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COMMU NE DE NtU CH&TEL

P. I.ffl! DE U COIfTPÎf ff D'ASSUMEE
des -bâ-tincieiats

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscri ption er.m'jlunata .1.»
Neuchâlel sonl invités à paver leur contribution d'assurance pour t'iin_ iê< _ lini.-_ui _ !
au 30 avril 1902,

à l'Hôtel uiiifiiti iial , V étage , burt uti n> la Police du V y.
de 9 heures du malin à midi et de 2 à 5 heures du soir

dès et y compris le vendredi 20 au samedi 28 juin
Le chiffre de contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance est absolu-

ment nécessaire.
11 est rappelé aux intéressés que, dès le 1" juillet, la perception des contribu-

tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis
conformément à la loi.

Conseil communal.

OBLIGATIONS COMMUNALES

Commune de Lignières
CûDstrnction fg chemin forestier

La commune de Lignières met au
concours la construction d'un chemin
dans la forêt de la Jeure, Chasserai, de
400 mètres ou éventuellement de 1400
mètres de longueur.

S'adresser pour renseignements à M.
Jacot-Guillarmod, inspecteur-forestier, à
St-Blaise, et pour soumissionner au se-
crétariat communal à Lignières, jusqu'au
'25 juin courant.

Lignières, le 14 juin 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Ponr le 34 juin, * vendre
denx villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowindow
et Jardin. Sitnation exception-
nelle. Tne magnifique.

S'adresser Boine 10.

VESTES AUX ENCHÈRES

Enchères de fourrages
à. E-Ptf G-ELS

Vendredi 20 juin courant, M. Jacob
Grau et demoiselle Rosette Richard, ex-
poseront en enchères publiques, la ré-
colte d'environ 40 poses de foin d'espar-
cette.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures
du matin au village d'Enges.

Landeron, le 16 juin 1902.
Greffe de paix.

Vente de Fourrages
Bleroredl 18 jnin 1902, dès 7 </_

henres dn matin, anx Landions,
près des ffebilques de Cortaillod ,
M. S. de Perrot fera vendre, par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain d'environ 25 poses de prés.

POUR CAUSE DE DÉPART
M. le consul Vuille-Bille fera vendre, par voie d'enchères publiques, dans son do-

micile, Promenade-Noire 5, à Neuchâtel , jendi 19 Jnin 1902, dès 9 henres dn
matin :

1° Un menble de salon Lonls XIII , velours frappé : 1 étagère, 1 car-
tom lier, 1 bureau.

2° Une chambre a manger Henri II, comprenant table, buffet de service,
12 chaises, 1 canapé-lit.

3° Chambre» _. coucher comprenant S lits complets, 3 lavabos,
0 chaises, 4 tables de nuit, 1 canapé, i fauteuil , 3 séchoirs.

En outre : 1 lit, 1 lava_po, 1 table, 2 lustres, 1 pendule montagnarde, 1 garni-
ture de cheminée, 1 machine à coudre , 1 guitare, 1 presse à copier, 2 linoléums,
1 potager et accessoires, batterie do cuisine et autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 6 juin 1902.
Greffe de paix.
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S Grand Magasin de Confections $

Q Spécialités poiir ÏLommes et enfante Cjj
Q Hautes nouveautés — Articles de choix Q
fi Rne de l'Hôpital 80 11 VF MM ifallPllâtpl 5
JÇ Sous V Hôtel du Faucon *» - Bk.U akWk , M O IHt UO. ICI X .

WÊÈ TH. WILD
! ̂  s? 9 V Articles de salubrité publique,

¦] ' i |I I . ' i ' _"f Installations complètes de chambres de bains, buan-
y , deries et water-closet.

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
'̂ x f f i  Chauffe-bains au gaz instantané.

'̂ 'feSi ' i ' i 'P'':»' Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.l'ir f̂ ç- i Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise , de
tW?T __î ' __. '"' " différents systèmes, pour maisons parti culières,
Ŝ iiM^̂ ^P^̂ ^S hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ : Travaux de ferblanterie en bâtiments
i^^^^^^^^i 

Oonduitei 

d'eau en fer galvanisé
¦ ^if^^P^^P^^ Tuyaux en fonte pou r W.-Ç. et lavoirs

SBK' -Jg^W ,JjjP |S|p Fo-a-meaia-ac-potstgrers, C-Lep-uAs fr. SO

$ 0̂fÊ~g m̂HSm Kne <le l'Industrie 17
l f̂e- -p^S§SifiWllgl gE RECOMMANDE

PÔÏDi POUR BOUILLIE BÔHÎÛSf
ie RODOLPHE MâAG , Dielsiorf, canton ie Zoricï

ponr l'arrosage des vignes, garantissant 66 °/ 0 snlfate de enivre

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

Dépôts : Magasin Albert Petitpierre, rue du Seyon, Neuchàtel
et ses s"\__cc-o.rsa,les

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

SiÀ\] 0 17I&1 C» flUI W A Bl-1 Kl blancs et rouges, en fttts, ou mis
31 f l l  il f l l iN  lift l A K 8 . i l  «>» «»o«te*Ues sans augmentation
WVrt" W i L I k J  UM i tkUl iU de prix, franco domicile.

.4 r bols — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux
*̂ 
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lies personnes souffrant de ntanx d'estomac et digérant

mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

^dlTJXjIjEŒe âs D3E_R_N":Ea:.A_:__5:D, Coire
y fet. ._,SW-'-> .. 

Chapellerie
V. SCHMID-LINIGE»

i 12 , Rue de l'Hôpital , 12
Mise en vente des nouveautés de la saison

1 6RAND CHOIX de CHAPEAUX de PAILLE
m ponr Hommes, Jennes gens & Enfants

1 Chapeaux de feutre et sole
g provenant des meilleures fabriques

di* plias fin ato. meillevir marclié

I FftBRIfeATtM ii ©ftSMETTI»
m en tous genres

I I*ri:s__ tjp-èsi modérés

V̂Ti/JFl ^ûote -YOM ter pipe chose ie fia?
ÉÉi_3^̂ _^̂ ^K *0 CVtlfim £ I n î If i ¦ _?» * * Cigarette» turqu»s
P-lFW  ̂ rf t  filll AIR K IH1 «nantie» natnrdln
mf m̂^^^ î^ » uiuiii îî !uii\uii8 faltM à la main,
;|Ki_*n_C'£_, f̂l^̂ ^H 

Colle 
cigar. 

Ite esl 
vendue 

seulement sans liège,
1™_^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ _^̂ B y'UiS ^out tior':- — Dans celte fabrication vous payez

B 5̂É_g88Bial____ _̂Blf S 8 l £  '̂-^i noie cija'tlK ponait h J SJ on sociale ini ère :
Orientallsche Tabak- nnd CiKaretten-Fabrlk c V EMOZK », Preadén

©y Fins de 603 ou vi lers - â $&~ En venta dani lei msgMlns de cigare» **m
Se méfier des contrefaçons, t Salem Alelknm » , mot et image autorisés légalement.

Iiy Allumettes „ couronne " I
Première allumette autorisée par l'Klat, sans phosphore et ln- ¦

flammable sur toutes les surraees. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée et paraffinée. En vente en tous lea emballages. ¦
Méfiez-vous de toutes les contrefaçons. Zà 2016 g. jg

^______f________________ Bp___B8_______________________ i

Du canton : 1 & 8 lignes. . . . . . .  a . 60 ot.
4 et B lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà . , , . . . ¦ U ligne 10
Répétition , > . B
Avis tardif, 20 ct. la ligne. . . .Minimum I tr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. > 2 fr,

> > -répétition . . . .  la ligna 10 et
De la Suisse el de Vitrangtr . , > . 16 «t.

Avis mortuaire» > . 20
Réclamas , , 8 0
Lettres noires, 6 ot. la ligne on tu.
Encadrements depuis 60 ct,

BUREAU DBS AÎWONCK8 I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible , las annoneH
paraljsent aux dates prescrites; en eu contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 207

111 BAZAR HZ, BL i !T
3Pla.ee d\x Port

GRAND CHOIX DI JEUX DS JARDIN

Jeux de hanches, de '2 fr. 50 gg| Dl I I I II I 1 1 1  |ffl

Jenx rtu (onnean , de 14 fr. ;i .ff^ Tl| f  Y Y I I I I  W

Jeux de palets à bascule i l  
 ̂

*M|

mi-pwr-fcTTc. nTtToirirfr • Jenx de croquet, on baisse,TENNIS - CRICKET de 15 fr 50 
« 

3 , ff 5Q
<

__ Support en bois poli pour les
Fléchette? - Jeux de grâce g petits à 15 fr.

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

Dog-earts - Vélocipèdes pour enfants - Brouettes et chars à sable

Vente d une propriété à Neuchâtel
I_e samedi 38 juin 1902, dès le» » heures après-midi , à

l'Hôtel de Ville de Neuch&tel (salle de la Justice de paix), on
exposera en vente aux enchères publiques, la propriété connue
sous le nom de « Institut Thuring », Gibraltar 4, à Neuchâtel.

Superbe situation sur une petite eminence dominant la
route de Neuchâtel à St-Blaise. Vue sur le lac et les Alpes. —
Gare du Jura-Simplon et arrêt du tramway à proximité. Super-
ficie, 4,110 mètres carrés, dont une partie constitue de beaux
sols A bâtir. — Les bâtiments, en parfait état d'entretien, sont
assurés 81,300 fr. — Ils comprennent 26 belles pièces, cuisine
spacieuse, buanderie, halle de gymnastique, salle de récréation,
etc. Grands et beaux jardins ombragés, en plein rapport. —
Serre. — Eau dans la maison et dans les jardins .

Cette propriété conviendrait ponr pensionnat on institut.
Possibilité d'acquérir le mobilier actuel à de favorables condi-
tions.

Pour visiter la propriété et pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etnde I.ambelet «fr Matthey-Doret, notaires, à
Neuchâtel.

INNONCES DE VENTE
¦ut ill 1 l l l l  IM Ml ll l l l  l l l  li us, n̂BXPtMz *fH *ïcjv-:rr 'iik-ï^ ,̂;- ẑs*">

MESDAMES
les m.aîtxesses de a___.aîsor_

trouveront, comme les années précéden-
tes, dn lait de vaches garanties indem-
nes de tuberculose et toujours nourries
au fourrage sec et au meilleur régime
connu, qui a valu de réels et nombreux
succès, au prix le plus raisonnable.

Chand-lait de vaches nourries au
fourrage naturel, rendu à domicile dans les
meilleures conditions, à 20 c. le litre, chez

L.-A. Perrenoud, Petit-Pontarlier 5.
Se recommande. — Prière de se faire

inscrire à l'avance.

i% -remettre
à Neuchâtel pour un temps à convenir
un bon

CAFÉ-BRASSERIE
Reprise de 2000 fr. environ, payables
comptant. S'adr. sous chiffres V. 1787 C.
à l'agence de publicité Haasenstein «t
Vogler, NeuchAtel.

Petit établi
de menuisier avec divers outils à vendre.
Chemin de la Carrière 1, au 2""». 

Tour à bois et métal
Burin fixe pour horloger

à vendre, rue St-Maurice 13.

JAltS ÂTTIN6ER
libr«i_M-Pa?s&ri3 Si -sek-tsl

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la péistitre,

la pyrogravure, la
plïbfomiriSatore et là sculpture

Vin blano Neuebâtel
sor liés 1900 eu bouteilles

Pour cause de changement de domi-
cile, on offre à vendre 5 à 6000 bouteilles
vin blanc cru d'Auvernier, qualité extra,
à un prix très avantageux. S'informer du
n° 99 au bureau du journal.

Four cause de dp.
à vendre de gré à gré : 1 canapé, chai-
ses, tables, 2 lits, 2 commodes sapin
verni, glaces, 1 potager et accessoires
ainsi que divers objets de ménage. S'a-
dresser de 9 à 11 heures le matin et de
2 à 5 heures l'après-midi, avenue du 1er
Mars n° 6, au 1er, à gauche.

RÉCOLTES A VENDRE
à, Boixd.e-<7-illiers

22 poses en foin et regain, à 27 fr.
la pose, soit pour 504 IV. Paiement:
Noè"l 190» moyennant caution. S'adres-
ser Etnde Ernest Guyot, notaire, a
Bondevllliers.

É̂̂

Arrivages j ournaliers de belles

P ERCHE S
On se charge de les préparer en filets

Bondelles - Palées - Brochets
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne dea Epanchenrs, 8

Vinaigres Egger
poar assaisonnentnt instantané

(Brevetés)
Nos vinaigres herbacés permettent la

préparation instantanée d'une salade dé-
licieuse et hygiénique sans addition autre
que celle de l'huile.

Î atiricatloaa. à, SolevLX©

Dépôts ponr ._ .soliltel ;
M. Alf. Zimmermann, épicerie.
M. Hf. Gacond, négociât.
M. H.-L. ItXnller, négociant.

An Comptoir «mal
Route de la Gare I B

A vendre à t as prix , lits S une ct deux
places, canapés, secrétaire?, commodes,
chaises. tables, prussell.es, glaces, elc . etc.
(Eehange.) f) 085 N
Belle occasion en neuf et usagé.

Le complet f apfcialy
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Kne de THOpltal 19.

' ' * " * 'JU" ' —i— -p- ¦ ¦*

CHIEN
A vendre un chien, taille moyenne,

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

A VENDRE
un solde

i'QQtils d'entrepreneur de maçonnerie
soit plusieurs civières doubles, une chè-
vre de montage, des grosses cordes,
2 crics, des rouleaux ferrés, 2 chariots à
pierre et divers, plus un potager usagé.
S'adresser à L. Ramseyer, Ecluse 36.

Maison spéciale de fabrication |
CBOBMISES^CB MESURE I

Ancienne maison renommée Es
fondée en 1867. . i

'''¦¦BHHHHHHH MPH_________________ S

Magasin Rod. Lûscher
Fanbonrg de l'Hôpital 19

Confitures de Lenzbourg
Confitures aux fraises

NOVVEL.T.E RÉCOI.TE

*̂
6MWMfr Bijouterie - Orféwr«fri« |

! Hj 5___. Horlogerie - Pendularls

V A. JOBEf
! Maison du Grand Hôtel du Lao
I NEUCHATEL 
~~ r̂mmsnm —n——_____¦——I"~A YENDRE
une belle grande vitrine double pour
magasin. S'adresser au Chat Botté, c. o.

Chaque jour

ROSES FRAICHES
à 60 c. la douzaine, au

Magasin . ùortîcole ie la Rosière
_E?,-u.e cL-va. Trésor

PLANTES, FLEURS V A.HIÉES
Se recommande,

•Charles BOftEL.

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

& Gie, à Saxon .- contrôlée par le labora-
toire fédéral de Lausanne.

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

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

OCCASION
A vendre pour cas imprévu, nn eanot

de pèche construit cette année n'ayant
jamais servi. Construction de A. Stœmpfli
fils. S'adr. Restaurant dn Concert*

Gittaariste M"" HUFFER-BLOCH
POTEAUX a.

Zither, mandolines et guitares à des
prix exceptionnels.

QgB k i9<¦ H B^IPHJ ût H nT fil «a &i.̂ S 1 u

I Spécialement préparé pour la Toilette | o
I et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint , nettoie tout objet de I 2I ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. ¦ .
E Se vend partout en cartoni de 16, 30 ___> 76 cent». I Sf
B Exiger la véritable marque en cartons ronges. ¦ w
¦V Seul fabpricant; Meinrlch Mack a ÏJlm s l>. M



Station tle cura hyrirothérap.qii i* Kuc ssnacht au pied du Righi
f f if f î "  Station de cure climatérique U^. Ouverture de la saison 1902 : 16 mars

Traitement liydrothérsp iquc en général , bain* moyennant lumière électrique, bains hydro-électriques,
etc. Massage, diète. R 22 R

Stati on de cure a. pris temps ds 1" r ang
reitftiou complète depuis 5 iv. — Médecin. — l'rospectus gratis. KIIRVF.RWALTIING.

I LE MAGASIN DE CHAUSSURES
! 9 \

I est traité dès aujonrili à la
RUE DU SEYON , 8

ancieosc épicerie ioeoier-Beck 1

ETABUSSEMENT HYJttROTHÉRAPIQïTE DE ' H830 Lz i

icliœii.bri3.nn près Zoug ef.S.tŜ s |
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. En- |$

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

NOUVELLES POLITIQUES
France

On annonce différentes questions et
interpellations à la Chambre française,
M. Gérault - Richard questionnera sur la
situation des sinistrés de la Martinique.
Grâce à la manière dont sont distribués
les secours et les vivres, les malheureux
les plus éprouvés sont ceux que le fléau
a épargnés.

On annonce le dépôt par M. Macé d'uu
projet relatif à la séparation de l'Eglise
et de l'Etat en faveur duquel l'urgence
sera demandée.

Eofln , le baron Reille a 1 intention
d'interpeller le cabinet sur sa politique
extérieure.

Espagne
M. Canalejas est arrivé dimanche ù

Valence ; il a été accueilli par les cris de
<r ù bas la réaction , à bas les moines ».
Une foule énorme l'a escorté. L'ordre n 'a
pas été troublé.

M. Canalejas venait d'Alicante où ,
dans un discours il a affirmé qu'il serait
toujours à l'avant - garde de ln démo-
cratie. Les démocrates , les monarchistes
et les républicains devraient s'unir pour
faire face à l'énergie gouvernementale
vis-à-vis du cléricalisme.

M. Canalejas a déclaré qu 'il n 'était
point antireligieux , mais anticlérical. Le
cléricalisme est un danger pour la reli-
gion et il demande aux républicains leurs
concours. Si la démocratie est incompa-
tible avec la monarchie, tous les démo-
crates accompliront leur devoir.

M. Canalejas a blâmé la clôture des
Chambres. Parlant de la probabilité que
les conservateurs soient au pouvoir en
automne, il a annoncé que les démocrates
seraient très unis et disposés ù la lutte.

— On mande do Madrid au <r Temps »
que les débuts de la campagne démo-
cratique et anticléricale de M. Canalejas
en province sont suivis avec attention
par ses anciens collègues du gouverne-
ment.

Duus la province d'Alicnnle ou a fait
à l'ancien ministre un accueil chaleureux ;
toutefois, la majorité des partisans du
cabinet ont pris soin de rester à l'écart
en vertu d'instructions venues de Ma-
drid.

Dans le monde officiel , on reproche à
M. Canalejas d'accentuer une agitation
anticléricale et démocratique gênante
pour le ministère. Ce qui contrarie sur-
tout dans les hautes sphères, ce sont les
efforts de M. Canalejas pour servir de
trait d'union entre le libéralisme démo-
cratique et les républicains, qui parais-
sent disposés à le seconder.

Allemagne
D'après la « Gazette populaire de

Cologne », l'aristocratie polonaise de la
Posnanie et de la Prusse occidentale a
décidé, dans une réunion tenue à Posen,
de s'abstenir de toutes les réceptions qui
auront lieu en l'honneur de l'empereur,
à l'occasion de son arrivée dans la capi-
tale du duché de Posen, au commence-
ment du mois de septembre.

Le discours de Guillaume II à Marien-
bourg continue d'occuper autant les
Polonais d'Autriche qus ceux de Prusse,
et même la presse autrichienne en gé-
néral.

Dans le « Vaterland », un «• noble de
l'empire allemand » critique vivement le
discours prononcé à Marienbourg et
prend à partie le chancelier, c coite de
BQlow, pour n'avoir pas, comme con-
seiller responsable de la couronne, prié
l'empereur d'atténuer la rigueur de ses
paroles. Le correspondant du journal
viennois est d'avis, au surplus, qu'en
frappant les Polonais on veut surtout
atteindre la religion catholique et que
l'on n'agirait cependant pas ainsi envers
eux s'ils étaient luthériens.

Alriqne dn Snu
On mande de Pretoria qu 'on va licen-

cier les 6000 transfuges boers qui étaient
employés par les Anglais contre leurs
compatriotes. Les officiers de ces trans-
fuges ont eu samedi soir un banquet nu-
quel assistait le général Hamilton. Lord
Kitchener a fait cadeau d'un cheval boer
à chaque homme, ef , à tous ceux qui
pourront vivre dans leurs fermes, d'une
tente et de rations. On s'occupe de ré-
server aux autres transfuges de petits
territoires qu'ils pourront cultiver en se
réunissant par petits groupes ; on en
placera aussi un certain nombre dans les
chemins de fer et dans les prisons.

Le comité central nommé pour sur-
veiller le rapatriement des Boers a com
mencé ses opérations.

Etats-Unis
On a pendu le président Roosevelt en

effigie ces jours derniers à Norfolk (Vir-
ginie). 200 citoyens de cette ville et non
des moindres ont ainsi manifesté leur
ressentiment contre le président à propos
de son discours du Décoration Day au
cimetière militaire d'Arlington où pre-
nant la défense de l'armée d'occupation
des Philippines il a dit que ceux qui
l'accusaient de cruauté n'avaient pas
montré la même indignation contre les
lynchages barbares si fréquents dans les
Etats du sud de l'Union.

Le mannequin pendu représentait le
président en rough - rider. On y avait
fixé une pancarte avec ces mots : « Il a
insulté notre pays dans un but politique !»

La foule a dansé autour de l'effigie en
chantant : « Noua pendrons Roosevelt à
un pommier sauvage!» Puis il a été pro-
noncé des discours où l'on a accusé le
président de réveiller les haines en-
dormies entre le Nord et le Sud et con-
damné son plaidoyer en faveur de la
politique d'extermination aux Philippi-
nes.

Le sénateur Berry de l'Arkaneas a
voulu porter ces mêmes protestations au
Sénat fédéral à l'occasion de la discussion
du bill des Philippines, mais il n'a pas
trouvé d'écho.

Cnba
On sait que M. Elkins a déposé au

Sénat américain un projet de résolution
conjointe proclamant l'annexion de Cuba
et son incorporation dans la République
comme un des Etats de l'Union.

Le sénateur Elkins, de la Virginie de
l'Ouest, s'est mis ces temps derniers à
la tête d'un groupe de dix-sept sénateurs
républicains dissidents, absolument op-
posé à la concession de faveurs doua-
nières à la république de Cuba et en
général à toute réduction du tarif Din-
gley.

Cette scission de la majorité républi-
caine du Sénat, sur laquelle le président
Roosevelt compte poui' faire adopter les
faveurs douanières indispensables à
l'existence économique de la grande An-
tille, met fort en danger le vote du bill

respectif. On pourrait y voir , surtout
après le dépôt de la résolution conjointe
du sénateur Elkios, une lactique pour
forcer indirectement Cuba affamé et qui
ne peut vivre ôi les Etats-Unis n 'ouvrent
leurs portes toutes grandes à ses sucres,
à enti er dans l'Uoion américaine.

C'est une question de vie ou de mort
pour la grande Antille ; les Etats-Unis
viennent à la vérité de lui donner la vie
politique , mais ce bienfait devient tout
platoni que si les Américains refusent ù
leurs protégés les éléments matériels
d'existence. Et c'est là que gît l'équivo-
que dans l'engagement solennel qu 'ils
ont pris d'assurer à Cuba son indépen-
dance.

Ou répèle toujours
Londres, le 14 juin.

Hier , le roi et la reine d'Angleterre
ont , à l'iraproviste, visité l'abbaye pen-
dant qu'on s'y livrait à une nouvelle
répétition du couronnement. Ce n 'est
pas, comme nous l'avons dit, la première
fois qu 'Edouard VII et la reine Alexandra
se rendent en personne à Westminster
pour y surveiller les travaux. Mais, cette
fois, ils ont pris, dans la répétition , uo
rôle actif. Leur visite n'a pas duré moins
d'une heure.

L'un des dessous les plus curieux du
<r great-event » est sans doute l'entraîne-
ment spécial que l'on fait subir aux huit
chevaux blancs auxquels est dévolu
l'honneur de conduire le carrosse royal à
l'abbaye de Westminster, au joui' du
couronnement.

Les coursiers qui sont appelés à une
carrière glorieuse, habitent le palais
Buckingham , où se trouvent les écuries
royales. Malgré la splendeur des écuries
et des manèges, leur existence n 'est pas
des plus dorées ; qu 'on en juge.

Chaque matin, pendant une heure, les
animaux procèdent autour de la cour à
une procession solennelle. Amenés de
leur écurie, ils sont harnachés puis
attelés à un lourd camion chargé de fer
et de sacs de blé ayant pour mission de
représenter le poids du carrosse royal et
de Leurs Gracieuses Majestés. Les har-
nais spéciaux qu'on inflige aux chevaux
sont eux - mêmes agrémentés de disques
de plomb, en attendant les métaux pré-
cieux, 1 .s bijoux ciselés du grand jour.
Quatre'grooras prennentla place des pos-
tillons royaux , puis la procession part,
tourne, évolue, sous l'œil vigilant du
surintendant des écuries royales, le capi-
taine Nicholas.

Mais ce n'est pas tout — ne faut-il pas
souSrir pour briller î Afin de préparer
les nobles bêtes aux hourras et aux salves
d'artillerie, une nuée d'enfants entrent
en lice avec les accessoires les plus
bruyants, chaudrons, tambours, cloches.
Bannières, drapeaux et pavillons flottent,
passent, courent, autour de l'attelage,
dans un vacarme insensé.

Lorsque les chevaux n'en peuvent
plus, ils sont reconduits aux écuries et
livrés aux soins de propreté et de luxe
d'une armée de palefreniers.

Chaque semaine encore, ils accomplis-
sent, avec même chargement et mêmes
harnais, le triste pèlerinage au long de
l'itinéraire des fêtes officielles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les « sœurs » d'Alphonse XIII. — A
l'occasion de son avènement au trône, le
jeune roi d'Espagne a été l'objet d'une
flatteuse distinction. Les cigarettières de
Séville l'ont proclamé « frère aîné », et
une députation est allée à Madrid pour
remettre au souverain le diplôme hono-
rifique. Alphonse XIII a promis de faire
prochainement une visite à ses «rsœurs»,
qui ont été chaleureusement complimen-
tées par M. Sagasta, président du conseil
des ministres.

Enfin! — Les autorités municipales de
Nyack, South-Nyack, Grand - View et
Piémont, les quatre principaux villages
du comté de Rockland ont décidé de
mettre un frein à la vitesse des automo-
biles dans ce comté. Tous les jours, les
paisibles habitants obligés de vaquer à
leurs occupations sont exposés à être
écrasés par ces véhicules.

Elles ont décidé d'élever une suite de
barricades reliées entre elles par le télé-
phone. Elles serviront à intercepter le
passage aux automobiles roulant à une
trop grande vitesse ; les chauffeurs seront
arrêtés.

Dc même à West Niack, à Spring
Valley et à Suffern , la plupart des fer-
miers se sont ligués pour lutter contre
les automobiles que les riches citadins
hommes et femmes, conduisent à une
rapidité vertigineuse. Nombre de ces
dernières personnes semblent se figurer
que les piétons et les hommes à cheval
n'ont aucun droit sur les routes et que
celles - ci sont exclusivement faites pour
les automobiles.

Plusieurs personnes ont été tuées ct
un certain nombre blessées, dans le pays,
par ce moyen de locomotion , et le public
éprouve une animosité contre les chauf-
feurs ou les propriétaires d'automobiles.

La situation aux Indes. — Plusieurs
journaux anglais constatent que les nou-
velles des Indes sont des plus graves.

Les pronostics officiels de la mousson et
de la saison des pluies préparés chaqn«
année avec beaucoup de soin sont tenus
secrets cette année.

Le pape et la centenaire. — Léon
XIII a reçu une vibite qui, ponr n'être
point protocolaire , n 'en fut pas moins
émouvante.

Samedi soir M. Lapponi, le médecin
de Sa Sainteté, se présentait à l'anti-
chambre pontificale , accompagné d'une
dame paraissant très âgée, que soutenait
un monsieur de haute taille, à longue
barbe blanche. Aussitôt arrivés, les visi-
teurs furent introduits auprès du Saint-
Père.

La dame est une centenaire. Elle a
parlé au pape de sa mère, la comtesse
Pecci, qu'étant toute jeune fllle elle a
connue à Gori. Un jour, la comtesse lui
donna même à porter , pendant quelques
minutes, un bébé d'un an, lequel n 'était
autre que le futur Léon XIII.

Ce récit, comme on pense, a beaucoup
ému l'auguste vieillard.

L'affaire Humbert. — M. Berthelot a
entendu M. Clément, liquidateur judi -
ciaire de la Banque d'Alsace où M.
Humbert père aurait déposé 300,000 fr.
M. Clément a fait détruire les livres de
cette banque. Il n'a pu fournir au ma-
gistrat aucun renseignement. Il n'a ja-
mais eu à- s'occuper de cette somme à
laquelle le directeur de la banque n'avait
jamais fait allusion. M. Clément ne se
rappelle pas avoir vu le nom du garde des
sceaux sur les livres de la banque.

M8 Langlois a été mis en liberté pro-
visoire, après versement par son beau-
père d'un cautionnement de 10,000
francs, et, selon toute vraisemblance, M.
Louis Daurignac bénéficiera de la même
faveur.

La culture intellectuelle eu Eco .se
On écrit d Aberdeen au * Journal de

Genève » :
Elle a tous les bonheurs, celte année,

l'université d'Aberdeen, comme du reste
ses trois savantes sœurs, Edimbourg,
Glasgow et Saint-Andrews. Cecil Rhodes
et M. Carnegie font presque au même
moment tomber une pluie d'or sur leurs
vieux édifices. Grâce à la munificence du
milliardaire écossais, les hautes études
universitaires deviennent gratuites pour
quiconque n'a pas le moyen de payer ses
inscriptions. On cite tel professeur dont
la classe, de ce fait, a doublé du coup.

L'instruction si répandue déjà dans la
patrie du poète - paysan Robert Burns,
qui laissait la charrue pour écrire les
admirables vers que l'on sait, va se ré-
pandre plus encore.

Un petit trait montrera combien est
élevé en Ecosse le niveau de l'instruction
populaire. L'autre jour , à une station de
chemin de fer voisine d'Aberdeen, j 'en-
tendais un vieux bonhomme d'employé,
causant avec un camarade, lui tenir le
propos suivant au sujet d'un livre qu 'il
avait entre les mains : « Beaucoup de
faits, beaucoup d'érudition, maie pas de
véritable sens critique ».

J'avoue que je suis restée bouche bée,
et que j 'ai contemplé longtemps la tête
grise et l'humble blouse bleue de ce stu-
péfiant employé.

La bibliothèque publique dont Aber-
deen est si flère contribue dans une large
mesure à l'éducation des classes popu-
laires. C'est un grand bâtiment, sans
luxe, mais parfaitement aménagé en vue
du but^à atteindre : mettre à la portée de
chacun la nourriture de l'esprit. Des
milliers de volumes sont à la disposition
de toute personne domiciliée à Aberdeen,
et peuvent être emportés chez lui par le
lecteur. Les étrangers — les ouvriers du
port, par exemple, ou ceux des carrières
de granit — ne sont pas exclus du fes-
tin intellectuel : pour eux comme pour
tout le monde est ouverte du matin au
soir une salle de lecture meublée d'une
quinzaine de tables auxquelles six per-
sonnes peuvent prendre place à la fois.
Chaque table est munie à chacun des
bouts d'un porte-parapluies, précaution,
hélas ! bien indispensable dans ce pays
de perpétuels déluges.

Un des côtés de la salle est occupé par
des pupitres sur lesquels s'étalent vingt-
cinq différents journaux quotidiens ; tous
ont un ou plusieurs lecteurs au moment
où j 'entre dans la bibliothèque.

J'examine le catalogue des revues heb-
domadaires, mensuelles ou trimestrielles,
illustrées ou non, qui couvrent les tables ;
il y en a environ cent cinquante.

Prenant place à côté d'un ouvrier
plongé dans la lecture d'une revue tech-
nique, je feuillette la première brochure
qui me tombe sous la main et, entre un
article sur Mœterlinck et un conte pour
les enfants, je cueille cette pensée: « L'a-
gnostique ne veut pas qu'on puisse savoir
quelque chose de Dieu... Mais, dans les
limites de son propre domaine, le sens
religieux arrive à des conclusions aussi
dignes de foi que le raisonnement ou
l'expérience sensible dans d'autres do-
maines... » Et en songeant que cette bro-
chure est une revue populaire à six pence
le numéro, qu'elle porte la trace de nom-
breux doigts noircis par le travail, je
m'étonne moins du propos de mon ami
le vieil employé de chemin de fer. Nous
sommes en Ecosse, le pays de la poésie

Grand choix d'Ombrelle
en tous genres et à tous prix

HATJTES 3^0"CJTTS!̂ _"U"T^3S

Journellement, belles

ÂSPER&ES DMESTEDIL
à 80 eeut. la botte de 1 k»

asperges du pays
Pommes de terre nouvelles

à .40 cent, le kilo c.o

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

OUVRAGES DE DAMES

B R O D E R I E S
en tons genres

]MLme Corbellari
PLACE DES HALLES

Dépô" des remèdes
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AUTHENTI QUES

de M. le comte Matte'i, chez Mme L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix.

t. YIBV
rue da Styon 24

61aces eDcatenit m encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux en tous gnut s
PRIX TBÈS MO©ÉRÉS C.O.

Occasion exceptionnelle
pour décors de jardins

aa Magasin horticole de la Rosière
BITS DU TRÉSOR

A vendre, ensemble ou séparément

Trois ira* chanaero gs es tacs
de 2 m. de haut.

Se recommande,
CKarles EOBEL.

A vendre d'occasion une

poussette anglaise
usagée. S'adresser Restaurant du Concert

HÛK -BlUTEMi
ÀBTHUR MATfHIY

S.VJH HV SBYOW
feu feoô ae la Boucherie) social*.

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique

Orfèvrerie argeat.
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9»t(,stle.. — F ils rccdéréi — Séparation?

llacliioejt écrire
On offre à vendre une bonne machine

à écrire, en parfait état. S'informer du
n° 982 au bureau du journal._ 
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Spécialité de la redonn e de vieux cadres
Encadreur Dts en tons genres
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Rôties Hollandaises

AU JLàLT
Spécialité recommandée par MM. les

médecins. — Dépôt chez M. Morthier,
négociant, Neuchâtel.

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

BIBG.MMF & O18, Zurich
(Marque déposée : Deux mineurs)

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

AVIS DIVERS
Excellente pension à Stuttgart pour

jeune homme distingué. Meilleure occa-
sion d'apprendre l'allemand. "Vie de fa-
mille. Bonnes références. S'adresser à
Strauss-Rueff , Keplerstrasse 38, Stuttgart.
• PfiMf. MAMii.I_E

Chambres très confortables et table
soignée. J. Glukher-Gaberel, 08, faubourg
de l'Hôpital. 

Comnerce de Tourbe
Je soussignée ai l'avantage d'annoncer

à l'honorable clientèle de feu M. Daniel
Hirschy ainsi qu'au public en général,
que je continue son commerce de tourbe.
Par de la bonne marchandise, et par un
service prompt et soigné, j 'espère m'atti-
rer la confiance que je sollicite.

_L.o-u.ise 2STO_BS
Industrie 12

Pension reoomoiandée Linder
à GSTEIG

par Gessenay, canton de Berne.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à XJ ^TTS-̂ ^TOST-E
reçoit à SEUCHA.T_ 1_. _L, Mont-Blanc,
tons U'S mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 11684 L

Commerçant
disposant d'un certain capital , cherche
a reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à b'asso-
cler. Ecrire à M. Oavid , 20, ruo St-Jean,
Genève. If 2041 X

Comme les années précédentes des
convois de baigneurs sont organisés
1" départ, milieu juin.

Séjour de 1 mois, sur uno belle
plage de la Méditerranée. — Prix depuis
125 fr. pour pension et logis ; voyage
payé depuis Genève.

Demandez prospectus à M.j Verpillot ,bidustrie 6, Neuchâtel.

PROFESSEU R
anglais

désire recevoir chez lui quelques étran-
gers souhaitant se perfectionner dans sa
langue. — Echange de renseignements.

S'adresser : Professeur Hendall. The
Elms. Grove Road. Southsea. England
Southsea se trouve vis-à-vis de Spithead
où aura lieu le grand spectacle naval
pour le couronnement du roi, le 28 juin

On désire placer au pair dans une très
bonne famille de Neuchâtel une jeune
Anglaise qui suivrait les écoles de la ville
En échange on recevrait une jeune Suis-
sesse dans un excellent pensionnat où
elle aurait l'occasion d'apprendre l'an-
glais Adresser les offres à Mme J. Jean-
neret, Grand'rue, Couvet.

Neuchâtel, Terreaux B, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances pour la reliure
spéciale des cahiers de musique.

BQT Ouvrage soigné ~*Wê

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ; pour la

photographie et la photopeinture.
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Ancien établissement recommandé bien tenu. Grandes salles. Cuisine soignée
Repas à tonte heure. Repas do noce. Banquets de sociétés. Excellents vins en
bonteilles et ouverts. Bière fraîche. Terrasse ombragée. Ecuries. Téléphone

Service soigné. — Prix très modérés et réception cordiale
Se recommande. SOTZ-HERftEN.

« I I !  U l  pfl lr I- UB Sanatorium et établissement

Il I _L if I ft IVtitfi hydrothérapique du Dr Heller.
Il I theis iaalTBIm8__ .il Prospectus détaillés.
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CONCOURS '<MB1-¦ ¦¦¦ - ' ¦ ¦— ¦

M. Arthur Masder, à Noiraigue, met au concours les travaux suivants, con-
cernant la construction d'une fabrique de boites do montres,' savoir :

Fouille et maçonnerie, eharpenterle . couverture, ferblanterie,
menuiserie, gypserie et peinture, serrurerie et quincaillerie, poélerle,
parqueterie, fourniture des fers I,

Les entrepreneurs disposés de soumissionner pour ces travaux peuvent pren-
dre connaissance des plans et conditions au bureau de M. Ernest Meystre,
architecte, à Neuchâtel , rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront ôtre remises à M. Jean Bel, à Noiraigue,
jusqu 'au samedi 21 juin, à 6 heures du soir ; elles porteront la mention suivante :
« Soumission pour la fabrique ».

Neuchâtel , le 3 juin 1902. 

Brasserie ' Helvetia
0_E SOIE
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ROMANCES - DICTION - SCÈNES COMIQUES
donné par la renommée troupe

Helvétienne, . de Genève
ItTvette X31ie.-rcilcty 

j BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Eau ferrugineuse alcaline et lodnrée - 1

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec- >vJ
I Incité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du JHi 1er juin an 15 septembre. H 588 Ch i|*|

lffi8 IraicliMoissli
Maison neuve Lambert, 8, rue St-Honoré

prendrait quelques bons pensionnaires
pour la lable. Excellente cuisine. Prix
modéré. On servirait aussi par repas
seuls.

iantaaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATT1N, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. c.o-

Séj o-cur d'Eté
Là BHÊViNE (Altitu de 1040 m.)

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

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

Doret, la Brévine.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

GEEGLE Bisiili

cî« î$r©iic____â.te!
' MM. les sociétaires et élèves sont priés
de retirer leur matériel d'escrime à la
salle d'armes d'ici au 18 courant.

Le Comité.



NOUVELLES SUISSES

Hygiène scolaire. — Dans sa séance
de dimanche, la Société suisse pour l'hy-
giène scolaire a adopté à l'unanimité
les thèses de M. le Dr Steiger, oculiste,
à Zurich, demandant principalement que
tous les enfants soient examinés au point
de vue des yeux dans le premier mois
de leur première année scolaire ; que cet
examen soit répété dans la 4me, ou bien
dans la Sme ou la 6me année d'école, et
que Jes parenls ou les instituteurs reçoi-
vent les instructions nécessaires pour le
t raitement des enfants dont la vue est
anormale.

Sociétés d'assurance. — Dimanche a
eu lieu à Zurich une assemblée de fonc-
tionnaires et de représentants des socié-
tés suisses d'assurance. Une centaine de
participants y ont assisté. L'assemblée a
décidé à l'unanimité la création d'une
association destinée à sauvegarder les
intérêts professionnels des assureurs.
Une commission a été chargée d'élaborer
un projet de statuts qui seront soumis
à une assemblée constitutive.

Arts et métiers. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des arts et
métiers a eu sa réunion dimanche, à
Frauenfeld ; 201 délégués représentant
103 sections y ont participé. La pro-
chaine assemblée aura lieu à Coire. Les
propositions du comité central concer-
nant l'assurance pour la responsabilité
civile ont été adoptées à l'unanimité.

M. Boos-Jegher de Zurich a rapporté
sur le tarif douanier , 26 industries ne
sont pas satisfaites du projet de tarif.
Après une longue discussion, une réso-
lution a été adoptée d'après laquelle le
Comité central est invité à réunir en au-
tomne une assemblée des délégués pour
prendre position définitive pour ou con-
tre le référendum. Le comité central doit
en outre veiller à ce que les arts et mé-
tiers soient aussi bien réprésentés que
l'industrie et l'agriculture à la prépara-
tion des nouveaux traités de commerce.

BERNE. — Il vient de se fonder à
Berne une Société pour le relèvement de
la moralité publique, qui s'est donné
pour loche principale de livrer une lutte
acharnée aux maisons mal famées de la
ville fédérale. Cette association a orga-
nisé entré autres un service de patrouilles
chargées de surveiller les abords de ces
établissements et, au besoin, d'interve-
nir par la force pour le maintien de la
décence dans la rue.

L'es premières tournées de ces pa-
trouilles ont donné lieu dimanche soir à
de véritables combats dans les rues et à
des scènes tellement scandaleuses qu 'on
considère que le remède est véritable-
ment pire que le mal. Il est probable que
que la société en question se verra for-
cée de modérer l'ardeur de son interven-
tion.

ZURICH. — La grève des ouvriers de
la maison Escher, Wyss & Cie continue.
Les ouvriers ont voté hier matin par
groupes dans différents locaux sur la
reprise du travail aux conditions posées
par la direction , mais le scrutin a de
nouveau donné un résultat négatif. Les
ouvriers maintiennent leurs revendica-
tions.

BàLE. — Le tribunal a rendu son ju-
gement dans le procès relatif aux chiens
qui ont attaqué de jeunes garçons au
Bruderholz et en ont presque dévoré un.
Les propriétaires des trois chiens ont
été acquittés de l'accusation d'homicide
ct blessures par négligence, mais ont été
condamnés ù des amendes de 5 à 10 fr.
pour infraction au règlement de police.

TESSIN. — Un aspirant postal de
Cblasso nommé Tobler , originaire de
St-Gall, faisait dimanche un tour dans
les montagnes pour chercher des rhodo-
dendrons. Il est tombé si malheureuse-
ment en bas d'une paroi de rochers qu'il
s'est brisé la colonne vertébrale et qu'il
est mort t\ l'hôpital de Mendrisio où il
avait été transporté.

VAU D. — C était il y a quelques
jours, dans le train desRochers de Naye,
un peu au-dessus de Caux, à la hauteur
des premières taches de neige, lisons-
nous dans la * Tribune de Lausanne ».

Par extraordinaire il faisait beau et
chaud.

Poussant une voiture ouverte et sim-
plement munie de stores, la locomotive
haletait, crachait du feu et faisait un
bruit d'enfer.

Les touristes étaient nombreux. Ils
se laissaient aller à la séduction de la
douceur de l'air et de la beauté du pay-
sage, quand ils furent mis eu émoi par
une scène étrange.

Un voyageur avait quitté sa place et,
prononçant quelques paroles inintelligi-
bles, s'était précipité, à l'autre bout du
compartiment, sur une demoiselle, gran-
de, mince, blonde et rieuse.

Avant que personne eût pu intervenir ,
il avait saisi à deux mains le chapeau
de la jeune personne et s'efforçait de le
lui enlever. La demoiselle rougissait,
pâlissait, les yeux pleins d'épouvante et
prête à se trouver mal. L'agresseur
réussit bientôt à arracher le chapeau, un
chapeau de fine paille noire avec des
choux de rubans de même couleur. Il
retourne à sa place, dépose le chapeau
sur le banc et se met à le frapper à
grands coups avec son feutre tyrolien.
Enfin , d'un air de triomphe, il rend à la
demoiselle son couvre-chef , devenu un
objet informe.

Tout cela s'était passé en quelques se-
condes.

On se disait: — C'est un fou!
Eh bien non , c'était un sauveteur, et

un féal sujet de Guillaume II.
II avait vu fumer le chapeau de la de-

moiselle blonde. Ayant déjà reçu lui-
même sur son habit un petit charbon in-
candescent , il avait compris qu'une
braise vomie par la locomotive était
tombée dans les rubans noirs. Croyant à
un danger pour la demoiselle et n'écou-
tant que son courage, il avait agi avec
autan t de promptitude que d'irréflexion ,
sans se rendre compte que le remède
était pire que le mal.

Les quelques mots qu 'il avait dits en
allemand s'étaient perdus dans le bruit
du train.

Voilà ce qu'on finit par comprendre.
Ce fut dès lors, jusqu 'au sommet, des rires
inextinguihles. Tant de violences pour
un ruban qui roussit, alors qu'il aurait
suffi d'une chiquenaude 1

La demoiselle blonde — une Vaudoise
— se souviendra longtemps de sa co j rse
aux Rochers de Naye.

— Samedi après-midi, à Lausanne, un
gamin est monté dans une voiture de
tramway en station sur la voie de garage
de Saint-François. Profitant de l'absence
du conducteur, qui avait affaire au kios-
que, il fit jouer le levier électrique. La
voiture se mit aussitôt en mouvement,
prit une allure très rapide et alla se jeter
sur un tram qui remontait de la gare.
Le conducteur de celui-ci eut juste le
temps de l'arrêter. Les deux voitures ne
se heurtèrent pas moins assez violem-
ment pour que les deux avant-toits fus-
sent passablement endommagés.

Le gamin, effrayé, avait sauté à terre
avant le choc et pris ses jambes à son
cou. Il a été arrêté par la police.

GENÈVE. - Le comité central radi-
cal-libéral a désigné M. François Besson,
premier vice président du Gran d Conseil,
comme candidat pour l'élection d'un
conseiller d'Etat en remplacement de M.
Favon , élection qui aura lieu le diman-
che 22 juin. M. Besson a accepté cette
candidature.

LETTRE DE BIENNE
LA C.RI.VE DES MAÇONS ET MANOEUVRES

Bienne, le 16 juin 1902.
Une proclamation du gouvernement

bernois, affichée hier dans les rues de
Bienne, interdit, par mesure d'ordre,
les attroupements et les cortèges de gré-
vistes, ainsi que toutes provocations ou
voies de fait envers ceux qui n'ont pas
cessé, de même qu'à l'égard de ceux qui
reprendront le travail ; toute infraction
à ces ordres sera punie de un à trois
jours de prison, suivis, pour les étran-
gers, de l'expulsion du territoire du
canton.

Le colonel Will, député à Nidau, est
nommé commissaire gouvernemental
extraordinaire pour les districts de
Bienne et de Nidau , et chargé d'assurer
l'exécution de cette ordonnance.

Nous voilà donc en petit état de
siège 1

Dès ce matin , lundi , les manœuvres
repris jusqu 'à présent par tous les en-
trepreneurs biennois sont exclusivement
affectés aux travaux de réfection de la
ligne du tramway, pour que celle-ci
puisse être entièrement terminée avant
les prochaines fêtes cantonales de chant
et de gymnastique, qui auront lieu ici
au commencement de juillet ; cent cin-
quante ouvriers, parmi lesquels un cer-
tain nombre d'Italiens, y sont actuelle-
ment occupés.

On s'attendait, à cette occasion, à voir
surgir des difficultés entre les grévistes
et la police chargée de maintenir l'ordre ;
mais jusqu'à présent, à part cinq ou six
Italiens successivement écroués ce matin
pour avoir été surpris sur place, incitant
leurs camarades à la cessation du tra-
vail, tout est relativement calme.

Les mesures que vient de prendre le
gouvernement sont partout bien accueil-
lies ; on espère que celles-ci, que l'on
aurait dû appliquer dès le début des dé-
sordres, auront pour effet de hâter la fin
de la grève.

CANTON DE NEUCHATEL

A la Montagne. — Les années se sui-
vent... et se ressemblent. L'an dernier
au milieu de juin, il neigeait et cette

année il neige encore. Samedi matin , en
effet , la pluie était mêlée de neige et les
sommets de Tête-de-Rang, de Sommar-
tel et du Mont-Racine étaient tout blancs
comme en décembre.

De ce fait le thermomètre est sensible-
ment descendu et le froid continue à re-
tarder sensiblement la végétation ; les
foins seront retardés d'environ quinze
jours, mais la campagne n'a pas encore
trop souffert de ces retours d'hiver.

Les vaches mises à la pâture depuis
quelques jours trouvent très peu à man-
ger et souffrent de l'abaissement de la
température.

Choléra des poules. — Par suite de
l'introduction des poussines italiennes,
bien des poulaillers sont, depuis quelque
temps, ravagés par la maladie connue
sous le nom de choléra des poules. Un
seul propriétaire de Sainte-Croix eu a
perdu 15 dans l'espace d'une nuit , et un
du Val-de-Ruz 65, dit la « Feuille d'avis
du Val- de-Ruz ».

La Sagne. (Corr. ) — Un accident qui
aurait pu avoir de très graves consé-
quences est arrivé mardi dernier à la
gare de Sagne-Eglise. Des wagonnets en
stationnement attirèrent l'attention de
quelques gamins téméraires qui s'amu-
sèrent à les faire rouler sur la voie. L'un
d'eux, étant monté dessus pour remplir
les fonctions de contrôleur, en tomba si
malheureusement que le lourd wagonnet
lui passa sur le corps; par miracle, il
n'a pas été écrasé.

L'enfant évanoui fut rapporté à la
maison, où on constata de profondes
contusions, mais, grâce aux soins em-
pressés du médecin, on espère le sauver.

Ne nous étonnons pas et ne nous plai-
gnons pas si les employés des gares sont
sévères à l'égard des gamins qui tou-
chent à tout ce qui ne les regardent pas.

CHRONIQUE LOCALE

Pêche et pisciculture. — La rédaction
du « Bulletin suisse de pêche et de pis-
ciculture » vient d'être confiée par le co-
mité de la Société suisse à M. P. Savoie-
Petitpierre à Neuchâtel, et ce journal
mensuel paraîtra dorénavan t dans notre
ville.

Le dernier numéro contient entre au-
tres articles une étude de M. 0. Fuhr-
mann, professeur à l'Académie, sur le
« plankton » du lac de Neuchâtel et la
correspondance parue dans nos colonnes
sur la question de la bondelle et de la
palée.

La coupe des Fusiliers dont nous
avons parlé l'autre jour est exposée à la
devanture du magasin de MM. K. Borel
& Cie, place Purry.

Neuchâtel, le 16 juin 1902.
Monsieur le rédacteur,

Samedi passé, j'ai rencontré dans une
rue de Neuchâtel un père de famille tout
désespéré de ne pas pouvoir trouver du
travail pour gagner sa vie ; il m'a dit
que pour finir il faudra faire un trou
dans le lac. II me semble que l'Etat et la
Commune, qui sont en train de faire de
grands travaux , devraient veiller à ce
que nos ouvriers neuchâtelois aient du
travail , car une grande partie de nos
chefs de chantiers sont italiens et ils ont
tout intérêt d'embaucher les leurs avant
ceux du pays. Jacques KISSLING.

CORRESPONDANCES

Berne, 16 juin.
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres un message au sujet de la création
d'un bureau central suisse de police, Ce
bureau aurait à s'occuper de l'enregis-
trement général des mensurations an-
thropométriques. II tiendrait un registre
général des condamnés et publierait une
feuille suisse des signalements. D'après
le message du Conseil fédéral cette insti-
tution n 'aurait pour mission que de faci-
liter la tâche des cantons.

Saint-Maurice , 16 juin.
On mande de Saint-Maurice que di-

manche un berger de la commune de
Collonges n'étant pas rentré avec son
troupeau, des recherches ont été faites
dans la montagne, qui firent découvrir
le cadavre du malheureux au fond d'un
dévaloir.

Aara u , 16 juin.
Le compte d'Etat du canton d'Argovie

pour 1901 présente un déficit de 213
mille 543 francs.

Bienne, 16 juin.
La proclamation du commissaire

Will a eu uu heureux effet. Un grand
nombre d'ouvriers ont repris le travail
La police a arrêté une douzaine d'ou-
vriers italiens qui s'opposaient aux or-
dres du commissaire du gouvernement.
Une assemblée des ouvriers italiens est
convoquée pour ce soir au café Tivoli.

Bftle, 16 juin.
Dans les élections complémentaires au

Grand Conseil un conservateur et un
socialiste ont élé élus. Il y a deux bal-
lottages.

Paris, 16 juin.
La Chambre a fixé à vendredi prochain

l'interpellation Sembat-de Pressensé sur
l'expulsion des députés républicains es-
pagnols.

Londres, 16 juin.
A la Chambre des communes un dé-

puté demande à M. Chamberlain: 1.
Est-il vrai que le district dans lequel
Fad-el-AUah, flls de Rabah , a fait une
incursion, se trouve dans la sphère
d'influence française ; 2. Combien de
temps s'est-il écoulé entre cette incursion
et l'attaque dirigée par les Français
contre Fad-el-Allah sur le territoire bri-
tannique ; 3. A quelle distance dans
l'intérieur du territoire britannique a eu
lieu la collision entre les Français et le fils
de Rabah ; 4. L'Angleterre a-t-elle fait
des représentations à la France au sujet
de cette violation de son territoire?

M. Chamberlain répond que l'incursion
du fils de Rabah a été poussée jusqu 'à
Kousseri, du côté allemand de la fron-
tière séparant les sphères d'influence
française et allemande. Cette incursion
s'est produite à la fiq de juillet et le
combat au cours duquel le fils de Rabah
a été mortellement blessé a eu lieu le 23
août à Gubju. Le point où la collision
s'est produite se trouve à environ 120
milles en deçà de la frontière anglaise.
L'Angleterre n 'a pas fail de représenta-
tions au gouvernement français à ce
sujet ; mais elle a pris des mesures pour
occuper le Bornou.

Le député revient à la charge et de-
mande : « L'Angleterre a-t-elle l'intention
de faire des représentations au sujet de
cette invasion du territoire anglais par
les Français qui se sont avancés jusqu 'à
120 milles dans l'intérieur? »

M. Chamberlain répond: «Il faut se
rappeler que lorsque la sphère d'influence
anglaise s'est étendue à cette partie de
l'Afrique, l'Angleterre contractait mora-
lement l'obligation de protéger les pays
a voisinants contre tous les troubles ou ïes
incursions qui prendraient naissance sur
territoire anglais.

Au moment où les faits en question
se sont produits, l'Angleterre n'avait
dans le pays aucun poste militaire. Dans
ces conditions, quoique le commandant
français soit allé un peu loin dans ea
poursuite de Fad-el-AUah, sur territoire
anglais, l'Angleterre n'a pas jugé néces-
saire de faire des représentations à une
puissance amie.

M. Balfour annonce qu 'à l'occasion des
fêtes du couronnement, la Chambre des
communes ne siégera pas du 25 juin au
2 juillet.

Stuttgart, 16 juin.
Lundi a été ouvert, en présence de

trois représentants du ministère wur-
tembergeois, le 4me congrès des syndi-
cats ouvriers allemande. 200 délégués
assistaient à la séance. Pour la première
fois, l'office impérial de l'intérieur s'est
fait représenter. Parmi les délégués étran-
gers, on remarque la présence d'un dé-
légué suisse, M. Calame de Zurich. Ce-
lui-ci a déclaré que dans son pays le
système dit « américain » était en pro-
grès et que pour cette raison 1100 ou-
vriers de la maison Escher, Wyss & Cie
étaient en grève.

Karlsruhe , 16 juin.
Dans un incendie qui a éclaté à Ober-

blauen, la famille d'un cantonnier, com-
posée de sept personnes, est restée dans
les flammes.

Leipzig, 16 juin.
Lundi a commencé devant les assises,

le procès intenté au directeur et au
comité de surveillance de la Banque de
Leipzig.

Nuremberg, 16 juin.
L'empereur et l'impératrice, accompa-

gnés de M. de Biilow, chancelier de
l'empire, du prince régent de Bavière,
du roi de Wurtemberg et du grand-duc
de Bade, sont arrivés pour assister aux
fêtes du cinquantenaire du musée 'ger-
manique.

A l'occasion de ces fêtes, l'empereur a
donné lecture d'un acte dans lequel il a
fait ressortir que le musée a répondu en-
tièrement aux volontés de ses fondateurs,
qu'il a contribué à la renaissance de
l'empire allemand et aidé à préparer le
terrain sur lequel devait s'élever le fier
monument de l'Allemagne unie. En té-
moignage de sa bienveillance, l'empe-
reur a fait don au musée de la collection
des sceaux impériaux allemands soit ceux
de l'empereur Guillaume 1er, de Frédé-
ric III et de Guillaume II.

Budapest , 16 juin.
Des démonstrations ont eu lieu dans

les rues les plus animées de Budapest,
les employés qui désiraient obtenir le
repos du dimanche ayant eu recours à la
force pour faire fermer les magasins.

Saint-Pétersbourg , 16 juin.
Le « Messager du Gouvernement » an-

nonce les fiançailles de la grande-du-
chesse Wladimirowna et du prince
Nicolas de Grèce.

Wynburg , 16 mai.
Des scènes navrantes se sont passées

samedi, après la soumission des Boers,
quand ceux-ci ont pénétré dans le camp
de concentration et que les femmes et les
enfants ont appris de leur bouche les
goms des époux, des pères et des frères
qui ont succombé pendant les hostilités.

Le général De Wet est monté sur une
table et a prononcé un discours, dans

lequel il a remercié les femmes de leur
intrépide appui pendant toute la durée
de la guerre.

« Pendant que nous tenions la cam-
pagne, a-t-il ajouté, les nouvelles que
nous recevions de tous les campe de
concentration et qui nous faisaient con-
naître votre esprit de solidarité enflam-
maient les combattants d'une plus vive
ardeur. J'ai combattu jusqu'à ce qu'il
n 'y ait plus d'espoir. Il était temps de
mettre bas les armes; c'était devenu une
amère nécessité. Je vous engage à être
fidèles à notre nouveau gouvernement.
Dieu exige aujourd'hui de nous cette
fidélité en qualité de population chré-
tienne. Je vous remercie du fond du
cœur, mes sœurs, de votre fidélité envers
la patrie. Soumettons-nous à ce que Dieu
a décidé pour noire peuple ».

DERNIÈRES NOUVELLES
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Genève, 17 juin.
Lundi soir a eu lieu au cercle démo-

cratique uu dîner en l'honneur de M.
Turrettini , ancien conseiller administra-
tif. Les conseillers d'Etat OJier et Ro-
mieux, de nombreux députés et con-
seillers municipaux démocrates y assis-
taient. M. Gampert , président du cercle
démocratique, a remis à M. Turrettini
une superbe jardinière en argent massif
comme témoignage de reconnaissance de
ses amis pour les éminents services qu 'il
a rendus à la ville de Genève pendant les
20 années qu'il a passées au Conseil
administratif de 1882 à 1902.

— Au tir cantonal, on signale le ré-
sultat des plus rares de M. Ch. Forney,
de Lausanne, qui, à la carabine libre, a
fait une mouche de 0 degré, c'est à-dire
qu'il a touché le centre parfait d'un car-
ton de trente centimètres divisé en 1500
degrés. Le coup ne s'était pas vu à Ge-
nève depuis plusieurs années.

Madrid , 17 juin.
Les menuisiers se sont mis en grève

à Madrid.
On craint une grève générale à Xérès.
De Grenade, on signale une recrudes-

cence du mouvement agraire.
Londres, 17 juin .

A l'occasion de l'examen de projet fi-
nancier, la Chambre des communes a
approuvé différentes résolutions tendant
à l'élévation immédiate d'un certain
nombre de droits d'entrée, entre autres
ceux sur l'alcool et le sucre bru t.

Wilhelmstad , 7 juin (retardée).
Quatre cents révolutionnaires véné-

zuéliens ont attaqué la Guayra. Les
troupes du gouvernement ont riposté en
bombardant le faubourg Marquetia ; seu-
les quelques femmes ont été tuées.

Les révolutionnaires ont été repousses.
Ils ont détruit le viaduc de la ligne de
Caracas, le câble français et les autres
lignes télégraphiques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Dans un précédent article (13 mai)
nous avons vu que ce n'est qu'ensuite
d'une ignorance foncière de l'état réel
des choses que l'on a pu s'en prendre
aux agriculteurs d'un renchérissement
de la vie, dont ils sont les premières
victimes.

Et cette ignorance si fatale dans la-
quelle se trouve le grand public a pour
cause première le fait que la presse, tous
nos journau x de la Suisse romande en
particulier, à peu d'honorables exceptions
près, au lieu de prendre à tâche d'éclairer
le public par un débat à ciel ouvert sur
toutes ces questions si importantes
d'économie politique, nos journaux ,
dis-je, fuyant la lumière comme les hi-
boux , sont restés obstinément prosternés
devant leur idole, j'allais dire leur
<r fétiche », le «rsacro saint doctrinarisme
libre échangiste », ainsi que s'exprimait
dernièrement, non point un de ces dam-
nés agrariens, mais bien... quel signe
des temps 1... un authentique correspon-
dant du « Journal de Genève ! »

Le libre échange n'est, du reste, point
un mal en lui-même.

Ainsi, il est bien évident qu'il y a
deux ou trois générations à peine, alors
que tous les pays du continent, les pro-
vinces, même nos cantons se barrica-
daient à qui mieux mieux contre leurs
voisins au moyen de barrières de tout
genre (ligues de douanes et le reste), il est
bien évident qu 'alors, étant donné les
circonstances du moment, le libre échange
fut chose excellente et constitua un pro-
grès incontestable au plus grand profit
de toutes les classes de la société.

Mais vouloir préconiser ce même sys-
tème aujourd'hui que l'ère des chemins
de fer a révolutionné, bouleversé de fond
en comble la face du monde, et que d'un
extrême nous sommes tombés dans
l'autre, c'est insensé; en tout cas c'est
s'obstiner à ne pas vouloir marcher avec
son temps, à l'instar des conservateurs-
souches.

En effet , ne saute-t-il pas aux yeux que
si jadis tous nos pays se trouvaient
comme enserrés dans une cuirasse de fer,
qui paralysait toute liberté d'action,
toute initiative personnelle, aujourd'hui
que ces barrières ont disparu et que les
distances n'existent bientôt plus, le dan-
ger est inverse,

Le libre échange, au lieu d'être comme
du passé une source de prospérité natio-
nale de bon aloi, doit devenir en quelque
sorte fatalement, si l'on n'y obvie, une
source de ruine pour les producteurs des
pays moins favorisés que d'autres, tout
spécialement pour l'agriculture laissée
sans défense aux prises avec une concur-
rence étrangère injuste et ruineuse, celle
des pays neufs, où la vie est à vil prix,
et dont les circonstances de production
sont absolument autres que celles de nos
pays civilisés où tout est cher.

Il aurait donc fallu tenir compte de la
chose, et, dès longtemps compenser pour
nos agriculteurs, par des droits d'entrée
ou autrement, la position d'infériorité
forcée dans laquelle ils se trouvaient vis-
à-vis de leurs concurrents du dehors.

Mais on n'en a rien fait ; car du même
coup nos grandes industries avaient,
elles, trouvé dans ces pays neufs un
débouché formidable, et pour ne pas leur
nuire on a dans les traités de commerce
sacrifié sans autre l'agriculture, qu'on a
laissée sans protection.

Par contre — à l'inverse de ce que
l'on a fait pour l'agriculture, on s'est
empressé de venir au secours de celles
de nos industries qui avaient à redouter
la concurrence étrangère ; d'où les 40 à
50 millions de nos douanes 1

Certes, on a bien raison de protéger
nos industries nationales, mais il fau-
drait être juste et n'avoir pas deux poids
et deux mesures 1

C'est cependant ce que l'on a fait, car,
au plus grand détriment de l'agriculture,
on a favorisé de toutes manières nos in-
dustries et par le libre échange et par le
protectionnisme.

Agir de la sorte, c'était commettre
une injustice gratuite, fausser les pla-
teaux de la balance de la justice.

Dès lors, l'un des plateaux, lesté de
toutes les faveurs et protections accor-
dées au haut commerce et à la grande
industrie est descendu bas, au - dessous
de la ligne de flottaison, tandis que
l'autre, celui de l'agriculture, quasiment
vierge de tout lest, léger, s est élevé
dans les airs.

Faut-il s'étonner, cela étant , que les
campagnes se vident, que les grands
centres regorgent, et qu'un malaise et
uu désarroi toujours plus prononcé
régnent un peu partout?

Depuis trente ans tout a renchéri , seul
par contre le prix de vente des produits
agricoles a baissé si possible.

Les agriculteurs n'en ont donc rien, de
ce renchérissement, sinon une aggrava-
tion de leur situation, et, pas moins,
avec une rouerie sans pareille, on fait
croire au grand public qu'ils sont des
privilégiés et l'on fait retomber sur eux
l'odieux de ce renchérissement !

L'éducation du grand pulic est donc
en ces matières-là, complètement faussée,
et a grand besoin d'être refaite, et cela
dans son propre intérêt, car il n'y a pas
de prospérité nationale réelle et durable
possible sans pratique de la justice.

Or, la juslice c'est reconnaître que,
s'il y a eu des lésés, ce sont les agricul-
teurs ; c'est travailler à rétablir l'équilibre
faussé des plateaux de la balance, en
faisant droit aux modestes et si légiti-
mes revendications de M. Laur et de
l'Union suisse des paysans, revendica-
tions certes bien modestes et bien légiti-
mes, quand on songe aux 40 à 50 mil-
lions de nos douanes, dont quelques
miettes seulement en faveur de l'agricul-
ture 11

Et cependant l'agriculture est la prin-
cipale colonne de tout Etat normalement
constitué, et sa prospérité, l'élément es-
sentiel de garantie d'une bonne marche
des choses d'ici-bas.

Heureusement, chez nous aussi en
Suisse, on commence à ouvrir un peu
les yeux, et dans les traités de commerce
en élaboration, l'agriculture semble vou-
loir être un peu moins sacrifiée que du
passé. A. DE n.

Encore le renchérissement de la vie

Avis au public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

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

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

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

Administration de la Feuille d'Avis.

On. s'abonne à toat* époque à ls
FEUILLE D'AVIS SB NEUOHATEL
par carte postale adressée A l'admi-
nistration de ce journal.

I in B mois 3 mo

En ville par p°rteuse 8 — 4.— 2.—
il ttn KM 9.- 4.50 2.25

et le pays de la théologie ; ces fillettes,
ces garçons de quatorze à quinze ans
assiu aux tables voisines de la mienne '
savent tous par cœur les vers de Burns .
et lisen t dans les journaux à un sou j
comme quoi le professeur Smith , qui est '_
partisan delà méthode critique appliquée j
à la* Bible, a eu gain de cause contre les
partisans de l'obscurantisme... Allez
demander à un voyou de Paris ou même
à un gamin de Genève de se mettre mar-
tel en tête pour une question semblable !

j. M. c.
i. ___ii___________________________________ riiii_____i——ni

Madame L_ouis Wittnauer et ses enfanls ,Augusta, Madeleine et Henri, à Genève,MadEime et Monsieur J.-Eugène Robert et
famille, à New-York, Monsieur AlbertWittnauer, Mademoiselle Martha-S. Witt-
nauer, Monsieur Emile-J. Wittnauer, àNew-York, Madame veuve Triebler, àHambourg, Madame M. Gerhard et famille,à Karlsruhe, la famille Wittnauer, deNeuchâtel, ont la douleur de faire partà leurs amis et connaissances de la grandeperte qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de
Monsieur Louis-Maximilien WITTNAU ER
leur époux, père, frère, beau-fils et pa-rent, décédé à Stuttgart, dans sa 45mB
année, après de longues souffrances.

Le service religieux aura lieu mer-credi 18 juin, à 2 heures, au domicile dudéfunt, 6, rue de la Cloche.
Genève, le 12 juin 1902.

Monsieur et Madame Edouard Cornu-Paris et leurs enfants Eugène et Esther,Madame veuve Louise Cornu-Philippin, àCormondréche, Monsieur Eugène Paris-Comtesse,- Monsieur et Madame EugèneParis-Miéville et famille , MademoiselleLouisa Paris, Mademoiselle Esther Paris,à Bevaix, et les familles Cornu, à Cor-mondréche et Corcelles, Philippin, à Neu-veville, et Rognon, à Fontaines, ont ladouleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte cruellede leur chère fllle , peti te-fille, nièce etcousine,
SDNA-.LOl.ISE

que Dieu a rappelée à lui lundi 16 juin, à11 '/a heures du matin, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de six mois.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
dréche mercredi 18 juin , à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/a heures, 1 V» heure et 9 l/s heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Temp.T. tii deg_hcem» fi S 3 Vent domin. Z
< Moi- I Mini- Bail- i l . 3 ~ZZ, Z M .«

_enne _ _mum _ mom_ J» Jj Dir- F°"* *

16 9.9 8.2 14.5 717.6 IJ var. faibljnuag

17. 7VJ h. : 10.1. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 16. — Pluie fine intermittente jusqu'à

7 heures du matin et de 2 à 5 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»"

Juin 12 13 14 15 16 TT
mm "̂ ™*| ***"

785 =r-
730 "—-

725 =?~-
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il 720 «S~
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. STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

15| 5.8 I 4 8 1 7.6 I662 9J 4.2J0.N.0J fort I var.

Vent froid, pluie mêlée de neige et soleil
intermittent tout le jour. Ciel s éclaircit le
soir.

1 heures du matin
Altit. ïomp. B»rom. Vent. Ciel.

16 juin. 1128 2.4 668.2 N. couv.

Niveau dn lac
Du 17 juin (7 h. du matin) 480 m. 430

Température dn lae. 17 juin (7 h. tn.):  14*

Bourse de Genève, du 16 juin 190a
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V, _ed.t_t.de fc 108.—
Jura-Simplon. 208.— 8'/, fédéral 89. 104.25

Id. bons 14,50 8»/, Gen. ilote. 108.50
N-E Suis. anc. —.— Pnor.otto. 4»/, — •¦—
Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 •/, 854 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8 >/»•/«> 600 60
Fco-3nis. élee. 368.— Id. gar. 8»/,V, 1007.50
Bq« Commerce 1050.— Franco-Suisse — .—
Union fin.gen. 557.£0 N.-E. Suis.4»/, 509.50
Parts de Sétif. 335.— Lomb.ane.87, 318.50
Cape Copper . — .- Mérid. ital.8»/, 881, 50

DMMlrti Qltrt
Ohingti France . . . .  100.20 100.26

à Italie S8.60 99.10
Londres . . . . 25.26 25.80

a»aè*8 Allemagne . . 123.32 128.52
Vienne . . . .  104.90 106.40

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

Genève, 16 juin. EBC.Banq.Goa_. 3*/i*/»
Bourse de Parle, du 16 juin 1902,

(OMET* <• ellln*

8»/, Français . 101.EO Bq. d* Paris. 1061.-
Consol. angl. 96.68 Créd. lyonnais 1051.-
Italien 5«/„ . . 108.40 Banqueottom* 669,—
Hongr. or 4 «L 104.40 Bq. internat1. 175.—
Brésilien 4% 72.80 Snez 4052.—
£xt. Esp. 4 «/o 81.25 Rio-Tinto. . . 114».—
Turc D. 4 % • 26-82 De Beers . . . 667.—
Portugais 8 •/» 30.20 Ch. Saragosse 288.—

Actions Ch. Nord^Bsp. 190 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 98.—
Crédit foncier — .— Qoldfleld . . . 288 -
p*—.̂ .̂ —¦p_-_____ îiM-____________—

>

B-ll.tiB néltorologiqoe da Jura-Siupltt
17 juin (7 h. matin)

-SS -si
5* STATIOItS H TEMPS * r_WT
S e  « v
« * P-O

450 Lausanne lll Convert. Calma.
389 Vevey 12 » »
398 Montreux 12 »
414 Btx 9 » »
537 Sierre 9 Qq.n.Beau.»

16C9 Zermatt 5 Couvert. »
772 Bulle 7 » »
6*2 Fribourg 9 » »
54? Berne 9 » _
56B Interlaken 8 » »
438 Lucerne 9 Pluie. »
.82 Nenchâtel 10 Qq.n.Beau. »
i '.; Bienne-Macolin 8 » ¦

1011 Lac de Joux 5 Convwi. ?
m Genève 12 t «.

GPP"* La FEUILLE D'AVIS DE
NEXTOHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.
_-___________M__M>a_____M_MBMiiMBMMM__M__8_Bi



APPARTEMENTS A LOUER
ŴtBS&WB——WCaaW»—>—P»—MlMIflUl p*!'. .-'¦ J- !¦ - • * • '¦" ' -¦•* • l '!" ' ' TV * ¦

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

CORCELLES
A louer pour St-Jean, magnifique loge-

ment de 3 chambres, bien ensoleillé, cui-
sine, balcon, cave, galetas, etc. Situation
agréable entre Corcelles et Peseux, vue
splendide. Proximité d'une station du
futur tram. S'adresser à Paul Vermot ,
menuisier, à Corcelles. _o.o.

A louer au 24 juin , au-dessus de Vieux-
Châtel, dans une maison nouvellemen t
construite, un joli logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Vue su-
perbe. Prix 550 fr. S'adresser Etude
Meckenstock & Reuter. 

Four cause imprévue
ii louer immédiatement à Villamont un
bel appartement de 5 pièces. S'adresser
Etnde Borel A Cartier, Môle 1.

A REMETTBE
pour l'automne, un bel appartement
composé de cinq chambres et dépendan-
ces. S'informer du n° 105 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, à Pesenx, pour le 15 juillet
ou époque à convenir, deux beaux loge-
ments de 4 et 5 pièces, cuisine, véranda,
dépendances, eau et gaz, jardin; très
belle situation. S'adresser à M. P. Hieben ,
à Peseux. 

A louer, pour (ln du mois, un beau
logement de 2 pièces, etc. — S'adresser
Boine 10. -

Au centre de la ville
Tout de snite on ponr Saint-

Jean, & louer rne du Temple-
Neuf 5, an 1er étage, nu appar-
tement remis a neuf de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait pour burean.

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

CaiHptigne à louer
A louer à fievaix , à l'année ou pour

l'été, magnifique propriété privée, 7 piè-
ces meublées, véranda, grand jardin , pe-
louse et ombrages. Prix 700 fr. pour la
saison d'été. S'adresser à l'Agence Agri-
cole et Viticole, James de Reynier, Neu-
châtel. 

Pour Saint-Jean, petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 

VAL-DE-RUZ
Dans une maison de construction toute

récente et située au centre d'un verger à
15 minutes du tram, on offre à louer un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances, balcon et galerie, eau sur
l'évier. Situation ravissante. Conviendrait
particulièrement pour séjour d'été. S'a-
dresser à M. Ë. Guyot, not , Boudevilliers.

Dans la même maison on louerait un
beau petit logement, deux chambres, cui-
sine et dépendances, meublé si on le
désire, , ç̂ o.

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

A louer, quai Mont-Blanc, 1er
étage, 5 chambres an soleil.
Belle- vue. Etade A.-M. Branen,
notaire, Trésor. S, 

A £${$£ ; vbbi j Çdint-Jéan, j deux loge-
ments dé 4 chambrés et dépendances. —
S'adrjapfrfc nj^ghsin, dp Printemps. c.o

A lbiiéH pbiif tout de sujte y un loge-
ment de deux chambres, cuisine. S'adr.
Cave économique, ruelle Breton.~ JL tiOTTEia
tout de suite ou pour le 24 juin 1902, à
Monruz, arrêt du tram, 2 appartements de
3 chambres et cuisine, caves et buanderie.
A Si-Biaise, appartements de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau partout. Pour
visiter et traiter, s'adresser à MM. Zum-
bach & C. y à St-Blaise. 

;Â louer, quai Suchard, appar-
tement de 8 chambres. 27 fr. 50
par mois. Etude Brauen, no-
taire. 

Pour 24 jain, logement d'une grande
chambre, cuisine et dépendances, rue des
Moulins. S'adresser Boine 12, au 1er. co.

AD PALAIS DIS ROSES

12 Feuileton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONSTANTINOPLE, 1793

par B'ran.cis TB88ON

Ces Instructions étaient proférées à
voix basse et n'arrivaient qu'en frag-
ments indistincts jusqu'à l'oreille de
Jean de Roehevert ; mais les dispositions
qu'il voyait prendre suffisaient à éveiller
ses inquiétudes.

— Ou je me trompe fort , se dis.it-il,
ou ceci ressemble à un complot contre
mon humble personne. Ce diable de
Mourzouck a-t-il eu vent de mes esca-
lades? La chose n'est que trop à présumer.
Si ma chère princesse manque au rendez-
vous, c'est probablement grâce à l'inter-
vention du kisslar. Oui, palsembleu 1 je
lis dans le jeu du drôle:il veut m'attirer
dans un guet-apens, m'envelopper, s'em-
parer de moi, sans compromettre cn rien
sa maîtresse. Il la tient sous clé dans le
palais, tandis que je l'attends sous l'orme.
Ou1', c'est bien cela, et les gaillards ici
cachés m'ont tout l'air d'avoir affilé leurs
sabre à mon intention.... Mais patience 1
Il ne me tiennent point encore et j 'ai,
Dieu merci, les jarrets assez vigoureux
pour déjouer leur manœuvre.

Il s'areboutait et déjà prenait son élan
pour bondir jusqu'à l'échelle de soie,
par où il espérait gagner la rue en un
tour de main. La vue d'Isim ïl et de Kara

Reproduction autorisée jponr les journau xayant an traité avec la Sociélé dtn tiens tle.Lettrea.

en faciion près de la muraille l'arrêta
court.

— Diantre 1 fit-il en se tenant plus soi-
gneusement que jamais sous l'épaisseur
du térébinthe, voici deux malandrins qui
me barrent la retraite. Avant de pouvoir
mettre le pied sur le premier échelon,
j 'aurais les lames de leurs sabres au tra-
vers du corps. Le mieux est d'attendre
l'événement et de faire front si l'on
m'attaque.

Gomme il achevait cette réflexion, un
grand mouvement se flt du côté du palais.

La porte aux délicates colonneltes
bysantines venait de s'ouvrir, et lcs
noirs porteurs de flambeaux, dont notre
gentilhomme avait eu l'occasion, une
fois déjà , d'admirer la superbe prestance,
se montrèrent sur le perron de marbre
avec lour éblouissement de luminaire.

Jean de plus en plus stupéfait se de-
manda:

— Que signifient ce faste et ces lu-
mières? Est-ce à cause du Béiram, ct
donne-t-on gala, ce soir, au palais des
Roses?

Gomme une vivante réponse à son
anxiété, la chère aimée apparut à son
tour, à travers cet éblouissement de fête.
Elle avait le visage découvert, quoiqu'elle
fût en compagaie d'un homme: un
homme à la mine hautaine, devant qui
tout le monde, eunuques, serviteurs,
esclaves, Mourzou fk en tête, ployaient
Termine jusqu 'à terre.

Le vicomte n'eut pas de peine à recon-
naître, dans celui qui marchai t près de
Fathmé, l'être quasi surhumain que tout
Constantinople acclamait, quelques heu-
res auparavant , sur le chemin de la
Grande Mosquée.

Le sultan recevait les plats hommages
de la valetalllle avec cette même impas-

sibilité froide et dure, qui avait arraché
à Jean cette remarque peu consolante
« Palsembleu I II n'est pas commode I »

Mais le visage au masque sévère s'é-
clairait d'un ineffable rayonnement de
tendresse, chaque fois qu'il se tournait
vers Fathmé. C'était comme une trans-
figuration. Des lueurs douces allumaient
lu morne torpeur des yeux, tandis que
l'éternel dédain figé sur les lèvres se
fondait en un affectueux sourire.

Sélim s'était dérobé aux somptuosités
du Sérail , pour rendre visite incognito à
sa Alla préférée.

Il avait pénétré seul dans le palais des
Roses. Son sais avec le cheval de selle,
ainsi que les eunuques et les janissaires
de l'escorte, attendaient hors des murs,
devant la principale entrée, laquelle
s'ouvrait à l'oppo?ite de la ruelle par où
Jean avait coutume de s'introduire ,
chaque soir.

L'auguste visiteur et la jeun e prin-
cesse franchirent lentement les degrés
de marbre qui descendaient aux jardins.
Les muets à face noire les précédaient à
reculons, encadrant le Sultan et sa fllle
d'un large sillon de lumière ; tandis que
le kisslar, les eunuques et les femmes
suivaient pas à pas, à distance respec-
tueuse.

Un tel luxe d'éclairage et d'escorte ne
semblait guère du goût des inconnus
si mystérieusement introduits par Alj.
Le chef de la bande, craignant d'être
découvert, se rapprocha de ceux de ses
complices restés cachés à l'ombre des
arbres, et déjà ils accentuaient un im-
perceptible mouvement de recul vers la
porte de la rue, quand , sur une prière
de Fathmé, le sultan congédia , d'un
geste, femmes, eunuques et porteurs de
flambeaux. S ~WA

Le père et l'enfant restèrent tête-à-tête.
La nuit était sans lune. En vain le ciel

ouvrait tout grand son écrin d'étoiles :
les astres lointains n'apparaissaient que
comme d'imperceptibles poussières d'or
sur le champ assombri du firmament,
sans que leur clarté parvînt jusqu 'à la
terre autrement qu'à l'éclat de points de
feu infinitésimaux et sans reflet.

L'obscurité, à peine transparente sur
les édaircies des gazons, s'épaississait
autour des massifs de lauriers et de
myrthes, et devenait d'un noir impéné
trahie par les allées, au dessus desquelles
s'entrecroisaient en voûte les bras feuillus
des sycomores et des platanes.

Soirée enchanteresse d'ailleurs, en
dépit des ténèbres.

L'air était d'une douceur idéale.
Une légère brise, envolée 'de la rive

d'Asie, mettait le frisson de ses caresses
au front chevelu des grands arbres, et
semait dans les zones inférieures de
l'atmosphère" les arômes délicieux des
jasmins et des roses.

L'immense rumeur de Constantinople
en fête s'éteignait au seuil de cette oasis
embaumée, où sur la solitude silen cieuse
des choses un calme indicible planait.

C'était une de ces nuits de repos, de
quiétude et d'espérance, où l'âme la plus
rétive se laisse gagner par la sérénité
ambiante, et s'ouvre, souriante et apaisée,
aux promesses du bonheur.

VII
Le sultan continuait avec sa fllle le

cours d'une conversation commencée
dans l'intérieur du palais.

— Oui, père, affirmait Fathmé, pour
répondre à une ohjecctlon de Sélim, mon
vœu le plus cher est de vivre ici, loin du
faste et loin des grandeurs.

Sélim eut un sourire d'incrédulité.
— Le Prophète a sagement défini l'es-

prit de la femme : capricieux et volage,
prononça-t-il sur un Ion d'affectueux re-
proche. Quelle différence de langage
avec celui que tu me tenais, mon enfant ,
la dernière fois que nous nous sommes
vusl

— Gomment cela? flt - elle d'un air
étonné.

— La veille du Ramadan , s'il t 'en
souvient, nous devisions à cette même
place. Tu m'y exposais tes griefs :1a soli-
tude était pour toi chose odieuse ; tu dé-
clarais ennuyeux à en mourir ce palais,
ces jardins , ces ombrages, les eunuque g
qui te protègent et jusqu 'à ta Adèle
nourrice Léila. Père, me conjurais-tu ,
enlavez-moi de ce séjour affreux , de celte
prison où je m'étiole, et ramenez-moi
dans le harem, daus l« compagnie de vos
autres filles. C'est ainsi que tu parlais ,
ce soir-là.

— De quelle fièvre étais - je donc
troublée?

— Tes plaintes m'ont bouleversé. Ta
tristesse, ton ennui , j'en ai cherché les
causes et crois les avoir devinées. En
mon ôgoïsme de père heureux de t'avoir
à moi seul, j'oubliais combien rapide-
ment s'envolent les années et que ma
Fathmé touche à l'âge où les filles de son
rang ont place dans la maison d'un
époux.

Fathmé réprima un tressaillement.
Sultan Sélim avait -il donc surpris le
secret de son cœur?

— Ohl nos enfants ! poursuivit Sélim
d'une voix qu'altérait l'amertume. En^
fants, notre pure affection , notre joie
suprême, oh I comme vous échappez vite
au cœur paternel 1 Vous êtes comme les
oiseaux : à peine ont-ils senti le duvet

de leurs ailes qu 'ils s'envolent du nid ;
vous, de même. L'inquiète affection dont
on entoure votre faiblesse, les caresses
dont nous sommes si prodigues envers
vous, qu'est cela? Un rayon d'aurore,
vite disparu , vite oublié. Il a suffi d'un
souffle de pensée pour troubler votre
quiétude. Un nouveau désir vous prend ,
qu'à tout prix il faut satisfaire, le désir
de l'inconnu.

Il secoua tristement son front chargé
d'ombre.

— Toutes les mêmes, hélas I Toutes les
mêmes I Echapper à la tutelle paternelle,
si légère pourtant; devenir dame et
Khanoun ; faire les honneurs de son
Selamllk ; avoir le droit de sortir pour
la promenade et la mosquée ; recevoir les
soins d'un époux... Enfants, qui ne savez
de la vie que ses chants, ses parfums et
ses fleurs, voilà l'ambition qui vous
hante. Et voilà le rêve qui te rend triste,
depuis des jours, ma douce Fathmé.

La nuit couvrait de son impénétrable
voile la rougeur de la jeune princesse.

— Et pourtant , tu le sais, Saint Pro-
phète, avec quelle hâte joyeuse j'accours,
au moindre loisir, jusqu 'à cette paisible
retraite qui renferme mon plus cher
trésor ! C'est pour moi comme un en-
chantement. Ohl près de ma Fathmé,
seul à seule avec elle, passer de longues
heures bénies, loin du sérail, loin des
importuns, loin des méchants : voilà ma
joie suprême. La vue de ton jeune visage
est comme un baume qui calme ma souf-
france. Ta voix, qui charme et pénètre,
me fait oublier un instant les angoisses
du pouvoir et l'accablement de cette cou-
ronne dont aucuns me portent envie.
Oh I la couronne I Si tu savais, ma douce
enfant , de quel poids elle pèse au front

des rois I Ta caresse me la rend plus
légère.

— Gardez - moi donc à vous dans ma
solitude.

— A quoi bon? Fathmé n'est plus la
même.

— Ohl père !
— A quoi bon t'en défendre? Je ne le

vois que trop : quelque chose a changé
en toi, que je ne puis définir. Non , tu
n'es plus l'enfant confiante et naïve, à
qui l'affection d'un père suffisait à rem-
plir le cœur. Une ombre entre nous s'est
glissée. D'autres aspirations s'éveillent
dans ton âme. C'en est fait de notre in-
timité si douce. Nos entrevues que protér
geait le mystère, ton sourire qui faisait
ma joie, nos longues causeries trop rares
à mon gré : songes du passé! songes
évanouis 1 Adieu , le cher palais des
Roses 1 C'est ailleurs qu'esl ton avenir.

Il jeta un triste regard vers le ciel
étoile.

— Allah le veut Que sa volonté soit
faite. II faut me résigner. Allons chacun
à notre destinée ; moi, vers les intrigues,
les tourments, les fatalités de la politique
toi, vers les plaisirs et les fêtes, dans le
harem d'un époux.

— Mon bon père !
— Sois heureuse, Fathmé. Aux vœux

que n'osait m'avouer ta pudeur j 'ai
souscrit d'avance. Ton sort va changer.
L'homme à qui je vais confier tes jours,
mon enfant , se nomme Achmet. Il est du
sang du Prophète. De plus noble dans
mon empire si j 'en connaissais quel-
qu 'autre, je l'aurais choisi. Il se nomme
Achmet» Je lui donnerai avec ta main
mon beylickat d'Egypte, presque un
royaume: un merveilleux pays où tu
seras épouse honorée et sultane.

(A suivre.)

ON DEMANDE
pour Bienne, pour tout de suite ou plus
tard, une bonne domestique, sachant faire
la cuisine et tout le service d'une maison
soignée. Prière d'adresser les olïres avec
certificats à Mm" Girard-Heer, Bienne.

Une jeune fllle
propre ct active, sachant taire les ou-
vrages du ménage, est demandée rue
Coulon 4, au 3me.

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

On demande une personne d'un cer-
tain âge, recommandée, pour faire le mé-
nage de deux dames. S'informer du n° 106
au bureau du journal.

3ML*e Jaggi
Café de tempérance, rue du Trésor 7
demande une brave jeune fille, do bonne
conduite, pour s'aider à tous les travaux
du ménage.

On demande pour tout do suite, une

bonne domestique
de toute moralité S'informer du n° 96
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille, qui a appris le service de
magasin dans un commerce de mercerie
et de bonneterie, cherche place facile
dans un magasin au bord du lac de Neu-
châtel, afin de se perfectionner dans la
langue française. S'informer du n° 104
au bureau du journal.

On cherche, pour un pensionnat de
garçons, un Suisse français comme

instituteur
pour enseigner le français et peut-être
l'anglais, suivant les circonstances, aussi
au pair. — Adresser offres et conditions
avec photographie au pasteur Anthes,
Reichenberg près Reichelsheim im Oden-
wald , Hessen.

BMSTlTUTRiÛE
diplômée de 24 à 30 ans, d'un caractère
facile et aimable, trouvera place dans un
grand pensionnat de Lausanne pour le
1er septembre. Ecrire avec photographie
et certificats sous G. C. 325. Rud. Mosse,
Lausanne.

CERCLE DE M COTE
^Peseux

La place de tenancier du cercle est à
repourvoir pour Noël 1902. Pour offres
et renseignements, s'adresser jusqu'au
30 juin à M. Numa Martin , secrétaire,
n° 130, Peseux.

Le Comité.

M jeune homme
cherche place chez un campagnard dans
la Suisse française ou en France, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Accepterait aussi d'autres occupations.
Adresser les offres sous H. 1452 Ch. à
Haasenstein & Vogler, Coire, 

Jeune homme cherche place comme

aide-jardinier
dans une maison particulière pour le 1"
juillet. S'adresser à Christian Kraiénbûhl ,
Chaumont.

Bonne vendeuse
sachant les deux langues, cherche place
dans un magasin d'épicerie ou mercerie.
S'adresser rue des Moulins 10, 3m0.

Demande d'employés
Un bnrean de notaire de la ville

demande, pour une époque rapprochée,
nn employé expérimenté et de
tonte confiance, ainsi qu'un jeune
homme ayant terminé ses classes et dé-
sirant faire un apprentissage. Conditions
d'engagement en rapport avec les aptitu-
des des postulants. Adresser les offres de
services avec certificats ou références au
bureau du journal sous MM. 26. 

Voyageur à la comMon
Un 'commerce de farines en gros cher-

che pour la ville et les environs, un
voyageur, bien introduit dans la clientèle
des boulangers. Seules les personnes de
la partie seront prises en considération.
Offres sous chiffres Hc. 3457 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.
P__-__-__--------_-____________________________MMMM

APPRENTISSAGES

J E U N E  H O M M E
robuste , cherche à se placer comme
apprenti chez un tonnelier ou me-
nuisier. On prendrait en échange un
jenne garçon ou fllle de 13 à 15 ans.
Bonne occasion de fréquenter l'école et
d'apprendre l'allemand. S'adresser à Mme
veuve Derendinger, à Lûterhofen près
Soleure.

Mme Caversasi, couturière, 11, Pour
talés, demande tout de" suite une

apprentie

Promesses de maiiage
Jean-Louis Devenoges, employé au tram,

Neuchâtelois, et . Emma Grollimund, cou-
turière, Soleuroiso, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébré*
9. Jules-Albert Desaules, comptable, à

Peseux, et Jeanne-Sophie L'Ecuyer, à
Neuchâtel.

11. Ernest-Albert Wuilleumier, commis
à Colombier, et Bertha Françoise Bonny,
à Neuchâtel.

13. Charles-Michel Grivatz , comptable,
et Rose-Emma Guinand, maîtresse de
musique, les deux à Neuchâtel.

13. Constant Mermoud, maitre boucher ,
à Neuchâtel, et Marie-Jeannette Tagan l,
à Colombier.

14. Eugène-Louis Hammer, maître re-
lieur, et Lina Siegenthaler, horlogère, les
deux à Neuchâtel.

Naissances
13. Julia-Louise, à Charles-Christian

Wittwer, commis, et h Maria-Anna née
Erdin.

13. Clémence-Jeanne, à Auguste Mayor,
meunier, et à Jeanne-Fanny née Jaquet.

14. Max-Henri, à Henri-Maximilien Breit-
haupt, négociant, et à Berthe née Tri-
pet.

15. Edmond-Albert, à Albert Bûcher,
coupeur cordonnier, et à Elise née
Spring.

Décès
14. Alice-Lina Jacques, fille de Charles-

Louis, et de Rosine née Cochard, Vau-
doise, née le 18 mai 1902.
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Comment se fit l'éruption de la Mon-
tagne-Pelée. — M. Gh. Vôlain , profes-
seur de géographie physique à la faculté
des sciences de Paris, adresse au direc-
teur du * Soleil » une lettre intéressante
sur les causes et les effets du cataclysme
de la Martinique.

Gomment les cataclysmes se sont-ils
produits, et quelle est la nature propre
de cette explosion volcanique . Pourquoi
ce déchirement latéral de la montagne?

Lorsque l'orifice débouché, la lave
peut monter dans la cheminée jusqu 'au
niveau du cratère terminal, « le poids de
cette colonne lavique, joint à la tension
des gaz qui ont déterminé son mouvement
d'ascension », eserce sur les parois-une
presïion telle qu 'elle parvient à les faire
éclater. D'où , formation d' une crevasse ;
le départ des vapeurs qui d'habitude se
traduit au-dessus du cratère par un pana-
che de fumée noire, chargée de pierres
et de cendres, « lancée à des hauteurs de
plusieurs milliers de mètres ct cela sans
ti.n perdre de sa vei ticalité, même sur le
passage d'ouragans les plus violents »,
pi end celle direction oblique qui vient
d'occa.ionner à Saint - Pierre les effets
qu'on sait.

Le volcan de la Martinique, de plus,
n'a jamais rejeté comme lave e que des
produits très siliceux, par suite peu
fluides et à ce point visqueux même, que
leur sortie, sous la forme de coulée, se
fait difficilement ». Les gaz, ainsi gênés
dans leur dégagement, s'accumulent soua
pression, jusqu'au moment où ils ont pu
« acquérir une tension suffisante pour
projeter dans les airs le culot de lave
solidifiée dans la cheminée ». Ce volcan
se range donc dans la catégorie des vol-
cans « explosifs », c'est-à-dire particuliè-
rement dangereux. « Autre particularité,
une fois lancés, 3es volcans ont du mal
à s'arrêter ». Enfin , comme on l'a vu à
Saint - Pierre, la richesse des laves en
silice coïncide toujours avec la présence,
dans la composition des émanations
gazeuses, d'une forte proportion « de
vapeurs asphyxiantes formées par les
composés oxygénés ou hydrogénés du
soufre*.

C'est ce qui explique la mort subite
d'un nombre si grand de victimes.

Explosion d'une locomotive. — Une
locomotive a fait explosion jeudi matin,
en gare de Marsat (Puy-de-Dôme).

Le train venant de Riom était traîné
par une locomotive qui , quoique neuve,
fonctionnait mal. A l'arrivée à Marsat,
le mécanicien et le chauffeur voulurent
forcer la pression pour rattraper le temps
perdu, c'est au moment où le Irain allait
partir que la chaudière fit explosion.
L'avant de la machine fut projeté en
avant défonçant la voie et arrachant un
arbre.

Le mécanicien, Louis Boire, fut pro-
jeté à 50 mètres et tué sur le coup. Le
chauffeur Bourget succomba quelques
instants après. L'unique voyageur du
train , M. Dormoy, est légèrement con-
tusionné.

Cette petite ligne est peu fréquentée.
Les fonctions de chef de gare sont rem-
plies par une femme qui se trouvait dans
sa cabine et n'a rien eu.

Un enfant mangé par un porc. —
Dans un village des environs de Privas
les époux Fialon, agriculteurs, sortis
pour vaquer à leurs travaux, avaient
laissé seul dans la cuisine leur jeune en-
fant, âgé de 4 mois, couché dans son
berceau.

Pendant leur absence, un porc pénétra
dans la cuisine et fit chavirer le berceau.
Puis, l'animal se jeta sur l'enfant et le
dévora presque complètement.

Quand les parents rentrèrent, ils trou-
vèrent quelques débris informes épars
sur le sol. C'était tout ce qui restait de
leur enfant. On juge de leur douleur.

Restauration. — Depuis longtemps il
était question de la restauration du gra-
cieux temple de l'Erechtée, sur l'acropole
d'Athènes. La société archéologique
vient de voter un crédit de 20,000
drachmes pour réaliser ce vœu.

La plupart des fragments de l'entable-
ment gisent sur le sol aveo les grandes
plaques de marbre des plafonds à caisson,
et il sera facile de donner aux visiteurs
une idée presque exacte du temple tel
qu 'il s'élevait jadis. La tribune des Ca-
riatides, qui y est adossée, sera naturelle-
meut comprise dans cette re. t«ur_itioD.

Soldats allemands déserteurs. —
Trois soldats déserteurs de l'infanterie
allemands viennent d'arriver à Nan y
après une évasion des plus mouvementée!1.

Originaires d'Alsace - Lorraine, tous
trois s'élaient engagés dans la légion
étrangère. Mais, ayatit commis l'impru-
dence de revenir dans leur pays, ils
avaient été arrêtés comme réfractaires ft
la loi allemande et incorporés dans un
régiment d'infanterie en garnison à
Morhange.

Jeudi soir, ils quittaient en tenue celte
ville et, accompagnés de quatre de leurs
camarades, ils prenaient la direction de
la frontière. A peine avaient-ils fait quel-
ques kilomètres que ces derniers, se
ravisant, abandonnèrent les trois anciens
légionnaires, qui continuèrent seuls leur
chemin.

Ils allaient atteindre les bords de la
Seille, qui marque la frontière à cet en-
droit, quand ils entendirent des bruits
de pas derrière eux : des gendarmes alle-
mands étaient à leur poursuite. Il n'y
avait plus un instant à perdre ; les fugi-
tifs gagnèrent la berge au pas de course,
se jetèrent à l'eau et nagèrent vigoureu-
sement vers l'autre bord, tandis que de
la rive qu'ils venaient de quitter les
gendarmes faisaient feu sur eux. Grâce
à l'obscurité, aucun des trois hommes ne
fut atteint. Après avoir mis le pied sur
le sol français, les déserteurs gagnèren t
Montel, d'où on les a dirigés sur Nancy.

Accidents de montagne. — On signale
plusieurs accidents de montagne pour la
journée de dimanche. Un touriste de
Vienne a fait une chute de cheval de
plus de 300 mètres de haut au Rax. On
a retrouvé son corps au pied d'une paroi
de rochers avec de nombreuses fractures.
D'autre part, une caravane comptant
deux employés de commerce et deux
guides qui faisaient une ascension dans
les monts Tatre a été surprise par une
tempête et précipitée dans le vide. Un
des ascensionnistes a été tué sur le coup,
les trois autres grièvement blessés ; leur
vie est en danger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈREA loner an-dessus de la ville ,
ii mi-côte, un bean logement de '
4 A 5 plèees au gré du preneur,
belles dépendances et jardin.
S'adresser au bureau Cheva-
lier, ronte de la Gare 10. c.o.

A louer à la Cassarde, un logement
d'une chambre avec cuisine et 'lépendan-
ces. S'adresser entre 1 et 2 heures du
soir à M. Aug. Béguin-Bourquin , chemin
du Rocher 15. c.o.

_.&_. X-iO-CŒïEa
près de la gare de Corcelles, nn
joli petit logement. Vue magni-
fique. Eau et gaz. S'adresser a
Otli. von Arx, Corcelles. 

A louer, pour Saint-Jean, faubourg des
Sablons 3, un premier étage comprenant
trois chambres, cuisine, deux chambres
hautes et dépendances. Eau et gaz à la
cuisine. Portion de jardin .

S'adresser au Bureau d'assurances de
M. Alfred Bourquin , faub. de l'Hôpital ti,
et pour visiter, Sablons 1, 2mB étage, chez
M. Bourquin. c o.

A louer ponr le 24 juin, au centre
de la ville, un logement de 8 pièces et
dépendances. S'adresser à M. Jules Morel-
Veuve, Serre 2. c.o

A louer, pour Saint-Jean, appartement
de denx chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre, no»
taire, rue des Epancheurs 8. c

^
o.

• A louer, pour Saint-Jean, logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. ao.

A louer bel appartemen t de 5 pièces,
2 balcons, cuisine et dépendances, rue
Pourtalès 2, 1er étage, à droite. c. o.

Avenue du Premier - Mars, logement
1er étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. c. o.
UBIflBi___________________-_____i B̂. _̂___-____-_aa__-_i

CHAMBRES A LOUER
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A louer, dès le milieu de jaillet , deux
balles chambres meublées, contigues, au
soleil, avec entrée indépendante.

S'adresser chez Mme Coulin, rue de
l'Industrie 2, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée, indépendante, à
louer, Ecluse 7, 1er étage. 

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

^
o.

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

Belle chambre meublée indépendante,
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital 11,
3me étage. ££.

Grande et jolie chambre
pour un ou deux messieurs ; bonne pen-
sion ; prix modéré, centre de la ville. S'in-
former du n° 80 au bureau du journal.

Chambre meublée à louer. S'adresser
Temple-Neuf 22, au magasin.

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

uOHO OSéSIUDJ. © monsieur rangé.
Oratoire 3, 3me étage.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1er. ç ô.

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

Bonne pi bourgeoise
pour demoiselles de bureaux. Prix rai-
sonnable. Quai du Mont Blanc n° 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

Petite chambre meublée. Faubourg du
Lac 21, 1" étage. 

Chambre meublée chez Mme Bourquin ,
maison Liechti, faubourg du Lac 19.

LOCATIONS DIVERSES

Cave a loner an centre de la
ville. S'adresser Etnde Branen,
notaire, rne dn Trésor 5.

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

A louer, Prébarreau, écurie
pour 2 chevaux et un local à
usage d'atelier. Etude Brauen,
notaire.
_______ I fc—M—»———ww«gwwwMMW^M

Magasin rue iii Sby n et 1er étage
à louer pour le 24 juin 1902 avec bel
appartement au 1er étage si on le désire.
S'adresser Etnde Borel «fc Cartier,
Môle 1. 

Magasins dispoufbles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etnde Borel
«fc Cartier. 

Magasin ou atelier
à louer immédiatement Fahys 17. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel &
Cartier. 

Magasin situé rue dn Seyon , à louer
dès St-Jean. S'adresser Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c

^
o.

A louer tout de suite un beau local au
rez-de-chaussée, utilisé jusqu 'à présent
comme bureau. S'adresser Coq d'Inde 20,
1" étage.

ON DEMANDE A LOUER

OIST XDE3_v<E_A.aiT_D_E_
tout de suite quatre pièces et cuisine
meublées ou petite maison à Neuchâlel
ou environs, à proximité du lac. Faire
offres écrites sous A. G. 102 au bureau
du jour nal. 

CHERCHE
chambre avec pension dans bonne fa-
mille où on aurait l'occasion d'apprendre ,
rapidement la langue française. Offres
écrites avec prix sous K. L. 103 au bu-
reau du journal. 
~Ôn demande à louer pour le 24 sep-
tembre ou pour époque à convenir, ap-
partement ou maison de sept ou huit
chambres avec jardin. De préférence .
dans le haut de la ville. Adresser les '
offres à l'Etude meckenstock &
Reutter. c.o. '

On cherche à louer pour le 1er août, '
un appartement de 5 à 6 pièces si pos-
sible avec petit jardin. '

Adresser offres écrites sous S. R. 81
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVIÇjg
Femme de chambre sachant les deux

langues, connaissant bien son service et
possédant de bons certificats, cherche
place. Offres à Bertha Kuffer , Gottfrieds ,
Anet (ct. de Berne).

Jeune fille sérieuse
parlant les deux langues, cherche place
pour tout faire dans mie honnête famille
peu nombreuse. Bons certificats. S'adr. \à Berthe Fahrni, à Allmendingen près
Thoune (ct. Berne).

Deux très bonnes cuisinières bien re-
commandées cherchent places tout de
suite dans maisons particulières, hôtels
ou restaurants.

S'adresser Treille 5, 1er étage. 

On offre
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., mûmes de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placiernngabnrean, 6, Sattel-
gasse 6, Baie. Ho 3045 Q

Une personne d'un certain âge, de
toute confiance, connaissant lous les tra-
vaux d'une maison soignée

elie-reîie plss.ee
pour tout de suite. S'adresser chez le
concierge de l'Académie.

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

Sérieuses références.
Jeune fille française , connaissant la

comptabilité, désire entrer dans un ma-
gasin.

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

Landeron.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Biei te pteeMt CnM^dïmande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande une jeune fille sachant
faire la cuisine. — Gage 30 fr. — Entrée
immédiate.

S'adresser Fvole 57. c. o.
_______________B__________________________________I________________________I__I BIPII

Une maison de la ville demande un

teneur de livres expérimenté
possédant les deux langues. Certificats et sérieuses référenij es exigées. — Adresser
offres sous chiffre B. 1441 ST. & Haasenstein d. Vogler, Neuchatel.

*«_»•€»•«>•€_>••€_. •-&»•«_»•€_.<!
¥ Une demoiselle honnête et bien §f recommandée, parlant allemand et 5
D français, connaissant les tissus et la Q
• vente, trouverait tout de suite place •
Ù en ville. S'adresser par lettre au Q

L 

bureau de la Feuille d'Avis sous S
chiffre P. P. R. 97. Â
____ .____> __ ____ __ _____ CKPB _J___P ___-____.__ *_____-____.____ '_____

AVIS IQK AlSiMÉS
Les personnes dont l' abonne-

ment expire RU 30 juin son t
priées dt. le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements da 3 uu 6 mois
le 1er ju i l le t .

Dès le 7 juil let , nous prélève -
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette dite.

_Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bnrean jusqu'à samedi 5
jnlllet.

§
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raSSTes 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 absolumenl
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.


