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IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre ou ;'i louor , au centre
de la Ohaux-rte-Fonds, pour le 11 novem-
bre 1fK>2, un

H!OTEL-PE_iTSIO__T
avril restaurant en parfait él it ( l ' entre-
tien , installation moderne , nie in-s l'ré-
quenlée , accès facile , situé dans un beau
i|naiiiei '  do la ville. Son eut placement, sa
situation , son avenir, offren t de très
grands avances pour l'exploitat ion. S'a-
dresser par écrit au burea u du journal
• nus chill'res I. !.. 20B."MAISON A VENDEE
de gré à gré. Belle situation au
centre de la ville. Magasin avec
entrées sur deux rues très fré-
quentées. — Conviendrait pour
négociant ou placement de fond.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NECCHATEIi

Beau * sols à bâtir à venir.)
Situation : Grande Cassarde.

Vallon de l'Ermitage. Rue de la
Côte. Fahys. Maillefer. Aux Re-
paires. Aux Saars. S'adr. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor B.

ANNONCES DE VENTE

Fête de la Jeunesse
Vendredi matin , grand choix de bou-

quets à tous prix. Pour les grands bou-
quets, faire les commandes à l'avance.

J. BENKERT , horticulteur
Maladière 2.

Drapeaux :
A l'occasion des fêtes, à vendre une

cinquantaine de drapeaux divers, des
flammes et des écussons, chez M. Meyrat ,
rue du Château 9. 

A VENDRE
une quantité de tresses et de branches
de cheveux à très bas prix. S'adresser
(Irand' rue 4, au 2me. 

Foules et Poussins
provenant de la couveuse suisse de Ni-
dau.

Pondeuse, Va 8r-> 2 pièces, 3 fr. 60 à
4 fr.; 22 fr. la douzaine. j

Pondeuse, 3lt gr.', 2 pièces, 4 fr. 60 &
5 fr.; 27 fr. 50 la dou?aine. I

Une quantité de grillage à prix réduits, j
Chez Estllnbamn, Cormondrêche. '
dépositaire et représentant.

OMBRELLES
Grand choix en liquidation

10 °/o d'escompte
RÉPARATIONS

Magasin Q£T£-RGSSELET
TftEII_I__B g 

A vendre, faute d'emp loi , un

sommier pen nsagé
pour un lit à une personne, une esso-
reuse ot trois drapeaux. — S'adresser
Comba-Borel 16. 

H.-L OTZ , FILS
AUVERNIER

NO€VEAUTÉ

FARINE DE FROMENT ROTIE
sans aucf n 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 Halle de noisettes
surfine, A 1 «*r. 50 la bouteille.

JAMES ATTINGER
LlbrtlTU-PapUrU NtuchlU!

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

A remettre, pour cause de santé,

i magasin d'éperie
ayant une bonne clientèle et situé près ;
de la Place du marché. — S'informer du
n° 194 au bureau du jo urnal. I

MMUF8CTURE & COTORCF
DB

Plâldi
GRA ND et BEA U CHOIX

pour la Tente et la location.

SIASASISÎ LE PLUS « « A M D
et le mieux assorti du canton

lut Pourialèi n" 9 et 11, 1" éiage
Prix ___6&&r6i . — TMUltii 4» ptlmrat.

Se recommande,

OTGO-E. JACOBI
_tTETro i3:-_a>_i'-_3J___

_, , 
f t̂.*oHEV%« Bijouterie » Orfévrtrl»
| SB Bi Horlogerie - Penduterl*

V A. JOKQT
! Maison du Grand Hôte! du Lno

j NEUOHATEL
T—T5S» ¦a»r^««BBB[ _̂____________________________»____i

àU Comptoir commercial
Route de la Gare 19

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

A vendre, faute d'emploi, un bon

petit potager
quatre trous, avec accessoires, 50 francs.
S'adr. à Mme Morley, Saint-Biaise. 

A vendre un beau chien de garde,
Saint-Bernard, croisé. S'adresser à M""1
Gourvoisier-Sandoz, au Chanet. 

Dépôt des remèdes

Ilficlrotaéopailiipes
AUTHENTI QUES

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

Vente de mercerie à tout prix.

ilEÎSrDËWH
la boîte de 2 '/* livre, à 1 tr. so

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Articles pour salle d'armes,
^/T*~~" équipement de mesure et

,.( [/ parade, couleurs et tous les
' ~dh articles de dédicace, fa-
/| brique comme spécia l i té
t I Emil Ladite, ci-devant Cari

~_A/ _
^ 

Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
*¦—*\~—' • que la plus ancienne et la

f \  plus importante d'ustensilesw pour étudiants de l'Allema-
gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwg iEO

t. wmw
rue du Seyon 24

61aces encadrées et non encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux <n tons genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS c.o.

Sulfatage des vignes
Bouillie « La Renommée ¦> de Att. Fama

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

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

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

Taureau à vendre
La Société d'agriculture du district du

Locle offre à vendre le beau et bon tau-
reau reproducteur ALPIN qu'elle possède,
et qui se trouve actuellement en station
à la Chaux-du-Milieu. — Ce taureau, âgé
de 3 ans 4 mois, excessivement sage,
d'une conformation parfaite, présente tou-
tes les garanties et qualités voulues. Il a
au reste été primé lors de la dernière
expertise cantonale.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à M. Louis Brunner, à la
Chaux-du-Milieu.

Le Comité.

ILLUMINATION
Grand chois

DE

pour L8Dternes~
y"énitienbes

Lampions de plusieurs couleurs
brfilant IS henres. c.o.

_A.-va -fc-_Ea.g-a.sir_. d'épicerie

HENRI MATTHEY , Moulins 19

A vendre, pour cause de départ , une
belle et bonne

bicyclette
très peu usagée. S'adresser rue Coulon
n" 2, 3me étage. 

A VENDRE
un joli banc de jardin , neuf , une machine
à coudre Singer, un grand lavabo. S'in-
former du n° 1-20 au bureau du journal

! Maison spéciale de fabrication
«JJŒEMISES

^
SUR MESURE

Vve JosTREMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
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M sÇ&j -i— ;̂. :¦'. '. Z 'ZZ-Z ^Pi - ;«.¦

fi ' 7T ___________ 
r^^^' _̂___S________5__P__E - !t___B _____ "'
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Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie e* j» photopeintnre.

Démolition cht PBADO
_A_ VENDRE!

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

S'adresser pour lous renseignements aux bureaux de la
Société des entreprises Mordasini
&. Holliger, Grand'Rue 2. c.o.

________________ H_______________________ ^^

Al CHAT BOTTÉ
8, rue du Seyon — NEUCHATEL

FUI DilUfflEffl
BEAU CHOIX

de

CHAUSSURES
noires et couleurs , en tous genres , pour dames , jeunes gens,

f illetles ot enf ants

££T et très bas prix ^Ml
k claque achat, distribution de jolis BAILONS-RÉCUME

«
Bd. rE3o"bext-__Ban_xx

NEUCHATEL
Quelques articles provenant encore de la liquidation seront vèn?

dus avec nn fort rabais.
i

GRANDS MAGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
Eue du Seyon — NEUCHATEL

Choix considérable dans tous les genres de chaus-
sures, dep uis l'article ordinaire au p lus soigné, â des
prix excessivement bas.

-rfà-io- co_ncLptsurLt 5 °/o d'escompte
Téléphone 035 m Se recommande,

Th. FAUCONNET

I

SCEISITIOI DE COMMERCE S I
Rabais - £© à 5© °|o - Rabais I

sur lous les articles en magasin m

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

Costumes p our Garçonnets I

OTTO GRABER I
Rue du Seyon 5bis . NEUCHATEL * Rue des Moulins 2 B

Boîiïii mm M^Ê^
dep. l'ai ticlc ordinaire au plus Suigné. — Jolis modèles fautai»»..

Hayon spécial d'articles pour garçonnets et fil ' ettes
à, cLes prix modérés

Téléphone SOS _ Envois à choix
Maison fondée en 1824

Gr. r̂ É:T73E^E:__IVŒ^̂ X^13
15, rne des SEonlins — IVenchâtel

mrmV Quel ques articles, n'étant plus continués , seront Ytndus arec fort rabais *W

A. TALION, à VALANGIN
Beau sarrazin pojr volaille

Maïs printanier pour semer
soisrs F_KA_isrç;__â_.is

500 SACS AVOINE D'ASIE DISPONIBLE
Farines de maïs

Hlf Allumettes „ couronne "
Première allumetle autorisée par l'Etat, san* pbowpbore et In-

flammable snr tontes les surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée et paraffinée, l.n -vente en tous les emballages.
Méfiez-vous de toutes les contrefaçons. Zà 2016 g.

_̂_K *_m____imM_____________t MKH UA

E»^Sfr 3̂"^̂  ̂2v£a.ls=:ci _ for_.~d.ee eri 187S I€3̂ ,€3,:,€3I

ï Magasin de

CHA U SSURES
( C. BERNARD
r Rne dn Bassin, près dn passage dn tram

k Ancienne maison, ayant toujours un «rand
f  assortiment et vendant très bon marché.
J Fendant le mois de juillet, il sera fait des diffé-
K rences de prix sur tous hs genres dont l'assorti-
f  ment n'est plus au complet.
h Vente à prix très réduits de quelques articles
k qui sont en magasin en très grandes quantités.
¥ Grand choix de souliers et bottines unes, en
h couleur et noir, pour fillettes et enfants.
k spécial ité de chaussures fines, cousues à la
K main et cousues systènn « Welt », pour dames
h et messieurs, des maisons C.-F. BALLY : STRUB,
f GLUTZ & C", etc. 

h Crèmes j aune, liriiii 3, Manche, noire
f CIR AGE, IVXOIE*. LIQUIDE
R w ¦" ¦ —

r Escompte t% °/o
¦I Se recommande,

S€>€>C»€__M>€>0€3-€_a»€>€>^>€^

SELLERIE & ARTICLES DE VÔYA6E
Rue du Bassin 3 E , BIEDERWTANN Rue St-Maurice

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

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

PRIX MODÉRÉS — RÉPARATIONS 

A U T OM OB I L E S  >_ _ *&»?de _ "¦ marque depuis 2500 fr. Jlafti f fjBJg MPlusieurs modèles nouveaux , peu'usagés, à très _W_KJL MB
''*-

r-liilippe z;-CJC__SE:_R, Bâle XSQ^I " v' ^^^^»



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La population polonaise s'abstiendra

complètement de prendre part aux fêtes
qui auront lieu pendant le séjour de l*em-
pereur Guillaume à Posen. Toutes les
notabilités, parmi lesquelles on compte
les membres des diètes provinciales, les
assemblées communales et même les per-
sonnes en relation directe avec la cour,
ont décidé de décliner toute invitation.
Cette décision serait d'ici peu rédigée
par écrit et communiquée au gouverne-
ment.

On mande de Berlin que les sociétés
polonaises ont adressé à leurs adhérents
un appel les invitant à célébrer, cette
année,.le 15 juillet, l'anniversaire de la
bataille de Tannenberg où, le 15 juillet
1410, les Polonais défirent 80,000 hom-
mes de l'armée des seigneurs teutons.

Celte manifestation , qui aura lieu en
Galicie pour éviter la répression , est
organisée pour protester contre les ri-
gueurs de l'administration prussienne et
contre le discours antipolonais de l'em-
pereur Guillaume à Marienbourg.

Angleterre
Lord Kitchener arrive vendredi en

Angleterre. U sera reçu par 20,000 hom-
mes de troupes. Le prince de Galles offrira
en son honneur un déjeuner i\ Saint-
James. Lord Roberts et les ministres y
assisteront.

Russie
Malgré les intrigues de la troisième

section qui s'érige en pouvoir occulte,
le tsar est décidé à des réformes radi-
cales.

Nicolas II s'est procuré, — afin d'être
bien informé — tous les journaux et les
brochures révolutionnaires qui se pu-
blient clandestinement. Il a demandé le
nom de l'auteur d'un ouvrage anonyme
publié à Leipzig et mandera cet auteur
auprès de lui pour le consulter. Le nom-
bre des personnes que le tsar reçoit en
audience privée reste secret.

— On mande de Helsingsfors, que le
chapitre de la cathédrale de Borga a con-
damné le pasteur Ruomala à une suppres-
sion de deux mois de traitement parce
qu 'il a refusé de donner lecture du haut
de lachaire de la loi sur le service mili-
taire. Jusqu 'ici vingt ecclésiastiques ont
été condamnés, soit à des supressions de
traitement, soit a des réprimandes, pour
le même délit.

Sur la piste ?
La » Réforme » de Bruxelles publie le

récit suivant:
D'innombrables personnes, comme on

sait, ont aperçu les Humbert-Daurignac
depuis leur fuite célèbre. Ils ont été vus
tour à tour à Liverpool , à Gorfou , etc.,
etc. M. Henri Rochefort , lui, affirme
qu'ils sont à Colombo 1 II n'a rien vu ,
comme toujours, mais ça ne le gêne pas
autrement. Pour l'homme de la « Lan-
terne », la lumière vient de Colombo.

Eh bien ! les faits devraient-ils nuire
à l'allure du roman, la bande serait tout
prosaïquement en Belgique 1 En cela, les
Humbert seraient restés « vieille ma-
nière ». On se croirait encore sous le
second empire. Et c'est à quelques lieues
de Bruxelles que ces dames et ces mes-
sieu-s attendent , à l'ombre frais , les
événements.

Voici ce que nous avons appris con-
cernant leur présence dans notre pays.
Si tout va bien, les 25,000 francs de
primes seront versés dans un gousset
belge. Allons, tant mieux, puisque, par
le temps qui court, il manque, paraît-il ,
du numéraire à tout le monde.

Mardi matin, à dix heures et demie,
une voiture de place s'arrêtait au bas de
la place Marguerite, à Louvain , devant
le bureau central des postes. Deux per-
sonnes, un homme et une dame, descen-
dirent du véhicule, pénétrèren t rapide-
ment dans la grande salle du public et se
dirigèrent vers le guichet « poste res-
tante » devant lequel stationnaient à ce
moment une dizaine de personnes. Très
poliment, mais avec une certaine ner-
vosité, le monsieur qui parlait correcte-
ment le français, mais avec un léger
accent exotique, demanda au public l'au-
torisation de réclamer immédiatement
quelques lettres.

— Nous partons à onze heures trente
et nous ne pouvons pas manquer le train,
n'avez-vous rien aux Initiales E. M.î dit
l 'homme, s'adressant à l'employé. Ce
dernier remit plusieurs lettres. Après un
moment d'hésitation , le monsieur se
pencha plus avant.

— Et aux initiales D. O. R. ? fit-il à
voix presque basse. — Comment? objecta
l'employé qui n'avait pas bien corapri".
— Mais, Daurignac, fit le monsieur im-
patienté puis, se ressaisissant aussitôt,
D. O. R. dit-il à nouveau.

Un habitant de Louvain , M. Alphonse
Bruyninckx , intrigué par l'attitude des
personnages, les dévisagea et constata
bientôt qu'ils correspondaient aux signa-
lements de Mine Humbert et de Romain
Daurignac... Le hasard fait bien des
choses parfois. Au même moment, M.
Bruyninckx aperçut le procureur du roi
il qui il fit part de ses impressions. M.
Vandenhove fut également frappé par la
ressemblance des étrangers aux photo-
graphies judiciaires bien connues.
Comme la voiture démarrait rapidement,
le magistrat pria M. Bruyninckx de bien
vouloir filer ces personnes. La voiture,
après plusieurs détours dans les rues de
la ville, prit la direction de la gare, et
à l'arrivée de M. Bruyninckx, qui avait
suivi le fiacre en courant , le train 607
pour Bruxelles s'ébranlait , emportant les
deux fugitifs qui avaient eu le temps de
sauter dans le troisième compartiment
du convoi. Il était à ce moment onze
heures trente-trois.

M. Bruyninckx mit le commissaire au
courant des incidents et de la conversa-
tion qu'il venait d'avoir avec le pro-
cureur du roi. Le commissaire en référa
au sous - chef dirigeant. Ce dernier,
malgré les assurances de M. Brunyinckx,
n'osa assumer la responsabilité de
lancer un télégramme à Bruxelles. M.
Bruyninckx se décida alors à l'envoyer
au chef de gare de Bruxelles-Nord ; mais
l'enquête a, paraît-il, déjà établi que les
deux voyageurs sont descendus à la gare
de Schferbeek. Le train s arrêtait d'abord
à cette gare.

Aujourd'hui, le parquet a la certitude
que les fugitifs ont séjourné aux environs
de Louvain.

Un policier français est arrivé pour
découvrir leur retraite. L'employé des
postes a été appelé à deux reprises au
parquet. Le cocher qui a conduit Mme
Humbert et Daurignac a été retrouvé ; il
a également été entendu. Tous les té-
moins, il la vue des photographies, ont
sans hésitation reconnu Romain Dauri-
gnac et sa sœur I

Un échange de télégrammes a eu lieu
entre le parquet de Louvain et le pro-
cureur général de Bruxelles. La minute
d'un télégramme rédigé en anglais et
lancé mardi par Romain Daurignac il la
Fère-Champenoise, petit village du dé-
partement de la Marne, a été saisi.

On croit, cette fois, tenir la trace des
fugi tifs qui pourraient bien être installés
dans un chiltenu entre Louvain et
Bruxelles.

Autour d'une enquête féministe. —
On a constaté, dans les journaux autri-
chiens, que depuis le 1er {juillet uue
femme a été nommée chef de gare à
Vilpian , sur la ligne de Bozen-Mérao.
On aurait créé un précédent. La direction
de la ligne d'Achensee proteste ; elle-
même, depuis le 8 mai , a nommé un chef
de gare féminin , à Achensee. Elle ajoute
que « cette » fonctionnaire n 'est pas
obligée de coiffer le képi rouge; elle
porte un brassard rouge.

Beaucoup de gens ignorent , sans
doute, qu'il a existé des « chefesses » de.
gare en Belgique, sur la ligne Ee'cloo-
Bruges. Actuellement, cette ligue eut
exploitée par l'Etat, qui n'emploie que
des fonctionnaires masculins pour k
service des chemins de fer.

Chronique universitaire. — Neuf eau-
didats en lout se sont présentés pour être
reçus [comme élèves à la nouvelle Uni-
versité de Pékin.

L'examen qu'il faut passer a été trouvé
trop dur par la plupart des jeunes Chi-
nois. En effet, on demande ; une rédaction
en anglais, un examen de géographie et
d'histoire universelles, une version an-
glaise, des connaissances d'algèbre et de
géométrie élémentaires, de physique et
de chimie expérimentales et , enfin , des
notions de droit international.

Le maximum des points est 100 et le
candidat doit en avoir 60 pour être reçu.

Un farceur. — Un Américain , nommé
Dowic, qj i s'affuble du titre d'Elie II, a
fondé une cité qu'il appelle la «Nouvelle-
Sion » et qui lui fournit l'occasion d'o-
pérer une vaste spéculation de terrains.

En vrai Yankee, il a profité de la
catastrophe de la Martinique pour faire
de la réclame à son entreprise, en s'a-
dressant à la crédulité do gens naïfs.

Elie II a annoncé que la fln du monde
est proche. L'éruption de la montagne
Pelée, dit-il, n'était qu'un premier aver-
tissement. Mais la «r Nouvelle - Sion »
restera saine et sauve au milieu du cata-
clysme.

Et cela réussit très bien , dit-on.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Jura-Simplon. — La «Nouvelle Gazette
de Zurich * publie un article exprimant
de la surprise de ce que le Conseil fédé-
ral compromette le rachat à l'amiable du
réseau Jura-Simplon en se tenant absolu-
ment à son offre de 104 millions et en ne
faisant aucune concession sur les 111
millions réclamés. Il rappelle que daus
la discussion du rachat du Nord-Est, M.
Zemp a reconnu qu'une majoration de
sept millions avait été concédée, mais
qu'il valait mieux faire ce sacrifice que
d'entamer un long et dif flcultueux procès.

BALE-VILLE. — La semaine dernière,
à Bâle, une jeune dame, élégamment
vêtue, paraissant être d'origine alle-
mande, conduisant un enfant par la main,
s'adressait à une autre dame passant
dans la rue et la priait de lui garder son
bébé pendant quelques minutes. Cette
demande ayant été agréée, l'étrangère
disparut, mais pour ne plus revenir.
L'enfant , qui a un peu plus d'une année,
a été remis aux mains de la police. Quant
à l'Allemande, elle est activement re-
cherchée.

BALE - CAMPAGNE. - L'autre di-
manche, il y avait tir il Grellingen ,
village du district d'Arlesheim. Vers
cinq heures du soir, comme le comité du
tir avait oublié d'apporter à boire et à
manger aux cibarres, ceux-ci sortirent
de leurs abris et se plantèrent résolument
devant les cibles jusqu'à ce qu'on ait fuit
droit à leurs légitimes revendications.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-
gallois racontent qu'on est en train de
construire dans le Tyrol, aux environs
de Bozen, un funiculaire qui dépasse en
hardiesse toates les lignes similaires
connues. Ce chemin de fer est destiné à
assurer le transport des voyageurs et des
marchandises entre le village de Kaltern,
situé au fond d'une vallée, et les hauteurs
du col Mendel. Il permettra d'effectuer
en 27 minutes un trajet que les chars
mettent quatre bonnes heures à couvrir
par la route qui serpente sur le flanc de
la montagne.

La pente maxima est de 64 p. c. et dé-
passe ainsi celle du chemin de fer du
Stanserhorn, qui détenait jusqu 'à main-
tenant le record de la déclivité. La lon-
gueur de la ligne est de 2 1/2 kilomètres.
La différence d'altitude entre les deux
points terminus est de 850 mètres. L'ex-
ploitation se fera au moyen d'un électro-
moteur installé à la station supérieure.
Dans les vagons 50 personnes pourront
prendre place à l'aise.

OBWALD. — Un chasseur de chamois,
Charles Hess, assisté de quelques collè-
gues, s'est emparé ces jours derniers, à
Engelberg, de deux aiglons. Etant donné
la situation du nid, dans une anfrac-
tuosité de rochers dont l'accès paraissait
pesque impossible, l'expédition était très
difficile et dangereuse. Elle a pu néan-
moins être menée à bien, sans aucun
incident fâcheux par le hardi chasseur,
qu 'une partie de la population de la
vallée suivait des yeux pendant son as-

NOUVELLES SUISSESzxxxxxxxxxxxxoxxx xxxxxx xxx:
] GRANDE BRASSERIE DU PONT j
I SAINT-IAOER i

\ K F. LAÎTDRY-GE0B, ÏTeuehâtel I
l 'i Bière Pilsen en fûts et en bouteilles J
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Articles île voyage - Parapluies - Ombrelles

Très grand choix dans tous les articles
Spécialité poar alpinistes, articles nouveaux

RÉPA RA TIONS — CA TALOGUES A DISPOSI TION

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

BONS VINS -DE TABLE KS£?=
Arbolm — IMàcoïi — Beav_jolalN — Bordeaux

Les personne* souffrant, do maux d'estomac et. digérant
mal, supportent facilement le i

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.
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s Boisson sans alcool , suivant anal yse des laboratoires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel.

Costumes de Toile
BELLE QUALITÉ

pour GARÇONS de 4 à 12 ans
7 fr. 50 à 9 fr. 60

CULOTTES PÔÛTGYMNÀSTES
depuis 5 francs

CHEMISE" J/EG1R
pour Touriste

Se recommande,
W. AFFEMANN.

Occasion
Bicyclette usagée « Brennabor », à prix

avantageux. — S'informer du n° 190 au
bnreau du journal. 

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

A VENDRE
PERCHES D'ECUlFiUDAttE

CasaarcLes 3_T° XO

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter de rencontre un
JEU DE CROQUET

de jardin. S'adresser à la Feuille d'Avis
sous n° 200.

AVIS DIVERS

Associé - Commanditaire
Une maison d'entreprise, an-

ciennement établie A Nenchâ-
tel, actuellement en pleine pros-
périté et avantageusement con-
nue désire, en vue cle développer
encore ses affaires, s'adjoindre
le concours d'un associé qui
s'occuperai t spécialement de la
partie commerciale. Apport dé-
siré : 30,000 * 50,000 f r. Faire
les offres par écrit an notaire
Ed. Petitpierre , 8 , rue des
Epancheurs.

Chute des cheveux
j fms EMERY, spécialiste pour soins ù

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

RESTAURANT DE LA GARE
CHIÈTRES

Ancien établissement recommandé bien tenu. Grandes salles. Cuisine soigné.
Repas à toute heure. Repas de noce. Banquets de sociétés. Excellents vins ei
bouteilles et, ouverts. Bière fraîche. Terrasse ombragée. Ecuries. Téléphone.

Service soigné. — Prix très modérés et réception cordiale
Se recommande, NOTZ-HEKREN

mmM%mmmmÊÊÊÊÊmmmÊma m̂Êmmmmmmmmm%mwammÊaumMmmmm
Au bord du Uc de Thoune 1̂  Ç* Ç\ I l  

I OWaill BfirflO .S
aa-de._ as de Spiez /"C  ̂

\J |. I | Altitude 900 m.
"~ P^rc&IOl-V FRIÉDEGG
se trouve dans une situation champêtre tranquille et entièrement exempte
de poussière, entourée de jardins et de places ombragées. Vue sur les I
hautes montagnes. Connue comme station climatérique et convenant
pour les personnes ayant besoin de repos.

_E_,_A. __?E___TSI03_T _F'_RI_E._D_E<_3-<3-
! contient 35 chambres, 45 lits et est installée avec le confort le plus

moderne. Salle à manger, salon, fumoir sont chauflables. Vérandas et
balcons. Bains dans la maison. Bonne cuisine. Occasion pour cures de
lait. Service soigné.

PRIX DE PENSION A PARTIR DE 5 FRANCS
M 11" M. KOPP, propriétaire.
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BUREAU D'AFFAIRES
U. BORLE

IrSL\a.3DOVi _rg- cita. I__a.c ZL &
Contentieux, recouvrements, renseignements commerciaux, correspondants ei

Suisse et à l'étranger, rédactions diverses et en plusieurs langues, etc., etc.

BOUCHERIE SOCIALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRAIS DES ACTIONMIRES

Jeudi 10 juillet 1902, a S </i henres dn soir
S-A-LLE _DTT T:RI_BTT_fcT_A.I_i, .Hôtel cle "ViHe

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapports des comités de direction et de surveillance.
3. Revision des statuts.
4. Renouvellement des comités.
5. Propositions individuelles.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont à la disposition des action

naires, au 1er étage de la Boucherie sociale.

11°' Tir fédéral au flobert
Sihlhœlzli ZURICH Sihlhœlzli

Jours de tir : 27 et 28 juillet, 2-5 août 1902
Prix et Primes : fr. 24,000

-Frxèxe de demander des plans de tir. Zà 2182 (

Cantine de la Fête de Gymnastique
S henres soir — MERCREDI 9 JUILLET — 8 Henres soli

CO N CERT
donné par

L'HARMON IE
de Neuchâtel 

W Fête Cantonale de Gymnastique
à NEUCHÂTEL

les 12, 13 et 1-4 j-valllet 1902
Le Comité d'organisation a fixé comme suit les prix des billets d'entrée :
Samedi 12 Juillet : 50 cent. — Comert et représentation du soir : 50 cenl
Dimanche 18 juillet : Jusqu'à 11 heures du matin , 50 cent.; à-partir dt

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 d .

fête et à tous les concerts et représentations , sont en vente dès ce jour, au pri>
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 ; Anto ine 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 19, 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 & Cle ; Grand Bazai

Parisien ; Bazar Schinz, Michel & Gie ; Bazar Central ; MM. Fri tz Wenger-Seiler ;
Chiffelle, photographe ; Christinat , magasin Blum ; Léon Muhlematter, Gibraltar :
Jérémie Bura, épicerie, Vauseyon ; Hermann Schenker, à Serrières ; E. Buchenel
à Serrières ; Samuel Maurer, à Saint-Blaiàe ; Paul Virchaux , à Saint-Biaise ; Charles
Pipv , à Saint-Biaise.

COMITÉ DES) FINANCES.

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Nenohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer.
credi 0 juillet prochain , un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

A.I_ .I___H_:R
Départ de Neuchâtel 6 h. — mat.
Passage à Serrières G h. 10

» à Auvernier 0 h. 20
» à Cortaillod 0 h. 40
» à Chez-le-Bart .7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 30

RETOUR
Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bar t 2 h. 30

» â Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 15
» à Serrières 3 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 35 env.
LA DIRECTION.

Mariage
Un monsieur sérieux, d'un certain âge,

désire faire connaissance avec une de-
moiselle d'âge mûr.

Adresser oll'res, de préférence avec
photographie , sous N. C, poste restante,
Colombier.

Les familles I N E B N 1 TH
et P E R  R E N O  UD remercient
bien vivement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym -
pathie dans les Jouis de deuil
qu'elles viennent de traverser.

Société Suisse d'Assurances
contre la grêle

Réserves : 1,564,974 fr. 90.
Primes réduites à 50 7„. In-

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE MZ Umil
_La paroisse est informée qne,

par snite des travanx qni se
feront a la Chapelle des Ter-
reau, le cnlte du soir, a 8 heu-
res, aura lieu dès DIMANCHE
PROCHAIN 13 juillet et jusqu'à
nouvel avis, au TEMPLE-DU-
BAS. 

Société
des

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui, mardi
8 juillet 1902, au nouveau collège
des Terreaux, Salle n° 5.

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

lieu, Dieu voulant, mercredi 16 juil-
let, à 9 heures du matin, en plein air,
si le temps est beau.

Celte réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et chacun y est
cordialement invité.

Un chantera les chants êvangéliques *

HOPITAL DU VAL - DE -RUZ
a LANDEYEUX

Dons et legs reçus ûu 30 avril au 5 joillet
en faveur de.-

a) Fonds de coustrnctlon

Anonyme par M. Jules Morel-
Veuve, à Neuchâtel . . Fr. 100 —

Des fossoyeurs de M"e Cécile
Meyer, aux Hauts-Gene-
veys, par M. le past. Borel » 4 —

Anonyme de Neuchâtel . . » 100 —
Des sociétés de musique et

de chant de Dombresson-
Villiers, produit d'un con-
cert donné le 8 juin . . » 202 70

De Mlle Emilie Schieb par
M. Hector Matthey . . . » 10 —

Abandon par la commune de
Fontaines de l'impôt pour
l'année courante . . . » 34 35

Produit de la vente orga-
nisée à Boudevilliers le
jour de la foire . . . .  » 1390 —

Produit d'une audition pho-
nographique au collège de
Fontaines par M"0 J. Chal-
landes . . . . . . . .  22 50

De M. Frédéric de Perre-
gaux, à Neuchâtel . . . »  15,000 —

De Mme de Biiren née de
Perregaux » 1000 —

De Mme Elisabeth de Perre-
gaux-Steiger » 5079 85

Total Fr. 22,943 40

b) Sans destination spéciale
Legs de MmB Julie Rober t

née Mauley, à la Chaux-
de-Fonds, par M. Jules-
Paul Jeanneret, avocat . Fr. 200 —

Le comité exprime sa bien vive recon-
naissance à tous les généreux donateurs.

Valangin, le 5 juillet 1902.

Le Dr L». Verrey
médecin-oculiste

à, Xj_A.TJS__A_._LT_lSr_E:
reçoit à NEUCHATftX , Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H11684 L

Le bureau de placement
de 8Ime Hoffmann .

est transféré
rue de l'Hôpital 11, 1" étage.

> DENTIERS OR 1
J.  B R U AN D

Spécialiste
15, faub. du Château, IIS

____________ B-_________ M____________________ __________________ --_________ -_.0

Co3_r_._na.erça.r_.t
disposant d'un certain capital, cherche
à reprendre un bon commerce dans la
région, à défaut serait disposé à s'asso-
cier. Ecrire à M. David, 20, rue St-Jean,
Genève. H 2041 X

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

ueutscheCorrespondenz
besorgt das Geschàftsbureau

U. BORJLË
-F'a.-u.Too-u.rg- dl-va. __L_a,c 1©

Réparations de Pendules
areo grandes et petites icn&wlei

J.1EYM0ND, Orangerie 6

BAIE DE m
Pension -Fa mille île y Yerpillo.

Située à la Corniche plage près Cette.
Voyage en groupe payé depuis Genève.
Séjour 1 mois. Prix : 125 à 200 francs.
2me départ: 17 juillet prochain. S'adresser
à M. Verpillot , Industrie 6, Neuchâtel.

PENSION
L'on recevrait en pension pour séjour

d'été quelques demoiselles qui voudraient
partager deux belles chambres. Air salu-
bre, grand verger attenant au bâtiment .
Bains du lac. Prix modérés

S'adresser à M"10 R. Trey vaud , greffe
de paix , h Cudrefin.

On désire placer
dans une bonne famille des Montagnes
neuchâteloises, une jeune fllle de 10 ans,
de Zurich , pour un séjour de quatre
semaines. Adresser offres avec prix case
postale 5743, à Neuchâtel.

ON- _D_E3_L^_C__fi_.N_OE
échange de conversation allemande con-
tre conversation française. S'adresser le
soir Côte N" 46. 

ON CHERCHE
une pension pour un jeune homme de
onze ans, de fin juillet au 31 août, de pré-
férence dans un village situé au bord du
lao et chez des personnes ne parlant que
le français. Adresser les offres case pos-
tale 3966, Neuchâtel. 

TVEBDON

Dr MERMOD
absen t

jusqu 'à nouvel avis. H. 3376 L.



cension. Les aiglons, qui étaient déjà en
état d'ouvrir leurs ailes, ont déjà 140
centimètres d'envergure, et ils ont , en-
semble , un poids de 7 kilos 1/2. L'aire
était remplie de restes d'animaux ; on y a
trouvé en particulier la carcasse de mar-
mottes, de lièvres et de perdrix.

FRIBOURG.. — La commission du
port d'Estavayer a décidé en principe de
reconstruire le débarcadère en pierre de
la Molière, sous réserve de la ratification
du Conseil d'Etat de Fribourg, de la
direction des bateaux à vapeur et de
l'inspectorat fédéral. La dépense prévue
est d'environ 12,000 fr.

GENEVE. — Un essai, que vient de
tenter le département des travaux publics
de Genève.

Pour empêcher la formation de l'aveu-
glante poussière qui s'élève en nuages
opaques sous les roues des véhicules,
des automobiles parlicu ièrement, on a
imaginé, ailleurs, d'arroser le sol de
pétrole. Or il s'agit là d'une fantaisie
que nous n'avons pas les moyens de
nous payer, dit la «Suisse*, étant donné
le prix du pétrole à Genève. Et, comme
il fallait trouver autre chose, notre ingé-
nieur cantonal, M. Charbonnier, ren-
seigné sur des expériences satisfaisantes
récemment faites à Monaco et en Italie,
a eu la bonne idée d'essayer à son tout
le système de goudron.

Jeudi mati n, donc, sur une longueur
de quarante mètres et une largeur de
trois mètres, on a goudronné la route de
Lausanne, préalablement bien lavée.
Cette couche étanche a la propriété,
croit-on , de précisément emprisonner le
sol friable qui produit la poussière.
D'autre paî t, ainsi protégées, les routes
seraient moins facilement ravinés par
les pluies.

Est-ce vraiment efficace? L'expérience
le démontrera. Mais déjà l'on a pu cons-
tater une notable diminution de la pous-
sière, qui même disparaît totalement sur
la surface imperméable.

La cour d'assises, siégeant sans jury ,
a condamné vendredi à un an de réclu-
sion Arnold-Emile Henry, voyageur de
commerce, à la Chaux-de-Fonds, pour
détournements de 3,005 francs d'encais-
sements opérés au nom de la société des
grands moulins de la Chaux-de-Fonds.

Fontainemelon. — On sait que cette
localité a été détachée de la paroisse na
tionale de Cernier et constituée en pa ¦
roisse autonome; on sait aussi qu'elle
doit Bon temple à la générosité de la fa-
mille Robert, dont l'entreprise indus-
trielle a tant contribué au développement
de Fontainemelon.

L'inauguration du nouveau temple
s'est faite dimanche. Elle a donné lieu
après la remise des clefs par M. Auguste
Robert, à une imposante cérémonie dans
laquelle ont successivement officié MM.
Dubois, Leguin et Dumon t, pasteurs ;
puis, à un banquet à l'hôtel Bueche où
nombre d'orateurs ont pris la parole,
après MM. Kocher et Paul Robert , pré-
sidents du Conseil général et du Conseil
communal.

CANTON DE NEUCHATEL

FETE CANTONALE
de

GYMNA§TIQ€ Fl
à Neuohâtel,

les 12, 13 et 14 juillet 1902.

Chers concitoyens 1
Encore quelques jours, et la ville de

Neuchfttel recevra dans ses murs une
nombreuse et joyeuse cohorte de gym-
nastes, confiants dans la traditionnelle
hospitalité neuchâteloise, et qui viendront
dans une saine et vaillante émulation ,
disputer les prix que nous leurs offrons
de tout cœur, comme récompense de
leurs exercices de force et d'adresse. Car
n 'oublions pas, citoyens, que c'est pour
nous un devoir patriotique d'encourager
la gymnastique. Nous devons chercher ,
aujourd'hui plus que jamais, à favoriser
les jeux et les sports qui développent la
souplesse des muscles et l'adresse, ren-
dent par conséquent la jeunesse plus apte
au devoir qui peut lui incomber un jour ,
le devoir sacré de défendre courageuse-
ment et utilement la Patrie si elle venait
à être menacée. Nous devons aussi en-
courager chez nous la gymnastique,
pour avoir, comme dit l'ancien adage,
des âmes saines dans un corps tain ,
<v mens sana in corpore sano ». Depuis
l'antiquité jusqu 'à nos jours, la gymnas-
tique a toujours été, sous des formes di-
verses, en honneur chez les nations
viriles et fortes.

Six cents gymnastes environ viendront
à Neuchâtel , et concourront aux engins
et aux jeux nationaux; beaucoup d'entre
nés jeunes gens obtiendront de jolis prix ,
grâce à la bienveillance de nos conci-
toyens. Mais que l'élan généreux de
ceux-ci ne s'arrête point et que ceux qui
n 'ont pas encore requ la visite des mem-
bres du comité des prix ou qui auraient
été involontairement oubliés, déposent
sans tarder leur patriotique offrande
chez l'un ou l'autre des membres du dit
comité.

(Vient ici le programme de la fête,
que la « Feuille d'Avis » a déjà publié.)

Le comité d organisation a la certi-
tude que les habitants de Neuchâtel,
pour faire honneur à nos gymnastes et
pour montrer la part sympathique qu 'ils
prennent à cette fête de la jeunesse virile,
pavoiseront leurs maisons. Que les dra-
peaux fédéraux et cantonaux, flottan t
joyeusement aux fenêtres et aux balcons,
donnent à notre ville cet air de fête et
de cordiale hospitalité qu'elle sait pren-
dre dans les grands jours, et qui est
comme la vivante et palpable démons-
tration des sentiments qui nous animent
en montrant à tous qu 'un cœur suisse
bat dans toutes nos poitrines.

Le grand cortège officiel du dimanche,
qui parcourra la ville entre 11 h. et midi,
sera une des attractions de la fête. Toutes
les sociétés de Neuchâtel et environs sont
invitées à prendre part à ce cortège, ou
tout au moins à envoyer, selon l'usage,
une délégation avec drapeaux. Cinq mu-
siques et de très nombreuses bannières,
six cents gymnastes dans leur costume
original et quantité de sociétés avec
leurs attributs divers, formeront un en-
semble imposant et des plus pittoresques.

Une autre attraction de la fête, en
dehors des nombreux concerts donnés à
la cantine, ce sera le beau feu d'artifice
qui sera tiré le dimanche soir, entre 9'/»
et 10'/j heures.

La cantine est très vaste, et les parents
et les amis des gymnastes venus de loin,
comme les étrangers curieux de nos fê-
tes, y trouveront des repas convenables
à des prix modérés. Les vins de fête
rouge et blanc, choisis par le comité des
vivres et liquides, sont du cru de la ville
et de premier choix.

Dans quelques jours donc, Neuchâtel
revêtira ses habits de fête pour recevoir
ses jeunes concitoyens et le nombreux
public toujours avide d'assister et d'ap-
plaudir aux travaux de nos gymnastes.
Un accueil simple, mais cordial , affec-
tueux, leur est réservé à tous.

Vivent nos gymnastes ! Vive la gym-
nastique!

Vive la Suisse !
An nom du comité d'organisation :

Le président, F. Porchat.
Le secrétaire, Georges Guillaume.
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Plusieurs commerçants de Neuchâtel
demandent par pétition qu'une route
traversant Champ-Coco et la voie du
Jura-Simplon relie l'Ecluse à la gare du
Vauseyon, à l'effet de rendre les deux
rives de la vallée du Seyon utilisables
par les industriels qui voudraient y éta-
blir, des entrepôts, ceux de la gare du
Jura-Simplon devant faire retour à la
gare, par suite de la transformation de
celle-ci. — Renvoyé au Conseil com-
munal.

M. Alb. Prince est nommé membre de
la commission scolaire en remplacement
de M. J.-E. Bonhôte, décédé.

Bâtiment des filtres. — Un crédit sup-
plémentaire de 1900 fr. est demandé pour
réparations à ce bâtiment. — Dépôt.

Vente de terrain. — Le Conseil com-
munal propose de vendre pour une som-
me de 15,000 fr. un domaine de 43,600
mètres situé au sud-ouest du village de
Montmollin et venant de la succession
Jeanrenaud. Les acquéreurs sont les ci-
toyens S.-L. Calame, Siegrist et Arigo.
Dépôt sur le bureau.

Forêts du Champ-du-Moulm. — Divers
propriétaires des forêts du Champ-du-
Moulin ont intérêt à établir par le milieu
de la côte sud un chemin de dévestiture
pour l'amenée à Noiraigue des bois ex-
ploités. La part de la commune de Neu-
châtel à la création de ce chemin est de-
visée à 7,000 fr. , somme demandée par
le Conseil communal. Dépôt sur le
bureau.

La gare de Serrières. — Le Conseil
communal propose l'établissement d'une
voie d'accès à la gare du Jura-Simplon ,
partant du carrefour de Tivoli et tou-
chant l'angle de la ruelle Bonhomme. La
route aurait 315 mètres de longueur et
une pente de 7 p. c. ; elle coûterait
114,000 fr. — Dépôt sur le bureau.

Ecole d'horlogerie et de mécanique. —
Le bâtiment actuellement affecté à cet
usage est devenu insuffisant. Le Conseil
communal , sur préavis de la commission
de l'école, propose la construction d'un
nouveau bâtiment à l'est de la nouvelle
église catholique. L'immeuble est devisé
à 164,000 fr. pour un cube de 9000 mè-
tres. Mais il s'agit là d'un avant-projet ,
c'est pourquoi un crédit de 2000 fr. est
demandé pour frais d'études et de con-
cours. — Dépôt sur le bureau.

Règlement relatif aux cafés-concerts.
— Le département cantonal de police a
fait observer que certaines dispositions
du règlement communal récemment re-
visé ne sont pas conformes à la loi sur
l'exercice des professions ambulantes.
En conséquence, le Conseil communal
propose l'abrogation de ce règlement et
le renvoi de la question à la commission
qui s'en occupa il y a quelque mois à
peine. — Dépôt sur le bureau.

Questions scolaires. — Le Conseil
communal propose l'approbation du bud-
get des écoles professionnelles.

Deux crédits supplémentaires sont de-
mandés par la commission scolaire, soit
180 francs pour l'ouverture d'un cours
préparatoire temporaire de langue ita-
lienne et 270 francs pour deux nouvelles
heures de dessin à l'école supérieure.

A la suite de l'adoption d'un postulat
sur la situation des directeurs des éta-
blissements d'instruction publique, la
commission scolaire estime être compé-
tente pour juger si un directeur doit ou
ne doit pas pratiquer lui-même un en-
seignement. Elle juge la tâche du direc-
teur des écoles primaires et du directeur
de l'école de commerce assez absorbante
pour que ceux-ci doivent tout leur temps
à leurs fonctions de surveillance. Elle
juge encore qu 'il y a quelque avantage à
ce que le directeur des écoles secondai-
res et classiques puisse donner des le
çons au gymnase et à l'académie. Elle
met le directeur de l'école d'horlogerie
hors de cause en raison de ses aptitudes
spéciales. Le Conseil communal estimant
qu 'il appartient au Conseil général de
trancher avant tout la question de com-
pétence, demande qu 'il lui soit donné
acte de son rapport.

Ecole professionnelle et ménagère des
jeunes filles. — Le Conseil communal
propose d'accepter cette institution
comme école communale, avee remercie-
ments à la société qui la fonda et en
décida la remise à la commune.

Il propose en outre de placer cette
école sous la surveillance et l'adminis-
tration de la commission scolaire, avec
droit pour celle-ci de nommer et de
révoquer le personnel enseignant, d'éla-
borer un règlement à soumettre à l'ap-
probation de l'autorité communale. Les
dames inspectrices des écoles contrôle-
ront la marche du nouvel établissement
communal.

Ces divers rapports restent déposés
sur le bureau.

EXTENSION OE LA CANALISATION l'UUK LK

GAZ ET L'AGRANDISSEMENT DE L'USINE

M. Eug. Borel rapporte au nom de la
majorité de la commission. Celle-ci
abandonne l'idée d'un transfert immé-
diat de l'usine à cause du coût de cette
opération. Elle recommande d'accorder
les crédits nécessaires, soit 212,000 fr. ,
pour terminer les installations et acqué-
rir le matériel nécessaire à l'exploitation
actuelle, qu'elle estime devoir suffire
encore aux besoins duran t 10 à 15 ans.
Elle recommande aussi l'approbation de
la convention conclue avee le fermier
pour l'utilisation des eaux ammoniaca-
les, dont on ne tire pas parti auj ourd hui.

M. Krebs, qui a fait minorité dans la
commission, est opposé à ces conclu-
sions. Il est d'avis que la dépense de
212,000 fr. serait faite en pure perte
puisqu'elle ne sera utile que pour 10 à
15 ans, car alors il faudra transférer
l'usine, le terrain actuel et celui dont on
pourrait disposer encore dans une pro-
ximité immédiate n'étant pas suffisant
pour les besoins de l'avenir. En outre,
le maintien de l'usine à sa place actuelle,
serait préjudiciable à la vente des ter-
rains que la commune possède à la Mala-
dière.

C est pourquoi M. Krebs propose un
arrêté aux termes duquel le Conseil com-
munal serait chargé d'étudier le transfert
de l'usine à un endroit approprié.

M. Eugène Borel répond qu'on peut
souscrire aux considérations de M. Krebs
mais que n'ayant pas une situation finan-
cière permettant une aussi forte dépense,
la Commune doit satisfaire à des néces-
sités urgentes. Cela ne préjuge rien au
sujet de l'emplacement que pourra un
jour occuper l'usine.

M. Hartmann , directeur des services
industriels, déclare que le Conseil com-
munal ne peut se rallier aux conclusions
de M. Krebs, à cause des finances publi-
ques. En adoptant les conclusions de la
majorité de la commission, la Commune
se trouvera avoir engagé 1,132,000 fr.
dans l'usine à gaz ; mais le revenu de
l'usine à gaz laissera en plus de l'intérêt
de cette somme une dizaine de mille
francs dont la Commune pourrait dispo-
ser. En adoptant les conclusions de
M. Krebs, qui conduiraient à un capital
total engagé de plus de 2 millions, la
Commune aurait un déficit annuel de
43,000 francs.

M. R. de Chambrier préférerait les
conclusions de la majorité à celles de
M. Krebs, mais il ne saurait s'y rallier.
Il est certain que la consommation du
gaz ne suivra pas la marche ascendante
qu'on croit. De plus, avec la construc-
tion du nouveau gazomètre et les répa-
rations faites à l'usine, d'une part, et,
d'autre part, avec les mesures prises
pour arrêter les fuites du gaz dans les
canalisations en ville, l'usine fournira
amplement le gaz nécessaire à la con-
sommation. Entre autres choses, l'ora-
teur conteste l'urgence de nouveaux
fours et de nouvelles cornues.

M. Eug. Borel dit que l'expert Weiss,
de Zurich, estime au contraire ces cons-
tructions obligatoires, et que la commis-
sion ne s'est prononcée que pour les dé
penses déclarées urgentes par M. Weiss.

M. R. de Chambrier demande qu'avant
d'aller plus loin, on attende l'effet des
améliorations apportées à l'usine et aux
canalisations.

M. Borel rend le Conseil attentif aux
demandes répétées du fermier de l'usine

d apporter un remède à une situation
dont il souffre pécuniairement.

Prennent encore la parole, MM. Krebs,
Hartmann.

Au vote, c'est le projet d'arrêté de la
commission qui est adopté par 15 voix
contre 4. La proposition Krebs n'a réuni
que 2 voix.

La commission propose encore, avec
quelques modifications, l'adoption du
projet d'arrêté du Conseil communal re-
latif à un crédit de 41,500 fr. pour la
pose de nouvelles conduites de gaz en
ville et un crédit de 20,250 fr. pour la
pose de nouvelles conduites d'eau.

Session close.

Le Conseil général siégera aujour-
d'hui pour suivre à son ordre du jour.

Concert Joseph Verdi. — Cette seconde
soirée, aussi intéressante que la première
au point de vue musical, n'avait pas at-
tiré un grand nombre d'auditeurs. La
faute en est à la chaleur extrême et acca-
blante. Les courageux qui l'ont bravée
ont été récompensés de cet effort et ont
presque oublié leur souffrance physique,
en écoutant l'air délicieux de la Favorite :
«A tant d'amour» chanté par M.Cenni, le
baryton. Ce morceau fut applaudi si vi-
goureusement qu'on était à se demander
d'où venaient tant de mains dans une
salle si vide.

Autre morceau qui fut bien accueilli
et fit un vif plaisir, c'est une composition
du chef d'orchestre, pour piano: «Cipria
e parrucche ».

En somme, cette nombreuse société
d'artistes, dont quelques-uns de réelle
valeur, a donné la meilleure idée de la
musique italienne et du talent de ceux
qui l'exécutaient. Venus à une époque
plus favorable ils eussent fait salle
comble et leur succès eût été complet.

Voleur. — On ou des voleurs opèrent
dans les quartiers de l'ouest.

Dans la nuit du dimanche à lundi, à 3
heures, une jeune fllle est réveillée au
milieu de la nuit par des bruits de pas
dans sa propre chambre. Elle aperçoit un
homme, saute à bas de son lit en pous-
sant des cris d'effroi , elle veut fermer la
fenêtre , mais l'individu l'atteint le pre-
mier et reprend le chemin par lequel il
avait pénétré dans la chambre, en passant
sur un petit toit et de là dans le jardin.
Le voleur a emporté des effets d'habille-
ment.

On nous dit que dans une autre pro-
priété du quartier, on a constaté des
traces d'effraction , qui doivent provenir
dn même, individu.

CHRONIQUE LOCALE

Neuchâtel, le 7 juillet 1902.
Monsieur le rédacteur,

Voulez-vous me permettre de venir à
la rescousse, dans vos colonnes, en fa-
veur du grincheux qui n'aime pas cette
petite mascarade qui s'appelle le cours
d'instruction préparatoire?

J'ai l'humeur assez accommodante, et
je ne verrais, aprèd tout, pas de gros
inconvénients à ce que nos jeunes lieu-
tenants et sous-lieutenants, tout frais
émoulus de la caserne, pussent exhiber
deux ou trois fois par semaine, sur une
place publique, leurs galons tout neufs
et leurs fringants uniformes. On prend
son plaisir où on le trouve, et je sais
bien qu'il y a chez nous comme ailleurs
pas mal de gens qui , à l'instar de ce bon
vieux François Coppée, sont tout prêts
à se découvrir un bonnet à poils ou une
giberne à la place du cœur !... J'admet-
trais même encore que pour amuser les
enfants on leur donnât quelquefois, quand
ils auraient été bien sages à l'école, la
joie de s'amuser avec de vrais fusils, de
vrais yatagans, de vraies casquettes mi-
litaires... Mais il me paraît superflu que
tout ce falbalas soit payé par la Confédé-
ration , c'est-à-dire par tous les contri-
buables, dont la grande majorité trouve
qu'il serait beaucoup plus opportun de
consacrer nos écus à des œuvres utiles
qu'à payer des uniformes et des fusils
aux petits enfants et aux petits lieute-
nants qui jouent à la guerre. A l'heure
où nous avons tant de peine à lutter
contre les envahissements du milita-
risme, je crois exprimer l'opinion d'un
bon nombre d'électeurs en disant que
nous sommes las de ce système qui con-
siste, ainsi que l'a très bien dit un dé-
puté, «à militariser l'âme des enfan ts
avant qu'ils aient l'expérience et l'intel-
ligence nécessaires pour juger ce qu'ils
font et apprécier ce qu 'on leur fait ap-
prendre. » Nous sommes à une époque
où il y a mieux à faire, pour l'éducation
du peuple, qu 'à montrer aux enfants à
jouer au cadet, et ceux qui se préoccu-
peraient de les armer pour la lutte de

1 existence auraient rendu au pays un
service bien plus utile que ceux qui
s'acharnent à leur donner, avant l'âge
requis pour ces sortes d'apprentissages,
le goût de la parade et de la bataille.

Mon opinion, Monsieur le rédacteur ,
vous paraîtra peut-être un peu... com-
ment dirai-jeî... un peu rude... Je ne
doute pas cependant qu'avec l'impartia-
lité dont ce journal a toujours fait
preuve, vous ne me permettiez d'expri-
mer mon idée, au nom de beaucoup de
gens qui la partagent.

Agréez, etc.
UN ANTIMILI TARISTE.

CORRESPONDANCES

Berne, 7 juillet.
La Sociélé anonyme des bains du Gur-

nigel a décidé la reconstruction de cet
établissement. Celui-ci aura 400 lits.

Berne, 7 juillet.
Lundi après midi a eu lieu, sous la

présidence de M. de Steiger, conseiller
d'Etat de Berne, une grande assemblée
des Suisses assurés à la Caisse générale
des familles à Paris. L'assemblée a dé
cidé de prendre énergiquement la dé-
fense des droits des assurés suisses.
Dans ce but, elle a nommé un comité
composé de MM. de Steiger, conseiller
d'Etat , président; Rufenacht et Stoss, à
Berne ; Brosi, conseiller national, à So-
leure; et Landolt, à Zofingue. Le comité
a décidé d'entrer immédiatement en
relations avec la légation suisse à Paris,
pour que les intéressés suisses soient
représentés à l'assemblée qui aura lieu
le 10 juillet, à Paris.

Bienne, 7 juillet.
Hier matin , de bonne heure, un jeune

homme, de la Chaux-de-Fonds, dit-on,
probablement venu à Bienne pour la fête
de chant, s'est noyé aux bains publics.
II était seul dans un des bassins au mo-
ment où l'accident s'est produit et comme
à l'endroit où le corps a été relevé l'eau
n'était pas profonde, on suppose qu'une
congestion n'est pas étrangère à cette
triste fin.

Delemont, 7 juillet.
Les libéraux du district de Delemont

réunis à l'effet de désigner les candidats
aux éli étions des fonctionnaires de dis-
trict ont désigné comme préfet en rem-
placement de M. Boéchat, M. Mouttet,
rédacteur du « Démocrate ». Comme pré-
sident du tribunal, M. Ceppi. Les juges
actuels ont été confirmés dans leurs
fonctions. La liste élaborée dimanche est
une liste de conciliation, M. Ceppi ayant
été désigné il y a 8 jours par les conser-
vateurs.

Olten, 7 juillet.
Dans une réunion des partis d'opposi-

tion tenue hier, à Olten, il a été décidé
de lancer le référendum contre la loi
concernant la nouvelle répartition des
arrondissements électoraux pour les
élections au Conseil national.

Bâle, 7 juillet.
La cour d'appel a confirmé le juge-

ment du tribunal de première instance
dans l'affaire du faubourg vEsch.

Lucerne, 7 juillet.
Une assemblée des délégués des asso-

ciations des ouvriers de chemins de fer
appartenant à l'Union des ouvriers des
entreprises suisses de transport a établi
une série de postulats vis-à-vis du rè-
glement des chemins de fer fédéraux au
sujet de l'habillement , et a pris des réso-
lutions concernant l'assurance contre la
vieillesse pour les ouvriers.

Lausanne, 7 juillet.
On mande de Cossonay qu'une cin-

quantaine d'ouvriers occupés à la cor-
rection de la Venoge à l'Isle se sont mis
en grève lundi matin. Ils réclament un
salaire de 40 cent, l'heure. Comme l'en-
trepreneur habite Vevey, aucune ré-
ponse n'a pu encore leur être donnée.
L'ordre n'est pas troublé.

Louvain, 7 juillet.
Le tribunal correctionnel a rendu

lundi son jugement dans l'affaire de l'é-
meute sanglante du 18 avril. Deux des
inculpés ont été candamnés à un an et
à neuf mois de prison, trois à quatre
mois de la même peine et neuf ont été
acquittés.

Le jugement a écarté les questions
d'incompétence. Il a déclaré que les faits,
bien qu 'ayant un caractère politique, ne
visaient pas au renversement des insti-
tutions.

Il a écarté également l'entente préala-
ble entre les prévenus et déclare que.
tout en reconnaissant la gravité des
faits, il y a lieu de tenir compte de
l'émotion générale qui s'est emparée
d'une partie de la population.

Londres, 7 juillet.
Bulletin officiel : « Le roi a eu neuf

heures de sommeil naturel. Les progrès
continuent, ininterrompus. La plaie sup-
pure librement ; le pansement est moins
douloureux. »

— M. Chamberlain se faisait conduire
lundi après-midi de Westminster au club
de l'Atheneum. Le cheval ayant glissé,
M. Chamberlain fut violemment projeté
en avant et reçut une profonde blessure
au front Cette blessure, quoique grave,
n 'est pas dangereuse. M. Chamberlain a
été conduit à l'hôpital , où il a reçu les
soins nécessaires.

Travemunde , 7 juillet.
Guillaume II est parti lundi matin à

10 heures pour la Scandinavie.
Francfort, 7 juillet.

Lundi a eu lieu l'assemblée générale
de l'union des rabbins d'Allemagne. Elle
a discuté notamment la question de
l'abattage israélite et celle de la lutte
contre la traite des blanches.

Chicago, 7 juillet.
Le journal « Inter Océan » dit qu'une

gigantesque fusion des compagnies de
l'industrie de la viande conservée vient
de se décider avec l'appui financier de
John Rockefeller.

Paris, 7 juillet.
La Chambre aborde le projet des qua-

tre contributions directes.
M. Lockroy constate que cette fois

encore on votera les quatre contributions
avec les promesses ordinaires pour la
réalisation de l'impôt sur le revenu,
absolument comme si rien de nouveau
n'était survenu dans le gouvernement et
dans le Parlement.

M. Rouvier, répondant à M. Lockroy,
profite de l'occasion pour affirmer qu'en
ce qui concerne la politique du cabinet,
il est solidaire de tous ses collègues et
que leur politique est la sienne. Si les
réformes financières sont si faciles à réa-
liser, comment se fait-il, demande M.
Rouvier, que M. Lockroy, qui a plusieurs
fois fait partie du gouvernement, lui en
a laissé à lui, Rouvier, la charge ?

Le ministre déclare que sa politique
financière consiste en premier lieu à ren-
dre à la trésorerie l'élasticité dont elle a
besoin.

M. Reille rappelle que depuis dix ans
le parti radical promet l'impôt sur le re-
venu. Il ajoute que pour ce parti l'impôt
sur le revenu constitue une manœuvre
électorale. Pour le moment, dit l'ora-
teur, la Chambre devrait renvoyer le
projet des quatre contributions à la com-
mission pour qu'on y introduise des ré-
formes et qu'on le fasse précéder de la
conversion.

M. G. Berry constate que l'impôt
frappe davantage le pauvre que le riche.
Il estime qu'on pourrait apporter un re-
mède à cette injustice en exemptant de
la taxe mobilière les petits loyers et en
augmentant les gros loyers. M. Berry
dépose un projet de résolution dans ce
sens.

M. Doumer, au nom de la commission,
n'accepte pas le renvoi demandé par
M. Reille. Il dit que l'impôt sur le re-
venu est une chose sérieuse autant que
délicate, et ajoute que la Chambre est
résolue à établir plus de justice dans la
répartition des charges publiques.

M. Jaluzot présente une motion invi-
tant le gouvernement à déposer le projet
d'impôt sur le revenu. Il faut, dit-il, que
le monde des affaires soit fixé sur cette
question.

M. Rouvier regrette que le débat soit
devenu politique, de financier qu'il était
Aussi le gouvernement demande-t- il
l'ordre du jour pur et simple.

M. Jaurès fait remarquer à M. Rouvier
que l'ordre du jour pur et simple pour-
rait être mal interprété. 11 ajoute qu il
est nécessaire que la Chambre prenne
acte des déclarations du ministre et de
sa promesse formelle d'établir l'impôt
sur le revenu. M. Jaurès dépose un or-
dre du jour dans ce sens.

L'ordre du jour Jaurès, accepté par le
gouvernement, est adopté à mains levées
à l'unanimité. On passe ensuite à la
discussion des ar ticles.

Les 15 articles de la loi sont succes-
sivement adoptés ; puis la loi dans son
ensemble est adoptée par 503 voix contre
16, et la séance ed levée.

Lausanne, 7 juillet.
On écrit de Berne à la « Revue » :
« Il circule, depuis plusieurs jours ,

des bruits relatifs à la prochaine reprise
des relations diplomatiques avec l'Italie.
Quoique l'on observe à ce sujet, dans les
milieux officiels, une très grande dis-
crétion, nous avons lieu de croire que
ces bruits ne sont pas sans fondement ;
l'accueil fait aux démarches qu 'a entre-
prises récemment un médiateur , permet
même d'espérer qu 'avant la fin du mois
les postes des représentants diplomati-
ques seront repourvus. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint-Gall , 8 juillet ,
Le comité d'organisation pour les fê-

tes du centenaire a adopté les proposi-
tions du comité du festpiel, tendant à ce
que les représentations aient lieu les 27
et 28 juin , 5 et 6 juillet 1903.

Bienne, 8 juillet.
La deuxième journée de la fête canto-

nale de chant a été consacrée spéciale-
ment aux exécutions d'ensemble sous la
direction de M. Munzinger , directeur de
musique à Berne. Ces exécutions ont eu
le plus grand succès ; plusieurs mor-
ceaux ont dft être répétés. Le festepiel
a été joué de nouveau lundi soir, et sera
répété encore mercredi soir.

Londres, 8 juillet
Chambre des communes. — Un député

questionne le gouvernement pour savoir
s'il est exact que la Grande-Bretagne ait
demandé au Portugal qu'il laisse trans-
porter à travers son territoire des maté-
riaux pour le chemin de fer de la Rho-
desia.

Lord Cranborne répond qu 'il n'a rien
été exigé du Portugal. Le gouvernement
de ce pays a accordé le transit de ces
matériaux ; mais, en.y regardant de près,
lord Salisbury n 'a pas voulu faire usage
de cette anhnrisHHnn.

M. Brodriek dit qu 'une correspondance
diplomatique a été échangée à ce sujet,
mais que le gouvernement n'est pas dis-
posé à la publier.

M. Joseph Walton rappelle une parole
prononcée j eudi par lord Cranborne, qui
a déclaré à propos de l'accord anglo-
japonais que la Grande-Bretagne ne de-
mandait pas des alliances mais les con-
sentait.

Il demande que le sens de cette phrase
soit précisé, pour éviter toute interpré-
tation fâcheuse de la psi t .les alliés de
la Grande-Bretagne.

M., Brodriek dit que , d, t chée de
son contexte, la phrase peut en effet être
mal comprise.

Selon lui, lord Cranborne a voulu don-
ner à- entendre que le dangereux isole-
ment de la Grande-Bretagne ne doit pas
conduire ce pays à négocier en toute bâte
et à toutes conditions les alliances qui
lui sont offertes.

Le gouvernement ne voulait pas don-
ner à penser que la convention anglo-
japonaise relative à un intérêt commun
n 'ait pas été traité à des conditions éga-
les pour les deux parties.

M. Balfour annonce que l'extension
prise par les débats sur le bill concer-
nant l'enseignement obligera à une ses-
sion d'automne qui s'ouvrira en octobre.
La session actuelle durera jusqu 'au mi-
lieu d'août.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
fSiitvicK SPéCIAL DI LA Feuille d'Avis)

POUR

Séjours à la campagne et Mus, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Aboijiiements à la Feuille d'avis

Bulletin météorologi que da Jara-Simploo j
8 juillet (7 h. matin)
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63? Fribourg 21 » »
643 Berne 19 » •
£6£ Interlaken 21 » »
VsH Lucerne 20 » »
482 Neuchâtel 21 » •
43 Bienne- Macolin 19 » •

1011 Lac cle Joux 14 • »
894 e .ftrifWu 22 « m

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 l/i beures, 1 »/, heure et 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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8 7 '/, h. : £2.0. Vent : N E. Ciel : clair.
Du 7. — Ciel nuageux avant 7 heures du

matin et après 8 heurts clu soir. Fort vent
N. -O. le soir ; éclairs lointains au S.-E. à
partir de 10 heures.

Haute u rs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

Juilllet | 3 4 5 6 7 8
mm i
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M 720 ~-j
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.
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Soleil. Alpes quelque peu visibles et grand
beau toul le jour.

7 heures du matin
/Util. Temp. Bsrom. Vtil. CM.

7 juillet. 1128 18.2 670 2 N.E. nuag.

NI venu du lao
Du 8 juillet (7 h. du matin) 430 m 030

Température da lae. 8 juillet (7 h.m.) : 21*
______________________________________¦___¦_____________________¦_ ¦_¦____¦______

Sourie de Genève, du 7 juillet 1902
Aetione Obligations
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Bourse de Parle, du 7 juillet 1902.
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APPARTEMENTS A LOUER
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A louer, pour l'été ou à l'année, un
logeaient exposé au soleil, deux cham-
bres, cuisine, cave, eau sur l'évier.

S'adresser à Jules Béguin, à Ghambre-
lien. 

AUVERNIER
A louer un joli logement de une cham-

bre avec cuisine, chambre à serrer et
dépendances. Eau sur l'évier et petite
terrasse. S'adresser à A. Decreuze.

.A. IJOTTEIÎ,
pour tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendance. S'in-
former du n° 201 au bureau de la Feuille
d'Avis 
~ A louer tout de suite, rue des Chavan-

nes, 2 logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Elude des notaires Guyot
& Dubied. 

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

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

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

Â louer non'meublée et pour la saison
d'été la propriété La Fiorita à Bevaix.
S'adresser pour tous renseignements; à
M. F. Rosselet, instituteur, à Bevaix.
"'" __£_- X_iO"C7,_E3I%
dès maintenant, un beau logement, 3
chambres, cuisine, cave, galetas et jardin.
Adresse : Mme veuve Cécile Thorens, Cor-
taillod. 

A louer pour l'automne, aux
abords de la ville, 3 beaux ap-
partements de 3 à 5 chambres.
Belles dépendances. Buanderie
et jardin. Belle vue. Prix mo-
dérés. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer un logement au soleil, d'une
chambre, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Moulins 19, au magasin. c.o.

Pour casjmprévu
A louer pour le 24 septembre, à des

personnes soigneuses, un joli' logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Grand'rue n° 1, 3me à
gauche. 

A louer à l'Evole , dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, avec belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Etude N. Brauen, notaire. Tré-
sor n° 6.

A loner immédiatement :
Quai dn Mont-Blanc. 5 chambres

et dépendances, 900 fr.
Chemin dn Rocher. 3 chambres à

32 fr.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Prébarrean. 2 chambres, 30 fr.

»ès 24 juillet :
Rue Fleury. 3 chambres, 30 fr.

Dès 24 septembre :
Evole. 4 chambres et terrasse.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
tirand'Rue. 2 chambres et dépen-

dances.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,

Trésor 5.
A louer, pour tout de suite, appartement

de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, pour tout de suite, logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre , notaire , rue
des Epancheurs 8. c.o.

13 Feuilleton lie la Feuille d'Avis de Neuchâte l
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PAUL SMJNIÈRE

XI

I.E CADET DP. FAMILLE

Je racontai à mon frère ce qui venait
de se passer ; il courba la tête et garda le
silence.

Je le pressai de s'expliquer , et il
m'apprit alors que, pendant son séjour ù
Rennes, il avait été présenté a Mlle Hen-
riette de Mortagne. Elle habitait un châ-
teau appartenan t à son frère, où celui-ci
la laissait sous la garde d'une vieille
tante infirme.

Eperdument amoureux d'Henriette de
Mortagne, Henri avait eu la joie de voir
son amour partagé.

« — Bien que la pauvre vieille tante
ne nous gênât guère, me dit Henri , et
peut - être à cause de cela, Henriette
exigea qu'elle entrât dans la confidence.
Je lui demandai solennellement la main
de celle que j 'aimais. Elle m'accueillit
avec bonté, tout en me faisant compren-
dre qu'Henriette dépendait absolument
de son frère.

« On écrivit au comte sans recevoir de
réponse, et moi j 'attendais son arrivée
avec une impatience intraduisible. C'est
pendant ce délai qu 'Henriette et moi,
perdus dans un océan de bonheur et de
délicieux enivrements, nous oubliâmes
tous nos devoirs.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec b> Société des Gens ;de
Lettres.

« Quand arriva le comte de Mortagne,
j 'allai lui rendre visite, je lui fis part de
mes intentions. Il me reçut froidement
et me déclara brutalement que je ne de-
vais plus songer à sa sœur. J'essayai de
le fléchir , je lui fia un tableau touchant
de notre amour, je lui confiai nos rêves
d'avenir, rien ne put le fléchir.

« Je mé retirai désespéré. Je fis par-
venir à Henriette un billet dans lequel je
lui faisais part de la cruelle résolution
prise par le comte. Elle résolut de tout
avouer à son frère, et me donna pour ce
soir un rendez-vous dans lequelle devait
m'instrulre du résultat de sa démarche.
Voilà pourquoi surtout nous sommes
venus à Rennes aujourd'hui. Je devais
me rendre a neuf heures ù l'endroit où
t'a conduit le hasard , si un second billet
d'Henriette ne m'avait averli que celte
démarche était inutile.

« — De sorte, fis-je observer à Hemi,
que le comte de Mortagne a probablement
intercepté le premier message de ta
fiancée, et que, pour se défaire de toi, il
avait aposté ce soir quatre ou cinq co-
quins de son espèce dans le but de t'as-
sassiner lâchement ».

Le lendemain, continua le chevalier
en vidant son verre que Pierre remplit
aussitôt, je me rendis chez le comte de
Mortagne. Je lui offris de renoncer en
faveur d'Henri à ma ferme de Villebois,
d'abandonner même les vingt mille livres
que m'avait données mon frère, de me
dépouiller entièrement pour assurer le
bonheur du chef de notre famille. Mais à
mesure que je faisais des concessions, le
comte devenait de plus en plus insolent.
Le déshonneur même de sa sœur, loin de
l'attendrir et de le décider, redoublait sa
rage et sa fureur. Je vous l'avouera?,
Sire, la patience n 'est pas mon fort. La
colère finit par me gagner. Aus froides
insolences du comte, je répondis à mon
tour par un défi. Au lieu de le relever,

il haussa les épaules, sourit dédaigneuse-
ment et se retira.

Deux j ours après, nous apprîmes
qu'Henriette avait été, par ordre de son
frère , enfermée dans un couvent jusqu'à
sa majorité. Nous partîmes aussitôt ,
avec quelques serviteurs dévoués, sur les
traces du comte, qui avait pris la route
de Paris.

XII
GOMM ENT H ECTOR AVAIT MARIÉ SON FRÈ.tE

J'étais résolu à provoquer M. de Mor-
tagne et à le forcer à se battre, mais,
instruit par l'expérience, je craignais
qu'en demandant que cette rencontre eût
lieu sans témoins, le comte ne m'atlirât
dans un guet - apens semblable à celui
dont il avait usé à Rennes. J'ordonnai
donc à Hercule de me suivre à une assez
grande di. tance en lui faisant promettre
qu'il ne se montrerait que dans le cas où
le comte de Mortagne ne viendrait pas
seul au rendez-vous. Assisté d'Hercule,
dix hommes ne m'auraient pas fait
reculer.

Cette précaution était inutile. Le
comte était seul cette fois.

Le combat s'engagea aussitôt. Dix se-
condes après, mon épée atteignit le
comte en pleine poitrine. Il tomba mor-
tellement blessé.

J'appelai Hercule ct je lui donnai
l'ordre d'aller chercher un chirurgien.
En écartant les vêtements du blessé pour
panser provisoirement sa blessure, je
sentis sous ma main le froissement d'un
papier. Poussé par une irrésistible curio-
sité, je m'en emparai et j'y jetai les yeux.
C'était un ordre parfaitement en règle
de transporter Henriette du couvent des
Ursulines à l'abbaye de Chelles.

Je serra? précipitamment dans ma po-
che le précieux parcjj emj o, et je m'effor-
çai d'étancher avec mon mouchojr le
sang que perdait Je comte.

Enfin arriva Hercule, suivi d'un chi-
rurgien. Nous aidâmes à panser le blessé
tout en observant son visage. Quand il
eut sondé la plaie, il laissa échapper une
grimace de mauvaise augure.

i — Cet homme sera mort avant deux
heures, dit-il.

« — Peu importe I Faites-le transporter
chez vous. Prenez-en bien soin... fanez ,
voici de l'or ».

Je lui donnai ma bourse, et sans perdre
une minute je sautai en selle et regagnai
Paris à toute bride. Mon plan était
dressé.

Je me rendis sur-le-champ au couvent
des Ursulines, j'exhibai l'ordre dont j'é-
tais porteur. On ^ fit venir Henriette.

« — Vite, lui dis-je, quittez cet asile 1
Une minute perdue est un siècle d'an-
goisse! Suivez-moi ! *.

Henriette me regardait avec étonne-
ment. Elle ne m'avait jamais vu. Je
compris son hésitation.

« — Je suis le chevalier de V illebois,
le frère d'Henri , c'est vers lui que je
vais vous conduire. Hâtez-vous !

« — Vraiment ! fit-elle avec une joie
naïve. Mais comment se fait-il? Mon
frère a donc consenti?

c — Je vous dirai tout , mais suivez-
moi!»

Henriette fut bientôt prête et nous
quittâmes le couvent. Je ne pouvais la
conduire ainsi chez mon frère.

Je tremblais que le comte n 'eût recou-
vert la parole et qu 'il n 'eût lancé sur
mes traces toute une armée d'exempts.

Je chargeai Hercule de ramener nos
chevaux à l'écurie, et de prévenir Henri
que je (['attendais à l'hôtel que je lui in-
diquais. Il accourut.

Cet hôtel où je m'étais arrêté se trou-
vait à cent pas de Saint-Sulpice. J'y
entrai, je demandai un prêtre, et une
fieure après mon frère et Henriette étaient
mariés. Hercule et mol nous Jeur avions

servi de témoins. C'était le § mai der-
nier, deux ou trois jours avant l'arrivée
eje Votre Majesté à Paris.

Henri et sa femme avaient obéi machi-
nalement à la fièvre du mouvement qui
s'étaijt emparée de moi. Les questions
que j'avais d'abord éludées se multi-
pliaient. Je fus forcé de mettre Henri
dans la confidence. Sa consternation fut
grands. Commen t apprendre à Henriette
cette fatale nouvelle?

Cinq jours se passèrent sans améliora-
tion sensible dans l'état du blessé, Mais
le chirurgien avait conservé quelque
espoir, en le voyant survivre au delà de
ses prévisions.

Comme j 'allais prendre un matin des
nouvelles du comte, deux exempts s'ap-
prochèrent de moi et m'ordonnèrent de
les suivre en prison. Je ne crus pas né-
cessaire de leur demander des explica-
tions et je pris la fuite. C'est à ce mo-
ment que je rencontrai Olga et sa mère,
qu'elles sollicitèrent de moi une protec-
tion dont j 'aurais eu grand besoin moi-
même, et que les larmes de la jeune fille
me décidèrent à lui accorder.

Je courus immédiatement à mon hôtel ,
je sellai mes chevaux , j 'allai chercher
Hercule, et noas nous éloignâmes tous
les deux, sans que j 'eusse le temps de
voir ni d'embrasser mon frère. J'ai écrit
depuis à Henri, et la réponse qu'il me fit
parvenir , il y a seulement quatre jours,
m'informa de ce qui s'était passé. En
revenant ù lui , le comte de Mortagne
avait fait appeler un magistrat devant
lequel il m'avait accusé d'assassinat
suivi de vol. A l'instant môme on avait
lancé les exempts à ma poursuite.

Henriette, à qui mon frère avait dû
révéler toute la vérité en lui apprenant la
cause de mon départ précipité, voulut le
jour même aller s'installer au chevet de
son frère. Bref les soins qu 'elle lui pro-
digua le rappelèrent à la vie, et la lettre

d'Henri me fait espérer que le comte lui
pardonnera sa faute et retirera alorp
l'accusation qu'il a portée contre moi.

Parti de Paris sans autre argent que
celui dont j 'étais porteur , ce fut à peine
si je pus arriver à Amsterdam. Là , je
fus obligé pour vivre d'accepter à bord
de \& «Brise* la place de second , qui me
procura l'honneur de rencontrer Votre
Majesté.

— Touchez - là, chevalier, dit Pierre
en lai tendant la main. Jl ne sera pas dit
que vous aurez inutilement placé en moi
votre confiance I Ne manquez pas d'as-
sister demain au cercle de Catherine. Je
sais de bonne part qu'elle brûle du désir
de savoir de votre bouche comment vous
avez sauvé la vie d'Olga.

Hector se retira le cœur plein de joie
et d'espérance. La bonhomie du tsar, le
sans-façon avec lequel il avait agi envers
lui l'avaient ému au delà de toute ex-
pression.

XIII
UN RAL A PÉTERIIOFF

Ainsi qu 'on l'a vu par le récit qu 'il
avait fait au tsar des aventures de son
extrême jeunesse, Hector ne soupçonnait
aucunement l'irrégularité réelle de sa
naissance. Evidemment sa mère ne lui
avait fait à cet égard aucune confidence.

S'il était étonné à plusieurs reprises,
en racontant son histoire, de la froideur
étrange que lui témoignait la baronne,
de la bizarrerie avec laquelle tour à tour
elle l'attirait sur son cœur ou le repous-
sait presque brutalement, il ne se doutait
pas, du moins, qu'il fût le fils du comte
de Montbazon. Il témoignait à la mé-
moire du baron de Villebois la même
déférence respectueuse qu'il aurait eu
pour son véritable père, et poussait le
dévouement fraternel aux dernières limi-
tes en faisant à Henri le sacrifice de son
sang, de sa fortune , de sa vie même.

En réalité, du comte de Montbazon ,
son père, il n'avait rien que le goût des
voyages et des aventures..

Maintenant qu'il était lancé sur ce
chemin périlleux, il était décidé à le
suivre jusqu'au bout, d'autant plus que
ses affaires, d'abord légèrement em-
brouillées, commençaient à prendre une
assez bonne tournure.

Aussi, quinze jours après, Hector,
portant les insignes et le costume de son
nouveau grade, muni en outre q"une
lettre de recommandation du tsar pour (e
vice-amiral Menzikoff, faisait son entrée
à Saint-Pétersbourg,

Le lendemain de son arrivée 11 se pré-
senta chez Menzikoff. On lui répondit
que l'amiral habitait en ce moment son
palais de Péterhoff , à sept lieues environ
de la capitale.

En conséquence, le chevalier de Ville-
bois se mit en quête d'une maison, daus
laquelle il s'installa sur-le-champ avec
Hercule, puis il acheta deux chevaux et ,
remettant au lendemain la visite qu 'il
devait faire à Menzikoff , il commença à
parcourir la ville. Bien que Saint-Péters-
bourg n'eût encore que quatorze ans
d'existence, puisque c'est en 1703 que
Pierre le Grand y fonda la capitale de la
Russie, cette ville avait déjà pris un
immense développement, car elle était
devenue rapidement l'entrepôt général
du commerce de l'empire. Autour de la
résidence du tsar s'étaient élevés comme
par enchantement les palais des sei-
gneurs, les boutiques des marchands, les
maisons des bourgeois, les églises et
tous ces monuments utiles et inutiles
qui caractérisent les grandes villes.

(A suivre.)

! IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Un amiral d'aventure

| Les bandits. — Un jeune homme de
vingt ans recevait, il y a deux jours , à
Paris, des coups de couteau. Evanoui ,
les agresseurs le crurent mort. Us le dé-
valisèrent, puis prirent la fuite. Cela se
passait sur le talus des fortifications ,
près la porte du Pré-Saint-Gervais.

Une heure plus tard , des gardiens de
la paix découvraient le corps et le trans-
portaient dans une pharmacie de Belle-
ville. Des curieux , comme cela arrive en
pareil cas, s'amassèrent devant la porte
de la pharmacie. Le blessé sortit de son
évanouissement. Il regarda autour de lui.
Dans le cadre de la poite , un individu ,
attentif , assistait à ce réveil. Le blessé
s'écria, en l'apercevant :

— Arrêtez-le ! c'est un de mes assas-
sins !

On l'arrfttn séant... tenante. Sur lui on
trouva des objets appartenant ù sa vic-
time. Il ne put nier. C'est un chiffonnier ,
repris de justice , qui a cheM les fortifi-
cations pour champ de ses expériences.

Il n 'a pas voulu expier pour ses com-
plices et les a dénoncés. Sur ses indica-
tions, Irois autres bandits , ses nmis,
sont maintenant sous les verrous.

L'un d'eux avait assommé d'un coup
de pierre la victime et lui avait plongé
six fois son couteau dans le dos. Il s'ap-
pelle Henri Jeanneton et n'a pas dix-huit
ans.

Ces malfaiteurs appartiennent à une
bande organisée qui s'est donné la spé-
cialité du vol à main armée sur les forti-
fications. Avant de commettre le crime
qui les a fait prendre, ces bat dits avaient
assailli deux charpentiers qui fumaient
tranquillement leur pipe assis sur le ga-
zon. Les ouvriers se défendirent vigou-
reusement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Xlle fête cantonale de gymnastique. —
Quatrième liste des dons d'honneur.

Ch. Schumacher, ameublements, fr. 12.
Alex. Lehmann, 7 fr. , H. Bourquin ,
4 fr,, C. Walter, 4 fr. , A. Berthoud , 3 fr.
(nat.); E. Baldou x, 2 fr. , C. Beaujon,
2 fr., Dr de Pourtalès, 5 fr., Prince Al-
fred, 10 fr. , Imprimerie nouvelle, 2 fr. ,
James-Ed. Colin, 20 fr. (esp.); Mlles
Stucker, 3 fr. (nat.); E. de Bosset, 5fr.,
A. Dubois, 2 fr. , A. Schlup, 2 fr. (esp.);
Alf. Jeanjaquet , 9 fr. (nat.); E. J., o fr. ,
G. Sjo3tedt, 10 fr. , Lang Frédéric,
0,50 fr. , N. Wertheimer, 1 fr. (esp.);
Leiser Alfred , 5 fr. (nat.); Huguenin
Loui3, 0,50 fr. , Ch. Franel, 0,50 fr. ,
Monnier Louis, 0,50 fr., C. Jacot , 2 fr. ,
P. Nisler-Duveluz, 0,50 fr. , Décosterd
Jules, 0,50 fr. , Fréd. Potterat , 0,50 fr. ,
F. Chopard , 0,50 fr. , Ch. Eozen , 1 fr. ,
R. Pianca, 0,50 fr. , J. Dido, 0,50 fr. ,
Mentha Paul, 5 fr., Anonyme, 0,50 fr. ,
Chantier Hammer, 4 fr. , A. Froidevaux,
0,50 fr., Anonyme, 0,50 fr., E. Maurer,
1 fr. (esp.); Borel fils & Cie, 25 fr. , E.
Wenger, 2,50 fr. , Lambert Achille,
10 fr. , Hunziker Adèle, 8 fr. (nat ); Da-
vid Léa, 2,50 fr. (esp.); Gust. Walter,
10 fr. (nat.); Dr Ernest de Reynier, 5 fr. ,
DuPasquier Armand. 10 fr. , E. de Bos-
set, 5 fr. , Court & Cie, § fr. , Dr Georges
Sandoz, 5 fr. , Anonyme, 2 fr. , Monvert ,

5 fr. , Colomb Albert , 5fr. , Crosa Joseph ,
2 fr. , Monbaron & Gautschi, 10 fr. , Ûau '-
thier Léon, 5 fr. , Maret Jules, 5 fc , P.-L.
Sottaz , 5 fr. , V. A., 5 fr. , Robert de
Chambrier, 10 fr. , E. Guglianetti, 5 fr. ,
Paul de Coulon , 5 fr., F. Oehl, t fr. ,
Morel Jules, 2 fr., Anonyme, 5 fr. , id.'
2 fr. , id., 2 fr. , de Perrot & Cie, 10 fr .]
Benoit Paul, 5 fr. , A. de Sandol-Roy,
S fr. , Anonyme, 2 fr. , Jeanneret & Cie,
a fr. , Eug. Appert, Hôtel du Lac, 20 fr. ,
Elskes Albert, 10 fr. , W. Schmidt, 10fr. ,
Hammer Alexis, 5 fr. (esp.); P. Dalex ,
7 fr. , Matthey Paul, 15 fr. , Augsburger
Léon, 7 fr. , Ernest Borel & Cie, 50 fr. ,
Lœrsch Adam , 10 fr. , Isoz, 10 fr. , Mat-
they Arthur , 10 fr. , Pétremand , cordon-
nier, 6 fr. , veuve El. Vielle, 10 fr.
(uat.); Anonyme , 5 fr. (esp.); Société
suisse des Jeunes Commerçants, 30 fr.
(oat.); L. Krieg, Chiasso, 2 fc , B. Ca-
menzind, 5 fc , A. M., .'i fc , J. C. -A.,
2 fr., Gygax Roberl , Peseux , 8fc (esp.);
Malhys , a fr. (uat.);Th. Colin, Corceiles,
i fc , Y, Widmann , 2 fc , F. 'Weber, 2 lï.,
Latour Léon , 2 fc , Prey Laurent, 5 fc ,
Huguenin Louis, 1 fc , Anonyme , 1 fc ,
Cerrutti Louis, 2 fc , G. Bellenot , S fr.,
P. Attinger , 2 fc , Edmond de Pury,
10 fc , Anonyme, 1 fc , Meyer Jean , 3 fc ,
Chabloz Ernest , 1 fc , Noseda Emile,
2 fc , Clottu Adolphe, 1 fc , Kauffmann
Vincent, 1 fc , Armand Joseph, 0,50 fc ,
F. Affolter , I fc  (esp.); VveHôhn-LUth y,
2 fr., H.-L. Muller, 3,50 fr. (nat.);
Thalmann Jean , 3 fc , Jeanneret Alfred ,
5 fc , Anonyme, 5 fc , Schwab Gottfried ,
2 fc , Aug. Virchaux, Frochaux, 2 fr.
(esp.); Aug. Fivaz, 12 fc , Borel Charles,
5 fc , A. Nerger, Colombier, 5 fr. (nat.);
Corporation des Tireurs de la ville de
Neuchâtel, 25 fc , Compagnie du Jura-
Simplon, 50 fc , Compagnie Directe
Neuchâtel-Berne, 50 fr. , Compagnie des
tramways, 50 fc , Compagnie du Jura-
Neuchâtelois, 100 fr.

Total de la quatrième liste, 915 fr.
Total à ce jour, 4,799 fc 50.CHRONIQUE Ï.0C1LI

OTP Atelier de tapissier — Réparations en tons genres — Ruelle du Port 6 "WÊ.
__â. X__OT_7_E___ =î,

tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
2 appartements de 3 chambres et cuisine,
caves et buanderie. A St-Blaise, apparte-
ments de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G10, à St-
Blaise. 

Société Immobilière neucliâteloise
A louer au Vauseyon pour le 1er juillet ,

une petite maison renfermant deux cham-
bres, un cabinet et des dépendances avec
un peti t jardin. S'adresser Ktude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. co.

A louer pour fin septembre, au chemin
du Rocher, un logement de trois pièces
et dépendances, remis à neuf tout ré-
cemment. S'adresser au gérant de la So-
ciété de consommation, Sablons 19.

A remettre po\ir le 24 septembre, pour
cas imprévu, joli appartement de trois
chambres, alcôve et toutes dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire 1, 3m8 étage,
à gauche, c.o.

iu centre de la ville
Tont de suite on pour Saint-

Jean, a loner rne «In Temple-
Neuf 5, au 1er étage, un appar-
tement remis a nenf de deux
chambres, cnisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait ponr burean.

S'adresser au bnreau 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
Chollet , Parcs 12. c.o.

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 A LOUER
4MMtOHa>H__>M____Ha_Ma__Me_Ma_MBlBM l̂^HM>nM*

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

A louer tout de suite; à un monsieur
une jolie chambre meublée, faubourg de
l'Hôpital 62. oo.

Peseux
Chambre meublée à louer pour un

monsieur rangé. S'adresser au n° 12.
A louer une chambre meublée. S'adr-

rue de l'Orangerie 2, 2m° étage. 

Séjoiir d/Bté
à MONTMOLLIN

A louer, pour la saison d'été, denx
chambres indépendantes. Vue splendide
sur le Vignoble, le lac et les Alpes.

S'adresser par écrit au bureau du jour-
nal sous M. 169.

Chambre à loner gg 14

A' louer jolie chambre meublée, route
de la Gare 19, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, rue du Concert
4. 2m«. co.

A remettre tout de suite une jolie
chambre meublée et indépendante, rue
du Râteau 4, 2me étage, à droite.

Chambre à louer. — Neubourg 19, 3me
étage, chez M. Béguin.

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

Belle chambre au soleil pour messieurs
rangés. Ecluse 44, 2ms.

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

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

SÉJOUJUTÉTÉ
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.

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

Chambre meublée tout de suite, rue de
la Carrière 1.

-_S_. XJOT-TE-Eî.
une très jolie chambre bien menblée avec
belle vue, à une personne tranquille. Clos
Brochet 11, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

_A- Z_JOTT_E__R
rue du Neubourg, un magasin avec cave
pouvant être utilisé aussi comme dépôt.
S'adresser Fausses-Brayes 15, 1»' étage.

A louer, rne des Moulins, un
local a l'usage d'atelier ou ma-
gasin. S'adresser Etnde A.-_V.
Brauen , rue du Trésor 5.

A louer tout do suite magasin, rue des
Moulins , et grande cave cimentée avec
eau, petite location. S'adresser Boine 12,
au lor. c.o.

Pour peintre en voitures
On offre à remettre pour le mois de

novembre, un atelier de peintre en
voitures, bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire , S , rue des
Epancheure.

Magasin situé rne «In Seyon, à louer
tout de suite. S'adresser Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

Ponr cas imprévu, A louer
tout de snite des locaux pour
entrepôts on tout autre emploi,
ainsi qne 2 petits logements de
3 chambres et cnisine. S'adres-
ser par écrit au burean de la
Fenille d'Avis sous initiales
P. F. 199.

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 4me, de même grandeur.
S'adresser à Alphonse Baillot , agent de

droit , 5, rue du Bassin.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche
pour un jeune homme de 17 ans, dési-
rant fréquenter l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, chambre et pension dans une
famille distinguée de la ville. Adresser
les offres sous chiffre R 3867 Q à Haasen-
stein Se Vogler, Bâle. 

On cherche m, loner
tout de suite en dehors de ville, à proxi-
mité des tramways ou funiculaire un ap-
partement de cinq chambres, cuisine,
dépendances, buanderie, chambre de bains
et jouissance de jardin . Adresser offres dé-
taillées et prix. Chiffelle , photographe, ville.

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

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 quatje chambres
et dépendances, avec petit jardin préféré.
Prix modéré. S'adresser à Mme Marie Vale,
à Montmollin.

UN JEUNE HOMME
sérieux, cherche une jolie chambre dans
une bonne famille où. l'on ne parle que
le français. Vie de famille. Prière d'a-
dresser les offres sous D. C. 9, poste
restante, en Ville.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
demande à se placer pour le 1er août
dans une bonne famille ou pour tout
faire dans un petit ménage, de prèle.
rence aux environs de Neuchâtel. S'a-
dresser route de la Côte 36, r.-de-chaussée

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

~~

A PLACER
tout de suite portiers, sommeliers, som-
melières, femmes de chambres, repasseu-
ses, cuisinier. S'adresser à : Agence
Bard, Montreux. H 3600 M

PLACES DE DOMESTIQUES

Ménage sans enfants cherche servante
française ou de la Suisse française, con-
naissant la cuisine et au courant des
travaux du ménage. Entrée immédiate.
Gage 25 fr., âge 25 à 30 ans. Ecrire ou
se présenter à Mme Otto Girard , fabrique
de produits chimiques, Nidau-Bienne.

On cherche
tout de suite une jeune fllle pour aider
dans un café. S'informer du n° 202 au
bureau du journal.

Bureau de Placement, rue de l'Hôpital
11, cherche une bonne cuisinière de
27 à 40 ans, pour un docteur. Salaire
35 à 50 fr.

Une jeune fille recommandée, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné, trouverait place immédiatement..

S'informer du n° 188 au bureau du
journal .

Bureau de placement, La Famille, rue
de la Treille 5, demande bonnes cuisi-
nières de restaurant, femmes de cham-
bre, filles de cuisine et pour ménage.

Bureau Je placement KSh ™,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On cherche k placer un jeune homme
de 15 '/a ans, bien recommandé, comme

volontaire
soit comme aide de magasin, ou gar-
çon qni fait les conrses, dans une
droguerie, épicerie ou un grand magasin
quelconque. Adresser les offres à M.
Sldler, recteur, à Thonne. H. Y

UN JEUNE HOMME
parlant les deux langues, ayant été em-
ployé dans une bonne maison de la ville,
cherche une place soit dans un magasin
ou pour tout autre emploi. Certificats à
disposition. S'informer di  W> 204 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

Commis-coinplable
pour commerce de fer et quincaillerie,
est demandé tout de suite. Références et
preuves de capacité exigées. Adresser les
offres Case postale n° 1818, ù Cer-
nier. R 970 N

Un instituteur
romand, désirant s'occuper pendant ses
vacances, du 23 juillet au 23 août, cher-
che place comme précepteur, remplaçant,
surveillant, dans famille ou pension, ou
pour tout autre emploi. Se contenterai t
d'une modeste rétribution.

Ecrire au bupeau du jourrçal sous chif-
fres J. B. N. 181.

Promesses de mariage
Charles-Louis Grolimund , imprimeur,

Soleurois, à Nyon, et Marie-Marguerite
Perrenoud, sans profession , Neuchâte-
loise, à Neuchâtel.

Jacques de Montmollin , docteur-méde-
cin, Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Caro-
line-Gabrielle de Mestral, sans profession,
Vaudoise, à Villierens.

mariages célébrés
3 juillet. Rodolphe Hermann, boulanger-

pâtissier, aux Geneveys-sur-Coffrane , et
Louise Probst , cuisinière, à Anet (Berne).
.4. Louis-Auguste Gauchat , employé de

magasin, à Neuchâtel , et Anna-Marie KaL
tenrieder, sans profession, à Chaumont sur
Savagnier.

4. Zélim Corlet, charpentier, et Rose-
Fanny Schumacher, horlogère, les deux
à Neuchâtel.

5. Friedrich Christen, charretier, et Sophie
Gerber, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

5. Paul-Eugène Verdon, conducteur-typo-
graphe, et Lucie-Emma Braillard-Mollier ,
couturière les deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Irène-Marguerite , à Arthur-Ernest

Jacot-Descombes, chocolatier, et à Marie-
Elise née Favre.

4. Susanne-EUen, à Jules-Armand Per-
rin , greffier, et à Mary-Ellen née Prêtre.

5. Edgar, à Charles-Frédéric Pfisterer ,
commis de banque, et à Marie-Louise
née Richard.

6. Yvonne-Louise, à Léon Kunzli , maî-
tre-meunier, et à Louise née Stoll.

7. Germaine, à Charles Stauffer , cou-
vreur, et à Anna née Ghenevard.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Elisa Sandoz née Schmidt,
femme divorcée de Jules-François, mo-
diste , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état, de collocation : le 15 juillet 1902.

— Succession répudiée de Emile Di-
vernois, en son vivant cafetier à Saint-
Sulpice. Délai pour intenter action en
opposition à la rectification d'état de col-
location : 15 juillet 1902.

1er juillet 1902. — Séparation de biens
entre les époux Lonise-Rosine:Jv_stinè
Chopard, née BlatterL, et Paul-Auguste
Chopard, tapissier, les deux domiciliés à
la Ghaux-de-Fonds.
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B D'après les données actuelles I
I de la science l'Odol est nSKll

ps||i| i incontestablement H@ |̂
H ls meilleur produit- pour l'entretien B

SpyBj de la bouche et des dents. I

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

On Gtete i 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.

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

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 Bœzingen près
Bienne.

APPRENTISSAGES

I/ateller de photogravure
Jflontharon. Gantschi * Oie ,
rue dai .Seyon .12, elterehe en-
core uu apprenti pour l'ate-
lier, c.o.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu dimanche entre Thielle et
Neuchâtel , aux environs de 9 à 10 heures
du soir, une

PETITE SACOCHE
Prière de la rapporter contre récompense
à Mme Ernest de Reynier, Bassin 14.


