
I GRAND MAGASIN HALLE AUX TISSUS
1 ALFRED DOLLEYRES, 2, rue du Seyon, NEUCHATEL

I ^"Grande mise en vente avec un grand rabais-̂ !ma • » » — ¦ "̂̂

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

H Costumes. Confections. Jupons. Blouses. Chemisettes. Costumes de bain. Linge éponge Rideaux . Coutils pour habits.
H 15 à 20 mille mètres de tissus légers. Cotons pour robes et blouses, tissés et imprimés. Satins. Foulards. Toile de soie. Toile d'Irlande.
9 Zéphirs coton. Zéphîrs soie. Mousseline laine. Robes blanches, choix superbe.
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1 an 6 mol. 8 moli
lia r.ulll. portés à domicile

«n ville fr. 8 — • — 2 ->
La Feulllo portée a domicile

hors de Tille ou par la poste
don, toute la Suisse . . .  9 — 4*60 2 25

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

abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

///.' primeurs- Éditeurs *i'.

La vente tu numéro a Hou :
Mureau du tournai, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par IM porteurs «t dans les dépôts

ut uiiuiin II ton m uitDi.
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Du canton ; 1 1 8 lignas. ¦ . » . » .  • , 60 et.
t et 6 lignes. . 66 et — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et an delà. la ligne 10
Répétition i . B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . i .Hinimua 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 ot, > 2 fr.

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

Avis mortuaires s , 20
Réclamas > . 8 0
Lettres noires, E ct. la ligne en sas,
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS AÎTKOH0B8 !

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en eu contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
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SQMMÏÏNE de NEUCHATEL

BÏAIIi
Les personnes qui désirent une place

au Mail, pour vente de rafraîchissements,
le vendredi 11 juillet, jour de la Fête de
la Jeunesse, peuvent se faire inscrire au
secrétariat de Police (Hôtel municipal),
jusqu'au 10 courant. Rendez-vous ce même
jour, au Mail , à 2 heures de l'après-midi,
pour marquer la place.

Neuchâtel , le 5 juillet 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, de gré à gré, une grande
maison d'habitation, située au centre de
Peseux, à proximité immédiate du tram
Neuchâtel-Gorcelles. La dite maison pos-
sède cinq logements de grand rendement,
magasin, grandes caves, grand pressoir,
grandes dépendances, grand verger et
jardin rempli d'arbres fruitiers ; le tout
conviendrai t pour en faire un magnifique
Hôtel. — S'adresser à Paul-Henri Colin, a
Peseux. _̂____ 

Hôtel Mitaine
A. vendre l'hôtel de Ghuffort avec pâ-

turage et forêts, situé à proximité de
Villiers, future station terminus du ré-
gional du Val-de-Ruz, à l'intersection des
routes Chaumont-Chasseral, et Yal-de-Ruz-
Neuveville, passage très fréquenté, beaux
ombrages, belle vue, excellent endroit
pour villégiature. — S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, rue Saint-Honoré 2.

Société Imm obilière Neuchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 10O0 francs.

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTEJe BOIS
I.e Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à vendre de
gré à gré aux conditions habituelles des
enchères, les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de l'Eter s/Cressier :
4000 beaux tagots de foyard et de bran-

ches de sapin.
60 stères sapin.
43 » hêtre.
1 tas chêne.

37 plantes sapin cubant 25 m3 56.
Pour plus amples renseignements et

pour les commandes s'adresser à la
Caisse de l'Etat au Château ou à l'Ins-
pecteur des forêts du lor arrondissement,
à St-Blaise.

St-Blaise, lo 5 juillet 1902.
L'inspecteur

des forêts du ln arrondissement.
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H.-L OTZ, FILS
AUVERNIER

NOUVEAUTÉ

FARINÉ OE FROMENT ROTIE
sans aucun mélange étranger

POUR

SOUPES DE FARINE GRILLÉE
SAUCES, ETC.

Excellent et économique
en sacs de 25 kilos et paquets de '/a kilo

A la même adresse Huile de noisettes
surfine, à 1 fr. 50 la. bouteille.

JAMES ATTINGER
Libr«iri«-Pip«t«ri« Neschlttl

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peintnre,

la pyrogravnre, la
photominiatnre et la sculpture

Costumes de Toile
BELLE QUALITÉ

pour GARÇONS de 4 à 12 ans
7 fr. 60 à 9 fr. 60

CULOTTES PÔÛFGYMNÀSTES
depuis 5 francs

GHEMISTJCGER
pour Touriste

Se recommande,
W. AFFE9IANN.

CS-areirxcL choix de j m É ^ L ^  — -~~Û

pour dames, messieurs et enfai.ts ^sSSBlg f|v . 'Ŵ ^^m^ .fe^^i. "I
dep. l'article ordinaire au plus soigné. — Jolis naodèlesJfantaiii»e.

Rayon spécial d'articles pour garçonnets et fillettes
. à. d.e© pris: rn.od.eres

Téléphone 363 — Envois à choix
Maison fondée en 1824

GS-. F»3Ê"î7n:033Vff >%. TSTD
15, rne de. Moulins — Neuchâtel i
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PARAI. ALEUR NAPHTALY IB
est, très pratique pour les journées chaudes qui vont ]
enfin nous arriver , et comme il se vend à des prix
d'un bon marché tel que chacun peut se payer ce
bienfait , je vous prie d'en profiter pendant qu 'il est
encore temps. Ces prix sont :

Paletot lustre, 10, 12, 14, le meilleur 16 fr.
Complet lavable pour hommes, seulement 15 fr.
Gilet alpaga, seulement 6 fr.

Habillement coutil lavable, pur garçons !
i 1, seulement 3 fr.

Paletot de bureau, de 4 à 10 fr.
Pantalon*, à 3,4,5, 6,8, 10, 12, 14, 15, le meilleur 18 fr.

ct comme toujours le meilleur COMPLET en laine pei-
gnée, en cheviot , Buxkin ou diagonale , croisé el non
croisé , ainsi que PARDESSUS mi-saison, seulement

35 fr.
NEÏÏGHâT£L

19, rue de l'Hôpital , 19

. . ' ;s- ¦ • ;¦ • " ._ ¦> : \_
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CIanffage à la Tapeur et à l'eau cM)
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

HE NRI BERCHTOLD
à Thalwei! près Zurich

MA6ASIN GUSTAVE PARIS
Eia. liquidationaprès in^rentsitipe et

à t*?è>m Jbsfe.® prix die quelques lots de
nn '̂re.liaïaiâises pour robes d.'été, d.e
Moi . ®»e'Iiiae laisie, la»dieuntes; Ba>
tiste.^ et «F».eoiKa.s.

10 Diplômes d'honneur et 22 médailles
ont été décernés en 28 ans au véritable

lllill! fiOLUB NUI NI
#2 8  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates , affaiblies, convalescentes , on souf-
frant des pâles couleurs, manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, etc.

Réputation universelle , excellent fortiiiant.
En flacons de fr. 2.50 el S. — dans toutes les pharmacies.

ÂVertiSSBÎÎIGSît Le v®r'table Cognac ferrugineux étant très sou-
'- vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de j

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

OHAPBLLEEIB

L SCHMID-LIMGER
12, rue de l'Hôpital, 12 — Neuchâtel

Vu la saisou avancée, fort rabais sur tous les
Chapeaux de paille restant CM magasin

""77" i ~^H Ti t < i :.ar\'
< ! : . . . t ..

M. ïia Ï«SEK« A«_ EStB
2, Place 2Pia.rr37-, 2
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PLIANTS 

& FAUTEUILS

nmicccTTir ^ OÉ1 ^
Fabricat ion Suisse et Etrangère â%l|ÉiS\

CHABS A RIDELLES
^̂ ^̂

IK
MONGOLFIÈRES «

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

Ch. PËTITPIËRREdFILS
Treille il — Place Purry

EN VILLE
gt W Fournisseurs du feu d'ar-

tifice de la fête vénitienne du
5 Juillet prochain.

TÉLÉPHONE 315

Occasion
Bicyclette usagée t Brennabor », à prix

avantageux. — S'informer du n° 196 au
bureau du journal. ' 

A Vendre, à bas prix,,, , „;, .̂ Ĵ .'p ĵ

chien race Saint-Bernard
1 an, très bien dressé. — S'informer du
n° 195 au bureau du journal.

A remettre
^

-pour cause de santé,

I magasin Ifcene
ayant une bonne clientèle et situé près
de la Place du marché. — S'informer, du
ng 194"an bureau' dû jorirnal/"''"" ̂ * \

LOUIS KURZ
•7, 1%-u.e Salut - Honoré, T

NEUCHATEL.

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Bechstein, Schledmsyer, Kraus's,
Rordorf, Hlrsebfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos et Harmoniums d'occasion
LUTHERIE ARÏÏSTIOIIE

Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMO NIQUES - RÉPARATIONS

i» i»W n II ¦ ,mmt**emtmemm **emmetmm0Êi •

i PISTOLET AUTO MATIQUE '
i Cal. 1.65 -/- d'ordonn. fédérale.

: 
¦

MUNITION.— En vente chex :
Ch. Petitpierre & fils , Neuchâtel

; Magasin d'annes : Rue de la Treille, 11
«% t̂mÊet*0»em0t9e» êmt*̂ tmtmtme**>m t̂\fe  ̂>

"OrTôlTrë

vin blanc 1901
à prix avantageux. S'adresser « Les Ce-
risiers » sur Colombier. 

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

)ffrôf|lfifig . j Bijouterie » Orfèvre!rlo *

El S Horlogerie - Pendularle

V A. JOBIA
Maison dû Grand Hôtel du Lao
' NEUCHATEL

—̂—i —̂i —imn

Zwiebacks hygiéniques I
((SINGER )) I

Spécialité renonunée pour Hj
enflants malades d'estomac, I
etc. — Eiliêmement notiitif s et digestif:. I
Recommandés par les médecins gs
En vente en paquets d'une dou- H

zaine, chez : Henri Gacond, F. Gap- M
dard, Rodolphe Luscher, Porret- ¦
Ècuyer. O. 9964 B. ¦
Exiger bien la marque « SINGEE » H

COFFRE-FORT
en bon état, * fr. 160. Offres sous
• coffre » , poste restante , Btaucb . -
tel. Zà 2095 g — c. o.

%mv 5Sltt coulé, du pays garentl pur,
à 1 fr. 10 le pot

(Lta pots vides sont reprit k 20 cts.)

&n magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

H. BAILLOD
Fers & Quincaillerie

ÉPAITCECB 'U'BS *h

TOYAOïWOTCHOlJC
POUR

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISÂTpS BOBET
Soufflets & Sonfrenses

POUR IA glggg 



Premier voyage en l'air

Nos lecteurs savent que l'Aéro - Club
de France a organisé des parties de bal-
lon. Chaque mercredi et chaque diman-
che, près de Saint- Cloud, on « prend le
ballon * pour se rendre où il plaî t aux
courants atmosphériques. C'est le récit
de sa première expérience de ce genre
que conte Pierre Mille aux habitués du
<c Temps » :

Il faisait beau temps, bonne brise. M.
de Caetillon regardait de temps à autre
le toit du hangar de l'Aéro-Club, comme
s'il avait voulu de l'œil prendre sa me-
sure, et il fit traîner ï« Eros » jusqu'au
bout de cette grande pelouse dont j 'ai
parlé.

— Montez maintenant, nous dit - il
observant une accalmie du vent.

Nous étions cinq : une jeune et char-
mante Australienne, un physiologiste
érainent, M. Olivier, M. de Caetillon et
moi, plus deux douzaines de pigeons
dans deux cages d'osier, et vingt sacs
de sable de dix kilos chacun.

Tout à coup, M. de Castillon cria :
« Lâchez toutl »

Je suis sûr maintenant qu 'on lâcha,
mais je ne m'aperçus de rien. Seulement,
M. de CusIillon dit:

— C'est bien. On avait assez reculé

r« Eros » ; il n'accrochera pas le toit du
hangar.

C'est cela qu'il avait craint, et l'écueil
était franchi 1 Nous étions déjà au-dessus
du toit et, cinq minutes après, trois cents
mètres nous séparaient de terre. Notre
compagne de voyage, à ce moment, évi-
tait de regarder. Car on se figure qu'on
doit avoir le vertige en regardant, et
c'est une erreur. La terre apparaît tout
de suite comme une planète dans laquelle
on n'est pas, et on la considère avec
cnriosité. Vbilà tout. Les mots «planer*,
« voler *, qu'on applique aux ballons
quand on teut faire de la littérature,
sont lisibles. Le bouchon de liège d'un
pêcheur à la ligne ne plane ni ne vole,
il surnage : de même ce gros bouchon
qu'est un aérostat. Et la ligne est figurée
assez exactement par le guide-rope, cette
grosse cordé qu'on laisse filer , et par une
ancre à deux becs qui ressemble à un
hameçon pour baleines.

— Dites donc, fls-]e brusquement à
Castillon, est-ce qu'il est solide votre
panier?

Notre «r commandant * daigna me ras-
surer. Mais c'est, parait-il, une plaisan-
terie assez fréquente que de prévenir
charitablement les débutants que « le
fond de la nacelle étant un peu fatigué il
vaut mieux s'asseoir sur les rebords ».
Cette brimade classique me fut épargnée.
Mais le commandant fit subitement sauter

de ce fond , garanti solide, un carré
d'osier large comme les deux mains :

— C'est, dit-il, le * tout-à-1'atmos-
phère ». Vous voyez qu 'on a tout prévu.

Je le félicitai d'avoir imaginé un dis-
positif sanitaire si parfaitement ingé-
nieux, mais m'empressai de lui affirmer
que je n'avais besoin de rien. D'abord il
y avait une dame. Et puis ce trou béant
montrait de si minces parois!... Je le vis
fermer avec une certaine satisfaction.

Je ne comprends pas, toutefois, pour-
quoi M. de Castillon ne s'en servait pas
pour écouler son lest. Il préférait le jeter
par-dessus bord, à petites pelletées. Et
il en jetait tout le temps, car un ballon,
dans l'heure qui suit son départ , monte
et descend pour un rien. Cela tient à ce
que le gaz, à l'intérieur, est inégalement
échauffé encore. Un nuage, passant sur
lui, le fait baisser de cinquante mètres.
Nous étions assis sur les sacs de lest. Il
fallait donc que de temps à autre 1 un de
nous se levât, tendît ce fardeau à l'infa-
tigable Castillon, ou versât lui-même,
selon les indications qu'il recevait. Nous
opérions assez doucement, mais sans
aucune crainte. Rien n'est curieux
comme cette rapidité d'accoutumance.
Chacun se penchait pour regarder la
terre, par-dessus la nacelle, sans aucune
appréhension. En dix minutes, nous
étions arrivés au-dessus de Versailles.
Le château, malgré la hauteur, nous ap-
paraissait encore comme une énorme
masse plate et grise, la pièce d'eau des
Suisses avait l'air d'une grande ardoise
bleue. Je ne sais pourquoi nous par-
vînmes tous à un état de paix joyeuse.
Les pigeons, suspendus dans leur cage à
l'extérieur de la nacelle, roucoulaient
très tendrement. Il y en eut un qui pon-
dit un œuf.

Quelqu'un de nous dit:
— C est drôle, il n'y avait pas de

brume quand nous sommes partis, et
maintenant tout se voile, jusqu'à l'hori-
zon , à la surface du sol.

Ce n'était pas de la brume. C'était la
transpiration de la terre, la vapeur d'eau
qui la baigne toujours, par les plus belles
journées. Mêlée aux poussières, elle for-
mait une buée noirâtre, au-dessus de
laquelle nous flottions. Et c'est cela, cette
purée fumeuse, que les hommes respirent !
Je me sentis plein de pitié pour eux, et
d'admiration pour ma propre supériorité.

— Nous voici à quinze cents mètres,
dit M. de Castillon. Nous pouvons dé-
jeuner !.

Ce fut un excellent déjeuner, froid,
auquel il ne manqua rien, que les cigares.
Mais on ne fume pas à six pieds en des-
sous de deux mille mètres cubes de gaz
d'éclairage, et il faut en prendre son
parti. Quelques verres de Champagne
suffirent pour élever le diapason de nos
voix ; elles éclatèrent en écho, renvoyées
par le ballon, prenant une sonorité
étrange et sèche dans l'air infiniment
pur. Nous étions montés, sans nous en
douter, à plus de deux mille mètres.
L'aspect des choses, à nos pieds, était
sublime.

Par un phénomène d'optique dont la
cause est facile à comprendre, les bords
de l'horizon remontaient jusqu'au niveau
des regards, et la terre, sous nos pieds,
semblait creusée comme une cuve gigan-
tesque. A cette hauteur les mouvements
de terrain disparaissaient, on ne voyait
qu'un plan , une carte en couleurs, où les
routes surtout, d'un jaune clair, tran-
chaient par leur éclat lumineux et l'in-
variabilité générale de leur direction.
Les ruisseaux, les maisons avaient l'air
de joujoux. Surtout on sentait que la
France est un vieux pays très riche et
partout cultivé. A perte de vue s'éten-
daient les quadrilatères des champs.
Cependant je crus voir un vaste pré
sombre dont les contours étaient irré-
guliers.

— Un pré ! dit M. de Castillon : c'est
la forêt de Gonfches!

Les chênes les plus hauts n'y faisaient
qu'une touffe de mousse un peu plus
grosse que le reste.

— Pour l'amour de Dieu, dit quelqu'un
taisez-vous, et écoutez !

Alors, restés muets, nous entendîmes
un mugissement perpétuel et profond.
C'était le bruit du vent dans les arbres.
Il montait jusqu 'à nous, si puissant qu 'il
étreignait le cœur. Personne n 'ouvrit
plus la bouche tant que le ballon fut au-
dessus de cette forêt qui parlait si haut,
de si loin.

...Argentan, Vire, Falaise, nous recon-
nûmes toutes ces villes sur la grande
carte qui se déroulait sous nos yeux, à
l'aide des petites imitations de cette
grande carte qu a faites 1 état - major.
Les accidents du terrain étaient ici plus
caractérisés. L'Orne apparut: un ruban
gris bleu, qui courait entre deux hautes
falaises. L'ancien golfe de Carentan se
dessina, tout pareil à la gravure qu'en
donne la géographie de Reclus. Le vent
avait encore fraîchi. Nous faisions au
moins du 50 à l'heure.

Subitement notre compagne de voyage,
qui s'était complètement enhardie et
regardait de tous côtés avec des yeux
fort clairvoyants, cria :

— La mer est à gauche !
Quelques minutes après nous la vîmes

à droite et devant nous. Laissant le Co-
tentin à l'Est, nous nous précipitions
avec allégresse vers la baie du mont
Saint-Michel. M. de Castillon siffla entre

ses dents et tira sur une ficelle. Puis il
monta dans les agrès — à mon avis il
faut avoir été poseur de paratonnerres,
dans une existence antérieure, pour se
suspendre dans le vide, d'un air aussi
naturel, à quelque six mille pieds au-
dessus de l'endroit où naissent d'habitude
les petits enfants, — et y décrocha une
autre ficelle rouge, qu'il garda, je crois,
dans sa main. Il avait ouvert la soupape
et nous commençâmes une descente que
je qualifierais de vertigineuse si l'on
avait Je moindre vertige en ballon. En
moins de temps qu'il n'en faut pour dire :
t Le journalisme mène à tout, à la con-
dition de ne pas se casser la figure*,
nous étions tombés de 2,000 mètres à
quelque chose comme zéro. Mais le guide-
rope, traînant à terre, déchargea d'au-
tant le ballon, et nous nous mîmes à filer
tout près de terre avec, exactement, la
vélocité du vent.

C'est ce qu 'il y a de plus amusant On
se rend compte alors qu 'on va très vite,
c'est un vrai sport. On s'aperçoit qu'on
va cogner contre un clocher : « Jetez du
lest ! » Houp ! on saute le clocher. On
reconnaî t un beau jardin de pommiers,
entouré de fils de fer qui déchireraient le
ballon: « Jetez du lest! » Houp ! on en-
jambe, si j 'ose m'exprimer ainsi, —
Maman , les p'tits bateaux qui vont sur
l'eau ont-ils des jambes — les fils de fer.
Il y a des paysans qui écarquillent les
yeux, et crient des « nom de Dious 1 » Il
y a des paysannes qui écarquillent leurs
tabliers, comme si vous alliez tomber
dedans, et se signent comme si vous
étiez un enterrement. Je n'ai jamais rien
vu de plus « exciting ». Castillon faisait
toujours de la gymnastique dans ses
agrès. Je lui dis :

—- Vlà un champ, un champ bien vert,
descendons-Ià !

— Jamais de la vie, cria-t-il, c'est un
champ de blé, 400 francs de dommages-
intérêts ! Jetez du lest !

En voilà une vie pour des intellectuels !
Aéronautes inexpérimentés nous jetions
tous du sable à la fois, ou nous n'en
jetions pas quand il fallait. Cette brute
de ballon faisait des sauts de carpe. U
n'y a rien de drôle comme de passer sur
un arbre. C'est comme si on franchissait
une vague qui vous prend sur son dos.

Castillon « visait » son point de des-
cente :1e talus remontant d'une petite
vallée que nous coupions. Il dit gaiement:

— Attention ! c'est le moment de vous
accroupir : la position du sauteur qui se
reçoit.

Nous prîmes donc la position du sau-
teur qui se reçoit. On conserve ainsi
toute l'élasticité possible au moment du
choc et la tête est protégée par les bords
de la nacelle. J'aurais crié de joie si je
n'avais pas eu peur d'avoir la langue
coupée. On vit ! Je ne donnerai pas cette
minute-là pour dix mille francs.

L'ancre avait été décrochée, elle rata
une première fois après avoir mordu.
Nous rebondîmes tous couchés sur le dos
au fond de la nacelle. Castillon tira sa
ficelle rouge : c'était la corde de déchire-
ment du ballon, qui se fendit sur un
mètre de large, à sa partie supérieure.
Ça fit floc I et nous arrêtâmes.

Vingt-cinq normands et normandes
natifs de Condé-sur-Vire, dont on aper-
cevait le clocher — je vais écrire au
ministre des cultes que si on augmente
le nombre des ballons il faudra diminuer
le nombre des clochers — nous entou-
raient essoufflés, bavards et beaucoup
moins ébahis que joyeux. Pour nous,
empêtrés dans la nacelle, sous les cordes,
je suppose que nous devions assez bien
ressembler à cinq carpes au fond d'une
épuisette. Nous reprîmes nos sens pour
crier :

— Où sommes-nous!
— Condé-sur-Vire, 306 kilomètres de

Paris par le chemin de fer, dit le maire :
un homme très savant qui se trouvait là
avec sa fourche, parce qu'il faisait ses
foins.

On plia le ballon, in le mit dans la
nacelle, transformée en panier d'em-
ballage. Pendant qu'on procédait à ce
travail, je me dirigeai vers le télégraphe.
Un Normand vêtu succinctement d'un
vieux pantalon , d'une chemise et d'une
paire de sabots, s'offrit à m'accompagner.
Il me demanda mon nom, que je lui don-
nai innocemment. Sans avoir l'air de
rien, il s'approcha de chacun des autres
voyageurs, et se fit donner leur carte.

— Hein, lui dis-je, vous les garderez
sous votre chaume, bien longtemps?

— Moi! fit-il. Non pas. C'est pour les
envoyer tout de suite au « Petit Rouen-
nais ». Je suis son correspondant.

C'était un confrère I Cela me fit tant de
plaisir que je lui donnai quarante sous.

Et voilà l'histoire sans fard de mon
premier voyage en l'air. Je recommen-
cerai. PIERRE MILLE.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le plus important des journaux colo-

niaux publiés à Londres, le « British
Australasian », prend vigoureusement à
parti M. Chamberlain pour le discours
« molasse autant que sans caractère » par
lequel il a ouvert la conférence impé-
riale, espoir de tout producteur de peaux
de moutons ou d'épis d'avoine. « On di-

rait que les affaires de l'Afrique australe
ont quelque peu épuisé sa vigueur... et
qu'il ne se sent pas disposé à entrer d'un
cœur léger dans une nouvelle campagne
qui nécessiterait de grands frais de ma-
gnétisme personnel et le mettrait en
conflit avec des économistes d'esprit
étroit Comme M. John Morley, sir H.
Campbell-Bannerman, M. Asquith et —
nous regrettons d'avoir à le nommer —
d'un ami des colonies aussi éclairé que
sir Charles Dilke... Nous comptons sur
sir Edmund Barton et M. Seddon pour
aider M. Chamberlain à passer le balai
sur les toiles d'araignées moisies qui
continuent à obscurcir la vue d'hommes
comme sir Michaols Hicks Beaoh en ma-
tière commerciale ».

Les Australiens s'inquiètent depuis
longtemps de voir leur pays à peine peu-
plé fournir chaque année plusieurs cen-
trines d'émigrants à la République ar-
gentine.

L'Afrique australe va-t elle devenir
un autre centre d'attraction encore plus
périlleux? De Noël à la fin de mai 883
émigrants y sont allés du seul Etat de
Victoria. Ils appartenaient pour la plu-
part à i cette classe d'individus dont
l'Etat a le plus besoin , ouvriers prospè-
res et entreprenants, artisans, travail-
leurs agricoles qui espèrent améliorer
leur situation en quittant Victoria ».

Turquie
A Smyrne,-il y a huit jours, la police

turque a poursuivi jusque sur le navire
français « Oceania », où elle l'a arrêté,
le surintendant adjoint de la police de
Smyrne, accusé d'avoir conspiré. La
France aurait menacé la Turquie d'un
ultimatum si des excuses n 'étaient pas
faites, attendu qu'un réfugié politique
ne peut pas davantage être arrêté sur
un navire français que sur territoire
français.

Afrique du Sud
Le gouvernement anglais a télégra-

phié à Lord Milner au sujet de la cons-
titution de la colonie du Cap qu'il se
refuse à la supprimer en raison de la fé-
dération probable de toutes les colonies
de l'Afrique du sud.]f

— On mande de Lourenço-Marquès au
« Daily Chronicle » que M. Reids, an-
cien secrétaire d'Etat du Transvaal,
s'embarque à Lourenço-Marquès avec son
fils pour rejoindre sa famille en Hol-
lande. Il a l'intention de s'établir ensuite
à Sumatra.

Chine
L'on a reçu à Port-Arthur des nou-

velles inquiétantes au sujet de la situa-
tion en Chine. Le mouvement insurrec-
tionnel va croissant et s'étend déjà à
onze provinces. Les troupes du gouver-
nement envoyées pour réprimer les dé-
sordres font cause commune avec les
Boxeurs. Le mouvement est dirigé con-
tre les étrangers et plus spécialement
contre les missionnaires.

Le bruit court à Tien-Tsin que le
prince Tuan communique fréquemment
avec le gouvernement impérial à Pékin.
U aurait été nommé lieutenant-général
adjoint des troupes chinoises à Pékin.

Etats-Unis
Le corps législatif de la Louisiane vient

de voler une loi qui aura sûrement les
plus graves conséquences pour la paix
intérieure des Etats-Unis. Cette loi
oblige les compagnies de transports à
avoir sur toutes les lignes de tramways
et de chemins de fer des wagons pour
les blancs et d'autres pour les noirs.
C'est la première fois, dans l'histoire
de l'Amérique, que l'ostracisme contre
les nègres est établi légalement.

La même loi déclare illégale non seu-
lement le mariage entre blancs et noirs,
mais encore toute union contractée entre
un blanc et une personne de couleur, si
minime que soit la quantité de sang
nègre de cette dernière.

Les nègres, qui sont millions aux
Etais-Unis et dont le nombre s'accroit
rapidement par les naissances, pren-
dront, un jour ou l'autre, leur revanche»]
Déjà, dans plusieurs districts, les noirs
s'organisent militairement pour résister
à l'application de la nouvelle loi.

— Des négociations relatives a un
traité entre les Etats-Unis et la Colombie
en vue de l'acquisition des droits de
construction du canal de Panama auront
lieu dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Les accapareurs. — D après un télé-
gramme de Chicago à la « Daily Mail »
les tentatives du syndicat pour l'accapa-
rement des blés causent une très vive
sensation et font prévoir une hausse for-
midable du prix du blé. Le syndicat
possède déjà les deux tiers des approvi-
sionnements visibles. _ . „.̂ . g S

Un ami des bêtes. — M. William
Robertson, négociant américain, est un
ami des bêtes, il a même pour elles une
affection un peu exclusive.

M. William Robertson, qui est de pas-
sage à Paris, descendait jeudi la rue
Notre-Dame-de - Lorette, lorsque son
attention fut attirée par un groupe de
personnes. Il s'approcha.

Un cheval de fiacre était tombé sur le
pavé et , comme l'animal semblait goûter

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SALAMI
aeuvèâs *rai HEilanaià

Aa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Comptaiite amencame
Nouvelle méthode d'enseignement (édition
française, allemande et italienne), par cor-
respondance. Succès garanti ! Demandez
prospectus avec attestations gratis et
flranco. OF 531

Beescb, Expert, comptable, Zurich.

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

Nous nous chargeons, à des conditions
spéciales, de bonne exéention

REMPAILLAGES
et de

NATURALISATION
d'oiseaux ou mammifères

Cil. PETITPIERRE <E FILS
MAGASIN D'ARMES, NEUCHATEL

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabiqae,
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.
Brsntl, pharmacien, Zurich, Zâbring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

B. Dumas, propriétaire, à Thézan
(Aude; France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis pure, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau h
«enève, rue du Rhône 112.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande â acheter 250 quintaux de

bon foin
S'adresser à Henri Benoit, Corcelles.

AVIS DIVERS
Le masseur et pédicure

G. GEISEL
a transféré son domicile

Avenue dn 1er Mars 24
Arrêt du tram t Académie »

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

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 chez M. G. Gauchat, gérant
de la Société, où MM. les entrepreneurs
pourront en prendre connaissance jus-
qu'au 15 juillet, date de la clôture du
concours.

Changement de domicile
F. 0RA . 6E, maître paveur

demeure actuellement

30, rce dp Seyon, 30
On demande une

maîtresse d'anglais
qui serait disposée à donner des leçons
pendant les vacances, de préférence en
commun avec d'autres élèves.

Adresser les offres par écrit à Mn° L.
Danilowa, Rosevilla, Neuchâtel.

Chute des cheveux
Mme EMERY, spécialiste pour soins à

donner à la chevelure et lavage de tête,
se rendra à Neuchâtel, mercredi 9 et
jeudi 10 courant. S'adresser rue du Tré-
sor 11, de 1 à 5 heures du soir.

Mlle SAY, à Lutzelfluh
près BERTHOUD

reçoit pendant les vacances dames ou
jeunes filles. Jolie situation. Prix très
modestes.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à ses amis et
connaissances et à tout le monde,
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1902.

WmW Ouvrage soigné * B̂fl

PEiSHMMT
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.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Maître secondaire

cherche
chambre, pension et leçons chez un ins-
tituteur, du 19 juillet au 16 août. Offres
sous chiffre K. 3804 Q. à Haasenstein &
Vogler, Bâle. 

âgé do 17 ans, cherche bonne pension
pour 10 semaines, à partir du 15 juillet,
dans une famille habitant la campagne.

Prière d'adresser les offres tout de
suite et avec indication du prix de pen-
sion à M. E. Maurer , pension Hulliger,
Neuchâtel. 
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦iBIBBB

Monsieur et Madame E.
TSCIUFFEL1-B UL LEexpriment
leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont donné
tant de témoignages de sympathie
dans les jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

uiWSmtWÊÊSMÊÊÊÊÊIÊÊkMt\\\\\\\t\\tWM I

Démolition du PRADO
A VENDRE

les matériaux provenant de la démolition du bâtiment du Prado,
tels que : tuiles, encadrements en pierre j aune, marches d'es-
caliers, paliers, portes, fenêtres , poêles , etc.

S'adresser pour tous renseignements aux bureaux de la
Société des entreprises Mordasini
*8t Holliser , Grand'Rue 2. c.o.

Al) CHAT BOTTÉ
8, rue do Seyon - NEUCHATEL

FÊTE DllJNIISSi
BEAU CHOIX

de

CHAUSSURES
noires et couleurs, en tous genres, p our dames, j eunes gens,

f i l lettes et enf ants

MT À très bas prix *W§
K chaque achat, distribution de jolis BALLONS-RÉCUME

Ed. D=So"bert-Bs. \_.r
NEUCHATEL

Quelques articles provenant encore de la liquidation seront Ten-
dus avec nn fort rabais.

Achetez de la Soie noire I
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

tr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & C*, LUOEBME
exportation de Soieries

Xir Fête Cantonale de Gyoïnastip
à NEUCHATEL

les 12, 13 et 1-4 J-uAllet 19C2
Le Comité d'organisation a fixé comme suit les prix des billets d'entrée :
Samedi 12 Juillet i 50 cent. — Conoert et représentation du soir : 50 cent
Dimanche 13 juillet : Jusqu'à 11 heures du matin , 50 cent. ; à partir de

11 heures du matin, fr. 1.—. Concert et représentation du soir, fr. 1.—,
Lundi 14 juillet : 50 cent.
Des cartes de libre circulation, donnant droit au libre accès sur la place de

fête et à tous les concerts et représentations , sont en vente dès ce jour, au prix
de fr. 2.—, dans les dépôts ci-après :

Magasins de tabacs : J. Beaujon ; L. Colomb-Borel ; E. Droz-Neeb ; Frey-
Renaud ; E. Isoz ; Auguste Kaech ; Jules-Aug. Michel ; Henri Muller ; Antoine Ruf.

Librairies : Attinger frères ; A.-G. Berthoud ; Delachaux & Niestlé ; veuve L.
Guyot; H. Messeiller.

Papeteries : F. Bickel-Henriod ; Fuhrer-Poncin ; Arthur Besson ; Auguste
Zirngiebel.

Société coopérative de Consommation : Sablons 10, rue des Moulins 23, fau-
bourg de l'Hôpital 40, Cassardes 24 ; F. Landry-Grob ; Ernest Morthier : Albert Petit-
pierre ; Alfred Zimmermann.

magasin de musique ; Sandoz-Lehmann.
MM. Savoie-Petitpierre ; Charles Petitpierre & fils ; Barbey & Gie ; Grand Bazar

Parisien ; Bazar Schinz, Michel & G'8 ; Bazar Central ; MM. Fritz Wenger-Seiler ;
Chiffello , photographe ; Christinat, magasin Blum ; Léon Muhlematter, Gibraltar ;
Jérémie Bura, épicerie, Vauseyon ; Hermann Schenker, à Serrières ; E. Buchenel,
à Serrières ; Samuel Maurer, à Saint-Biaise ; Paul Virchaux, à Saint-Biaise ; Charles
Pipv, à Saint-Biaise.

COMITÉ DES FINANCES.

INDISPENSABLE AUX BEjjjj 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 coflres-forts pour la garde de titres, bijoux ,
objets précieux de toute nature. _ Location fr« S.—
pour 3 mois.

Neuchâtel , juillet 1902. La Direction.

7flï*î f*ll " Compagnie générale d'assurances oontre les
y, £llil lvl& accidents et la responsabilité, à Zurich.

^^ i.i Assurances Individuelles.
J &^J iSÊkiW * ie v°y688B ordinaires et de voyages

^HÇgJH SrC% * *9 voyages, pour la vie entière, aveo

J$iSSH^ffH WmT * collectives d'ouvriers.
¦*§&ÊiXi K̂k%m * *e responsabilité civile,

^^Ê^^^^^k-^^WM B- CAMENZIND, agent général, rue Purry 8,

Atelier de serrurerie
Faubourg de l'Hôpital 50

ARTHUR NEIPP
Trava ux en bâtiments

Réparations en tous genres

Domicile ; 1" Mars 24 __
Henniez-les-Bains (canton de Vaud)

Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et
maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
et septembre. Médecin à l'hôtel. Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. OH8534

Cla-silet d.ia. Ts.xd.in. -A-ngrlstis
ee soir à. 8 1/ z heures

liiii unirai i m
donnée par le connu psychologue espagnol

pjr*c- op^Ar»
*̂ !

Surprenantes démonstrations de TÉLÉPATHIE. Influence de la pensée
et communication des sentiments à distance. Assisté d'une troupe d'artistes
avec des attractions de premier ordre venant du théâtre l'« Empire » de Londres et
du nouveau cirque de Paris. 

PB1X X_E3S IFL-A-OIES :
IfcT-u.ïn.érotée s, 2 fr. — N*oH.-3a.-u.2aa.éroté8. , 1 fr.

Enfants, xw.oi.tie pxiac. i

BBT" Billets chez M. W. SANDOZ, éditeur, et le soir à l'entrée de la salle
ATTENTION. — Dans la salle on ne servira pas de consommations

et il est défendu de fumer.
VOYEZ AFFICHES



sur sa couche accidentelle un repos qu'il
estimait bien gagné, le cocher prit le
parti de stimuler ses efforts par quelques
coups de fouet.

Cette scène mit le négociant américain
hors de lui et, dans un élan de générosité
indignée, il lança un formidable coup de
poing sur la figure du cocher. Or, M.
William Robertson est d'une force mus-
culaire peu commune et ce coup de poing
fendit le sourcil de l'automédon, qui,
tout sanglant, s'affaissa à côté de son
cheval. Jugeant encore ce châtiment
insuffisant, le négociant américain s'é-
tait emparé du fouet et allait appliquer
au cocher la peine du talion, lorsque des
passants intervinrent On appela deux
agents qui conduisirent M. William
Robertson chez M. Cornette, commissaire
de police. Le cocher les suivit

Le commissaire de police, tout en
donnant acte à l'Américain de ses bons
sentiments envers les animaux , l'invita
à plus d'indulgence envers les hommes.
Il lui annonça, en outre, que si sa vic-
time portait plainte, il serait probable-
ment obligé de le mettre en état d'arres-
tation , en attendan t sa comparution
devant le tribunal correctionnel.

M. William Robertson était atterré par
la gravité de son acte, et comme, au
fond , il ne déteste pas les hommes, il
offrit à sa victime une somme de 500
francs, à titre d'indemnité. Le cocher
accepta et, avant de partir, remercia
même son généreux agresseur.

LETTRE DE TUR IN
Le comité de 1 Exposition internatio-

nale d'art décoratif moderne n'a rien
épargné afin d'intéresser les visiteurs
de l'Exposition.

Aussi à courte distance avons-nous
assisté à de nouvelles fêtes, toutes bien
réussies.

Près de soixante mille personnes s'é-
taient donné rendez - vous, dimanche
23 juin , dans l'enceinte de l'Exposition,
pour assister à la fête de l'Art et au dé-
nié du cortège des étudiants, grâce au-
quel on a voulu faire passer devant le
public une vision de l'art à travers les
siècles.

Un groupe oriental ouvrait le cortège,
suivi d'un char allégorique tiré par qua-
tre paires de bœufs ; venaient ensuite
d'autres chars allégoriques qui repré-
sentaient l'art romain, l'art bysantin,
l'art mauresque, l'art médioval, l'art de
la renaissance, le style nouveau ; ces ta-
bleaux étaient coupés par des fanfares,
des mandolinistes, chanteurs, porteurs
d'insignes, etc.

La fête nocturne, favorisée par un
beau clair de lune, fut la répétition de
celle du jour, avec adjonction de feux
de bengale multicolores ; l'incendie si-
mulé du Château du Valentin fut très
goûté.

Le lendemain eurent lieu deux grandes
fêtes d'automobiles élégamment décorés
dé fleurs , avec distribution de prix pour
les automobiles les mieux ornés.

Le clou des fêtes a été pourtan t le
second concours international de mu-
sique, pour lequel étaient inscrits 190
corps de musique, français, suisses et
italiens.

Impossible de décrire l'enthousiasme
et les démonstrations cordiales dont
tous ces corps de musique, et particuliè-
rement la musique de la Garde républi-
caine de Paris, ont été l'objet.

Dimanche 29 a eu lieu le cortège des
corps de musique, qui a duré deux
heures environ ; une foule immense ali-
gnée, serrée, formait le long du parcours
deux haies compactes.

Les balcons, fenêtres et terrasses
étaient bondés de spectateurs qui ap-
plaudissaient et acclamaient frénétique-
ment; même sur les toits, il y avait du
monde.

Enfin , ce fut une journée mémorable,
dont tous, étrangers et Italiens, se sou-
viendront avec plaisir.

Il n'est pas possible de donner une
idée approximative ou de reproduire
l'effet de ce grand tableau animé dont
les Turinois ont été spectateurs ; seuls,
ceux qui y ont assisté pourront garder
une image exacte de cet événement ma-
gnifique et grandiose.

Avec le départ de tous ces musiciens,
les fêtes ont cessé maintenant, mais
pour peu de temps, car il va y en avoir
d'autres encore, et elles s'annoncent très
intéressantes aussi.

A. P. M.

BERNE. — On écrit de Berne à la
« Suisse libérale * au sujet de l'interpella-
tion Moor au conseil général relative aux
agissements de la police de Berne :

« M. Karl Moor a donc reçu satisfaction
sur toute la ligne et il faut féliciter la
municipalité bernoise d'avoir compris
qu 'elle devait agir énergiquement et
donner satisfaction à l'opinion publique.
Mais il faut relever encore dans le débat
quelques incidents intéressants. La ques-
tion des francs-maçons a été posée inci-
demment par un des orateurs socialistes,
qui a cherché à expliquer les relations
existant entre le directeur de la police
municipale, M. Quggisberg, et son com-
mandant de police, le capit&ine Stucky,
par la solidarité qui les lie comme mem-

bres d'une même loge. L orateur, M.
Bischoff , secrétaire ouvrier, a ajouté avec
chaleur : « Nous protestons contre cette
société qui veut tout dominer et être
partout ».

Le directeur de la police municipale,
M. Guggisberg, a protesté énergique-
ment contre cette explication de sa situa-
tion vis-à-vis de son commandant de
police, sans nier cependant leur affiliation
à tous deux à une loge ; mais cela ne l'a
jamais empêché de faire son devoir, et
M. Stucky non plus. Il a cherché à cou-
vrir son subordonné, rudement attaqué
de différents côtés, même du côté conser-
vateur M. Quggisberg a demandé au
Conseil, avan t de porter un jugement
sur cette malheureuse affaire , d'attendre
le résultat de l'enquête ; celle-ci sera faite
d'une manière impartiale et appro-
fondie ».

SAINT - GALL. — Mardi dernier, à
Rorschach, une servante qui ouvrait un
des volets de la chambre à lessive de ses
maîtres reçut, juste à ce moment, une
balle de flobert dans le ventre. La mal-
heureuse jeune femme fut grièvement
blessée, et jusqu'à maintenant il n'a pas
été possible d'extraire la balle. L'état de
la victime est des plus critiques. Quant
à l'auteur de ce funeste accident, il n'a
pas encore été découvert.

FRIBOURG. — Mardi soir, quelques
messieurs se baignaient dans la Glane,
à la Fénetta, quand l'un d'eux disparut
soudain sous l'eau, par une profondeur
de 2 m. 20. Après les efforts infructueux
d'un ami pour ramener le baigneur en
danger à la surface, tout espoir parais-
sait perdu lorsque M. S., pharmacien à
Fribourg, qui venait de quitter le bain,
se porta au secours du noyé qu'il réussit
à ramener au bord , après un vigoureux
plongeon. Le noyé ne donnait plus signe
de vie et il fallut 20 minutes de soins
pour lui faire reprendre ses sens.

VAUD. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, deux jeunes Italiennes, ou-
vrières à la fabrique de pâtes, à Rolle,
logées chez Mme Matringe, ont forcé le
bureau de celle-ci et y ont dérobé une
somme de 813 francs, puis sont parties
par le premier train du matin sur Genève.
Ce n'est qu'après leur départ que le vol
a été découvert.

— Mercredi soir, les compagnies 3 et
4 du bataillon de recrues revenaient du
Chalet-à-Gobet en faisant du service de
nuit. La 4e fit halte au Mont , à 9 h. 30
du soir, mit sac à terre et les fusils,
baïonnette au canon, sur les sacs.

Au commandement de : A vos rangs
derrière les sacs ! deux soldats, Herbez,
de la Ire section, et de Rham, de la 4e,
accourant au pas de gymnastique, ne
virent pas les armes dans l'obscurité et
s'y blessèrent assez grièvement. Herbez
eut le gras du mollet traversé de part en
part ; il fallut deux hommes pour retirer
le sabre-baïonnef te, entré dans les chairs
jusqu'à la garde ; de Rham, dont la bles-
sure est heureusement beaucoup moins
grave, s'est percé un pied. Les deux
blessés ont été ramenés à là caserne,
puis évacués sur l'hôpital.

— Un j eune homme se rendait, mardi,
en vélo, de Gimel à Saubraz. A 1 entrée
de ce village, il rencontra deux person-
nes, dont l'une, M. Dépierraz, ouvrier
ferblantier, fit mine de vouloir l'arrêter
en étendant les bras tout en lui disant
une plaisanterie. Lancé à toute vitesse,
le vélocipédiste ne put s'arrêter ni se
détourner. Il atteignit Dépierraz qui fut
renversé et qui, dans sa chute, se rompit
la nuque. Malgré un désespoir que l'on
se figure et en débit de fortes contusions
qu'il avait lui-même, le malheureux vj lo-
cipédiste remonta sur sa machine et s'en
fut à toutes pédales chercher M. le Dr
Meylan, qui vint aussitôt mais qui ne
put que constater le décès. L'enquête,
qu'a immédiatement commencée le juge
de paix, établira les responsabilités,
mais au dire des témoins de cette triste
scène, aucune faute n'est cette fois impu-
table au cycliste.

NOUVELLES SUISSES

Eglise nationale. — La section natio-
nale de la Société des Pasteurs neuchâ-
telois, répondant à un vœu des pasteurs
du Val-de-Travers, vœu très favorable-
ment accueilli par la Faculté nationale
de théologie, a décidé d'organiser, pour
la fin de septembre, des cours de vacan-
ces destinés aux pasteurs.

Tir cantonal neuchâtelois. — La lis-
te des dons d'honneur s'élève à fr.
45, 000; elle augmente chaque jour.
27 sections sont inscrites pour le con-
cours de sections; 53 groupes pour le
concours de groupes à 300 m. ; une di-
zaine de groupes pour le revolver. La
dotation pour le concours de sections est
actuellement de: a) 8 p. c. des dons
d'honneur fr. 3,600. b) dons affectés
spécialement au concours de sections fr.
1000. c) 80 p. c. de la finance d'inscrip-
tion fr. 912, ensemble 5512. Comme il
n'y a jusqu 'à maintenant que 27 sections
d'inscrites, cela fait plus de fr. 200 en
moyenne par section.

Pontareuse. — L'asile pour la guéri-
son des buveurs à Pontareuse a reçu un
don de mille francs de la famille de feu
M. Galopin-Schaub à Genève.

La Sagne. — On accident, qui aurait
pu avoir de graves conséquences, s'est
produit mercredi soir, sur la route du
Locle.

Deux voituriers avaient chargé quel-
ques billons de sapins pour les amener
au village. Ayant abandonné pour quel-
ques instants leurs chevaux, ceux-ci se
mirent en route et prirent bientôt une
allure trop vive, augmentée par la charge
qui les talonnait et la pente très rapide.
On monsieur et une dame montés sur
une voiture de retour du Locle, avertis
par un roulement violent, purent heu-
reusement se garer à temps.

Les malheureux chevaux allaient in-
failliblement s'abattre à l'entrée du villa-
ge et causer quelque grave malheur quand-
la rupture d'une roue et d'une autre
pièce vint à propos entraver cette des-
cente vertigineuse et calmer les deux
attelages. Tout se réduit ainsi à des dé-
gâts matériels, et à des transes bien
compréhensibles pour les propriétaires.

Fleurier. — La maison Marendaz en
construction, rue de la gare, a risqué
d'être détruite samedi après-midi, par
une incendie qu'on croit dû à l'action
du soleil sur le papier goudronné dont
on avait recouvert l'immeuble.

Heureusement les secours ont rapide-
ment amené l'extinction des flammes et
les dégâts ne sont pas considérables.

CANTON DE NEUCHATEL

Académie. — Le Conseil d Etat a ap-
pelé à la chaire d'astronomie laissée
vacante par le décès de M. le Dr Hirsch,
M. le professeur Le Grand Roy. M. Le
Grand Roy était tout désigné pour ce
poste. Il possède la licence de la Sorbonne
et il a travaillé dans divers observatoires
étrangers, à Leipzig, à Saint-Péters-
bourg, ainsi qu'au bureau des longitudes
à Paris.

Société nautique. — Samedi soir la
Société nautique a donné le spectacle
d'une fête vénitienne au nombreux et
sympathique public qui se pressait sur
le quai du gymnase.

On malencontreux coup de joran a
quelque peu nui à la réussite complète
de cette jolie fête, surtout en ce qui con-
cerne les bateaux décorés. Plusieurs
de ceux-ci n'arrivèrent que vers la fin de
la soirée et encore n'ayant pas toutes les
lanternes allumées, circonstance qui ne
permet tait pas aux spectateurs de se ren-
dre exactement compte du sujet repro-
duit. C'est ce qui a été le cas pour une
très jolie tour Eiffel , qui n'a pas produit
tout son effet.

Une automobile sur l'eau, fort bien
réussie avec ses deux roues tournant
tout doucement, aurait eu le même sort
que la tour Eiffel, si ses auteurs n'a-
vaient eu la bonne idée de se garer con-
tre le môle du grand canal afin de procé-
der au rallumage des lampions, d'où ré-
sulta la vue d'une auto pas mal du tout.
Un cygne très élégant et auquel le joran
imprimait des mouvements gracieux,
charmait tout le monde.

Un papillon (à ce qu'on nous a dit)
faisait de son mieux pour étaler gracieu-
sement ses ailes. Y a-t-il réussi? J'en
doute un peu I

La grande barque était fort joliment
enguirlandée de lampions multicolores,
mais ce gredin de joran en avait bien
gâté l'effet.

Les feux d'artifices étaient très jolis ;
un peu plus de choix dans les fusées et
des intervalles moins longs dans le lan-
cement des feux n'auraient gêné en
rien. Mais enfin il y avait de quoi être
très content.

Le public ne peut pas en dire ' autant
de la musique, qui décidément ne s'est
pas surmenée en exécutant les cinq mor-
ceaux entendus. On sixième pendant les
grands feux n'aurait fait de tort à per-
sonne, pas même à la fête, qui heureu-
sement n'avait pas besoin de cela pour
être relevée en éclat.

Somme toute, nous devons aux orga-
nisateurs de cette fête de chaleureux re-
merciements pour la peine qu'ils se don-
nent à nous procurer une fois l'an au
moins un plaisir aussi grand.

Hier après midi se sont courues, de-
vant un nombreux public, des régates
dont ci-dessous les résultats.

Des jeux nautiques qui faisaient la
joie des gosses tuaient le temps entre
chaque course pour le plus grand agré-
ment des spectateurs.

Voici les résultats : 2000 mètres en
ligne droite.

Course No 1. — Canots de pêche. —
1er, Malgré-tout, L. et P. Chautems,
Auvernier, en 11 m. 11 s.; 2me, Quo
Vadis, Bochaton et A. Blanc, Yvonand,
en 11 m. 18 s. ; 3me, Mireille, Dénéréaz
père et fils, Grandson, en 11 m. 21 s.;
4me, Ondine, A. Ducommun et Mugli,
Auvernier, en 11 m. 24 s.; 5me, Cen-
drillon, P. Bachelin et Ed. .Ebi, Auver-
nier, en 11 m. 30 s. ; 6me, Mousse, Ch.
Ducommun et Ch. Galland, en 11 m. 38 s.

Course No 2. — \ oies de mer à deux
rameurs. — 1er, See Club, Bienne, MM.
E. Burger et A. Bourquin , en 8 m. 42 s. ;
2me, Neuchâtel (abandonne la course
par suite d'indisposition d'un équipier. )

Course No 3. — Double skiffs. —
1er, Sans nom, A. et L. von Moos, du
S. C, Lucerne, en 8 m. 30 s.; 2me,
Farfadet, G. Richter et Colomb, en 8 m.
41 s.

Course No 4. — Yoles de mer à 4 ra-
meurs, débutants. — 1er, Bienne, Etoile,
7 m. 51 s. ; 2me, Neuchâtel, en 7 m. 59 s. ;
3me, Yverdon (U. N. Y.-G.), en 8m. 10 s.

Course No 5. — Skiffs. — 1er, M. E.
Burger, See Club, Bienne, en 8 m.'4 s. ;
2me, M. A. von Moos, See Club, Lu-
cerne, en 8 m. 16 s.

Course No 6. — Yoles de mer à 4 ra-
meurs, seniors. — 1er, Yverdon (Avi-
ron), en 7 m. 36 s.; 2me, Neuchâtel,
7 m. 51 s.

Voile. — Ire série, bateaux pontés. —
1er, Lincoln ; 2me, Ariette.

2me série, bateaux mixtes. — 1er, La
Brise ; 2me, Courlis; 3me, Passe-Temps.

3me série, canots de pêche. — 1er,
Mireille, Grandson; âme, Cendrillon,
Auvernier ; 3me, Quo Vadis, Yvonand ;
4me, Allons-y, Auvernier.

Télépathie. — Malgré les fortes cha-
leurs de tous ces jours, quelques person-
nes n'ont pas manqué d'assister à la
représentation très intéressante que nous
offrait hier soir M. G. Odrap, accompa-
gné d'une troupe d'artistes très amusante
en attractions. Nous ne pouvons que
souhaiter à M. 0. un nombreux public
pour ce soir. j .

L'Union des villes suisses, association
pour l'étude des diverses branches de
l'administration urbaine et la réalisation
des progrès d'ordre local, aura son
assemblée générale à Neuchâtel, en sep-
tembre, sous la présidence de M. Hart-
mann, président du Conseil communal.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, juin
1902 :
189,432 voyageurs . . Fr. 26,531 20
Recettes du mois corres-

pondant de 1901 . . » 15,731 65
Différence . Fr. 10,799 55

Recettes à partir du 1er

janvier 1902 . . . Fr. 133,120 80
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . » 80,327 40
Différence . Fr. 52,793 40

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 4 juillet 1902.
Monsieur le rédacteur,

Je lis toujours avec curiosité le com-
mencement des correspondances adres-
sées à la «Feuille d'Avis»; parfois il
m'arrive d'aller jusqu'au bout, d'autres
fois j 'en saute la fin.

J'ai néanmoins lu en souriant, mais en
entier, l'entrefilets signé « un grincheux »
relatif à la clôture du cours d'instruc-
tion militaire préparatoire et qui n'eût
pas valu la peine d'être relevé s'il ne
s'était terminé par une question.

M. votre correspondant qui demande
par qui sont payés ces cours, aéra cer-
tainement navré d'apprendre que la Con-
fédération fait les frais de ceux-ci, dont
il retrouve du reste son compte, puis-
qu'il veut bien — quoique anti-subven-
tionniste probablement — honorer les
exercices de sa présence.

Quant à la course de dimanche dernier,
qu'il se rassure : la solde de ce jour-là ,
abandonnée par les cadres, en a payé les
frais; ainsi les participants à celle-ci
n'auront pas le gros remordH d'avoir,
dimanche passé, vécu sur les contribu-
tions de votre correspondant.

J'ai beaucoup goûté aussi la « pointe »
de Grandson et de Morat ; ce qui est cer-
tain, c'est que les gaillards d'alors n'é-
taient probablement pas de la même
espèce que M. votre correspondant , qui
ne devrait pas ignorer pourtant que
trompettes et tambours datent d'un peu
avant 1476.

Agréez, etc.
On moins grincheux.

Neuchâtel, le 4 juillet 1902.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez, je vous prie, m'accorder
l'hospitalité de vos colonnes pour me
permettre d'adresser des louanges à
l'auteur de la lettre parue dans votre
numéro de ce jour et signée par «un
grincheux » qui, comme on le dit vul-
gairement, n'a pas volé son nom. Si
M. « Grincheux » estime que le cours
préparatoire, créé dans le but d'initier
nos jeunes gens dans le service mili-
taire, est superflu et qu'il n'a, consé-
quemment , pas sa raison d'être, il me
semble qu'il aurait pu se priver d'assis-
ter hier au soir au défilé de nos futurs
troupiers. Il aura sans doute été le seul
à ne pas applaudir la tenue correcte et
ttère de tous ces jeunes gens et à formu-
ler une critique que seul un grincheux
peut faire.

Avant de remettre mon partenaire dans
son assiette en lui indiquant par qui
sont payés tous les frais occasionnés par
le cours en question; je me permettrai de
lui demander , à mon tour , quel genre
de satisfaction il éprouvera lorsqu'il
sera renseigné et ce qu'il pense faire en-
suite.

Veuillez agréer, etc. n. <;.

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 5 juillet.

On annonce de bonne source que le
Conseil d'Etat de Berne a pris une déci-

sion qui serait dénature à amener le pro-
fesseur Vetter à retirer sa démission et
à continuer à occuper sa chaire à l'Uni-
versité de Berne. M. Vetter avait donné
sa démission parce qu'il croyait devoir
s'attendre, d'après l'attitude du Sénat
universitaire, à une mesure disciplinaire
de la part du Conseil d'Etat. Cette auto-
rité vient de lui faire savoir que cette
supposition n 'était pas fondée. Rien ne
s'oppose donc plus à ce que M. Vetter
retire sa démission.

Londres, 5 juillet.
Le bulletin officiel publié samedi ma-

tin dit que le roi a passé de nouveau une
excellente nuit. Le malade reprend des
forces et l'état moral est satisfaisant.
Les médecins déclarent qu'ils considè-
rent maintenant Edouard VII comme
hors de danger et confirment que les
bulletins du soir ne paraîtront plus.

— Le repas offert aux pauvres par
le roi d'Angleterre, à l'occasion du cou-
ronnement, a eu lieu aujourd'hui samedi.
Cinq cent mille convives, répartis dans
plus de 400 asiles et parcs, participaient
à cette fête de bienfaisance. Le roi ct la
reine ont envoyé des télégrammes expri-
mant leurs regrets de ne pouvoir se
trouver parmi leurs hôtes. Les membres
de la famille royale s'étaient chargés de
visiter les différents groupes, qui comp-
taient jusqu'à sept et onze mille parti-
cipants.

Constantinople, 5 juillet
La Russie demande satisfaction pour

l'assassinat du chef de police Derwisch
effendi par ks Bulgares dans le consulat
russe d'Uskub.

New-York, b juillet.
Une dépêche de Utika annonce qu'un

tramway électrique, qui se trouvait sur
une pente de 300 pieds pour 1000, a été
subitement entraîné et est venu heurter
un tramway venant en sens inverso. Des
140 voyageurs qui occupaient les voitu-
res, 15 ont été tués et 29 grièvement
blessés.

Le discours de M?. Combes
et la presse.

Paris, 5 juillet.
Les journaux du matin commentent

les déclarations de M. Combes.
Les journaux nationalistes et conser-

vateurs constatent qu'une nouvelle pé-
riode de persécution religieuse est ou-
verte. Encore une fois, on va pratiquer
le système qui consiste à agiter le spec-
tre du cléricalisme chaque fois qu'on se
trouve dans l'embarras. Mais ce système
est usé, et on aura quelque mal à prouver
qu'il suffise à remplacer les réformes
promises et surtout à rétablir le crédit
public, l'activité commerciale et la plus-
value des budgets. La « Libre Parole »
se félicite de ce que l'affichage du dis-
cours de M. Combes ait été ordonné.
Cela coûtera quelques billets de mille
aux contribuables, mais cela leur per-
mettra en revanche de constater « à quel
degré d'abêfissement et de bassesse »
sont descendus ces jacobins dégénérés,
comme les appelle M. Ribot.

Le « Radical » dit que le vote de la
majorité était certain, puisque le lan-
gage du président du conseil était celui
qu'elle attendait « C'est tout de même
une étrange manie des modérés, ajouté
ce journal, de se mettre continuellement
à la remorque des cléricaux, mais c'est
leur affaire, et nous ne pouvons que
constater l'irrémédiable déchéance à la-
quelle ils se condamnent ainsi volontai-
rement *

La « Petite République » déclare que
M. Combes a parlé un langage sincère,
vigoureux, exempt d'équivoques.

Pour la « Lanterne », le discours de
M. Combes constitue la déclaration de
guerre au parti clérical la plus nette, la
plus vigoureuse qu'un chef de gouver-
nemant ait eu à formuler depuis vingt
ans. Elle constitue un commentaire sin-
gulièrement réconfortant d'une déclara-
tion ministérielle dont le ton froid et
terne avait déçu beaucoup de républi-
cains, et signifie que le gouvernement,
s'il est assuré d'une majorité suffisante,
serait disposé à tenir plus qu 'il n'avait
promis.

Duplioe et Triplioe
Rome, 5 juillet.

Les journaux italiens se préoccupent
d'une manière toute spéciale de l'impres-
sion produite en France par le renouvel-
lement de la Triple alliance. On devine
chez tous le désir de ménager l'opinion
française. Aussi a-t- on été très satisfait
des déclarations de M. Delcassé à la
Chambre française.

« Ces déclarations, dit 1' « Avanti »,
sont le sceau le plus solennel qu'on pou-
vait désirer sur ce qui a été dit dans
d'autres circonstances, que la Triplice
d'aujourdhui n'est plus la Triplioe d'au-
trefois. » L'organe socialiste cherche à
démontrer que la Triple alliance est
devenue simplement un pacte de neutra-
lité italienne. * Dans ces conditions, de-
mande-t-il, pourquoi l'avoir stipulée et
renouvelée? »

Pour la « Tribuna », les déclarations
de M. Delcassé « ont le mérite de préci-
ser quelle est la vraie position de l'Italie
vis-à-vis de ses alliées et de la France,
à laquelle elle est liées par une commu-
nion de tendances qui s'accentuera tou-
jours plus ».

Le « Popolo romano * publie un article
dans lequel il parle en termes chaleureux
de M. Barrère et de M. Delcassé. Il dit
que les déclarations du ministre des af-
faires étrangères de France ont été ac-
cueillies avec une vraie satisfaction en
Italie et qu'elles auront un grand reten-
tissement en Europe.

Vienne, 5 juillet.
Le « FremdenblatU , commentant la

réponse de M. Delcassé aux questions
qui lui avaient été posées au sujet des
rapports entre la France et l'Italie, écrit :

« Par cette réponse, les intentions pa-
cifiques de la Triplice ont été affirmées
d'une manière documentée. Ce qu'ont dit
si souvent devant les Parlements les
hommes d'Etat de la Triplice, a été con-
firmé par un homme d'Etat de la Duplice.

Le Fremdenblatt salue avec satisfac-
tion les déclarations de M. Delcassé.

La « N. F. Presse » est moins satis-
faite. Elle voudrait être éclairée sur les
intentions de l'Italie et elle se demande
s'il n'est pas contraire au traité de la
Triplice qu 'une puissance qui fait partie
de cette alliance interprète cette dernière
de manière à lui enlever toute impor-
tance sérieuse.

Washington , 6 juillet.
Le ministre de Chine a remis à M.

Hay la proclamation de Yuan-Chi-Kai
demandant aux puissances l'évacuation
de Tien-Tsin.

Port-au-Prince, 6 juillet.
Des désordres se sont produits à la

suite de l'élection de M. Delinois comme
premier député de Port-au-Prince.

Madrid , 6 juillet.
One terrible tempête s'est abattue sur

Higuera de la Serena (province de Ba-
dajoz). La couche de grêle atteignait 40
centimètres ; toutes les récoltes sont dé-
truites. La foudre a tué deux paysans et
incendié une ferme. Les pertes sont éva-
luées à un million de pesetas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Snmca SPéCIAL DI Là. Feuille à7Avis)

Lausanne, 7 juillet
Ce matin comparaît devant le tribunal

criminel du district, à Cully, Jules-
Alexis Régnier, ex-syndic de Vich et
ex-juge au tribunal de Nyon, dont l'ar-
rectation pour malversation, abus de
confiance et escroquerie fit une grande
sensation dans la contrée en février der-
nier.

Régnier a commis ses actes délictueux
au préjudice, entre autres de la commune
de Vich, d'une jeune fille dont il était
tuteur et d'une dame âgée qu 'il conseil-
lait.

Bienne, 7 juillet
La fête cantonale des chanteurs ber-

nois s'est ouverte dimanche. La bannière
cantonale, arrivant d'Interlaken et ac-
compagnée d'environ 3000 chanteurs et
chanteuses, a été reçue à la gare.

Les concours ont eu lieu l'après-midi
dans l'église et dans la cantine. Le soir
a été donné à la cantine un Festspiel,
« Volkslied », qui a eu un très grand
succès.

Les chœurs d'ensemble seront exécu-
tés aujourd'hui lundi et la distribution
des prix aura lieu ce soir à 5 heures.

Bâle, 7 juillet
Environ 800 personnes ont pris part

samedi et dimanche à la réunion des
abstinents suisses. Un cortège compre-
nant des groupes costumés très réussis a
parcouru la ville dimanche matin.

M. Courvoisier, de Bienne, a entretenu
l'assemblée de l'action de la ligue des
abstinents suisses pendant les années
précédentes. M. Locher a parlé de l'al-
cool et de l'armée.

Dans une assemblée publique à l'église
de St-Paul, le pasteur Stâbelin a rap-
porté concernant l'influence de l'alcool
sur la vie de famille et M. Ragat concer-
nant l'influence de l'alcool sur la cons-
cience.

A la fin de la réunion, il s'est consti-
tué une association suisse des damée
abstinentes.

Grindelwald , 7 juillet
On a retrouvé au Wetterhorn le cada-

vre du guide Boss, disparu en octobre.
Winterthour , 7 juillet

Le championnat suisse de fond pour
bicyclettes en 1902 a été couru diman-
che entre Winterthour et Romanshorn
(100 km.). Est arrivé 1er Dubach, de
Madretsch, en 2 h. 55; 2e Locher, de
Winterthour, en 2 h. 56 ; 3e Mamie, de
Moutier, en 2 h. 58.

A la course interclub de 50 km., le
Veloclub de Moutier est arrivé premier
avec une moyenne de 1 b. 24 et le Ra-
vingclub, de Winterthour, second.

Bruxelles, 7 juillet
Mme Botha, femme du général, a loué

une villa à Ostende où son mari la re-
joindra cet été.

Botha prépare, en collaboration avec
d'autres chefs boers la publication d'une
histoire officielle de la guerre.

Pretoria , 7 juillet
Le total des redditions atteint actuel-

lement le chiffre de 20,782.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 '/« heure et 9 Vi heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempir. en degrés cent» S S :§ Yenl domin. -.»
5 MOT- Mini- Mail- e _• S n. * " 9Q 3 î3 S B Dir. Força *>enne mnm mum m . ,_j

6 23 2 12.9 39 0 724 5 vaï fàibl. clair
6] 24,8 15.0 80.0 733.0 N.B. » »
7. 7VJ h. : 20 1. Vent : N. Ciel : nuageux.
Du 5. — Les Alpes visibles à travers la

brume. Joran le soir.
Du 6. — Les Alpes visibles à travers la

brume.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM données da l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5«"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

4| 16.6 I 9 5 1 22.2 Î672.31 [N.E. moy.' clair

Grand beau , soleil et Alpes hàlées tout le
jour.

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

5 juillet. 1128 13.8 672.9 N.B. clair

Niveau du lae
Du 6 juillet (7 h. du matin) 4.'H) m. 050
Du 7 » » 430 m. 080

Tenu, êrmtnrm da lac. 7 juillet (7 b.m ) : 2>
¦¦—¦——— i^̂ ———

Bollelii météorologique do Jora-Sioploi
7 juillet (7 h. matin)

*0 vt ,i *¦

S S STATIONS Hf TEMPS » VEUT
. E . e»

450 Lausanne 22 Qq. n. B. Calma.
389 Vevey 22 Tr. b.tps. »
398 Montreui 21 •
414 Bex 20 » '
637 Sierre 50 » »

1609 Zermatt 13 » •
772 Bulle 19 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg 18 Couvert. *548 Berne 18 » »
566 Ioterlaken 20 > t
438 Lucerne 19 Tr b tps. »
482 Neuchâtel 20 Qq.n.Beau. »
43; Bienne-Macoliu 19 > i

1011 Lac de Joux 15 »
894 Genève 19 Tr. b. tps. »

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours 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, -miniTivnTTi 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Bourse de Genève, du 5 juillet J 9G2
Aetions Obligations

Geatral-Suisse — .— 3°/.fêd.<h.def. 
J ara-Slmplon. 200.50 8>/, fédéral 89. 102 50

Id. bons 14.— 3 .,Gen. àlota. 1C3 ?5
N-E Suis. ane. —.- Prior.otto.4Vi — •—
Tram w. suis1 — .— Serbe . . 4 •/¦ 850 50
Vole étr. gen. —.— Jura-S., 8 •/.•/, 502 50
Fco-Suis. liée. 359.— Id. gar. B l[t*l, lC09.t0
Bq'Gommerce 1057.50 Franco-Suisse 466 —
Unionfln.gen. 540.— N.-E. Suis.VI, 510 75
Parts de Sêtil 828.— Lomb.ans.8»/, 3U 25
Caps Copper . 93 59 Mérid. «al. 8«/3 880 75

DsMBfidS OSitrt
Changes France . . . .  100.38 100 41

4 Italie Î8 90 99 05a Londres . . . . 25.24 25 26
Neuchâtel Allemagne . . 128.40 123 47

Vienne . . . .  1C5 12 106 22

Cote de l'argent fin en gre. . en Salage.
fr. 93.- le Ml.

Neuchâtel, 5 juillet. Escompte 3 '/, %

Bouree de Parle, du 5 juillet 1802
(Osors de elttn»

8»/. Français . 101.65 Bq. de Paris. 1098 -
Consol. angl. 96.37 Créd. lyonnais 1057 -
Italien 6 «/o • . 102.40 Banque ottom» 558 —
Hongr. or 4 «/o 102.— Bq. internat'. 148 —
Brésilien 4% 72.85 Suez 4020 —
Ext. Esp. 4 »/o 81.— Rio-Tinto . . . 1113 —
Turc D. 4 % - 26.87 De Beers . . . 574.-
Portugais 8 «/» 29.60 Gh. Saragoase 278. -

JiCtiont Gh. Nord-Esp. 185.-.
Bq. de France. — .— Cbartered . . . 83 —
Crédit foncier 743.— Goldfield . . .  225 —

Feuille d'Avis de Menâtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville);
au magasin Attinger, avenue

du 1" Mars ;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.
MF" Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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APPARTEMENTS A LOUE).

A louer pour cause imprévue un petit
logement composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'informer du n° 198
au bureau du journal. 

CORMONDRÈCHE
A louer un appartement au soleil, 2

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à J. Perrin, n" 41. _^

A loner tout de Suite, on pour
époque A convenir , logement
de 5 pièces, an centre de la
ville. S'adresser Etnde E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 3.

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Macolin, à cinq minutes du

funiculaire, un logement meublé, de trois
chambres et cuisine. Beaux ombrages et
verger. S'adresser Bèl-air, Macolin (Bienne).

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

.A. XJOTTBR
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, 2me.

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

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

Four taillenses
On offre à louer, pour Saint-Jean, au

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

S'adresser Stade 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.

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

Société Immobilière NeucMteioise
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 Epancheurs 8. c.o.

4fi centre de la ville
Tout de suite on ponr Saint-

Jean, a louer rue dn Temple-
Neuf S, au 1er étage, nn appar-
tement remis a nenf de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. .Conviendrait ponr bureau.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o. 101

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

A louer à Montmirail , appartement
de 3 à 5 pièces ; jardin. Conviendrait
aussi pour séjour d'été. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, Place d'Ar-
mes 6.

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

12 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAUL SÀÙNIÈRE

Quant à moi, je n'étais rien qu'un
simple petit cadet de famille, le plus
pauvre et le plus oublié peut-être, car je
ne sais pourquoi, mais je m'en suis
aperçu plus tard, ma mère n'avait pour
moi qu'une affection très modérée.

Cependant elle re consacra à notre
éducation avec un zèle que je ne saurais
trop louer. Comme nous n'étions pas ri-
ches, nous n'avions guère d'autre res-
source que d'apprendre le- métier des
armes, dans lequel on courait bien quel-
ques risques de se faire tuer, mais qui
offrait aussi des chances de fortune
rapides. J'étais doué d'une aptitude toute
spéciale pour les exercices du corps,
j 'apprenais plus facilement qu'Henri ,
j 'exécutais plus rapidement et plus sûre-
ment, mes forces se développaient beau-
coup plus vite, si bien que, quoique je
fusse moins âgé que mon frère de deux
années, c'est lui qui paraissait être le
cadet de la famille.

Cela contrariait beaucoup ma mère.
Aussi, pour me faire pardonner cette
supériorité virile que m'avait donné la
nature, témoignais-je à Henri une défé-
rence dont elle me savait gré. Cependant ,
en dépit des progrès que j 'avais faits
dans le métier des armes, mes idées sui-
vaient, à mon insu , une toute autre

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec 1P Société des Gens de
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direction que celle vers laquelle tendaient
les désirs de la baronne de Villebois.

En face de nous, à perte de vue, s'éten-
dait la mer, vers laquelle, lorsque j'étais
seul, se portaient involontairement mes
regard?.

Notre château se trouvait à quelques
cents pas de la plage, et nous y avions
fait creuser un petit port. De son vivant,
mon père, incapable de se vouer à un
repos absolu pendant ses congés, ne pou-
vait se résoudre 1 quitter absolument
cet élément qui était le sien, qui avait
été pour lui, au cours de ses voyages, la
source de tant d'émotions violentes ou
de douces rêveries. Il avait fait venir
d'Angleterre une embarcation de plai-
sance à bord de laquelle il avait obtenu
la permission de prendre six des anciens
matelots du navire qu'il commandait. Ce
bateau et ces hommes restaient depuis Ea
mort à notre disposition.

Comme j 'étais plus robuste et plus
haible que mon frère, c'était moi qui
m'embarquais le plus souvent sur cette
goélette, que je me plaisais à diriger.
Dressé dès l'enfance par le patron de
notre embarcation, je donnais volontiers
un coup de main à la manœuvre ; nul
plus lestement que moi ne grimpait dans
les haubans ; aussi mon professeur sou-
riait-il complaisamment quand il me
voyait parfois à l'extrémité du mât ,
réparant sans qu'il me l'eût dit, quelque
manœuvre en désaïroi.

Notre goélette jaugeait environ cin-
quante tonneaux; nous pouvions donc
nous permettre d'assez longues excur-
sions. C'est ainsi que je connus peu à
peu tout le littoral de la France, depuis
Bordeaux jusqu 'à Dunkerque , et plus
tard, quand j 'atteignis ma quinzième
année, les côtes d'Angleterre, que je me
plaisais à explorer.

Jamais, d'ailleurs, ma mère ne s'oppo-

sait à ces fantaisies. On aurait juré
vraiment qu'elle me voyait m'éloigner
avec un certain plaisir, et je n'affirme-
rais pas qu'elle eût beaucoup pleuré si je
n'étais pas revenu du tout. Si je ne
l'affirme pas c'est pour ne pas la calom-
nier, car, à part l'excessive froideur
qu'elle me témoignait, je n'eus jamais à
me plaindre d'elle. N'importe, ce n 'était
pas fait pour me retenir au château.

J'avais seize ans et Henri en avait
dix -huit quand mourut cette mère
étrange.

Ce fut alors seulement que, mon frère
et moi, nous songeâmes à nous rendre
compte de la fortune que nous possé-
dions. L'inventaire en fut bientôt fait.
Nous n'avions rien que le château de
Kérouzé. La ferme de Villebois, qui en
dépendait , fut le médiocre apanage que
je reçu?, avec une somme de vingt mille
livres que mon aîné me mit dans la main
après les avoir prélevées sur la réserve
que ma mère lui avait laissée.

Nul sentiment jaloux ne se glissa dans
mon cœur. Je savais que le château de
Kérouzé ne rapportait guère plus de dix
mille livres de revenu ; ma ferme de
Villebois ne m'en rapporterait pas plus
de trois ; cependant je ne m'avisai pas
de trouver Henri bien plus riche que
moi. D'ailleurs j 'avais depuis longtemps
entendu dire que les biens de la famille
revenaient inévitablement à son aîné. Je
considérai donc la part que m'abandon-
nait mon frère comme une générosité.
D'ailleurs j'étais complètement indépen-
dant , je pus me livrer avec ardeur à ma
passion pour la mer. Surpris parfois par
la tempête, mais fier et heureux de lutter,
j 'opposais mon habileté et mon sang-
froid à la fureur de l'ouragan. Mes ma-
telots avaient en moi une confiance sans
bornes, j'étais maître absolu à bord ;
j 'étais affranchi de toute contrainte gê-

nante ; j'avais de l'air plein la poitrine,
un espace infini s'étendait devant moi ,
j 'étais heureux 1

Je dus enfin renoncer à ce bonheur
calme dont je jouissais.

Mon frère avait continué sa vie de
gentilhomme désœuvré. La chasse, les
plaisirs, les fêtes, l'avaient accaparé

; pendant deux ans, mais pas assez pour
le ruiner ni l'empêcher de songer à son

; avenir.
Un jour, à mon retour d'une des plus

longues excursions que j 'eusse encore
i faites, mon frère me fit prier à déjeuner,
i et m'annonça qu'il avait d'importantes

nouvelles à me communiquer.
Je fus surpris et étonné de cette .solen-

; nelle audience. Il me semblait pressentir
, que mon bonheur était menacé. Je me
i rendis auprès d'Henri avec une certaine
, inquiétude. Hélas 1 je ne m'étais pas
i trompé.

Henri m'annonça qu 'il comptait aller
chercher fortune à Paris, et me proposa

: de l'accompagner. J'avais pour lui une
i amitié plus que fraternelle et que vous

comprendrez facilement. Par un caprice
i assez bizarre de la nature, il était petit

et j 'étais grand; il était faible, j'étais
; fort ; il me semblait que la Providence
; ne m'avait placé auprès de lui que pour

le protéger.
Il m'apprit qu 'il avait trouvé à Rennes

un traitant qui, pour cent mille livres
payées d'avance, lui avait offert d'oc-
cuper pendant dix ans le château de
Kérouzé et ses dépendances. Ma ferme
de Villebois se trouvait naturellement
comprise dans le marché.

Henri ne chercha pas à m'imposer sa
volonté ; il sollicita mon consentement ,
que je donnai sans hésiter, et il fut con-
venu que le lendemain nous irions ù
Rennes traiter cette importante affaire.

I Je ne mis à notre voyage à Paris qu'une

condition : c'est que je pourrais emmener
Hercule.

— Qu'est - ce qu 'Hercule? demanda
Pierre.

— Hercule, répondit le chevalier, est
un serviteur, mieux que cela, un ami
dévoué comme l'est le corps à l'esprit,
forcément discret puisqu'il est muet,
dont je conterai quelque jour l'histoire
touchante à Votre Majesté. C'est lui qui
résista si énergiquement hier matin aux
hommes envoyés à ma recherche par vos
ordres.

— Et c'est là son nomî
— Je ne lui en connais pas d'autre ;

mais je sais que Ce n'est qu'un sobriquet
sous lequel on le désignait déjà quand je
l'ai rencontré il y a quelques années.

— Continuez, chevalier, ceci nous
intéresse peu pour le moment.

— Henri souscrivit sans peine à la
condition que je lui imposais, reprit
Hector de Villebois, et le lendemain,
montés sur de magnifiques chevaux que
j 'avais ramenés d'Angleterre, nous par-
tîmes pour Rennes, où devait s'agiter la
question financière. Il ne manquait à sa
conclusion que mon consentement: l'af-
faire fut terminée séance tenante.

Mon frère me quitta pour aller faire
qnelques visites et m'offrit de l'accom-
pagner.

Il faisait nuit. Je refusai et me pro-
menai curieusement à travers la ville.
Malgré moi, j 'étais préoccupé. Je son-
geais presque avec effroi à cette vie nou-
velle que j 'allais mener , je me surprenais
à regretter déjà mon passé, sans avoir
même conscience de mon avenir. Absorbé
par mes réflexions, je continuais à
marcher au hasard , lorsque j 'entendis à
côté de moi une voix discrète qui disait
tout bas :

«r — Est-ce vous, Henri î *
Rappelle à moi-même, je jetai les yeux

autour de moi et je m'aperçus que je me
trouvais au milieu d'une promenade
plantée d'arbres épais, dans une obscurité
complète, à quelque distance de la ville,
dont j 'aperçus vaguement en me retour-
nant les lumières vacillantes.

Ce nom que j 'avais entendu prononcer
était celui de mon frère, et bien qu'il ne
fût pas le seul homme sur terre qui
portât le nom de ce héros de calendrier,
je pensais que c'était de lui qu'il s'agis-
sait. L'endroit solitaire où je me trou-
vais, l'heure avancée, le mystère dont
on paraissait s'envelopper, me firent
redouter un danger.

<t — Oui, c'est moi, » répondis - je à
tout hasard.

Fort heureusement, j 'avais eu la sage
précaution de mettre la main sur la garde
de mon épée, car à peine avais-je fait
cette réponse malencontreuse que je vis
briller autour de moi l'éclair de cinq ou
six lames nues, en même temps qu'une
voix que la colère faisait trembler
s'écriait, sans précaution cette fois :

te — Ahl misérable larron d'honneur !
te voilà ! Je vais enfin venger ma sœur
et moi-même!»

Je tins vaillamment tête aux assail-
lants. J'étais très agile à tous les exer-
cices du corps, je connaissais et prati-
quais fort habilement l'escrime, je com-
battis sans pâlir, et, vous l'avouerai-je 1
avec un certain plaisir. Je reconnus
même, à dater de ce jour, que le danger
et moi, nous étions faits l'un pour
l'autre.

A ces attaques multipliées, qui se
croisaient en tous sens autour de moi, je
ripostai vaillamment. Je sentais de temps
en temps une résistance molle qui m'an-
nonçait que la pointe venait de se faire
sentir, j'entendais un soupir, et je voyais
disparaître un de ces éclairs qui me me-
naçaient tout à l'heure. Je m'aperçus

! bientôt que l'attaque était moins vive,
i et ne l'aurais-je pas senti, les exclama-
i taons furieuses du gentilhomme qui la

dirigeait me l'auraient appris.
— Mort de ma vie ! s'écriait-il. Ce

lâche suborneur va-t-il nous échapper ?
Je reconnus enfin que deux de mes

i adversaires seuls luttaient contre moi.
i Je redoublai d'efforts, et au bout de

cinq minutes je les avais mis en déroute.
Le gentilhomme avait pris la fuite en

. proférant de vaines menaces et d'inutiles
; imprécations. Je jetai les yeux autour de
; moi, je vis étendus trois hommes dont

l'un était complètement immobile ; deux
autres vivaient encore. C'était le résultat
des solides leçons que m'avait données
le roi des prévôts de Saint-Malo. Je l'en

i remerciai mentalement et m'approchai
; de l'un de ces pauvres diables,
i c — Quel est ce gentilhomme qui vous

guidait? lui demandais-je.
<r — Le comte de Mortagne ! * pro-

nonça-t-il d'une voix éteinte.
Je ne jugeai pas à propos d'attendre

l'intervention de la police et je rentrai
à Rennes.

En regagnant l'hôtel où nous étions
descendus, mon premier soin fut de m'in-
former si mon frère était rentré.

On ne l'avait pas revu. Où le rejoindre?
•S'il courait d'autres dangers, comment
l'en préserver?

Enfin , après deux heures d'attente,
pour ne pas dire d'angoisses, j'entendis
crier l'escalier sous un pas rapide et
léger. J'ouvris précipitamment la porte :
c'était Henri.

(A suivre.)
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Un amiral d'aventure
PAR

A louer pour séjour d'été, appar-
tement de 3 pièces au-dessus de Gressier.
Jolie situation. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, Neuchâtel.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un joli appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
avec jardin, eau sur l'évier, gaz et buan-
derie. S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur
à Monruz. c.O'

CHAMBRES Â LOUER

Belle chambre meublée pour nonsieur
rangé. S'adr. rue Pourtalès 1, rez-de-ch.

SÉJOURD'ÉTÉ
On offre à louer tout de suite deux

chambres meublées ; on serait disposé de
fournir la pension; prix très-modérés.
Forêts à proximité ; jolis buts de prome-
nades.

S'adresser à M. G. Montandon, négo-
ciant au Grand-Cachot, Chaux-du-Milieu.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres confortables et bonne pen-

sion à l'Hôtel de commune, à Rochefort
A louer, pour les mois de juillet à

septembre, une très belle chambre. —
S'adresser rue de l'Hôpital 2, au 4mo
gtage. 

-A. LOtTER
dans bonne maison, jolie chambre bien
meublée. Ecluse 32, 1er étage. 

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

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

Jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. S'adr. Râteau 1, an 4""» étage.

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

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

Une belle chambre meublée, rue du
Seyon 17, plain-pied.

Jolie chambre meublée indépendante,
rue St-Maurice 5.

Place pour deux coucheurs soigneux,
rue St-Maurice 6, 4m .

LOCATIONS DIVERSES

A louer Immédiatement, ou pour
époque à convenir, ensemble ou séparé-
ment :

2 grandes remises et
1 grande cave, en partie meublée,

situées rue de la Collégiale et faubourg
du Château. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer au centre de la ville :
Un magasin pour le 31 décembre (avec

logement) ;
un logement au 3me étage pour le 24

septembre (3 chambres et cuisine) ;
un logement au 4mB, de même grandeur.
S'adresser à Alphonse Baillot, agent de

droit, 5, rue du Bassin.

Magasin et appartement
à louer ensemble ou séparément, rue du
Seyon n° 26. S'adresser Etude Borel
e% Cartier, Môle 1. 

Pour cas imprévu, h loner
tont de suite des locaux ponr
entrepôts on tont antre emploi,
ainsi qne 3 petits logements de
2 chambres et cuisine. S'adres-
ser par écrit an bureau de la
Feuille d'Avis sons initiales
P. F. 19».

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 loner dès maintenant, fan-
bourg de l'Hôpital 19. Rez-de-
chaussée, 3 pièces pour bu-
reaux. Un logement de . cham-
bres, cuisine et dépendances,
3me étage. S'adresser a Rod.
IiUSCher, faubourg de l'hôpi-
tal 1».

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

ON DEMANDE A LOUER

Jeune ménage demande appar-
tement de 4 ou 5 pièces, rne de la
cote ou environs, si possible avec
jardin. Désiré pour fin septembre ou oc-
tobre. Remettre les offres à l'Etude G.
Etter, notaire.

Monsieur, qui fréquente l'Ecole de com-
merce, cherche une belle chambre avec
pension dans une bonne famille française,
pour le 10 juillet et où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Ecrire avec prix
sous A. Y. poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer pour septembre
au haut de la ville, ou à quinze minutes
du Collège des jeunes filles, un logement
ou petite maison, de quatre chambres
et dépendances, avec petit jardin préféré.
Prix modéré. S'adresser à Mme Marie Vale,
à Montmollin. ,

OFFRES DE SERVICES

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

VACANCE§ ~~
Jeune fille, 19 ans, couturière, cher-

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

CUISINIèRE:
cherche place comme remplaçante. S'adr.
rue du Seyon 15, 2me étage.

Une bonne cuisinière cherche place
tout de suite.

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

UNE JEUNE FILLE
de 23 ans demande à se placer dans une
bonne maison bourgeoise comme cuisi-
nière. Entrée le Ie' août. S'informer du
n° 187 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.

UNE JEUNE FILLE
20 ans, désire se placer tout de suite
à Neuchâtel pour le service d'un ménage
soigné ou servir dans un magasin, ou
femme de chambre.S'adresser à Mme Gornut,
villa Ribécourt, Beaulieu, Lausanne. Hc 15406 L

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande dans un petit ménage une
personne pour aider deux heures le
matin. S'adresser Ecluse 32, au 4m°. ,

On demande une fille propre et active
pour faire le ménage et aider à servir au
café. S'adresser au Buffet de la gare des
Hauts-Geneveys.

ON CHERCHE
pour tout de suite une fille forte et ro-
buste pour la cuisine et les travaux du
ménage. S'adr. Temple-neuf 11, 2me étage.

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

mm AIGUISE
cherche pour Londres une jeune bonne
pour deux enfants de 9 et 3 ans et tra-
vaux de ménage, très propre, travailleuse
et d'un bon caractère. Bon gage et voyage
payé. S'adresser à M"6 Anaïs Reymond,
hôtel communal, de 9 V» à 41 heures.

On cherche, pour tout de suite, el pour
un petit ménage,

nne domestique
sachant tout faire. Elle partirait avec la
famille deux mois en séjour d'été. S'adr.
à Mme Jean Hurny, professeur, Côte 22.

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

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

Dans un grand ménage sans enfants
on demande, pour le 1" août, une
fille robuste, fidèle, sachant cuire. 30 à 35
francs de gages.

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

Bureau ie placement agh^S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

Mm8 JAGGI, Café de Tempérance,
Trésor 7, demande une bonne fille pour
la cuisine. ;

EMPLOIS DIVERS

Un jeune garçon intelligent, 17 ans,
cherche place d'apprenti ferblantier dans
une localité de la Suisse française. Prière
d'adresser les offres à M. Franz Franconi,
maître ferblantier, à Boezingen près
Bienne.

On iëiê un emploi
dans un bureau ou magasin, pour une
jeune fille, élève de l'Ecole commerciale
de la ville. Ecrire au bureau du journal
sous chiffres F. M. 197.

COMPTABLE
Une demoiselle, bien au courant de la

tenue des livres, sachant la correspon-
dance allemande et française, demande
écritures à faire chez elle. S'informer du
n" 193 au bureau du journal.

COUTURIÈRE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. S'adr. Seyon 20,
3mo étage.

loital 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. _

UNE PERSONNE
bien recommandée, sérieuse et de toute
confiance, demande à faire des magasins
ou bureaux. S'informer du n° 192 au bu-
reau du journal. -. - . - . . . .  ,

APPRENTISSAGES
¦_¦«¦« WWMWWW—^1—Mj——a

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes est demandé
tont de suite & l'Etude Lambe.
let, Matthey-Doret A Gninand,
Hôpital 18, a Neuchâtel.

! Mm8 Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 14, demande une c. o.

apprentie

MODES
Miies Herzog, place du Marché 7, cher-

chent une apprentie pour le mois de
septembre.

PERDU OU TROUVÉ
W«3i|lir WlilIWaw——M—M l̂—BMWM' W

Trouvé
à la Brasserie Strauss samedi matin une
certaine somme d'argent perdue le ven-
dredi soir. On peut la réclamer après dé-
signation à la dite Brasserie.

'aÎF* La FEUIIXE D'AVIS DE
NEUCHATEL publie un résumé des
nouvelles du jour ; elle reçoit chaque
matin, par service spécial, les der-
nières dépêches de la nuit.

ET&T-® VIL DE HEUCHATEL
Promesses de mariage

Georges - Henri Belrichard, boulanger,
Bernois, et Rosa Peter, cuisinière, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
2. Sophie, à Edouard-Albert Benoit-dit-

Roulier, emballeur, et à Marie-Louise née
Uebelhard.

Décès
4. Christian Rufenacht, faucheur, Ber-

nois, né le 26 octobre 1865.

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

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse JRM A ____

en ville ** ¦ ¦¦¦ ~
Par la poste jjj ^ 2.25

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse fW A _

en ville ** ¦ *¦
Par la poste |j  ̂ 4.50

Les nouveaux abonnés recevront le
commencement du feuilleton.

La Patrie Suisse. — On sait que la
fabrication de clichés typographiques
par les procédés photomécaniques a pris
un grand développement ces dernières
années ; ces clichés sont rapidement faits
et propres à tout genre d'illustrations.
Ces circonstances ont permis à d'intelli-
gents et habiles éditeurs de lancer nn
journal illustré suisse, qui a fait son
chemin et a réussi là où d'autres, avant
eux, avaient échoué, souvent même après
quelques mois d'essai seulement.

La « Patrie suisse », paraissant à
Genève, court sa neuvième année ; rédigée
avec soin et joliment illustrée, elle a
conquis son public dans nos cantons
romands, comme aussi dans la Suisse
allemande ; elle ne s'est pas moins fait
apprécier par les Suisses établis à l'é-
tranger.

La * Patrie suisse » ne s'attache pas
seulement à se faire l'écho des faits du
jour les plus importants de notre vie
nationale, elle a commencé la publication
d'une série d'articles sur les principaux
centres de notre pays, contribuant ainsi
à faire connaître la Suisse... aux Suisses
eux-mêmes, qui souvent à ce sujet-là,
sont en retard sur beaucoup d'étrangers.

Le dernier numéro, que nous avons
sous les yeux , contient, entre autres, la
dernière partie d'une monographie con-
sacrée à Sion, accompagnée de quinze
vues et portraits. La tournée des villes
n'est point terminée, nous croyons savoir
que Neuchâtel aura son tour prochaine-
ment.

LIBRAIRIE

Le i Bulletin commercial suisse » du
1er juillet dit :

« Le Conseil des Etats vient de ter-
miner à son tour l'examen du projet de
tarif douanier ; s'il n'en a pas accentué
le caractère fiscal et protecteur , il ne lui
a guère ôté. Tel qu'il se présente à ce
jour , ce tarif est inacceptable pour ceux
qui cherchent la prospérité de la Suisse
avant tout dans la liberté, la plus large
possible, des échanges, dans le dévelop-
pement de ses industries d'exportation,
parmi lesquelles l'industrie laitière et
fromagère occupe une place très impor-
tante, et dans le bon marché de la vie,
qui est une condition essentielle de ce
développement. Le prix du pain et de
qnelques autres denrées alimentaires ne
suffit pas à déterminer le bon marché ou
la cherté de la vie : tout se tient dans
l'activté économique d'un pays, et lors-
que ce pays est tributaire de l'étranger
pour une partie importante de ses besoins
en denrées alimentaires, en produits
fabriqués ou en matières premières, il
ne peut se livrer à une politique protec-
tionniste, même partielle, sans ressentir
d'une manière immédiate ou indirecte le
contre coup des mesures de protection
qu'il aura prises.

Un petit pays, entouré d'Etats politi-
quement et économiquement puissants,
a tout intérêt à ne pas s'écarter des prin
cipes du libre-échange ; il doit y tenir,
même au prix de quelques sacrifices, au
lieu de prendre les devants pour lutter
sur le terrain du protectionnisme, le plus
mauvais où il puisse être entraîné. —
Si nous répétons cela à chaque occasion,
c'est que nous avons la conviction que le
gouvernement fédéral s'est résigné trop
facilement à cette lutte sur le terrain
protectionniste, en élaborant un tarif
surélevé sur presque toute la ligne et qui
ne se présente nullement sous la forme
qu'on cherche à lui attribuer d'un tarif
de combat.

La hâte qu'ont mise les Chambres
fédérales à se débarrasser, en moins de
trois semaines, de ce tractandum de pre-
mière importance, et qui permettra à la
Suisse d'être prête la première si le peu-
ple n'intervient pas par un vote négatif ,
avait d'autant moins de raison d'être que
l'on admet depuis longtemps que les
traités ne seront pas dénoncés pour la
fin de 1903. Les adversaires du tarif ne
manqueront pas de rappeler, avant la
votation populaire, que le Conseil des
Etats a accompli le tour de force de dis-
cuter en moins de trois heures de temps
environ 200 positions du tarif douanier,
et le peuple trouvera sans doute qu'en
consacrant 50 secondes en moyenne à
chacune de ces positions, nos législateurs
n'ont peut - être pas eu tout le temps
nécessaire pour approfondir la discus-
sion.

L'on nous répondra que le travail
effectif s'est fait dans les commissions
qui comptaient dans leur sein les mem-
bres des deux Conseils les mieux qualifiés
Biailfl lMMaW—M^W—B8»

pour s occuper dans le détail de cette
question importante. Notre intention
n'est nullement de contester la valeur de
ce travail des commissions, qui ont fait
preuve d'une très grande activité dans
toute cette affaire ; mais l'on peut se de-
mander si ce travail suffit et notamment
s'il peut remplacer une discussion publi-
que -. in pleno », au cours de laquelle on
retrouve les arguments concluants qui
justifient ou expliquent tout au moins
les décisions prises. Ceux qui ont suivi
les trop brèves délibérations des Cham-
bres sur le tarif douanier ont été surpris
de la facilité avec laquelle les décisions
de la majorité des commissions étaient
généralement votées, alors même que la
discussion ne paraissait pas lui donner
raison. Il faut d'ailleurs reconnaître que
les partisans des dispositions libérales
dans la loi et des droits modérés n'ont
pas mis à la défense de leurs idées une
insistance qui permmette de les qualifier
d'obstructionnistes.

Parfois, il est vrai, la décision n'a
tenu qu 'à quelques voix, mais presque
toujours c'est à l'opposition libérale que
manquaient ces quelques voixi.

Il a été dit plus haut que, tel quel, ce
tarif ne nous paraî t pas acceptable. Sans
doute il doit encore retourner au Conseil
national au mois de septembre et les
deux Conseils auront à supprimer les
divergences, — il y en a environ ISO
— qui résultent des décisions prises de
part et d'autre ; rien n'empêcherait mémo
que le tarif fût encore modifié sur d'au-
tres points, dans un sens libéral ; mais
il n'y faut pas compter : dans son ensem-
ble, le tarif restera ce qu'il est, et l'on
ne doit pas être surpris de voir le référen-
dum s'organiser dès à présent, pour
pouvoir fonctionner sans retard après le
rote définitif du tarif par les Chambres.

Parmi les décisions prises, en dehors
du tarif proprement dit et qui renforce-
ront considérablement l'opposition à la
loi, il faut mentionner : 1. celle qui sti-
pule, à l'article 2 de la loi, que le Con-
seil fédéral statue en dernier ressort sur
les recours en matière douanière ; 2. celle
de l'article S, qui autorise le Conseil
fédéral à « prescrire, par voie d'ordon«
nance, les mesures à appliquer aux envois
pour lesquels on cherche à éviter le
payement des droits sur la base du poids
brut ». Des errements récents de la
douane montrent que cette dernière dis-
position, entièrement nouvelle, n'a pas
d'autre but que de permettre à l'adminis-
tration douanière de frapper d'une sur-
taxe les marchandises transportées par
chemin de fer ou autrement et présentées
telles quelles à la douane, lorsque leur em-
ballage ne paraîtra pas suffisant à l'ad-
ministration. C'est à cela que nous a con-
duits en Suisse le principe de l'acquitte-
ment sur la base du poids brut. Tout
cela, et d'autres choses, devront être
rappelés aux électeurs avant la votation
sur la loi du tarif.

En terminant ces quelques considéra-
tions, il nous reste à rendre hommage
aux efforts des rares députés aux Cham-
bres fédérales qui y ont défendu les
principes.libéraux en matière économique
et qui ne se sont pas laissé entraîner par
le courant protectionniste et fiscal qui,
quoi qu'on en dise, a dominé tout ce
débat *.

Le proje t du tari! des douanes suisses
aux Chambres fédérales

L'Odol parfume l'haleine.

L'agence suisse de publicité Orell-Filssli
& Ci0, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit le»
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger. ¦„

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à NencliAtel-Ville

Du 30 Juin au 5 Juillet 1902

NOMS ET PRÉNOMS Jj ? is » •§DES s a  g
LAITIERS g f 1

fe >3
Haussener, Marie 36 31
Bsertschi, Fritz 33 31
Helfer, Daniel 33 31
Lambelet , Ami 37 31
Montandon , Paul 85 81
Imtaof, Marianne 36 31
Berger , Henri 40 80
Société des laits salubros 87 33
Helfer. Frits 27 31
Hostettler, Gottlieb 40 32
Maurer, Paul 37 32
Balmer, Alfred 29 33
Desohamps, veuve 39 31
Jeanneret, Robert 34 31
Moser, Gottfried 31 31
Desmeules, Marie 40 31
Stegmann , Jean 40 30
Kolb, Edouard 37 31.

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
lo lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.


