
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre ou à louer, au centre
de la Chaux-de-Fonds, pour le 11 novem-
bre 1902, un

HOTE I_-_=___TSIO_;T
avec restaurant en parfait état d'entre-
tien, installation moderne, rue très fré-
quentée, accès facile, situe dans un beau
quartier de la ville. Son emplacement, sa
situation, son avenir, offrent de très
grands avantages pour l'exploitation. S'a-
dresser par écrit au bureau du journal
sous chiffres I. B. 203. 

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

NEtJCHATEX
" A vendre, de gré à gré, une grande
maison d'habitation, située au centre de
Peseux, à proximité immédiate du tram
Neuchâtel-Corcelles. La dite maison pos-
sède cinq logements de grand rendement,
magasin, grandes caves, grand pressoir,
grandes dépendances, grand verger et
jardin rempli d'arbres fruitiers ; le tout
conviendrait pour en faire un magnifique
Hôtel. — S'adresser à Paul-Henri Colin, à
Peseux. 

Hôtel uB lpip
A vendre l'hôtel de Chuffort avec pâ-

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

VENTES AUX ENCHÈRES
-e lundi 14 jnillet, dès les 2

heures après midi, la masse en faillite
de M. Fri tz Baumann-Paris, ci-devant
boucher à Colombier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, au domicile
de ce dernier, deux bons chevaux
arabes, avec harnais; l'un rouge, de 6
ans environ, l'autre gris pommelé, de 11
ans environ. — Pour visiter les animaux,
s'adresser à M. Baumann-Paris.

Le liquidateur de la masse,
H.-A. MICHAUD, notU

ANNONCES DE VENTE

Fête de gymnastique
Assortiment complet

de bougies blanches et couleurs
MAGASIN

.__.. __Xj__IiTar_3IS
28, rue du Seyon, 28 

CHEVAL
Faute d'emploi , à vendre cheval de 6

ans, sage, bon pour le trait, fort trotteur,
chez James d'Epagnier, à Epagnier près
St-Blaise. 

12 poules
et quelques poussins à vendre. S'adresser
à M. Blanck, Cornanx. 

VÉRITABLES

SIND ILES KMEIPP

eans boute, avec bouts et galo-
ohée» en toutes grandi urs.

G. PÉTIŒMMD, bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

En-rois a choix. — Téléphone 862.
Pour décorations :

guirlandes pliéas
en fenille s de chêne — imitation — ,
toujours fraîches et pouvant servir plu-
sieurs fois. j

La pièce de 2 mètres i tr.
à la Papeterie

F. BICKBL - BENRIOD
en face de la Poste

A vendre

nn bon cheval
âgé de 12 ans. S'informer du n° 216 au
bureau du journal. 

ÔUCÔT
pour décors

P. BERTRAND
vis-à-vjs de ia Caisse d'Epargne

NS0OT_- RATTHM
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, à Nenchàtel. c.o.

Au Comptoir commercial
Route de la Gare 19

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

A vendre, à bas prix,

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

TiJPIS '
_t lai mode C3_t©__

la boite de 2 livres à . . . . Fr. 1 80
la boite de 1 livre à. . . . » 1 10
la botte de '/J uvre à . . . . » — 75

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

___30_~_T_3_v_E_T_S

1 an 6 mota 8 mots
f_ Feuille portée 1 domicile

en tille fr. 8 — « — 2 —
£a Feuille portée à domicile

bors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 ZS

A l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 EO E 20

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en BUS
Changement d'adrease, 60 et.

_c i

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

imprimeu rs-Éditeurs 'iC3

La vente au numéro a lieu :
Hurtiu du Journal , kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits

SALUT
à nos amis les gymnastes
qui participeront à notre fête cantonale, pour rivaliser de force et
d'adresse et pour se disputer les premiers prix. La lutte sera âpre
et rude, car il est reconnu de vieille- date que parmi les gymnastes
neuchâtelois on compte nombre d'agiles et de solides champions
qui, dans les fêtes suisses, sont toujours classés au premier rang,
tout comme les complets Naphtaly parmi ceux des concurrents.

Qu 'ils soient
cotés à la modique somme de 35 francs , prix unique, les com-
plets Naphtal y n'en possèdent pas moins des qualités extraordinaires
et ils tiennent le record, malgré tous les efforts tentés jusqu'à ce
jour, de part et d'autre, pour les égaler. C'est pourquoi le complet
Naphtaly est demandé partout où le triple avantage de cette mer-
veille do la confection — élégance, solidité, bon marché — est
apprécié à juste titre. La maison J. Naphtaly s'est donné comme
tâche d'offrir à l'honorable public des complets de premier choix à
un prix accessible à toutes les bourses. Ses efforts n'ont pas été
vains, mais au contraire

couronnés
d'un légitime succès, d'autant plus réjouissant que l'avantage réel a
souvent peine à se faire jour, écrasé qu 'il est par la réclame tapa-
geuse et souvent mensongère de la concurrence. A ce propos, nous
saluons avec joie le noble art de la gymnastique qui, lui , ne connaît
que la lutle franche et loyale et ne fait distribution

de lauriers
qu 'aux plus vaillants, qu 'aux plus adroits ; là, point de faux clin-
quant, pas de prestige trompeur; les récompenses ne reviennent
qu'aux plus méritants. En avant donc, gymnastes nos amis, que vos
efforts soient couronnés de succès ! C'est là le vœu le plus sincère de

J. NAP HTALY
19, rue de l'Hôpital, 19
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GRAN D MAGASIN HALLE AUX TISSUS
ALFRED OOLLEYRES, 2, rue du Seyon, NEUCHATEL

p^Grande mise en vente avec un grand rabais***
: » ii m _ " '""*"

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

Costumes. Confections. Jupons. Blouses. Chemisettes. Costumes de bain. Linge éponge. Rideaux. Coutils pour habits.
15 â 20 mille mètres de tissus légers. Cotons pour robes et blousés, tissés et imprimés. Satins. Foulards. Toile de soie. Toile d'Irlande.

Zéphirs coton. Zéphirs soie. Mousseline laine. Robes blanches, choix superbe.
EUT JOTIABT, CBABTOE VEWfE âll RABAIS

HALLE AUX TISS US — Alf red DOLLE YRES — 2, R ITE DU SE YOti
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( f É̂É_l _̂sr -*-es b"-*^*3 n°urr's au
wSlù Lait stérilisé des Alpes Bernoises

—iif x^
lj
^ù^ \j  sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

É % w  vî___lf'?! '/ %* tile et des autres raatedtes infectieuses.

________ *̂*l_d_I^ Evitez les imitations.
ls*m—-~-

~- _____ __ DÉPÔT- s Seinet flls et Pharmacie Jordan.
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MIES ATTiNBER
Lîbîïîris-PsfsièriSs Ksaehlta?

âET IGUSS ©t FOU-UnTURBS
pour la peinture!

la pyrogravure, la
pbotominialnre et la sealptire
«W_v<£&._^«_^C»_&__

«_^_^€&
__

«»#
à ___-7-__.a |

f ie  HASCHISCH seul !
Z on obtient sans aucune douleur la _
J? guérison certaine et durable des jf
Q Oon aux pieds, Cornées et Verrues Q
H De nombreux certificats en attes- B
_\ tent les effets remarquables. X
9 Prix: 1 Franc 9
Q Dépôt à NeuchAtel : 0
Q Pharmacie A. BOURGEOIS Q
»«rO_H3-̂ 0©_-»€H»_-@

OMBRELLES
Grand choix en liquidation

-10 °/o d'escompte
RÉPRRftTIONS

Magasin ilYMtfiSSEfilT
TR_I__E 8

I ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ-Bongin 28)

Travail soigné - Pri_ modéré
SS-* TÉLÉPHONE

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SAUÊA WîTliA
IiU6i DOBl BISà

HMCATEL 1ÏSA
Tiff 0E IADEBE

k 1 fr. SO In bouteille, verre perdu
Nous reprenant les bout, â 15 c.

* , 

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

Fête Cantonale de Gymnastique
A . Grand choix de

MÀm p̂ *--* Mâï â̂t,X ET ÛRIFLIMWES
__i||̂̂ ^SeW ÉCUSSQWS

^MMI ^^I
\̂̂ -^^ carton, bois et tôle vernie émail

^A_lpP$__t ïW_£^ Décors en tons genres

Y^Y-F-JBPÉ̂ ' ">¦»" -PLC_9 JE* 3&3_ _E_S ___î __S
/ J) L Z_vinl vrèis à poser, depuis fr. 3.

^*Sk JHf cc Vente et __©-u.agfe

|j| r DEP OT CHEZ ED. F A U R E
fM Entrée du Théâtre
Ij IMEUGHATEL

FÊTE GMTOHLE O^BYMiiiTÏQUE
iOTTÎfffê & SOBMMS m

^
PRIX MODÉRÉS jM m

G. PÉTREIÎANB, Chaussures, Moulins 15 - Neucbâte l

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

Pondeuse, «/a gr., 2 pièces, 3 fr. GO à
4 fr.; 22 fr. la douzaine.

Pondeuse, 3l, gr., 2 pièces, 4 fr. 60 à
5 fr.; 27 fr. 50 la douzaine.

Qne quantité de grillage à prix réduits.
Chez Estlinbaum, Cormondrèche,
dépositaire et représentant.

Sulfatage des figues
Bouillie «"La Renommée » de AU. Fama

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

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

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

/
^

SOHEI^ Bijouterie, . Orfèvre***)» |
Mj3P Horlogerie - Pendularla |

V A. joBiirr
' Sittinoa du -rand Hôtel du IL-el

NEUCHATEL 1
On offre

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

¦__________ i _____¦_¦________¦

Zwiebacks hygiéniques
«SINGER ) )

Spécialité renommée ponr
enfants malades d'estomac,
etc. — Extrêmement net itif j et digest f».
Recommandés par les médecins

En vente en paquets d'une dou-
zaine, chez : Henri Gacond , F. Gau-
dard, Rodolphe Luscher, Porret-
Ecuyer. O. 9964 fi .
Exiger bien la marque « SINGER »

m^mmmgm

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue _ \- du Théâtre 20, envoie franco et sous I

!
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la S

I OMIT- I CHEVEUX I
I et du grisonnement prématuré, de ¦
1 leurs causes en général et des moyens I
j  d'y remédier. M

I ¦_ V ______-___T ^HH_t
____B m\Wim *m _____¦ ¦

B___l I

H^____flÛl_^H_____^

[E^"ïs|j__?̂ lill *k$*_ \

DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz flls, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

|U4 «0111Rue du Seyon - |*j?

Tricotage à la machine, depuis I
le plus gros au pins fin ouvrage, i
prompt et soigné ; prix modérés. WM

COTONS!
ET LâlNIS m

Prix du gros pour les tricoteuses. I

Slachlnes à tricoter B
de la maison Ed. Dnbied s C1», à Couvet l_|

e__________________________R

___T_TO_TC_3S

Du canton : 1 1 8 lignes. . . . . . .  i , E0 et,
4 et 5 lignes. . 65 et. — S et 7 ligne» 78
8 lignes et au delà, la ligne 10
Répétition » .  B
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . t .Mini-nom I fr.
Avis mortuaires, la ligne IE et » Z fr,

> » répétition , . . .  la ligne 10 os.
Oe la Saisie et dt f  étranger , . » .  Il et.

Avis mortuaire» » .  20
Réclam ïï , ,  i . 8 0
Lettre» noire», S et. la ligne en mu.
Encadrements depuis 50 et,

BUREAU DES AÎTKOÎÎOE8 :

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible, let annonce»

uaralssent aux dates prescrites; m eu contrai re,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉ:___?HO_]_-i 307

CHÂRCDTERII GENERALE
L. SCHWA B

Iîpnnche-ars 5

Q-ratiri assortiment d*

JâlBOMS BâRâHTïS
Spécialité lie jamtes à manger ern

«î, ¥ M©
rue du Seyon 24

Irlaces encairéeut non màm
Encadrement de gravures

et tableanx tn tons gtnrc s
PRIX TKÊ8 MODÉRÉS c.o

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



Le déjeuner de 1 empereur
J ai trouvé, à Saint-Leu, chez un mar-

chand de chiffons, un petit livre intitulé :
« Le nouveau secrétaire de la Cour ou
Lettres familières sur toutes sortes de
sujets. Règles de bienséance qu 'il faut
observer dans les lettres que l'on écrit.

Sur la feuille de garde, une date : 1809,
et ce quatrain , que les vers ont rongé
par endroits :

Si tu veux (recoii)naitro
Do (ce) li(vre) le maf(tre)
Regarde un peu plus (bas '
Certes, tu l'y verrasT

Et au-dessous :
« Jér. Dunao , premier maître d'Hôtel

de S. M. l'Empereur et Roi. »
Je savais que Dunan , en 1815, avait

suivi Cambacérès dans l'exil et qu'il
était entré plus tard , à son retour en
France, chez le prince de Coudé. Après
la mort de ce prince, qu 'on trouva , un
matin , pendu à l'espagnolette d'une
fenêtre, Dunan , probablement, prit sa
retraite dans le pays et y acheva ses
joute. J'ai questionné quelques vieux

habitants de Saint-Leu : Je nom de Dunan
leur est inconnu. Le petit manuel épis-
tolaire est tout ce qui reste, aujourd'hui,
du maître d'hôtel de Napoléon 1er.

Dunan fut pourtant célèbre. L'Em-
pereur lui témoignait de l'amitié ; Bes-
siôres et Duroc le tutoyaient et M. de
Talleyrand le tenait pour un grand
homme.

Il connaissait les goûts de son maître,
ses fantaisies à table, et lui refusait sou-
vent les plats qui pouvaient lui être nui-
sibles.

— Dunan, lui dit un jour 1 Empereur,
pourquoi ne me servez-vous jamais des
crépinettes de porcî

— Sire, répondit l'officier de bouche,
les crépinettes sont indigestes, et ce qui
est indigeste n'est pas gastronomique.
Votre Majesté ne pourrait pas manger
des crépinettes et travailler aussitôt.

— Bah ! bah I Ce sont là des contes. Je
travaillerai malgré cela... Je veux des
crépinettes, Dunan.

— Sire, Votre Majesté sera obéie de-
main à déjeuner.

Et le lendemain, en effet, entre les six
assiettes dont se composait le déjeuner :
côtelettes, poisson, volaille, gibier, entre-
mets de légumes et œufs à la coque,
parurent les crépinettes. Seulement, elles
étaient en chair de perdreau. L'Empereur
en mangea avec délices.

— Votre plat est excellent, Dunan, et
je vous en fais compliment.

Et comme le maître d'hôtel s'inclinait
pour remercier, l'Empereur lui lira l'o-
reille.

Un mois plus tard — quelques jours
avant la rupture avec la Prusse — Dunan
inscrivit, sur le menu, les crépinettes et
les servit à déjeuner. Bessières et Murât,
tous les deux de Gahors, avaient été in-
vités. Mais, dans la nuit même, ils
avaient dû quitter Paris, chargés de
missions urgentes. L'Empereur, sou-
cieux, se mit à table sans mot dire, avala
rapidement, à sa manière, quelques cuil-
lerées de potage, et, avisant devant lui
la première assiette venue, la déclocha
et aperçut les crépinettes. Il fronça le
sourcil ; brusquement, il repoussa la
table, la renversa avec un grand fracas
de vaisselle, et sortit en claquant les
portes et en élevant la voix sur un ton
de colère.

Dunan se crut foudroyé. Pâle d'eSroi,
il regardait le beau service de Sèvres
réduit en miettes et les plats dispersés
aux quatre coins de la pièce. Les écuyers
trancbants, les officiers de la bouche, les
pages tremblaient comme des feuilles.
Les valets de pied s'étaient enfuis. On
les appelait, au palais, lapins de corridor ;
ils couraient, en effet, l'oreille basse,
lorsqu'ils entendaient gronder le maître.

Après un moment de saisissement,
Dunan fit ramasser les débris et se rendit,
ensuite, chez le grand-maréchal pour lui
demander conseil et lui raconter la ter-
rible scène. Duroc écouta le récit en
souriant.

— Je suis perdu ! disait Dunan. D. ne
me reste plus qu'à mourir.

— Mais non, mais non, consolait Du-
roc. Vous ne connaissez pas l'Em pereur.
Vous n 'êtes pour rien dans cet éclat. Il
pensait à ses affaires. La guerre va com-
mencer et voilà trois jours et deux nuits
qu 'il ne quitte pas son cabinet. Il a pris,
à peine, quelques heures de repos. Faites
recommencer le déjeuner et le plat de
crépinettes. Quand l'Empereur aura fini
son travail, il redemandera à manger et
sa colère sera tombée. Tenez-vous prêt
et n'ayez l'air de rien. Allez, mon bon
Dunan...

TJn moment après, 1 Empereur sonna
Roustan.

— Le déjeuner, dit-il ; j 'ai faim.
Dunan porta le déjeuner jusqu 'à l'ap-

partement et Roustan fit le service.
— Où est Dnuan î questionna l'Empe-

reur. Pourquoi ne me sert-il pas? Qu 'il
vienne aussitôt.

On appela Dunan , qui parut, le visage,
tout pâle et tenant, d'une main trem-
blante, le plat de crépinettes. Il avançait,
craintif , les yeux baissés.

L'Empereur mangea de bon appétit,
but deux verres de chambertin et se dé-
clara satisfait de l'excellence du repas.

— Approchez, Dunan , dit-il avec dou-
ceur. Vous êtes plus heureux d'être mon
maît -e d'hôtel que je ne le suis, moi,
d'être l'empereur de ce beau pays ! J'ai
bien du souci I

Et il tapota, d'un geste bienveillant,
les joues du serviteur. Puis, lçs coudes
sur la table, le regard perdu au loin,
silencieux immobile, il songea long-
temps...

Cette scène a été racontée par Jérôme
Dunan, premier maître d'hôtel de l'Em-
pereur Napoléon , à M. Fayot, de l'Ex-
traordinaire des Guerres. M. Fayot, le
fils, qui en avait entendu le récit dans
son enfance, l'a mise par écrit et a signé
la relation. Cette relation porte la date
de 1835. Je la tiens pour inédite.

J EAN DE MITTY.

COUHfflER DE LONDRES
ECOLES NORMALES PRIMAIRES. — REGATES

Londres, le 9 juillet.
Dans la séance de lundi aux Communes,

consacrée à la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement public, M. Balfour a fait part
d'une réforme importante.

On discutait le régime des écoles nor-
males primaires anglaises. Il en est de
confessionnelles : anglicanes, wesleyèn-
nes, catholiques. C'est le plus grand
nombre. Il en est aussi de neutres. Les
premières peuvent recevoir environ
1,800 élèves, dont 1,300 dans les écoles
normales anglicanes. Les autres, non
confessionnelles, n'en peuvent recevoir
qu'environ 300.

L'Etat paye les trois quarts des dé-
penses des écoles normales confession-
nelles. L'opposition libérale exigeait
qu 'en échange de cette subvention, cha-
que année plus énorme, les écoles nor-
males primaires, même celles qui sont
nominalement confessionnelles, fussent
ouvertes à tout venant C'était aboutir à
la neutralité complète.

Le gouvernement n 'a pas voulu aller
jusque-là. On s'est arrêté à un moyen
terme. A côté des anciennes écoles nor-
males confessionnelles, à côté, aussi, des

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1902

L'ouverture du cours aura lieu mercredi 16 juillet , à 8 heures du matin , à
l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
La Direction du Séminaire,

P. DESSOULAVY

" 
ACAD-iiE DE MEPCHâTEL

1er Cours de vacances, été 1902
CONFÉRENCES FUBI-.IQÏJ13S

- au bénéfice de la bibliothèque du Séminaire.

PEOO-E A._v__-__3 :
Mercredi 16 juillet, à 11 h. 1. M. le Dr Domeier. Les grands courants de la vie

intellectuelle en Allemagne dans la première moi-
tié du XIXm» siècle.

Jeudi 17 » » 2. M. le D' DuBois. La Fontaine.
Vendredi 18 » » 3. M. le Dr Domeier. Les grands courants de la vie

intellectuelle, etc. (suite).
Lundi 21 » » 4. M. le Dr Farny. La question d'Orient.
Mardi 22 » » 5. id. id.
Mercredi 23 » » 6. M. le Dr Domeier. Les grands courants de la vie

i intellectuelle, eto. (suite).
Jeudi 24 » » 7. M. le Dr Farny. La question d'Orient (suite).
Vendredi 25 » » 8. M le D' Domeier. Les grands courants de la vie

intellectuelle, etc. (suite).
Lundi 28 » » 9. M. le D' Farny. La question d'Orient (suite).
Mardi 29 » » iO. M. le Dr DuBois. Le romantisme.
Vendredi 1 août , à 10 h. 11-12. TH. O. Knapp. Situation des langues en Suisse.
Lundi 4 » il h. 13. M. le Dr DuBois. Alice de Chambrier.
Vendredi 8 » 10 h. 14-15. M. O. Knapp. Moyens de communication de la

pensée (avec projections, au musée ethnogra-
phique).

Prix de la carte d'entrée ponr les 15 conférences, 5 fr.
S'adresser à la librairie Attinger ou au concierge de l'Académie.

La direction du Séminaire,
P. DESSOULAVY. 

AVIS
à HI. les Entrepreneurs t Maçons

Sable et gravier de premier choix, à un
prix très avantageux. S'adresser au Righi
sur Peseux, propriété de M-"*6 Huguenin.

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

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bnreau a
Cenève, rue du Rhône 112. 

Savon à ricbtyol
de Bergmann & C", Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, crinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan.

AVIS DIVERS

Jeune demoiselle se rendant prochai-
nement à Hambourg désire trouver

compagne de voyage
S'adresser à MUs Louise Renaud, Pe-

seux.
t

Leçons de Mathématiques
Préparation pour l'entrée au

Technicum fédéral de Zurich.
S'adr. à M. Ernest Godet, étud.,
ing. méo., faubourg du Crêt 10,
Neuchâtel. 

Maladies des oreilles
NEZ ET GQRGI

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

Société GGopératlYB de consommation
DE NEUCHATEL

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

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

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

Développement de la Société depuis sa
fondation :

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

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

Séj©"c_r d-'Eté
1070 mètres

HOTEL-PEHSIoTnÊS BIMETS
au Val-de-Ruz

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

Sëjo-iar cL'IÉté
LA BRÉVINE (Altitud e 1040 m.)

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

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

Doret, la Brévine.

Le bureau de placement
de Mme Hoffmann

est transféré
rne de l'HOpital 11, 1" étage.

Qo-X-X-ierçax-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,

H 2041 X

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

Mlfe SAY, à Lutzeïfltih
près BERTHOUD

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

Réparations de Pendules
at eo gru&ei et petltei lonneriei

J. BEYMOND, Orangerie 6

CONCOURS
La Société de construction de Colom-

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

Dans un petit ménage, à la campagne,
on prendrait en pension 1 ou 2 enfants
pour la saison d'été.

S'adresser à M"™ Marie Guthnecht , à
Cudrefln.

AUX PARENT*
Préparation au gymnase pour quelques

pensionnaires par maîtresse de langues,
diplômée, de grande expérience. Séjour
champêtre. Bon allemand et anglais. Cours
de vacances S'adresser a M""" Gohl-Rupp,
Aarberg (Berne). Références : Mm" Vouga-
Jahn, 42, Ghamp-Bougin, Neuchâtel

Brasserie Helvetia
Oe soir et. Jo-mrs s--u.iva3u.ts

(^ O 4 IV 11 C* O i _ \1 i"^ O 1 ) HP i_I J li A ii IJtV UJ ;.i h tir o l h
donnés par la

Troupe Paulin's i

Roei_i«;«BB_ sur l«e ï«_e «*«*> 'g$_ "_.e__ __
Ho tel et Pension Seehof, 30 minutes d'Interlaken. Excellent séjour tran-

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

Se recommande, A. WETTSTEIN.

lantine É la Fête É lymoastique
1 , 1 ¦¦ ! ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ i . »  ¦ CJWJM*— - '*---¦-*¦' - __-_¦ —il

S Va heures soir - VMDRIDÏ H ' JUILLET ~ 8 Vu heure, soir

CO N CERT
donné par

11 PâËFIDF ITâl IFUNF
de Neuchâtel

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

Se recommande, V. RŒTHLISBEKGER, propriétaire.

Cortège historique du Tir fédéral a Lucerne. — Le Chaperon
rouge en superbes couleurs artistiques. — La Barbe bleue, féerie théâtrale, en
4 actes et 30 tableaux. — Le rêve de Noël, féerie en superbes couleurs.

PRIX DES PLACES : 1"», 1 fr. 20 ; 2="»>, 80 cent. ; 3»", 50 cent.

L'établissement est pourvu à l'intérieur de trois ventilateurs électriques.

Tons les j ours, de 2 à 11 henres du soir, à cfepe iienre

BWLLiîfîS R_PR„S_SÏÀTIO_
de nouvelles séries ; 250 tableaux vivants de toutes les parties du monde ainsi que

scènes du plus haut comique.

â flàVERS LA VILLE M HEUCHATEL
—Propriété eaecli_s_v-e

La réception du président LOTTBBT en Bussie
Arrivée à Saint-Pétersbourg (palais de Gatchina). — Défilé de l'infanterie,

de fa cavalerie et de l'artillerie russes. — Arrivée du yacht impérial. — Le tsar,
la tsarine et le président Loubet.

ACCIDENT M CHEMIN DE FER PRÈS SAINT-GALL
Le 10 mai 1902

LA CATASTROPHE DI L'ILE DI LA MABOTIQUE
Disparition de la Tille de Saint-Pierre

€_o_*t€_g«3 cl «m ^©e__ .îi&!_eut _î__ 5 «& Zut r-icl*__*v_n ISO-
LA. GJ XJ ____ ? __~l__3 BOBR

Pas d'imitation, mais vues prises sur le théâtre de la guerre.

__"¦' J__* =_ __. C_S __—î JLJP «wX J—. *C_P _ST_ ÀmT

T_téâtr®lTPRJ_„eS
BV* Installation complètement nouvelle et de première classe *̂Wm\

LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUTÉS
Palais des fées. — Féeries â la lumière électrique

rat-O-M)*
(MÉMATGGBiPHE GÉANT

La musique est exécutée par l'orchestrion-concert géant de Gaviolé & G,e,
de Paris, remplaçant 40 musiciens artistes. Magnifique exemplaire

Agence pour Cressier et Landeron
J.-J. KliENING, caissier municipal , a Neuveville, qni est a la
disposition dn public ponr les renseignements concernant
l'assurance.

«TÉ SUISSE D'àSSfltilE CONTRE LA SEÊLI
Direction à Zurich, «lui remplit

îe® fouettons «1-e l'agence générale

JFête ne Gymi&astique - Place IMaget
POTTE QX7_3_-.Q"C3 __S TO~T_%S S__ ~T2__3_v____T_'

Chaque jour trois représentations à 3, 5 et 8 heures

GRAND CIRQUE HELVETIA
Etablissement de premier ordre, Installé avec tont le confort moderne

1 Orchestre spécial attaché au cirque. — Eclairage particulier.
Artistes de premier rang. — Dressage de chevaux et équitation.

ai— •

VENDREDI 11 JUILLET, à 8 h. du soir

GRANDE EEPEÉSENTATIO I D'OUVERTUR E
LES VÉRITABLES BOERS DANS LEURS INCOMPARABLES PRODUCTIONS DE TIR

ET DE LASSO.
Equitation et chasse aux chevaux sauvages

500 FRANCS à qui prouvera que ce ne sont pas de véritables BOERS__p 

Mm« Mathilde PINTA , avec son cheval en liberté ; Cheval de fleurs « Flora ». —
M"» ANNITA, élégante écuyère, dans la « Voltige Boère ». — M11» FLORENTINE, dans
son gracieux travail de Jardinière à cheval. — M1"» EHRBARDT et M11» JUSTINE
dans leur double Voltige-éclair. — Pas de deux, par Equestere, présenté par M.
JAQUES et Mlle LILLY. — Ballet populaire par M11*» DORÉ et M»0 BELLA. — Made-
moiselle DAYSI, écuyère des plus grands cirques d'Europe, dans son travail à che-
val, à grande vitesse. — Directeur J. NOCK, et son extraordinaire dressage en
liberté. — The LORENZO'S, Phantaste musical excentric. — MEPHISTO, cheval dressé
à la parole par M. Oreste B.

LOOSS MARAVILLOS, les plus comiques clowns excentriques. —
M. G. BEDIN1. le meilleur jockey de l'univers, assisté par Miss Ma-
thilde MIDI Clown original « Gugus » (M. FBISK-). — M. GUIL-
LAUME, écuyer exécutant le double saut périlleux en costume de bal.

NORMA, jument anglaise pur sang, monlée en haute école par M. Dominique B.
— Le clown populaire WILLIAMS dans ses originales entrées comiques.

Entrée comique, production unique dans son genre, par les frères
Panl et Max. — Travail aérien. ' par MM. Emil et Belio, nommé t la
Mftcholre de fer ». — M1'8 PIPITA, écuyère de premier ordre. — Paro-
die originale exécutée par M. MAX (Auguste).

Répertoire de divwses pantomimes, p ar toute la troupe.
To-uie les soixe à, S _x., Grande rep_ éa©__tat_o__
PRIX DES PLACES : Réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. —

Galerie, 60 cent. — Enfants au-dessous de 10 ans, moitié prix à toutes les places
ggr INVITATION CORDIALE *~B@

F. FRIEDLIN, Béglsseur. J. NOCK, Directeur.

â TRAVERS LE VIEUX STâVAYEU
Pièce inédite par Louis THURLKR. Musique de Jules MARMIER

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES au CASINO O'EITAVAYER
~§T Les 6, 13, 14, 17, 27 juillet 1902 1JB_

Bureau : 1 h. Rideau : 2 i/a h.
PRIX DES PLAGES : 7, 5, 3, 2 fr. — Toutes les places sont numérotées.

S'adresser à l'avance : à Estavayer, chez - M. Léon Duc ; à Fribourg, chez Mm0
Egger, au Pacha ; à Neuchâtel, chez MM. Sandoz-Lehmann et Bickel-Henriod ; à la
Ghaux-de-Fonds, chez M. Ghopard, ainsi qu 'à la caisse du Casino, les jours de re-
présentations. H 2560 K

Société Suisse d'Assurances
contre la, grêle

Réserves : 1,564,974 fr. 90.
Primes réduites à 50 °/o - In-

demnité cantonale et fédérale
accordée à Ions les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & G'0 , à Neuchâtel (fau-
bourg du Lac 7).

jfc-v V Xfb
Le soussigné avise les fournisseurs de

la cantine de la fête cantonale de gym-
nastique de Neuchâtel qu'aucune facture
ne sera payée si elle n'est accompagnée
d'un récépissé signé par le cantinier ou
son représentant. '

Jean SOTTAZ, cantinier.

U MAUtnnUrtli
absent

jusqu 'au 29 juillet
Dans une

pnn-laii française
à la campagne, très bien située, encore
place pour un jeune homme, pendant les
vacances, ou pour plus long séjour. S'a-
dresser à Mme veuve Bourquin, route de
la Gare, Cormondrèche, près Neuchâtel.

r.a Direction soussignée dé-
clare qu'il résulte d'une en-
quête demandée par M. Xfelfer,
laitier a la Jonchère, que c'est
a la snite d'une erreur de ma-
nutention faite par le pré-
nommé que l'échantillon de
lait Cart. 11 du règlement) pré-
levé sur sa provision le S juil-
let courant, a donné a l'analyse
un résultat un peu inférieur
au minimum exigé par le Rè-
glement.

Direction de Police.
Un monsieur étranger désire avoir une

ou deux heures de

conversation française
par jour, avec un étudiant. Prière d'a-
dresser les offres par écrit, avec condi-
tions, à l'hôtel Bellevue, sous les initia-
les A. X. 

Changement de domieilo
F. 0RIII_r__R paveur

demeuré actuellement

30, rae du Seyon , 30
Les bureaux de
___ .. T7sT____3_____3

Architecte
seront fermés pendant quelques jours
encore

^ 
¦___, H. 1594 N.

Deutsche Correspondsnz
besorgt das Gesohâftsbureau

U. BORLE
_rla,-a.-bo*u_g' d". —>ac _S

À louer une voiture de malade. A la
même adresse on demande à acheter un
petit char pour faire les commissions.

S'informer du n° 213 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

I L a  

famille de Madame I
D UMONT-BRAND T emprime sa I
vive reconnaissance à toutes les t]
personnes qui lui ont témoigné de B
la sympathie pendant les Jours de I
deuil qu'elle vient de traverse)- . B

Cours .instruction militaire
PRÉPARATOIRE

Toutes les personnes qui ont encore
des notes à fournir pour ces cours, sont
priées de.les faire parvenir, d'ici au 15
courant, au fourrier, Ed. Favre, Pertuis-
du-Soc 3.

CONVOCATIONS k M DE SOCIETES
r^-f>.-r_-_—•agtrsestmw n"i__*wi—.¦—?.¦—»_& —¦——L-_—(O__I mm m( acmé t',»

Société cie Tir
DE

dUUdHUr r fui tHo
NEUCHAT EL

4e et dernier Tir obligatoire
de 7 à 10 h. du matin

DIMANCHE 13 JUILLET 1902
AU STAND DU MAIL

La présentation du livret de tir et du
livret de service est de rigueur.

pÇ^oiijL lit
Toutes les personnes qui ont des comp-

tes à fournir à la Société Nautique con-
cernant la fête vénitienne et les régates
des 5 et 6 juillet, sont priées de les
adresser sans retard au caissier de la
Société, M. Paul Wallner, librairie A.-G.
Berthoud.

,ociétÉ Suisse ta Commerçanfs
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les sociétaires sont priés de se
rencontrer au local, dimanche prochain,
13 juillet, à 10 ( /i heures, porteurs de
leur insigne, pour accompagner les ban-
nières au cortège officiel de la Fête can-
tonale de Gymnastique.

Le Comité.

Società IJaiiana di Hatao Seccorso
cLi _-*~e-u.c__âtel

I membri délia Societa sono pregati
trovarri al locale Rue des Moulins dome-
nica 13 corrente aile 10 mattina per ac-
compagnare la bandiera al corteo ufficiale
délia Festa Cantonale di Gimnastica.

Il comitato.

Grande-Bretagne
Le ministère de la marine a reconnu

mardi devant la Chambre des communes,
que M. Pierpont Morgan fit récemment
au gouvernement britannique l'offre de
laisser à la disposition de l'amirauté

pendant un laps de temps considérable
tous les navires utilisables comme croi-
seurs auxiliaires, qui étaient inclus dans
son récent marché avec les lignes de na-
vigation anglaises. L'offre n'a pas en-
core été acceptée. On prévoit qu'elle le
sera. Devant la Chambre des lords, lord
Brassey a proclamé la nécessité de cons-
truire un grand nombre de navires rapi-
des, facilement transformables en eni-
seurs auxiliaires en cas de guerre. Lord
Selborne a répondu que cette nécessité
existe, mais qu 'il ne faut pas prendre
une attitude hostile envers le puissant
trust américain qui vient d'acquérir un
quasi monopolo de la navigation rapide
dans l'océan Atlantique. Mieux vaut ,
pense lord Selborne, s'entendre avec ce
trust 1 On devine le pourquoi des atten-
tions royales et impériales prodiguées
récemment à M. Pierpont Morgan.

Danemark
M. Estrup, le savant orientaliste danois

qui est aussi un des hommes politiques
les plus en vue du royaume, préconise
dans la revue « Tilskuern » un rappro-
chement du Danemark et dé l'Allemagne.
Sans méconnaître la force du sentiment
anti- allemand en Danemark, le Dr Estrup
estime qu'il faudrait en atténuer l'in-
transigeante raideur. Un rapprochement
sur le terrain commercial et intellectuel
serait, selon lui, avantageux pour le
Danemark, il faudrait pour y arriver,
trouver un « modus vivendi » qui écarte
par sa franchise la méfiance mutuelle
que nourrissent l'un contre l'autre les
deux peuples voisins à cause de la ques-
tion du Schleswig.

Turquie
La domination turque, au Yemen , n 'a

jamais été, depuis le grand soulèvement
de 1867, en plus grand périt qu'aujour-
d'hui. L'iman Hamid-ed-Din, qui s'est
proclamé calife, voit ses adhérents de-
venir de jour en jour plus nombreux,
car les Arabes ne veulent pas reconnaître
comme calife, le sultan de Constanti-
nople, qui n'est pas de leur race.

Autrefois, les troupes turques sta-
tionnées au Yemen pouvaient aisément
tenir tête aux Arabes, grâce à la supério-
rité de leurs armes. Actuellement, les
Arabes sont aussi bien armés que les
Turcs et, par Aden, la contrebande les
fournit de fusils nouveau modèle. La
Turquie ne pourrait empêcher la contre-
bande que si elle avait de bons navires à
envoyer dans la mer Rouge, pour y faire
la police de ses côtes, et ces navires
manquent. Les forces dont dispose Ab-
dullah Pacha, commandant en chef dans
le Yemen, sont impuissantes à réprimer
Is mouvement, et l'argent fait défaut...
Quand le vali Hussein Hilmi en demanda
à Constantinople, on lui répondit que les
revenus de la province devaient ample-
ment suffire ; or, ces revenus n'existent
que sur le papier, les Arabes se refusant
à payer les impôts. Deux tribus, vivant
dans le voisinage de la capitale, étaient
demeurées loyales au sultan ; sitôt que
Hussein Hilmi voulut leur réclamer les
taxes arriérées, elles passèrent à l'insur-
rection Là-dessus, le vali, se sentant en
danger, se réfugia à Hodeidab, sans en
avertir le général Abdullah Pacha, son
ennemi personnel. Bientôt après, la capi-
tale du Yemen, Sanaa, assiégée par les
rebelles, tombait en leur pouvoir ; ils s'y
emparèrent d'un matériel de guerre con-
sidérable.

On peut se figurer le coup que cet évé-
nement portait à la domination turque.

D'après des renseignements venus de
Constantinople, la Porte demande le
rappel du consul anglais à Bassora à la
suite de l'agitation provoquée contre les
autorités turques dans la région du
Golfe persique. ,;•:*•] H3

Afrique du Sud
On annonce que l'indemnité de 3 mil-

lions de livres sterling pour la recons-
truction des fermes boers sera prélevée
sur le produit des mines et non pas sup-
portée par les contribuables anglais.

NOUVELLES POLITIQUES



universités, seront, aux frais de l'Etat,
institués des externats, des sortes d'hô-
telleries ou de pensions de famille, où
pourront être reçus indistinctement tous
les candidats aux fonctions d'instituteurs,
quelle que soit leur origine. Ils pourront
être admis en qualité d'externes, sans
violer l'esprit ou la lettre des fondations
anciennes (universités, anciennes écoles
normales primaires d'origine confession-
nelle), à suivre les cours et les leçon?
destinés à former les instituteurs.

Deux nouveautés donc: lo Les ancien-
nes écoles normales sont, en fait, ouvertes
a tout le "monde. La neutralité est ins-
tituée en fait. Le droit suivra, dam,
quelques années ; 2o Les universités dr
province, subventionnées par l'Etat et le
comté commencent à devenir le séminaire
commun à toutes les fonctions d'ensei-
gnement. Sur elles se greffent les écoles
normales de l'avenir.

L'exode commence. Les malheureux
que le sort condamne à rester à Londre s,
écrivent aux journaux des lettres déses-
pérées. Quelle chaleur ! Ne pourrait-on
pas établir des bars en plein air, quelque
chose comme les terrasses des cafés de
Paris. Dans son désespoir, un journtJ
conservateur — oui, conservateur 1 —
implore le Conseil du comté d'établir dot-
comptoirs de rafraîchissements munici-
paux , comme il donne déjà des concert.

Plus d'un Londonien, fuyant ce climul
tlu Sénégal, a transporté ses pénates
dans l'nue de ces maisons-bateaux, hôtels
flottants aux terrasses fleuries qui u
cachent sous les ormes et les saules pleu-
reurs des rives, tout le long de la Tamis;
jusqu à Oiford. Les régates de Henle)
ont ouvert aujourd'hui la saison des
plaisirs aquatiques ; voilà soixante ans
et plus qu'on les célèbre chaque année.
C'est une fête de l'élégance, où il s'agit
avant tout d'éclipser ses voisines par 1P,
nouveauté et la fraîcheur des toilettes.
La chaleur est une excuse naturelle pout
alléger les corsages. C'est aussi une lutte
ioternationale entre navigateurs ama-
teurs. La victoire des Américains avait
fait sensation l'année dernière. Cette
fois - ci, les « Argonautes » venus du
Canada à la conquête de la Toison d'Or
ont infligé une déshonorante défaite aux
champions de l'Université d'Oxford. Les
courses se succèdent ainsi pendant trois
jours.

Code scolaire. — La commission du
code scolaire a achevé son travail.

Nous lisons dans la « Suisse libérale »
qu 'après entente avec le Conseil d'Etat ,
la commission a admis les chiffres sui-
vants pour les traitements du personnel
enseignant primaire :

Dans les villes : 2400 fr. pour les ins-
tituteurs des 1res et âmes primaires et
2250 fr. pour ceux des 3mes aux 6mes ;
1̂ 500 fr. pour les institutrices des 1res
et 2mes primaires et 1,350 fr. pour celles
des degrés inférieurs et des classes en-
fantines.

Dans les campagnes et les quartiers :
1,800 fr. pour les instituteurs et 1200 fr.
pour les institutrices.

L'allocation de l'Etat serait portée du
25 au 30 p. c.

Il résulterait de ces chiffres une aug-
mentation de charges de fr. 63,607 pour
1 Etat et de fr. 10, 198 pour les com-
munes. Aussi la commission a-t-elle voté
à l'unanimité une disposition transitoire
stipulant que les traitements actuels res-
teront en vigueur jusqu'après la promul-
gation de la loi fédérale accordant des
subventions à l'école primaire.

De son côté, le « National » nous ap-
prend que si l'accord est facilement in-
tervenu au sein de la commission pour
tout ce qui a trait à l'enseignement pri-
maire, on peut en dire autant pour l'en-
seignement proiessionnel et l'enseigne-
ment supérieur. La transformation de
l'académie en université n'a pas soulevé
d'objections. M. le chef du département
de l'instruction publique ayant très net-
tement déclaré qu 'il s'agissait d'un sim-
ple changement d'étiquette, et que ce
changement ne comportait aucune nou-
velle dépense.

Les deux parties du projet qui ont
subi des remaniements les plus considé-
rables, qui ont même été refondues com-
plètement, sont celles relatives à l'ensei-
gnement secondaire et à l'enseignement
pédagogique.

La presse et les communiqués. — Les
journaux de La Chaux-de-Fonds vien-
nent de publier une information aux
termes de laquelle ils se sont mis d'ac-
cord pour réagir contre l'habitude,
prise par des communautés, des corpo-
rations, des sociétés ou des particuliers,
de faire admettre dans la partie rédac-
tionnelle des avis dont la place naturelle
est aux annonces.

Une note publiée hier par le « Natio-
nal » dit que la rédaction et l'adminis-
tration du « Jura bernois » de Saint-Imier
déclarent vouloir entrer résolument dans
la même voie.

Le Locle. — Le Conseil général a été
saisi d'un projet d'établissement d'une
station d'accumulateurs dont le coût avec
les installations accessoires s'élèverait à
175,000 francs. Un autre projet porte
l'ouverture d'un crédit de 25,000 fr.
pour l'établissement en partie gratuit
des installations de lumière chez les
particuliers.

CANTON DE NEUCHATEI-

On dit parfois chez nous, en parlant
d'hommes qui ont fait honneur à leur
nationalité par la possession des qualités
particulières à celle-ci : ce sont des Neu-
châtelois de la vieille roche.

Cortaillod peut en dire autant , qui
vient de perdre un de ses ressortissants
les plus distingués.

Fils d'un médecin qui fut interne de
Dupuytren et qui préféra à une brillante
carrière à Paris la joie de pratiquer dans
son village natal, M. Henri-Louis Otz
montra dès l'adolescence une curieuse
aptitude pour les mathématiques, ce qui
le fit remarquer à Neuchâtel par Jean-
Frédéric d'Osterwald et lui valut avant
la vingtième année le brevet d'arpen-
teur-géomètre.

Il collabora donc avec d'Osterwald à
la carte, très belle pour l'époque, que ce
dernier dressa de la Suisse. Plus tard,
sous le coup de l'enthousiasme scientifi-
que qu'Agassiz provoquait chez les jeu-
nes hommes de son entourage, il prit
feu pour les recherches glaciaires des
Agassiz et des Desor. C'est à lui qu'in-
combait chaque année le soin de relever
la position des « témoins » de la marche
du glacier de l'Aar. A cette occasion, il
fit une carte de la région explorée et
étudiée.

Appelé après 1848 à dresser le cadas-
tre du canton de Neuchâtel, il s'attela à
cette énorme tâche avec une assiduité
qui n'avait d'égales que dans la con-
science et la sûreté du travail accompli.
C'est comme inspecteur du cadastre
qu 'on le vit — durant combien d'années I
— dans tous les coins et recoins de
notre pays, toujours à pied et faisant
tant de chemin que, selon l'expression
d'un de ses amis, on se demandait la-
quelle il usait le plus : sa semelle ou la
route?

Lorsqu'il prit sa retraite, ce ne fut
pas pour se livrer à un repos mérité.
Possesseur de vignes sur le territoire de
Cortaillod, il avait la fierté de son vigno-
ble et ne négligeait rien pour conssrver
la vieille réputation de ses produits. En
veut-on un exemple? C'était au temps de
la vendange : il avait en cave la valeur
d'une bosse de moût rouge et le conte-
nant du liquide correspondait à la rue
par un tuyau. Deux ou trois enfants ver-
sèrent dans ce conduit... le produit de...
leur soif , — bref , ce n'était pas de l'eau
pure. Averti du fait, dont il avait peut-
être quelques raisons de douter, M. Otz
n'hésita pas : toute la bosse fut vidée à
la rue.

Le trait méritait d'être rapporté : il
caractérise si bien l'homme.

M. Otz était aussi notaire et il prati-
qua quelque temps. Il avait , en outre, la
curiosité des antiquités lacustres et en
recueillit ou en acquit certains exemplai-
res qui donnent un haut prix à sa collec-
tion peu étendue mais composée de piè-
ces de choix. Desor tenait en singulière
estime ses connaissances et ses intuitions
souvent heureuses dans un domaine alors
peu étudié.

Membre assidu de la Société des scien-
ces naturelles, il prenait à la marche de
celle-ci un grand intérêt , car il l'avait
vu naître. Lorsqu'à la dernière assem-
blée générale, le président exprima ses
regrets de ne pas voir présent le doyen
de la Société, c'est à M. Otz que faisait
allusion M. Jean de Perregaux.

Les personnes qui l'ont connu de près
garderont le souvenir de sa parfaite
aménité et de sa politesse aisée et un peu
cérémonieuse, qu 'il devait à sa mère.
C'était la marque d'une génération dis-
parue.

Nous regrettons que M. Louis Favre,
un contemporain et uu intime du défunt
n'ait pas pu parler lui-même ici de son
vieil ami II a bien voulu pour nous en
appeler à ses souvenirs ; mais il y a loin
des notes qui précèdent au vivant por-
trait , qu 'il nous fit hier soir.

HENRI-LOUIS OTZ
1821-1902

Académie. Cours de vacances. — La
direction du «Séminaire de français
moderne » a organisé pour la 10e fois
deux « Cours de Vacances » allant respec-
tivement du 16 juillet au 12 août et du
13 août au 10 septembre, Destinés à sup-
pléer pendant le mois de juillet et d'août
aux leçons régulières du Séminaire, ils
ont le même but et le même caractère
essentiellement pratique. La clientèle de
ces cours se recrute parmi les instituteurs
et institutrices de la Suisse orientale et
de l'étranger, les professeurs de gymnase
et les étudiants qui désirent compléter
leurs études ou qui se préparent à entrer
dans la carrière de l'enseignement.

Les leçons, au nombre de 40 pour cha-
que cours, seront données, cette année,
par MM. les professeurs E. Junod, E.
DuBois, A. Dubied et G. Ragonod. En
outre, des conférences spéciales sur des
sujets variés de littérature, d'histoire ou
de géographie seront faites par MM.
Domeier, Farny, Knapp, Steiner, Des-
soulavy, Elzingre et Mme Zebrowsky.
Enfin , deux ou trois fois par semaine,
professeurs et étudiants feront en com-
mun des excursions dans les environs de
la ville ou sur les sommités du Jura
neuchâtelois.

Sur la demande qui lui en a été faite,
la direction du Séminaire a décidé de
rendre les conférences du 1er cours, au
nombre de 15, accessibles au public sur
présentation d'une carte d'entrée.

Fête cantonale de gymnastique. —
Encore un jour et les gymnastes neuchâ-
telois accourront au chef-lieu pour y
disputer les palmes de la force et de
l'adresse.

A co propos, nous avons entendu ex-
primer le désir, auquel chacun s'asso-
ciera, que la population de notre ville
veuille bien en pavoisant les maisons
témoigner de l'intérêt qu'elle porte aux
gymnastes.

Un dernier concert. — C est celui que
la troupe lyrique Joseph Verdi donnera
ce soir au Chalet de la Promenade et
qu'on se fera un devoir d'aller entendre,
car un fâcheux contretemps vient d'at-
teindre les artistes italiens.

Au lendemain de leur seconde audition
dans la grande salle des conférences, le
caissier de la troupe s'est enfui -en ou-
bliant de prévenir celle-ci, mais en n'ou-
bliant pas d'emporter avec lui la recette.
Du jour au lendemain, la troupe s'est
trouvée sans ressources et l'on nous dit
que quelques-uns de ses membres n'a-
vaient pas même de quoi passer la nuit
à l'abri.

Se rendre ce soir à leur appel, ce sera
faire une bonne action tout en s'àccor-
dant un plaisir.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

8 juillet.
Monsieur le rédacteur,

La langue française nous pardonne de
dire qu'il existe des «chefesses de gare» !
Après tout elle s'enrichira, à ces progrès
du féminisme, de vocables nouveaux à
désinences féminines marquant autant
d'étapes acquises vers la libéralité. Tâ-
chons même que notre langue soit la
première à les introduire et la plus riche
de ces termes précieux.

Pour ne parler que du mot susdit, je
vois avec joie qu'une femme, se pouvant
dire « chefesse de gare », puisse doréna-
vant, sans usurper, se dire à l'occasion
«r chefesse de famille », ce qu'elle n'osa
jusqu'à ce jour, son mari fût-il d'ailleurs
un goujat. Ainsi un progrès en amène
un autre.

Mais je relève une inexactitude dans
votre entrefilet. Bien avant le 1er juillet
et sans doute aussi bien avant l'innova-
tion côté Belges, il existait en France
des « chefesses de gare ». Au pays de
Limousin, en Auvergne aussi et autres
lieux, j'ai de mes propres yeux vu la
chose que vous nommez « chefesse de
gare» et que vous ceignez d'un brassard
et de guillemets. Brassard, si l'on veut,
car nos chefesses ont un casque déjà —
de chevelure s'entend — ; mais guillemets
ne me plaisent qui revêtent le mot comme
une chrysalide, depuis longtemps cepen-
dant papillon.

Et pour finir, peut-être faut-il m'ex-
cuser d'avoir dit cinq fois « chefesse de
gare » en vingt lignes, mais la chose et
le mot valent qu 'on se le dise. p. B.

L'incendie de la gare de Berne.
Berne, 10 juillet.

Voici de nouveaux détails sur l'incen-
die de la gare de Berne :

Cette nuit, un peu après deux heures,
comme le train de Genève venait de quit-
ter la gare, on aperçut de la fumée et
des flammes sortant des logements situés
dans l'intérieur de la gare et donnant
sur la place, du côté de la ville. Le pre-
mier signal d'alarme fut donné par une
locomotive qui siffla longuement, puis
une sirène américaine se fit entendre et
enfin les sons du tocsin éveillèrent toute
la ville, attirant sur les lieux du sinistre
un public extrêmement nombreux.

A la [gare, un certain nombre d'em-
ployés étaient encore sur pied ; ils com-
mencèrent immédiatement les travaux
de sauvetage, transportant en lieu sûr
des bagages et du mobilier ; mais bien-
tôt le hall central fut rempli d'une fu-
mée qui s'échappait en épais nuages par
l'entrée principale. Le feu ee propagea
avec une grande rapidité. Bientôt il
s'empara de la coupole et de la tour,
déjà détruite en 1897 ; en quelques mi-
nutes, toute cette partie du toit de la
gare était en feu et les flammes s'éle-
vaient à une grande hauteur.

Quelques minutes après trois heures,
la partie supérieure de la tour s'effon-
drait avec un bruit formidable. A ce
moment, un violent coup de vent, pré-
curseur d'un fort orage, lança dans la
direction des bâtiments voisins et no-
tamment de l'hôtel des postes, ainsi que
sur la place de la Gare, un nuage de
fumée et des étincelles.

On eut un moment des craintes sé-
rieuses et des mesures furent prises pour
protéger les bâtiments qui entourent la
place. Le danger put être écarté; mais
au Schweizerhof et à l'Hôtel de France,
de nombreux étrangers, qui assistaient
des fenêtres à l'incendie, durent précipi-
tamment fermer les volets et se retirer à
l'intérieur de leurs chambres. Le public
qui était rassemblé sur la place prit la
fuite dans toutes les directions. Vers
quatre heures, une pluie torrentielle fa-
cilita l'extinction du feu, et, vers cinq
heures, tout danger était écarté.

Les travaux de sauvetage ont été très
difficiles et même périlleux. Cependant,
on ne signale aucun accident grave. Les
personnes qui se trouvaient dans les lo-
gements de service, ainsi que le person-
nel du buffet ont dû fuir en toute hâte.

On ne connaît pas encore les causes
de l'incendie. Différents bruits circulent
à ce sujet, qu'il n'a pas encore été pos-
sible de contrôler. Il est extrêmement
probable que le feu a éclaté dans les cui-
sines.

Ce matin, un nombreux public sta-
tionnait encore aux environs de la gare.
Les voyageurs se rendant sur les quais
traversaient le hall aux bagages, où on
prenait les billets, et le service se faisait
sans difficultés malgré une grande
affluence de voyageurs. En somme, l'in-
cendie de la nuit dernière a été beaucoup
moins important que celui de la 1897
et les conséquences en seront beaucoup
moins graves.

Les travaux de reconstruction de la
gare actuelle ont été commencés en 1890,
au printemps, et terminés dans l'hiver
1891-1892.

L'incendie est circonscrit à la partie
centrale cle la gare entre le hall des ba-
gages et les salles d attente et le buffet.
Le toit et les combles se sont effondrés
et le pavillon de distribution des billets
au centre du hall est sérieusement en-
dommagé. En revanche, le hall aux ba-
gages, qui comprend le bâtiment de
l'ancienne gare, est intact. Les salles
d'attente et les salles de buffet ont un
peu souffert de l'eau.

Le service n'a pas été interrompu et
les guichets pour la distribution des
billets ont été provisoirement ouverts
dans le hall aux marchandises. On espère
que les dégâts pourront être assez rapi-
dement réparés, d'autant plus que l'in-
cendie est survenu à un moment malen-
contreux, au commencement de la saison
des étrangers.

Berne, 10 juillet.
La partie de la gare endommagée par

l'incendie est le hall central, où se trou-
vait le pavillon des guichets. Tous les
autres services sont intacts. Le déblaie-
ment est activement poursuivi, et on
pense que la circulation pourra être rapi-
dement rétablie. L'affluence des voya-
geurs est très grande ; mais, grâce aux
mesures prises, tout marche sans diffi-
culté. Il paraît établi que le feu a éclaté
dans une pièce où l'on conservait des
provisions, et dans laquelle passait la
cheminée principale de la cuisine du
buffet. Il est possible aussi qu'on ait
affaire à un cas de combustion spontanée
par suite de la chaleur combinée de la
cheminée et du soleil donnant sur le toit
recouvert de fer-blanc. Il ne semble pas
qu'il y ait eu un défaut de construction.

Berne, 10 juillet.
Tout porte à croire que l'incendie de

la gare de Berne a été occasionné par
une cheminée qui était dans un état dé-
fectueux. Les décombres ont été complè-
tement enlevés et l'on peut juger des
dégâts qui no seront heureusement pas
très considérables. Il est toutefois im-
possible de donner maintenant des
chiffres précis. Le service des trains n 'a
subi aucune interruption et le buffet est
intact.

Berne, lo juillet.
L'administration des « Chemins de fer

fédéraux » se propose d'étendre l'essai
du tarif d'exception actuel pour le trans-
port des fruits frais par chargements
entiers à destination de la Saxe, en y
adjoignant d'autres stations. Elle a donc
chargé les stations les plus fortement
Intéressées ces dernières années au trans-
port des fruits frais à destination de
l'étranger, de faire une enquête pour
savoir si on peut s'attendre dans l'état
actuel des cultures, à une forte exporta-
tion pour l'automne prochain.

La direction générale adresse aux
directions d'arrondissement des instruc-
tions au sujet du placement des voya-
geurs dans les trains. D'après ces ins-
tructions, on doit partout veiller à ce
que les voyageurs puissent être partout
commodément installés. Le personnel
des stations et des trains doit vouer une
attention particulière au placement des
voyageurs, aider à descendre et à monter,
notamment aux enfants et aux personnes
âgées ou malades, enfin éviter qu'au mo-
ment des arrêts il se produise une confu-
sion entre les voyageurs qui montent et
ceux qui descendent.

Lausanne, 10 juillet.
La grève des ouvriers qui travaillaient

à la correction de la Venoge, à l'Isle, est
terminée. Vingt-cinq ouvriers ont repris
le travail aux anciennes conditions. Les
autres ont été congédiés.

Sion, 10 juillet.
Le Rhône est très gros depuis plu-

sieurs jours. Un violent orage a eu lieu
la nuit dernière et la pluie continue à
tomber. Le fleuve coule à pleins bords ;
tous les torrents sont énormes. Le limni-
mètre de Sion mesure 6m 60 et atteindra
sûrement 6ra90 à 7 mètres cette nuit. Des
inondations sont imminentes. Les digues
sont surveillées jour et nuit.

Lugano, 10 juillet.
Jeudi après-midi, M. Julio Bazzani-

Rossi, de Milan, et sa femme descen-
daient de Massogno à la gare de Lugano,
lorsque le cheval de leur voiture s'est
soudainement emballé. La voiture a été
renversée. M. Bazzani a été 'grièvement
blessé et transporté à l'hôpital Sa femme
a été tuée sur le coup.

Paris, 10 juillet.
La Chambre renvoie à la suite des

autres l'interpellation Rozet sur les dé-
crets des 29 et 27 mai concernant la
justice indigène en Algérie.

Le Chambre reprend la discussion des
crédits supplémentaires et adopte l'en-
semble du projet par 460 voix contre 24.

— Le Sénat continue l'interpellation
Denoix sur l'enseignement secondaire.
M. Chaumié, ministre de l'instruction
publique, fait l'historique de la réforme
et constate que celle-ci n'a nullement été
improvisée. L'orateur ne croit pas à l'u-
tilité du grec et du latin. La littérature
française, ajoute-t-il, est assez riche
pour satisfaire à la haute culture de l'es-
prit.

Le Sénat termine la discussion de
l'interpellation par le vote de l'ordre du
jour suivant accepté par le gouverne-
ment : « Le Sénat, approuvant les décla-
rations du gouvernement et comptant
qu'il s'inspirera des décisions de la com-
mission d'enquête de la Chambré pour
maintenir l'enseignement classique tout
en développannt l'enseignement mo-
dererne, eto. »

Ce vote a eu lieu par 212 voix contre
51.

Paris, 10 juillet.
M. Combes a adressé aux préfets une

circulaire donnant un délai de huit jours,
pour se dissoudre ou se disperser, aux
établissements congréganistes qui, exis-
tant sans autorisation au moment de la
promulgation de la loi [sur les contrats
d'associations, n'ont pas sollicité depuis
l'autorisation prévue par la loi.

Après ëe délai, les préfets fermeront
ces élablissements, qui sont au nombre
de deux mille environ. Il convient de
remarquer que cette mesure est tout à
fait distincte de celle prise il y a huit
jours contre les congrégations formées
postérieurement à la loi.

Fort-de-France, 10 juillet.
Une terrible éruption s'est produite

mercredi à 7 h. 30, causant une panique
dans la population. Les dégâts sont en-
core inconnus ; on craint pour la mission
anglaise ancrée au Carbet.

Londres, 10 juillet.
Le bulletin officiel publié jeudi matin

dit que l'état du roi continue à être très
satisfaisant.

Lemberg , 10 jui llet.
Une rencontre a eu lieu entre doua-

niers et contrebandiers à Gichalowitz.
Les contrebandiers s'apprêtaien t à faire
entrer en Russie des pièces d'étoffes de
soie. Trois contrebandiers ont été tués,
cinq blessés grièvement et trois légère-
ment, et les autres ont été arrêtés.

Madrid , 10 juillet.
Le conseil des ministres, après avoir

pris connaissance du rapport du ministre
de l'intérieur au sujet des associations
religieuses, a résolu d'accorder l'autori-
sation aux franciscains.

Blœmfontein , 10 juillet.
(Source anglaise). L'archiviste du

gouvernement boer a remis aux autorités
militaires tous les documents officiels.
Ces derniers contiennent l'histoire com-
plète des relations du président Kruger
avec les puissances étrangères. Tous les
chiffres de ces documents sont actuelle-
ment traduits et arrangés à Pretoria.

DERNIÈRES NOUVELLES

Racconigi (Piémont), 11 juillet.
Le roi Victor-Emmanuel est parti hier

soir à 10 h. 50 pour la Russie, avec une
nombreuse suite civile et militaire, A
Milan, M. Prinetti, ministre des affaires
étrangères, est monté dans le train royal.

Londres, 11 juillet .
La reine a ouvert jeudi après-midi le

grand bazar de bienfaisance qui devait
accompagner -les fêtes du couronnement

A 4 heures et quart, pendant que la
foule attendait son arrivée dans Régent
street, une énorme pierre pesant environ
100 kilos se détacha d'une église et tomba
sur les assistants. Une femme a été tuée
sur le coup et 8 personnes ont été bles-
sées, dont 4 grièvement.

Pittsburg, 11 juillet.
Une explosion de grisou s'est produite

dans un puits de la mine Cambria à Ja-
mestown et 600 mineurs sont ensevelis
à 2 milles de l'entrée du puits. Trois
mineurs qui ont pu se sauver racontent
avoir vu de nombreux cadavres. Dne
dépêche ultérieure dit qu 'il y a actuelle-
ment 300 victimes environ.

Posen, 11 juillet.
Un détachement d'aérostiers faisaient

hier des exercices avec un ballon captif
aux environs de la ville lorsqu'il s'est
produit un grave accident.

Un orage ayant subitement éclaté tan-
dis que nombre de soldats tenaient le
ballon à la corde, l'aérostat a été traîné
sur un certain parcours. Un homme,
pris dans les cordages, a été étranglé ;
deux soldats ont été grièvement blessés
et deux autres légèrement.

Murcie, 11 juillet
La chaleur est très grande. Le ther-

momètre marquait 42 degrés à l'ombre
jeudi. Plusieurs personnes ont succombé
à des congestions.

Pékin , 11 juillet.
Le choléra fait des ravages tels parmi

la population chinoise de Pékin qu'il est
impossible d'établir le nombre des cas.
Jusqu'à présent, trois Européens seule-
ment en sont atteints.

DERNIERES DÉPÊCHES
(S-n-n-t SPéCIAL m LA Feuille d'Avis)

BERNE. — Un jeune graveur du bu-
reau topographique fédéral, M. Emile
Krauee, a été retrouvé avec de graves
blessures à la tête par des gens envoyés
à sa recherche, au bas d'une paroi der
rochers, où il était tombé en faisant une
ascension au Niederhorn , et où il était
resté trois jours et trois nuits sans se-
cours. Il a été transporté dans un cha-
let, où il a reçu les premiers soins.

VAUD. — Durant l'orage de la nuit
de mercredi à jeudi , la conduite sous
pression des forces motrices de l'Aven-
çou a sauté. Les communications par le
chemin de fer Bex-Gryon sont interrom-
pues pour 5 à 6 jours. Le service postal
se fait par chars.

Une grande nappe d'eau qu'on voyait
au confluent de la Viège et du Rhône,
près Monthey, donnait à penser que les
pluies avaient été énormes dans le val
d'Illiers.

NOUVELLES SUISSES

Madame et Monsieur Martin Luther-
Breguet et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Jules Breguet-Meyer et leurs
enfants; Monsieur Alfred Breguet ; Ma-
dame et Monsieur Henri Berthoua-Bre-
guet et leur flls ; Madame et Monsieur
Ernest Jehlé-Breguet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Hotz-Breguet
et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Paul Kuchlé-Breguet et leur fille ; Made-
moiselle Marianne Bovet, à Neuchâtel, et
les familles Bovet et Cornu, à Lugnorre
(Vully), Gacon et Jacot, à Gorgier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Philippe BREGUET née BOVET
leur très chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans
sa 74***6 année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 juillet 1902.
Eternel ! je te réclame au jour

de ma détresse, car tu m'exauces.
Ps. LXXXVI, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 7.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Messieurs les membres de la Société
Nautique de Nenchàtel sont informés
du décès de

Madame Philippe BREGUET
mère et belle-mère de leurs collègues
Messieurs Alfred Breguet et Ernest Jehlé.
et priés d'assister à l'ensevelissement, qui
aura lieu le vendredi 11 juillet, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 7.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Orches-
tre Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Madame Philippe BREGUET
mère et belle-mère de leurs collègues et
amis Messieurs Jules Breguet et Ernest
Jehlé, et priés d'assister à l'ensevelisse-
ment, qui aura lieu le vendredi 11 juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 7.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant < l'Orphéon » sont informés
du décès de
Madame Philippe BREGUET née BOVET
mère de Monsieur Jules Breguet, membre
passif, et belle-mère de leur collègue et
ami Monsieur Henri Berthoud, membre
actif de la Société, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lien ven-
dredi 11 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 7.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Emile Boillon et
leur enfant, à Serrières, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Anne BOILLON
leur chère mère, belle-mère et grand'-
mère, décédée à Bonnevaux, Doubs, le
7 juillet 1902, dans sa 83"*" année.

Serrières, 10 juillet 1902.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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4 VJ heures. Temps orageux jusqu'à midi
avec pluie intermittente.
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Soleil. Alpes hâlées. Cumulus après midi.
Beau tout le jour. Le vent tourne à l'O. le
soir.

7 heures du mitln
Altit. Temp. Birom. Vent. Ciel.

10 juillet. 1128 17.8 666 3 O.S.O. couv.

Niveau da lac
Du 11 juillet (7 h. du matin) 4*9 m 920

Température da lac. 11 juillet (7 h.m ) : 22*
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BulletiB météorologique do Jora-Siœplei
11 juillet (7 h. matin)
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Sours» de Genève, du 10 juillet 1902
Actions Oiligatiom

Genteal-Suiase — .— S'/s fé-i.Gh.ds i'. — .—
Jjra-Simplon. 201.— 8 V, fédéral 89. —»—

Id. T-onu 14.— S*/, Gen, ilote. 103 10
N E  Suis. ane. — .- Prier, orio.é*/, — .—
Tramtc. suis" — .— Serbe . . * • / ,  853 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/»V» 503 75
Fco-Suis. elec. 356 .- Id. gar. ZV^U 1C09 EO
Bq- Commerce 1057.EO Franco-Suusse 472 —
Unionfln.gen. 535.— N.-E. Suis.4°/, 511 25
Parte de Sétif. 837 50 Lomb. ans. 8»/» 308 —
Cape Copper . 90.- Mérid.itsa.SViJ 881 —

ss-amitise ost-s
Changes France . . . .  ICO.36 100,41

* Italie S9. — 99.20a Londres. . . . 25.24 25.26
Nenchàtel Allemagne . . 138.3i IS8.4J

Vienne . . . .  105 15 105,25
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Monsieur et Madame Charles Ghautems

et leurs enfants, à Peseux, Monsieur et
Madame Henri Junod et leurs enfants, à
Peseux, Mademoiselle Pauline Enderlé,
rel igieuse, à Nice, Madame Stéphanie
Jourdan, à Nimes, Monsieur et Madame
Henri Dubois-Enderlé et leurs enfants, à
Peseux, Monsieur et Madame Charles
Ënderle et leurs enfants, à Montpellier,
les familles Gerster, à Cormondrèche, et
Mnriset, au Landeron, ont la douleur de
faire part à leurs parents et connaissan-
ces la mort de

Monsieur Panl ENDEKLÉ
leur cher père, beau-père, grand'père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, après
une longue et douloureuse maladie, dans
sa 66me année.

Peseux, 10 juillet 1902.
O mon Dieu je vous ai réclamé

au jour de ma détresse et vous
m'avez délivré.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Peseux, samedi 12
courant, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Boubin 124.
"___________————____———____E_I

AVIS TARDIFS

<§halet du gardin ̂Anglais
Ce soir a S henre*

OONOERT D'ADIEU
par la

Troupe Verdi
Entrée : 1 Franc

Fête Je Gymnastique
Viennent de paraître :

JOLIES NOUVELLES

Cartes Postales illustrées
CHEZ

TIMOTHÉE JAOOT, éditeur
Faub. de l'Hôpital 5
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*_________________________¦__
Mademoiselle Adèle Otz, à Co:taillod,

Monsieur et Madame Henri-Louis Otz-
Gaurat et leur flls Edmond, à Auvernier,
Monsieur le docteur Alfred Otz, Madame
et leur trois enfants, à Neuchâtel, et les
familles Renaud, Verdan et Mentha, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
bien cher père, beau-père, grand-père,
oncle et cousin,

Monsieur Henri-Louis OTZ
Notaire et ancien inspecteur du cadastre
enlevé à leur affection à l'âge de 82 ans.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent, et il exauce leur
cri et les délivre.

Ps. 145, v. 18 et 19.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cortaillod, diman-
che 13 juillet à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 septembre, un pe-
tit logement d'une chambre et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

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

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

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

CORMONDRÈCHE
A louer un appartement au soleil, 2

chambres, cuisine et dépendances. S a-
dresaer à J. Perrin, n" 41. 

A loner tont de suite, on pour
époque a convenir, logement
de 5 pièces, an centre de la
ville. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, St-Honoré 3.

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

Ponr taillenses
On offre à louer, pour Saint-Jean, an

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

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

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

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

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

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

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

A louer, rue Pourtalès, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances,
pour le 24 août ou septembre. Prix 575 fr.
S'adresser même rue au magasin de
meubles n° 10. co.

An centre de la ville
Tout de suite ou pour Saint-

Jean, a louer rue du Temple-
Neuf 5, au 1er étage, un appar-
tement remis a neuf de denx
chambres, cuisine, cave, galetas,
eto. Conviendrait pour bureau.

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

A LOUEE
tont de suite un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adresser à la boulangerie
Chollet, Parcs 12. co.

CHAMRRES A LOUER

CHAMBRE ET PENSION, rue des
Beaux-Arts 19, 3m«. 

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

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

Grande chambre meublée, indépen-
dante, pour 2 coucheurs rangés, Hôpital
15, au 1er étage, derrière. 

A louer, tout de suite, chambre meu-
blée. A. Rauber, Port-Roulant n° 10.

Promesses de mariage
Louis-Arnold Guillod, secrétaire-huis-

sier de préfecture, Fribourgeois, au Lo-
cle, et Jeanne-Emilie Wâlti, institutrice,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Georges-Louis Rognon, vigneron, à Neu-
châtel, et Sophie Ghautemps, à Lugnores.

Naissance»
5. Dominique-Ernest-Auguste, à Ernest-

Henri Jacottet, homme de lettres, et à
Rose-Cécile née Jacottet.

6. René-Marcel, à Bartoloméo Vallana
et à Cécile-Olga née Fivaz.

8. Marthe-Nelly, à Emile Buchs et à
Marie-Léa née Richard.

Oècè-
8. Jeanne, fille de Joseph-Isidore De-

crind . et de Rose-Caroline née Hauser,
Fribourgeoise, née le 9 octobre 1901.

9. Suzette-Marguerite née Bovet, veuve
de Philippe-Ulysse Breguet, Neuchâteloise,
née le 12 janvier 1829.

10. Louis-Joseph, fils de Joseph-Baltha-
zar Blanchi et de Anna née Danner, Ita-
lien, né le 26 février 1902.
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Abonements à la Feuille d'avis
POUR

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

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 juillet 1902

De Fr. à ti.
Pommes de terre, les 20 litres, 8 — 
Pois les 20 litres, 1 40 1 50
Carottes . . . .  le paquet, — 15 — 20
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 10 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce — 70 — 80
Asperges du pays, la botte , — 35 — 40
Asperges de France, la botte, 1 50 
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 25 — 30
Cerises . . . .  le kilo, — 15 — 20
Œufs . . . . .  la domaine, — 85 — 90
Beurre lo demi-kilo, 1 60 

» ea moite», » 1 85 
Fromajo grae .. . » 1 10 

s mi-gr-ùi, » — 90 
» malgré . » —60 — 70

Viande do boeuf . lo darai-ki'.o, — 85 — 95
» » veau . » 1 — 1 20
» s mouton , s 1 — 1 10¦* » pora ¦ * l — 

Lxrd îu-aé . . .  •> 1 — 
s Eon-îucié •> — 80 

rou-*b« . . . . las 8 te». 18 — 

FfeUlLLE D'AVI S
DE N__ TO____T___.

le journal la plus répandu en ville,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans las
contrées avoisinantes , procure
aux annonces tonte Ja publicité
désirable. —- Pris modérés. -
Conditions avantageuses pou r ton'
orâr& imp ortant st répété.

Une nouvelle utilisation de l'aérostat.
— Dn ballon parti on ne sait d'où pla-
nait mercredi, à midi, au-dessus des
grands boulevards de Paris, poussé dou-
cement par la bise légère. Et sous lui, les
curieux s'arrêtaient pour le voir passer.

Au carrefour Drouot, plusieurs cen-
taines de personnes étaient massées el
contemplaient l'aérostat qui, peu élevé,
arrondissait sous le soleil sa forme ma-
jestueuse. Parmi elles, un jeune homme
de mise élégante se faisait remarquer
par son enthousiasme.

— Gomme il est beau l Et comme il va
vite. Regardez, voyez ce câble qui pend
sous la nacelle. C'est grâce à cela que
les aéronautes pourront atterrir sans
danger...

Suivait toute une description pratique
qui intéressait fort les spectateurs et sus-
citait vivement leur curiosité.

Cependant, le savant jeune homme ne
restait pas iuactif. Tandis que les curieux
levaient le nez en l'air et qu'il leur dé-
taillait les beautés de l'aérostat, d'une
main diligente il fouillait leurs poches
et en retirait des porte-monnaie.

L'habile pick-pocket eût pu ainsi s'é-
loigner tranquillement après une fruc-
tueuse moisson ; malheureusement il
avait de l'esprit, et l'esprit, inutile dans
tant de professions, est, paraît-il, nuisi-
ble dans celle de pick-pocket. Comme
un brave homme qu 'il avait dévalisé
avec délicatesse sans qu'il s'en fût aperçu
s'écriait tout à coup en parlant du ballon :
«Ahl la belle poire!», le distingué pick-
pocket ne put s'empêcher de s'écrier:
«rPas si belle que vous 1»

Ce « mot » le perdit. Dn inspecteur de
police, qui, lui aussi, regardait le ballon,
mais qui , par habitude professionnelle,
abaissait de temps en temps son regard
vers l'asphalte et avait des doutes sur la
sincérité enthousiaste du jeune homme,
fut confirmé dans ses doutes par la ré-

flexion de celui-ci. Poliment, il le prf a
de le suivre au commissariat de police.
L'homme voulut alors s'erifoir, ce que.
voyant, l'Inspecteur n'hésita plus et le
mit en état d'arrestation.

Conduit chez M. Rieux , commissaire
de police, cet individu a déclaré se
nommer Victor Audouàrd et être âge de
vingt-quatre ans. On a trouvé dans lés
poches de son vêtement une vihgtiïne de
porte-monnaie.

Un globe-trotter. — M. Popofi , un
Bulgare, qui avait entrepris de faire le
tour du monde à pied, écrit de Londres
qu'une héritière anglaise, possédant
280,000 francs de dot, est tombée amou.
reuse de lui ; en conséquence, il renonce
à ses projets et va épouser la jeune fille.

On ne comprendra pas pourquoi M.
Popoff a vu , dans celte rencontre de la
forte dot, un obstacle à ses excursions.
Cela devait, au contraire, doubler ses
dispositions à faire c un voyage de
noces ».

Terrain peu solide. — Les nouvelles
qui arrivent sur le glissement de terrain
de Corniglio, dans le val di Parma, l'une
des plus belles vallées dés Apennines de
Parme, sont déplorables. La colline glis-
se lentement dans la direction de Corni-
glio, et on croit qu'avant l'arrêt de ce
mouvement d'affaissement, tout le pays
situé entre Zanghirano et le lac Santo
n'ait entièrement disparu.

Déjà plusieurs maisons se sont effon-
drées. La gande rue de Corniglio est
remplie de larges crevasses. Le nouveau
pont de fer qui traverse la Parma va être
détruit, les piliers fléchissant par suite
du mouvement du sol.

Le glissement couvre une surface
d'environ 4 kilomètres et demi sur 3.
Toutes les maisons du district atteint
ont été abandonnées.

La mort d'Andrée. — Dne dépêche
de Winnipeg annonce l'arrivée dans
cette station d'un missionnaire anglican
chez les Esquimaux, M. Pairies.

Celui-ci a donné de nouveaux détails
sur la mort de l'explorateur Andrée et
de ses compagnons. Il a confirmé que les
malheureux aéronautes ont été tués par
une bande d'Esquimaux qu'ils rencontrè-
rent à trois cents milles au nord de Port-
ChurchilL Losrque les indigènes s'appro-
chèrent de son aérostat, Andrée donna
l'ordre de tirer sur eux. Dn combat eut
lieu alors, et les Esquimaux massacrèrent
les explorateurs.

M. Fairies a ajouté que les Esquimaux
ont emporté un télescope appartenant e
la mission suédoise du Pôle Nord.

La compagnie de la baie d'Hudson a
envoyé un agent avec une grosse somme
d'argent, pour rapporter quelque sou-
venir de l'expédition. Le messager n'est
pas revenu.

Si les indications fournies par M.
Fairies sont exactes, elles placeraient le
terme de l'expédition d'Andrée non loin
du fjord de Chesterfleld , à l'extrême
nord-ouest de la baie d'Hudson, sons la
latitude d'Arkhangel. L'explorateur au-
rait einri parcouru environ 4000 kilomè-
tres du nord-est au sud-ouest et, bien
loin de s'être approché du pôle, il s'en
serait éloigné obliquement, coupant le
Groenland, la mer de Baffio et le canal
de Fox.

L'Odol parfume l'haleine.
^^^^_ M^̂ II^M__ Wi^ l _̂_j^̂^
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

GRANDS MAGASINS

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon — ÏÏEÏÏÛHàTÈL

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

____ i__ co__c_.ptetz_.t 5 °/o d/escor__.pte
Téléphone 635 Se recommande,

Tli, FAUOONNET

¦̂ CESSATION DE OOMMERCE-S
Rabais - 20 à 50 °|o - Rabais

sur tous les articles en magasin

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

Costumes p our Garçonnets

OTTO GRÂBER
Rue du Seyon 5bis . HSVCHATEL " Rue des Moulin3 2

U8110 CHa__Dr6 pendante, avec
balcon. S'adresser rue Purry 6, l" étage.

CORCELLÎ ÊS
A louer pour commencement août, _

Corcelles, deux chambres indépendan-
tes. Conviendrait à une personne seule.
S'adresser à Th. Colin, à Corcelles.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur _i :tlr guê
cherche chambre en ville, bien située et
indépendante. Discrétion. Adresser les
offres poste restante M. G. 408, Neuchâtel.

Etudiant cherche une
C H A M B R E  MEUBLÉE

pour 2 à 3 mois, dans une famille tran-
quille où il puisse s'exercer dans la con-
versation française. Prière d'adresser les
offres sous M. J., poste restante, Neu-
châtel.

On cherche
à Neuchâtel, à partir du 14 juillet ,

une chambre et
bonne pension

pour un jeune homme de 17 ans de la
Suisse allemande. Vie de famille et sur-
veillance sont désirées. Offres sous chiffres
M. M. 500 au bureau du journal. 1 6147 c.
______________________________________*

OFFRES DE SERVICES

On désire placer
comme volontaire, une jeune fille de 16
ans, dans une bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser E. Schmid, chaussures, Bienne.

Sommeliers
cherche place pour tout de suite dans
un bon restaurant. S'adresser à Emilie
Simon, Hôtel du Soleil, Lausanne.

On offre
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas»
1er Placlernngsbnrean, 6, Sutlel-
gasse 6, Baie. Hc3045 Q

PLACES DE DOMESTIQUES
-i **_B«^——__C__*_Mh_W_—__—_¦—»>_BWP_|_B_____EeÊ—___>>PMI__i

OÏT 3D_3_v___î!*T_D_3
une jeune fille forte, pour aider dans les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
du journal. 217

-P"" JAGGI, Café de Tempérance,
Trésor 7, demande une bonne fille pour
la cuisine.

On cherche pour l'Angleterre une jeune
fille de bonne famille, parlant un bon
français, qui s'occuperait du service des
chambres et qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'anglais. La place est très agréa-
ble et facile. Jeune fille bien recomman-
dée peut s'adresser pour des renseigne-
ments à Me Hollis, Kirby MuxLoe,
Leicester, England.

ON DEMANDE
une bonne domestique, sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon- gage. Entrée tout de suite.

S'informer du n° 212 au bureau du
journal. c. o.

Bureau Je placement M9S\i ,̂È
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande un

j ardinier-cocher
bien recommandé. S'adresser épicerie
Rutschmann, rue St-Maurice.

Un jenne

Fuisse allemand
robuste, âgé de 20 ans, connaissant
passablement le français, cherche pour
tout de suite, place dans un hôtel, res-
taurant, ou commerce quelconque, pour
se perfectionner dans la langue française.
Prière d'adresser les offres à H. J. B. 10,
poste restante, Neuchâtel. H 1606 N

un aemanae un

SOMMELIER
S'adr. sur le bateau Helvétie, Neuchâtel.

INSTITDTBICI (sptême FrœM)
allemande, cherche place dans la
Suisse française auprès des enfants ou
pour travaux du ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
sous initiales Z. H. 4983 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 5143 c.

Une dame américaine voyageant avec
ses enfants cherche, pour ces derniers,
un professeur parlant anglais et un très
bon français. — S'adresser à Mme Rice,
hôtel Bellevue, Neuchâtel.

_ar La FEUILLE D'AVIS DE
NETXOHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.
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APPRENTISSAGES

ON CHERCHE
à la campagne et chez une couturière
très capable et expérimentée, deux ou
trois apprenties. Vie de famille et bon
traitement. Temps d'apprentissage gratuit
en échange de quelques travaux dans la
maison. S'informer du n° 214 au bureau
du journal.

Littgère
On cherche une lingère disposée à

prendre une jeune fille comme apprentie.
Offres avec conditions à M. Hurzeler,
pasteur, Gottstatt, p. Bienne.

.̂ ;p;p_:e:___tl
mouleur-décorateur est demandé à l'ate-
lier de sculpture* et décoration, Parcs 55.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mercredi après-midi, route de la
Gare, un portefeuille contenant quatre
billets de la loterie du théâtre de la ville
de Berne.

Le rapporter contre récompense au
bureau du journal. 215

un a perau, mnai soir / juillet, ae ia
route des Parcs au faubourg des Sablons,«__ parasol
en batiste blanche, avec dentelle et entre-
deux. Prière de le rapporter, contre ré-
compense, à Surville 15.
_____________________________

•ggT _a -EOTLLE D'AVIS DE
NE TT OHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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¥ PAUL SÂ.UNIÈRE

Fendant ce temps, Hercule était resté
seul devant la grille ouverte, tenant en
main le cheval de son maître et le sien.
Après les avoir attachés solidement, il
songea à profiter des quelques instants
de répit que lui laissait le chevalier et
pénétra dans le jardin.

n avait assisté à l'altercation assez
vive que l'opiniâtreté du lieutenant avait
provoquée ; il avait parfaitement reconnu
Nerkoff pour l'officier qui commandait
l'escorte chargée de l'arrêter à Amster-
dam et n'avait pu réprimer un mouve-
ment de satisfaction en voyant l'humi-
liation du lieutenant.

Ce fut dans cette disposition d'esprit
qu'il pénétra dans le jardin, sans que
l'officier consterné songeât à s'y opposer.
Qu'importait , en effet, la présence d'Her-
cule au château? Ce n 'était pas lui qui
était à craindre.

Aussi, depuis un quart d'heure en-
viron, il parcourait distraitement les
allées ombreuses, quand il crut distin-
guer à travers les arbres uu homme qui
s'avançait avec précaution. Hercule n'é-
tait pas curieux de sa nature , et si cet
homme avait marché comme tout le
monde il n'y aurait pas fait attention ;
mais ses allures mystérieuses, les regards

Reproduction autoriséo pour lea journaux
ayant un traité avec 1» Société de» Gens doLettres.

circonspects qu 'il jetait autour de lui
intriguèrent notre muet inoccupé. Il se
dissimula de son mieux dans un taillis
épais formé par un énorme bouquet de
lilas, et observa.

Presque immédiatement, le sable de
l'allée voisine cria sous les pas d'un au-
tre individu. Hercule regarda et reconnut
le lieutenant Nerkoff.

En l'apercevant, l'homme que surveil-
lait Hercule s'avança précipitamment à
sa rencontre. Le lieutenant le reconnut
sans doute à son tour, car il suspendit ea
promenade.

— Quel motif vous amène ici? de-
manda-t-il vivement.

— Une grande nouvelle 1 Le tsarewitz
a fait sa soumission à Pierre ; il va re-
venir en Russie. S'il parle, nous sommes
perdus !

— Qui vous l'a dit?
— Un courrier que le comte Dubrovvski

vient de recevoir à l'instant de Naples,
où le tsarewitz Alexis s'était réfugié.

— Que faire alors?
— U faut en instruire d'une façon

quelconque le prince Kourakine. En
attendant, voici sa correspondance avec
les conjurés, que Dubrowski m'a chargé
de vous remettre.

A ces mots, l'inconnu remit au lieute-
nant une liasse de papiers assez volumi-
neuse.

En cet instant , le chevalier de Ville-
boi-*, accompagné d'Olga et de sa mère,
descendaient le perron du château et
s'avançaient dans la direction des deux
interlocuteurs. En entendant ce bruit, le
lieutenant cacha précipitamment sous
son habi t, qu 'il boutonna , les papiers
qu 'on venait de lui donner , et s'enfuit
en entraînant avec lui sou complice.

La converpation de ces deux hommes
s'était faite en français. C'était une pré-

caution utile dans un pays où cette lan-
gue n 'était pas aussi répandue qu'elle
l'est aujourd'hui ; mais ce fut justement
cette précaution qui permit à Hercule
d'en comprendre le sens et qui mit à sa
disposition ce précieux secret.

A son tour, il quitta l'asile qu'il s'était
choisi. Il avait déjà fait quelques pas au-
devant de son maître, lorsqu'il jeta ma-
chinalement les yeux dans la direction
qu'avaient prise les fuyards.

Il aperçut alors, à vingt-cinq pas de
lui environ , un paquet blanc, qui gisait
à terre, et sur lequel se concentra toute
son attention.

Il lui semblait reconnaître imparfaite-
ment la liasse de papiers que l'inconnu
venait de remettre au lieutenant.

Il s'approcha , ramassa l'objet qui avait
fixé ses regards et reconnut qu'il ne s'é-
tait pas trompé.

Le paquet, mal assujetti , avait néces-
sairement glissé sous les vêtements de
Nerkofi , dans la précipitation qu'il avait
mise à prendre la fuite.

Hercule le serra avec précaution et se
mit en devoir de rejoindre le chevalier ;
mais celui-ci avait disparu dans une des
allées infinies du jardin.

Quant à lui, il pensa qu'il devenait
inutile de prolonger sa promenade ; il
rejoignit ses chevaux et attendit avec
impatience l'arrivée d'Hector.

Un sourire triomphant relevait les
coins de sa bouche.

Enfin il vit venir le chevalier, dont le
visage radieux indiquait assez le bon-
heur dont son cœur était rempli.

Le premier mouvement d'Hercule fut
de lui faire part de sa découverte ; mais
il réfléchit qu 'à son tour il pouvait être
observé et jugea prudent de réserver
pour le huis clos cette importante
communication.

Cette réflexion prudente était bonne,
car au moment où les cavaliers s'éloi-
gnaient, ils aperçurent le lieutenant qui
revenait sur ses pas, la physionomie in-
quiète et troublée.

Le chevalier s'en aperçut, et supposa
naturellement qu'il était la cause de ce
trouble évident.

Quant à Herucle, il savait mieux que
son maître à quoi s'en tenir à cet égard.

En arrivant ai Saint-Pétersbourg, Hec-
tor regagna directement sa chambre
pour se laisser aller aux douces émotions
qu'il ressentait, quand il vit son domes-
tique entrer et fermer derrière lui la
por te au verrou.

Plus que surpris de cette singulière
précaution , il adressa à Hercule un re-
gard interrogateur, auquel celui-ci ne
répondit qu'en tendant à son maître les

! papiers qu'il avait ramassés. Le chevalier
. hésitait à les parcourir ; mais le muet lui
( fit signe de lés lire, et Hector se décida.
Cette lecture l'intéressa vivement, car

j pendant plus d'une heure un grand si-
lence se fit dans la chambre. Le chevalier
était assis dans un fauteuil, le coude
appuyé sur la table où gisaient les pa-
piers épars ; Hercule était debout et im-
mobile, n'osant pas faire un mouvement,
de peur de distraire l'attention de son
maître.

Quand il eut fini de parcourir , feuille
par feuille, ces précieux documents, il
releva la tête et manifesta un profond
étonnement.

— Où as-tu trouvé ces papeirs? de-
manda-t-il.

Hercule lui expliqua alors, dans ce
langage mimique mais expressif qui
s'était établi entre son maître et lui ,
tout ce qui s'était passé.

— Dieu soit louél s'écria Hector. Le
Ciel a réuni entre mes mains de puis-

santes armes contre les seuls ennemis
que je me suis faits en ce pays. Mainte-
nant , prince Kourakine, je vous attends
de pied ferme ! Quant à ce pauvre lieute- J
nant, il faudra que , je le décide à ire
prouver que le sang russe est de la même !
couleur que le nôtre.

XV

SUR LE CHEMIN DE LA FATALITÉ

Cependant Pierre avait quitté définiti-
vement la Hollande pour regagner ses
Etats. Suivi cette fois de Catherine, il!
avait successivement visité Clèves, Mag- j
debourg, Berlin, Dantzig, Kcenigsberg, >
Riga, Revel, et était enfin arrivé le 21
octobre à Saint-Pétersbourg. Encore ne
fit-il qu'y passer, car il se rendit immé-
diatement à Moscou où s'instruisait le
procès du tsarewitz Alexis.

C'était un de ces esprits paresseux et
arriérés, comme l'est encore celui du
vieux parti russe, qu'effrayaient les au-
dacieuses innovations de son père. 11
n'avait dans les idées aucune grandeur,
dans le caractère aucune initiative, dans
le cœur aucun courage.

Débordé par ses ainit , ou plutôt par
ses partisans, il avait fui d'abord et s'é-
tait caché à Naples, où le découvrirent
les agents de son père.

Rameué par eux à Moscou, il fut arrêté,
jeté en prison et traité comme un prison-
nier vulgaire.

Kourakine avait suivi le tsar à Moscou.
11 tremblait d'être compromis par les
révélations du tsarewitz, et craignait
qu'on ne découvrî t la part active qu'il
avait prise dans la conjuration. En outre,
le lieutenant Nerkoff lui avait appris à
son arrivée comment il avait perdu
la correspondance compromettante du

prince avec Alexis et la princesse Marie
sa tante.

On comprendra donc aieément à quelles
angoisses était en proie l'oncle d'Olga,
que tant de complications malheureuses
pouvaient perdre à tout jamais ! Le sort
le plus doux qui lui fût réservé, si sa
culpabilité était découverte, c'était un
exil perpétuel en Sibérie, c'est-à-dire
une vie misérable, inévitablement suivie
d'une mort lente et cruelle.

Ce qui augmentait encore la rage de
Kourakine, la nouvelle anxiété qui ve-
ndit s'ajouter à toutes ces angoisses,
c'est qu 'il avait appris aussi qu 'Olga et
Hector s'étaient revus, c'est qu'il les
avait vus lui-même échanger des regards
et des sourires dans les réunions où le
hasard se plaisait à les rassembler.

Aussi s'était-il bien promis, si le Giél
clément lui laissait la vie et la liberté,
d'envoyer Olga et sa mère dans une de
ses propriétés éloignées où du moins il
n'aurait pas à redouter les assiduités du
chevalier.

En attendant , et pendant que Koura-
kine était à Moscou, Hector continuait
ses visités au château de Péterhoff , en
dépit du lieutenant, cet infatigable cer-
bère dévoué au prince, que ne lassaient
ni la surveillance la plus active, ni les
humiliations sans nombre que lui attirait
ce rôle odieux.

Nerkoff était orphelin. Il était flls d'un
boyard pauvre et obscur, dont le modeste
château était enclavé dans l'une des im-
menses propriétés de Kourakine. A la
mort du boyard, le prince se rendit ac-
quéreur de son castel démantelé, vit
Nerkoff , lui trouva quelque intelligence,
et lui offrit une place dans sa maison et
un grade dans l'armée. Ce fut ainsi qu'il
en fit une créature entièrement dévouée
à sa personne, car NerkoS avait compris

sans peine que sa fortune était attachée
à celle de Kourakine et qu 'il retomberait
dans le néant si cette main paissante ne
le soutenait plus.

Hélas 1 le malheureux pouvait - il
prévoir que celte fidélité lui serait fu-
neste?

Le lieutenant avait remarqué que son
protecteur, à la suite des conversations
•ans nombre qu'ils avaient eues ensemble,
avait souvent laissé échapper cette phrase
significative :

— Ah 1 qui me délivrera de ce Frànj
çais maudit l

Dès lors, il conjectura que la réserve
qu'il s'était imposée devenait inutile. De
là à supposer que de sa part l'offensive
serait agréable à Kduralrihe il n'y avait
pas loin.

Et puis, cette phrasé intempestive ré-
sonnait sans cesse à son oreille. Quelle
meilleure nouvelle pourraifc-il donner du
prince à son tour que de lui apprendre
la mort du chevalier? U était jenne,
vigoureux, maniait proprement l'épée,
— il le croyait du moins; — il résolut
de provoquer Hector.

Celui-ci avait fini par s'habituer à la
mine renfrognée du lieutenant et n'y
faisait plus attention. S'il le rencontrait
sur son passage éh allant à Péterhoff , il
détournait la tête sans affectation et
poursuivait son chemin.

Son étonnement fut grand de voir
Nerkoff s'avancer vers lui un jour qu'il
franchissait la grille du château et allait
rendre visite à Olga.

— Voilà bien longtemps et bien sou-
vent que nous nous rencontrons, Mon-
sieur le chevalier, dit Nerkoff arec assez
de courtoisie.

— C'est vrai, lieutenant.

(A suivre )

Un amiral d'aventure


