
PROMOTIONS
TRÈS GRAND CHOIX D'ÉCHARPES

sole avec franges
longueur 2 '/> mètres, depuis 2 fr. 80.

mr LOT
de plus petites depuis 1 fr. 25 l'écharpe.

I_ ASSORTIMENT DES CORSETS
est complet, depuis 0 fr. 85 jusqu'aux
dernières nouveautés dans les corsets
droits.
Magasin Wullech leger-Elzinger

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 .

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

Chasseurs! Attention!
A vendre deux beaux jeunes chiens

courants âgés de 5 mois. S'adresser à E.
Ruedin , chasseur, Cressier. H 1529 N

I GRA ND MAG A SIN HALL E AIX TISSUS
1 ALFRED DOLLEYR ES, 2, rue du Seyon, NEUCHATE L

1 ̂ "Grande mise en vente avec un grand rabais-̂ !
'j j S g M  i l»  1711 _ mi 

B La saison n'ayant pas été favorable aux articles d'été, et afin d'écouler à bref délai l'énorme assortiment existant
H en magasin, il sera fait , dès maintenant et en juillet seulement un grand rabais extraordinaire sur tous les articles.
M Costumes. Confections. Jupons. Blouses. Chemisettes. Costumes de bain. Linge éponge. Rideaux . Coutils pour habits.
H 15 à 20 mille mètres de tissus légers. Cotons pour robes et blouses, tissés et imprimés. Satins. Foulards. Toile de soie. Toile d'Irlande.
M Zéphir s coton. Zéphirs soie. Mousseline laine. Robes blanches, choix superbe.
1 EN JUIIXET, GRAPTPB VENTE AU RABAIS
S HALLE AUX TISS US — Alf red DOLLE YEES — 2, RUE DU SE YON

fM€ £̂B.«3 >̂o.c»0€ -̂€3'€»€>€_ €̂»^
. Manufacture d'habillements 0
h POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS Qjj HALLE AUX VÊTEMENTS $5 Maison de la Croix-d'or - O-enère ç
A MÊME MAISON A NEUCHA TE L Q

I A LA CITÉ OUVRI ÈRE ft Rue du Seyon 7 bis 5
k Locaux spécialement installés pour la mesure. Coupeurs de 1er ordre. |f|
J Draperies françaises et anglaises. lâj
r Nouvelle installation permettant de livrer, à des prix très bas, des _F
|| vêtements avec coupe et façon irréprochables. jf|
¦I Le magasin de Neuchâtel |u
L A I_ A CITÉ OUVRIÈRE, rne dn Seyon 7 bis X
,J accepte et exécute les commandes. ij
€̂HEM3 €̂3"€&0€&G-€&€3 -̂€_Hi

¦HKSPBI Voulez-vous fumer pelpe chose de fin .
_ W_ WÊ_ WÊ_?__ _ W*_ W_ Wi C_«!«.»_ t%l_.ÉI«iiH * " Cigarettes turques
ZT^_U_Ŵ m^ _̂i air. fi T _\\i_ K im garanties natwllt s
^^SaŜ Ss^l W «aiUlll nlUlIVllm faite. _ __ main.
_ _Wt_fi_ik\_l i$V_c _ WB Cotte cigarette est vendue seulement sans liège,
Sg5ï|$?|̂ %_ j g____!̂f àm sans ':)0ut doré. — Dans cette fabrication vous payez

Or ientalische Tabak- nnd Clgaretten-Fabrllc « YE_ ID7.E >, Dresden
¦» plu de 500 ouvriers "~t9 9V En vente dans les magasins de cigares "W
Se méfier des contrefaçons. « Salem Alelkum » , mot et image autorisés légalement .

AVIS DE VEItfTE
Ensuite de la faillite de Jean Otter, ex-cafetier à Rothaus, commune de Gam-

pelen , sa propriété est à vendre, au dit lieu, de gré à gré. Elle comprend : une
grande maison de paysan avec une forge adossée, _ hangars et 7 hectares
63,60 ares de terrain. A l'ouest de la maison, dans le terrain, se trouve une sa-
blière. On a un bon débit pour le sable et, par conséquent, l'acquéreur est assuré
de larges recettes et d'un bon gain. Le terrain se compose de deux parties, dans
une position plate ; bon à cultiver. A cette propriété appartiennent aussi 18,20 ares
de vigne, situés dans le canton de Neuchâtel et qui peuvent être vendus en même
temps.

Taxation de l'impôt foncier, fr. 28,500. — On reçoit les offres.
Erlach, le 23 juin 1902. L'Office des faillites,

H 3324 Y BCBGI.

§ f̂aa^̂ J^H_ l̂ *WBaaB_^̂ g
V Réchauds à gaz JUNKER & RUH f
I _fcTOTJTT2_!A_"crrrÉ f
g Double bec à un robinet, breveté M
¦ Consommation de gaz très minime W

K fe^_^^B^i_____ï___^ll-^^^^fê ^^^^^^^ft B

a Four à cuire et à rôtir rea .er_ al .!e B
H Potagers complets. Réchauds de toutes grandeurs ¦
ffl PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO ¦

§_ L PEEREGAUsT- Neuchâtel J_ \
$$0%^ Faubourg 

de 
l'Hôpital u° 1 ifa*&

|̂ |W *̂*_ fl*ffi*|  ̂̂ t
__t___^__m^^

_A_ 30-_TtTBX^CE3_iTTS
1 _n 6 mol» 8 mol»

r ,» FtttiUe portée à domicile
tn ville fr. 8 - 4 — 2 —

X_ % Feuille portée à domicile
bon de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 _ 25

A, l'étranger (Union postal e),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

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

——me —

Administration et Abonnements :
WOLFRATH &. SPERLÉ

Imprimeurs-r dite urs <1

Li vente au numéro a lieu :
tiurtau du Journal , kiosques, libr. Guyot , gare J.-S.,

par lea porteurs et dans les dépota

ttl _ 1I____ IT1 _t  ln_ . BU _ i _ n _ t

A_T_rOWCBS

Du canton : 1 à S ligne.. . . ¦ . . _ _ ,  GO et.
_ et 5 lignes. . 68 «t. — 6 et 7 llgnei 75
8 lignei et au delà, , la ligne 10
Répétition > ,  B
À«a tardif, 20 ot. la lign Minimum I fr.
Avis mortuaires, la ligna II ct. > 2 tr,

> > répétition . . . .  la Ugne 10 ot
De la Suisse et de l'étranger , , > > 18 et.

Avis mortuaires . . . . .. . .  > , 20
Réclam.s . , , a , » , 8 0
Lettres noires, 6 ot la ligne en sas
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DBS AUXONCBS !

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

paraissent aux datas prescrites; en eu contraire,
Il n 'est pas admis de réclamation.
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IMMEUBLES A VENDRE
«•«¦«- *̂mmmmmmmm W« _̂¦¦____¦ _¦__ ¦__________¦_¦n*

A vendre plusieurs malsons
années A Trois-Portes, Vau-
seyon, an Rocker. S'adresser
Etnde N. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

Propriété à vendre
à SâMT-BUISE

A vendre une belle propriété si-
tuée & Saint-Biaise, comprenant mai-
son d'architecture ancienne, à l'usage
d'habitation de maîtres, renfermant onze
pièces soignées et confortables (grandes
chambres) dont huit sur le même palier,
eau dans la propriété. Nombreuses dé-
pendances, partie de bâtiment avec peti t
logement indépendant, remises, caves,
jardin , verger, vigne, terrasse, place, cour,
etc., superficie 2411 mètres carrés. Situa-
tion agréable, vue très étendue sur le
lac et les Alpes. L'immeuble pourra être
visité chaque jour sauf le dimanche.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise, chargé de la vente. o. Q-

Propriété à venflre ou à louer
à ROCHEFORT

Bâtiment nouvellement restauré, com-
prenant rural, entouré de vergers et d'ar-
bres fruitiers, fontaine intarissable.

Située au pied de la montagne, à 20
minutes de la gare de Chambrelien, cette
propriété, d'une contenance de 14,000
mètres carrés, conviendrait aussi pour
séjours d'été. Petite forêt comprise dans
Ja propriété. Pour renseignements s'adres-
ser à James-Auguste Béguin, propriétaire,
.'i la Nantillière orès Rochefort.

VENTES AUX ENCHÈRES
Le syndic de la succession de dame

veuve Beanjon, 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 litres, en bom-
bonnes, ainsi que quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Pour renseignements s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'affai-
res, à .Colombier.

Greffe de paix.

ENCHERES 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 bois 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.

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

Neuchâtel , 28 juin 1902.
Office des Poursuites

ANNONCES DE VENTE
jW«t«i««3sj««___»^««Bi _̂ __w«_aw_^^^w»««»«^*^"^™'B**ir

FOIN NOUVEAU
première qualité, 150 quintaux à vendre,
rendu à domicile. Le bureau de la Feuille
d'Avi s indiquera. 179

(Attention !
Plus de fenêtres brisées par le vent et

les couran ts d'air , par l'emploi des nou-
veaux arrêts de fenêtre, d'un système
simple, pratique et bon marché. En vente
chez AYagner-Gacon , serrurier , seul dépo
sitairc pour le canton. 

JAMES ATTINGER
Libriirit-PtFitarit. NischftUl

ARTICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatare et la sculpture

SELLERIE & ARTICLES DE V0YA6E
Rue du Bassin 3 E. BIEDERMANN Rue St-Maurice

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

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

PRIY Mnn. BF . RÉPARATIONS

POUDRE POUR BOU ILLIE BORDELAIS E
de RODOLPHE Mâ__ , Dielsdorf, canton ie Zurich

pour l'arrosage des vignes, garantissant 66 °/(, sulfate de cuivre

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

Dépôts : Magasin Albert Petitpierre, rae da Seyon , Neuchàtei
et ses s-v. cc-va.zsa.les

(111 BAZAR «Z. MICHEL t (T
Place cL\x Port

GRAND CHOIX DE JEUX DE JARDIN

Jeux de banches, de 2 fr. 50 j ffij Qi | I i I I  NJf|

Jenx da tonuean, de 14 fr. à f im W g L L I I  |H|

Jeux de palets à bascule -1 \. m__l _¦___ ! RI

TENNIS - CRICKET * ^itVïoTIl 'tr lo^̂
_ . _ Support en bois poli pour lesFléchettes - Jeux de grâce dits à 15 fr.

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

Dog-carts • Vélocipèdes ponr enfants - Brouettes et chars a sable

Société des Usines el Scieries de Clenûy. à Yverdon
Stocks importants beaux sciages bois indigènes et exotiques pour menuiserie

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

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

PLUS D'HERNIE
IA f^OO _ _ _ * à celui qui' en se traitant d'après ma méthode, ayantm.\d'f \̂ \À '\i' X M m obtenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
complètement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de remerciements. —Demandez brochure gratis et franco de Br M. Keimanns, Valkenberg 841
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. v. p). Il9900 B

A LA MÉHTAGÈRE
2, Place- -_?\j -xx-$ry ___

____yn 
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Beau 
choix 

ÊÊÈ

^^^^_\ PLIANTS k FAUTEUIL S

Toîtësïrnir EL®
Fabrication Suisse et Etrangère i_-Ŵ X̂ \

ZHARS A RIDELLES^^^m
g<^g3§§B_B^^®-<?Ç_ ^3^

Commerce de Comtasiles
J. STAtFFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone N " 344

Bols foyard bdché A fr. 18.90 le st,
• dlv. essences à > 15.50 .

Branches foyard à » 13.50 _

LE TOUT FRANCO A DOMICILE

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

Méf iez-vous des contrefaçons
FfklkflnnA pnff „A_ HfnnllTia Ift. _ r,

BIJOUTERIE > TT—
HORLOGERIE __°____ %__*_T__

ORFÈVRERIE JBAH1ÇMT * Bii.
Ben ehoii im tom IM genre. Fond., en 183». ^1 A., J o _ B i m.

S useamsi
Maison dn Grand Hôtel dn lao

1 NEUÔHArTEL



NOUVELLES POLITIQUES
Frauce

M. Camille Pelletan, qui représente
avec M. Doumergue les éléments très
avancés dans le ministère Combes* a
prononcé samedi dernier, un discours
qui mérite l'attention la plus sérieuse.

Répondant aux amis de M. Méline qui
reprochent au gouvernement de ne pas
vouloir de la conciliation , M. Pelletan a
affirmé qu'il était ou trop tard ou trop
tôt pour faire des appels à la concilia-
tion ; trop tard , parce que hier encore
les réactionnaires tentaient d'étrangler
la République ; trop tôt, parce que l'en-
nemi n'est pas suffisamment réduit à
l'impuissance pour qu'on puisse croire
qu'il n 'abusera pas du répit qu'on lui
accorderait pour préparer un nouvel as-
saut contre la République.

M. Pelletan a fort bien fait remarquer
que la témérité, en politique, ne consis-
tait pas à aller de l'avant , mais à ajourner
indéfiniment les réformes exigées par le
pays et promises dans les programmes
des partis. Si la France, au cours du
XIXe siècle, a été si souvent bouleversée
par des révolutions, c'est qu'elle n'a ja-
mais trouvé un gouvernement bien résolu
à suivre l'évolution pacifique demandée
par la nation. Le cabinet Waldeck-Rous-
seau a marqué ce changement de tacti-
que et le cabinet radical qui lui a succédé
pratiquera au pouvoir ce que ses mem-
bres ont réclamé quand ils étaient dans
l'opposition.

Voilà un engagement formel et c'est
bien la première fois qu 'un ministre
tient un langage aussi énergique. Que
M. Pelletan , que M. Combes, que la ma-
jorité des membres du cabinet radical
soient décidés à marcher dans cette voie,
on peut le croire, mais il faut prévoir
en France un remaniement ministériel.
L'unité de vues n 'est pas absolument
parfaite dans la combinaison Combes et
le langage de M. Pelletan , par exemple,
contraste singulièrement avee le langage
tenu par M. Rouvier dans une des der-
nières séances de la Chambre. Que l'unité
se fera dans le sens de la nuance de MM.
Rouvier et Delcassé ou dans le sens de
la nuance de MM. Pelletan et Doumergue,
personne ne peut le prédire , mais il
apparaît nécessaire qu'elle se fasse si
l'on veut que le ministère soit vraiment
soutenu au Parlement et qu'il réalise
tout son programme qui comporte les
réformes essentielles réclamées par tous
les groupes républicains sans distinction.

Italie
Pour la première fois, les libéraux-

constitutionnels ont remporté la victoire
aux élections communales de Rome sans
l'appui de l'extrême gauche. Les résultats
sont les suivants. Elus: 22 libéraux , 17
cléricaux, 1 membre de l'extrême gau-
che.

Etats-Unis •
La Chambre des représentants a adopté

le rapport de la commission interparle-
mentaire , concernant le projet de loi
relatif au gouvernement civil des Phi-
lippines.

M *m̂ \jr ^̂ ^̂ * l̂_____
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MONGOLFIÉRES

Asiortiœenti de FEUX D'ARTIFICE
depuis fr. 5. Articles soignés.

Ch. PETITPIERRE è FILS
Treille 11 — Place Puiry

EN VILLE
|V Fournisseurs dn l'en d'ar-

UQce de la fête vénitienne dn
S Juillet prochain.

TÉLÉPHONE 315

F I â_ î §S
Violons - Handollnès - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de l" ordre,
telles que : Julius Bluthner, Th. Steimveg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 at li , Rue Pourtalès, 9 et 11
1er étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS QUAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
es principaux professeurs de musique.

Hanoi d'occasion _ prix avantageux

ON DEMANDE A ACHETER

Nous achetons des

Obligations de 10 francs
Ville fle Neuchâtel

Adresser les offres à Kraner,
Schoop __ C>°, Zurich. Zà 8353

AVIS DIVERS
Pour les vacances, étudiant cherche

pension chez pasteur ou maitre dans
le canton de Neuchâtel (village préféré),
où il aurait l'occasion de s'exercer dans
la conversation française. Offres sous
A. H. 14 poste restante, Bàle.

On demande, pour la durée du tir ean- '
tonal à Fleurier, du 27 juillet au 4 août,
un orchestre composé de 5 à 6 musiciens.
S'adresser, pour les conditions, à M. Man-
dai, professeur de musique, Fleurier.

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert à remporté

Brasserie Helvétia
Cabinet de Lecture

TERREAUX 7

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

_îmmm \d'appartements, de meubles et de literie, •
destruction garantie des punaises et de
leurs œufs au moyen de l'appareil bre- ,
veté, _ gaz toxiques. S'adresser à 1. Per-
riraz, tapissier, faubourg de l'Hôpital 11,
Neuchàtei. c. o. •

Changement de domicile
F. ORiffil maître paveur

demeure actuellement
80, rae dn Seyon, 30

On cherche
QUELQUES PENSIONNAIRE.
pour la saison, à la campagne, de préfé-
rence des messieurs. S'adresser à l'hôtel
de l'Ours, Cudrefin. 

Calé de Tempérance sipe
Rue du Seyon, 19

Thé, café, ckoeolat, à toute kenre
A. CHERVET-JOHANN

4M _t>
Madame BONBOTE-COLOMB,

ses enfants et sa famille, expri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
donné tant de témoignages de
sympathie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
Casino- Théâtre d'Eslavayer-le-Lac

\ THÂVE ! S LE Vi EUX STAVAYER
Pièce en 3 parties de Louis TURLER , musique de JULES MARM1ER

les e, 13, _L_i, 17 et 27 j Millet 1902

Beprèsentation du 6 juillet
Bateau spécial direct Neuchâtel-Estavayer. — Billets simple course valables pour

le retour.
Départ de Neuchâtel a 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 Chaux-de-Fonds
Billets et livrets en vente jusqu 'au samedi 5 juillet , à midi , à Neuchâtel , chez

M. SANDOZ-LEHMANN , magasin de musique ; M. BIGKEL-HENRIOD , place -lu Port ,
et à Chaux-de-Fonds, chez M. A RNOLD CHOPARD, magasin de musique, ainsi qu'au

' Casino d'Estavayer le jour de la représentation.

Société de navigation à vapeur, à Neuchâtel
DÏMAICHB 6 JUILLET 1902

Promenade spéciale ie leicMiel à Estavayer
à l'occasion dos représentations populaires

Â TRAVERS LE VIEUX STâVAYIl
(On ver turc : 2 h. — Rideau : . h. Va)

Bateau direct spécialement réservé aux spectateurs de Neuchâtel-Ville

________ __*. ïtEODOT- H,
Départ de Neuchâtel 11 h. 30 mat. Départ d'Estavayer 8 h. 45 soir
Arrivée à Estavayer 12 h. 40 Arrivée à Neuchâtel 9 h. 55

Prix des places (simple «ourse valable pour aller et retour)
Les billets d'aller et retour délivrés pendant la journée par les bateaux ordi-

naires, sont aussi valables pour le retour par le bateau spécial .

Pour cette représentation, les billets seront en vente à l'avance chez MM. San-
doz-Lehmann, magasin de musique, et Bickel-Henriod, jusqu 'au samedi 5 juillet ,
ainsi qu'au Casino d'Estavayer le jour de la représentation.

En cas de très mauvais temps, cette course pourra être renvoyée.
La Direction.

Ecole de dessin professionnel et de modelage
x_y____- _y .̂ ,̂T_iG__ _ i^_r_vj -_ \j__

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

Obligations ; 2 leçons par semaine, de 2 heures chacune, de S à 10 heures
du 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

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

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

Au nom du comité :__. LE GRAND ROY, directeur.
Avenue du Mail 12.

GEMI) RESTAURA IT EC01MÏ0DE
LÀ CHAUX-DE-FONDS

Télé_?__m.e &1& — Téléphone SO.©

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

I Prix spéciaux pour groupes nombreux. — Repas à toute heure et sur commande.
Boissons sans alcool. — Rafraîchissements divers. . — Pâtisserie fraîche.
| Le Grand Restaurant Economique de la Chaux-de-Fonds est particulièrement
: recommandé pendant les courses scolaires, courses de choeurs mixtes, pension-
nats, etc.
H ĝ r̂ Exposition permanente «les peintures décoratives

WaP *̂ «le MM. -L'Eplattenier et Aubert.

Prix très modérés — Prix très modérés

Construction d'une Fromagerie
à ROCHEFORT

Mise en adjadication des travaux suivants :
Fouilles et maçonneries, pierre factice, charpenterie, couverture, ferblanterie,

menuiserie, plâtrerie et peinture, cimentage et carrelage et fourniture des fers I.
i S'adresser au bureau de M. Eugène Yonner, architecte, à Neuchâtel, rue Pour-
talès 5, du 2 au 5 courant inclusivement, de 8 heures à midi. — Dépôt des sou-
missions : le 7 juillet.
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Brasserie Helvétia
—i ¦ i—

OE soxie j

DERNIER CONCERT
donné par la célèbre]

TROUPE FRANÇAISE
SI. KUGÉNIO, célèbre et vli-taone maudollB Ut e, av.ee co»tuine de

toréador.
M.11» Blanche DEPBÉ, chanteuse excentrique.

A

Hôtel-Pension de Lonrtier & Poste
LOURTIER. VALLÉE DE BAGNES (Valais)

Altitude de 1125 mètres

Installation nouvelle avec tout le confort moderne. Arrêt terminus de la voi-
ture postale pour Fionnen. Centre d'excursions. Séjour tranquille et agréable. Bains
à l'hôtel. Poste et télégraphe. Belle promenade à travers forêt de sapins. Rendez-
vous des touristes et clubistes. — Prix modérés. H. 2820 L.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

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

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

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

|l|T|"ni H|/_£
J
^i Sanatorium 

et 
établissement

I N  I S il i MR -L N hydroth.érapique du Dr Heller.
B i l l BMII kflllkasl Spéc. pour maladies des nerfs.

É 

Uranie Salle k Théâtre
Entrée par la petite porte de l'angl . Sud-Est

_Dès saxr_ed.i :

NAPOLÉON r
son passage avec l'armée de réserve au

Grand Saint-Bernard (Mai 1800), sous le
commandement du
Général ALEX. BERTHIER

Piince ds Niuch .iel el Valang in
représenté par un relief colossal d'une

longueur de 12 m., largeur de 6 m.
et . m. de hauteur.

Œuvre artistique sans conenr-
renée ! Animé de quelques milliers
de llgares en mouvement! Très
intéressant et instructif ) pour tout
le monde. Toujours en fonction et
ouvert sans interruption de O h.
da matin jusqu'à 9 h. du soir.

m" ENTRÉE : 1 franc. ENFANTS : 50 cent.

VACAMCES
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 masseur et pédicure

G. GRISEL
a transféré son domicile

avenue dn 1er Mars 24
Arrêt du tram « Académie »

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

Le magasin de
M. Fritz URBEN

est transféré

m_ m m__w__ .
La Brands Brasserie

SE SSU3EATEL
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 toutes les personnes qui ont
encore des fûts, caisses et bouteilles,
livrés par A. Favre, de bien vouloir l'en
aviser. 

Société Suisse d'Assurances
contre la. grrêle

Réserves : 1,564,974 fr. 90
Primes réduites à 50 "/_ ¦• In-

demnité cantonale et fédérale
accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & G,e, à Neuchâtel (fau-
bourg du Lac 7).

Le magasin d'ouvrages de

M"8 ALBERTIE WIDMER
est transféré rue St-Honoré n° 14,

Se recommande.

AVIS
Le magasin

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

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

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

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

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

Les Cultes île la Tourne
recommenceront, Dieu voulant, le di-
manche O juillet 1003, _» 11 heures
du matin. Ils dureront jusqu'au Jeûne.

Chants évangéliques H 1515 H

AVIS AUX PROMENEURS

-ommiision d'Evaugélisatio n dt l'Eglise
indépendante.

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM.  le»
abonnés d'indiquer l'ancienne ai
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l' expédition du
journ al,

La synthèse chimique ta aliments
La presse danoise célèbre en ce mo-

ment la fête de la presse civilisée. Elle a
demandé, pour cette semaine, des articles
à seize personnes illustres ou populaires
dans le monde. Le président du conseil
des ministres en Danemark , ministre de
l'intérieur , a écrit en particulier dans ce

but une lettre personuelle à M. Berthelot ,
en le priant de traiter la question de la
fabrication chimique des aliment. . Voici
l'article du grand chimiste français.

L'évolution du genre humain , depuis
les temps obscurs où il s'est dégagé du
sein des races animales, a traversé bien
des périodes et il n'est certes pas au
bout de ses transformations , pas plus
dans l'ordre moral que dans l'ordre ma-
tériel, pas plus dans l'industrie que dans
la politique. Le sauvage trouve ses ali-
ments dans la nature ; la chasse, la pêche
et la cueillette les lui fournissent , et les
premiers voyageurs européens prétendent
avoir connu des tribus qui ignoraient
encore l'art de les accommoder au moyen
du feu. La première appropriation due à
l'invention des hommes fut la domes-
tication des animaux herbivores qui
assurent à leurs maîtres , sans grands
efforts , des repas toujours à leur dispo-
sition. Aux tribus de pasteurs, demeurés
nomades par la nécessité de chercher in-
cessamment, sans autre travail , de nou-
veaux herbages, l'invention de l'agricul-
ture, divinisée par les Grecs sous les
noms de Gérés et de Triptolème, fit suc-
céder les peuples ù habitation fixe, as-
surés de recueillir chaque année une
nourriture abondante et variée, et d'a-
masser des approvisionnements, par la
récolte de leurs moissons: c'était à la
vérité le fruit d'un long et pénible travail
antérieur de déf richement des forêts,
d'assainissement des marais, d'endigue-
ment des fleuves , dont l'histoire a con-
servé la tradition. Il y fallait aussi un
labeur renouvelé chaque année, pour
ensemencer le sol et en entretenir la fer-
tilité. C'est à ce prix que l'agriculture
subvient >ux besoins des nations moder-
nes ; elle représente l'accumulation d'un
capital antérieur énorme et la mise en
œuvre continue des bras de l'homme,
aidé dans les temps anciens par l'effort
des animaux et des esclaves ; les inven-
tions mécaniques du dix-neuvième siècle
en ont singulièrement accru la puissance,
en même temps que les découvertes de la
chimie relatives aux engrais multipliaient
les rendements agricoles de toute nature.

Cependant, nous voyons en ce moment
poindre l'aurore d'une nouvelle révolu-
tion, plus radicale peut-être que celle de
l'agriculture, dans l'alimentation de
l'homme. La chimie, développant sans
mesure l'audace de ses découvertes, pré-
tend aujourd'hui fabriquer les aliments
et substituer aux industries agricoles,
toutes fondées sur la production des
êtres vivants, animaux et végétaux, la
création de toutes pièces des matières
nutritives. Aux fermes succéderaient les
usines; aux paysans et aux laboureurs,
les ingénieurs et les mécaniciens. Ce
serait une transformation non seulement
industrielle mais sociale, plus profon de
que celles que la race humaine a tra-
versées depuis les temps historiques. Dne
semblable prétention a surpris tout d'a-
bord les intelligences non préparées ; elle
excite encore le sourire des esprits con-
servateurs, qu'elle aurait dû épouvanter.
Cependant c'est là un signe des temps
présents, où la science moderne com-
mence à introduire dans la direction des
choses humaines la domination de ses
lois et de ses méthodes, avec une activité
et un succès tous les jours accélérés. Le
monde tend à être régi par la physique
et par la chimie, maîtresses du monde
minéral — en attendant le jour , plus
lointain, où la science entreprendra peut-
être la transformation des êtres vivants.

Deux questions dominent la nouvelle
évolution : je veux dire la question de la
production des matières alimentaires, la
seule dont je veuille parler aujourd'hui ;
il s'agit de sa possibilité et de son éco-
nomie. La possibilité de former par syn-
thèse toutes les matières organiques,
contestée et réputée chimérique jusqu 'au
milieu du dix - neuvième siècle, est au-
jourd 'hui démontrée en fait par trop
d'exemples particuliers et réalisée par
trop de méthodes générales, pour donner
désormais lieu à aucune discussion.

On sait que les aliments appartiennent
à trois classes fondamentales : les corps
gras, les sucres et hydrates de carbone,
les principes albuminoïdes. Or, j'ai ac-
compli, en 1851, la synthèse des corps
gras naturels, au moyen de leurs com-
posants prochains : acides gras et glycé-
rine ; et j 'ai exécuté expérimentalement
la synthèse, par les éléments, des car-
bures d'hydrogène, c'est-à-dire des géné-
rateurs mêmes des acides gras et de la
glycérine. La production chimique des
corps gras est "donc démontrée. Elle per-
met d'obtenir non seulement les corps
gras naturels, mais une infinité d'autres,
formés en vertu des mêmes lois et sus-
ceptibles des applications les plus diver-
ses. Il en est de même de la fabrication
chimique des sucres et hydrates de car-
bone, ou du moins de la plupart d'entre
eux , depuis les découvertes de M. E.
Fischer. Restent les principes albumi-
noïdes, plus compliqués et' plus altéra-
bles ; mais les méthodes de synthèse qui
leur seront applicables sont poursuivies
avec zèle par la génération d'aujourd'hui
et je ne pense pas qu 'aucun chimiste
réputé mette en doute la réalisation pro-
chaine de la synthèse de ce dernier
groupe. '

Voilà pour la possibilité.
Quant à la question économique, c'est

en définitive de sa solution que dépend
l'évolution que nous pouvons prévoir .

Or, des problèmes du même genre ont
déjà été résolus et chaque jour amène àcet égard une invention nouvelle. Ou
sait produire dans nos usines l'allzaiïne
et l'indigo à des prix plus rémunérateurs
surtout pour la première, que ne le fait
l'agriculteur ; la culture de la garance et
des plantes productrices des couleurs de
la pourpre est aujourd'hui abandonnée-
les laboratoires préparent en outre de-
centaines de matières colorantes artifl •
cielles qui rivalisent avec les couleurs
naturelles. Il en est de même dos par-
fums. Dès 18G0 j'avais fait la synthèse
du camphre avec les carbures d'hydre -
gène. Depuis, les succès des chimistes
dans cet ordre se comptent par don.
zaïnes.

Mais, dira-t-on , il s'agit là de matières
rares et précieuses, dont le prix assez
élevé peut supporter les frais des opéra-
tions chimiques. Sans doute I Mais l'ex-
périence de chaque jour dans r_n_h_stri _
prouve que , dès qu'il y a intérêt à fabri-
quer à bas prix, l'esprit ingénieux des
inventeurs finit par tourner toutes les
difficultés. Dès à présent, parmi les pro-
duits synthétiques qu 'il est facile de
produire d'une façon économique, on
peut citer des exemples frappants. L'acide
formique, fabriqué avec l'oxyde de car-
bone ; l'acétylène, carbure synthéti que
dont la préparation est devenue assez
simple et assez peu coûteuse pour rem-
placer aujourd'hui avec un grand avan-
tage d'éclat, et même dans l'éclairage
domestique, les huiles tirées des végé-
taux. Rien n'est plus légitime que de
concevoir la probabilité d'application
des méthodes de synthèse à la fabrication
économique des matières alimentaires
Il y faudra sans doute du temps et des
ingéniosités spéciales : mais notre science
a surmonté bien d'autres difficultés , de-
puis le temps où les Egyptiens fabri-
quaient le cuivre au moyen des turquoi-
ses des mines du Sinaï, à un prix de
revient qui serait comparable aujourd'hui
è. celui de l'argent, jusqu'à la période
actuelle où le prix du cuivre est devenu
cent fois moins élevé. L'industrie de
l'aluminium n 'a pas vu , de notre vivant
même, de moindres variations, et ce
métal est devenu d'un emploi économi-
que. En pareille matière, toute espérance
est permise. Ici, d'ailleurs, comme l'ont
montré d'abord la synthèse des corps
gras, puis celle des matières colorantes
et des parfums , la puissance créatrice de
la science surpasse la nature vivante. Eu
effet, les lois découvertes par les savants
ne conduisent pas seulement à produire
les composés naturels, mais aussi à
former à volonté une infinité de corps
artificiels analogues, qui se prêtent à
une variété extrême d'applications. De
même que nous préparons aujourd'hui
une multitude de couleurs industrielles,
égales ou supérieures aux couleurs végé-
tales, nous obtiendrons des matières
alimentaires plus sapides, plus par-
fumées, d'une digestion et d'une assimi-
lation plus promptes et plus faciles que
les aliments naturels.

Gardons-nous pourtant d'une illusion
fort répandue. Quelques personnes s'ima-
ginent que les aliments chimiques per-
mettront de réduire la nourriture à quel-
ques pastilles ou petites tablettes. C'est
là une pure illusion. L'homme brûle
chaque jour , dans son état de santé, une
quantité d'aliments renfermant 250 à
300 grammes de carbone, et élimine 15
à 20 grammes d'azote. Il convient même
d'ajouter un supplément d'un septième
environ de ces éléments pour les déchets.
Telle est la dose contenue dans les ali-
ments naturels, dose indispensable à
notre nutrition quotidienne et à l'entre-
tien de notre activité. Il ne faudrait pas
s'imaginer que cette dose puisse être
réduite à une quinteseence et concentrée
dans les aliments purement chimiques,
à la façon des alcalis thérapeutiques
fournis par les écorces ou les extraits
végétaux. Ainsi le poids et le volume
des aliments, quelle qu'en soit l'origine,
demeurera toujours considérable.

Pour mettre en évidence le caractère
du problème économique qui se présente
ici, il convient de faire les remarques
suivantes. S'il fallait aujourd'hui fonder
une compagnie industrielle chargée de
fabriquer le pain au moyen du blé, dans
un pays neuf et privé des ressources
actuelles de la civilisation, la compagnie
devrait d'abord eutreprendre le défriche-
ment du sol, puis repasser à grands frais
par toutes les découvertes et fabrications
accomplies pendant le cours des siècles ;¦
bref réaliser en peu d'années tous ces]
progrès, pour arriver à tirer profit de,
ses capitaux. Or, c'est dans ces condi-
tions de début que l'on se trouve pour la
préparation chimique des aliments. Mais
ce qui permet d'en entrevoir la réalisa-
tion plus prompte , c'est que la science
moderne dispose d'énergies naturelles,
inconnues des civilisations d'autrefois.
Nous pouvons même entrevoir le jour où
elle pourra mettre en œuvre la réserve
illimitée des énergies gratuites em-
pruntées au soleil, énergies qhe nous
tirons déjà, sous une forme imparfaite,
du transport à distance de la force tirée
des chutes d'eau des montagnes. Mais ce
n'est là qu'un premier pas. Les énergies
gratuites empruntées à la chaleur cen-
trale du globe terrestre, et bien d'autres
sans doute, seront à leur tour mises en
œuvre, avec le concours de l'électricité :
cette transformatrice universelle des



Accident mortel dans une piscine.
! — La piscine Rochechouart, à Paris,
i venait de fermer ses portes, le soir, à six

heures, lorsqu'on faisant une ronde un
garçon de l'établissement constata qu'il

î y avait des vêtements dans une cabine.
h 11 prévint le directeur et la piscine fut

immédiatement fouillée. On retrouva
I bientôt le cadavre du propriétaire des

[ vêtements, un jeune homme âgé de dix-
j huit ans. Il était mort depuis cinq heu-
? res, et M. Rieux , commissaire de police,
. ne put que constater le décès. Le corps
. de la victime nommée Gilbert Vignaux,
¦ a été transporté au domicile de ses pa-
ra ents, rue Véron.

p  Une affaire bizarre. — On sait com-
Lbien d'églises à Londres s'étaient en-
tourées d'une cuirasse d'estrades eny.
)  prévision des fêtes du couronnement.

[ Les conseils de fabrique comptaient sur
[ les gens désireux de contempler commo-
| ^ément le cortège pour y louer des places
Ui un bon prix et les aider à restaurer

i 

leurs temples. Plus d'un fidèle trouvait
cependant que cet usage de terrains con-
sacrés, anciens cimetières pour la plu-

¦. part, était un peu profane. Beaucoup
(l'ont écrit aux journaux ; George Martin,
fun prêtre de l'Eglise d'Angleterre , est
; allé plus loin. Il vint en personne remet-
t tre une lettre au secrétaire du conseil de
[ l'église du Saint-Sauveur (Southwark),
! un ultimatum sous forme d'une lettre où
i il menaçait, avec ses partisans, de mettre
fen pièce les estrades.
| Il comparaissait l'autre jour devant le
[tribunal pour tentative d'intimidation,
[il s'est présenté proprement velu en ou-
|vrier ; — les prêtres de l'église d'An-
*gleterre ne sont pas tous riches, la plu-
part sont même cruellement gênés — et
s'est défendu aveo tant de modération

: que le juge a décidé de renvoyer 1 affaire
[pour le moment afin de s'assurer si le

^
révérend Martin n'avait pas été dans son
'droit , et en rendant hommage à ses bon-
. nés intentions.

1 Veillée de dames. — On vient de cé-

lébrer à Nordhastedt, près de Meldorf ,
^'dans le 

Schleswig, une fête qui, s'il en
| faut croire la légende, se répète tous les
[ trois ans depuib le treizième siècle.
| A cette lointaine époque, une bande de
: brigands avait envahi le village et avait
outrageusement battu les habitants. Mais
les femmes vinrent ù la rescousse de

'leurs maris et infligèrent une défaite
signalée aux malandrins dont le chef fut

' pendu de leurs blanches mains.
=) En commémoration de ce brillant ex-
ploit, tous les trois ans , le jour de la
Saint-Jean , les femmes font liesse et
bombance ; leurs hommes leur doivent
une obéissance passive et ces tendres
épouses, pour montrer leur supériorité,
accrochent aux lustres une pantouffk
symbolique.

ù Le 25 juin, tout rentre dans l'ordre
naturel des choses.

' La revanche des élevés. — Les élèves
de l'école de Zuschken (Prusse), tous
Polonais, se sont , au signal de l'un d'eus,
précipités sur l'instituteur allemand et
l'ont roué de coups de bâtons.

Paysan madré. — une scène déso-
pilante s'est passée la semaine dernière
sur le railway Zeitz - Altenbourg. Dn
paysan, qui était monté à la gare de
Wuitz , exhiba un coupon de retour qui
avait déjà servi. Réclamations naturelles
du contr ôleur; mais le rural tint bon.
Les coupons d'aller et retour , dit-il , sont
valables pendant quarante-cinq jours ;
donc, pendant ce laps de temps, je puis
es utiliser aussi souvent qu'il me plaira.

Ge beau raisonnement nel a pas empêché
de s'entendre condamner à six marks
d'amende.

La peste. — On a constaté quatre cas
de peste à Constantinople.

La santé de M. Steijn. — Une dépê-
che d'Amsterdam dit que l'état de M.
Steijn , ex-président de l'Etat d'Orange,
ne laisse plus d'espoir.

La plus sanglante collision entre
blancs et noirs qu'on ait vue depuis
longtemps en Amérique s'est produite
samedi sur un train du Southern Rail-
road , près de Langley (Géorgie). Quel-
ques nègres ivres provoquèrent les blancs
et portèrent les premiers coups; les cou-
teaux et les revolvers furent bientôt de
la partie, et dix blancs et un nombre
considérable de nègres furent blessés,
quelques-uns mortellement.

Le train s'arrêta à Langley, où on fit
appel à la police armée. Les nègres s'en-
fuirent à travers la campagne, mais deux
des leurs, blessés, furent capturés et mis
sous les verrous. Peu après, la populace
parvenait à s'en emparer et les lynchait
impitoyablement. Des bandes considéra-
bles de blancs parcourent la campagne et
recherchent activement les nègres en
fuite.

' CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
H 

Fonds Winkelried. — Feu M. Charles
Œderlin - Falk , à Bàle, a fait un legs de
1000 fr, à la fondation VYinkelried. Le
Conseil fédéral a exprimé ses remercie-
ments à l'exécuteur testamentaire.

BERNE. — Jeudi matin, près du
Weyerraannshaus, à Berne, un charre-
tier conduisait deux camions accouplés.
Soudain des gamins qui sortaient de
l'école n'eurent rien de plus pressé que
de grimper sur les véhicules. Malheureu-
sement l'un d'eux s'y prit si mal qu'il
tomba sous une roue et eut le crâne
fracassé. L'infortuné bambin fut tué net.
C'est un enf ant de 8 ans, fils de M.
Schmied, employé aux tramways de la
ville de Berne.

ARGOVIE. — Terrible accident ven-
dredi matin à Brugg. Un charretier
nommé Hinden a été pris sous un coffre-
fort qui a glissé du camion où ou l'avait
inst allé. Le malheureux travailleur a été
tué net. Il laisse uno femme et plusieurs
enfants.

— M ardi dernier , à K oll iken , district
deZ ofiugue, un jeune garçon manipulait
un fusil qu'il ue croyait pas chargé.
Tout à coup , uue déton ation retentit et
la sœur du bambin , âgée de lti ans, qui
se trouvait dans le voisinage, reçut la
charge en pleine poitrine. La victime

est si arièveuiei- t blessée que les méde-

cins ne savent pas encore s ils pourront
la sauver.

URI . — L'enquête ouverte au sujet
des agissements du sieur Attilio Muller,
l'ex - caissier de la « Caisse d'épargne
d'Uri », a établi que les premiers détour-
nements commis par cet infidèle fonc-
tionnaire datent de dix ans. Les sommes
détournées par Muller s'élèvent de
130,000 à 150,000 fr. L'Etat, qui a
donné sa garantie à la Caisse, devra rem-
bourser cette somme aux déposants.

Les journaux uraniens commencent à
trouver étrange que les autorités de sur-
veillance de la banque n'aient pas décou-
vert plus tôt les faux de Muller. Ces
autorités sont la commission cantonale
des finances , qui avait le devoir de con-
trôler chaque année le bilan et les comp-
tes. Si la commission avait rempli scru-
puleusement sa tâche, elle aurait décou-
vert sans peine les fausses additions et
les inscriptions fictives. La seconde au-
torité de surveillance est le gouverne-
ment lui-même. Quant à la troisième,
c'est la commission nommée spécialement
par le Grand Conseil pour contrôler les
comptes de la Caisse d'épargne. Personne
n'a rien trouvé d'anormal et c'est, comme
nous l'avons dit , un inspecteur fédéral
qui a découvert le pot-aux-rose..

Muller n'a pas été arrêté à Bellinzone,
mais à Altorf , où il était revenu volon-
tairement. Il n'avait , au moment de son
arrestation, que 70 fr. en poche. Peut-
être a-t-il pensé, qu'avec un capital aussi
minime, il était inutile de songer à jouer
aux Humbert I

VAUD. — Un incendie attribué à la
fermentation du fourrage a détruit lundi
soir deux bâtiments situés au centre du
village d'Ollon. Une quantité de. foin est
perdue.

— On vient d'incarcérer à la prison
de Lucens, un jeune garçon de 17 ans,
Bernois, employé dans la maison de tis-
sage de M. Pittet , à Prévonloup. Le jeune
imprudent, jouant avec un fusil de
chasse, avec lequel il venait d'abattre un
épervier, coucha en joue par plaisanterie
le fils de son patron , garçonnet de 10
ans. Le coup partit et l'enfant fut tué
net.

— Lundi soir, à 8 h. 30, un cycliste
assis en <r amazone » sur sa machine des-
cendait à toute vitesse la route de Pully,
lorsque, vers le pont de la Perraudeltaz ,
il atteignit et renversa Mme Laie, blan-
chisseuse à Lutry, qui était auprès de
son char, arrêté au bord de la route.

La chute fut assez violente pour occa-
sionner à Mme Laie de sérieuses bles-
sures à la tête. Quant au pédard, il
s'était empressé de remonter en machine
et de filer sans s'inquiéter de l'accident
qu'il avait causé. Heureusement, son
numéro avait pu être pris : il verra ce
que sa manière de faire lui coûtera.

VALAIS. — Il y a quelques jours à
Ameur - e l -Aïr (Algérie) , une vieille
dame fort riche, Mme veuve Delaloye,
née Rebord, originaire du Valais, âgée
de 73 ans, fut trouvée assassinée devant
sa porte , et un indigène fut accusé du
meurtre et arrêté. Après avoir longtemps
protesté de son innocence, il finit par
faire des aveux, déclarant avoir été l'ins-
trument du crime et n'avoir reçu que
50 fr. pour faire le coup ; ces 50 fr. lui
auraient été remis par deux des parents
de la victime qui convoitaient sa succès^
sion se montant à 400,000 fr. L'arresta-
tion d'un Européen est imminente. A la
suite d'une indiscrétion relative à cette
affaire , le préfet a prononcé la suspension
d'un agent de police et la révocation
d'un gardien de la prison.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La culture a pu vaquer
à ses travaux pendant toute la semaine
dernière sans être dérangée ni arrêtée
par la pluie comme précédemment. C'est
un fait exceptionnel cette année et on le
constate partout avec satisfaction . Le
temps chaud et beau qui semble être
maintenant rétabli d'une façon durable
arrive bien à temps ; la floraison des cé-
réale , et de la vigne, très en retard cette
année, va en profiter largement. La ré-
colte des foins peut se terminer enfin
dans des conditions meilleures que celles
du début. La situation générale de toutes
les cultures se trouve aussi bien changée
et considérablement améliorée par ce
changement de température.

BLéS ET FARINES. — Les blés ont fait
une bonne fln , comme on dit , depuis
quelque temps et le retour d'une tempé-
rature plus normale en favorise le déve-
loppement. La fleur se passe dans d'as-
sez bonnes conditions et l'on peut comp-
ter que la moisson, bien que tardive,
donnera grain et paille en quantité satis-
faisante.

Les conditions défavorables sous les-
quelles se présentaient les récoltes jus-
qu'ici, avaient accentué la hausse sur
les marchés français où le cours moyen
du blé est monté k 22 fr. 04. On croit
que cette hausse a atteint son maximum ,
étant donné le temps actuel plus propice
aux récoltes.

Les nouvelles des autres pays sont
généralement meilleures, sau^ celles qui
concernent l'Amérique, mais partout la

moisson sera tardive, ce qui aidera un
peu à relever les prix du début.

FOUHRAGKS . — Les nouvelles de la ré-
colte, surtout en ce qui concerne la quan-
tité, s'accordent à présenter celle-ci
comme satisfaisante et même bonne. On
a pu, pendant la dernière semaine, en
poursuivre la rentrée dans de bonnes
conditions et la fenaison touche à sa fln,
surtout dans le canton de Genève. Nous
n'avons pas connaissance d'autres prix
que ceux que nous avons indiqués dans
notre dernier bulletin. A Lausanne, sa-
medi dernier, le foin vieux s'est vendu
10 fr. 50 à 11 fr. 20 les 100 kilos et le
foin nouveau 5 à 6 fr.

POMMES DE TERRE. — Les pommes de
terre nouvelles d'Algérie et de France
ne sont plus seules à alimenter nos
marchés. Les variétés hâtives du pays
ont pu enfin avec avec un retard consi-
dérable, faire aussi leur apparition.
Aussi les prix de cet article, pour être
encore des prix d'article de luxe, ten-
dent-ils à diminuer beaucoup. Au der-
nier marché de Genève on les a cotées
de 20 à 35 centimes le kilo au détail. A
Lausanne le même .jour on les vendait
3 fr. à 3 fr. 20 la mesure de 20 litres, ce
qui équivaut à environ 20 fr. les 100
kilos.

VINS. — Les nouvelles de la vigne
sont aussi bonnes que possible. La fleur
a commencé depuis quelques jours seu-
lement ; c'e. t le grand moment des tra-
vaux du soufrage auxquels on va pro-
céder sans retard, pour recommencer
quinze jours après la floraison. On ne se
plaint pas des maladies dans notre
région et si le temps demeure favorable
on espère encore sur une belle récolte
d'ensemble. Ces perspectives ont même
produit un certain ralentissement dans
les affaires et un peu de lourdeur dans
les prix.

CANTON DE NEUCHATEL

Chemin de fer régional du Val-de-
Travers. — L'assemblée générale des
actionnaires a eu lieu le 30 juin à Fleu-
rier.

Le résultat de l'exercice de 1901 per-
met la distribution d'un dividende de 3
p. c. , voté par les actionnaires, qui sera
mis en payement dès que la ratification
fédérale sera intervenue.

MM. Albert Welter, fabricant d'horlo-
gerie, et Emile Pellaton, négociant, ont
été nommés administrateurs ; M. Emile
Barbezat, avocat, administrateur sortant,
n'a pas été réélu.

«ONIQJtë LOCAL!

Concert. — A cette saison, un concert
n'a pas grande chance de trouver un
accueil favorable, pourtant celui de hier
soir valait vraiment la peine d'être en-
tendu et le public, assez clairsemé mal-
heureusement, qui assistait à l'audition
du concert de la Troupe lyrique l'a bien
prouvé par ses chaleureux applaudisse-
ments.

Nous ne voulons pas chercher à ana-
lyser chacun des morceaux du.program-
me, notons seulement les parties tirées
des opéras de Verdi, Rossini et Doni-
zetti qui nous ont fortement impression-
né par la fougue, l'expression et la vi-
vacité des chants et du jeu, et la danse
des ondines de l'opéra de « Loreley » de
Catalini, d'une douceur exquise qui
charme et berce l'âme. En un mot très
beau concert qui, nous semble-t-il , au-
rait été apprécié davantage encore s'il
avait été entendu à ciel ouvert par la
f raîchenr d'nn de ces beaux soirs comme
ceux dont nous avons joui ces jours.

x.
Feu de cheminée. — Hier après midi

à 2 h. le poste de police était avisé que
le feu venait d'éclater à la rue de l'An-
cien Hôtel de Villa _.. Les agents arrivés
sur les lieux avec un extincteur consta-
tèrent que ce n'était qu'un fort feu de
cheminée qui ne nécessita pas même
l'emploi de leur appareil.

Militaire. — Le bataillon de recrues
caserne à Colombier a traversé ce ma-
tin la ville.

11 prenait vers 7 Va b. quelques ins-
tants de repos aux Saars avant de pour-
suivre sa route vers St-Blaise.

Berne , ler juillet.
Dans une déclaration publiée mardi

par le « Bund » , M. Th. Hellmiiller re-
connaî t être l'auteur de l'article paru
dans le numéro 178 du « Bund » et inti-
tulé : « Discours de Nuremberg d'un
getmanisle bernois ».

M. Hellmiiller déclare, en résumé, ce
qui suit :

Le discours de Nuremberg nie l'exis-
tence d'un esprit national suisse et, par
là, le droit d'existence de notre Etat au-
tonome. Si la Suisse, au point de vue
intellectuel, n'existait pas comme telle,
mais était composée de provinces alle-
mandes, françaises et italiennes, fût-ce
seulement au point de vue intellectuel ,
cela la conduirait à la dissolution.

Il fallait prendre attitude contre cette
manière de voir. L'opinion publique
dans la Suisse allemande, quoique ani-
mée de dispositions amicales pour le
peuple allemand, n'est pas disposée à
des concessions de ce genre. Le peuple
tout entier s'y opposerait, justement

parce qu'il y a un sentiment national
suisse, une âme du peuple suisse, vis-à-
vis desquels le discours du professeur
Vetter constituait une offense.

Bellinzone , ler juillet.
Le Conseil d'Etat a écarté le recours

dirigé contre l'élection de M. Basile Do-
nati, avocat, conservateur, comme juge
de district à Lugano. M. Donati a été
invité à prêter serment, et à entrer en
fonctions.

Londres, ler juillet.
Le bulletin officiel publié mardi matin

à 10 h. dit :
Le roi a passé une excellente nuit ; ses

forces ont augmenté. Son état a fait des
progrès marqués sous tous les rapports.
(Suivent les signatures.)

Rome, 1er juillet.
L'agence Stefani publie la note sui-

vante :
Le roi ayant décidé de visiter dans le

courant de l'année les cours de Berlin et
de St-Pétersbourg, cette visite aura lieu
à St-Pétersbourg dans le mois de juillet
et à Berlin dans le mois d'août.

Constant inople , ler juillet.
Deux cas de peste ont été constatés à

Galata.
La Haye , ler juillet.

La première Chambre a adopté la con-
vention germano-hollandaise concernant
la construction des câbles dans la colonie
des Indes orientales.

Mun ich , ler juillet.
Le recteur et le sénat de l'Université

de Wurzbourg ont adressé leur démis-
sion au ministre de l'instruction publi-
que et des cultes. Ils protestent contre
les allégations du ministre qui leur a re-
proché dans différentes circonstances de
manquer d'objectivité.

Constantinople , ler juillet.
La ville de Tuzla, située sur les che-

mins de fer d'Anatolie, a été détruite
lundi par un incendie ; 258 maisons et 3
églises ont été la proie des flammes;
1200 personnes environ sont sans abri.

Paris, ler juillet.
La Chambre continue la vérification

des pouvoirs.
M. Combes dépose le projet de con-

vention relatif au gaz de Paris.
M. Gautier (de Clagny) dépose un

projet d'amnistie en laveur des con-
damnés de la haute cour. Il demande
l'urgence. M. Combes repousse l'urgence.
La haute cour , dit-il, a appliqué les règles
du droit et de la justice ; le gouverne-
ment ne veut pas s'exposer à créer de
nouveau un mouvement tumultueux en
rappelant des personnages qui n'ont
point changé d 'opinion. Du reste, l'am-
nistie doit émaner de l'ini tiative du gou-
vernement

L'urgence, mise aux voix, est rejetée
par 330 voix contre 179.

La motion de M. Jaurès est également
repoussée par 251 voix contre 239. La
proposition d'amnistie est renvoyée à la
commission d'initiative, puis la séance
est levée.

— Le Sénat continue la discussion de
la loi militaire. M. de Treveneue défend
son contre projet. Il insiste sur la néces-
sité de maintenir à l'armée son caractère
national.

M. de Montfort dépose également un
contre-projet dont il demande le renvoi
à la commission. Le ministre de la guerre
combat» le renvoi qui est repoussé. La
suite de la discussion est renvoyée à
jeudi, et la séance est levée.

— M. Beau, ministre de France à Pé-
kin, a été nommé gouverneur général de
l'Indo-Chine.

Le successeur de M . Beau à Pékin sera
nommé ultérieurement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 2 juillet
Le sénat de l'université de Berne a

nommé recteur pour 1902 à 1903 le
professeur Sahli.

Touchant l'affaire Vetter , le sénat a
déclaré que sans entrer en discussion
sur le discours que le professeur Vetter
prononça à Nuremberg comme délégué
d'universités suisses, il y avait lieu de
regretter vivement que ce discours ait
été de telle nature qu'il a pu donner lieu
à de regrettables malentendus.

Sans approuver la manifestation des
étudiants, le 23 juin, le sénat condamne
formellement l'attitud e de la police et
exprime l'attente qu'on fera ensorte que
le retour d'incidents aussi tristes soit
évité à l'avenir.

Londres, 2 juillet.
Les futures fêtes du couronnement

auront un caractère spécifiquement reli-
gieux.

Les fêtes proprement dites seront
beaucoup moins brillantes qu'on ne le
prévoyait. Quant aux invitations, elles
seront limitées aux parents du roi et aux
intimes de la famille royale.

Les différentes festivités qui devaient
suivre le couronnement auront lieu à
intervalles pour ne pas remettre en dan-
ger la santé du roi.

Lattwyk , ( ? ) 2 juillet.
Un incendie a éclaté hier ; il a déjà

détruit le cinquième de la ville.

Londres, 2 juin.
Les élèves de l'école militaire de

Sandhurst ont 48 heures pour donner les
noms des auteurs des récents incendies,
faute dc quoi ils seront licenciés.

— On mande de Bruxelles au « Daily
Mail » que l'autorité du Congo belge a
établi, entre Sakalolo et Konango, un
service d'automobiles à alcool qui fonc-
tionne parfaitement, sauf que les nègres
ont la fâcheuse habitude de boire l'al-
cool des moteurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies spÉctix DE LA Feuille d'Avis)

Les cinq cents francs d'Alexandre Dumas
Le centenaire de Dumas sera célébré

dimanche à Villers - Cotterets. A cette
occasion , Paul Meurice conte l'anecdote
suivante :

« On a rapporté un peu partout les
traits de générosité, de bonhomie et
d'insouciance de Dumas. Il dépensait
sans compter, partageant avec ses amis
ce qu'il avait et même ce qu 'il n'avait
pas. Il faut, à ce propos, que je vous
raconte une petite histoire inédite.

Comme j'étais en compte avec Dumas,
il m'avait souscrit un billet de 500 francs
dont j'avais besoin pour payer des meu-
bles. Mon créancier, un marchand de
meubles de la rue des Petits-Champs,
nommé Granba, à qui je proposai le pa-
pier Dumas, accepta avec empressement.
Il était heureux d'entrer en rapport de
cette manière avec l'écrivain le plus en
vue de Paris. La traite fut présentée
plusieurs fois à Dumas, dans des mo-
ments où il n'avait pas d'argent. Lassé
et un peu inquiet, Granba vint me trou-
ver, puisque j'avais reçu sa marchandise
et qu'en réalité j'étais son débiteur. Je
parlai de cette démarche à Dumas en
insistant pour que la somme fût versée.
Dumas me promit de régler le compte.
Plusieurs mois se passent et naturelle-
ment Granba ne nous laissait plus de
repos...

— Ecoutez , me dit un jour Dumas , je
touche de l'argent demain au «Constitu-
tionnel )) , j'aurai, dans l'après-midi, les
cinq cents francs pour la traite. Dites à
Granba de venir me-voir.

— Où ça?
— Au Théâtre-Historique. Tenez voici

une entrée pour lui, à la répétition.
J'apportai à Granba la promesse et

l'entrée. Vous jugez de la joie de notre
homme. A l'heure dite, il vient au théâtre,
et pendant l'entr 'acte je le conduis sur
le « plateau * où nous rencontrons Du-
mas. « Eh bien ! M. Granba, lui dit
celui-ci en riant , tout arrive. Vous allez
enfin être payé ». Dumas tire son porte-
feuille et en sort un billet de cinq cents
francs. Justement à côté de nous se trou-
vait un jeune acteur , très intelligent,
d'une quinzaine d'années ; il s'appelait
Colbrun et a eu depuis beaucoup de suc-
cès. A la vue du billet il pousse un cri
de surprise : « C'est donc ça un billet de
cinq cents francs? Je vous en prie, Mon-
sieur Dumas , laissez-moi le voir*. Dumas
lui passe le billet. Colbrun était ravi d'ad-
miration : il tournait et retournait le
papier en tout sens : « Que c'est beau !
que c'est beau 1 Non , vraiment ça vaut
cinq cents pièces de vingt sous ! Comme
on fait tout de même de jolies choses... »

Alors Dumas :
« Puisqu'il te plaît tant, garde-le ».

Et , s'adressant à Granba : «Nous sommes
de revue; nous réglerons notre affaire
une autre fois. Vous savez, vous, ce que
c'est qu'un billet de cinq cents francs.
Vous en avez déjà vu ».

forces naturelles. C'est avec ce concours
des énergies révélées et dirigées par la
science que procédera de plus en plus la
race humaine. Par là même que l'énergie
sera partout présente, la fabrication des
aliments pourra être entreprise , sur tous
les points du globe, et dans tous les cli-
mats, même les plus déshérités, au lieu
d'être localisée, comme aujourd 'hui ,
dans les localités favorables à notre agri-
culture naturelle. La terre deviendra
ainsi partout utilisable et peuplée ; l'iné-
galité dans la distribution des avantages
et des agréments de la vie entre tous le.
hommes tendra à diminuer sans cesse,
suivant la loi invariable des progrès
réalisés depuis quelques siècles, par suite
des créations incessantes de la science.

Ne nous imaginons pas cependant que
la somme de travail imposée à 1 individu
par l'accomplissement de sa destinée en
soit diminuée. La perfeection n'est pas
une œuvre de repos et de contemplation
extatique. Le vieux sage disait déjà :
« Qui auget doctrinam, auget laborem ».
La science est collective ; si elle profite à
tous, elle impose le travail à tous, parce
qu'elle résulte du concours incessant de
tous à la découverte de la vérité. Mais
cet accroissement de travail est surtout
d'ordre intellectuel et moral. Il implique
un développement de plus en plus com-
plet de toutes les activités de chaque in-
dividu, de chaque peuple, et, par une
conséquence nécessaire, un sentiment
moral de plus en plus profond de la soli-
darité de tous les individus et de tous les
peuples, dans l'accomplissement de l'œu-
vre universelle de l'humanité.

M. BERTHELOT.

TRUSTS ET FONCTIONNAIRES

On lit dans le « Journal de Genève » :
Nos lecteurs savent que la grande

République d'outre mer souffre d'un mal
dont elle n'a malheureusement pas le
monopole, mais dont les révélations
viennent de temps en temps stupéfier les
bons citoyens. Nous voulons parler de
ce que le langage populaire appelle les
pots devin. Le danger de l'heure actuelle,
sous ce rapport , ce sont les grandes
entreprises telles que les « trusts », qui
savent qu'en y mettant l'argent elles
réussiront toujours à se faire octroyer
une concession désirée. Les derniers
grands scandales donnés par des corps
politiques ou des fonctionnaires achetés
ont été fournis par New-Vork , Philadel-
phie et Saint-Louis, sur le terrain muni-
cipal. A Saint-Louis, la cour des mises
en accusation vient de mettre en pleine
lumière la culpabilité des administrateurs
municipaux. Voici deux extraits de son
rapport qui donneront une idée de la
gravité des faits :

Une somme de 155,000 dollars
(775 ,000 fr. ) avait été mise en dépôt
dans une institution financière de la ville
pour être payée aux membres de la mu-
nicipalité après leur vote sur une ques-
tion de concession. L'affaire ayant man-
qué, elle revint sur le tapis sur la
promesse, aux membres de la munici-
palité, d'une somme de 250, 000 dollars
(1,250,000 fr. ), qui furent distribués
entre quelques membres ligués ensemble
pour la circonstance.

Mais ce n'est pas tout. Le « Grand
Jury » poursuit en ces termes :

De grandes quantités de fournitures
diverses sont demandées non pas sule-
ment sans qu'il y ait eu adjudication,
mais même sans que l'on ait pris la peine
de se renseigner sur le prix. Tantôt les
chefs des départements désignent cer-
taines maisons auxquelles les commandes
doivent être faites; d'autres fois des
commandes correspondant à des milliers
de dollars sont données à des maisons
quasi inconnues ou fictives et sans exis-
tence légale.

La question qui se pose n'est pas seu-
lement de savoir comment les assemblées
publiques seront préservées de ces bre-
bis galeuses qui trafiquent aux dépens
de la communauté et trahissent leur
mandat; c'est aussi de tenir en respect
les entreprises qui rôdent autour des
corps constitués pour les corrompre. La
gravité du mal impose ici une interven-
tion énergique.

Les poïs-de-vii

AVIS TARDIFS

PERDU
dimanche matin, des' Sablons à la rue
des Chavannes, une pèlerine d'enfant (en
piqué blanc). La rapporter contre récom-
pense Sablons 13, rez-de-chaussée, à
droite.

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.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 3 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire .- Cassardes 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Mnsiqne
Militaire sont informés du décès de

Maurice-André MARTIN
fils de leur dévoué collègue et ami, Mon-
sieur Henri Martin, et priés d'assister à
son enterrement, qui aura lieu jeudi 3
juillet, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 15.
Neuchàtei, le Ie' juillet 1902.

_ E COMITÉ.

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 Neuchàtei,
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 71me 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.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V. heures, 1 Vi heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempe ., en degrés cent8 S ë ii Vent domin. _ _j£ r _. *S a S ——— à. »¦< Moy- Mini- Mail- a £¦ s „, „ u ¦>a __ ' „ „„„ __ ° g Dr.  Force •«enne mum mnm __ _i Jg

il £2 1 17.0 28.4 71R5 2.5 S.-O. faibl. nuag

2 77s h. : 15.7. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 1". — Les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduitet à 0
lulvaht les donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtei : 719,5"»)

Juin-Juill.'j 27 28 23 | 30 1 2
mm | '
735 =f-

730 ï=-

725 t=~. |

M 720 
~Z_-

715 J \

710 '_

705 ~ I i
700 ~ ! I j

STA.TION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

3.1 17.8 I 1 ..0 I 20.4 |868 .' I var. |moy.Jclair

Al pes hîllées. Soleil et grand b .au tout le
jour.

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

1" juillet. 1128 14.0 668 * O.S.O. nuag.

Niveau dn IMI

Du 2 juillet (7 h. du matin) 430 m. C!» .

Température dn lae. 2 juillet (7 b.m.) : 18 '/_ "
______________________________________________________________

Bulletin météorologi que da Jara-Sinploa
_ juillet (7 h. matin)

_ _ s' s.
B . STATIOHS f= TEMPS * VEIH.
C e  » «

451 Lausanne 17 Couvert. Calme.
389 Vevey 19 > »
398 Montreux 19 Qq.n. Beau. »
414 Bex 17 Couvert. »
537 Sierre 17 Pluie. »

1609 Zermatt 13 Couvert »
772 Bulle 16 Oct.n.Beau. »
633 Fribourg 17 Pluie. »
543 Berne 16 » *566 Interlaken 17 t »
438 Lucerne 17 » »
482 Neuchau»! 18 Couvert. »
437 Bienne-M;.co!in 18 » »

1011 Lac de Joux 14 » »
894 Genève 18 Qq. n.Beau.»

En vue des remplois de la fln du se-
mestre, nous offrons les valeurs sui-
vantes :
Billets de dépôt 3 '/, °/0 de notre

établissement, à 3 ans de date,
an pair.

Billets de dépôt 3,60 »/„ de notre
établissement, à 5 ans de date,

an pair.
Obligations 8 '/_ % des chemins de

fer fédéraux , » 100.50
Obligations 3 Va °/o Central Snisse

1894, an pair.
Obligations 8 '/s "/o Jura-Simplon

1898 (garanties par la Confédération),
an pair.

Obligations 4 % Emprunt Rnsse
1902, à 99.50

Obligations 8 \'_ °.o Société de na-
vigation & vapeur des lacs de
Nenchâtel et Morat, garanties par
les subventions des cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Vaud et de la Commune
de Neuchâtel, à 98.50

Obligations 8 '/_ % Commune du
Locle 1898, & 98.—

Obligations 3 3/4 °/0 Commune de là
Chanx-de-Fonds 1892, a 100.75

Obligations 3 % °/ 0 Commune tie
Savagnier 1902, an pair.

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

Obligations hypothécaires 4 </_ °/o
Société par actions ci-devant F.
Martini A C», a Frauenfeld,

an 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.

Banpe Cantonale Neuchâteloise

Bourw in S«nèv«, du ler juillet 1902
À étions Obligations

Central-Suisse — .— S«/, léd.«h.de-. — .—
J_.-a-Simp.on. 200 . 50 3>/, fédéral 83. —.—Id. _ O_ B 14.50 8°/0 Glon.àlot_. 1C3.—
N E  Suis. anc. — .- Prior. otto. 4»/t — ¦—
Tramw. auls» — .— Serbe . . 4 •/• 345 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»///. 5C2 50
Fco-Suis. élee. 360 .— Id. gar. S'/,»/» — .—
Bq«Commerce 1057.50 Franco-Suisse — .—
Unionfin.gen. — .- N.-K. Suis.4% £11. —
Parts de Sétif. — .— Lomb.ane.8»/, 313 EO
Caps Copper . 93. — Mérid. iteJ.SV, 830, 50

Bourte dt Paris, du ler juillet 1902.
(Oean de elStai*

3% Français . 101.77 Bq. de Paris . 1C5S . —
Consol. angl. 93.62 Créd. lyonnais 1057.—
Italien 5% . . 104.05 Banqueottom* 574 , ~
Hdngr. or 4% 104.70 Bq. internat1. 154. —
Brésilien 4»/o 72.45 Suez 40/8 —
Ext. Esp. 4 °/„ 81.87 Rio-Tinto . . . 1101 .-
Turc D. 4 o/0 . 26.85 De Beers . . . 575 .—
Portugais 8 •/» 29.97 Gh. Saragosse 283, —

Actiont Ch. Nord-Esp. 186. -
Bq. de.France. — .— Chartered. . . 93. -
Crédit foncier 750. — Goldfield . . .  — .-

Monsieur et Madame E. Tschiffeh-Bolle,
leur flls André et leurs familles, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher flls, frère, pe-
tit-flls , neveu, filleul et cousin,

ROBERT-MARCEL
enlevé à leur affection à l'âge de 9 ans,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le i" juillet 1902.
L'enterrement aura lieu le jeudi 3 cou-

rant, à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer Immédiatement au quar-
tier de l'Est un beau 1er étage de 5 piè-
ces. S'adresser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 

On offre à louer à Bôle, tout de suite
ou pour époque à convenir, un logement
de 5 chambres et dépendances ; eau dans
la maison et au jardin. S'adresser a M.
Marc Durig. 

A LOUER
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. çyo.

Un logement de 3 chambres meublées,
cuisine et dépendances, verger ombragé.
S'adresser à A. Richardet, Jonchère.

__ £__. LOTJBB
logement de deux à trois pièces avec
jardin, belle vue. S'adr. Maujobia 13. c.o.

Séjours h la campagne
A louer sur Montalchez, bel apparte-

ment de 6 à 7 chambres meublées, si-
tuation tranquille. Belle vue. Jardin po-
tager, arbres fruitiers, forêts. 500 francs
pour la saison. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

Campagne à louer
A louer, à Bevaix , à l'année ou pour

l'été, magnifique propriété privée, sept
pièces meublées, véranda, grand jardin ,
pelouse et ombrages. Prix 700 francs
pour la saison d'été. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
J A M E S  DE R E Y N I E R

Nenchâtel
Par suite de circonstances

Imprévues, A Ioner «lès le 24
septembre prochain , rue «le
l'Industrie 37, 1er étage, uu ap-
partement de 11 pièces, enisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue du
Mnsée. 

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.

A proximité du marché, à louer tout
ae suite un logement de une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser au bureau
de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

Ponr taillinses
On offre à louer, pour Saint-Jean, an

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

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

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

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

Colombier. — A louer, pour le 1er
août prochain, un appartement de trois
chambres, cuisine et galetas.

S'adresser la semaine entre 2 et 6 h ,
à Mme Kunz, rue Haute 25, 3me étage.

A louer pour le 24 décembre, aux Cas-
sardes, un appartement de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Société Immobilière incM-.lQ.se
A louer, au Vauseyon, un logement de

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

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

8 Feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PAUL SAUNIÈRE

Lorsque le tsar rentra , il avait com-
plètement oublié la tempête qu 'il venait
d'essuyer, mais il se rappelait en souriant
la familiarité avec laquelle le second
avait accueilli ses ouvertures. Or Pierre
aimait beaucoup ces sortes d'aventure,
et c'est ce qui l'avait engagé à pousser
jusqu'au bout son incognito, en se fai-
sant passer pour un de ses propres offi-
ciers.

Ce fut presque avec respect, car l'ad-
miration est toujours respectueuse qu'il
apprit à son arrivée que cet homme était
le môme qui deux fois avait sauvé Olga.
Aussi, on l'a vu, adressa-t-il à Koura-
kine des paroles sévères au sujet de sa
maladroite intervention et du dénoue-
ment ridicule qu'elle avait provoqué.

De son côté, Dubois resta à bord de la
«Brise», pour faire réparer promptement
les avaries que le trois mâts avait subies.

Il s'étonna quelque peu de ne pas voir
Hercule sourire à son arrivée ; mais il
réfléchit que le brave garçon ne devail
pas l'attendre sitôt, et ne s'en inquiéta
pas autrement.

Le lendemain matin , quand il quitta

Reproduction auto.i_ ._  pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
iLt-ttree.

le bord pour aller faire visite au capitaine
Orloff , il n'avait donc rien appris de ce
qui s'était passé la veille, et ignorait
qu'une partie de son incognito était
dévoilée.

li se rendit à l'heure fixée au palais du
tsar, et demanda le comte Orloff. Ainsi
que le tsar en avait donné l'ordre, ce fut
à Kourakine qu'on adressa le second.

Le prince l'enveloppa d'un regard à la
fois empreint de haine et de dédain , ce
que ne put s'empêcher de remarquer
Dubois, qui soutint ce regard avec une
hardiesse légèrement compliquée d'in-
solente bravade.

A première vue aussi, le second com-
prit qu 'il se trouvait face à face avec un
ennemi.

— Vous êtes second à bord de la
« Brise » . demanda le prince.

— Oui, et je désirerais voir le capi-
taine Orloff. On s'est trompé sans doute
en m'adressant à vous...

— On ne s'est point trompé, inter-
rompit Kourakine sèchement; attesdez
ici !

A ces mots, il disparut , sans avoir
même offert un siège au visiteur.

— Pas poli ! grommela celui-ci, en
«'asseyant sans façon ; s'ils sont tous

; comme cela, ma visite sera bientôt faite.
Cinq minutes après, Pierre entra.
— Je vous ai fait attendre? dit-il. Ex-

cusez-moi.
— Décidément celui-ci vaut mieux,

pensa Dubois. Ge n'est rien, ajouta-t-il à
haute voix, en se levant pour saluer.
Vous le voyez, je suis exact.

— Bien, commença le tsar ; mais, d'a-
bord , voulez-vous me promettre de me
répondre franchement .

— Cela dépend de ce que vous me
demanderez, répliqua Dubois, en repre-
nant sa place sur le fauteuil qu'il occu-
pait, i

— De sorte que vous prétendez ne
répondre qu 'aux questions qu 'il vous I
plaira î j

— Précisément, capitaine.
— Essayons toujours, fit le tsar en

souriant. D'abord, depuis combien de '
temps êtes-vous à Amsterdam?

— Depuis deux mois et demi.
— D'où veniez-vous ù cette époque?
— De Paris.
— Ainsi vous y étiez au commence-

ment de mai?
— Vous l'avez dit.
— Avez-vous de la fortune?
— Pas un ducat.
— Je le pensais ; mais... demanda le

tsar, avec uu peu d'hésitation , vous avez
peut-être un nom?

— Je me nomme Dubois.
— Vous ne me comprenez pas, fit ob-

server le tsar, ou plutôt vous ne voulez
pas me comprendre. Je vais préciser.
Etes-vous gentilhomme?

— Est-il bien nécessaire pour vous de
le savoir?

— C'est indispensable.
— Et vous me promettez le secret?
— Sur l'honneur!
— Eh bien !... je suis gentilhomme.
— J'en étais sûr! s'écria Pierre. Et

maintenant qu 'est levée la principale
difficulté, continua -1 - il, j 'espère que
vous achèverez votre confidence en me
disant votre nom. Je ne vous le demande
pas encore, fit-il en voyant que le gentil-
homme protestait du geste. Je suppose ,
reprit-il, que votre ambition ne se borne

pas à être second à bord d'un navire de
commerce?

J — Mon ambition n 'a pas de bornes,
! répondit le gentilhomme, dont l'œil brilla
d'une lueur soudaine.

— Aussi ai je pensé pour vous à quel-
que chose de mieux, dit le tsar que cette
scène amusait fort. Vous connaissez
l'empereur de Russie?

— De réputation , oui.
— Vous ne l'avez jamais vu?
— Jamais.
— Mais que savez-vous de lui? Qu'en

pensez-vous?
— Si j 'en pensais du mal, croyez-vous

que je le dirais à l'un de ses officiers ?
Heureusement pour lui mon opinion lui
est favorable.

— Vraiment ! fit le tsar avec vivacité.
— Oui. D'après ce que je sais de lui,

c'est un homme de tête et de cœur; un
esprit solide, un bras fort , un bon esto-
mac, aimant à la fois sa patrie et la table,
toutes choses que je ne déteste pas.

— Ah ! s'écria le tsar, incapable de
contenir sa joie, car il n'aimait rien tant
que la popularité. Ainsi il ne vous répu-
gnerait pas d'entrer à son service?

— En aucune façon. Mais... en quelle
qualité?

— Vous avez navigué longtemps, je
vois?

— Je suis marin depuis mon enfance.
— De sorte que si le tsar vous offrait

le grade de capitaine de vaisseau?...
demanda Pierre en souriant.

— Je l'accepterais avec joie, s'écria le
gentilhomme au comble de la surprise.

— A cela, il n 'y a plus qu 'une diffi-
culté.

— Laquelle?

— Il faudrait faire connaître votre
nom.

— Ah ! diable ! murmura le gentil-
homme.

— Vous avez donc pour le cacher des
raisons puissantes?

— Parbleu!
— Cependant, ou je vous aurais bien

mal jugé, ou votre passé n 'a rien à vous
reprocher? insinua Pierre en fixant réso-
lument son interlocuteur.

— Oh ! de cela, je vous en donne ma
parole 1 répliqua le gentilhomme avec
fierté. Tenez, je ne sais pas pourquoi ,
mais vous m'inspirez une confiance et
une sympathie que je ne puis in'ex-
pliquer. Je vais vous le révéler ce nom
que j 'avais résolu de taire. Après tout,
qu'ai-je à redouter? Ma conscience ne
me reproche rien. Je puis porter aussi
haut la tête que le roi de France, et que
le tsar Pierre lui-même. Je suis le che-
valier Hector de Villebois.

— A la bonne heure I s'écria Pierre.
Je ne pouvais pas m'être trompé ! Cheva-
lier, dit-il en se levant avec solennité, à
dater de ce jour, moi , Pierre 1er, em-
pereur de toutes les Russies, je vous
confère le grade de capitaine de vaisseau.

— Quoi! Sire ! s'écria le chevalier
confus, c'est vous... vous qui daignez
me témoigner tant de bonté ! Me par-
donnerez-vous jamais la familiarité dont
je me suis rendu coupable envers Votre
Majesté ?

Hector avait mis un genou en terre.
— Oh! ce n 'est pas tout! fit le tsar en

le relevant avec bienveillance.
— C'est plus que je n 'aurais osé es-

pérer, Sire!
— Vous êtes trop modeste, chevalier,

mais il n'est plus temps de nous cacher
vos bienfaits, nous les connaissons.

— Je ne comprends pas ce que Votre
Majesté veut dire.

— Nous savons quelles obligations a
contractées envers vous la famille Kou-
rakine; nous avons appris avec quel
courage et quel dévouement vous avez,
au péril de vos jours, sauvé des flammes
sa nièce Olga...

— Ah! elle se nomme Olga? demanda
vivement le chevalier.

— Vous ne le saviez donc pas?
— Non , Sire.
— Pourtant, à Paris déjà, vous aviez

eu occasion de lui être utile.
— Sans ' le vouloir, Sire, et presque

malgré moi ; mais j 'ignorais son nom.
— C'est faire davantage l'éloge de

votre mérite, chevalier. Je vous prie
donc d'accepter ces cinq mille roubles
que...

— De l'argent! interrompit Hector.
Votre Majesté ne se rappelle donc plus
que je suis gentilhomme?

— C'est justement parce qu 'il m'en
souvient et que je tiens à vous voir faire
figure à ma cour, que je vous prie d'ac-
cepter cette somme insignifiante. Dn
officier peut tout recevoir de son sou-
verain. Prenez donc cet argent, allez
régler vos affaires et souvenez-vous qu'à
dater de ce jour vous faites partie de ma
maison. Ce soir vous souperez avec moi.

— En vérité, Votre Majesté me comble I
— C'est pure curiosité, chevalier ! Je

m'imagine seulement que l'histoire de
votre vie doit être accidentée. Or, je
brûle du désir de la connaî tre. Voilà
pourquoi je compte sur vous ce soir.

— Je suis aux ordres de Votre Majesté.

— Bien ! mais pas tant de respect ,
Villebois ! Je vous aimais mieux tout à
l'heu-e, quand vous croyiez parler au
capitaine Orloff.

— Oh! Sire.
— Encore ! Allez, et revenez bien vite !

VII

COMME QUOI LA RECONNAISSANCE N'EST

PAS UN VAIN MOT POUR TOUT LE MONDE

Maintenant que nous pouvons appeler
de son véritable nom le héros de ce récit
historique, nous allons regagner avec
lui l'hôtel du Cheval blanc, où se trouve
le capitaine Vansteen, qui vient de pren-
dre une grande détermination, et qui
l'attend pour lui en faire part.

Le premier soin d'Hector, en arrivant
à l'hôtel, fut de demander Hercule, qu'il
n'avait pas encore vu et qu'il s'attendait
à y trouver. Son étonnement avait été
grand de ne pas le voir à son arrivée.

Croyant lui rendre un grand service
et le sauver d'un danger imminent, Mme
Groschea lui apprit alors seulement
l'inexplicable attaque dont Hercule avait
été victime,

Hector, assez intrigué, fit venir Rys-
deck. On eut beaucoup de peine à le
décider à comparaître devant le cheva-
lier, puis il se rassura peu à peu eu
voyant que le visage de son interlocuteur
était légèrement inquiet, mais que ses
regards n 'avaient rien de menaçant.

(A suivre.)

Un amiral d'aventure

Une jolie cbambre menblée
Gibraltar n° 10, chez Marbaih , conducteur.

LOCATIONS DIVERSES
-_____-_______________H___--______i

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

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

ON DEMANDE Â LOUER

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

Deux personnes seules demandent à
louer, pour

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

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

ON DEMANDE A LOUER
ponr des bnreanx, de préférence
an centre de la ville, nn rez-de-
chaussée on nn premier étage
de 3 a 4 pièces. En cas de con-
venance, on serai t disposé a si-
gner un long bail . Adresser les
offres Case postale 5746, en Tille.

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

Promesses de mariage
Charles-Edouard Borel , menuisier, Neu-

châtelois, et Clémence-Jeannette Grin,
cuisinière, Vaudoise, à Couvet.

Jean - Eugène Girardbille, dessinateur-
ingénieur, Neuchâtelois, et Louise-Martha
Maier, couturière, Wurtembergeoise, tous
deux à Neuchâtel.

Ludwig-Heinrich Anderhub, négociant,
Lucernois, et Marie Peter, Bernoise, les
deux à Langenthal.

Naissances
28. René-Armand, à Victor Tornafol ,

manœuvre, et à Catherine-Louise Emery
née Olivier.

1er juillet. Emile-Armand, à Emile-Ar-
mand Jeanneret, faiseur de ressorts, et à
Emma-Elisabeth née Grunder.

Décès
30. Elise Sandoz née Matthey, veuve

de Charles -Henri, Neuchâteloise, sans
profession, née le 22 mars 1832.
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SOT La FEUILLE D'AVIS DE
_ JETTOHATEL est an organe de publi-
cité de l8r ordre.

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

J Q atarrUe d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'estomac. Digestion difficile ou engrorgrement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

CM . le remède digestif et dépuratif , le
« Krâuterwein » de Hubert Ullrich.

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. D écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrai t pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, _. la rate et les affections liémor-
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation-du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

Le « Krllnterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les. pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenohes, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand 'rue 8, à Nenchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « __Zrën__ :e_ w-eiï_. » cle H-valoert TT llricli

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, -
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

__ £__. LOUEE
pour le 24 septénai re un beau logement
de 5 chambres avec balcon, cuisine et
dépendances, ainsi qu'un petit de 2 cham-
bres avec balcon, cuisine et dépendances.
S'adresser à H. Gasser-Dumont, rue de
l'Industrie 13. "A LOUEE
tout de suite un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à la boulangerie
Chollet, Parcs 12. c^.

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

Jean, a ioner rne du Temple-
Neuf 5, au 1er étage, nn appar-
tement remis & nenf de deux
cbambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait ponr bnreau.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée exposée au so-
leil pour monsieur ou demoiselle. S'adr.
Beaux-Arts 21, 4""». 

Jolie chambre bien meublée avec bal-
con, indépendante, pour monsieur. S'adr.
St-Maurice 7, 2me. 

Belle chambre meublée, rue du Châ-
teau n" 8, 3me étage. c.o.

Chambre meublée à louer tout de suite.
S'adresser Port-Roulant 10. 

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

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

Chambre meublée à louer avec pen-
sion pour un ou deux messieurs.

S'informer du n° 162 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête, au courant des travaux
de ménage et connaissant la couture,
cherche place de préférence dans une
petite famille. S'adresser Industrie n° 8,
rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille active et fidèle, 17 ans,
cherche place pour aider dans un mé-
nage où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Petit gage désiré. S'adres-
ser pour renseignements à Abi aham
Meuter, Vinelz près Cerlier.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne domestique, sachant cuire,
est demandée pour faire le ménage soi-
gné de deux dames Entrée 11 juillet —
S'adr. Grand'rue n° 10, Couvet.

On demande tout de suite une brave
jeune fille pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. S'adresser à Mme Ar-
thur Gameter, restaurant, Fleurier.

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

ON _ EMAID1
tout de suite une jeune fllle pour s'aider
dans un ménage. S'informer du n° 174
au bureau du journal.

Bureau ie placerai SS&M-£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour ie ménage.

51 HEMAWDIS
Un® feune fSlk

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

EMPLOIS DIVERS

On demande, tout de suite, à Interla-
ken, une bonne ouvrière couturière, pour
deux mois. S'adresser à M"8 Graber, cou-
turière, Hôheweg 21.

0_ DEMANDE
une ou deux personnes pour attacher la
vigne. S'adr. Saars 33, Neuchâtel.

Comptai)., sérieux
de toute confiance, demande place ou
écritures quelconques dans bureau ou à
domicile ; excellentes références, modestes
prétentions. — A la même adresse, à
vendre un char de malade, qui serait
cédé à bas prix. — S'informer du n° 112
au bureau du journal.

Jeune demoiselle ayant fréquenté
avec succès l'Ecole de commerce, con-
naissant le français , l'allemand et l'anglais,
cherche place de comptable ou caissière,
dans bureau ou magasin, ou à défaut
comme demoiselle de magasin. S'informer
du n° 175 au bureau du journal.

On cherche
deux voyageurs pour machines à coudre,

pour Bâle, fixe et provision.
Voyageur p. articles de bureau, p. Bâle.
Voyageurs pour Zurich, Berne.
Voyageur p. confection, p. Saint-lmier,

150 francs.
Magasinier p. Lucerne, acier et fer.
Magasinier-vendeur pour lr0 maison,

185 francs.
Commis-voyageur pour lr8 maison,

250 francs.
Commis expéditeur, 1800 francs.
Commis-expéditeur, Berne, bijouterie,

salaire élevé.
Apprenti p. gde mai son, Neuchâtel, app.
Demoiselle de magasin p. la mai-

son à Bienne, tissus et conf., sal. élevé.
Demoiselles de magasin p. Berne,

Lausanne, Fribourg, etc. H 3417 Y
Demoiselle ponr succursale à Davos

« Verband » Kautm. Stellen u. Theil.
Bureaux, Berne, Marktgasse 2.

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

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

lu agriculteur
du vignoble demande jeune Suisse alle-
mand de 16 à 17 ans, sachant travailler

la campagne. S'informer du n° 144 au
àureau du journal.

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

l'Agence David , à Genève, HI QB SX

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

comptable-correspondant
où il pourrait 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 484Sc.

APPRENTISSAGES
~ ŵ KIIMI i«¦¦!ww—^^—^—ain—M—aa

On cherche un fort garçon comme

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

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

Coiffeurs
On désire placer un jeune homme,

parlant allemand et français , chez un
coiffeur, où il aurait aussi l'occasion
d'apprendre les travaux en cheveux et la
coiffure de dames. Pension chez ses maî-
tres. Ecrire avec conditions à M. Dupont ,
négociant, rue Grand-Saint-Jean 18, Lau-
sanne. Hc l5323L.

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui a pris soin d'un trous-
seau de clefs oublié mardi après midi , à
la poste, est priée de le remettre au
guichet des lettres.

Il a été oublié, dimanche, sur un banc
du quai Osterwald, une boite à herbori-
ser avec contenu. — Prière de la rap-
porter au bureau du journal. 176

Perdu, mardi matin, au quai du Gym-
nase, un portemonnaie contenant entre
15 et 20 francs.

Le . rapporter contre récompense au
bureau du journal. 177

Trouvé en ville un portemonnaie ; le
réclamer à l'adresse qu 'indiquera le bu-
reau du journal. ^ 178

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

La rapporter, contre récompense, chez
le Dr G. de Montmoliin, 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.

Grève d'apprenties. — Après la grève
des garçons de cafés, d'hôtels et de res-
taurants de Milan, grève qui, dit-on, va
se renouveler le 1er juillet, il vient de
s'en déclarer une qui n 'est pas banale.

G'est celle des apprenties des coutu-
rières, les « piscinine » en dialecte mila-
nais.

Ces gamines ont organisé un cortège,
ont fait un boucan abominable dans les
rues et sous les fenêtres des principaux
ateliers ; et, qui pis est, ont attrapé
toutes celles qui voulaient travailler,
leur ont flanqué des gifles et ont jeté
leurs cartons au ruisseau. Même une
pauvre petite, qui n'était pas des leurs,
et qui allait engager un paquet au Mont-
de-Piété pour sa mère, a été bousculée
et maltraitée comme une « Kroumir *
(c'est le mot adopté par les grévistes).

En outre, elles ont nommé une com-
mission parmi elles, se sont rendues à la
Chambre du travail, où elles ont formulé
leur mémorial tendant à obtenir un mi-
nimum de fr. 0,50 par jour ; la suppres-
sion du « scatalone » (grand carton
vraiment colossal) ; ne plus faire de ser-
vices <r domestiques », notamment ne
plus porter les lettres des ouvrières à
leurs amis, etc., etc.

On rit, mais, en attendant, les patron-
nes sont sans « piscinine » 1

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le prochain tir fédéral. - Nousavoivj
dit que le prochain tir fédéral aurait lifill
en 1904. Ce sera le 38e de nos grande
tirs nationaux et le troisième qu'org_ .
Disent les Saint-Gallois.

Le plan du prochain tir fédéral de
Saint - Gall, qui doit être présenté à 1_
prochaine assemblée .les délégués de la
Société suisse des tireurs, a été arrêté
par le comité central de l'association
d'une manière à peu près définitive. La
principale innovation concerne les cibles
tournantes. L'expérience du dernier tir
fédéral de Lucerne pour la bonification
des cartons ne sera pas renouvelée ; k
plan du prochain tir de Saint-Gall revient
à la bonification de S0 centimes, mais fo
carton est diminué d'un centimètre.

Pour le revolver, le visuel a été réduit
à 30 centimètres.

MOUVELLES SUISSES

Comme cible libre (fusil) le corail ,
d'organisation introduira probablement
une cible vitesse, semblable à celle du
programme facultatif des exercices du
tir militaire.

ZURICH. — Le Casino d'Unterstrass
a été vendu aux enchères, jeudi. Il était
assuré pour 310,250, fr. mais la taxe des
experts ne se montait qu 'à fr. 220,000, y
compris une écurie, un terrain de 13,230
mètres carrés et le mobilier, évalué _
5000 francs. Le tout a été adjugé à un
maître boucher pour la somme de
225,000 fr. Les créanciers du Casino ont
perdu en chiffres ronds fr. 170,000.

Ce mois aura lieu la vente aux enchères
du Corso-Théâtre.

FRIBOURG. — La semaine dernière,
à Bœriswyl (Tavd), un nommé Vonlan-
then, de Betlehem, qui voulait remettre
à l'ordre un domestique ivre, en a reçu
un coup de couteau qui a perforé le pou-
mon.

— Un agriculteur de Battenberg
(Saint-Ours) vient de perdre neuf bêtes,
dont sept vaches et deux veaux, qui ont
péri à la suite d'une sorte d'empoisonne-
ment amenant la mort.par voie de para-
lysie générale.

Les vétérinaires Strebeî , père, Volmar ,
Bertschy et Maillard ont été chargés
d'une enquête. On se demande si ce bé-
tail n'aurait pas été intoxiqué par du
fourrage provenant d'un pré sur lequel
on avait répandu, une vingtaine de jours
avant le fauchage, de l'engrais dosaut
plus de 12 p. c. d'acide phosphorïque.

L'Octal conserve les dents saines

JSZs MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

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

REiÈOË FORTIFIANT
M. le D' lleluhold à Trabelsdorl

(Bavière) éarit : «L'hématogène dn D'-
méd. Hommei me fournit nn moyen
éclatant dans la nourriture de
denx enfants serofnleux et de deux
autres qui étalent très affaiblis
par des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-là, qne l'on forçait
depuis longtemps d'avaler de l'huile de
foie de morue, j 'observais un effet trèa
favorable, et ponr cette raison je tiens
l'hématogène ponr le meilleur rem-
plaçant de l'huile de foie de mo-
rue ; pour les effets, je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dur s tontes les pharmacies. M

IMPIU-IEME WOLFRATH & SPERLé

— Bénéfice d'inventaire de Reymond
Vuichard, révérend curé , domicilié à
Cressier, où il est décédé le 11 mai 1902.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Landeron jusqu'au mardi 29
juillet 1902, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville du Landeron, le
mercredi 30 juillet prochain, à 3 heures
après midi.

— Succession vacante de Fred.-Adolphe
Martin, quand vivait horloger, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : 16 juin 1902. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions :
20 juillet 1902.

— Succession répudiée de Alfred Per-
ret, époux de Caroline, née Breguet,
quand vivait horloger, à Coffrane. Date
de l'ouverture de la liquidation : 27 juin
1902. Première assemblée des créanciers :
samedi 12 juillet 1902, à 9 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Cernier. Délai
pour les productions : samedi 12 juillet
1902. Les créanciers qui ont déjà produit
sont dispensés de le faire à nouveau.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Emile Hartmann, tapissier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Commis-
saire : Henri Hoffmann , préposé aux fail-
lites, à la Chaux-de-Fonds. Date, heure et
lieu de l'audience , mardi 15 juillet 1902,
à 2 ' . 2 heures du soir, au château de et
à Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Ida-
Elisa Œsch, née Touchon, tailleuse, à la
Chaux-de-Fonds, à son mari , le citoyen
Louis-Albert Œsch, actuellement au De-
vens près Saint-Aubin.

— Demande en divorce de Jules-Henri
Humbert-Droz , comptable, au Locle, à sa
femme, dame Marie-Zelphyre-Victoria
Humbert-Droz née Goulot, polisseuse de
boîtes pour montres, aux Brenets.

2 juin 1902. — Jugement de divorce
entre Jean Gafner, manœuvre, et Cécile
Gafner née Racheter, modiste, les deux
domiciliés au Locle.

2 juin 1902. — Jugement de divorce
entre Lina-Caroline Robert-Nicoud née
Schupbach , ménagère, et John-Arnold
Robert-Nicoud, charretier, les deux domi-
ciliés à Hauterive.

2 juin 1902. — Jugement de divorce
entre Bertha Schneider née Wacker, lin-
gère, et Frédéric Schneider, tonnelier,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

2 jui n 1902. — Jugement de divorce
entre Marie Herrenschwand née Bau-
mann, sans profession, actuellement do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, et Karl-
Ferdinand Herrenschwand, docteur en
philosophie,' précédemment chef d'institu-
tion à Neuchâtel, actuellement précepteur
à Bucarest (Roumanie).

2 juin 1902. — Jugement de divorce
entre Charles-Albert Saisselin, maitre-
voiturier, domicilié à Serrières, et Anna-
Lina Saisselin née Zbinden, domiciliée à
Neuchâtel.

2 juin 1902. — Jugement de divorce
entre Jacob-Etienne Noiret , horloger, do-
micilié à Nat-House, Elgin (Illinois, États-
Unis d'Amérique), et Julie-Irma Noiret
née Gindrat, régleuse, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.
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