
if CESSATION DE COMMERCE I
Rabais - «20 à 50 °|o - Rabais

sur tous les articles en magasin

Complets pour Hommes & Jeunes Sens
PANTALONS • CHEMISES • BLOUSES • CALEÇONS • CAMISOLES

Costum es p our Garçonnets

OTTO GRABER
Rue du Seyon 5 bis - NBUGHAVEL - Rue des M°uliris 2
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VINS DE CORTAILLOD A VEMDRE
On offre à vendre environ 15,000 litres blanc 1901, 5,000 litres blanc

1898 et 600 litres ronge 1900. — S'adresser au notaire H. Anberson, a
Bondry. H 1506 N

\ PIQUÉS BLANCS jj
S très grande variété >
ï POUR ROBES LÉGÈRES *i ~~~=¦ -t
> Alfred Dolleyres >

% nALLKi 'Ail IloolJ S ¦>B -S*-SS. i » «SA SU 3k\J& A ML mt\J A JBB. M. JL fKJ *VJ> SW PU f)

S Rne dn Seyon 2 -£

POUDRE POUR BOUILLIE BORDELAISE
Je RODOLPHE Mail], Dielsdorf, canton fle Zurich

pour l'arrosage des vignes, garantissant «6 °/0 sulfate de enivre

L'école de viticulture d'Auvernier se sert avec grand succès de cette poudre.
L'école de viticulture de Wœdensweil en a fait une analyse et a constaté 67,2 °/0sulfate de cuivre cristallisé.

Dépôts : magasin Albert Petitpierre, rue da Seyon, Nenebàtel
et ses s~u.cc-va.xsa.les

. Beçu Nouveau et Grand chois ?

| RIDEAUX]
g blancs, crèmes et couleurs J

f Alfred Dolleyres ?

I HALLE aux TISSUS !
A RUE DU SEYON 2 *

:: .' M AU ANS!
{uwSg|i2E& L68 bébés nourris au

WK  ̂ Lait stérilisé des Alpes Bernoises
j& M ^^M^'-̂ \ 

60nt touiours fra,s et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
&kv r^lp&ff /*& t,le et des autres maladies infectieuses.
MiMjrT^^^X^^ 

Evites 

les imitations.
m̂ mw < _2SB^  ̂ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

; J
Les Nouvelles Confections i
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\ pour Dames de la saison se- ;
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| rabais.

| ALFRED DOLLEYRES !

| HALLE AUX TISSUS j
; Sue du Seyon 2 I
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' Poudres noires grenées, le k", fr. 1.60 l Rabais p'
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Poudre *pulvéri n minier », » » 0.80 f quantités
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" Gelte dernière poudre , employée dans des
ÉïiniaKïH^aiKI' a rocnes saines, est très recommandable malgré
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ï noire et blanche.
Gard'eau caoutchouc ponr barre à mine. ; A MA D OTT

COSTUMES DE BAIN
BOIUMBTB PU BAIN

Linges-éponges, aa mètre, 100 et 170 de large "Vf
iBT Linges-éponge, avec franges, ponr bain, 1501150 et 1701170

Serviettes-éponge 35\100 x 40|120 x 50|130
environ 12 qualités

#4Z,/,^ A UX TISSUS
Rue du fSeyoïi »

Alfred DOLLEYRES.

.AJBONÏTEaÈuŒttTTS

lu e mola Smala
La feuill» portas à domicile

«n W«< fr. 8 — 4 — 2 —
la Feuille portée & domicile

bors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 28

A l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. es sus.
Changement d'adresse, 50 et.

=wc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs- éditeurs

La venta au numéro a Heu :
RurMB du Journal, Moaquet, Mb». Guyot, gare J.-S.,

par le* porteurs, at dans las dépota

LU uiDicun il ion ru uwii.
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, Du canton ; 1 i 8 lignes. . . . . . .  a , 60 et
1 et S lignes. . 65 ot. — t et 7 lignes 75
8 lignes et au delà. . . . . . .  la ligne 10
Répétition . . . . . , » .  8
Aria tardif, 20 et. la ligna. . ¦ .Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligna 16 et > 2 fr,

» > répétition. . . .  la ligna 10 ot
De la Suisse et de l'étranger . . > . 15 et

Avis mortuaires , i , 20
Réclam» . . . . , . . . , , ,  a . 8 0
Lettres noires, B et. U ligna as sus,
Encadrements depuis 60 ot

BUREAU DBS ANNONCES I

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant qua possible, las annonça»

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

TÉLirPHONB! 30T

f Blouses et Chemisettes pour Dames ?
||| Collection unique depuis 2 à 20 frimes uj

g ALF RED DOLLEYRE S - HALLE AUX TISSUS §
4k S3-uie d.-u. SesrorL G jk

& GBâND CHOIX. I>E JUï»o:TCS, de 3 à SO frane» ffj

Chaque jour

à 60 c. la douzaine, au

Magasin horticole île la Rosière
25,-u.e d/u. Trésor

PLANTES, FLEURS VARIÉES
Se recommande,

Charles BOKEL,

« - i ..,, -̂̂ ..«¦¦«m anu» i ai mi i 
¦!¦ 

i il >,
Mm0 C. FISCHER, à Zurich, rue B

du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli, contre 30 cent, en timbres, sa H
brochure traitant de la g

OHUTE I CHEVEUX |
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens ¦
d'y remédier . ^_^J

LIQUIDATION
Lits, canapés, divans, tables à coulisses,

dressoirs, buffet de service, secrétaires,
bibliothèque, bureau à trois corps, buf-
fets, commodes, lavabos, psyché, glaces,
tableaux, grand banc rembourré, chaises,
potager, machine à carder, machine à
faire les tapis de cuir. S'adr. Ecluse 18

f#*
QHEy«% Bijouterie • Orfévrtrt» gj

| 09S Horlcgarie - Penduterl* |

T$ A. JOBISTI
Maison du Grand Hôtel du Laol

L NEUCHATEL I

A VENDRE
un joli banc de jardin, neuf, une machine
à coudre Singer, un grand lavabo. S'in-
former du n° 120 au bureau du journal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bureau du recen-
sement, sous peine d'une amende de
2 francs.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau,
munies de leur permis local.

Neuchâtel, le 25 juin 1902.
Direction' de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEÏi

ANNONCES DE VENTE
rçprrritetKptrs TII s— -¦»>»'ta«»a7MBWasT«»>tW»«^

A vendre un
lit dLe 1er

à deux personnes, s'adresser au bureau
d'affaires V. Borle, faub. du Lac 19.

C" des Usines de Grenelle
,93, rue du Théâtre, Paris

Peinture laquée Oallia. Nos pein-
tures donnent l'aspect de la porcelaine
ou des belles laques du Japon et se lavent
sans altération. En vente chez Pœtzch
Gustave, encadrements, glaces, vitrerie,
rue Pury 4. H 5531 X

Fromage Roquefort
qualité reconnue supérieure, meules de
2 kil. environ à 2 fr. 50 le kilo. Envoi
franco dans toute la Suisse. Fromagerie
La Scheulte, près Delémont. H 3725 Q

JAMES ATTÏNëËR
Libraifie-Papterie NeaeMîei

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravnre, la
photominiatnre et la scnlptare

Commerce de Combustibles
J. STAUFFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone N ° 344

Bols foyard bûché a fr. 18.50 le st,
> div. essenees a » 15.50 i

Branches foyard a » 13.50 i

LE TOUT FRANCO A DOMICILE

CO M M UNE DF- NEUC H AT E L

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION (('ASSURANCE des BATIMENTS
- i

Les propriétaires de bâtiments situes dans la circonscription communale de
Neuohâtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant
au 30 avril 1902,

à l'HOTEL MUNICIPAL, 2mo étage, bureau de la Police du Feu,
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir

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

ment nécessaire.
Il est rappelé aux intéressés que, de- le lor juillet, la perception des contribu-

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

Conseil communal.

Bicyclette
en parfait état, à vendre, à très bon
compte. Occasion unique. S'informer du
n° 1505 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

1 ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNEOHT & BADEE
NEUCHATEL (Champ-Bongin 28)

Travail soigné. - Prix modéré
BmV TÉLÉPHONE

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAL46A SÛTISSi
aliLifiA DOBÊ MISA

10SGITIL USA
Y1I M liDÊlE

a 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

fl /k T7**j?r*» B

î le HASCHISCH seul S
X on obtient sans aucune douleur la *T guérison certaine et durable des J»
S Oori aux pieds, Cornées et Verrues Q
g De nombreux certificats en attes- fl
Il tent les effets remarquables. S
J Prix: 1 Franc ¥
0 DépOt a Neuchâtel : Q
fj Pharmacie A. BOURGEOIS §

ITscoïï HATTHM '
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rue des

Moulins 10, a Neuchâtel. c.o.

i ^

Àu Comptoir commercial
Route de la Gare 19

A vendre à bas priX j lits à une et deux
places, canapés, secrétaires, commodes,
chaises, tables, poussettes, glaces, etc., etc.
(Echange.) O 685 N
Belle occasion en neuf et usagé.

AVIS
Le magasin

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

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

Société coopérative de consommation
DE NEUCHATEIi

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas.

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
» » » 1894, » 95,615 —
» » » 1897, » 191,601 —
» » » 1901, » 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

Maladies des oreilles
NEZ ST GOEGB

Le Dr Jules BOEEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c£.

Changement de domicile

F. ORilE, maître payeur
demeure actuellement

30, rce du Seyon, 30
Commerçant

disposant d'un certain capital, cherche
à reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. Darld, 20, rue St-Jean,
Oienève. H 2041 X

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

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

îc C'8, à Saxon : contrôlée par le labora-
oire fédéral de Lausanne.

Prix : 80 cent, le kilogramme. Procédé
lûr et économique. Préparation instan-
anée.

Agent général pour le canton Agence
igricole et viticole, Neuchâtel. —
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épi-
ïièr, Neuchâtel. Expédition dans toutes
es parties du vignoble.

f. ¥1©©
rue du Seyon 24

îlaces encadrées et ion encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux en tons genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS c.o.

Cors aux pieds
3t durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
l'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Saranti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
e couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl, pharmacien, Zurich, Zahring-
jtrasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout

Le complet ïaphîaly
i 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
ageux. — Très grand choix en costumes
j our garçons. — Rue de l'HOpital 10.
_—i p̂̂ p̂ p̂MljHaî a_î p̂ p̂ p̂ p_îHsjaĤ B_aî pjHî s F̂̂ F̂ FjaBHMMF̂ Mfl

AVIS DIVERS

L'atelier de reliure de

est transféré à la rue dn
Châtean 4

(ancien magasin de M"e Widmer)

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Double meurtre. — Mercredi, à Edim-
bourg, tandis que le professeur Ivison
Macadam, professeur de chimie au Col-
lège royal de chirurgie, procédait à une
expérience devant son auditoire, un por-
tier de l'établissement entra, un fusil à
la main. On n'y fit pas autrement atten-
tion, M. I. Macadam étant colonel des
volontaires de la ville et, ce jour-là ,
professant en uniforme. Le portier, nom-
mé Mac Clinton, alla se placer derrière
M. Macadam et lui déchargea son arme
dans le dos, à bout portant.

Un des assistants sauta au téléphone.
Mac Clinton lui envoya une balle dans
la jambe. L'artère ayant été déchirée
par le coup de feu, la seconde victime
n'a survécu que peu d'heures. Quant à
M. Macadam, la mort avait été instan-
tanée.

Le meurtrier s'est laissé désarmer sans
résistance. Oa pense avoir affaire à un
fou, car on ne connaît aucun motif à
l'acte qu'il a commis.

Cadeau. — La veuve de Léo Delibes
vient de faire cadeau à Mme Sigrid Ar-
noldson du manuscrit du dernier acte
de « Lakmé ». Mme Arnoldson compte
Lakmé parmi ses rôles les plus célèbres.
Après la dernière mesure de l'opéra,
l'auteur a mis les paroles suivantes :
« Léo Delibes. Lundi 5 juin 82, 7 h. '/s
du soir. » Le. célèbre diva suédoise a
également reçu de la veuve d'Ambroise
Thomas le manuscrit d'un air d'Ophélie.

Un voleur audacieux. — Une dépêche
de Cork aux journaux annonce que tout
récemment l'église d'un village voisin
de cette ville avait été cambriolée.

Or, le curé fut très étonné dimanche
de voir ses fidèles venir à l'église, revê-
tus d'habits fabriqués manifestement
avec des étoffes provenant de la sacris-
tie. Le voleur avait vendu son butin
dans le village même.

Le clocher du Sacré-Cœur. — M. Rau-
line, architecte de la basilique de Mont-
martre, à Paris, vient de terminer les
fondations considérables destinées à re-
cevoir le clocher carré, qui doit complé-
ter l'ensemble architectural du Sacré-
Cœur et s'élever en arrière du grand
dôme central.

Ce clocher n'aura pas moins de 120
mètres de hauteur au- dessus du sommet
de la Butte-Montmartre. Dans les pre-
miers plans, on n'avait prévu qu'une
hauteur de 75 mètres. Il a donc fallu
doubler la largeur et la profondeur du
cube énorme de maçonnerie que repré-
sentent ces fondations , dont la base est
à 34 mètres sous terre.

Cette œuvre, commencée il y a plu-
sieurs années, ayant été terminée cette
semaine, M. Raaline va entreprendre
immédiatement la construction du clo-
cher qui, selon ses estimations, doit at-
teindre à la fin de cette année le niveau
de l'église haute située au-dessus de la
crypte de la basilique. L'achèvement
total de ce clocher de 120 mètres, des-
tiné à recevoir la « Savoyarde », ne de-
mandera pas moins encore de cinq à six
années de travail.

Un crâne rare. —Les anthropologistee
italiens sont dans la joie ; ils vont enfin
pouvoir exercer leur sagacité sur le crâne
d'un contemporain de Romulus.

En fouillant au niveau et près des fon-
dations du temple d'Antonin et Faustine,
au Forum, on avait découvert, il y a
quelque temps, une tombe archaïque à
«r crémation ¦> , fait qui tirait sa plus
grande importance de l'endroit où se
trouvait la tombe; mais, sur le même
plan que la précédente, on vient d'en
découvrir une seconde, et à « inhuma-
tion » cette fois ; elle renfermait trois
vases et... ô trouvaille ! un crâne.

Il paraîtrait donc qu 'à cette époque
primitive l'un et l'autre rite étaient en
usage : de la crémation et de l'inhuma-
tion.

La tombe, faite de blocs de tuf rouge,
est à 10m65 au-dessous du niveau de la
mer. A noter que les fondations du tem-
pie sont adossées à ce monument funé-
raire et que les constructeurs durent
même en tailler une partie pour se don-
ner de ia place, de sorte que la tête resta
à découvert,

Les savants ont donc à présent un él«.
ment qui leur permettra d'étudier avec
plus de précision les caractères anthro.
pologiques et ethnographiques des fon-
dateurs de Rome.

A coté de cette dernière tombe existent
les traces d'une troisième. On, continue
les fouilles et, dans quelques jour s, on
sera fixé à l'endroit de celle-ci.

A Sainte-Hélène. — Une épidémie
d'entérite a fait des ravages dans les
camps de Deadvvood et de Longwood,
où sont cantonnés les prisonniers boers.
Elle a d'ailleurs atteint, aussi bien
qu'eux, les troupes anglaises qui les
gardent. Le corps médical était sur les
dents, ayant à soigner plus de deux
cents malades, tant soldats que prison-
niers,, parmi lesquels il y a eu de nom-
breux décès. Dans la seconde moitié de
mai, l'épidémie a paru se ralentir sensi-
blement, et a fini par disparaître, au
moins pour le moment, grâce à des vents
bienvenus et de nombreuses et violentes
averses, succédant à la sécheresse pro-
longée.

Canal de Panama. — On mande de
Washington que la commission nommée
par les deux Chambres a accepté à l'una-
nimité le projet Spooner relatif au canal
de Panama. La discussion à la Chambre
des représentants commencera vendredi,

Aux Indes. —Le vice -roi des Indes
télégraphie que la mousson a provoqué
des pluies abondantes dans les districts
de la côte ouest et dans l'Issam.

TZSSTJS IĤ FIEei.lvÉE.É.S

POUR ROBES ET BLOUSES
Toile de soie imprimée. Zéphirs tissé coton.
Piqués imprimés. Zéphirs tissé soie.
Satins :» Toile Mauresque écrue et fantaisie.
Foulards D Batiste Plumtis imprimés.
Levantines s Organdies et Jaeoonat imprimés.
Satin laine or et argent. Toile d'Irlande imprimée.

Coutils pour habits d'enfants

ALFRED DOLLEYRES - HALLE AUX TISSUS
£> , RUE JZ>TJ sje;Yor*J, s

É 

Grande Salle du Mire
Entrés par la petite porte de l'angle Sud-Eit

X>ès samedi :

v NâPOLÉOBf 1er

p son passage avec l'armée de réserve au
Grand Saint-Bernard (Mai 1800), sous le
commandement du
Général ALEX. BERÏIflER

Ptince de Neuchâtel el Valangin
représenté par un relief colossal d'une

longueur de 12 m., largeur de 6 m.
et 4 m. de hauteur.

Œuvre artistique sans concur-
rence ! Animé de quelques milliers
de ligures en mouvement! Très
intéressant et instructif] pour tout
le monde. Toujours en l'onction et
ouvert sans interruption de 9 h.
du matin jusqu'à 9 h. du soir.

ENTRÉE : 1 franc. ENFANTS : 50 cent.

"Dimeiixclie après midi, £29 j ia.in

Place da Plan des Faonls snr Pesenx
GRAND CONCERT

donné par la musique
L'ii.A.iaa^oitfiE <a.e 3STBTJCI3: .̂,I,EIJ

Yauqullle anx pains de ancre
Bière en chopes — Consommations de premier choix

Se recommande, JM TENANCIER

I IIPFRNF môteï du Bœuf
In W W In I 11 M In -A.-a. centre d.e la, -Ville

Maison bourgeoise, bien installée. — Prix modérés. — Boucherie particulière.
Se recommande, ' H. 20801s. H. KORNEIt>L1JTRIHGER, propr.

blette gifriJje? geitmtfl I
vtvîb 8<r I)U)n=mscl)c iijattklsbktt 

^tn Mtià) I
ctfdjcint im 123. 3arn,anfl, unb ift boê rhtjinc fdj iuetjeri fdje Slatt mit f|*i

tâglirfj 3 malinrr ^ur.gabr. M
Schnellater und ausgedehntester Nacnrlcbtendienst. §f|

Henoiragende Mita beiter in alltn Hauptsiadlen Eutopa s, ¦ ,:J|
Grôsstes freisinniges Organ der Scnweiz m

erstes schweizerisches Handelsblatt. <^p
«SLbonncmcnt eprc io  : W$

bei ben @cl)it>eij. sjî oftBurenur: gr. 6.50 per 3 SDtonctte j| |

$robe-$lâttcr gratte unb franko. H
MT Insertionspreis : 25 6t8. per Belle fut ft§tt»eîj . Slnj eigen. B

I ¦'sT^irloaa.aaa.stes ln,nertion.sorga.M.. Zà2135 g R *

CHANGEMENT DE DOMICILE
Alphonse BilLLOT, agent de droit

a transféré son bureau RUE DU BASSIN &

HOTEL DU TWANNBERG
situé dans les belles gorges de Douane. Charmant but de promenade. Prix spéciaux
pour écoles, sociétés, etc. — Téléphone.

Se recommande, V. RŒTBXISBERGER, propriétaire.

La population du Val-de-Ruz
est avisée qne le conrant électrique sera lancé dans la
conduite à hante tension établie de Hagneck à Fontaine-
melon, à partir dn samedi 28 jnin 1902, et y sera en
permanence i partir de cette date. La Société Blektrizi-
tàtswerk Hagneck, à Bienne, recommande par conséquent
à la population dn vallon de s'abstenir de toucher quoi
que ce soit à la dite conduite, ceci afin d'éviter des acci-
dents pouvant être mortels.

ELEKTRIZIT2ETSWËRK HÎG1ICK

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

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

Léon Jasinski
CORDONNIER

Domicile transféré

Pauliourg flu Crêt n, au 1er

Séj o-o-r d-'Bté
Là BRÉVINE (Altitude 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. '

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE GATTIN , rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage. c.o.

Aux parents et tuteurs
Pour faciliter la conversation française

dans un pensionnat de Lausanne, on
accepterait une jeune fllle de lan-
gue française à un prix modique.
Bonnes leçons de français, d'allemand,
musique, etc. Offres par écrit sous chif-
fres N. 149SO L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Réparations de Pendules
avec grandes et petites sonneries

J. iEYMOND, Orangerie 6
Le bureau de placement

de Mme Hoffmann
est transféré

rue de l'Hôpital U, 1" étage.
- i ¦--- — , . . ... i ¦ i ¦ i ¦ ij

Dimanche 29 Juin 1902
dès 2 h. après midi

GRAND COURT
PAR LA

Fanfare Italienne k Neuchâtel
sous la direction de M. ROMANI, professeur

dans les
Grands Jardins du Café

DESCHAMPS - HAUERT
A VALANGIN

Flace poiar 1COO persoM.aa.es

PEM0MAM1UE
Chambres très confortables et table

soignée. J. Glukher-Gaberel, 68, faubourg
de l'Hôpital. 

Séjour d'Été
pour des personnes tranquilles. Air salu-
bre. Magnifique situation. Vue étendue
3ur les Alpes et le lac de Neuchâtel. Vie
ie famille, très bonne pension et belles
îhambres. — S'informer du n° 121 au
bureau du journal.

Béparations d'instruments
à cordes en tous genres.
* Mil DE BML1ES

guitares et accessoires. — On donne des
leçons de mandoline et de guitare.

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

Le masseur et pédicure

G. GEISEL
a transféré son domicile

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

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

M"e J. BlRlDÊT
est actuellement rue du Musée 1,

Sme étage.

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

couturière
Elle espère par un travail prompt et

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

Mme Louise Jânnin-Conlaz , repasseuse
a l'honneur d'informer sa clientèle que
son domicile est transféré
Faub, du Lac 3, au 2™ étage.

A Ja mémo adresse , on accepterait
encore une apprentie.

Toutes les personnes qui auraient des
comptes ou des réclamations à adresser à

SI. VHLLE-BILLE
consul argentin

sont priées de le faire à l'hôtel Terminus
jusqu 'au 30 juin.

Le magasin de
M. Fritz URBEN

est Iransféré

RUE DIS GHiHMB N° 6
Séjour d/Bté

1070 mètres

HOTEL-PEHSKS BDGflEHETS
au Val-de-Ruz

Station climatérique à proximité immé-
diate de la forêt. Excellente pension à
3 francs par jour. i

AVIS
Le public est informé que le domicile du

Préposé aux inhumations
est Terreaux 7

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

ATTENTION !
On trouvera toujours du vin et de la

bière sans alcool au café de tempérance
qui se trouve à Valangin, à côté de la
poste.

Se recommande, LA TENANCIÈRE.

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Société de Tir

DE

SOUS-OFFIOieS
IM'EUCHAT EL

Les membres de la Société sont avisés
que le tir obligatoire du 29 juin n'aura
pas lien. 
-»*»j"r»»»»ss*""B""»»"""""B""""»"""""""""""""""B"""""""""""""""")SBBMi»»Bn

UNION INTERNATIONALE
des

Amies de la Jenne Fille
Les Amies de la jeune fille de

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

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

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

¦¦¦¦sHMSs L̂ B̂sMHEHi B̂SLHBHHHBMBHEBns1

La maladie do roi Edouard VII
Il faut bien le constater, écrit M. Hu-

ret au « Figaro », la majeure partie des
conversations porte sur le désastre com-
mercial, car c'est bien là pour Londres
un irréparable désastre. En effet , si Ton
songe aux sommes fabuleuses inutilement
dépensées par les constructeurs d'estra-
des, à l'arrêt des affaires qui remonte
déjà à quinze jours, à l'accumulation
énorme, fantastique des produits de con-
sommation amenés dans Londres en pré-
vision des jours fériés qui devaient
suivre le couronnement, et qui vont se
trouver inutiles ou gâtés, si Ton suppute
que ces provisions étaient faites pour
une population de six millions d'habi-
tants auxquelles viennent s'ajouter près
d'un million de visiteurs, il faut bien se
rendre à l'évidence : c'est un cataclysme
économique et commercial — temporaire
c'est vrai — mais colossal.

Rien que pour les hôtels, le préjudice
sera immense. Après avoir refusé des
miniers de places, ils vont se trouver,
du jour au lendemain, complètement
vides. C'est un navrement sincère et réel ;
on se dit que, même remis à deux mois,
le couronnement n'aura ni l'attrait ni la
splendeur qu'il eût eus aujourd'hui ;
ceux qui se sont déplacés, qui ont fait
des frais cette fois, ne les renouvelleront
pas plus tard, quoi qu 'il arrive ; et l'on
a raison.

LV Express » évalue à plus de 12 mil-
lions et demi de francs les pertes occa-
sionnées par la suppression des fêtes
dans la Cité seulement.

Avec l'autorisation du roi, la Banque
d'Angleterre illuminera vendredi sou-

des motifs portan t les mots : « God save
the King *. 11 est probable que d'autres
édifices en feront autant. Indépendam-
ment du service qui doit avoir lieu à
l'église de Saint-Paul, des services solen-
nels seront célébrés sur tout le territoire.

— Mercredi à Rome, le président de
la Chambre a exprimé les sentiments
unanimes de l'assemblée et du pays qui
s'associent à la douleur d'une nation
amie et qui forment les vœux les plus
sincères pour que la santé du roi Edouard
soit promptement rétablie. Il demande au
gouvernement de communiquer fréquem-
ment à la Chambre les nouvelles de la
maladie du souverain anglais.

— Au Sénat italien, M. de Sonnaz a
proposé d'adresser au roi Edouard un
télégramme exprimant les vœux de l'as-
semblée pour l'heureuse issue de sa ma-
ladie. Tous les sénateurs se sont levés et
ont approuvé la motion.

Allemagne
M. de Thiele, le ministre prussien des

travaux publics, dont Guillaume II a ac-
cepté la démission, est âgé de 71 ans. Il
faisait partie depuis près de 50 ans de
l'administration prussienne, où il entra
en 1854 comme « auscultator ». Depuis
1864, il appartenait à l'administration
des chemins de fer d'Etat et, depuis 1881,
Q était à la tête du ministère des travaux
publics. C'est le plus long stage qu'ait
fait aucun ministre prussien sous le
règne de Guillaume II. On lui repro-
chait, dans la presse libérale tout au
moins, d'avoir administré dans un esprit
de fiscalité excessive et d'économie exa-
gérée. En revanche, il a amélioré les
conditions de logement, d'hygiène et de
salaires de plusieurs catégories d'em-
ployés dans l'énorme armée des 350,000
employés des chemins de fer de l'Etat
prussien.

L'âge et la fatigue sont les vraies rai-
sons de la retraite de M. de Thiele qui
avait gardé, malgré l'échec du projet de
canalisation, toute la confiance de Guil-
laume IL

Le successeur de M. de Thiele, le gé-
néral de Budde, est dans la force de
l'âge ; il vient d'accomplir sa cinquan-
tième année. Il a été chef de la section
des chemins de fer au grand état-major
et a publié, entre autres ouvrages, une
étude sur « les chemins de fer français
pendant la guerre de 1870-1871 et sur
leur développement au point de vue
stratégique». Ses travaux sur les chemins
de fer désignaient depuis longtemps le
général Budde pour le département qu'il
va diriger, auquel ressortit tout le réseau
des chemins de fer d'Etat du royaume.

L'année dernière, le général avait pris
sa retraite pour diriger une grande entre-
prise privée, les fabriques allemandes
d'armes et de munitions. On dit que cette
décision avait été appuyée par Guil-
laume II, qui y voyait une dernière pré-
paration aux fonctions ministérielles
auxquelles il vient d'appeler M. de Budde.

Pendant les quatorze ans où il a été
chef de la section des chemins de fer au
grand état-major, le général a pris part,
en qualité de commissaire du gouverne-
ment, aux délibérations de la Chambre
de Prusse et du Reichstag dans toutes
les grandes questions de chemins de fer.
Il a fai t ô différentes reprises des voyages
par toute l'Europe, pour étudier par lui-
même les derniers perfectionnements des
transports sur voies ferrées.

Dans une des dernières sessions de la
Chambre prussienne, M. de Budde, repré-
sentant le chef d'état - major général, a
présenté un exposé très détaillé de l'im-
portance militaire des canaux projetés
entre le Rhin , le Weser et l'Elbe, projet
dont il est un partisan aussi déterminé
que Guillaume II, qui en a été le promo-
teur.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

mercredi en troisième lecture le bill des
finances. A la fin de la séance, M. Bal-
four a lu le dernier bulletin du palais de
Buckingham disant que le roi ne souffre
pas et que son état est satisfaisant.

Autriche-Hongrie
Le ministère Kœrber vient de prendre

une décision très importante : il a notifié
au gouvernement hongrois son intention
de dénoncer les traités de commerce. En
effet , d'après les conventions entre l'Au-
triche et la Hongrie, cette ^déclaration
était nécessaire avant le 30 juin pour
que la dénonciation des traités de com-
merce au 31 décembre 1902 pût être
demandée par l'Autriche seule, sans le
consentement de la Hongrie.

On croyait jusqu 'ici que ce serait la
Hongrie qui ferait cette déclaration à
l'Autriche. Les récentes interpellations
de François Kossuth ù la Chambre hon-
groise le demandaient à M. de Szell.
C'est le gouvernement autrichien qui l'a
prévenu. Il faudra maintenant que, dans
les six mois qui nous séparent du 31
décembre, le compromis entre l'Autriche
et la Hongrie soit fait ou défait définiti-
vement , que les tarifs communs et l'union
douanière avec la Hongrie soient réglés,
Autrement l'Autriche a le droit de s'en-
tendre seule avec les Etats voisins, et la
séparation économique des deux Etats
serait accomplie.

Chine
Une dépêche de Pékin à la « Daily

Mail » dit que dans l'accord russo-chinois

il existe une clause par laquelle la Chine
renonce à tous ses privilèges souverains
sur la Mandchourie. Ce fait est de nature
à impressionner les Chinois.

Etats-Unis
L'empereur d'Allemagne a manifesté,

comme l'on sait, l'intention d'offrir aux
Etats - Unis une statue de Frédéric-le-
Grand , et le gouvernement de Washing-
ton a accepté. Mais il se produit main-
tenant certaines difficultés. D'abord ,
l'emplacement, choisi dans un endroit
écarté de Washington , déplaît aux Alle-
mands. Ensuite, il a été déposé à la
Chambre, par M. Stevens, représentant
du Texas, un projet de loi d'après lequel
il ne pourra être érigé aux Etats-Unis,
aucune statue de roi, empereur, prince
ou potentat régnant ou ayant régné par
droit d'hérédité. Ce serait, dit l'auteur
du projet , dans l'exposé des motifs, une
insulte à la mémoire de nos ancêtres de
la Révolution, que de reconnaître, im-
plicitement, qu'un homme peut gou-
verner une nation sans le consentement
du peuple ».

Venezuela
Après une heure de combat à Coro, le

20 juin , le vice-président Eyla et 1,744
officiers et soldats avec 5 canons se sont
rendus aux insurgés.

NOUVELLES POLITIQUES

Batean-Saloi HELYÊTI1

DIMANCHE 39 JUIN 1003

P R O M E N A D E

BIENNE
à l'occBsion des

Grandes Régates nationales
ALXiBlB

Départ de Neuchâtel 10 h. — mat.
Passage à St-Jean-Landeron 10 h. 45

» à Neuveville il h. 05
Arrivée à Bienne 12 h. —

RETOUR,
Départ de Bienne 7 h. — soir
Passage à Neuveville 7 h. 55

» à St-Jean-Landeron 8 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 9 h. —

X^XX SES FIJACES
(ALLER ET RETOUR)

I" cl. II™ cl.
De Neuchâtel à Bienne fr. 1.20 fr. 1.—
Du Landeron et Neuve-

ville à Bienne » 1.— » 0.80

Dès 2 h. de l'après-midi à 6 h. du soir,
le bateau « Helvétie » sera mis à la dispo-
sition du comité des régates nationales
de Bienne, qui organisera des courses
publiques pour suivre les régates.

IsA PIRECTIOM.

CHAMBRES FÉDÉRALES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 26 juin.
CONSEI L NATIONAL. — Responsabilité

des chemins de fer. Le Conseil adopte
les articles 2, 3, 3 bis, et 4 dans le texte
suivant:

Art. 2. — En cas de mort d'homme
les dommages et intérêts comprennent
les frais faits, notamment ceux d'inhu-
mation. Si la mort n'est pas survenue
immédiatement, ils comprennent en par-
ticulier les dépenses de traitement ainsi
que le préjudice causé par l'incapacité
de travail. Lorsque, par suite de la mort,
d'autres personnes sont privées de leur
soutien, il y a également lieu de les in-
demniser de cette perte.

Art. 3. — Les lésions corporelles don-
nent droit à la personne lésée au rem»
boursement des frais et aux dommages
et intérêts résultant d'une incapacité de
travail totale ou partielle. Si elle a été
mutilée ou défigurée d'une manière qui
compromette son avenir, le juge peut
aussi lui allouer une indemnité pour ce
préjudice.

Art. 3 bis- — Lorsque la personne
tuée ou blessée réalisait par son travail
un gain exceptionnellement élevé, le
juge fixera l'indemnité en considération
du revenu moyen de la profession exer-
cée ou des besoins d'un entretien con-
venable.

Art. 4. — Si partiellement la faute
qui a provoqué l'accident est imputable
à la victime, le juge pourra, en tenant
compte de toutes les circonstances, ré-
duire les proportions de l'indemnité.

Indemnité militaire. — M. Erni (Lu-
cerne) rapporte sur la demande d'indem-
nité de la veuve Muller à Zell (Lucerne)
dont le mari, garde-barrière, a été tué
par le fait d'un cavalier militaire, grâce
à un concours extraordinaire de circons-
tacnes. La veuve Muller demandait fr.
6000; le Conseil fédéral lui en proposait
3000, et le Conseil des Etats lui a alloué
5000 fr. La Commission propose d'adhé-
rer à la décision des Etats. — Adopté.

Une proposition d'ajournement pré-
sentée par M. de Planta est repoussée
par 51 voix contre 22.

Art. 5. — Il ne peut être réclamé
d'indemnité s'il est prouvé que la per-
sonne tuée ou blessée s'est mise en rap-
port avec l'entreprise en commettant un
acte criminel ou frauduleux.

Art. 6. — Si la personne tuée ou bles-
sée s'est mise en contact avec le chemin
de fer en violant sciemment des pres-
criptions de police, elle n'a droit à au-
cune indemnité s'il est établi un rapport
de cause à effet entre la contravention
et l'accident.

Art. 7. — S'il est établi qu'il y a eu
faute de l'entreprise de chemin de fer ou
d'une des personnes mentionnées à
l'art 1er, alinéa 2, le juge peut tenir
compte de cette circonstance ; il peut
notamment, s'il y a eu dol ou faute
grave, allouer une somme équitable à la
personne lésée, ou en cas de mort, à la
famille de la victime, indépendamment
de la réparation du dommage constaté.

CONSEIL DES ETATS. — Travail du sa-
medi. — M. Hofmann rapporte sur le
projet relatif à la durée du travail du
samedi dans les fabriques. II énumère
les points sur lesquels diffèrent les déci-
sions du Conseil national et celles du
Conseil des Etats. L'autre Chambre s'est



Société neuchâteloise des sciences
naturelles. — La réunion annuelle de
cette société a eu lieu hier après midi à
Boudry et à Cortaillod.

C'est dans la grande salle du collège
de Boudry — salle à la tribune très joli-
ment ornée de plantes aux feuillages
variés et encadrée des portraits de feus
Volkmar Andreœ, de Fleurier, et le no-
taire Baillod, de Boudry, peints par
Oscar Huguenin — que se tint la séance
publique. Publique?... Hélas ! il y avait
bien une cinquantaine de membres de la
Société, M. Pellet, président de la So-
ciété vaudoise des sciences naturelles,
et des représentants des autorités com-
munales; mais , où se trouvait donc
l'élément féminin qui honora de sa pré-
sence les réunions de St-Blaise et de
Couvet? Oh! Mesdames de Boudry, vous

sentiez-vous l'obligation de démontrer
que la modestie même peut être un dé-
faut !

Permettez-nous, Mesdames, de regret-
ter que vous vous soyez privées du
plaisir d'entendre le président de la
Société des sciences naturelles, M. Jean
de Perregaux, parler de votre joli coin
de pays, remercier vos autorités pour
leur hospitalité, louer votre commune
de l'intérêt qu'elle porta aux blocs erra-
tiques et aux entreprises hydrauliques,
exprimer le regret que l'âge et la mala-
die eussent empêché deux de vos « envi-
ronniers », MM. H.-L. Otz et Félix
Bovet, doyens de la Société, d'être pré-
sents à la réunion — était-ce par esprit
d'imitation? — et terminer par un
aperçu de la vie de votre communier
Philippe Suchard, en usant de rensei-
ments fournis par M. Louis Favre.

Vous auriez pu entendre aussi, par
l'intermédiaire de M. F. Tripet, de
bonnes lettres échangées entre Léo Les-
quereux et Louis Chapuis, jadis phar-
macien à Boudry, lettres de botanistes
enthousiastes.

Et puis, une communication de M.
Schardt, professeur de géologie, sur le
résultat des études qu'il fit de concert
avec M. Auguste Dubois de la géologie
des gorges de l'Areuse. Ces études éten-
dent beaucoup nos connaissances sur
cette région qu'une couche non inter-
rompue de terrain néocomien rattache
au Val-de-Ruz, qu'une action simultanée
d'érosion et de dislocation fit ce qu'elle
est de nos jours avec sa curieuse faille
centrale, et dont la rivière ne put re-
trouver son lit ancien qu'au prix de
cascades (Saut-de-Brot, la Verrières)
dont ne se plaignent ni les amateurs du
pittoresque, ni — pour les différences
de niveau que supposent ces chutes —
les communes dont les ressources d'éner-
gie proviennent de l'Areuse.

Chacun, au reste, pourra lire les dé-
tails de cet exposé dans le « Bulletin de
la Société des sciences naturelles », en
s'aidant d'une excellente carte géolo-
gique.

Nous en dirons autant d'une seconde
communication de M. Schardt, tendant à
démontrer l'existence, au col de la Vue
des Alpes (Crêt Meuron), d'un pli-faille
que Gressly n'avait pas eu la possibilité
de signaler dans sa magistrale coupe du
tunnel des Loges.

Il est à espérer que le même Bulletin
contiendra aussi l'historique, présenté
par M. le Dr F. Borel, de la fabrique des
câbles électriques de Cortaillod. A la
fondation de cette entreprise, c'est-à-dire
en 1878, ses promoteurs avaient plus de
courage que de chances de réussite. Mais
la découverte du téléphone et les trou-
vailles d'Edison relatives à la lumière
électrique par incandescence devinrent
le point de départ d'un développement
auquel contribuèrent même la concur-
rence el les contrefaçons. Et ce dévelop-
pement ira naturellement en croissant
tant que la transmission de l'électricité
se fera dans les conditions actuelles et
que l'éther ne permettra pas de se passer
des fils de cuivre.

Ces fils conducteurs sont entourés
d'une gaîne isolante — caoutchouc,
gutta-percha ou résine — que protège
une enveloppe de plomb. Tel est le prin-
cipe des câbles électriques. Ceux-ci don-
nent lieu à deux procédés de fabrication
selon qu 'ils doivent transmettre des si-
gnaux (télégraphe, téléphone) ou de la
force.

La fabrication de ces câbles est certai-
nement une des plus intéressantes mani-
festations de l'intelligence humaine. La
Société des sciences naturelles a pu s'en
convaincre par une visite, fertile en en-
seignements, de la fabrique de Cortaillod,
sous la conduite et grâce aux explica-
tions de M. F. Borel, dont l'esprit ingé-
nieux se retrouve partout au milieu d'ins-
tallations grandioses et bien faites pour
frapper les visiteurs.

Dne collation, offerte dans le beau
jardin voisin de M. Ed. Berthoud, a per-
mis aux participants à la réunion d'é-
changer leurs impressions, avant un
souper qui fut servi au stand du Petit-
Gortaillod, dont les larges baies s'ou-
vrent sur l'admirable spectacle du lac
avec un premier plan de vigne et d'ar-
bustes, et un horizon de montagnes aux
nobles lignes. Vers la fin du repas, M.
Rivier, vice-président de la Société, re-
mercia au nom de celle-ci les autorités
de Boudry et de Cortaillod, et M. Gorge-
rat, président du Conseil communal de
Boudry, répondit par d'aimables paroles.
Après une allocution dans laquelle M.
Girard, juge de paix, proclama l'utilité
de la Société des sciences naturelles, qui
répand l'instruction par la constatation
directe des choses et travaille ainsi indi-
rectement au progrès industriel et agri-
cole, la réunion fut close.

Elle laissera un bon souvenir à tous
ceux qui y prirent part.

CANTON DE NEUCHATEL

Hôpital Pourtalès. — Le rapport an-
nuel constate que 1116 malades ont été
soignés pendant l'année dernière.

Us y ont passé 27972 journées. Il y a
eu une moyenne de 76 lits occupés par
jour ; c'est dire que la limite de ce que
les ressources permettent de faire a été
atteinte (puisque l'Hôpital ne j enferme
que 75 lits). 48 personnes ont été soi-

gnées en chambre particulière. — La
mortalité a été du 2.5 p. c. des entrées.

Des 2156 malades qui ont eu recours
aux consultations ; gratuites de la poli-
clinique, 1660 habitaient le district de
Neuchâtel, les autres venaient du reste
du canton.

Des réparations importantes consis-
tant dans le remplacement des réservoirs
d'eau chaude et d'eau froide, dans la
réfection d'une salle, dans des change-
ments apportés à d'autres pièces, ont été
effectuées pendant l'exercice écoulé ; de
nouvelles améliorations sont prévues
pour l'année courante.

Si les ressources le permettaient,
d'autres modifications utiles devraient
être étudiées (chauffage central, salle
d'opérations) mais le déficit important
de l'année dernière ne permet pas d'y
songer pour le moment.

A partir du 1 janvier, les visites aux
malades n'ont plus lieu que 3 fois par
semaine, le dimanche, le mardi et le
jeudi de 2 à 4 heures.

La direction a nommé comme médecin
interne pour 1902 - 1903 M. le Dr. Au-
guste Rollier, actuellement assistant
privé de M. le professeur Kooher à Berne.

Maternité. — 466 personnes (251 fem-
mes et 215 enfants) ont été en traitement
à la Maternité. Elles y ont passé 7635
jours. Les accouchées y figurent pour un
total de 4782 ; c'est donc une moyenne de
19 jours.

93 femmes étaient neuchâteloises, 126
originaires du reste de la Suisse et 32
étrangères.

152 habitaient Neuchâtel - Ville ; 27
les autres localités du district; 34 ve-
naient de celui de Boudry, 10 de la
Chaux-de-Fonds, etc.

212, soit le 85 p. c. étaient mariées ;
39 (15 p. c.) célibataires. 11 ont été
soignées en chambre particulière.

207 femmes y sont accouchées ; il y a
eu 4 accouchements gémellaires. (110
enfants étaient du sexe masculin et 101
du féminin).

Les ressources dont dispose actuelle-
ment la Maternité, grâce au legs géné-
reux de feu Mme Bovet-Wolff , ne per-
mettront cependant pas pour l'exercice
en cours l'admission de malades plus
nombreuses, car les dépenses de l année
dernière ont notablement dépassé les
revenus dont la direction peut disposer.

Il ne peut donc être question pour le
moment d'ouvrir les nouvelles salles que
les demandes d'admission qui sont tou-
jours plus pressantes rendraient bien
nécessaires.

La dépense de ménage s'est élevée en
1901 à 97,091 fr. 40.

Les revenus de la fortune de l'Hôpital
se sont élevés à 49,515 fr. 97; les pen-
sions payées, à 15,710 fr. 50; les dons
spéciaux, à 11,050 fr; diverses recettes,
à 675 fr. 45.

Le déficit de l'année est de 20,139
fr. 48.

Le déficit du ménage de la Maternité
figure dans la somme ci-dessus pour
fr. 7797,30.

La journée de malade a coûté en
moyenne à l'Hôpital en 1901 2 fr. 71.

Des 1582 malades, 1221 ont été traités
gratuitement, soit un peu plus des 3/4.

La somme payée représente le sixième
de la dépense totale.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des victimes du cataclysme
de la Martinique :
Anonyme, 2 fr. — W., 10 fr. — Total

à ce jour : 34 f r.

CHRONIQUE LOCALE

BsIT La FETJ1LLB D'AVIS DE
NEUOHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu , dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

AVIS TARDIFS

Dimanche 29 courant
AURA LIEU

L'Ouverture et L'Inauguration
nu

Nouveau ResMrajniEja GARE û'ÀNET
Vue splendide, installations nouvelles.

Belles vérandas.
Cuisine soignée. Vins de choix, etc.

Se recommande, le tenancier,
Hans BŒNZIJI

Chef cuisinier.

rapprochée de la décision du Conseil des
Etats en ce sens qu'elle a admis en prin-
cipe la réduction de travail pour la
journée du samedi. Seulement le Conseil
national a fixé la cessation du travail
à 5 h. en y comprenant les travaux de
nettoyage. De plus il étend cette mesure
à tous les ouvriers de fabrique sans dis-
tinction de cexe.

M. Deucher, conseiller fédéral , rap-
pelle qu 'à la nouvelle de la décision du
Conseil des Etats un grand nombre d'in-
dustries ont fait entendre des réclama-
tions. Le département a reçu aussi des
pétitions des milieux artisans et agri-
coles. Après avoir pesé le pour et le
contre on a abouti au compromis adopté
par le Conseil national. Cette décision
nous évitera un mouvement référendaire.

L'adhésion au Conseil national est
votée sans opposition et Ton reprend la
discussion du rapport de gestion.

M. Richard demande ui^e augmenta
tion de la frappe de la monnaie divi-
sionnaire.

M. le conseiller fédéral Hauser con
teste les affirmations de M. Richard di-
sant que la monnaie ett accaparée par
les caisses de l'administration fédérale.

La gestion du département des finances
et douanes est ensuite approuvée , de
même que celle du dépaitement politi-
que, puis la séance est levée à 12 h. 20.

Le cas de M. Vetter. — Les premières
informations sur la manifestation de
lundi soir, à Berne, disaient que seul-
des Welsches et des étrargers y nvaienl

' pris part. Une rectification publique con
firme aujourd'hui que les manifestante
appartenaient tous à l'université de
Berne et que toutes les sociétés d'étu-
diants, sauf l'Helvétia, y étai ent repré-
sentées par des jeunes Suisses de lan
gue allemande comme de langue fran-
çaise.

M. Vetter avait parlé à Nuremberg au
nom du Mufée historique ; il paraît qu'il
n'en avait nullement reçu la mission.

L'Universi 'é de Lausanne déclare
qu'elle n 'était pas représentée à Nurem-
berg, ni par M. Vetter, ni par personne
d'autre.

Dans le récit qu'il a publié dans le
« liund », M. Guggisberg assure que M.
le professeur Vetter était venu lui an-
noncer le charivari projeté par les étu-
dianls, non pour réclamer l'intervention
de la police, bien qu'il eût à la maison
une fille malade, mais parce que la so-
ciété 1 Helvetia, dont le fils de M. Gug-
gisberg est président, était à la tête du
mouvement.

«¦ Je vis tout de suite la situation,
ajoute M. Guggisberg. Que le charivari
ait lieu sans que la police, qui en a été
informée, soit intervenue et ait cherché
à l'empêcher, je suis mathématiquemenl
certain qu'on me reprochera d'avoir né-
gligé mes devoirs par sympathie pour
l'Helvétia.

« J'aurais eu tout autant de peine à
me blanchir aux yeux des gens, que j'en
ai aujourd'hui à repousser toutes les ac-
cusations qui pleuvent sur la police. »

On sait que l'« Helvetia » n'a pas pris
part à la manifestation. M. Vetter s'était
rendu au local des Helvétiens et avait
répété aux membres présents son discours
prononcé à Nuremberg et annoncé qu'il
publierait une rectification dans le pro-
chain numéro du « Bund ». Il a fait ap-
pel au droit qu'a tout citoyen suisse
d'être entendu dans sa défense. Enfin , il
a demandé aux Helvétiens présents de
ne pas participer à la démonstration pro-
jetée parce que sa fllle est gravement
malade. Pour ces motifs, les membres
de l'association ont individuellement
renoncé à participer au charivari. Par
malheur, cette décision n'a pu être géné-
ralement connue.

Champion du monde. — On mande
de Londres qu'à l'issue du match de lutte
organisé à l'occasion des fêtes du cou-
ronnement , M. Arnold Cherpillod , de
Sainte Croix, a été proclamé champion
du monde pour les poids lourds et pour
les poids légers. Les lutteurs avaient été
divisés en deux catégories, ceux pesant
plus de 75 kilos et ceux pesant plus de
90 kilos. Après deux jours de lutte ter-
rible, les champions des deux catégories
ont été mis en présence et Cherpillod l'a
emporté sur toute la ligne. Ce magnifique
résultat est dû à sa sobriété, à sa con-
tinence et à son entraînement.

Les coiffe u rs. — On sait que les
salons de coiffure où l'on n'observe pas
la plus minutieuse propreté peuvent
continuer à propager de tenaces et très
désagréables maladies du cuir chevelu et
de la barbe.

Aussi, sur la proposition de la com-
mission de salubrité, la municipalité de
Lausanne invite le Conseil communal à
adopter, comme on Ta fait à Vevey et
dans le cercle de Montreux, un sévère
règlement pour les salons de coiffure.
Les instruments de travail devront être
soigneusement désinfectés, les locaux
tenus en parfait état de propreté, une
serviette fraîche servira à chaque opéra-
tion et une autre, non moins fraîche,
recouvrira le dossier du fauteuil sur le-
quel le coiffeur vous installera.

Enfin , les houppes à poudre de riz,
l'alun cristallisé, le savon en morceau et
la fameuse brosse en forme de rouleau
sous laquelle votre tête vacillait, à demi

écrasée, devront disparaître à jamais des
salons de coiffure.

BERNE. — Dans la nuit de dimanche
dernier, des voleurs ont pénétré par
effraction dans la chancellerie de la
commune bourgeoise de Bienne, où ils
firent main basse sur une somme de
21 fr. Ils ne réussirent, heureusement,
pas à pénétrer dans le local des archives.
On n'a encore aucune trace des auteurs
de ce vol.

ZURICH. — La Société cantonale
d'utilité publique a discuté mercredi la
question de l'assurance pour la vieillesse.
Le rapporteur a repoussé les proposi-
tions faites par M. Renaud à l'assemblée
générale de Neuchâtel. L'assemblée a
voté une subvention de 10,000 fr. pour
l'asile des enfants idiots, qui doit être
construit à Uster.

SCHWYTZ. — R y a quelque temps,
à l'occasion d'un procès intenté au prê-
tre Barrai, directeur de l'école apos-
tolique de Bethléem, à Immensee, la
«Schwyzer Zeitung » prétendit que le
ministre d'Angleterre en Suisse avait
adressé une note diplomatique très gros-
sière au Conseil fédéral. Cette informa-
tion est inexacte, et d'après le corres-
pondant bernois du « St-Galler Tag-
blatt « voici ce dont il s'agit en réalité :
. Le supérieur Barrai, qui s'occupait
d'émettre des obligations « remboursa-
bles dans le ciel », avait engagé à son
service deux secrétaires irlandais. Ceux-
ci ayant refusé de rédiger tn langue
anglaise des prospectus recommandant
les obligations en question, furent remer-
ciés, mais comme ils n'avaient pas tou-
ché leur traitement, ils réclamèrent. Le
supérieur Barrai les signala alors à la
police, qui les traira comme de vulgaires
malfaiteurs. Pas contents du tout, les
Irlandais s'adressèrent alors au ministre
d'Angleterre à Berne. Ce dernier protesta
contre ce traitement injuste auprès du
Conseil fédéral, non pas par une note
grossière, mais au contraire dans les
formes de la plus parfaite courtoisie.

GRISONS. — Pendant un exercice de
tir des batteries de montagnes 3 et 4, au
pied du PizMundaun, un soldat d'Entle-
bucb, qui montait la garde, a été atteint
à la cuisse par un obus. L'effet fut ef-
froyable. Non seulement la chair s'ou-
vrit, mais l'os aussi fut brisé, réduit en
miettes.

Le pauvre soldat a été transporté à
l'hôpital de Coire.

TESSIN. — La grande fabrique de
chapellerie de Intra (lac Majeur) a été
détruite dans la nuit de lundi à mardi
par un violent incendie. Les dégâts sont
considérables.

VAUD. — Un très violent incendie a
éclaté mercredi soir à Monaz près Morges
et a complètement détruit deux gros
bâtiments. La bise qui soufflait avec une
extrême violence a fait courir un grand
danger à tout le village. Le bétail a pu
être sauvé, non la plus grande partie du
mobilier.

— On annonce de Londres le décès de
Mme Marguerite Miéville, d'Yverdon.
Née le 16 mai 1800, Mme Miéville est
décédée le 16 juin courant, à l'âge de
102 ans et 1 mois. Cette vénérable per-
sonne a joui, jusqu 'à la fin de sa longue
existence, de toutes ses facultés. Le 16
mai dernier elle célébra, en toute lucidité
d'esprit, au milieu de sa nombreuse fa-
mille, son 102e anniversaire.

VALAIS. — Dans toutes les stations
d'étrangers où se trouvaient des Anglais,
des fêtes avaient été préparées en l'hon-
neur du couronnement. Les préparatifs
sont naturellement suspendus. A Cham-
péry, en particulier, où il y a déjà plus
de trois cents étrangers en séjour, l'on
avait fait des apprêts qui sont tristement
abandonnés.

GENEVE. — Lundi, un incendie a
éclaté dans un bazar d'Annemasse, dann
les curieuses circonstances suivantes :

Le soleil, en frappant sur la glace du
magasin, a fait lentille et a enflammé des
pièces d'artifice qui se trouvaient à l'éta-
lage ; en moins de cinq minutes, de nom-
breuses marchandises ont été réduites en
cendres ; en même temps, la glace du
magasin volait en éclats.

Le feu a été rapidement étouffé.

Paris, 26 juin.
Les ministn .s se sont réunis jeudi

matin au miuisl re de l'intérieur sous la
présidence de M. Combes. Il se sont
entretenus des difficultés que soulève
l'application de la loi sur les contrats
d'associations, difficultés provenant des
interprétations contradictoires données
à certains articles de cette loi par diffé-
rents tribunaux.

La cour de cassation a été saisie par
le ministère public de pourvois contre
plusieurs décisions judiciaires. Le con-
seil, désirant que la jurisprudence soit
définitivement établie avant l'examen
par les Chambres des demandes en auto-
risation présentées par les congrégations
religieuses, a chargé le garde des sceaux
d'intervenir auprès de la cour de cassa-
tion pour qu'elle statue dans le plus bref
délai possible sur les points en litige.

Le conseil s'est ensuite occupé des
interpellations inscrites à l'ordre du jour
de la Chambre , et notamment de celle de
MM. Mirman et Ferrette sur l'affaire
Humbert, qui doit venir demain vendredi
à la Chambre.

Paris, 26 juin .
A l'ouverture de la séance, l'abbé

Gayraud demande à interpeller le gou-
vernement sur les suppressions de traite-
ment infligées à certains membres du
clergé.

Cette interpellation est inscrite à la
suite des autres.

M. Rouvier , ministre des finances , dé-
pose le projet de loi sur les patentes. Ce
projet est renvoyé aux bureaux après
quelques observations de M. Berry.

M. Berry dépose une proposition sur
les incompatibilités parlementaires.

M. Renoult demande ensuite au minis-
tre de l'intérieur si la loi sur la corrup-

tion électorale en instance devant le
Sénat, mais votée par la Chambre, va
rester sans sanction. Il dit que les der-
nières élections ont révélé des faits qui
nécessitent l'application rigoureuse de
cette loi.

M. Combes répond que le gouvernement
ne peut intervenir qu'à titre officieux
auprès du Sénat. Toutefois le président
du conseil promet de prier individuelle-
ment ses collègues du Sénat et le prési-
dent de cette assemblée de hâter le vote
de la loi en question.

M. Renoult prend acte de ces déclara-
tions et l'incident est clos.

La Chambre adopte ensuite par 456
voix contre 25 la loi de finances.

Ce vote a été précédé d'un discours de
M. Rouvier. Le ministre a constaté que
l'Europe tout entière souffre d'une crise
économique, mais que les lois votées par
le Parlement ont augmenté les charges
publiques. Il demande le concours de la
Chambre pour enrayer les dépenses non
indispensables.

Se tournant ensuite vers l'extrême gau-
che, le»ministre dit :

«r Si l'on veut faire des expériences, il
faut d'abord assurer la situation exté-
rieure de la France, et pour cela, il faut
une armée forte et puissante. Il faut que
la France soit tellement forte et puissante
que personne ne songe à venir troubler
ses expériences. Et à côté de la puissance
politique, il faut une puissance finan-
cière, il faut le crédit. »

M. Rouvier termine en promettant
son concours loyal pour les expériences
que l'on veut faire et en mettant les ré-
publicains en garde contre le danger de
porter la main sur les finances.

Par 16 voix contre 7, le septième bu-
reau s'est prononcé pour l'annulation de
l'élection du colonel Bougon à Compiè-
gne.

La Chambre procède à un certain nom-
bre de validations, puis la séance est
levée.

Paris, 26 juin.
Après quelques mots du général An-

dré pour une rectification au compte
rendu de la dernière séance, le Sénat re-
prend la discussion de la loi sur le ser-
vice de deux ans. Le général Mercier
parle longuement contre le projet

Après une réplique du général André,
qui soutient le projet, le président con-
state qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits
pour la discussion générale, et la séance
est levée.

Paris, 26 juin .
Le « Gaulois » se dit en mesure d'an-

noncer que l'éventualité du départ des
pères chartreux a été de nouveau sérieu-
sement envisagée dans le chapitre géné-
ral tenu ces jours derniers au couvent
de la Grande-Chartreuse. C'est en Suisse
que les pères chartreux auraient l'inten-
tion de se retirer et de transporter la
fabrication de leur liqueur. La bibliothè-
que du couvent aurait déjà été expédiée
la semaine dernière.

Bordeaux, 26 juin.
Jeudi matin, à six heures un incendie

a détruit un chantier de traverses pour
chemin de fer. Le feu a pris dans un
petit bâtiment contenant de la créosote.
Le feu couvrait une superficie de 2000
mètres carrés. Toutes les pompes de la
ville étaient sur les lieux et ont pu ga-
rantir la gare petite vitesse de la Com-
pagnie du Midi, qui se trouve à proxi-
mité. Les dégâts sont considérables. On
ne signale pas d'accidents de personnes.

Madrid , 26 juin.
Jeudi matin, à cinq heures, une terri-

ble explosion s'est produite à la poudrière
militaire de Carabanchel, près de Ma-
drid. Un effondrement a suivi l'explo-
sion. De nombreuses victimes gisent
sous les décombres. Un nuage de fumée
épais a couvert le camp pendant quelque
temps. La détonation a été formidable et
a été ressentie dans tout Madrid. Dans
les bas quartiers et les villages des alen-
tours, des centaines de vitres et de glaces
ont été brisées.

Une poudrière qui se trouve à 8 kilo-
mètres de Madrid a fait explosion. U s'y
trouvait des obus et des munitions d'ar-
tillerie. Le nombre des victimes serait
de 17.

La maladie du roi Edouard VII
Paris, 26 juin.

On mande de Londres au <r Matin » :
Les médecins se montrent pessimistes

au sujet de la maladie du roi. Us ne
s'attendaient pas à trouver un abcès
aussi volumineux que celui qu'ils ren-
contrèrent, aussi furent-ils forcés de
négliger l'appendice et ne purent-ils pas
suffisamment explorer la région pour se
rendre compte si l'appendice était en-
flammé ou non. C'est pourquoi le bruit
coui t qu 'une nouvelle opération serait
nécessaire.

Une autre circonstance assez inquié-
tante, c'est que le roi est obèse, et comme
il a fallu enlever une couche adipeuse
assez épaisse, la cicatrisation de l'inci-
sion abdominale prendra forcément
beaucoup de temps. Si tout va bien, le
roi pourrait quitter le lit dans cinq
semaines.

La reine se tient constamment au che-
vet du malade. Dans la journée d'hier, le
roi a reçu la visite de tous ses enfants.

Une autre dépêche de Londres au
* Matin » dit que cette nuit, vers minuit
on prétendait encore dans les milieux
bien informés qu'une seconde opération
serait nécessaire.

Londres, 26 juin.
Le « Times » dit : Quoiqu'il soit im-

possible de parler avec certitude de
l'issue de la maladie du roi, les hommes
compétents espèrent que, dans le cas où
les progrès constatés jusqu'à présent se
poursuivraient, le roi serait rétabli à
temps pour que le couronnement pût
avoir lieu en août, mais il est probable
que la cérémonie sera retardée au mois
de septembre ou d'octobre.

Londres, 26 juin.
Le bulletin officiel publié jeudi matin

à 10 h. dit :
S. M. a eu une meilleure nuit ; elle a

pris quelque sommeil réparateur. Son
état est meilleur à tous égards. Son état
organique est entièrement favorable. Le
blessure est également satisfaisante.

Londres, 26 juin.
Le bulletin officiel publié à 2 h. 5 dit

que l'état du roi continue à être satisfai-
sant.

Londres, 26 juin.
Plusieurs sociétés qui avaient élevé

des estrades déclarent qu'elles rembour-
seront les places.

Les navires de guerre resteront à
Spithead afin de permettre aux personnes
de les visiter.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Dans sa séance

de relevée, le Conseil national a adopté
le tarif des fournitures militaires des
cantons pour l'équipement des recrues
en 1903. Ce tarif s'élève à 139,35 pour
le fusilier, 179,80 pour le cavalier,
148,20 pour le canonnier, et 193,10 pour
le soldat du train.

Le Conseil reprend ensuite la discus-
sion de la loi sur la responsabilité des
chemins de fer. A l'art 19, M. Scherrer
propose d'appliquer la loi aux voitures
automobiles. Cette proposition provoque
une discussion dans laquelle on fait ob-
server à M. Scherrer que la question des
automobiles est trop neuve et délicate
pour être tranchée incidemment par as-
similation aux chemins de fer. L'arti-
cle présenté par M. Scherrer est renvoyé
à la commission.

Les articles 11 à 17 et 20 et 21 du
projet sont adoptés sans changement ou
avec des modifications de peu d'impor-
tance. La discussion du projet est ainsi
terminée, sauf en ce qui concerne les
articles renvoyés à la commission.

Londres, 27 juin.
Un incendie a éclaté à l'école militaire

de Sandhurst, où au cours d'une muti-
nerie des élèves le feu avait déjà éclaté
récemment.

Rome, 27 juin.
M. Prinetti déposera aujourd'hui à la

Chambre un projet de loi portant adhé-
sion au régime fiscal établi par la confé-
rence des sucres à Bruxelles.

Londres, 27 juin.
Bulletin officiel de jeudi, 11 heures

du soir :
Jusqu'ici le roi a eu une bonne nuit.

La journée a été assez bonne également
et les forces se maintiennent. Le malade
désirait manger, mais il ne peut prendre
de la nourriture qu'avec une extrême
prudence. Sa blessure le fait légèrement
souffrir.

Washington , 27 juin.
La Chambre des représentants a ap-

prouvé, par 252 voix contre 7, le bill
relatif à la construction du canal de Pa-
nama tel qu'il est sorti des délibérations
du Sénat.

Le dernier rapport parlementaire ayant
été approuvé, le projet peut être consi-
déré comme définitivement accepté. Il
n'y manque plus que la signature du
président Roosevelt.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKRVICC SPéCIAL DS LA. Feuille if Avis")

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

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse fW O 

en ville ••»•» ¦ «<¦¦
Par la poste f*w rt Qf %

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse fw A 

en ville mm ¦ *¦
Par la poste |̂ 4.5Q

Les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 »/, heures, 1 »/i heure et 9 •/» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. an degrés cent» S S 5 Vent domio. _ •
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26 19.1 11.8 24.5 721 6 N.E. fort claii

27. 7»/> h. : 15 8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 25. — Eclairs lointains dans les Alpes

du S. vers 10 heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"«

Juin | 22 28 | 24 25 26 87
mm : ^̂  ̂""""" ™*""̂  1"̂ """m' "̂"»"
735 J=r-
730 Ë-
725 "M- I "¦

715 Ï I
710 ; i

705 ~

700 i~ [I i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

51 12.1 1 9 2 j 16.0 1668 4| I E. j fort Iclaii

Soleil , grand beau et forte bise tout le jour.
T heures du matin

Altit. Temp. Btrom. Vent. Ciel.
26 juin- 1128 8.8 667.7 E. claii

Niveau da Use
Du 27 juin (7 h. du matin) 430 m. 19(

Température dn lae. 27 juin (7 h. m.) : 17»
t»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»-»»»»»»»»»»»»»»»»

Bulletin météorologique do Jura-Siiplti
27 juin (7 h. matin)

•S S tâ\2$ STATIONS f= TEMPS a VENT
n c » • I

4*51 Lausanne 16 Tr.b. tps. Caimo
389 Vevey — Manque.
398 Montreux 18 Tr. b. tp«. »
414 Bex 1b • ?
537 Sierre 1" » »

1609 Zermatt 10 » »
772 Bulle 14 » t
632 Fribourg 14 » s
543 Berne 18 » ' »
566 Tnterlaken 15 > »
438 Lucerne 14 » »
482 Neuchâtel 18 » »
437 Dienne-MacoUri 15 » a

1011 Lac de Joux 11 » »
394 Genève 17 » »

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

établissement, à 3 ans de date,
an pair.

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

an pair.
Obligations 3 '/» °/o tt«* chemins de

fer fédéraux, A 100.5C
Obligations. 3 '/, % Central Suisse

1894, an pair.
Obligations 4 % Nord-Est Suisse

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

1902, A 99.50
Obligations 3 '/> % Société de na

vigatlon A vapeur des laes de
Neucbàtel et Morat, garanties pai
les subventions des cantons de Fribourg
Neucbàtel et Vaud et de la Commune
de Neuchâtel, A 98.50

Obligations 3 '/a % Commune du
Locle 1898, à 98.—

Obligations 3 % °/0 Commune de la
Chaux-de-Fonds 189S, A 100.76

Obligations 3 */, "/„ Commune de
Savagnier 1902, au pair,

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

Obligations hypothécaires 4 Va °/c
Société par actions ci-devant F.
Martini & C", a Frauenfeld,

au pair.
La Banque se charge de la garde des

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

LA DIRECTION.
mmmmmmmmgmmg SÊBSÊ^ Ê̂iÊÊSSÊÊÊSÈ

Banque Cantonale McMteloise

Bourse do Sanève, du 26 juin 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8«/.féd.«h.def. — .—
Jora-Simplon. 208.50 8«/t fédéral 89. — ,—

Id. bons 14.25 8»/0 Gen. àlots. 103 25
N E  Suia. ane. —.- Prior.otto.4Vs — ¦—Tram-w. arda» — .— Serbe . . 4 •/, 854 50
Voie étr. gen. — .— Jnra-S., 8»/V/t 602.25
Fco-Suis. élee. 363.— Id. gar. 8»/,V, 10C3 —Bq» Commerce 1070.— Franco-Suisse — —
Dnionfin .gen. 552.— N.-E. Suia.4»/, 609 fO
Parts de Sauf. 385. — Lomb.anc.8»/, 815.75
Cape Copper . 91 .50 Mérid.itaJ. 8*7.1 830 50

Daaundt Olart
Changes Franee . . . .  100.38 100.43

à Italie 98.90 99.10a Londres. . . . 26.27 25 28
Neuohâtel Allemagne . . 128.47 128.65

Vienne . . . .  1C5 22 106.80

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse
fr. 92.- le Ul.

Neuohâtel, 26 juin. Escompte S V2 °/0

Bourse do Paris, du 26 juin 1902.
(Costa «a alOtax

8°/» Français . 101.72 Bq. da Paria. 1(55, —
Consol. angl. — .- Créd. lyonnais 1057.—
Italien 5 0/0 . . 103.85 Banqueottom» 571,-.
Hongr. or 4 »/„ 104.53 Bq. internat». 154.—
Brésilien 4% 72-40 Suez. 4050.—
Ext. Esp. 4 *7o 81.75 Rlo-Tinto. . . 1118.—
Tore D. 4 % . 26.70 De Béera . . . 579.—
Portugais 8 «/o 30.12 Ch. Saragosse 284 

Actions Ch.Nord-Esp. 187 .-
Bq. de France. — .— Chartered. . . 98. —
Crédit foncier 750.— Goldfleld . . .  236 -

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



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

Pour taillensss
On offre à louer, pour Saint-Jean, an

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

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

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

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

Pour cas imprévu
à louer tout de suite un petit apparte-
ment de deux chambres avec balcon et
dépendances. S'informer du n° 152 aa
bureau du journal. 

âu centre de la ville
Tont de snite on ponr Saint*

Jean, A loner rne dn Temple-
Nenf 5, an 1er étage, nn appar-
tement remis A neni de denx
chambres, cnisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait ponr bnrean.

S'adresser an bnrean de la
Fenille d'Avis. c. o. 101~~ A LOUEE
tout de suite un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à la boulangerie
Chollet, Parcs 12. c.o.

CHAMBRES A LOUER

A louer, belle chambre meublée. S'a-
dresser rue Parry 6, 1er étage. 

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

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

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

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

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

Chambre meublée à louer, 19, rue de
l'Hôpital, 3°"». c.o.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

S'adresser à M. Junier, notaire, ou à
Kuchlé-Bouvier & fils, tapissiers.
im i ami si i«smHsi*»aa»«»nsa*B»a*»aaa'a»»̂ »a»aa»uj »iit,jfl

$0*» La FEUILLU D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune Snissesse allemande, possé-
dant un diplôme de l'Ecole de commerce
de Zurich, cherche place comme volon-
taire dans un bureau de la ville ou des
environs. — Adresser offres écrites sous
P. 155 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVJS
Une maison de commerce de la ville

demande un employé actif, intelligent et
de confiance, en qualité de commis-
magasinier-vendeur. Entrée tout
re suite. Salaire : 75 fr. le 1er mois ;
augmentation proportionnée anx
aptitudes. — Eventuellement, cham-
bre menblée à disposition.

Ecrire poste restante, L. 1902 B.,
Tille. 

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

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

Un jenne homme, ayant ter-
miné ses classes, est demandé
dans nne Etnde de la ville.
S'adresser case postale n° 5700.

Un agriculteur
du vignoble demande jeune Suisse alle-
mand de 16 à 17 ans, sachant travailler
à la campagne. S'informer du n° 144 au
bureau du journal.

On demande un

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

JEUNE HOMME
sachant tous les travaux de bureau et la
correspondance française , allemande et
italienne, cherche place. Prétentions mo-
destes. Offres écrites sous J. K. 157 au
bureau du journal. 

Demoiselle de magasin
On cherche, pour un magasin de la

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

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, à la rue du Seyon, un porte-
monnaie contenant 45 francs. Le rappor-
ter contre récompense à l'Hôtel du
Soleil. 

Perdu dimanche, de la ville aux Fahys,
une ceinture avec boucle de vieil argent.
Rapporter contre récompense magasin
Porret-Ecuyer.

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

Récompense
à qui rapportera un joli mouchoir fil,
marqué F. L. 12, à Serrières, rue des
Usines 5.

CANARI
Prière à la personne qui aura pris soin

d'un canari échappé mercredi matin d'en
avertir le bureau de la Feuille d'Avis. Ré-
compense. 154

mj *mmt m mmmi%i,
Naissances)

25. Olga-Hélène, à Edouard Perrenoud,
concierge, et à Louise-Zélie née Leuba.

25. Jeanne-Fanny, à Frédéric-Charles
Nicole, chargeur postal, et à Lina née
Fankhauser.

Pour tout changement
d'siâresss, nous prions MM. Ita
abonnés d 'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviier
tout retard dans l'expédition du
journal.

APPARTEMENTS A LOUER
« il i IM̂ UM Î̂ ^

MII
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A proximité du marché, à louer tout
de suite un logement de une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée. 
| f Avenue du Premier - Mars, logement
1er étage, cinq pièces. S'adresser à Henri
Bonhôte. c

^
o.

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

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

A louer, pour tout de suite,
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, au 4me
étage du n° U, rue du Seyon.
S'adresser à Alph. Baillot, agent
de droit, Treille 11, à Neuohâtel.

Séjoia x̂ d-'Été
A louer, à Rochefort, appartement meu-

blé, trois pièces, cuisine et jardin, 175 fr.
pour la saison. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAM ES DE REYNIER

JJEUCHATBL 
A louer dès maintenant une chambre,

cuisine et dépendances. S'adresser ma-
gasin n° 3, rue de l'Hôpital. c.o.

.A» H.OT7E3I3
logement de deux à trois pièces avec
j ardin, belle vue. S'adr. Maujobia 13. c.o.

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. E. Guyot, not, Boudeviliiers.

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

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

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

-A. LOUEB "
pour le 24 septemt re un beau logement
de 5 chambres avec balcon, cuisine et

i dépendances, ainsi qu'un petit de 2 cham-
bres avec balcon, cuisine et dépendances.
S'adresser à H. Gasser-Dumont, rue de
l'Industrie 13. 

â remettre à Saules
pour séjour d'été, un logement de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher, etc. S'a-
dresser à M1"» Louise Desaules, à Saules.

Pour cas imprévu
à louer pour Noël un joli logement au
soleil, de 4 chambres avec grand balcon,
cuisine, 3 chambres hautes et autres dé-
pendances usuelles. S'informer du n° 134
au bureau de la Feuille d'Avis. 

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande chambre meublée, indé-
pendante, 40 fr. — Ecrire Durand, poste
restante, ville. 

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

OFFRES DE SERVICES
I I I  i il I I ¦¦¦Ml IH I li ai I I I I I I is isM II I ¦!!! Il I IsTlaV H I T ' i

Occasion pour femme oe cHre
Jeune Suissesse allemande (coutu-

rière) cherche pour ses 4 ou 5 semaines
de vacances (soit au mois d'août) placé
dans une famille pour remplacer la femme
de chambre. Bonnes références à disposi-
tion. Ecrire sous chiffre C. H. 160 au bu-
reau du journal.
SSMlte Cil I \& dë"23 ans, de tonte
Usil» rsILlL'.Bo confiance, cherche
place de femme de chambre ou dans un
magasin. Renseignements : Serrières, rue
des Usines 5.

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

Oïl ofl£»«&
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placiernngsbnreau, 6, Saitel-
gasse g, Baie. Hc3045 Q

Une femme de chambre
cherche place pour le 10 juillet. S'adres-
ser à Mm0 Paul de Coulon, Collégiale 3.

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser à M110
J. Pauly, chez Mmo Schwab, Pontet 5, Co-
lombier 5. i

PLACES DE DOMESTIQUES
.«i^ .̂- âji»iriM-iwFMTi-»!̂ i»^T «̂w«..y.i||n^|r|1.|f.j ,n i |1, Il || rmTrrBT'sTTWTrnMTT'-Tg

On demande une
remplaçante cuisinière

du 1er au 22 juillet. S'informer du n" 161
au bureau du journal .

On demande une
bonne domestique

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

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

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

8®tlIUÈffi!
Une brave jeune fille est cherchée

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

MlSlp
On cherche ponr tout de suite, un

bon domestique, pas trop jeune et con-
naissant les soins à donner au bétail et
les travaux de la campagne. S'adresser
avec références ou copies de certificats
à Jean Baur, Corcelles.

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

On demande une bonne fllle au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné et sachant faire la cuisine; pas de
lessive ni chauffage à faire. Gage 30 à
35 francs. S'adresser à Mm8 Albert Marx,
45, rue Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds.

Bnrean de placerai fiBkwaï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

On démande tout de suite une bonne
cuisinière ou remplaçante de confiance.
S'adresser par écrit au bureau du journal
A. Z. 151.
sHEHBsHSKns^niH«>KHMZKIM Î'HMIK-ii l̂^H«mMIMi

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Broquet & Gie, société en

nom collectif, vins et spiritueux, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 10 juin 1902.
Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : le 14 juillet 1902.

— Contrat de mariage entre Eugène-
Louis Hammer, relieur, et demoiselle
Lina Siegenthaler, horlogère, les deux à
Neuchâtel.

— Par jugement en date du 24 juin
1902, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la révocation de la
faillite de la société en nom collectif
Rossi & Albisetti, à Neuchâtel, déclarée
le 10 mai 1901, et la réintégration du failli
Angelo Albisetti, dans la libre disposition
de ses biens.

SîrcMfïeîe du Marché de Nauchêia!

du jeudi 26 juin 1902

\ De Fr. à Fr.
Foiuites da Serra, Es? SC litre*, 1 40 1 5D
Haricots . . . .  les 2J litres, 5 — 5 60
Pois les 20 litres, 3 53 4 —
Carottes . . . .  le paquet , — 20 — 25
Pois-esui . . .  le paquet. — 10 
Choux la pièce, — 25 — 30
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — 15
Ghons-flsn-» . . ta pièee — 80 1 —
jig««>ai» . . . .  la chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte , — KO — 35
Asperges de France, la botte , 1 40 1 50
Bartis la botte, ' — C5 
Abricots . . . .  le domi-kilo, — E0 — 60
Pèches . . . le demi-kilo, — £0 — 60
Cerises . . . .  le kilo, — 30 — 35
CKufe . . . . , la domaine, — 85 — S0
Beuvro - . . .  le demi-kii o, 1 60 

> «M mottes, » 1 35 
Frows^o ST6H. . a 1 10 

» mi-gra», » — 90 
» maigre . » — 65 

Fain * — 16 
Lait lo Uîre , — 20 
Vianfla Je bosaf - le âeaj -fâo. — 83 — 90

s » TOIU . i 1 — 1 10
» »xaouto & , a 1 — 1 10
» » por« . » 1 — Lard îumé . . .  » 1 — 

> non-famé * — 80 
Foin par 50 kil., 2 80 3 —
Foyard . . . . lo stère, 14 — 15 —
Sapin le stère, 12 — i3 —
ïourbfl . . . .  les 3 m-. 18 — 

ÉTAT-CIVIL DE LA BEROCHE
..n.r. r..-. .... .f fiftO

mariages
2. Fritz Pernet, cultivateur, Neuchâte-

lois, et Rosina Tenthorey née Hani, mé-
nagère, Vaudoise, les deux à St-Aubin.

9. Charles-Victor Pernoud, vigneron,
Neuchâtelois, et Sophie-Elisa Hoffmann ,
lingère, Bernoise, les deux à St-Aubin.

10. Rodolphe-Frédéric Gutmann, com-
mis, Bernois, et Erminia-Joséphine-Elisa-
beth Lurati, modiste, Tessinoise, les deux
à Lausanne.

17. Louis-Henri Vuilleumier, mécani-
cien, Neuchâtelois, à St-Imier, et Elisabeth
Schneider, gouvernante, Bernoise, à Gor-
gier.

Naissances
3. Armand-Emile, à Emile-Armand Rou-

lin, agriculteur, et à i Berthe-Alice née
Braillard, Vaudois, à Gorgier.

7. Rose-Marguerite , à Charles-Henri
Jacot, agriculteur, et à Marie née Môri,
de et a Gorgier.

5. Adrienne-Constance, à Fritz Gaille,
laitier, et à Louise-Constance née Gattol-
liat, Vaudoise, à St-Aubin.

28. Thékla-Emma, à Paul Stauffer , jar-
dinier, et à Thékla née Diehr, Neuchâte-
loise, à St-Aubin.

31. Daniel-Réginald, à Daniel Ducom-
mum, marchand de vins, et à Amélie-
Mary née Lambert, Neuchâtelois, [à Gor-
gier.

Décès
9. Marie née Courtois, ancienne cuisi-

nière, épouse de Charles Porret, de Fre-
sens, à St-Aubin, née le 27 août 1836.

26. Constance-Elisabeth Crétin, céliba-
taire, de et à Vaumarcus-Vernéaz, née le
28 avril 1829.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bains , etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Glaces et brise-glaces. — On a appris
que l'esadre française portant le prési-
dent de la République avait rencontré
sur sa route, en allant à Gronstadt, des
glaces provenant de la débâcle du golfe
de Finlande.

D une façon générale, les glaces se
trouvent, dans ces parages, d'octobre à
avril ; l'allure particulièrement froide de
la présente année les a prolongées jus-
qu'en mai.

Le Danemark, l'Allemagne et la Russie
possèdent d'ailleurs un matériel spécial
pour maintenir, autant que faire se peut,
les communications au travers des glaces.
Jusqu'en 1878, on morcelait la surface
glacée en y creusant des rigoles à la
main, puis on parachevait la dislocation
au moyen d'un sautage à la poudre. A
partir de 1878, apparaissent les traî-
neaux en bois montés par des^hommes
et creusant les rigoles à l'aide de sortes
de charrues. Finalement, toutes ces mé-
thodes ont été supplantées par les brise-
glaces à vapeur, dont le fonctionnement
est tout à la fois rapide et puissant.

Un brise-glaces est un grand navire à
vapeur dont l'avant, retroussé en forme
de cuiller, est muni d'une solide étrave.
Tant que la glace n'est pas trop épaisse
(et l'on entend par là entre un et deux
mètres), le brise-glaces se fraye une
route au travers tout simplement en se
ruan t contre elle et en agissant par le
choc. Pour les épaisseurs plus fortes,
atteignant cinq mètres et plus, le brise-
glaces, en raison de la forme en cuiller

de son avant, monte sur la banquise et
l'effondré sous son poids. A cet effet,
on a imaginé une disposition fort ingé.
nieuse : à l'avant et à l'arrière, le navire
porte un grand réservoir d'eau que ue8
pompes à vapeur à grand débit remplis,
sent d'eau et vident en quelques minutes.
Lors donc que le brise-glace a mis son
nez sur la banquise, on fait passer l'eau
du réservoir d'arrière dans le réservoit
d'avant. Chargé subitement sur l'avant,
le navire bascule comme une glgantesquf
cisaille et brise la glace en mille mor^
ceaux.

Pour ouvrir un chenal suffisamment
large, on prend trois brise-glaces qui se
suivent, non pas en ligne de file, mais
en échiquier sous le vent : le premier
ouvre la route, les autres l'élargissent.

Le Danemark possède une flotte de
brise-glaces à vapeur qui servent à as-
surer les transports à travers les dé.
troits, lorsque les bacs à vapeur ne peu-
vent plus faire leur service. Ils trans-
portent marchandises et veyageurs.
Certes, ce n'est point une traversée
agréable que l'on fait à bord de ces lut.
teurs maritimes, mais cela vaut mieux
encore que d'être obligé d'attendre un
dégel, une débâcle, qui se fait parfois
attendre des semaines et des mois.

La m isère en Espagne. — Voici, à
ce sujet, quelques données, empruntées
à des documents officiels récents, et
choisies un peu au hasard dans les
diverses régions de la péninsule. Elles
permettront de se rendre compte de la
crise économique où se débat celle-ci.

Dans la province de Xérès, sur 16.000
personnes employées à la viticulture,
14,000 sont actuellement sans travail, à
cause du phylloxéra, qui a ruiné plus de
6,000 hectares de vignes. Dans la même
province, le salaire « maximum », pour
les ouvriers de n'importe quelle indus-
trie, est de six réaux par jour. Le réal
vaut 25 centimes. Et dans le bâtiment,
le terrassement, etc., le travailleur doit
restituer à son employeur un de ces six
réaux, pour la location des outils. Dans
les raffineries de sucre, le salaire est de
trois réaux, plus un repas, lequel ne
vaut guère plus d'un réal.

Les ouvriers occupés dans les huileries
des provinces de Gordoue, Séville, Jaen,
Malaga gagnent, pendant la saison,
c'est-à-dire pendant six mois, juste de
quoi ne pas mourir de faim, et de quoi
épargner 130 piécettes, 150 francs. Or,
c'e«t une famille entière qui a fourni le
travail en question, et c'est également
une famille entière qui doit subsister
avec ces 150 piécettes durant les six
mois de la morte-saison. Causes d'une
pareille situation : surtout la déprécia-
tion des huiles et la lourdeur des impôts.
La culture de l'olivier est à la veille de
disparaître de tout le sud de l'Espagne.

Dans les provinces les plus fertiles dj
la péninsule entière, nulle part on n'a
trouvé un ouvrier agricole gagnant,
pour dis heures de tâche, plus de b
réaux.

Si l'on supposait que la petite et
moyenne bourgeoisie est plus heureuse,
on se tromperait fort. A Arcos-de-la-
Frontera , ville de 14,000 habitants, et
qui passe pour relativement peu misé-
reuse, on tue à l'abattoir, chaque se-
maine, en moyenne: zéro bœuf , zéro
veau, une vache, une douzaine de mou-
tons, zéro agneau , une demi-douzaine
de chèvres, zéro chevreau, et une di-
zaine de por^s.

Odol : le meilleur dentifrice du monde !
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHOSES ET AUTRES

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PAUL SÀUNIÈRE

C'était donc le soir même de leur
arrivée, alors qu'épuisées par les fatigues
d'un long voyage, elles allaient goûter
les douceurs d'un long repos, que l'in-
cendie avait éclaté et les avait arrachées
au sommeil. La mère éperdue avait
quitté son lit dans son costume de nuit.
Mais la jeune fille, plus réservée, avait
voulu s'habiller à la hâte. Ces moments
précieux qu'elle avait perdus auraient
infailliblement causé sa mort, sans le
dévouement héroïque de celui qui l'avait
sauvée.

On dut la transporter inanimée dans
l'appartement occupé par son oncle, dans
l'hôtel même qu'habitait le tsar. Là, les
soins éclairés d'un médecin, les pleurs
et les baisers d'Alexandra lui rendirent
de nouveau l'usage de ses facultés. Mais
sa mère ne voulut pas la quitter et s'ins-
talla pour la nuit auprès d'elle. En vain
Kourakine insista-t-il pour entrer, en
vain flt-il dire à Alexandra qu 'il désirait
lui parler sur-le-champ, il fut contraint
d'attendre au lendemain l'explication des
paroles étranges prononcées par la jeune
fllle.
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Kourakine ne put fermer l'œil de la
nuit, tant était grande son impatience.

Lé lendmain matin, il se fit an-
noncer chez sa belle-sœur, et dès qu'il
l'aperçut :

— Çà, dit-il, quel est cet héros de
roman? Que sigoiflentees paroles d'Olgaî

— Je m'attendais à ce que vous me
demandiez tout d'abord des nouvelles de
cette pauvre enfant î répondit froidement
Alexandra.

— Parbleu 1 je suppose qu'elle va
mieux, puisque vous ne m'avez pas fait
appeler.

— Fort bien. Je vois que tout ce que
vous désirez pour l'instant, c'est l'expli-
cation de ces mots : « Luil encore lui ».
Je vais vous la donner. Je m'étonne seu-
lement que vous n'en ayez pas compris le
sens, car je vous ai déjà raconté cette
aventure.

— Quoi 1 ce serait ce même personnage
qui vous a rendu service il y a trois
moisî

— Oui, prince.
— Ah! je respire ! s'écria Kourakine

en souriant dédaigneusement. Un aven-
turier. Un malfaiteur peut-être.

— Par exemple !
— Ma foi ! un homme qui se cache !...

qui refuse de donner son nom 1 cela ne
peut pas même être un manant, c'est
un...

— Un homme désintéressé, dans tous
les ca°, interrompit sèchement Alex-
andra

— Ou qui , au contraire , est intéressé...
à ce qu 'on ne sache pas ce qu'il est...
C'est bien... cela suffit , ajouta le prince
avec ironie, je le trouverai , moi, ce
héros de... prison.

Et il s'éloigna en haussant les épaules.

Nous serons donc obligés de remonter
à trois mois environ pour initier le lec-
teur au récit de l'aventure dont Koura-
kine faisait si peu de cas.

Paris était depuis quelques jours en
grand émoi. Non pas qu'il subît à son
insu les mystérieuses influences du prin-
temps de 1717, non pas qu'il se préoc-
cupât beaucoup de la querelle survenue
entre les pairs et le Parlement, ni de la
légitimité contestée des bâtards de Louis
XIV, ni de la prise de voile de Mlle
d'Orléans, ni de beaucoup d'autres évé-
nements qui défrayaient en haut lieu la
chronique politique et scandaleuse ; mais
Paris avait trouvé un aliment nouveau
à son insatiable curiosité, et Paris se
remuait en tous sens, avide de satisfaire
ce besoin perpétuel de tout voir et de
tout connaître qui constitue le caractère
saillant de ses habitants.

Depuis trois jours Pierre et sa suite
étaient arrivés à Paris, et c'était sa pré-
sence qui suffisait pour mettre en mou-
vement cette population tourmentée qui
se pressait sur ses pas.

Il n'y avait pas le moindre enthou-
siasme au fond de celte curiosité, mais
les Russes avaient à cette époque une ré-
putation de barbarie tellement méritée
du reste, que l'on savait à peine qu 'ils
existassent sur la carte d'Europe. C'était
donc un spectacle attrayant pour les
Parisiens que la vue du tsar Pierre 1er,
dont la réputation commençait à franchir
ks limites jusque-là murées de son vaste
empire.

Huit jours après son arrivée, Pierre
avait fait une visite à l'arsenal ; il était
escorté d'une partie de sa suite, et tou-
jours accompagné du prince Kourakine,
qui lui servait d'interprète. La visite

s'était prolongée fort tard, car elle inté-
ressait le tsar au plus haut point, si bien
que la nuit commençait à tomber quand
le cortège se mit en marche pour rega-
gner l'hôtel Lesdiguières, où le tsar était
logé. Les trois voitures qui composaient
sa suite étaient entrées dans la rue Saint-
Antoine, et avaient dépassé déjà l'église
Saint-Paul quand elles s'arrêtèrent brus-
quement.- Alors on put distinguer, au
milieu d'un immense brouhaha, les éclats
de voix stridents entremêlés de jurons
retentissants d'un charretier aux abois.
Son cheval s'était abattu , l'essieu de sa
charrette s'était rompu, de sorte que le
passage était forcément intercepté.

Cet accident vulgaire se compliqua
comme toujours d'un concours gênant
de curieux. Chacun s'empressait autour
de la voiture : celui-ci donnait un con-
seil, celui-là un autre, mais personne ne
songeait à remettre sur pied ni le cheval ni
le véhicule. Ce n'était rien encore. Bien-
tôt cette foule entassée aperçut arrêtés
les caresses contenant Pierre et sa suite.

— Les Russes l ies Russes ! s'écria- t-on
de toutes parts.

Immédiatement , et comme si une étin-
celle électrique avait parcouru les masses,
la curiosité se déplaça ; cheval et char-
rette furent abandonnés, et le populaire
entoura les voitures.

Pierre mit la tête à la portière et s'en-
quit des motifs de ce temps d'arrêt pro-
longé. Dès qu'on les lui eut fait connaî-
tre, dès qu'il eut aperçu ces milliers
d'yeux qui le contemplaient avidement,
il s'élança rapidement hors de son ca-
resse, et traversant résolument les grou-
pes qui s'étaient formés autour de lui, il
se mit en devoir de gagner à pied l'hôtel
Lesdiguières. I

La simplicité de son habit le sauva de
ce danger qui lui était inconnu : la curio-
sité des Parisiens. On le prit pour un
simple officier de la suite du tsar, on le
laissa pas.°er, tandis que le prince Kou-
rakine se misait jour difficilement sur
ses traces. Les autres courtisans ayant
vu Pierre et Kourakine s'élancer hors du
carosse les imitèrent et se mirent en
devoir de les suivre; mais derrière le
tsar la foule s'était refermée et se res-
serrait avide et compacte autour des
étrangers.

Chacun d'eux, en cette circonstance,
dut jouer des coudes selon ses moyens,
tandis qu'augmentait à chaque instant la
foule désireuse de les contempler. Deux
femmes surtout attiraient leurs regards,
et l'on se pressait d'autant plus à leurs
côtés que la nuit était devenue complète
et qu'on ne les distinguait plus qu'à la
lueur indécise des réverbères ou des lu-
mières qui brûlaient dans les boutiques
voisines.

L'une de ces femmes était âgée et por-
tait à peu de chose près le costume fran-
çais ; l'autre était jeune, belle, et vêtue à
la dernière mode. Elle était grande et
blonde et paraissait âgée de quinze ans ;
la richesse de ses habits indiquait suffi-
samment qu'elle appartenait à l'aristo-
cratie ; sa figure blanche et rose offrait
dans toute sa pureté le type de ces races
du Nord , vaillantes et robustes, à la
peau fine et délicate, au sang riche, à la
constitution vigoureuse.

Autour de ces deux femmes se con-
centra bientôt la curiosité de la foule.
Les officiers composant la suite du tsar
avaient tous, les uns après les autres,
plus ou moins réussi à le rejoindre. Quant
aux cleux femmes, on les avait oubliées.

La plus âgée commençait à jeter çà et là
des regards inquiets. Elle s'effrayait ins-
tinctivement de l'isolement dans lequel
elle se trouvait au sein de cette foule
imbécile qui la regardait. Elle n 'osait
pas bouger, de peur d'être séparée de la
jeune fille qui l'accompagnait, et trem-
blait devant ces milliers d'yeux étonnés
qui se fixaient sur elles.

Il fallait cependant prendre un parti ;
elle le comprit sans doute, car toute
hésitation parut cesser.

— Olga ! prononça-t-elle en saisissant
la main de la jeune fille.

Alors elle essaya de franchir le cercle
impénétrable dans lequel elle était en-
fermée ; mais cette muraille vivante qui
se dressait devant elle ne parut pas
s'émouvoir beaucoup de la résolution
prise par la pauvre femme. A peine deux
ou trois curieux , moins osbtinés que les
autres, s'écartèrent-ils respectueusement;
le reste ne broncha pas.

Devant, derrière, de chaque côté, l'obs-
tacle mouvant qui les séparait de leurs
amis se recrutait d'éléments nouveaux.
Après deux ou trois tentatives inutiles,
la vieille dame poussa un soupir de
découragement, et regarda tristement sa
fllle. Celle-ci jeta les yeux autour d'elle
comme pour implorer du secours, mais
elle ne vit toujours que ces visages im-
mobiles ou railleurs qui les considéraient
et semblaient détailler leurs traits, leur
costume, et jusqu 'à leur inquiétude. Elle
rendit à sa mère le regard désolé que
celle-ci venait de lui adresser.

Eu ce moment un brusque mouvement
se fit dans la foule inerte massée derrière
les deux étrangères. Un juron énergique
retentit en même temps que ces mots
précipités :

— Place ! faites-moi place, ventrebleu !
Les pauvres femmes se retournèrent et

jetèren t instinctivement les yeux de ce
côté.

Elles aperçurent un gentilhomme jeun e
et mis aveo élégance, en dépit du dé-
sordre qui régnait dans sa toilette. Il
s'escrimait vaillamment au milieu des
masses qui s'écartaient devant lui, autant
par respect pour sa qualité que pour se
mettre à l'abri des horions qu 'il distri-
buait de droite et de gauche à ceux qui
ne mettaient pas assez d'empressement à
le laisser passer.

Il arriva ainsi au milieu du cercle dans
lequel se trouvaient les étrangères.

Il allait passer outre sans prendre
garde à elles, tant était grande sa pré-
occupation, lorsqu'il se sentit doucement
arrêter par le bras.

Sa physionomie prit une expression
visible de contrariété. La vieille dame
lui adressa la parole, mais elle s'expri-
mait en russe; le gentilhomme était
français, il n'y avait guère moyen de se
comprendre. Tout ce qu 'il crut deviner
dans l'attitude suppliante de cette dame,
c'est qu'elle implorait sa protection.

Il fit un geste qui signifiait clairement:
« Que voulez - vous que j 'y fasse 1 » et fit
mine de passer outre.

Mais la jeune fille, que la démarche de
sa mère avait encouragée, surmonta sa
timidité. A son tour elle posa discrète'
ment la main sur le bras du gentilhomme.

— Je vous supplie, seigneur I dit-elle
en excelllent français, quoique avec un
accent légèrement guttural, ne nous
abandonnez pas !

(A  suivre )

Un amiral d'aventure
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Les personnes dont l'abonne '
ment expire au 30 juin sont
priées de ie renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements ds 3 ou 6 mois
le 1er julHat.

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

Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bnrean jusqu'à samedi 5
juillet.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
MA.RS, AVRI L ET MAI 1902

Mariage
ISavril. Alfred-Robert Renaud,de Couvet,

dom. à Neuchâtel, et Louise-Elisabeth
Rosselet-Droux, des Bayards, dom. à Cor-
taillod.

Naissances
9 mars. Agnès, à Frédéric-Henri Kiel

et à Emma-Juliette née Borel-Petitjean.
25. Jean-Isaac, à Louis Raid, et à Marie

née Duruz.
3 avril. Alfred-Eugène, à Charles-Frédéric

Duruz et à Emilie née Hirsbrunner.
24 avril . Susanne-Lilianne, à Charles-

Louis-Henri Jaques et à Anna-Elisa née
Brugger.

29. Alice, à Henri-Emile Choux et à
Emma née Rytz.

15 mai. René-Henr i, à Paul-Albert Che-
valier et à Marie née Marendaz.

Décès
17 mai. Fanny-Cécile née Thorens, 50

ans 3 mois 11 jours, veuve de François-
Louis-Henri Prior, Vaudoise.

18. Henriette-Fanny née Barbezat, 74
ans 8 mois 11 jours, veuve de Constant-
Frédéric Auberson, Vaudoise.


