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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

NEUCHATEL

Beaux terrains
à vendre entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
10,000 m. en un lot et un autreïde 2800.
Belle situation. S'adresser à Constan t
Mosset, la Coudre.

A la môme adresse, à louer un beau
logement de 2 belles pièces et dépendan-
ces. Eau sur l'évier.' fielle propriété à vendre

A vendre, à Hauterive, grande propriété
comprenant: maison d'habitation au bas
du village, à proximité du tramway,
9 pièces, dont 6 contiguës, au soleil le-
vant, belle vue imprenable sur le lao et
la chaîne des Alpes, jardins, terrasses et
vergers ; encavage, 2 maisons de dépen-
dances dont l'une avec logements ; 80
ouvriers de vigne, 26 poses de champs.
On vendrait seuls, si on le désire, les
immeubles bâtis avec leurs dépendances.
Pour tous renseignements et traiter, s'a-
dresser à l'agence agricole et viticole
James do Reynier, Neuchâtel.

ANN ONCES DE VENTE
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On offre

vin blanc 19Q1
à prix avantageux. S'adresser « Les Ce-
risiers » sur Colombier.

Démolition du Prado
A VENDRE

les matériaux provenant de la démolition
du bâtimen t du Prado, tels que : tuiles,
encadrements en pierre jaune, marches
d' escaliers, paliers, portes, fenêtres, poê-
les, etc.

S'adresser pour tous renseignements
aux bureaux de la Société des entrepri-
ses Mordasini & Hollïger. c.o.

Cheval de 12 ans
excellent pour le trait est à vendre faute
de place chez Alfred Nicklaus, Anet.

Ateliers mécaniques

J. BLÂTTNER
Vérificateur des poids et mesures

IS? EUCK ATEL
4, Raffinerie , 4

Bascules & Balances
en toutes grandeurs

slftft.̂ , POIDS

JAMES ATTINGER
LlbrairU-PapterU. NeaehàUl

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

Le complet Naphtaly
à 35 fr. est le plus beau et le plus avan-
tageux. — Très grand choix en costumes
pour garçons. — Hue de l'Hôpital 1».

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IALAGA BRUH USA
HALAGA DORÉ IISA

HOSCATEL IISA
YfJt DE MADÈRE

à 1 Cr. RO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

A vendre un
lit de fer

à deux personnes, s'adresser au bnrean
d'afl-alre» V. Borle, faub. du Lac 19.

Machine à condre
en bon état , à pied et à la main, à ven-
dre S'adr Rellevanï 7. au 1er. Gibraltar.

GRAND MAGASI N HALLE JUIXTISSIIT
i. ALFRED DOLLEYRES, 2, rue du Seyon, NEUCHATEL

wGrande mise en vente avec un grand rabais-*!
La saison n'ayant pas été favorable aux articles d'été, et afin d'écouler à bref délai l'énorme assortiment existant

en magasin, il sera fait, dès maintenant et en juillet seulement, un grand rabais extraordinaire sur tous les articles. A
Costumes. Confections. Jupons. Blouses. Chemisettes. Costumes de bain. Linge éponge. Rideaux. Coutils pour habits.

15 à 20 mille mètres de tissus légers. Cotons pour robes et blouses, tissés et imprimés. Satins. Foulards. Toile de soie. Toile d'Irlande.
Zéphirs coton. Zéphirs soie. Mousseline laine. Robes blanches, choix superbe. > -

EN JUILLET, ggAIjPg VERITE AU RABAIS
HALLE AUX TISS US * — Alf red DOLLE YRES —" * 2;RUE~DU SE YON

«¦MmwitiriTî ^

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente à la fabrique, rne dea

Moulins 19, à NenehAtel. c.o.

Chasseurs! Attention!
A vendre deux beaux jeunes chiens

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

iïii mim^^ M̂
noirs et couleurs i5 _̂ur _̂_%m-  ̂P^^ rEy

lep. l'article ordinaire au plus soigné. — Jolis modèles fantaisie.

Rayon spécial d'articles pour garçonnets st fil eiH
à des prix -modérés

Téléphone 3QS — -Fnvois à choix
Maison fondée en 1824

Q. ^̂ TJFIEIVS: A TVD
15, rue des Moulins — Neucliâtel

ŒrW Quel ques articles , n'étant plus continua , seront vendus avec forl rabais "̂ pjg

A. SCBMID-LINIGER
12, rae de l'Hôpital, 12 — Neuchâtel

Vu la saison avancée, fort rabais sur tous les
Chapeaux de paille restant en magasin
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fToutes'leVautrês marques sont des imitations î

_& LA MÊIASÉ5E
2, Place __E?i_a.rx3r, 2
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/^g^g^T PLIANTS & FAUTEUILS

POUSSETT ES OL>
Fabri cat on Suisse et Etraugère ^

j ^ ^ ^ ^̂ L
CHARS A RIDELLES

^^^̂

j ^k  Fabrique suisse

/&, ft'EAUX GAZEUSES
UU H|] TB» _̂ — Cl m%m\ -' ' ¦*¦¦

J5  ̂ Spécialité ûe limonafles et siphons
g» j ^\ . ._ . : mniin.r 

H Emile Oereghetti
III Nil Ife. hlllll S' r>u-e IFl^TJ-r^, 5

Il Î^SUCHATEL
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TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALtAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire ¦-. U

Magasin à Neuchâtel, ruo de Flandres 7, au 1" étage

Remuant : Th. DESMEHLE S, maître menuisier
NECGHATEl i

QaooooooaQooooooooocxaooooooooaoooooaotxaaooooaaooooQ

HALLE AUX VÊTEMENTS fMaison cie lei Croix-d'Or A

Manufactu r e ûatillements ponr hommes , j ennes pus et enfants ;|

I 

Rayon spécial pour la mesure, avec coupeur de premier ordre. 5
Draperies françaises et anglaises. 5

Installation spéciale pour livrer â des prix moyens des vêtements 3
avec coupe irréprochable. j

MAISON ___£- ITEUOHATEL j jj

g AUX DKXJ X PRIX FIXE8 8
O Grand'rue 6 et 1 \<

S Choix très grand de vêtements tout faits. — Les magasins AUX ij
g DEUX PRIX FIXES se chargent d'exécuter les commandes. c. o. <l

QDoooooooooooooDcaooooooootxxxxacxxaooocxxxaincxxxxxxaaop

Si vous roulez vous bien porter, laites matin et soir nn
quart d'iienre d'exercice avec

l'Exerciseur Michelin
-La plus agréable et la plus utile des gymnastique» de

ebambre. Il 5798 X
Concessionnaire : J. Kucblé-Bouvier «fc flls, Neuchâtel.
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10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse :
1. Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est pas absolumen

pures racines de chicorée.
2. Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées , mises er

circulation dans le commerce.
Vous donc qui tenez à votre santé, demandez à vos épiciers la chicorée

VRAI MOKA DES FAMILLES. LA SEULE garantie pures racines de chicorée
exempte de tout mélange, tels que : mélasse, sang de bœuf, matières terreuses &
ocreuses, rouilles de fer, résidus de brasserie, etc—

Gourmets, essayez cette chicorée et voas n'en voudrez pins d'autre '
Ce produit national qui défie tonte concurrence est en vente dans toute:

les épiceries de la Suisse romande.
x E. NICOLLET & C<«, fabricants, GENÈVE

Liste des principaux clients où Le moka des familles est en vente :
Neucliâtel s Andrié-Roulet, Bernhard, Bourquin Henri, Eymann-Schneider

Gacond, Grivel, Grandjean, Guillet, Huguenin-Robert, Lambelet Ami
Pirotta, Prisi Albert, Rovere-Brun , Scheidegger.

Saint-Biaise : Monnier-Fischer et Verron-Perrenoud.
Colombier : Henri Favre et Poirier Gaspard.
Auvernier : Dans tous les magasins.
Bevaix : Dans tous les magasins.
Serrières : Elise Michel. .
Gorgier : Beàulieu, Guinchard et Lambert Eugène.
Saint-Aubin : Mme Bracher, Humbert Jules, Porret et Villen Ariste.

; Chez-le-Bart : Veuve Mellier et Joséphine Rognon.
Landeron : Digier et Cattin. ;, $ ¦
Cressier : Rossel et Steckler.
Cornaux : Roth.
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Y Réchauds à gaz JUNKER & RUH E jp

_f "Double bec s un robinet, breveté M
¦ Consommation de gaz très minime M

m vJ3£^i i?<»ur à cuire et àirWîr 1-éiiTérrtlile *<TO .' 1
_̂_ ** S< K& .."' "' 'Z ', '• * I '\ Jtî*!^, W_ \¦ Potagers complets. Réchauds de toutes grandeurs ¦
¦ PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO ¦

J â. PBRRBGAUX  ̂Neucliâtel J^¦ 
W É 0^k  Faubourg tle l'Hôpital n° 1 Wf 'Z t

HSl——i*i® ç *& j

^  ̂

TH. 
WILD

f  y  & \ Articles de salubrité pnbliqne.
j ;!; : { J|1™ r Installations complètes de chambres de bains, buan
!|,: : ?• ' deries et water-closet.

»'A;:- . ¦ . - . . ' ' • . 
f myy' ' '', % '-xj Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
y L &L '  iï Chauffe-bains au gaz instantané.

n^à M ¦¦ Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Wh*_f  i. --$} \ Water-oloset et lavabos¦• en porcelaine anglaise, de
nffic.7 W ul- ĵ * différents systèmes, pour maisons particulières
j^^^^^pg^  ̂ hôtels, collèges, hôpitaux, etc. ,

f̂ ë^^Stè
j &g Êj  

Travaux de ferblanterie en bâtiments
^^^^^^^^M| 

Oonduitei 

d'eau en fer galvaniié
' - ' ' %

Ep *'*̂ &H& f̂f lk Tuyaux en fonte p our W.-C. et lavoirs

G^ 'j rr^^ mÊÈËïi r'o-ujxxea-a.ac-pota.greïs, cLep-vaJje fr. S5C
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1 «n 6 mois 8 mo U
i . TêoUle portée 1 domlolle
«X.  ̂ 8- *~ 2-

jj Fenil10 portée à domicile
bon de Tille ou parla poste
tua toute la Suiiso . . .  9 — 4 60 Z 25

i l'étranger (Union postale),
anrol quotidien 25 — 12 B0 6 25

ibaimeiiient aux bureaux de poste , 10 ct. on sus.
Changement d'adresse, 50 ct.

MC 

Administration et Abonnements :

v^OLF-RATH & SPERLÉ
imprimeurs- Éditeurs i--'

La «ente au numéro a !ieu :
lurtiu du Journal, kiosques, Ubr. Guyot, gare J.-S..
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La revue de Saint-James
Londres, 1er juillet.

La revue des troupes coloniales, qui a
eu lieu aujourd'hui sur la parade des
horse guards, a été passée par S, A. R.
le prince de Galles, en présence de Sa
Majesté la reine Alexandra.

Celte démonstration militaire est con-
sidérée comme une des plus brillantes
qu'on ait vues depuis longtemps dans la
capitale de l'empire britannique.

Il y avait là, réunis, deux mille cinq
cents hommes de troupes d'élite, venus de
toutes les parties de l'empire, et apparte-
nant à toutes les races des divers pays
où flotte le pavillon anglais.

Bien que le ciel fût couvert et l'hori-
zon menaçant, les robes d été, les toi-
lettes légères les plus fraîches avaient
été arborées par d'élégantes et très aris-
tocratiques spectatrices qui se pressaient
aux abords de la parade.

Chamarrés d'or et de pierreries, un
grand nombre de princes indiens se mê-
laient au flot des officiers des régiments
étrangers, dont les brillants uniformes
tranchaient sur les redingotes noires des
membres du Parlement et des représen-
tants des colonies.

A l'horloge de la haute tour du Parle-
ment, au moment où onze heures son-
nent, l'immobilité la plus complète se
fait : l'on attend...

Quelques minutes encore, et le cortège
royal sort de la cour du palais de Buckin-
gham.

La reine paraît en excellente santé ; on
ne découvre sur sa physionomie aucune
trace de fatigue ou d'inquiétude. Elle est
accueillie par de formidables acclama-
tions. C'est la première fois qu 'elle paraît
en public depuis l'opération du roi.

D'un bout à l'autre du « mail *, ce ne
sont que frénétiques hourras, manifes-
tation spontanée de sympathie et de
dévouement, dont seule est capable une
nation qui vient de passer par une ter-
rible épreuve.

Sa Majesté a auprès d'elle la princesse
de Galles, la princesse Victoria et la
princesse Charles de Danemark. Le lan-
dau royal est suivi d'un cortège étlnce-
lant d'officiers de l'état-major, d'attachés
militaires et de représentants des colonies
et des puissances étrangères. Le feld-
maréchal comte Roberts est l'objet d'une
véritable ovation.

La revue commence dans l'enthou-
siasme indescriptible d'une foule énorme.
<rLes voilà ! Ils viennent I J» Ces cris volent
de bouche en bouche autour du square
quand les piemières troupes coloniales
apparaissent sur le terrain de manœuvres.

Tous les orchestres militaires jouent à
l'unisson. C'est d'abord un détachement
canadien d'infanterie montée en habits
rouges ; ensuite viennent les autres con-
tingents du Canada , hussards, artilleurs,
éclaireurs et highlanders.

La ligne des Canadiens se déploie sur
près de deux cents mètres de long. Leur
allure est superbe de force et de sou-
plesse. Tandis qu'ils se forment en ligne,
la fanfare de bugles qui les accompagne
exécute ses plus brillants morceaux.

On voit ensuite défiler tour à tour les
Australiens, les troupes du Cap, celles
de la Nouvelle-Zélande, d'autres encore,
d'autres toujours I Ces soldats si pittores-
ques avec leurs étranges jupes blanches,
et qui marchent pieds nus, ce sont les
Fidjiens, dont chacun remarque les che-
velures crépues et haut dressées, qu'au-
cun couvre-chef ne surmonte.

Peu après l'arrivée de la reine, des
acclamations éclatent dans le * mail ».
Elles accueillent le prince de Galles, qui ,
en uniforme de feld-raaréchal, se rend à
cheval sur la parade, à la tête d'un long
cortège de princes et d'attachés étran-
gers.

Immédiatement derrière son Altesse
Royale, suivent le duc d'Aoste, l'héritier
de la couronne de Danemark, les princes
héritiers de Suède et de Grèce et une
foule d'autres Altesses Royales.

Le duc de Connaught et son état-major,
le prince de Galles et son royal entourage
forment maintenant un cortège de quatre
cents mètres de long, qui doit faire es-
corte à la reine dans l'inspection qu'elle
va passer des troupes coloniales. Celles-ci
attendent leur souveraine, immobiles,
impassibles, et présentent les armes avec
un ensemble merveilleux.

Le cortège passe entre les cinq lignes,
la reine rendant le salut à chaque corps.

Mais le prince de Galles vient de des-
cendre de son cheval. Au même moment
un petit nombre d'hommes en khaki sor-
tent des rangs de différents corps.

Ils viennent recevoir les croix de Vic-
toria, que leur ont values leurs actes
d'héroïsme. La cérémonie est simple,
mais vraiment grande. Un officier à che-
val lit les noms des braves qui se tien-
nent debout devant lui. Le prince de
Galles épingle les croix sur les poitrines
et serre ensuite chaleureusement lea
mains rugueuses.

Le défilé a lieu ensuite : les Canadiens
d'abord , les Australiens, les troupes de
la Nouvelle-Zélande, parmi lesquelles les
Maoris; les troupes d'indigènes, kl
Sikhs et les Gôorkhas, etc. Quand le der-
nier homme a regagné sa place, trois
hourras pour le roi sortent de toutes les
poitrines, acclamation gigantesque et
sans précédent.

NOUVELLES POLITIQUES

-La triple alliance

On mande de Rome aux «Daily News»
que le traité de la triple alliance sera
communiqué au Parlement italien dans
un « Livre vert » distribué aux députés.
Une des clauses les plus importantes de
l'alliance est celle relative aux conces-
sions en matière de tarifs douaniers que
les puissances contractantes s'engagent
à se faire réciproquement dans la con-
clusion de leurs traités de commerce.

Allemagne
On annonce de Posen qu 'une grande

partie des élèves des écoles répondent
maintenant en allemand dans les leçons
de religion, menace ayant été faite d'en-
fermer dans des maisons de correction
ceux d'entre eux qui s'obstineraient à se
servir de leur langue maternelle.

Autriche-Hongrie

Le conseil municipal de Lemberg a
voté à l'unanimité et aux applaudisse-
ments d'une foule énorme d'offrir au ro-
mancier polonais Henri Sienkiewicz le
droit de bourgeoisie honoraire, non seu-
lement pour ses mérites littéraires, mais
surtout en récompense de la lettre adres-
sée par lui à la baronne Bertha Suttner,
de la Ligue de la paix, lettre dans la-
quelle il a si magistralement flétri les
persécutions en Posnanie et les cruautés
exercées sur les enfants polonais par les
autorités prussiennes.1

Russie
Le « Daily Express » apprend de St-

Pétersbourg que le tsar a décidé d'inau-
gurer une politique nouvelle. Il convo-
quera au palais 200 personnes apparte-
nant à toutes les classes de la société
avec lesquelles il s'entretiendra. Parmi
ces personnes se trouveraient même des
condamnés.

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

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

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

Agent général pour le canton Agence
agricole et viticole, Neuchâtel. —
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épi-
cier, Neuchâtel. Expédition dans toutes
les parties dn vignoble. 
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j Maison du Grand Hôtel du Lao
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ï^ AVEO {
! le HASCHISCH seul |
S on obtient sans aucune douleur la *
¥ guérison certaine et durable des ¥
D Oori aux pieds, Cornées et Verrues V
H De nombreux certificats en attes- B
Z tent les effets remarquables. 2
B Prix: 1 Franc T
S Dépôt à Neuchatel : O
j  Pharmacie A. BOURGEOIS A

Au Comptoir commercial
Route de la Gare 19

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

^^^^^^^^^^^^̂__^ _̂______________________________.
Mme C. FISCHER, à Zurich, rue k

du Théâtre 20, envoie franco et sous ¦
pli, contre 30 cent, en timbres, sa ¦
brochure traitant de la 9

CHUTE I CHEVEUX I
et du grisonnement prémature, de ¦
leurs cauôes en général et des moyens ¦
d'y remédier. 

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

magasin de modes
presque sans concurrence dans une loca-
lité très prospère de la Suisse française.
S'adresser à Haasenstein & Vogler n° 1755
poste restante, Bienne. B. 970 Y.

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

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

f. ¥I©W
rue du Seyon 24

Glaces encadrées et non encadrées
— *

Encadrement de gravures
et tableaux en tons genres

PRIX TRÈS) MODÉRÉS c.o.

ON DEMANDE A ACHETER
» 'W»wwww_n_wui^M______ _̂n«w_nBr«HWs«wwMM>_M_»a»»

On demande à acheter 250 quintaux de

bon foin
S'adresser à Henri Benoit, Corceiles.

AVIS DIVERS

La vente des jonrnanx
DU

QUARTIER DE L'EST
se trouve chez M. DAY, coiffeur , rue Pour-
talès, dès le 1er juillet.

Ma ladies des oreilles
NEZ IT GORGE

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

Fête Vénitienne
Le bateau à vapeur l 'Helvétie, sera

mis à la disposition du public, samedi
soir, à partir de 8 heures.

PRIX D'ENTRÉE : 1 FRANC
Il ne sera admis qu'un nombre limité

de personnes.
On peut se procurer des billets d'avance

au bureau de la Société de navigation ou
au bateau le soir même.

H. B-f. N.

Changement de domicile

F. ORAH&BT maître payeur
demeure actuellement

30, rne du Seyop, 30

PENSION
Famille bourgeoise, à Zurich, désire

tout de suite placer son flls âgé de 14'/,
ans, dans famille , à Neuchâtel ou ses
environs , où il pourrait apprendre la
langue française.

Prière d'adresser les offres avec prix à
Jacques Meister, ingénieur-électricien,
Zurich I. Za 8432

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

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

CONCOURS
La Société de construction de Colom-

bier ouvre un concours pour l'édification
à forfait d'une maison d'habitation à trois
logements. Plans et cahier des charges
sont déposés ohez M. C. Gauchat, gérant
de la Société, où MM. les entrepreneurs
pourront en prendre connaissance jus-
qu'au 15 juillet, date de la clôture du
concours.

Deutsche Correspondenz
besorgt das Geschaftsbureau

TJ- BORLE]
.F'a-o.'bo-u.rgr <a.-u. Lac 1©

Le masseur et pédicure

G. GRISEL
a t ransféré son domicile

avenue da 1er Mars 24
Arrêt du tram « Académie •

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

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

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

Réparations de Pendules
aveo grandes et petites icnnerlea

J. B EYMOND, Orangerie 6

CONVOCATIONS t AVIS DE SOCIÉTÉS

mil
Fête vénitienne

Le comité de la Société nautique in-
forme tons les amateurs de sport
nautique qu'ils peuvent prendre part au
concours ouvert pour la décoration
d'embarcations le soir de la fête véni-
tienne. Des prix de 20 à 100 fr. seront
alloués aux bateaux les mieux décorés.

Pour les inscriptions au concours (2 fr.
par bateau), s'annoncer à M. Chiffelle ,
photographe, qui fournira tous les ren-
seignements nécessaires.

Teia.2e -n.a--u.tiq .-a.es
Les jeunes gens désirant prendre part

aux jeux nautiques (course aux canards,
natation, mât tremblant, etc., etc ,) peu-
vent s'inscrire auprès de M. Savoie-
Petitpierre, président de la Société nau-
tique.

Société Snisse des Commerçants
| SECTION DE NEUOHÂTEL

DIMANCHE 6 JUILLET

Course annuelle
AU CHASSERAI

Départ samedi soir

MM. les sociétaires désireux de parti-
ciper à cette course, sont priés de se
rencontrer samedi soir, a IO '/a *»•>
AU LOCAL, de manière à ce que le
départ puisse s'effectuer à 11 h. pré-
cises.

L'itinéraire détaillé de la course est
affiché au local.

Prière de se munir de vivres, ainsi que
de la cocarde et du chansonnier.

' la© Comité.

Société coopérative ûe consommation
DE NEUCHATEL

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. 

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

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

Séjoiiur d'Eté
107/) mètres

HOTEL-PEHSIOH DÊS BïïGHEHETS
au Val-de-Ruz

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

PEMSIOMAT
On demande à reprendre pour cet

automne, soit à. Neuchâtel, soit aux envi -
rons, la suite d' un pensionnat de demoi-
selles bien -situé. Adresser les offres avec
prix et conditions sous chiffre H 1563 N.
a Haasenstein & Voeler. Neuchâtel.

IHBlSPENSâBLE IX BEjjj PRUDENTS
A l'occasion des vacances, la Banque Cantonale rappelle

qu'elle tient à la disposition du public, dans sa chambre d'a-
cier, des cofires-forts pour la garde de titres, bijoux ,
objets précieux de loute nature. -Location Ir. S.—
pour 3 mois .

Neuchâtel , juillet 1902. La Direction.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL
QUAI DU GYMNASE

Le SAMEDI 5 JUILLET, dès 9 heures du soir

Grande Fête Vénitienne
Entrée 50 cent - Enfants 25 cent. (Chaises réservées 1 fr .)

Des prix importants (en espèces) seront allouas anx embarcations les mieux décorées
Chacun peut prendre part au concours

Le DIMANCHE 6 JUILLET, à 2 II. de l'après-midi

R É GA T E S
à rames ®t à voiles

JEUX IT-̂ .TJ TIQ'CrES

CONCERT sur la place k le donné par la
MUSIQUE MÏLITAIEE DU LOCLE

accompagnée de la

Musique Militaire de Neuchâtel

GAMINE
La rondelle de 1902 de MM. les membres passifs doiiiie droit

à l'entrée gratuite à la fête vénitienne et aux régates

En cas de mauvais temps, la fête vénitienne sera renvoyée,
sans autre avis, au .LUNDI 7 JUILLET

DIMANCHE 6 OTTIULIST
Ouverture de la GRANDE CANTINE

de la

Fête cantonale de gymnastique

«- GRAECONMT «~
donné par la

MUSI QUE MILITAIRE DU LOCLE
avec le bienveillant concours de la

.IVEijLsicpjLe IVIilitetire de ISTeTj .c_fcia.tel
ENTRÉE : 30 centimes

jk Grande Salle in Théâtre
J§|p|iL Entrée par la petite porte de l'angl* Sud-Est

' Jlti Àk MâFOLÉÛM 1er

%W_wB&9k M iL^SCu. son PassaSe avec l'armée de réserve au
l^S^^^p^ if ffnHfP Grand Saint-Dernard (Mai 1800), sous le

((ïï/ iMÊ^m^̂ ^m
^V '̂ Général ALEX. BERTHIER

M $f$W _ j &lm T vlfflffl représenté par un relief colossal d'une
T'̂ Swst W-\ *k \ «iBr longueur de 12 ni., largeur de 6 m.

of ^ V_W [IfF Œuvre artistique sans conenr»
W \t US/ rence ! Animé de quelques milliers

*M ra _*jg fgggr§^^g
^  ̂ <le uSures- Très intéressant et ius-

W J ||̂ pfijJlpK|fessfe- ' tructif pour tout le momie. Ton-
lg^^^Bivfy 0~ ' m ______==_«"-. jours en fonction et onvert sans™ —•""" Vm W '  lj\ _=rf58pr interruption du matin jusqu'à O h.

®^ - ENTRÉE : 50 cent. ENFANTS : 25 cent.

Bœnigen sur le lac de Birienz
Hôtel et Pension Seehof , 30 minutes d'Interlaken. Excellent séjour tran-

quille et paisible. Belles promenades. Prix de pension à partir de 5 fr. par jour.
Service soigné. Bains dans l'établissement. Portier à tous les trains et bateaux.

Se recommande, A. WETTSTEIN.

Grande Salle des Conférences - Nenchâtel
Vendredi 4 Juillet 1902

à 8 heures du soir

MIME GOIGBT miUORlIMIU
DONNÉ PAR LA

Troupe lyrique JOSEF VERDI
com posée de 80 exécutants

Administration de M. ARTHUR DENEGRI
Chef d'orchestre : M. ALFRED DONIZETTI

so it : orc h estre 40, chœurs 25 et 15 so li stes vocaux des pr inc ipaux th éâtres
italiens et étrangers.

_]_?o-u.r les «âétails -voix le proÊrranaiiae

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

Galerie non numérotée, 1 fr.
Location chez M. W. SANDOZ, éditeur, et le soir du concert à l'entrée de la salle.

Iï _r» * n .4 rv il JL à -_ii _U mmI» _r* 1 Arrondissement postal d'Enggistein,
II f .I11 ̂  i lÙ> If 11 I l l l lll ll-Û l station de Walkringen ou 

Worb, ean-DttllIS llC MlUUuUCI Ŝ -̂Srt'&S
des nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
avec chambre, fr. 3.50 à fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SCHCEPACH, propriétaire.

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

ATRAVE BS LE VIEUX STAVAYEH
Pièce en 3 parties de Louis TURBER , musique de JULES MARMIER

les S, 13, 3L4, 17 et 27 j-millet 1902

Représentation du 6 juillet
Bateau spécial direct Neuchàtel-Estavayer. — Billets simple course valables pour

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

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

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

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

Construction d'une Fromagerie
à ROCHEFORT

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

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

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

LA BALOISE
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie? les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et lo sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A NenehAtel : . M. A.-V. Mulier, 5, rue de la Place-d'Armes.
A Saint-Aubin : M. Julien Gern.
A Saint-Biaise : M. E. Berger.
A Bondry : M. Ch. Slader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Cormondrêche : 91. J.-H. Coran.
A Cressier s M. Panl Vaugne.
An Landeron : M. Henri Voillat.
A Peseux : n. Maurice L'Eplattenier. '
A Rochefort : M. Ami Boulin. H 1662 X

MONGOLFIÉRES

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

Cb. PETITPIERRE d FILS
Treille 11 — Place Purry ¦

EN VILLE
MF* Fournisseurs dn feu d'ar-

tifice de la fête vénitienne du
5 juillet prochain.

TÉLÉPHONE 315

Conrce de ComMstiWes
J. STAUFFER

Rue du Seyon 20 - Téléphone N> 344

Bols foyard bûché & flr. 18.50 le sf,
> div. essences à » 15.50 »

Branches foyard h » 18.50 s

LE TOUT FRANCO A DOMICILE

' ENCADREMENTS '
en tous genres

E. KNBOHT & BADEE
NEUCHATEL (Champ-Boogin 28)

Travail soigné - Prix modéré
B9BT* TÉLÉPHONE

gitèaa-Sfdon HELVÉTIE

DIMANCHE 6 JUILLET 190»
si 1« temps est favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE E SÉT-PÏEBBE
A-EJXJBIK.

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 45

» à Neuvevilie 3 h. —
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 30

BETOUB
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuvevilie 6 h. 30

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX I3E3S PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de lre classa îme classi
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De Neuchâtel au Landeron
et Neuvevilie . . . . » !.— » 0.80

Du Landeron et Neuvevilie
à l'Ile de St-Pierre . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION.

Séjour d/Bté
LA 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. 

Blanchissage & Repassage
A. NEUF

Mmfl Marie WAlEliCHER - PHILIPPIN
a transféré son domicile

PARCS 75



Batailles économiques
Un livre tout d actualité, bourré de

chiffres et de faits : L'«r Histoire écono-
mique de l'Angleterre, de l'Allemagne,
des Etats-Unis et de la France*, dû à M.
Edmond Tbéry, éclaire dans ses moindres
manifestations la transformation com
mèrciale et industrielle des grands pays
du monde et explique le pourquoi det
batailles économiques modernes, qui ont
le producteur comme combattant et le
consommateur pour enjeu.

¦

L Angleterre industrielle, commer-
çante et entrepreneur de transports, ré-
gna d'une façon incontestée pendant la
presque totalité du siècle dernier grâce
à l'application de la vapeur aux trans-
ports terrestres et maritimes. Au mo-
ment où cette révolution se produisit,
elle était mieux outillée que quiconque
pour en tirer parti, en raison de ses iné-
puisables houillères et de l'importance
de sa flotte.

Mais, à la fln du siècle dernier, l'Alle-
magne s'outillait peu à peu, des quantités
d'usines s'élevaient et on instituait un
enseignement technique incomparable
qu'on s'ingéniait à mettre à la portée de
tous. Les grandes usines ne se conten-
taient pas de leur propre personnel. Elles
s'attachaient régulièrement, comme con-
seils, les professeurs d'université les
plus renommés, et s'assuraient la pro-
priété de leurs découvertes éventuelles.
Les savants allemands ne dédaignaient
point, d'ailleurs, de prendre eux-mômes
et en leur nom des brevets qu 'ils cédaient
ensuite aux fabriques désireuses de les
exploiter.

C'est à cet ensemble de circonstances
favorables que l'Allemagne est redevable
du développement industriel survenu
entre 181)0 et 1900, qui a augmenté son
commerce extérieur de près de quatre
milliards de francs, sa production houil-
lère de 60 millions de tonnes, son réseau
ferré de 9,000 kilomètres, le tonnage de
sa marine marchande à vapeur de 532,000
tonnes...

Mais la roue de la fortune tourne pour
les pays comme pour les individus. La
période des vaches maigres vient après
celle des vaches grasses ; et voici qu'un
nouveau concurrent est entré à son tour
dans la lice ; la jeune Amérique est en
train de combattre la nouvelle industrie
allemande, comme celle-ci avait fait
-eculer le commerce de la vieille Angle-
terre.

La richesse houillère de l'Angleterre
fut la première cause de la suprématie
britannique dans le domaine du com-
merce. La diffusion de la science dans
l'industrie a valu à l'Allemagne de ré-
cents succès. 11 semble que les Etats-Unis
aient dû leurs formidables progrès à ces
deux causes réunies.

Le sol américain est, on le sait, d'une
richesse inouïe. Or, les Etats - Unis ont
poussé aux extrêmes limites l'utilisation
des machines en supprimant le plus pos-
sible la main-d'çeuvre. Ils ont pour ainsi

dire créé de toutes pièces les machines-
outils qu 'ils fabriquent en séries.

La question des moyens de transport
a été résolue au mieux grâce aux dé-
penses de premier établissement peu
élevées des chemins américains résultant
du bas prix des terrains, d'une réglemen-
tation libérale de l'exploitation ; grâce,
surtout, à la durée illimitée des conces-
sions et à la concurrence des compagnies
américaines entre elles.

Quant aux capitaux, ce sont les trusts
qui les ont trouvés, en même temps que
ces trusts abaissaient les frais généraux
dans des proportions incroyables.

Les promoteurs et -bénéficiaires des
trusts ont réussi à en faire accepter le
principe par la population américaine et
les pouvoirs publics, en propageant celte
idée que les trusts sont particulièrement
destinés à accroître la puissance com-
merciale et industrielle des Etats-Unis à
l'extérieur.

Les défenseurs des trusts, c'est-à-dire
presque toute la grande presse améri-
caine, affirment que ces puissantes com-
binaisons, en supprimant les intermé-
diaires parasites qui s'interposent dans
les autres pays entre le producteur et le
consommateur, en réduisant les frais
généraux, en spécialisant les procédés
de fabrication , peuvent payer des salaires
plus élevés aux ouvriers et livrer des
produits à meilleur marché.

Ils soutiennent en outre que les pro-
duits manufacturés obtenus par les trusts
à un prix de revient minimum, auquel
les industries similaires de la vieille
Europe ne peuvent jamais descendre,
constituent des articles d'importation
incomparables dont la vente a pour ré-
sultat d'augmenter le bien-être du peuple
américain.

Et voilà comment Marseille peut s'ap-
provisionner à bon compte de charbon
américain ; et pourquoi les céréales, les
machines-outils, le coton, les métaux, le
pétrole nous sont fournis sans lutte pos-
sible, par les descendants de l'oncle S.im.

La fin d'un ex-m illionnaire. — Un M.
Gh..., qui avait possédé des millions,
vient de mourir à Kiew. Sa manie pro-
cessive l'avait ruiné. Dn avocat, chargé
par lui de défendre ses intérêts, avait
gagné au bout de vingt-quatre ans une
action civile intentée par Ch. L'avocat
était devenu riche, l'ex-millionnaire
était pauvre comme un rat d'église.
Toutefois, l'homme de loi s'est montré
reconnaissant. Ch... a été inhumé à ses
frais.

Carte payée. — On sait aujourd 'hui
officiellement ce qu'a coûté l'expédition
de conquête de Madagascar. Les crédits
ouverts s'élevaient à 92,393,000 francs.
On n'a dépensé que fr. 91,108,427,76.
Admirons d'abord ces six centimes, en-
suite ce prodige d'un boni de fr. 1 mil-
lion 286,572,24. Il est si rare qu'une en-
treprise coloniale coûte moins qu'on ne
l'avait supputé !

En 1894, on a dépensé un million et
demi ; ce n 'était que la préparation.
L'année d'après, 45,149,032 francs, dont
fr. 28,552,072.46 au budget de la guerre
et fr, 16,596,957.54 au budget de la ma-
rine. En 1896, fr. 37,659,609.02, dont
fr. 27,976,243.88 au budget de la guerre
et fr. 9,683,365. 14 au budget de la ma-
rine. En 1897 enfin , fr. 6,799,786.74,
dont 5,424,351.64 francs au budget de
la guerre et fr. 1,375,435.10 au budget
de la marine. Dès 1898, l'île appartint
normalement au budget des colonies.

Cou p de foudre coûteux. — On écrit
de Bruxelles qu'un violent orage a ter-
miné mardi soir une journée exception-
nellement chaude. Parmi les méfaits de
la foudre signalés de divers coins du
pays, il faut citer la destruction de
l'église de Familleureux (£lainaut),qui a
été complètement incendiée. Il n 'en reste
plus que les murs branlants. Les secours
ont dû être interdits à cause du danger
présenté par la tour du clocher qui me-
naçait de s'écrouler. Il a fallu se borner
à préserver les maisons voisines. Les
cloches sont tombées sur la partie an-
cienne de l'église et sont restées sus-
pendues sur la voûte en briques. On
évalue les dégâts à 150,000 francs. L'é-
difice était de belle allure, réunissant
dans son ensemble le style roman, le
style ogival de la troisième époque et le
style de la Renaissance.

Charité bien ordonnée. — C'était
dans les beaux temps du Far West, alors
qu'on y gagnait et y dépensait un dollar
aussi facilement même qu 'une pièce de
dix sous aujourd'hui. Un homme, devenu
dès lors un gros capitaliste, prenait pen-
sion dans un hôtel qu'on venait d'im-
proviser à la frontière indienne. H y
avait d'autres commensaux, et leurs
repas étaient servis par une aimable et
jolie sommelière, jeune fllle, du reste,
fort comme il faut et de manières ré-
servées. Elle était capable, prompte,
modeste, et pas un des pensionnaires
n'eût songé à prendre avec elle des
libertés déplacées. Un soir, le souper
desservi, elle venai t de se retirer, quand
l'hôtelier informa les convives qu'elle
les avait servis pour la dernière fois,
attendu qu 'elle se mariait le lendemain.
L'amphitryon sorti, Jimmie Hughes, le
j eune homme en question , se leva, et

dans un petit discours fort bien tourné,
dit à ses camarades que c'était bien le
moins qu'on fît un joli cadeau à l'intéres-
sante fiancée, en témoignage de sym-
pathie et de reconnaissance. Accueilli
par des marques non équivoques d'ap-
probation , il s'inscrit pour 200 dollars,
et fit passer à la ronde la liste, qui lui
revint avec le chiffre rondelet de 2000
dollars. Les portefeuilles sortirent des
poches, on rappela l'hôte, et on lui remit
la somme, lui disant de la porter à la
jeune fllle , avec les vœux de l'assemblée,
à titre d'affectueux souvenir et de cadeau
de noces.

Le jour suivant, elle se mariait en
effet, avec Jimmie Hughes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le mre ae la paix et ie la guerre
A lUCERWE

On lit dans le « Temps » :
Le Musée de la paix et de la guerre,

qui vient d'être inauguré à Lucerne, est,
comme son nom l'indique, une exposition
de tous les engins utilisés à la guerre
depuis les temps les plus reculés jusqu 'à
nos jours, et aussi une représentation
des diverses tentatives faites en vue
d'assurer la réalisation de la paix univer-
selle ou, à défaut de cette dernière, l'atté-
nuation dans la plus large mesure pos-
sible des maux occasionnés par la guerre.

Si la galerie des armes anciennes et
modernes est admirable à bien des titres
(car on y rencontre des pièces uniques),
on peut assurer que rien n a été négligé
dans le salon de la paix. Bien que dés-
approuvant les doctrines de la guerre,
les organisateurs du Musée n'ont eu
garde d'en méconnaître les enseigne-
ments. Aussi trouve-t-on en bonne place,
en la meilleure même, un grand tableau
tout bourré de nombres impossibles à
énoncer d'un seul trait] et représentant
le prix qu'une guerre coûterait de nos
jours aux grandes nations européennes.

Voici les plus intéressants de ces
tarifs : Allemagne, 10.681.000.000 francs ;
Autriche, 5.327.000.000 francs ; Ita-
lie, 5. 187. 000. 000 francs ; France,
10.726.000.000 f;  Russie, 11.756.000.000
francs.

Ces calculs présentent quelque vrai-
semblance. Encore leur auteur aurait-il
dû indiquer sur quoi il s'est basé pour
les établir. Dans la section de la paix
existe aussi un coin que l'on pourrait
dénommer le Musée des horreurs ; c'est
une exhibition de crânes et d'ossements
divers, perforés, broyés, réduits en
miettes par les projectiles les plus per-
fectionnés actuellement en service.

Mais là partie qui intéresse le plus
vivement le public, c'est la collection de
tableaux destinés à faire ressortir claire-
ment les modifications qu'a subies la
physionomie de la guerre, depuis l'adop-
tion de la poudre sans fumée, des armes
de petit calibre, des mitrailleuses et des
canons à longue portée.

Deux tableaux du peintre Joseph
Kauffmann, de Lucerne, montrent l'un
une batterie tirant de la poudre noire,
l'autre des canons faisant usage de pou-
dre sans fumée; Le contraste est saisis-
sant.

De toutes les œuvres exposées, la plus
impressionnante est celle de M. Zeno
Diemer, de Munich , représentant «Le
soir après la bataille », c'est-à-dire une
vaste plaine jonchée de morts et de
blessés. Quoique M. Diemer n'ait pas le
mérite de l'idée et que le sujet ait déjà
été traité par le baron Gros et par B.
Vereschaguine — pour ne citer que des
maîtres — son œuvre n'en est pas moins
intéressante.

Le congrès de la paix de La Haye tient
aussi une large place dans l'exposition,
où il est représenté par de grandes pan-
cartes mentionnant les points essentiels
qui ont été discutés par cette assemblée.

Enfin , la convention de Genève, dont
les heureux effets sont plus tangibles, ee
borne à exposer quelques tableaux repro-
duisant ses statuts. C'est la modestie du
vrai mérite.

Le musée de Lucerne constitue, d'après
ce qui précède, une manifestation très
intéressante des aspirations les plus gé-
néreuses, mais très vraisemblablement il
se confinera toujours dans un rôle pla-
tonique.

Nouveaux signaux. — On a procédé
samedi dernier, à Olten , à l'essai de
nouveaux signaux automatiques destinés
à prévenir les collisions de chemins de
fer. Toutes les autorités «ferrugineuses»
de la Suisse assistaient à ces expériences
qui, paraît-il, ont été absolument con-
cluantes. Les signaux ont fonctionné à
la satisfaction générale depuis la vitesse
de 20 kilomètres jusqu'à celle de 95 kilo-
mètres à l'heure. Le secret est gardé sur
le système expérimenté.

La démission de M. Vetter. — Dans
sa lettre de démission adressée à la Di-
rection de l'instruction publique, M.
Vetter déclare qu'il se retire de l'univer-
sité de Berne parce que le sénat a dit
dans sa résolution qu'il regrettait très
vivement que le discours prononcé à
Nuremberg fût de nature à provoquer
les plus déplorables malentendus.

M. Vetter était depuis 1876 professeur

extraordinaire et depuis 1885 professeur
ordinaire de philologie germanique et
de littérature allemande ancienne. M.
Vetter est originaire du canton de
Schaffhouse (Stein-am-Rhein).

Tout s'explique dès lors. La nature de
ces occupations et la proximité de la
frontière ont pu faire croire à M. Vetter
qu'il était Allemand.

Fonctionnaire décoré. — M. Angst,
directeur du Musée national à Zurich,
consul général de Grande-Bretagne, dé-
coré de l'ordre de Saint-Michel et Saint-
George à l'occasion du couronnement du
roi Edouard VII, a fait savoir au chef
du Département fédéral de l'intérieur,
M. Ruchet, conseiller fédéral, qu'il avait
déclaré au gouvernement anglais ne pas
accepter la dite décoration pour aussi
longtemps qu'il serait fonctionnaire fé-
déral.

Tifhnel du Simplon. — D'après le
rapport que M. Welcher, inspecteur fé-
déral du Simplon, adresse au départe-
ment des chemins de fer, l'achèvement
du tunnel du Simplon dont l'ouverture
était prévue pour le 17 mai 1904, sera
retardé de sept à huit mois.

ARGOVIE. — Le tir cantonal argovien
s'est ouvert dimanche dernier à Brugg.
Le temps magnifique avait attiré uû
grand nombre de tireurs et pendant toute
la journée le stand a été des plus animés.
Au banquet de midi, plusieurs discours
ont été prononcés et, le soir, a eu lieu la
représentation d'un Festspiel dû à la
plume du pasteur Jahn. Comme musique
de fête, le comité du tir avait engagé
pour cette première journée la musique
du régiment de Constance.

Lundi et mardi, l'affluence des tireurs
a également été considérable.

THDRGOVIE. — Lundi soir de la se-
maine dernière, une véritable pluie de
cendres a été observée à Frauenfeld. En
peu de temps, les vêtements foncés se
couvraient d'une fine poussière grisâtre
tombant perpendiculairement du ciel et
n'ayant rien de commun avec celle que
le vent soulève sur les routes. Le même
phénomène s'est reproduit mardi soir et
on l'avait observé les jours précédents
en Allemagne.

On se demande si cette pluie de cen-
dres ne proviendrait pas de la récente
éruption de la Montagne Pelée, à la Mar-
tinique.

FRIBOURG. — On écrit au « Bund »
que les agents de police fribourgeois ne
sont pas plus doux que les policiers de
la ville de Berne. Dans la nuit du 24 au
25 juin, comme un certain nombre d'étu-
diants traversaient lès rues en un mo-
nôme, ayanl à la main leurs verres de
bière dont ils faisaient claquer le cou-
vercle, deux gendarmes se précipitèrent
sur un de ces étudiants et l'emportèrent
au poste. Les camarades du captif récla-
mèrent en vain sa mise en liberté. Le
sergent de poste les renvoya grossière-
ment et donna même des coups de canne
à l'un d'eux.

Les étudiants se retirèrent alors et dé-
cidèrent de laisser passer la nuit sans
tenter de nouvelles démarches. Soudain,
tandis que cinq d'entre eux s'entrete-
naient de cette affaire, dix agents ou
gendarmes les entourèrent et les condui-
sirent au poste, les faisant avancer à
coup de poings sur la tête et dans les
côtes, si bien qu'un des jeunes gens
tomba et demeura quelque temps comme
paralysé.

Au poste on les fouilla jusque sur la
peau, tandis que les coups pieu valent
toujours, à la moindre protestation. On
les étrangla à moitié, on déchira leurs
habits, puis à grands coups de pied on
les chassa daus un cachot infect.

Plus heureux cependant que les victi-
mes de la police bernoise, les étudiants
fribourgeois n'ont pas reçu de coups de
sabre.

NOUVELLES SUISSES

Lig ue contre le renchérissement de
la vie. — Le comité cantonal de la Ligue
s'est réuni mercredi à Auvernier. La
seule décision prisé a été d'envoyer deux
délégués à une réunion de tous les grou-
pes antiprotectionnistes, qui se tiendra
à Olten un de ces prochains dimanches.
De cette réunion naîtra sans aj oute le
mouvement référendaire.

Hauts-Geneveys. (Corr.). — Mercredi
le flls de M. Moser, agriculteur à la Jon
chère, âgé de 5 ans était devant un char
d'herbe attelé d'un bœuf. L'animal avan-
çant, le pauvre petit roula à terre, les
roues lui passèrent sur les jambes dont
l'une fut fracturée à deux places.

Il y a 3 mois, le même enfant est
tombé dans une fosse de purin ; fort heu-
reusement le père se trouvait à quelques
pas. Croyant qu 'il s'agissait d'une poule
il voulut la retirer et, tirant à lui, at-
trapa son flls par un pied.

CANTON DE NEUCHATEL

Troupe lyrique Verdi. — Cet excellent
ensemble qui vient de se faire applaudir
à Neuchâtel donnera ce soir, vendredi,
à la grande salle des conférences, un se-
cond concert au programme duquel les
maîtres italiens figurent par des frag-

ments de leurs opéras les plus réputés
Musique symphonique et chant, voilà
pour amener de nouveaux auditeurs aux
80 exécutants de cette troupe lyrique.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES
Neuchâtel, le 3 juillet 1902.

Monsieur le rédacteur,
Les amateurs de scènes militaires ont

pu jouir hier soir d'un spectacle assez
rare dans notre pays de milices. Il
s'agissait de la revue des jeunes trou-
piers du cours préparatoire, revue pour
laquelle on avait convié la Musique
militaire (en grande tenue s. v. pi.) Ça
ne le cédait en rien aux spectacles que
l'on est accoutumé de voir de l'autre
côté du Rhin, du Doubs et dans tous les
pays où règne la militairomanie.

Vraiment telle section défila avec l'al-
lure de parfaits Poméraniens, (c'est pro-
bablement ce qui souleva certains ap-
plaudissements sur son passage !

Le spectateur est en droit de se de-
mander s'il est vraiment nécessaire d'in-
culquer pareillement à nos jeunes gens
le goût de la parade? Serait-ce peut-être
une qualité militaire? Quant au sous-
signé, simple pékin, il a quelque peine
à se figurer nos ancêtres marchant au
pas cadencé sur Grandson ou Morat...

Avant de terminer ma tirade, déjà trop
longue, permettez moi, Monsieur le ré-
dacteur, de poser ici une simple ques-
tion. — Qui paie les frais de toute cette
mise en scène (le course de dimanche
passé y compris) ? Si c'est la Confédéra-
tion, se trouverait-il peut-être quelqu'un
d'assez obligeant pour nous dire sous
quelle rubrique cette dépense a été votée
par les Chambres fédérales lors de l'éla-
boration du budget pour 1902? Je le re-
mercierais d'avance pour le renseigne-
ment. UN GRINCHEUX.

Lausanne, 3 juillet.
Le Conseil communal a repris, jeudi

soir, la discussion de l'emprunt de dix
millions. Le débat a été très court.

Par 57 voix contre 13 au vote par as-
sis et levés et par 63 voix contre 13 et
une abstention à l'appel nominal, la mu-
nicipalité a été autorisée à contracter
l'emprunt en question. C'est le groupe
socialiste qui a fourni l'opposition. Au
cours de la discussion, on a demandé
l'introduction du référendum financier
communal obligatoire.

Graudenz, 3 juillet.
On mande d'Eydtkuhnen à la « Gesel-

lige Zeitung J» que le train express de
Saint-Pétersbourg, qui devait arriver
mercredi, à 4 Va n- de l'après-midi, n'est
arrivé que jeudi matin à la première
heure, avec onze heures de retard. Ce
retard est dû à un grave accident de
chemin de fer. L'express a rencontré un
train de plaisir près de Gatchina. Le mé-
canicien, le chauffeur et plusieurs voya-
geurs ont péri, et plus de soixante autres
personnes ont été blessées grièvement.

Londres, 3 juillet.
Le bulletin officiel publié jeudi matin

dit : « Le roi a bien dormi. Il n'est rien
certainement qui puisse troubler les
excellents progrès que le roi fait actuel-
lement. »

La politique extérieure à la
Chambre française.

Paris, 3 juillet.
A la Chambre, M. Dubief dépose le

rapport sur les quatre contributions. La
discussion de ce projet est fixée à lundi.

La Chambre adopte la proposition de
M. Rabier relative aux récompenses à
décerner à l'occasion de l'exposition in-
ternationale de Glasgow.

M. Chastenet demande ensuite au mi-
nistre des affaires étrangères si le renou-
vellement de la Triple alliance a eu une
influence sur les rapports de la France
et de l'Italie, et dans quelle mesure ces
rapports peuvent être modifiés.

M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères, répond : « Notre politique
étrangère a pour objet principal, ainsi
que le rappelait récemment la déclaration
ministérielle, la protection des intérêts
supérieurs et permanents du pays, et
pour base solide une alliance où la Rus-
sie, de son côté, trouve une égale sauve-
garde de ses propres intérêts supérieurs
et permanente.

Notre politique étrangère n'a pas cessé
de tendre à l'amélioration de notre situa-
lion générale, et notamment de nos rap-
ports avec l'Italie. C'est pour cela que
nous avons mis fio , il y a quatre ans, à
une guerre de tarifs, tout au moins inu-
tile, pur une entente commerciale, dont
la France et l'Italie devaient tirer et ont
tiré, en effet , un égol bénéfice. J'ai déjà
eu l'occasion de dire à la Chambre et au
Sénat que des explications qui ont été
échangées entre les deux gouvernements
s'était dégagée la constatation que sur
aucun point les intérêts essentiels des
deux pays ne sont en opposition, et que
la Méditerranée qui les avait éloignés
l'un de l'autre devait les rapprocher et les
maintenir unis. Il va de soi que si un
heureux accord ne peut être sans in-
fluence sur la politique générale de la
France et de l'Italie, chacune d'elles,
bien entendu, la détermine dans la pléni-
tude de son indépendance.

Nul ne saurait avoir la prétention de
connaître les intérêts italiens mieux que
l'Italie elle-même, et moins encore de lui
tracer la ligne de conduite que ses in-
térêts, qui sont complexes comme ceux
de toute grande nation, peuvent paraître
lui commander. Elle est assez grande et
assez forte pour décider seule sur ce
point qui la regarde seule ; mais nul non
plus ne sera surpris d'apprendre que,
lorsque fut annoncé à la tribune de plu-
sieurs parlements le renouvellement pro-
chain de la Triple alliance, nous nous
sommes préoccupés de la mesure dans
laquelle cet acte diplomatique pouvait
être en harmonie avec les rapports d'a-
mitié et d'intérêts si opportunément
renoués entre la France et l'Italie. Notre
préoccupation était naturelle ; je me hâte
de dire qu'elle n'a pas été de longue
durée, le gouvernement du roi ayant
pris soin lui-même de déclarer et de
préciser la situation.

Les déclarations qu'il nous a ainsi
faites nous ont permis d'acquérir la cer-
titude que la politique de l'Italie, par
suite de ses alliances, n'est dirigée ni
directement, ni indirectement contre la
France, qu'elle ne saurait en aucun cas
comporter une menace pour nous, pas
plus sous une forme diplomatique que
par des protocoles ou des stipulations
militaires internationales, et qu'en aucun
cas et sous aucune forme l'Italie ne peut
devenir ni l'instrument, ni l'auxiliaire
d'une agression contre notre pays. Ces
déclarations ne peuvent laisser aucun
doute dans notre esprit sur le caractère
résolument pacifique et amical de la
politique italienne à notre égard, ni sur
le sentiment de sécurité dont doivent
s'inspirer désormais les relations des
deux nations. Elles nous donnent enfin
la feftne confiance, dont la Chambre sera
sans doute heureuse de recevoir l'expres-
sion, que rien ne s'oppose plus au déve-
loppement d'une amitié qui a eu déjà des
conséquences fécondes». (Vifs applaudis-
sements. (L'incident est clos.

La Chambre vote ensuite par 436 voix
contre 8 un projet portant ouverture de
crédit pour le service des pensions.

Le reste de la séance a été consacré à
la vérification des pouvoirs.

Paris, 3 juillet.
Au Sénat, l'ordre du jour appelle la

suite de la discussion de la loi militaire
de deux ans. Le président met aux voix
l'article ler disant que tout Français
doit personnellement le service militaire.
Cet article est adopté à mains levées.
Puis M. Fallières donne lecture de l'ar-
ticle 2 ainsi conçu :

«Le service militaire est égal pour
tous, hors le cas d'incapacité physique;
il ne comporte aucune dispense ; il a une
durée de 25 ans et s'accomplit selon le
mode déterminé par la présente loi. »

Plusieurs amendements sont proposés,
entre autres par MM. Prevet et de Mon-
fort, mais la Chambre, sur la demande
de ce dernier, décide de renvoyer la suite
de la discussion à demain, et la séance
est levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 4 juillet.
Le bulletin de jeudi soir à 7 heures,

disait que le roi avait passé une bonne
journée, que son état général était satis-
faisant et que la blessure ne provoquait
plus que des douleurs relativement mi-
nimes.

Londres, 4 juillet.
A la Chambre des Communes, sir Ch.

Dilke constate, dans la discussion du
budget des affaires étrangères, que l'ar-
rangement franco-italien est en contra-
diction avec la convention anglo-ita-
lienne pour le maintien du statu quo
dans la Méditerranée. La situation est
complètement modifiée pour l'Angleterre
et le gouvernement peut s'attendre à des
difficultés du côté du Maroc.

Lord Cranborne répond que l'Angle-
terre désire vivre en paix avec toutes
les puissances.

La suite de la discussion est remise à
une autre séance.

Cap-Haïtien , 4 juillet.
Le croiseur américain « Marietta » est

arrivé jeudi . Le croiseur français «d'As-
sas » est attendu aujourd'hui. L'ordre
est rétabli

New-York, 4 juillet.
Des pluies torrentielles ont causé de

grands dégâts au sud du Michigan.
Des cyclones ont tué nombre de per-

sonnes et démoli quantité de maisons
dans les districts du sud-ouest de la ré-
gion.

Londres, 4 juillet.
Une dépêche de Singapore au « Daily

Express » annonce qu'une expédition de
10,000 hommes avait été envoyée sur les
rivières Batalgepar et Sakawac, dans le
nord de la presq'lle de Malacca, pour en
chasser des cannibales.

Atteinte par le choléra, elle a perdu
en une nuit 300 hommes.

Elle revint sur ses pas, abandonnant
2000 mourants aux cannibales. L'eau
des rivières contaminées propageait l'é-
pidémie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SanncK SPéCIAL DE LA Feuille iFAvit)
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Groupe Radical-lDdépendapt
SÉANCE GÉNÉRALE

Vendredi 4 Juillet 1902
à 8 Va h. du soir

-A-TJ XJ OC._A. __L.
Le Comité.

On désire loner
tont de suite un local de 8 mètres de
longueur et 6 mètres de largeur. Offres
sous les initiales J. G. 189 au bureau du
journal.

Pour tout changement
d'adresse, noua prioaa MM.  ha
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, afin d'éviter
tout retard dana l'expédition du
journal.

Afrique du Sud
Une dépêche de Pretoria au « Stan-

dard » dit que les redditions sont au
nombre de 20,680.

— Le « Daily Telegraph » apprend de
Durban que certaines populations indi-
gènes y compris les Souazi dans le voi-
sinage de Vryheld et dans un autre dis-
trict donnent des signes d'agitation.
Les Boers ont demandé à se joindre aux
troupes anglaises pour marcher contre
les noirs.

— D'après des renseignements pris à
bonne source, le président Steijn serait
atteint d'une maladie' qui, malheureuse-
ment, ne pardonne pas : l'ataxie loco-
motrice.

C'est, comme l'on sait, une affection
de la moelle, qui, débutant d'ordinaire
par des perturbations du côté du sys-
tème nerveux , accompagnées de douleurs
fulgurantes, aboutit, après une évolution
plus ou moios rapide, à la phase ataxique
proprement dite, caractérisée par une
incoordination des mouvements : le ma-
lade projette follement ses jambes en
marchant et martèle le sol avec ses ta-
lons; bientôt même la marche devient
impossible [et l'ataxique succombe avec
des troubles généralisés de la plupart
des viscères.

De l'épopée sud-africaine, qui a cepen-
dant abondé en héros et en grands ca-
ractères, nulle figure ne se détache plus
belle et plus noble que celle de ce prési-
dent d'un tout petit Etat, qui, remar-
quablement intelligent, d'esprit cultivé,
conscient probablement de l'entreprise
écrasante, pour ne pas dire chimérique,
à laquelle il s'était voué, n 'hésita pas
une minute à lier le sort de son pays à
celui de la République sœur du Trans-
vaal ; qui, entrant en campagne, résigni.
plutôt qu'enthousiaste, devait plus tard
devenir le cerveau, l'âme de toute la ré
sistance ; qui, simple civil, sut bientôt
joindre à toutes les ressources de l'hom-
me d'Etat les talents militaires les plus
rares ; qui, jusqu'au bout, prêcha la lutte
à outrance et ne consentit à se rendre à
l'inévitable que lorsqu'il se trouva pres-
que seul à vouloir espérer encore, au mi-
lieu du découragement général. Le nom
de Steijn, écrit le « Matin », restera par-
mi les plus grands que cite l'histoire.

Madame et Monsieur Gfeller-Schorpp
et leurs entants, Monsieur et Madame
Schorpp-Pantillon et leurs enfants, Mon-
sieur Eugène Schorpp, Mademoiselle Ca-
roline Schorpp, à Neuchâtel, Madame
Sophie Masson-Sohorpp et son flls Char-
les, Madame et Monsieur Poletti-Schorpp
et leurs enfants, à Paris, les familles
Schorpp, Baiker, Helstem et Clément,
en Allemagne et Amérique, Giobbé et Lese-
gretain, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Lisette SCHORPP née SELL
enlevée à leur affection , après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 65me
année.

Neuchâtel, le 2 juillet 1902.
J'ai cherché l'Eternel, U m'a

répondu et il m* >. < _ , . ;vré de
toutes mes son': ..u,« .--

r -  v:r iv, v. 5.
L'enterrement, auquel ils tout priés

d'assister, aura lieu samedi 5 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame et Monsieur R.-G. Perrenoud-
Inebnith et leurs enfants : Marguerite et
son fiancé, Jeanne, Hélène et Charles,
Monsieur et Madame Tell Inebnith-Jacot,
et les familles Tribolet, Inebnith, Quar-
tier, Hofmann et Hartmann, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Marie INEBNITH née TRIBOLET
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, à
6 heures du matin, après une longue et
pénible maladie, dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 2 juillet 1902.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu, et j'ai eu mon attente
à sa parole.

Ps. GXXX, v. 5.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 4 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts n° 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/> heure et -9 '/» heures
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Brouillard à 7 heures. Pluie intermittente
et soleil après midi. Ciel clair à 9 •/, heures
du soir.

7 heures du matin
Altit. Terap. l.arom. Vent. Ciel.

3 juillet. 1128 8.6 671 9 N.E. nuag.

Niveau da lac
Du 4 juillet (7 b. du matin) 480 m 070

Température dn Inc. 4 juillet (7 b.m.) : 19*
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Bulletin météerologiqoe dn Jura-Sioploi
4 juillet (7 h. matin)

5S -siS S STATIONS Ê= TEMPS « VENT
« B t-o

451 Lausanne 17 Tr. h. tpg.Calme.
389 Vevey 19 *398 Montreux 17 » t
414 Bex 14 *537 Sierre 17 » »

1609 Zermatt 7 »
772 Bulle 16 » *632 Fribourg 15 » i
548 Beme 14 » a
566 Interlaken 15 » >
438 Lucerne 14 » a
482 Neuchâtel 15 a »
437 Bienne-Macolin 14 s »

1011 Lac de Joux 9 Brouill. »
894 Genève 151 Tr. b.tps. »

Lee ateliers de la FEUILLE D'A VIS
SE NEXTOHATEL ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimé*.



CHAMBRES A LOUER j
JB________a_.__^_________>________i i

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

j A louer, pour les mois de juillet à¦ septembre, une très belle chambre. —¦ S'adresser rue de l'Hôpital 2, au 4me
' étage.
! -A. XJOTJ-BR,
dans bonne maison, jolie chambre bien
meublée. Ecluse 32, 1er étage. 

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

A partir du 10 juillet
jolie chambre menblée

avec bonne pension dans famille française.
S'adresser rne Coulon n" 2, 3m° étage.

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

I Chambre meublée à louer tout de suite.
I S'adresser Port-Roulant 10. 
J Jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. S'adr. Râteau 1, an 4°" étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Magasin situé rne dn Bassin, à louer
pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-

i cheurs. c.o.

DN DEMANDE A LOUER

Deux ouvrières cherchent chambre
meublée simplement, pour le 15 juillet.
Adresser les offres écrites sous B. A. 184
au bureau du journal.

On demande à louer au bord du lac
de Neuchâtel, un logement meublé de 3 ,
à 4 chambres et cuisine, du 15 juillet à
fin août. Offres avec prix à M. Saenger,
rue de la Gare 121, Bâle. •__

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

Deux personnes seules demandent à ,
louer, pour

le 24 juin 1903 
j

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

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

OFFRES DE SERVICES i
i M i..,,,. „ i

Une bonne et honnête fille î
sachant un peu cuire, cherche place pour
tout de suite. S'adresser Gélestine San- )
sonnens, Portalban (ct. de Fribourg)~ 

UNE JEUNE FILLE
de 23 ans demande à se placer dans une :
bonne maison bourgeoise comme cuisi- i
nière. Entrée le 1er août. S'informer du :
n° 187 au bureau du journal. >

VACANCEi
Jeune fille, 19 ans, contnrlère, cher-

che pour ses 4 ou 5 semaines de vacan- ,
ces au mois d'août, place dans une j
famille passant l'été à la campagne. S'a- '
dresser par écrit sous A. B. 186 au bu-
reau du journal .

On offre
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placlernngsbnrean , 6, Sattel-
gasse 6, Bale. Hc3045 Q

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Bnreaii k placeieaî Cffii ™, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
un domestique bûcheron. Entrée tout
de suite. S'adresser au garde-forestier du
Plan s. Neuohâtel. 

ON DEMANDE
une fille de confiance pouvant faire un
bon ordinaire et tout le ménage. S'adres-
ser magasin E. Wullschleger-Elzingre,
place Numa Droz.

On demande un bon domestique
charretier. S'adresser chez Louis Jacot,
à Peseux n° 85. 

Mm° JAGGI, Café de Tempérance,
Trésor 7, demande une bonne fille pour
la cuisine. _^^^Dans un grand ménage sans enfants
on demande, pour le lor août, une
fille robuste, fidèle, sachant cuire. 30 à 35
francs de gages.

S'informer du n° 185 au bureau du
journal. 

Une bonne cuisinière cherche place
tout de suite.

Ecrire au bureau de la Feuille d'Avis
sous cbifire L. K. 183.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, 24 ans, au courant de
la comptabilité et correspondance fran-
çaise, allemande et italienne, pourrait
disposer de 3 à 4 heures par jour. Préten-
tions très modestes. Pourrait même en-
trer définitivement comme employé à
une époque à convenir. Ecrire sous chif-
fres P. H. 182 au bureau du journal.

Une jeune fille
robuste, recommandée, cherche place
dans petite famille, soit pour seconder la
maîtresse de maison ou comme bonne
ou femme de chambre. S'adr. Evole 59.

Voyageur
15 ans d'expérience, demande la repré-
sentation d'une bonne maison d'absinthe.
S'adresser sous Zc 15361 L. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne. 

Une jeune modiste
cherche place dans un bon maga-
sin où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la branche et
dans la langue française. Bon trai-
tement est chose principale. On est
prié de s'adresser sous chiffre
O H 8813 à Orell Fussli, publicité,
Berne.

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

S CESSATION DE COMMERCES
Rabais - 20 à 50 °|o - Rabais

sur tous les articles en magasin

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

Costumes pour Garçonnets

OTTO GRABER
Rue du Seyon 5bis - NBOOH&TEfs - Ruc des M°ulins 2

j 
• , J 

¦ t ¦ t . 

10 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neucliâtel

PAR

PàUL S/UJNIèRE

Le bourgmestre jeta les yeux sur ce
nouvel arrivé et le regarda avec curiosité.

— Pardon, Messieurs, dit Hector, si
ce que l'on m'a dit est vrai, vous êtes là
une quarantaine d'hommes qui ne pouvez
faire sortir un assiégé de sa retraite ?

— Et quand cela serait... répliqua le
magistrat piqué au vif.

— Je vous offrirais mes services, Mes-
sieurs.

— Vous ? fit le magistrat, en toisant le
chevalier, dont le costume était encore
fort modeste.

— Oui, je me charge, si vous voulez
bien me le permettre, seul'et sans armes,
de faire sortir d'isi l'homme qui s'y
trouve barricadé.

— Prétendez - vous insulter à ma di-
gnité, jeune homme?

— Je suis prêt à vous prouver ce que
j 'avance.

— Au fait, dit le bourgmestre en se
tournant vers le capitaine et l'officier
comme pour les consulter, il faut essayer
de tous les moyens. Allez , Monsieur ,
nous vous attendons.

— Ne voulez-vous pas m'accompagner,
Monsieur le bourgmestre?

Reproduction autorisés pour les journaux
ayant un traité avec la So ifté des Gens de
Lettres.

— Moi? demanda le magistrat peu
rassuré.

— Oh !|il n'y a aucun danger, je vous
le jure ! s'empressa d'ajouter le chevalier.

— Croyez-vous donc que j 'ai peur ? Je
vous suis, Monsieur.
g Le^chevalier et le bourgmestre descen-
dirent alors à fond de cale, et arrivèrent
devant la porte.

— C'est moi ! fit Hector. Ouvre à l'ins-
tant I Et ne crains rien, je suis là.

On entendit aussitôt un grand brui
de caisses et de barriques, la porle s'ou-
vrit comme par enchantement, et Hercule
se montra sur le seuil, humble, soumis,
le regard craintif.

— Viens ! dit le chevalier avec bonté.
En apercevant le colosse, le bourg -

mestre avait involontairement reculé de
quelques pas, et même il avait posé le
pied sur la première marche de l'escalier.

— Passez devant, Monsieur, fit Hector ;
, nous montons derrière vous,
i L'honnête magistrat ne se fit pas prier.

En arrivant sur le pont, il prit un air
. triomphant auquel il n'était pas permis

de se tromper. Le chevalier et Hercule y
, montèrent après lui.

— Cet homme a-t-il causé quelque
dégât? demanda Hector au capitaine.

— Je ne sais... balbutia celui-ci... Je
, ne crois pas.

— En ce cas, voici pour vos matelots
, dit le chevalier en jetant sa bourse ù
. l'équipage rassemblé.

Puis saluant avec une aisance parfaite,
il s'éloigna suivi d'Hercule.

Bourgmestre, capitaine, officier, étaient
confondus. Hector et son serviteur dis-
parurent dans la foule et regagnèrent
l'auberge du Cheval blanc.

— J'aime à croire que tu n'as pas
souffer t de la faim dans l'asile que tu

t'étais choisi? demanda le chevalier, dès
qu 'il eut refermé derrière lui la porte de
la chambre.

Hercule se frotta l'estomac d'un air
satisfait.

— A la bonne heure I fit le chevalier.
Maintenant , je vais te mettre au courant
de mes affaires, mon ami. Et d'abord , tu
vas quitter cette livrée de travail , que tu
avais prise malgré moi. Grâce à Dieu,
mon ami, je suis maintenant assez riche
pour deux ; tu n 'iras plus sur les quais
sous prétexte d'entretenir tes forces,
mais en réalité pour ne pas m'être à
charge. Ohl j 'avais bien compris ta
délicatesse, dit Hector en voyant que le
muet essayait de s'en défendre. Tu savais
que j 'étais sans ressources, et, si je
t'avais écouté, j 'aurais refusé cette place
de second qu'on m'avait offerte, et j 'au-
rais vécu de ton travail. Est-ce vrai?

Hercule baissa la tête comme s'il avai t
commis une faute.

— Tu vois bien que je t'avais deviné !
; continua le chevalier. J'ai préféré gagner

ma vie ; de ton côté, tu as voulu gagner
la tienne ; je t'ai laissé faire ; mais le jour

, est venu où nous pouvons renoncer à
tant de pénibles labeurs. Nous sommes

, riches, Hercule ! Tiens, regarde !
Et le chevalier étala sur une table les

i cinq mille roubles en or que le tsar
l'avait forcé d'accepter ; il les prenait
par poignée, et les laissait retomber en
pluie bruyante ; il écoutait en souriant
cette chanson métallique de l'or qui ré-

: sonnait à ses oreilles. Onant à Hercule,
¦ il demeura d'abord comme ébloui. Jamais
; il n'avait vu tant de richesses amon-

celées. Puis il fut pris d'une joie folle et
se mit ù danser en poussant des cris
inarticulés. Enfin il • saisit la main du

chevalier, la serra dans les siennes et y
appuya son front. .

Hector sentit une larme de joie tomber
, des paupières du pauvre muet, que la

nouvelle fortune du chevalier rendait
fou de bonheur.

— Allons I reprit Hector, endossons de
riches habits. Il n'y a plus ici qu'un
gentilhomme de bonne maison, capitaine
au service de la Russie, dont le fidèle
Hercule va partager la fortune.

En ce moment on frappa à la porte.
Hercule alla ouvrir. C'était UB officier
russe qui apportait au chevalier le brevet
remis le matin même à Olga par le tsar
et que Kourakine lui envoyait. Le che-
valier le déplia dès qu'il fut seul et, le
montrant à Hercule :

— Tiens, lui dit-il, avais-je raison?
i

j II s'aperçut alors qu'un petit papier
s'était échappé des plis du parchemin.
Il le ramassa, l'ouvrit, et lut ces mots

: écrits à la hâte :
« Je pars. Le bonheur m'est refusé de

I vous remettre moi-même ce brevet, ainsi
que le tsar m'en avait chargée. Mais je
veux du moins vous exprimer ma recou-

' naissance, et vous assurer de mon éter-
1 nelle gratitude.
1 * Celle qui vous doit la vie ».

Le billet n'était pas signé, mais le
i doute n'était pas permis. C'était Olga
• qui l'avait écrit.

— Partie ! murmura Hector. Pourquoi ?
i Où est-elle? Ohl je le saurai ! Chère en-
; fant ! ajouta-t-il en embrassant ce petit
¦ carré de papier.

Le chevalier sortit aussitôt pour s'oc-
i cuper de son équipement. En attendant '

qu 'on lui livrât son uniforme, il se pro
; cura sans peine un costume riche et élf

gant à la fois ; mais on ne put rien trouvée
à la taille d'Hercule, pour qui le chev

lier commanda deux habillements com-
plets qu'on lui promit de livrer le lende-
main. Chemin faisant , il n 'oublia point
le cadeau qu 'il voulait offrit à son hô-
tesse et fit choix chez un orfèvre d'un
assez beau bracelet.

La journée se passa ainsi. Le soir, au
moment où il allait sortir pour se rendre
chez le tsar, ainsi que celui-ci l'y avait
invité, le capitaine Vansteen ee présenta
devant lui, escorté de son équipage.

— C'est juste, murmura le chevalier.
Décidément la fortune rend ingrat. J'al-
lais oublier de faire mes adieux à ces
braves gens.

Vansteen fit quelques pas en avaut , et
se détacha du groupe dès que le chevalier
fut entré dans la salle basse.

— Monsieur le chevalier, dit-il, voici
de braves gens qui ont échappé, grâce à
vous, à un grand danger, et qui brûlent
du désir de vous prouver qu 'ils ne l'ont
pas oublié. Ils ont pensé, moi le premier,
que vous voudriez bien leur permettre
de vous offrir un gage de reconnaissance,
et ce gage, c'est moi qu 'ils ont choisi
pour vous le remettre.

A ces mots, le capitaine Vansteen,
mettant en évidence la main que pendant
oe petit discours il avait tenue derrière
le dos, tendit au chevalier une épée à la
poignée d'or artistement ciselée et en-
richie de pierres précieuses.

Celui-ci l'accepta de ses mains et, en
proie à une émotion indescriptible, il
B ira à lui le capitaine Vansteen qu'il

ibrassa bruyamment. Puis en présence
es matelots, ceignant sur-le-champ cette

épée :
— Merci, mes amis, dit-il. Je vous

jure qu'elle est en bonnes mains. Puisse-
t-elle me porter bonheur I

Sous la coquille de l'épée étaient gra-
vés ces quelques mots :

« Au chevalier Hector de Villebois, le
capitaine et les matelots de la <r Brise »
reconnaissants, o août 1717 ».

—- Mes ami?, fit le chevalier attendri,
je suis forcé de vous quitter, mais demain
je vous convie tous à un déjeuner d'a-
dieu. Jusque - là buvez à ma santé et ne
craignez rien ! la cave de Mme Groschen
est bonne et bien remplie. A demain !

Le chevalier s'élança sur le quai. Her-
cule, l'homme fort , essayait en vain de
cacher son émotion.

La veuve Groschen avait sur-le-champ
mis autour de son vaste poignet le bra-
celet que venait de lui donner Hector et
le faisait coquettement miroiter à la lueur
des lumières, en poussant des petits cris
enfantins.

IX

L\ PRÉSENTATION

Hector n 'était pas fâché de respirer un
peu. La série d'émotions par laquelle il
avait passé pendant le cours de cette
journée, ce changement subit de fortune,
ces reconnaissances qui se groupaient
autour de lui avaient bouleversé son cœur
et quelque peu troublé son esprit. Il
étouffait positivement sous le poids de
tant de joie et de bonheur. Le grand air
lui fit du bien, et la longue promenade
qu'il entreprit le prépara quelque peu à
cette entrevue qu'il devait avoir le soir
même aveo le tsar, et d'où dépendaient ,
bien plus encore que du service qu'il lui
avait rendu , sa position et son avenir.

Hector de Villebois était âgé de vingt-
deux ans. Il était grand et bien propor-
tionné, ses cheveux noirs, aujourd'hui
dissimulés sous une perruque, étaient

soyeux et abondants avant que l'incendie
dans lequel il avait risqué sa vie ne les
eût brûlés. Les sourcils étaient noirs,
épais ct nettement dessinés. Il avait le
front large et développé, les yeux noirs,
le regard brillant, à la fois plein de dou-
ceur et de hardiesse. Le nez droit tom-
bait sur une bouche aux lèvres pleines
et rebondies ; le sourire était empreint
d'affabilité et de franchise. Ainsi que
l'exigeait la mode du temps, il ne portait
point de barbe.

Un cou nerveux solidement attaché à
de vigoureuses épaules, une poitrine
développée, une taille élégante, une
jambe bien prise, des mains blanches et
bien soignées, un pied cambré, tel était
le chevalier de Villebois.

Doué de toutes les énergies et de tous
les courages, il savait accepter toutes les
positions et les dominer. Sa nature de
fer se sentait attirée par le danger comme
par un irrésistible aimant. Lors de son
arrivée en Hollande, il avait accepté cette
place de second à bord de la « Brise »,
comme il aurait accepté tout autre poste,
avec la confiance intime qu'il en sortirait
de quelque façon que ce fût.

Il faisait jour encore lorsque, vers sept
heures du soir, Hector se présenta au
palais de Pierre 1er. Il portait un habit
de soie bleue richement brodé d'or, un
gilet de satin blanc également brodé,
une culotte de soie bleue et des bas de
soie blancs qui dessinaient à ravir sa
jambe élégante et fine.

On l'introduisit promptement auprès
du tsar ; chacun s'empressait autour de
lui, car le bruit s'était rapidement pro-
pagé des services qu'il avait rendus et
de la faveur qui en était résultée.

(A suivre.)

Un amiral d'aventuré

APPARTEMENTS A LODER
<v—»_________——-__—. ¦ r—ra "

A louer, pour le 1er octobre, un loge-
ment de deux chambres, un cabinet et
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
oheure 8. c. o.

jft. _r__iO"CŒ_:_R.
tout de suite ou pour septembre, un bel
appartement de 6 pièces et dépendances,
entièrement remis à neuf. — S'adresser
rue de l'Industrie 17, 2mB. 

A louer tout de suite a aes personnes
soigneuses un petit logement avec dé-
pendances. S'adresser à M. Sunier-Moulin ,
Corceiles. 

A loner à Chanélaz
nue grande maison avec belles
dépendances, pare, jardin, ar-
bres fruitiers, beaux ombrages,
ean de source. — S'adresser an
notaire Montandon, a Bondry.

Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. oo.

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

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

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

S'informer du n° 150 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A loner Immédiatement au quar-
tier de l'Est un beau i" étage de 5 piè-
oes. S'adresser Etnde Borel de Cartier,
Mole 1. 

-A___. mo-criEiEe
logement de deux à trois pièces avec
jardin, belle vue. S'adr. Maujobia 13. co.

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

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

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire! rne des Epancheurs 8. o. o.

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

A louer pour le 24 décembre, aux Cas-
sardes, nn appartement de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs. oo.
. A loner rue des Moulins 33,
nn appartement de 3 cham-
bres. S'adresser an ler étage.

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

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

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

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

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

Jean, a loner rne dn Temple-
f ient 5, an 1er étage, nn appar-
tement remis h neuf de denx
chambres, cnisine, eave, galetas,
etc. Conviendrai t ponr bnrean.

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

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

APPRENTISSAGES

Four mécaniciens k précision
Un jenne homme intelligent,

ayant fréquenté l'école secon-
daire, désire apprendre la pro-
fession de mécanicien fie pré-
cision chez nn maître très ca-
pable.

S'adresser a J. Glauser, Spi-
talacker, Berne. H. 3431 Y.

PERDU Oïï TROUVÉ

__P3ERI_)XT
lundi, entre Serrières et Valangin par
Maillefer, une montre et chaine argent,
de dame, avec initiales A. L. R. La rap-
porter contre récompense à Aline Rite,
fabrique Suchard.

ETAT-GIVfL 01 MEttëHATEL
"Oécès

2. Olga-Hélène Perrenoud, fllle d'E-
douard, concierge, et de Louise-Zélie née
Leuba, Neuchâteloise, née le 25 juin 1902.

2. Marguerite-Elisabeth Schorpp néeSell,
veuve d'Alexis-Louis, Neuchâteloise, née
e 15 mai 1838.

HP* La FEUILLE D'AVIS SE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de V" ordre.

Le pendule de Foucault. — M. Ca-
mille Flammarion, assisté de M. Berget,
préparateur en Sorbonne, se propose de
rééditer prochainement, sous le dôme du
Panthéou, les expériences du pendule,
qui y furent exécutées en 1851 par le
physicien Foucault.

Elles eurent à l'époque un énorme
retentissement dans le monde scientifique
et constituèrent une des. plus remarqua-
bles démonstrations du mouvement de
rotation de la terre.

Lundi après-midi, profitant de la fer-
meture du Panthéon , qui a lieu tous les

lundis, M. Berget lui -même a fixé, au
centre de la voûte, le fll d'acier — un fll
de cinquante-sept mètres, s. v. p. — au-
quel a été fixé le pendule, long d'un
nj ètre. On a fini d'assembler la barrière
eh bois qui entoure le champ d'expé-
riences.
¦ Les travaux n 'en sont pas achevés

ppur cela, et, avant de s'en aller, les ex-
périmentateurs se sont contentés de faire
quelques petits essais du pendule lui-
même.

M. Flammarion a donné quelques ren-
seignements complémentaires :

«rNous avons l'intention, M. Berget et
moi, a-t-il dit, de rééditer avec tous les
perfectionnements que nous fournira la
science les expériences du pendule de
Foucault.

«r Exécutées dans des conditions que
13S progrès de la physique réalisés depuis
cinquante ans rendent bien supérieures à
c elles de 1851, ces expériences donne-
ront des résultats bien plus complets
encore. Nous commencerons dans une
quinzaine de jours au plus tôt, car l'ins-
tallation est loin d'être finie.

« En outre, les expériences seront pu-
bliques et minutieusement expliquées et
constitueront de la sorte une bonne, une
très bonne leçon d'astronomie populaire».

Acte de probité. — Un rentier pari-
sien, M. Adolphe V..., sortait mercredi
matin d'un établissement financier de la
rue de Provence, où il venait de retirer
une somme de cinq mille francs. Arrivé
sur le trottoir, croyant placer son porte-
feuille dans une poche intérieure de son
vêtement, il le glissa à côté, et le porte-
feuille tomba sur le trottoir sans qu 'il
s'en aperçut.

Un instant après, un homme de peine,
qui passait le ramassa, mais au moment
où il allait se diriger vers les bureaux
du commissariat de police afin d'y dé-
poser sa trouvaille, un individu lui posa
la main sur l'épaule :

— Halte-là I lui dit-il, vous venez de
ramasser un portefeuille. Part à deux.

— Me prenez - vous pour un voleur f
répliqua l'homme .de peine. Vous vous
trompez, et je vais vous le prouver.

A son tour, il saisit l'individu par le
bras et, malgré ses protestations, le con-
duisit chez M. Tanguy, commissaire de
police.

Interrogé, cet homme, qui a d'ailleurs
des moyens d'existence honorables, a
prétendu avoir interpellé l'homme de
peine en manière de plaisanterie et n'a-
voir jamais eu l'intention de s'approprier
la moitié "de la somme enfermée dans le
portefeuille.

Il a été laissé en liberté. Quan t à
l'honnête homme de peine, il refusa
même de donner son nom et son adresse,
déclarant que son acte de probité était
fort naturel et ne méritait pas de récoin-
peube.

Peu après son départ , le propriétaire
du portefeuille est venu au commissariat
de police, où il est rentré en possession
de son argent.

Le passage du Rhin. — Mardi matin
ont eu lieu, près d'Huningue, des exer-
cices de passage du Rhin , auxquels ont
pris part les cinq escadrons du 22e régi-
ment de dragons badois, les « dragons
noirs >, comme on les appelle familière-
ment.

La traversée avait lieu de la rive ba-
doise à la rive alsacienne; l'embarque-
ment a été opéré à un demi-kilomètre
environ en aval du pont de bateaux. En
attendant l'embarquement, les troupes
étaient campées daus les broussailles de

l'île du Cordonnier. La traversée s'est
effectuée dans des pontons et dans des
péniches. L'embarquement a été très
promptement achevé: en trois minutes,
les péniches étaient prêtes à partir. Les
pontons portaient chacun 4 hommes et 4
chevaux ; les péniches, beaucoup plus
grandes et longues, 14 hommes et 14
chevaux, avec bagages et selles. La tra-
versée d'un bateau chargé a duré en
moyenne quatre minutes, pour un trajet
de 600 mètres, assure le journal bâlois,
auquel nous empruntons ces détails.

Les pontons, qui appartiennent au ré-
giment, étaient conduits par des dra-
gons ; les péniches l'étaient par les ou-
vriers de la correction du Rhin. Les
dragons s'en tiraient aussi bien que leurs
compétiteurs : en trois jours d'exercice,
il s'étaient approprié le tour de main des
mariniers, en sorte que le passage s'ef-
fectua sans le moindre accident. En un
peu plus de deux heures et demie, le
régiment tout entier fut passé de la rive
badoise à la rive alsacienne, où le débar-
quement s'opéra facilement.

D'autres régiments viendront à leur
tour s'exercer au même lieu à la fln de
juillet.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

UN MOT DE BISMARCK
Le terrible chancelier de fer ne se pi-

quait ni d'aménité, ni de douceur : il allait
droit au but, brisant tout ce qui barrait
sa route et entravait ses desseins. « Le
fait accompli supprime toute objection »,
disait-il.

Nous n'avons pas à rechercher si les
adversaires du ministre prussien ont tou-
jours eu à se louer de sa devise, disons
toutefois que dans plus d'une circons-
tance elle rencontre une application des
plus irréfutables.

M. Termignone est chef cuisinier à l'hô-
tel de Bourgogne, à Genève. C'est un ar-
tiste' culinaire très habile dans sa profes-
sion, et qui s'y est perfectionné dans
plusieurs grandes villes de l'Europe, no-
tamment à Paris. Son séjour dans cette
capitale devait cependant lui laisser de
tristes souvenirs. Pendant plusieurs an-
nées, M. Termignone y souffrit d'une
grave maladie d'estomac, il ne mangeait
plus, éprouvant pour les aliments un dé-
goût insurmontable, et digérait avec la
plus grande difficulté. Q était aussi affligé
d'étouffements, de constipation, d'aigreurs
et de maux de tête. Quant à ses nuits,
elles se passaient au milieu des cauche-
mars les plus affreux et il lui était im-
possible de prendre un seul instant de
repos.

«Je me croyais perdu », écrivait-il le
1er mars 1902. A différentes reprises j'a-
vais dû abandonner mon travail et j'étais
si maigre et si abattu que je n'étais plus
que l'ombre de moi-même. Un jour le
cuisinier en chef de l'hôtel du Louvre, à
Paris, me fit un chaleureux éloge de la
Tisane américaine des Shakers et m'af-
firma avoir été guéri par ce remède de
malaises identiques aux miens. Il m'ap-
prit aussi que ce bienfiaisant médicament
était la propriété d'un pharmacien de
Lille, M. Oscar Fanyau, et que je pour-
rais me le-procurer en France comme à
l'étranger au prix de 4 fr. 50 le flacon.
« Votre maladie, me dit-.il, est commune
à beaucoup de nos collègues. C'est la
dyspepsie ou indigestion chronique, sui-
vez mon conseil et vous vous en trouve-
rez bien. » Effectivement, huit jours après
avoir commencé mon traitement, j'éprou-
vais une grande' amélioration; les ali-
ments passaient facilement et la consti-
pation avait disparu. Revenu à cette épo-
que en Suisse, j 'y achetai une nouvelle
provision de Tisane américaine des Sha-
kers. Au sixième flacon j'étais complète-
ment guéri. Ce remède est merveilleux. »
Signé — Termignone, 1, rue du Parc,
Genève. Signature légalisée par M. Théo-
dore Bret, secrétaire de la chancellerie.

Si, après de pareilles preuves, il se
trouvait des incrédules qui en présence
d'effets aussi merveilleux en nieraient
encore les causes non moins surprenan-
tes, nous les engagerions à méditer lon-
guement la devise du célèbre homme
d'Etat allemand.

IMPRIMERIE WOLFRATH Se SP«RI_è

L'Odol conserve les dents saines

IVIS AUX MORNÊS
Les personnes dont l'abonne-

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

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

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

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.).
¦___¦_-¦-_---¦——_-_------------ i---------M___-_—________—-_____—g___i

Mercuriale du Marché do Nsuchflitl
du jeudi 3 juillet 1902

De Fr. à Fr.
dorâmes do terre, les 20 litre», 1 60 
Pois les 20 litres, 2 40 2 80
Carottes . . . .  le paquet, — 20 
Poiresus . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 20 
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — —
Ghoux-aeiirs . . la pièce — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte, — 20 — 80
Asperges de France, la botte, 1 20 
Radia la botte, — 10 
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 35 
Cerises . . . .  le kilo, — 30 
Œuf» la douzaine, — 85 — 90
Bourra . . . .  le demi-kilo, 1 60 

ï 9A moites, » 1 40 
fromage gra» . . a 1 10 

» lûi-grars, s — 90 
» maigre . » — 70 

Pain » - — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bran ? . lo demi silo, — 80 — 95g » venu . » 1 — 1 10

> B mouton, s 1 — 1 10
» » pors . » 1 — 

Lard fuma . . . _> 1 — 
» non-famé » — 80 

Foin par 50 kil., 3 — 
Paille par 50 kil., 3 50 4 —
Foyard . . . .  le stère, 19 — 
Sapin le stère, 15 — 
Tourba . . . .  les 8 m'. 18 — 


