
IMMEUBLES 1 VENDRE

MAISON A VENDEE
de gré à gré. Belle situation au
centre de la ville. Magasin avec
entrées sur deux rues très fré-
quentées. — Conviendrait pour
négociant ou placement de fond.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Propriété à vendre ou à louer
â SOOHBFOST

Bâtiment nouvellement restauré, com-
prenant rural, entouré de vergers et d'ar-
bres fruitiers, fontaine intarissable.

Située au pied de la montagne, à 20
minutes de la gare de Chambrelien, cette
propriété, d'une contenance de 14,000
mètres carrés, conviendrait aussi pour
séjours d'été. Petite forêt comprise dans
la propriété. Pour renseignements s'adres-
ser à James-Auguste Béguin, propriétaire,
à la Nantillière tirés Rochefort.

Bean? sols à Itir à venirt)
Situation : Grande Cassarde.

Vallon de l'Ermitage. Rue de la
Côte. Fahys. Maillefer. Aux Re-
paires. Aux Saars. S'adr. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

. ' . —————I ! , .

•VENTES AUX ENCHÈRES

Le lundi 14 juillet, dès les 2
heures après midi, la masse en faillite
de M. Fritz Baumann-Paris, ci-devant
boucher à Colombier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, au domicile
de ce dernier, denx 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. MICHAL», not.

PENTE de BOIS
Vendredi 18 juillet 1902, la com-

mune de Bevaix vendra, par enchères
publiques, dans sa forêt de la Côte, les
bois suivants :

+
509 plantes de sapin mesurant environ

340 mètres cubes,
275 stères sapin (quartelage et branches),
173 » écorces,
11 sera vendu en outre :
2 plantes de peuplier mesurant envi-

ron 3 mètres cubes,
4 stères de peuplier, situés au bord du

lac.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures

du matin.
Bevaix, 10 juillet 1902.

Conseil communal.

VEUTEJe BOIS
Le Département de l'Industrie

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

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

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

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

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

des forêts du 1<" arrondissement

Vente ie Msj Valangin
Samedi 19 juillet 1902, dès 1 h.

de l'après-midi, M. le Dr Henri de
Montmollin fera vendre, par voie d'enchè-
res publiques, les bois suivants, dans sa
forêt de la Borcarderie :

10 lots de billons, cubant 70 m3.
1 lot de charronnage.
1 lot de perches.

64 stères sapin.
2876 fagots.

Rendez-vous à la Borcarderie, à 1 heure.
Paiement: St-Martiu 1902.

Boudeviiliers, le 8 juillet 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

INNONCES 0E VENTE
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A vendre faute d'emploi une

bicyclette de dame
presque neuve. S'adresser Terreaux 5.

j TUrëÙTERÏB 1 Z~,—'
R0RL081RIE ^SSJI t̂ORFÈVRERIE JBABJ1QDBT & Cit.

) gsa chou im loin lu para Fondé» en 1833.

A.. JO B IN
i Maison dn Grand Hôtel du I4M
j NEUCHArTEL

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.
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SBF" Installation complètement nouvelle et de première classe ,JW$ï

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

ClNÉMÂTOGMPHE -GÉrWr
La musique est exécutée par l'orchestrion-concert géant de Gaviolé & C">,

de Paris, remplaçant 40 musiciens artistes. Magnifique exemplaire

Tous les j ours» ûe 2 à 11 benres dn soir, à chape heure

BRLUHTE REPRÊSPTATIOU
de nouvelles séries ; 250 tableaux vivants de toutes les parties du monde ainsi que

scènes du plus haut comique.

k Tf? AVERS LA VILLE DE NEUCHATEL
l'ropxiété eaccl-visi-ve

La réception du président LOUBfT «in Russie
Arrivée à Saint-Pétersbourg (palais de Gatchina) — Défilé de l'infanterie,

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

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER PRÈS S .NT GALL
Le 10 mai 1902

LA CATASTEOPES DS L'ILE DS LA MAETIÏÏIQUE
Disparition de la ville de Saint-Pierre

Corîè^e du. ©ecli.»laeuten, à Zuricli
-A-vxil 1902

IL.A. GUERRE BOER
Pas d'imitation, mais vues prises sur le théâtre de la guerre.

Cortège historique dn Tir fédéral 4 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; 21»", 80 cent. ; 3m", 50 cent.

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

Vente aux Enchères
cLe -3= j olies voit-cires
.» 2 *breaks.

Gomme la vente publiée du 5 juin n'a pas eu lieu, elle est fixée au lundi le
14 courant, à 3 heures, près du manège, à Bienne. La vente se fera au plus offrant
soit à tout prix. B. 981 Y.

SUTER, huissier.
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1

 ̂
viennent 

de 
nouveau cl'ar-

Tubep de Bouillon I T W A I  ff H. l ^Zf ^  „§ i i m ||| V I I  Mme venve Hauser,
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Fête Cantonale de Gymnastique
A . Grand choix de
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H Boisson sans alcool , suivant anal yse des laboratoires
« de chimie de Zurich et Neuchâtel.

Toujours belle MAGULATURE. à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

FÊTE CANT01LE DE GYMNASTIQUE
BOTTINES & SOULIERS jg .̂

pour Qymn»,st?s ?
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G. PÉTREMD, Cknssures, Moulins 15 ¦ Neocliâtel

rtôutes les autres marques sont des imîtà tronsj

BAUX Â LOYER
i

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

ATTENTION!
Les Biscouns Matthey
sont le dessert le plus économique pour
séjour de campagne.

Méfiez-vous des contrefaçons

Fabrique rne des ttonllns 19. c.o.
Pour décorations :

guirlandes pliées
en feuilles de chêne — imitation — ,
toujours fraîches et pouvant servir plu-
sieur^ fois.

La plèc a de 2 mètres 1 tr.
à la Papeterie

F. BICKEL - HENRIOD
en face de la Poste

AVIS DIVERS
Un étudiant désire donner des leçons

de russe
ou faire des travaux de bureau à prix
modéré. Adr. offres poste restante F. 500.

OMBRELLES
Grand choix en liquidation

10 °/o d'escompté
RÉPARATIONS

Magasin iUYMiSSFMT
TREILLE 8

F.NADENBOUSCH
absent

JUSQU'AU l«r SEPTEMBRE
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lies personnes qui doivent A
la niasse en faillite de M. Fritz
Baumann-Paris , ci-devant bon-
cher a Colombier, sont priées
de s'acquitter auprès dn liqui-
dateur, H. A. Sfflchaud , notaire ,
a Bôle.

câFÉ DE mmm
iaint-Blai se

La nouvelle tenancière se recommande
au public du village et des environs,
ainsi qu'aux promeneurs.

Dîners à prix modiques pour ouvriers.

Préparation au gymnase pour quelques
pensionnaires par maltresse de langues,
diplômée, de grande expérience. Séjour
champêtre. Bon allemand et anglais. Cours
de vacances. S'adresser à Mm« Gohl-Rupp,
Aarberg (Berne). Références : Mms Youga-
Jahn, 42, Champ-Bougin, Neuchâtel.

Fête de Gymaastitiue - Place Piagret
E>OTJK, QTT£,IaQTJES TOTTRS SBT7IjBai^B3îTT

Chaque jour trois représentations d 3, 5 et 8 heures

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

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

VENDREDI 11 JUILLET, à 8 h. du soir
GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE

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

Mm8 Mathildé PINTA, avec son cheval en liberté ; Cheval de fleurs « Flora ». —
Mlle ANNITA, élégante écuyère, dans la « Voltige Boère ». — Mu» FLORENTINE, dans
son gracieux travail de Jardinière à cheval. — M1!8. EHRHARDT et MU8 JUSTINE
dans leur double Voltige-éclair. — Pas de deux, par Equestere, présenté par M.
JAQUES et M118 LILLY. — Ballet populaire par MUe DORÉ et MUe BELLA. — Made-
moiselle DAYSI, écuyère des plus grands oirques 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.

I.OOSS MAKAVILLOS , les plus comiques clowns excentriques. —
U. G. BEDJLM. le meilleur jockey de l'univers, assisté par Miss Ma-
thildé RUDI. — Clown original « C'ugus » (M. FBISKY). — M. GUIL-
LAUME, écuyer exécutant le donble saut périlleux en costume de bal.

NORMA, jument anglaise pur sang, montée 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
Paul et Max. — Travail aérien, par MM. Emil et Bello, nommé a la
Mâchoire de fer ». — MllB PIPITA, écuyère de premier ordre. — Paro-
die originale exécutée par M. MAX (Auguste).

Répertoire de diverses pantomimes, p ar toute la troupe.
Toiis les soirs à S la.., Grande représentation
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
BJBF* INVITATION CORDIALE ****

F. FBIEDLIN, Régisseur. J. NOCK, Directeur.

M ©ÉiTiilL NEUCMA1ËÛNS
FXj'iBTJ ieiE  ̂ léOÎ2

Du 27 juillet au 3 août. — Prix et primes 120,000 fr. H. 1242N. |

KÎH Ilt) dû KlntmllhaOl station de Walkringen ou Worb, ean-,Bûiiis ue mu i in n m i TJ: ̂ r^xs
des nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
avec chambre, fr. 3.5© à fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SCHUEPACH, propriétaire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSUMEE CONTRE U GRÊLE
Direction à Zurich, qui remplit

les fonctions» de l'agence générale

Agence pour Crassier et Landeron
J.-J. KLENING, caissier municipal , a NenveviUe, qui est a la
disposition du public ponr les renseignements concernant
l'assurance. _ _̂____ _̂

SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans un nouvel hôtel d'un beau village de l'Oberland bernois, 1400 mètres sur

mer, on recevrait des pensionnaires. Bonne cuisine. Magnifique vue sur les Alpes
(Oldenhorn, Wildhorn, etc.) O. H. 8819

Se recommande,
G. KOHLI, propriétaire de l'Hôtel Olden

Gstaad près Saanen. » 

Société d'Horticulture
de NEUCHATEL _et du VIGNOBLE

Les personnes qui désirent prendre part au Concours-Exposition cantonal
d'horticulture , qui sera organisé conjointement avec la Société d'agriculture, en
septembre prochain, à Colombier, sont priées de s'adresser à M. J. Benkert, prési-
dent de la société, à Neuchâtel, qui donnera tous les renseignements nécessaires.

Les Inscriptions seront reçues jusqu'au 15 conrant et les lots de fruits
jusqu'au 15 août 1902.
H 1569 N. LE COMTE.

- ¦ ' - ^  ' ~ '~ 'î rr T̂»»M»TriTlig»MIMMal»a»»JaTà»»»»»»»»»î»»»»»»M

imprimé — jusqu'à fr. 6.65 le m. — ainsi que les dernières nouveautés de la « Hennèberg-Sole » en noir, en blanc -

8 |  

¦ | • I g et couleurs, à partir de 95 cts. jusqu'à fr. 25.— le m. — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
flTI tl i IlinffITIf Damas-Sole à partir de fr. 1.30 k fr. 25.— Etoffes de Sole ponr Eobes de bal à partir de 95 o. à fr. 25.—
J k \  S IpB I I I I  L 4 4C Etoffes en Soie éorue par robe » » 16.80 » » 85.— Etoffes de soie pour Botes de mariées » 95 » » » 25.—
U l l l l  ILlUIsll I V  ÏP I I I  

Foulards-Sole imprimée » 95 e. » » 5.80 Etoffes de Soie pour Blouses » 95 » » x, 25.—» » w W"  » ¦ I l  a Ba l  u le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

___^ O» Henneberg , fabricant de soieries, à Zarieh»

Dans une

piD-laiille française
à la campagne, très bien située, encore
place pour un jeune homme, pendant les
vacances

 ̂
ou pour plus long séjouï. S'a-

dresser a Mm0 veuve Bourquin, route de
la Gare, Cormondrèche, près Neuchâtel .

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. 

PENSION LE RAVIN
PROVENCE (Juravaudois)

Altitude 780 mètres
Séjour de repos, belles forêts de sapins,

air pur et salubre.
Prix modéré, réduit en juin et sep-

tembre. 0689 N
BCKNAN0, propriétaire.

i vendre d'occasion
une grande marmite ovale, en cuivre,
contenance 40 litres. S'adresser au maga-
sin Delgrosso, rue St-Maurice. 

Fête de gymnastique
Assortiment complet

de bougies blanches et couleurs
MAGASIN

28, rue du Seyon, 28

K YEHDRE
un lit d'enfant, en fer, une chaise d'en-
fant et une poussette. S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 1er.

yw I w'j

iiiêlres de Montagne
Bandes alpines

G. PÉTBlÂl, Bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

A vendre

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

JAMES ATTINGER
Liiir«iri«-Pîj8i8ri« NsaehâUï

ARTICLES e.t FOURNITURES
ponr la pointure,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la sculpture

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

Sôtel- Ferisloia. IBeaAi-Sé3o-uiz
LIONIÈRES

i Magnifique situation à proximité de la forêt. — Dîner depuis 1 fr. 50. — Prix
réduits en juin et septembre. — Téléphone. î̂ 63 N-

B-vag-. TT7KTOX5.



Il y a bien, bien longtemps — c'était
en 1894 — on s'aperçut tout à coup
qu'un Anglais, sir Edward Blount, était
depuis trente ans président de la Com-
pagnie des chemins de fer de l'Ouest, et
il fut obligé de donner sa démission.

Sir Edward Blount avait alors quatre-
vingt-cinq ans.
. Il vit encore. C'est lui qui vient de
publier ses * Mémoires ». De tels « Mé-
moires » sont une bonne fortune. Il ne
faut pas la laisser échapper. Ce n'est pas
que leur mérite littéraire soit éminent.
Mais il y a là-dedans tout un monde
ignoré, puisqu'il est voisin de nous, —
écrit M. Abel Chevallay dans le «Temps».

Sir Edward Blount fait remonter sa
famille — c'est par là qu'il commence
— jusqu'aux compagnons de Guillaume
le Conquérant. Bon, cela. Mais nous
trouvons, à part nous, plus intéressant
de constater qu'il fait aussi remonter ses
souvenirs personnels à' l a  bataille de
Waterloo. Il avait alors six ans. Il vit,
un beau matin , arriver au château de
monsieur son père un postillon tout en-
rubanné, monté sur un cheval tout blanc
d'écume, annonçant l'écrasement de
Buonaparte.

Sa jeunesse s'écoula dans la grande
école catholique d'Oscott, près de Bir-
mingham, qui avait, pendant la révolu-
tion, remplacé le fameux collège de
Douai. Rude vie que celle des élèves
d'Oscott, si rude que sir Edward Blount
18 compare à celle des pupilles de M.
Squeers, illustrée par Dickens dans
«r Nicholas Nickleby ».

A dix-huit ans, attaché au ministère
de l'intérieur, porteur de la valise du
ministre, il assistait chaque jour ou plu-
tôt chaque nuit, aux débats de la vieille
Chambre des communes. Il y vit les
débuts admirables de Macaulay. Il en-
tendit le discours de sept heures pro-
noncé par O'Connell sur la question
catholique. Elle ne manquait pas de
gaieté, la vieille Chambre des communes.
Un jour, sir Charles Wetherell, le « tru-
culent » tory, parlant avec véhémence,
fit craquer ses bretelles et laissa voir sa
chemise, entre le gilet et le pantalon.
O'Connell de s'écrier : «Je m'aperçois
que mon adversaire a un intervalle de
lucidité 1 »

Etant passé au Foreign Office, le jeune
Blount y connut Palmerston dans toute
la gloire de sa force et put même cons-
tater l'acuité de son flair diplomatique.
Car Palmerston étant un jour entré dans
un cabinet de la chancellerie où travail-
laient parfois les jeunes attachés, s'é-
cria d'une voix sonore : «Ça sent bien
mauvais, chez vous ! » et découvrit, der-
rière une bibliothèque, le cadavre d'un
matou. Au fait, peut - être sir Edward
Blount réimporta-t-il, chez nous, l'ex-
pression : « C'est le chat I »

Vers le même temps, il eut l'honneur
de copier les dépêches relatives à la ba-
taille de Navarin (20 octobre 1827) et
fut l'un des premiers à savoir que le
«déplorable accident», auquel le combat
devait être officiellement attribué, n'au-
rait point eu lieu sans la dépêche laconi-
que et particulière du roi d'Angleterre à
l'amiral Codrington : « Vas - y, Bill l »
(Go it, Bill!)

Mais bientôt une autre vie commençait
pour le jeune Blount. Attaché à l'ambas-
sade de Paris, dont lord Granville, père
du ministre des affaires étangères sous
Gladstone, était alors titulaire, Edward
Blount fit connaissance avec la France
pendant l'automne de 1829. La descrip-
tion des voyages de Londres à Paris au
commencement du dix-neuvième siècle,
nous fait concevoir que l'existence maté-
rielle du monde a plus changé depuis
cent ans que pendant les mille ans qui
précédèrent.

De sa carrière diplomatique, sir Ed-
ward Blount ne nous dit pas grand'chose,
sauf qu'il fut  une fois aperçu par l'am-
bassadrice « dans deb circonstances un
peu compromettantes », qu 'elle le menaça
de le renvoyer à son père, et qu 'un autre
jour l'O'Gorman Manon , uu Irlandais

fameux, étant descendu à l'hôtel Durand
en même temps que le dey d'Alger, se
déguisa en Oriental, et se fit acclamer
sur le balcon de l'hôtel , par une foule
parisienne qui le prenait pour le potentat.

En 1831, il plantait là la politique.
Cadet d'une nombreuse famille, il fallait
faire fortune.

Il s'établit donc comme banquier, 7,
rue Laffltte. Deux de ses amis lui confiè-
rent environ cinq cent mille francs. Il
s'associa avec Charles Laffltte , neveu du
grand Laffltte.

Quand la France, imitant l'Angleterre,
se mit à construire des chemins de fer,
il proposa à M. Dufaure, alors ministre
des travaux publics, de faire uue ligne
de Paris à Rouen. Des amis anglais :
Chaplin, Moss, Laurence, le maire de
Liverpool, et sir John Easthope, direc-
teur de «- la Morning Chronicle », four-
nirent quinze millions de francs. La
souscription française en donna autant ,
et le gouvernement de Louis-Philippe
parfit les quarante-cinq millions néces-
saires.

On faisait alors moins de cérémonies
pour lancer les affaires. Par exemple,
afin de gagner du temps, M. Guizot, qui
était député de Lisieux, reçut un jour la
somme de 10 millions pour acheter, au
nom de la Compagnie et sans expropria-
tion légale, tous les terrains nécessaires
à la nouvelle ligne dans le département
de l'Eure.

Les traios commencèrent à rouler le 9
mai 1843. Sir Edward Blount s'occupait
de tout. Par exemple, durant les pre-
mières années de l'exploitation, il con-
duisait lui-même souvent le train de
Paris à Rouen, et il se flatte de n'avoir
tué que trois ou quatre personnes. Sa
première victime fut un agent de police
dans la gare de Triel. Blount faillit être
écharpé par la foule.

Une autre fois, à Bonnières, il culbuta
l'une des diligences publiques qu'on
montait alors sur des wagons de mar-
chandises pour leur épargner une partie
du trajet. Trois voyageurs furent tués.

L'incident le plus émouvant de sa vie
de mécanicien eut lieu à Meulan. On
descendait à toute vitesse. Au sortir
d'une courbe, un bébé de trois ans tra-
versait tranquillement la voie en titubant
sur ses petites jambes. Le mécanicien,
un gros Anglais, allait siffler : Ne sifflez
pas, il s'arrêterait, «s'écria Blount. On
passa, frôlant la jupe du pauvre innocent.
Le gros mécanicien anglais, qui était
père d'une nombreuse famille, tomba,
évanoui, sur son tas de charbon. L'en-
fant fut sauvé.

Sir Edward Blount était devenu vers
1848 un des plus importants personnages
de Paris. Après la ligne de Paris-Rouen,
il venait de laûeer et de construire en
partie la ligne de Paris à Amiens. Il
avait aussi sa part dans celle de Paris à
Lyon, et il devenait membre du conseil
d'administration.

C'était un peu le roi des chemins de
fer français. A ce titre, il défendait toutes
les royautés.

Les mémoires de sir Edward Blount

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les membres de la noblesse polonaise
de la province de Posen viennent de pu-
blier, dans un journal de Craccvie, une
note dans laquelle ils déclarent qu 'ils
n'assisteront pas aux manœuvres impé-
riales qui auront lieu au mois de sep-
tembre prochain , en présence de l'empe-
reur d'Allemagne.

Ils se disent profondément attristés
par les récents discours impériaux, et
déclarent ne pas vouloir troubler, par
leur propre douleur, la réception de
l'empereur, de , qui,- malgré tout, ils res-
teront les fidèles sujets.

D'autre part, l'Alliance pangerma-
nique et l'Association des provinces
orientales tiendront une assemblée géné-
rale à Danzig, ,1e 13 septembre prochain ,
pour protester contre le mouvement po-
lonais.

Angleterre
Jeudi, à la Chambre des communes,

lord Cranborne, répondant à une ques-
tion, dit que la situation politique à
Haïti est troublée mais qu'il n'y a pas
de danger immédiat pour les intérêts
étrangers. Le consul général d'An gle-
terre prendra sans retard, soit séparé-
ment, soit de concert avec ses collègues,
les mesures nécessaires pour protéger
les existences et les propriétés.

— La Chambre des lords a discuté
jeudi le cas des cadets de l'école mili-
taire de Sandhurst qui ont été expulsés
temporairement à la suite de plusieurs
incendies dont les auteurs n'ont pu être
découverts. Lord Carrington a dit que
des innocents avaient été punis et a de-
mandé que la décision de l'autorité mi-
litaire soit modifiée. Lord Roberts a
répondu qu 'il existait un esprit d'indis-
cipline parmi les cadets et qu'une puni-
tion générale avait été nécessaire. Les
cadets expulsés ne seront pas réintégrés
avant que la cause des incendies ne soit
connue.

— On mande de Lisbonne que cin-
quante-cinq colons et soixante-trois bui-
ghers ont prêté serment de fidélité à
l'Angleterre devant l'agent diplomati que
anglais.

— Les Anglais disent que les Boers
avaient environ 75,000 .hommes sous les
armes pendan t la campagne. Sur ce
nombre, 3700 ont été tués et 32,000 faits
prisonniers. 700 des prisonniers sont
morts.

Les habitants de la rue Berzélius, à
Paris - Batignolles, furent quelque peu
surpris d'apercevoir un essaim d'abeilles
vagabondes qui voletaient, l'un de ces
jours derniers, dans leur rue.

Un commerçant du quartier, M. D...,
qui a des notions d'histoire naturelle ,
s'écria :

— Ce sont des exilées. Elles cherchent
un refuge ; je vais leur en donner un.

Et l'excellent homme revint bientôt
avec une valise de voyage qu il fixa ,
entr'ouverte, au pied d'un bec de gaz.
Ce qu'avait prévu le commerçant des
Batignolles arriva. Les abeilles se préci-
pitèrent dans cette ruche improvisée. M.
D... referma la valise, puis il fut  bien
embarrassé. En effet, tout le monde ne
peut pas installer une ruche en son
cabinet de travail, d'autant plus qu'en
l'espèce le cabinet de travail de M. D...
est une boutique de marchand de vin.

M. D... n'hésita pas longtemps: il
appela un agent, et les abeilles prison-
nières furent portées au commissariat de
police. Ce fut d'ailleurs au tour du com-
missaire, M. Coston, à être embarrassé.

— Que faire d'un essaim d'abeilles
trouvé sur la voie publique? se demanda
avec perplexité cet honorable magistrat.

Mais comme il est homme de décision,
son hésitation ne fut pas non plus de
longue durée.

— Les abeilles ! s'écria-t-il, mais ce
sont des animaux en somme, et comme
le règlement prescrit d'envoyer à la four-
rière les animaux trouvés sur la voie
publique. Je vais les envoyer à la four-
rière.

Tout fier de cette solution «élégante»,
M. Coston sonna son garçon de bureau,
lui remit la valise et lui ordonna de la
porter à la fourrière.

Sous le soleil de plomb, l'humble
auxiliaire de la préfecture de police se
mit en route pour la rue de Pontoise, de
l'autre côté de l'eau. R arriva tout es-
soufflé, mais tout heureux de l'espoir
d'un prochain débarras. Il fut obligé de
déchanter :

— Des abeilles, ici? Vous voulez rire.
Emportez - moi cela I ordonna le préposé
à la fourrière.

— Les emporter ! Vous en parlez à
votre aise. Mon patron n'en veut pas,
vous les refusez. Où voulez-vous que je
les porte ?

— Eh bien 1 essayez de les faire ad-
mettre au Luxembourg. On s'y occupe,
dit-on, d'apiculture.

Docilement, notre homme se remet en
marche sous le soleil toujours brûlant.
Il arrive au Luxembourg et propose son
essaim :

— Pas d essaim ici ! lui répond le
concierge du Sénat. Voyez le jardinier.

Même refus de la part du jardinier.
Cependant, ce dernier fonctionnaire,
prenant en pitié son modeste collègue,
lui conseille de porter la valise et ses
habitantes au parc Montsouris, à l'Ecole
d'apiculture.

Le garçon de bureau , docile et plein
d'espoir, mais horriblement fatigué,
atteint enfin les hauteurs du parc Mont-
souris. Il avait traversé tout Paris et
n'était plus soutenu que par la ferme
conviction du succès.

Hélas I l'Ecole d'apiculture elle-même
refusa l'hospitalité aux abeilles vaga-
bondes. Alors, le pauvre porteur s'assit
sur un banc et pleura. Pourtant, le sen-
timent du devoir reprit sur lui son em-
pire. Il grimpa sur une impériale d'om-
nibus et, après avoir usé de maintes
correspondances, il rapporta les abeilles
à son patron.

— Sapristi ! fit le commissaire de po-
lice, qui se oroyait débarrassé. Et il se
gratta le front.

Il eût pu envoyer l'essaim à M. Mau-
rice Mœterlinck, mais peut-être n'avait-il
pas lu la «Vie des abeilles», ou bien u 'y
pensa-t-il pas? Perplexe, le magistrat
téléphona à la préfecture de police:

— Envoyez - les au diable I lui répon-
dit-on, ou plutôt , envoyez-les au Labora-
toire municipal.

M. Coston poussa un soupir de soula-
gement, et, une demi - heure après, son
garçon de bureau se frottait les mains.
M. Girard , le directeur du labora toire,
avait accepté les abeilles ; mais, hélas I
ce fut pour les faire mourir.

Les gens sans domicile sont mis en
prison, les animaux sans abri sont mis
à mort. C'est la règle. Les abeilles furent
donc asphyxiées. On conviendra, tout
en déplorant cette solution violente, que
l'administration, avant d'appliquer le
règlement dans toute sa rigueur, a fait
ce qu 'il lui était humainement possible
de faire pour sauver l'essaim des abeilles
errantes.

La mort des abeilles

LETTRE DE BEVAIX
(De notre correspondant.)

Bevaix, le 11 juillet 1902.

ÉLECTRICITÉ. ADMINISTRATION. NOTR E GARH

LA VIGNE

Notre Conseil général vient de décider
en principe l'installation de l'électricité.
La Commune de Neuchâtel fait à celles
de SaiDt-Aubin, Gorgier et Bevaix des
offres formant un tout et que l'on dit
être assez avantageuses, mais qui pour-
raient l'être davantage, nous semble-t-il,
à premier examen. Les études sont ba-
sées sur 14,000 bougies, réparties comme
suit : Saint-Aubin 6,000, Gorgier 3,000,
Bevaix 5,000, chiffre difficile à atteindre
dans ce dernier village.

Disons-le d'emblée, quoique partisan
de l'électricité, nous regrettons cepen-
dant vivement que cette question se pose
actuellement à Bevaix. Notre Conseil
communal vient d'exécuter, exécute et
exécutera sous peu encore d'importants
travaux et a suffisamment de besogne
pour cet exercice. Harcelé par les com-
munes voisines, harcelé par des particu-
liers de ces mêmes communes, qui tien-
nent à faire leurs installations pour
l'hiver, notre autorité executive, absor-
bée par d'autres travaux en cours, a dû
traiter cette affaire trop précipitamment
à notre gré. Vraiment, il faudrait avoir
une robuste confiance en soi-même pour
prétendre mener à bien tant de choses à
la fois I Ce mot encore actuel et toujours
vrai devrait-être pris un peu en sérieuse
considération chez nous aussi : « Faites
de bonnes finances et vous aurez un bon
gouvernement ». Sans doute, l'établisse-
ment d'un nouveau cimetière, l'installa-
tion de l'électricité figureront dans la
comptabilité communale comme place-
ments de capitaux, niais il n y a pas lieu
d'admettre que dans notre village, essen-
tiellement agricole, ce dernier service
prenne jamais un bien grand dévelop-
pement Et dût-il en être autrement, le
résultat financier ne serait guère brillant
quand même. En effet , le contrat con-
tient une clause qui n 'est pas pour nous
plaire, celle-ci : « Neuchâtel se réserve
le 50 p. c. des bénéfices éventuels réa-
lisés ».

D'autre part, le Conseil communal
n'est pas resté inactif. Sous cette légis-
lature les comptes du réservoir des eaux
ont été clos, un beau chemin de forêt
établi, un système de chauffage à air
chaud installé au Temple, un nouveau

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
l»r Cours de vacances, été 1902

CONIF^lrUEÎISr CES PUBLIQUES
au bénéfice de la bibliothèque du Séminaire.

PEOO-BAMMB :
Mercredi 16 juillet, à 11 h. 1. M. le D' Domeier. Les grands courants de la vie

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

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

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

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

intellectuelle, etc. (suite).
Lundi 28 » » 9. M. le Dr Farny. La question d'Orient (suite).
Mardi 29 » » 10. M. le Dr BuBois. Le romantisme. .
Vendredi 1 août, à 10 h. 11-12. M". O. Knapp. Situation des langues en Suisse.
Lundi 4 » 11 h. 13. M. le Br BuBois. 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 «le 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.

Place vacante
Jeune homme, intelligent et sérieux, de la Suisse allemande, habile dans le

service et l'expédition, trouverait bon engagement durable dans une maison de
denrées coloniales et de délicatesses. On exige connaissance profonde de la bran-
che, des langues allemande et française et de bonnes références. Entrée selon
arrangement. K1091 L

Adresser les offres sous chiffre P. V. 223 à l'expédition de ce journal.

Brasserie Helvetia
-<M«»a»a»»«»»»

Oe soir et j ovirs suivants
Rentrée des

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !
Pour la première fois à Neuchâtel

TRISTB NOtJVBLLE!
ou l'histoire d'un billet

Grande pantomime dramatique mimée et créée par l'auteur, M. André Paulln's
Tout le monde voudra voir PAULTN'S

PAULIN'S PAULIN'S PAULIN'S PAULIN'S PAULIN'S

Le premier cinématottrapiie, à droit e en entrant
Pendant — Pendant

ia Pour la première fois à Nenchâtel ia

"" Cinématographe perfectionné ,ê,°
T̂O-CLT7-©SI"CL : I&To-CL-veaAa. :

jie ii Là Pâssioi
(çj-©n.:rt3 Selzach)

Les victimes de l'alcoolisme
Drame en 5 actes

Prix d'entrée i 1"' places, 1 fr. - 2m" places, 70 c. - 8me» places, 50 c.
Enfants, moitié prix.

Toutes les pl aces sont pourvues de sièges.

INVITATION CORDIALE A. DAHLMANN -FASOLD

Société Suisse d'Assurances
contre la. grêle

Réserves : 1,564,974 fr. 90.
Primes réduite s à 50 "j 0. In-

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

Jeune homme cherche pension où il
serait seul pensionnaire et où les repas
seraient préparés selon ses désirs. Faire
les offres par écrit au bureau du journal
sous X. X. 222. 

PENSION
L'on recevrait en pension pour séjour

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

S'adresser à Mme R. Treyvaud, greffe
de paix, à Cudrefln.

Cours u'instroction 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 AVIS DE SOCIÉTÉS
Société de Tir

DE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHAT EL

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

DIMANCHE 18 JUILLET 1902
AU S T A ND  DU MAIL

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

EGLISE NATlONUE l
La paroisse est informée qne,

par snite des travaux qui se
feront a la Chapelle des Ter-
reau, le culte dn soir, a 8 heu-
res, aura lieu dès DIMANCHE
PROCHAIN 1S juillet et jusqu'à
nouvel avis, au TEMPIE-DU-
BAS.

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle aura

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

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

On chantera les chants évangèliques

Société vaudois e ûe secours mutuels
de et a NEUCHATEL.

Messieurs les sociétaires qui désirent
accompagner la bannière au cortège offi-
ciel de la fête cantonale de gymnastique,
dimanche 13 juillet, sont priés de se ren-
contrer à 10 heures du matin, place de
l'Hôtel de-Ville. Se munir de sa rosace.

Le Comité.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacauces, été 1902

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

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

P. DESSOULAVY

Chemins de Fer J. -S.

FÊTE CINTONâLI
de

GYMNAST IQUE
à

Neuchâtel
HT TRAIN SPÉCIAL

NEUGHATEL-60R6IER
Le Dimanche 13 juillet 1902

Neuchâtel . . . .  dép. 11 h. soir
Gorgier arr. Il h. 37 »

Arrêt dans tontes les stations
intermédiaires. H. 15586 L.

HOTEL DU LAC
Auvernier

J'ai l'honneur d'informer le public et
particulièrement la clientèle de l'Hôtel du
Lao, que dès aujourd'hui je dessers cet
établissement.

Par un service soigné et de bonnes
consommations, j 'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

GRANDE SALLE POUR SOCIETES

Spécialité de Bondelle -
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Téléphone
Alph. H1NTZI , propriétaire.

BAI1ÏS DE MER
Pension-Famille fie Slllfl Yerpillot

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

Les inventions conduisent plus sou-
vent leurs auteurs à l'hôpital qu 'à la for-
tune. Il y a cependant des inventeurs
qui se sont largement assuré le pain de

leurs vieux ]ours, et la «-Nouvelle Revue,
en cite quelques-uns.

Les plus heureux sont les plus mo-
destes, ceux qui ont appliqué simplement
leur génie à quelque objet d'usage cou-
rant. Harvey Kennedy lança le lacet de
soulier et gagna 12 millions. Un touriste
visitant Pompéi, remarqua dans une

'
fresque un dessin de fibule ; il le repro.
duisit, prit un brevet pour une «épingle
de sûreté * et ramassa 60 millions. L'in-
venteur de 1'* œillet à crochet pour
chaussures * fut moins bien inspiré : il
vendit sa patente pour 500 dollars à une
société, qui en tira des bénéfices colos-
saux. Une dame gagne 200,000 francs
avec un ingénieux modèle de voiturette
pour bébés ; une autre s'est enrichie avec
un fer à friser, tandis que son mari,
sévère clergyman, occupait aussi fruc-
tueusement les loisirs que lui laissait son
ministère en perfectionnant le corset.
L'homme qui eut l'idée de mettre une
gomme au bout d'un crayon est devenu
un Crésus.

Souvent, les inventions les plus rému-
nératrices n'ont pas la moindre utilité
sérieuse. On a fait des fortunes avec des
poupées articulées, avec le patin à rou-
lettes, la balle à élastique et la rondelle
de métal destinée à prévenir l'usure du
talon.

Les vrais savants ne s'enrichissent
guère : exemples Pasteur et Berthelot
Cependant Edison, Nobel, Giffard, Bes-
semer ont réalisé de colossales fortunes.

Il n'est pas mauvais, pour réussir,
d'être déjà milliardaire ; on exploite ou
on place plus aisément son invention.
Un Vanderbilt et un Astor ont réalisé de
beaux bénéfices, l'un avec une chaudière
de locomotive qu'il a imaginée, l'autre
avec une pompe pneumatique pour net-
toyer les routes.

Bell, l'inventeur du téléphone, a bien
failli passer auprès de la fortune. Il avait
proposé à l'un de ses voisins de lui céder
pour mille dollars la moilié du produit
de son invention ; le voisin considéra le
téléphone comme un jouet; il haussa les
épaules : l'affaire en resta là. Peu après,
Bell rencontrait en Amérique le savant
anglais William Thomson et lui confiait
un des appareils pour que celui-ci le
montrât en Angleterre. Pendant la tra-
versée, un ressort se dérangea et Thom-
son, persuadé que son appareil ne valait
rien, renonça à l'exhiber dans les confé-
rences qu'il avait promis de faire. Cet
accident providentiel fit la fortune de
Bell. One invention ne peut être brevetée
en Angleterre si elle a fonctionné publi-
quement. Thomson n'ayant point publié
l'invention de Bell, celui-ci, quelques
mois plus tard, put prendre à Londres
une patente qui lui assura pendant plu-
sieurs années le monopole abjol u de la
rente du téléphone,

Le gain des inventeurs

Congrès de la presse. — L'organisa-
tion de ce congrès international, qui
s'ouvrira le 21 juillet , ù Berne, marche

à souhait. Le programme prévoit, outre
IeB excursions et divertissements annon-
cés, un voyage par train spécial de la
la Directe, à Neuchâtel, où une réception
cordiale attend les congressistes, le mardi
après midi. On annonce l'arrivée de 280
journalistes avec une soixantaine de
dames ; les hôtels logeront 250 personnes
et les particuliers feront le reste. Ajou-
tons que les Italiens, qu'on prétendait
vouloir s'abstenir, seront particulière-
ment nombreux ; on en compte plus de
50, tant du nord que du sud. Païenne
même envoie sept congressistes.

A la Jungfrau. — Un nouveau tronçon
du chemin de fer de la Jungfrau , de
Rotstock à Rotwand, a été construit.
Très prochainement, les touristes pour-
ront aller en train jusqu 'à cette dernière
station, dont l'altitude est de 3,000 mè-
tres environ.

M. Zemp. — La « Thurgauer Zeitung *
annonce que M. Zemp, président de
la Confédération , souffre actuellement
d'une grave maladie des yeux. Il ne peut
s'occuper que des affaires les plus im-
portantes de son département et doit
s'imposer les plus grands aménagements.
On espère cependant que d'ici à quelques
semaines la maladie sera complètement
guérie.

Un réservoir a alcool. — On vient
d'achever à Romanshorn, pour le compte
de la Confédération, un réservoir à alcool
aux dimensions monstrueuses. C'est le
plus grand qu'on ait construit jusqu'ici
en Suisse. Un orchestre et quelques cen-
taines d'auditeurs pourraient prendre
place à l'intérieur, en attendant qu 'il
soit rempli des 3,140,000 litres d'alcool
qu 'il peut contenir. Il mesure 20 mètres
de diamètre et pèse 110,000 kilog. Il est
fait de tôle et ses parois forment huit
étages superposés. Elles ont de 12,3 mm.
à 3,3 mm. d'épaisseur. Ce réservoir géant
repose sur quatorze rangées de poutres
qui elles-mêmes sont posées sur quatorze
socles de béton de un mètre de hauteur.
Dans le but de se rendre compte de sa
solidité, on l'a rempli d'eau puisée dans
le lac de Constance au moyen d'une
pompe installée tout exprès, dont la
force était de vingt-cinq à trente che-
vaux et qui n'a pas fonctionné moins de
vingt-cinq heures pour achever son tra-
vail.

Les cendres de la montagne Pelée. —
Le professeur Forel engage les lecteurs
de la « Gazette de Lausanne » à observer
les spectacles crépusculaires qui sont
depuis quelques jours d'une extraordi-
naire splendeur. L'éclat de ces appari-
tions est telle que M. Forel croit pou-
voir les attribuer à l'arrivée dans les
hautes couches de notre atmosphère, des
des cendres volcaniques émises par les
éruptions récentes des Antilles.

M. Forel reçoit des nouvelles du nord
de l'Europe, Norvège, Danemark, An-
gleterre, où des crépuscules analogues
sont observés. Quant à des-feux crépus-
culaires rouges, rappelant ceux du Kra-
katoa, ils ne sont jusqu 'à présent signa-
lés qu 'à Kingstown (Jamaïque) vers le
25 mai, à Madère vers le 10 juin, à Bom-
bay vers le 25 juin. Les verrons-nous
arriver, eux aussi, jusqu'à nous?

L'assassin de Mll e Hirsbrunner. — L e
nommé Vidal, qui a assassiné dans un
train , près de Nice, une jeune Bernoise,
Mlle Gertrude Hirsbrunner, avait été mis
en observation à l'asile des aliénés de
Lyon. Les médecins qui l'ont examiné
déclarent dans leur rapport que la men-
talité de Vidal a souffert légèrement des
suites d'une insolation dont il a été
frappé il y a huit ans, mais que sa res-
ponsabilité ne saurait en être diminuée,
attendu qu 'il a pleinement conscience de
ses actes. L'assassin va réintégrer les
prisons de Nice.

VAUD. — Mercredi matin, le train
qui part de Neuchâtel à 5 h. 10 pour
arriver à Lausanne à 7 h. 40 a tamponné,
entre Yverdon et Ependes, un homme de
50 ans environ, qui traversait la voie.

Bien que le mécanicien ait renversé
immédiatement la vapeur et fait jouer
les freins, le malheureux a été atteint
par le tampon gauche de la machine et
il a eu l'épaule droite broyée par le choc.
Il a été transporté immédiatement à l'in-
firmerie d'Yverdon; son état est déses-
péré.

— Jeudi, à Chexbres, on tirait du ca-
non grêlifuge. Au moment où on intro-
duisait une cartouche dans la culasse,
une explosion se produisit. Le-servant,
un vigneron de 20 ans, Fr. Paschoud,
eût un œil arraché et la main mutilée. Il
a été transporté à l'hôpital.

VALAIS. — A la suite des fortes
pluies de ces jours derniers le Rhône a
grossi au point qu 'il a rompu ses digues
et" inondé la plaine. La ligne de chemin
de fer Bouveret-Saint-Maurice est inter-
rompue sur une longueur d'une trentaine
de mètres au-dessous de Vouvry.

NOUVELLES SUISSES



chemin de forêt amorcé, d'importants
travaux de canalisation sont mis à l'œu-
vre et sous peu le nouveau cimetière sera
entrepris. Laissons donc à nos descen-
dants une part de besogne. Ce sera d'une
sage administration.
je' Et quand nos finances sont fortement
mises à contribution par des entreprises
diverses, que demandait-on tout récem-
ment encore au Conseil général ? Un mé-
decin à demeure à Bevaix. Certains es-
prits sont hantés depuis longtemps de
cette idée et ne reculeraient même pas
devant un sacrifice absolument dispro-
portionné ù l'importance de notre loca-
lité. De grâce, Messieurs, ne nous arrê-
tons pas à mi-côte, conservons cette belle
allure et demandons en outre et toujours
aux frais de la Commune: un vétérinaire,
un apothicaire, un établissement de
bains chauds et en ce temps de rages di
verses un institut... Pasteur. Mais, dfs
finances n'en ayons cure !

Dans le domaine de l'hygiène, Bevaix
n'est certes pas resté en arrière. En bon
père de famille, le Conseil communal a
voué toute sa sollicitude aux mamans cl
aux bébés. Il leur a assuré l'an dernier,
sans ménager les frais, les soins intelli
gents d'une sage-femme de la nouvelle
école. Il fait exécuter actuellement uce
importante canalisation, qu'une hygiècc
bien entendue imposait sans plus de ie
lard. Ça ne suffit pas pour l'heure , pa-
raît-il.

Bevaix, grâce à son heureuse situation
fi nancière, peut marcher résolument ci
avant sans entrer dans la voie des em
prunts, sauf circonstances exceptionnel
les. Il n'y a qu'à répartir sagement In-
dépensés sur un certain nombre d'exer-
cices. N'en déplaise à quiconque ;il y vu
de l'intérêt de ce village. Par sa situa-
tion spéciale, il peut facilement attire r
et retenir le capital, en maintenant set
impôts à un taux modéré (actuellemen'
1,40 p. m. sur -la fortune et 1,20 p. c.
sur les ressources). Et c'est un élément
de prospérité que l'on Eerait coupable de
négliger.

Pas n'est besoin d'ajouter que les idéey
exposées ci-dessus n'ont pas l'agrément
de tous. En les développant ailleurs ou
nous accusa d'avoir peur de nous noyei
dans un verre d'eau. C'était sans douti
une façon aimable de nous dire qu'une
sénilité précoce ébauche son œuvre.

Nous empruntons au XUe rapport dr
gestion de la Direction du Jura-SimploD
les chiffres suivants concernant notre
gare en 1901. Voyageurs 36877; tonnes
bagages 325 ; animaux vivants 46; mar-
chandises tonnes 2955; recettes totales
encaissées fr. 28,663.50. Comparé à 1900
l'exercice de 1901 donne une augmenta-
lion de 2284 voyageurs et une diminu-
tion de 670 tonnes de marchandises.
D après le nombre des voyageurs notre
gare occupe le 96e rang, d'après le ton-
nage le 154e et d'après les recettes le
132e.

Depuis 1894, notre gare n'a plus de
commis ; un chef de gare et un aiguilleur
doivent suffire à toute la besogne et
pourtant le trafic est en notable augmen-
tation , et elle a passé de 4me en 3me
classe.

La vigne marche bien, nous dit-on.
Une bonne récolte moyenne, inférieure,
toutefois, à celle de l'an dernier est à
Bevaix. U y a plus d'irrégularité chez
nous qu'à la Côte, paraît-il, où l'ensem-
ble se présente mieux. Les vignes de
rouge sont fort belles, et ce bon soleil
estival a fait grand bien au Vignoble.

La fête de la jeunesse

CHRONIQUE LOCALE

Menaçant toute la journée d'hier, le
ciel chargé de nuageB rappelait que leB
plus belles fêtes sont à la merci du ha-
sard. Fort heureusement, tout s'est réduit
à des appréhensions et tout en définitive
fut pour le mieux puisqu'une bonne fraî-
cheur n'a cessé de favoriser les deux
grandes assemblées le matin et l'après-
midi les joyeux ébats de nos écoles en
rupture de classe.

LE CORTEGE

Toujours gracieux et vivan t, le cor-
tège, parti peu après 9 heures, a trouvé
sur tout son parcours en ville la haie des
parents au long de laquelle les enfants
cherohent avidemraent les figures aimées.

Musique militaire en tête et suivie du
du drapeau communal entre deux jeunes
filles et des autorités, il a déroulé son
clair ruban, coupé par l'Harmonie qui
jouait le thème de la « Marche des Ar-
mourins » retrouvé à la Chaux-de-Fonds,
et qui précédait les écoles primaires.
Mais les sons de ce corps de musique
étaient loin d'arriver jusqu'au milieu
seulement du petit peuple. Peut-être y
aurait-il avantage à l'avenir, d'interver-
tir l'ordre et de fermer le cortège par les
écoles secondaires? Moins nombreuses
que les primaires, elle ne perdraient rien
des marches exécutées par le second
corps de musique, et celui-ci serait en-
tendu par la moitié des enfants qu'il au-
rait devant. En outre, avec un espace
plus considérable ainsi entre elles, les
musiques ne produiraient aucune caco-
phonie si d'aventure elles jouaient en-
semble.

A IA COLLEGIALE

Une fois les classes secondaires et
classiques groupées dans l'église et
après un chœur patriotique chanté par
les jeunes garçons, M. Pettavel, pasteur,
lit le Ps. L.

Au lieu d'un sermon, il n'y aura que
trois réflexions.

Si toutes les fêtes qui se succèdent
dans notre ville ressemblaient à celle
d'aujourd'hui , ce serait un aussi beau
spectacle que celui de voir dans cette
enceinte toute cette jeunesse désireuse
de servir Dieu et la patrie.

En voyant défiler le beau cortège d'il
y a quelques instants, nous avons fait
une observation ; à un moment donné il
y a eu scission, les uns sont venus ici
dans ce temple antique, tandis que les
autres sont réunis dans le temple du
Bas qui leur rappelle le grand Osterwald.
Cette scission du cortège nous a fourni
notre première réflexion. La voici : un
jour il y aura une autre séparation lors-
que le Roi de gloire, le Dieu tout-puis-
sant mettra les uns à sa droite, les au-
tres à sa gauche. Pensons à cela pendant
nos vacances, demandons-nous de quel
côté nous serons, serons-nous à droite?
C'est à nous à le vouloir.

Dimanche dernier, en redescendant
de Chaumont, nous avons vu dans la
superbe forêt quelques arbres entière-
ment desséchés. Nous en avons demandé
l'explication et avons appris que
les arbres desséchés l'étaient par leur
faute, parce qu'ils avaient été paresseux,
tandis que leurs voisins, au contraire,
très actifs dans leur croissance, avaient
prospéré. Les premiers ont été" privés de
lumière par les seconds qui ont été
actifs. Il en est de même pour les en-
fan ts : certains, malgré leurs parents et
les soins dont ils sont entourés, n'abou-
tissent à rien parce qu'ils sont indolents,
paresseux et plus tard également ils sont
devancés par d'autres qui travaillent et
sont actifs.

Notre troisième réflexion nous a été
fournie par la vue d'un arbre renversé
que nous avions vu superbe autrefois.
Il est tombé parce que ses racines n'é-
taient pas profondes. Il lui manquait un
pivot et les fortes bises de ces derniers
jours en ont eu facilement raison. Cela
est propre à nous faire réfléchir. Som-
mes-nous enracinés en Dieu? Quelquefois
au début les carrières semblent réussir,
mais voici un coup de vent et des hom-
mes utiles à la société sont balayés parce
qu'il leur manque le pivot qui s'enfonce,
s'enracine en Dieu.

un encouragement au travail et à la ré-
flexion. Il expose ce que seraient villes
et Etats, fabriques et écoles, s'il n'y avait
pas à leur tête des hommes qui veillent
à l'ordre.

L'ordre est en outre une leçon d'éco-
nomie. Ceux qui travaillent beaucoup se
conduisent bien, tandis que ceux qui ne
travaillent pas se conduisent mal. Si
vous avez de l'ordre dans votre travail,
vous réaliserez une économie de temps.
Ajoutez les moments dont vous avez dit :
« Il ne vaut pas la peine », et vous cons-
taterez quel temps vous avez perdu ! Avec
de l'ordre vous deviendrez des citoyens
utiles, des femmes dévouées.

La deuxième leçon à retirer de l'étude
de la composition française, c'est la sim-
plicité. Restez jeunes et simples. Si vous
restez simples, vous cultiverez en vous
l'enthousiasme et vous chercherez à faire
triompher le bien. Si vous restez jeunes,
vous deviendrez grands. Voyez les
grands artistes. Connaissez-vous quel-
que chose de plus simple et de plus gé-
nial que [« le Moïse » de Michel-Ange.
Cultivez particulièrement cette branche
de la composition française. Et nous,
les professeurs, apprenons à nos jeunes
gens à avoir de l'ordre et de la
simplicité et Dieu continuera à bénir
notre patrie.

Les examens de la classe de raccorde-
ment ont donné les résultats suivants :
sur 23 élèves (19 venant de première
latine et 4 de la première secondaire) 15
ont été promus.

AU TEMr-LE W] BAS

A 9 h. 45, les deux portes nord du
Temple du Bas s'ouvraient pour recevoir
les flots de fillettes et de garçons des
classes primaires ; au pied de la chaire,
nous remarquons les représentants du
Conseil communal et de la commission
scolaire ; la galerie sud, réservée au pu-
blic, est garnie d'une foule sympathique.

A 10 heures l'assemblée entière en-
tonne avec vigueur le cantique « Grand
Dieu nous te bénissons! » puis M. le
pasteur Robert-Tissot qui occupe la
chaire parle avec émotion et amour à la
jeunesse qu'il a devant lui en proposant
à son imitation la soumission et l'obéis-
sance du divin Ami des enfants ; c'est
par une obéissance joyeuse et prompte
qu'ils peuvent le mieux suivre les traces
de Jésus ; c'est la pratique de ce devoir
qui les formera à la pratique des autres.

M. le pasteur DuBois parle au nom de
la commission scolaire ; en des paroles
brèves et humoristiques il développe les
raisons pour lesquelles il faut aimerM. Pettavel, par plusieurs exemples

pris dans la vie des Etats comme dans
celles des villes, montre comment les uns
et les autres ont disparu parce qu'ils n'é-
taient pas fondés sur Dieu. M. P. termine
en s'adressant aux corps enseignant
aussi bien qu'à la jeunesse, les invitant
tous à avoir le pivot qui manquait à
l'arbre renversé.

Les jeunes filles sous l'habile direction
de M. Stoll et accompagnées de l'orgue
chantent « l'Espérance » de-Rossini.

M. Blanc, pasteur, membre de là Com-
mission scolaire, relève le fait du déve-
loppement rapide et réjouissant de l'in-
struction de la jeunesse comparé avec ce
qui se faisait autrefois. Alors on se bor-
nait à donner beaucoup de connaissances
tandis qu'aujourd'hui l'instruction ne
va pas sans l'éducation morale et physi-
que, suivant le précepte qui dit : « corps
sain, esprit sain, et un esprit sain dans
un corps hain. »

M. Blanc se réjouit également des
progrès de l'éducation manuelle et de ce
que bientôt nos jeunes filles pourront
apprendre pratiquement la tenue du mé-

l'école : « Chaque fois que vous allez à
l'école dites-vous bien, enfants : Quel
bonheur, je ne suis pas un petit animal!»
II exhorte son jeune auditoire à la recon-
naissance envers les parents, les maîtreB
et la patrie. M. DuBois termine en adres-
sant au corps enseignant des paroles de
remerciement et d'encouragement ; il
souhaite à tous, maîtres et 'élèves, de
bonnes et joyeuses vacances et exprime
l'espoir qu'au 1er septembre chacun re-
prendra sa tâche avec bonne humeur et
courage.

M. Magnin, directeur des écoles pri-
maires, s'adressant aux jeunes filles d'a-
bord leur recommande la simplicité, la
modestie et l'activité ; soyez actives,
leur dit-il; donnez à l'école ce qui re-
vient à l'école et à la famille ce qui re-
vient à la famille, cherchant à être pour
vos mères des aides et des soutiens.

Dans leurs jeux les garçons ne parlent
pas ; ils crient. M. Magnin leur en fait le
reproche et les invite à être polis et con-
venables dans les rues.

Ces discours, d'autant mieux suivis
qu'ils étaient courts et intéressants ont
alterné avec les chants des élèves. Celui
des garçons d'abord : « Salut, ô ma mon-
tagne! » quoique d'un rythme difficile,
a été bien enlevé. Deux chœurs de jeunes
filles, dont l'un renforcé par quelques
amateurs, ont été fort bien exécutés
sous la direction de M. Fuhrer. Nous
ne doutons pas qu 'il ne reste de cette
belle cérémonie quelques bonnes et sé-
rieuses impressions.

nage.
Mais une question se pose. Les résul-

tats obtenus répondent-ils à la somme
d'efforts tentés dans ces différents do-
maines? La jeunesse en profite-t-elle
comme elle le devrait? N'y a-t-il pas
parfois comme un affaissement de la vo-
lonté, le plaisir ne prime-t-il pas trop
souvent le devoir ? C'est pourquoi « esto
vir » sois homme, sois citoyen courageux
et dévoué. Soyez forts non seulement au
moment des récréations mais surtout
lorsqu'il y a le devoir à accomplir. Ac-
complissez votre tâche quoiqu 'il vous en
coûte et suivez toujours la voix de votre
conscience. Allez de l'avant , regardant
à Celui qui non seulement donne la vo-
lonté mais aussi l'exécution et le bon
plaisir. Ainsi, dans la mesure de vos
forces, vous travaillerez au développe-
ment et à la grandeur de la Patrie.

Les jeunes filles pour la seconde fois
se font entendre dans un chant appro-
prié aux paroles de M. Blanc. Relevons
le fait de l'excellente prononciation des
jeunes filles qui a permis de bien com-
prendre les paroles.

Le jou r de la fête de la jeunesse dit :
« Amusons-nous, le soleil annonce les
vacances ! » Et pourtant M. Paris tient à
commencer cette fête par quelques mo-
ments réservés au sérieux et au recueil-
lement. Les rapports annuels étant sup-
primés, M. Paris parle aujourd'hui aux
élèves d'une branche d'enseignement
qu 'ils négligent trop souvent :1a compo-
sition française. Eu la cultivant, on ap-
prend deux choses importantes : l'ordre
et la simplicité. L'ordre est cette qualité
qui permet d'exposer sa pensée d'une
manière claire et nette. Avec humour ,
mais aussi avec un esprit judicieux ,
M. Paris affirme que pour lui l'ordre est

AU MAIL

Quel charmant après-midi, dans les
vastes espaces du Mail dont les Neuchâ-
telois ne profitent guère que quelques
trop rares fois par année !

Le programme de la fête ne varie pas
dans ses grandes lignes. C'est le carrou-
sel, c'est la danse, c'e6t le mât de coca-
gne ou les exercices gymnastiques qui
sollicitent tour à tour la jeunesse. C'est
encore la traditionnelle collation, dont
le plaisir se double par l'attente. C'est
aussi, à l'écart de la foule, les jeux et
les surprises que les instit atrices des pe-
tites classes ont préparé et auxquels elles
président avec dévouement.

Connaissez-vous le baquet électrique?
Entourés de garçonnets Impatients de
subir l'épreuve, deux instituteurs appe-
laient ceux-ci l'un .après l'autre. B fal-
lait simplement retirer d'un baquet une
pièce de cinq centimes brillant sous
quelques centimètres d'eau. L'enfant
prenait un fil d'une main et de l'autre
saisissait la pièce — voulait du moins la
saisir, car une secousse électrique lui
faisait souvent manquer son coup. Oh!
la pile traîtresse, qui envoyait son cou-
rant dam l'eau si accueillante, alors que,
sans défiance , le brave petit opérateur
en avait pris un des pôles !

Pas de course en sac, cette année.
Bravo ! Le jeu, amusant pour les spec-
tateurs, ne l'est pas toujours pour les
acteurs. Parfois même, il ne va pas sans
danger. Et sa raison d'être ne nous a
jamais paru clairement établie.

Mais que de sons aigus et persistants
les enfants tirent sans se lasser de la
baudruche qu'ils gonflent jusqu'à l'écla-
tement du frêle jouet. Le bruit est une
des manifestations de la joie.

Et la joie n'est, bien entendu, pas li-
mitée aux petits. Les grands la sentent
aussi avec, chez les parents, l'émotion
profonde que dissimule le sourire et que
trahit l'œil.

Telle la fête au Mail, A quoi bon la
raconter ? N'est-elle pas la même tou-
jours, et que dirions-nous que nos lec-
teurs n'aient senti? Et sentir, c'est vivre.

Un souhait de bonnes vacances à l'a-
dresse de ceux et de celles devant qui
elles s'ouvrent est beaucoup plus à pro-
pos.

Ecole de commerce. — L'année sco-
laire 1901-1902 et le cours préparatoire
de 1902 se sont clôturés jeudi dernier
par la distribution des bulletins, certifi-
cats d'études et diplômes.

Voici dans l'ordre alphabétique les
noms des élèves de deuxième année de
la section des demoiselles qui ont obte-
nu le certificat d'études : Amstutz Mar-
the, Bachtold Louise, Battig Antoinette,
Bosheuyer Bertha , Bura Marguerite,
Danilof Lydia, Dubois Louisa, Eichinger
Maria, Frôhlich Dora, Hedinger Rosa,
Holliger Rose, Huguenin Jeanne, Jacot
Angèle, Jeanrenaud Léa, Koch Hedwige,
Kilffer Marie, Leibundgut Marguerite,
Luthi Marie, Lufz Elisabeth, Monbaron
Alice, Millier Clara, Pulver Martha ,
Streiff Ida.

Dans la section des jeunes gens les
élèves de quatrième année dont les noms
suivent (ordre alphabétique) ont obtenu
le diplôme de l'Ecole de commerce : 1er
degré. Artom Victor, Brunner Frédéric,
Castelberg Nino, Courvoisier Louis, Fo-
tiadi Constant, Hurni Robert, Maurer
Emile, Memminger Fernand, Petitpierre
Edouard, Roulet Auguste, Radoszewsky
Jean, Schudel Hans, Senn Pierre. 2e de-
gré : Ducommun Philippe, Fackler Wil-
libald, Niestlé Jean, Vouga André.

La Fête cantonale de gymnastique
B'ouvre aujourd'hui par un temps admi-
rable. Le cortège d'inauguration partira
à 10 h. 1/2 de la gare. Les concours
commenceront cet après-midi à 1 heure.

Demain, dimanche, reprise des con-
cours. Aprè3 le service divin à la can-
tine, qui aura lieu à 10 Va heures, cor-
tège officiel dès 11 heures.

Lavey, 11 juillet.
Par suite des pluies de jeudi et surtout

de l'abondante fonte des neiges, le Rhône
et tous les cours d'eau affluents sont
énormes et débordent Entre Sion et Ar-
don, la voie ferrée est sous 50 centimè-
tres d'eau sur 500 mètres environ.

Jeudi soir, vers huit heures, la vase
et l'eau ont envahi le bas de Saxon
(Gottefrey). Autour de la gare il y a un
mètre cinquante de boue noire de
laquelle émergent d'énormes blocs et
des troncs d'arbres. Certains habitants
ont dû sortir par les fenêtres du premier
étage. Les pompiers sont occupés à
déblayer. Les dégâts sont purement ma-
tériels.

Partout on voit d'immenses nappes
d'eau. Le service des trains est inter-
rompu entre Monthey et le Bouveret. La
voie ferrée est inondée sur cinq kilo-
mètres aux environs de Vouvry, dont la
grre a dû être évacuée. C'est l'affaire,
dit-on, de cinq ou six jours au moins.
Le Rhône roule des flots noirs d'un
aspect terrible.

Chessel , 11 juillet.
Toute la rive gauche du Rhône, de

Monthey au Bouveret, est sous 1 m. 50
d'eau. Le château de Sex vient de s'é-
crouler ; l'inquiétude est grande.

Vouvry, 11 juillet.
A la suite des dernières pluies et de

la rapide fonte des neiges, le Rhône
roule depuis hier des flots énormes. Il a
rompu ses digues sur une longueur
d'une centaine de mètres au-dessous du
pont d'Iilarsaz, et dans deux heures toute
la plaine de Vionnaz , Port - Valais et
Vouvry sera sous l'eau. La ligne de
Saint - Maurice est coupée sur une lon-
gueur de 30 mètres au-dessous de la gare
de Vouvry. La circulation des trains est
interrompue. L'inquiétude est grande.

Vex, 11 juillet.
Jeudi soir, vers onze heures, le Rhône

a débordé à Sion et a causé beaucoup de
dégâts. Ou dit que les digues sont rom-
pues sur plusieurs points. Daus la vallée
d'Evolène la rivière de la Borgne a em-
porté un pont neuf construit l'année der-
nière. Le temps se remet au beau.

Aigle , 11 juillet.
Le Rhône a baissé d'un mètre depuis

ce matin.
Odde , 11 juillet

L'empereur Guillaume a reçu vendredi
matin M. Waldeck - Rousseau, ancien
président du conseil des ministres de
France, qui était arrivé jeudi soir à
Odde è bord de l'a- Ariane ».

Paris, 11 juillet.
Les ministres se sont réunis vendredi

matin sous la présidence de M. Loubet.
Le président de la République a signé le
projet de loi portant approbation de la
convention signée à Bruxelles le 5 mars
1902, relative au régime des sucres.

Le garde des sceaux a entretenu le
conseil de la conférence internationale
qui doit avoir lieu en août pour la ré-
pression de la traite des blanches, et a
fait connaître les propositions qui seront
soumises à cette conférence par le repré-
sentant du gouvernement français.

Le ministre de la guerre a ensuite ex-
posé les grandes lignes du projet de loi
concernant l'avancement dans l'armée,
projet qu'il se propose de soumettre pro-
chainement à l'examen du conseil supé-
rieur de la guerre, et qu'il présentera
ensuite au Parlement, dès le début de la
prochaine session extraordinaire.

Paris, 11 juillet.
A la Chambre, le rapport sur le projet

de loi concernant les pensions civiles,
est présenté par M. Hubbard. Ce projet,
retour du Sénat, est adopté à l'unanimité
de 491 votants.

M. Thivrier demande l'urgence pour
une proposition tendant à l'abrogation
des lois sur les menées anarchistes.

M. Deloncle déclare qu'on ne peut pas
se prononcer si soudainement sur une
proposition de cette importance. L'ur-
gence est rejetée par 265 voix contre
207.

La Chambre a annulé par 172 voix
contre 131 l'élection de M. Roger-Ballu,
à Pontoise. Elle a décidé ensuite de te-
nir une seconde séance ce soir à 9 heures
pour la suite de son ordre du jour.

Paris, 11 juillet
Au Sénat, le ministre des finances dé-

pose le projet de loi relatif aux crédits
supplémentaires. La séance est suspen-
due pour permettre à la commission de
se prononcer. A la reprise de la séance,
M. Rouvier dépose le projet relatif aux
pensions civiles, modifié par la Cham-
bre, et demande au Sénat d'accepter la
disjonction de l'article 3 relatif à la mise
à la retraite. Le texte de la Chambre est
adopté à l'unanimité de 251 votants.

M. A. Dubost donne lecture du rap-
port, rédigé au nom de la commission
des finances , tendant à l'adoption du
projet relatif au remboursement des cau-
tionnements des fonctionnaires. Le pro-
jet est adopté après un vote d'extrême
urgence. M. Dubost lit les conclusions
de la commission des finances concer-
nant les crédits supplémentaires. Cette
commission est d'avis de voter certains
crédits supplémentaires jusqu'à concur-
rence de 14,497.402 fr., en raison de
leur caractère d'extrême urgence.

Le cahier présenté par le gouverne-
ment portait 40 millions de crédits sup-
plémentaires.

L'ensemble du projet concernant les
crédits supplémentaires au montant de
14,497,402 fr. est voté à l'unanimité de
246 votants, et la séance est levée.

Prochaine séance demain samedi.
Paris, 11 juillet.

On lit dans le « Temps » :
« Nous avons annoncé hier que M.

Combes, en qualité de ministre de l'in-
térieur et des cultes, avait envoyé une
circulaire aux préfets pour leur, donner
des instructions en vue de la fermeture
d'une nouvelle catégorie d'établisse-
ments congréganistes.

Le président du conseil dit formelle-
ment, en ce qui concerne ces derniers,
que le moment est venu de mettre un
terme à cette situation illégale. En con-
séquence, il charge les préfets d'inviter
les supérieurs ou directeurs de ces éta-
blissements à se retirer dans un délai de
huit jours au siège de leur congrégation,
et à fermer les établissements qu'ils dé-
tiennent indûment, sous peine d'être
contraints par les voies de droit

En un mot , déclare la circulaire, tout
établissement congréganiste devra jus-
tifier soit d'une autorisation en règle,
soit d'un récépissé constatant que la de-
mande d'autorisation a été formée dans
les délais légaux. »

Genève, 11 juillet.
Hier, la foudre est tombée sur la ligne

électrique Genève-Jussy, près de Pre-
singes. Douze poteaux ont été atteints et
entaillés par le feu, et un tramway qui
se trouvait à proximité a eu ses instal-
lations d'éclairage détériorés.

Le wattman avait heureusement pris la
précaution d'allumer nés lampes, ce qui,
en établissant le courant, a empêché la
foudre de faire explosion.

Chambery, 11 juillet.
Une catastrophe, rappelant celle de

Saint-Gervais, s'est produite jeudi à Gré-
sy-sur-Isère, près d'Albertville. Le tor-
rent la Lavenche a précipité sur le village
du Villard, situé au pied de la montagne
de Rochetorse, un flot de vase et de pier-
res, entraînant tout sur son passage et
déposant une couche de boue de deux
mètres. Heureusement les habitants du
village s'étaient enfuis vers deux heures
de l'après-midi en entendant les gronde-
ments épouvantables du torrent

Terni , 11 juillet.
Un violent incendie a éclaté la nuit

dernière dans une fabrique de carbure
de calcium. Les dégâts sont considéra-
bles. Deux pompiers ont été grièvement
blessés.

Londres, 11 juillet.
Le bulletin officiel publié vendredi

matin dit que le roi a bien dormi, et que
son état fait des progrès à tous les égards.

Berlin , 11 juillet.
Le recteur de l'Université de Berlin a

fait publier aujourd 'hui les nouvelles
conditions d'admission à l'Université
pour les étudiantes russes. Il ressort de
cette publication que les certificats de
maturité des gymnases russes de filles ne
seront plus reconnus comme valables.

Stuttgart, 11 juillet.
La Chambre des députés a voté par

64 voix contre 9 la loi relative aux droits
d'imposition des communes et corpora-
tions officielles.

Lugo, 11 juillet
Au cours d'une violente tempête qui

a éclaté sur le village de Monterroso, la
foudre est tombée sur la tour de l'église
au moment où des enfants jouaient près
des cloches. Deux d'entre eux ont été
tués et trois blessés.

Salonique, 11 juillet
Les secousses sont devenues impercep-

tibles depuis trois jours. La panique s'est
cependant renouvelée à la suite d'un ar-
ticle de journal dans lequel on a voulu
voir une prévision de catastrophe. La
population continue à émigrer.

DERNIÈRES NOUVELLES

rinsourg , 12 juillet .
On a trouvé jusqu'à présent 40 cada-

vres, dont plusieurs horriblement muti-
lés, dans la mine de houille près de Ja-
mestown.

Londres, 12 juillet
Vendredi soir a eu lieu au Guildhall

le banquet du couronnement, qui était
de 800 couverts.

Parmi les personnes présentes se trou-
vaient tous les premiers ministres des
colonies, les princes indiens, les mem-
bres du cabinet et les représentants de
toutes les parties de l'empire britannique.

A la Chambre française
Paris, 12 juillet

A l'ouverture de la séance du soir,
M. Aynard demande à interpeller le
gouvernement sur la question des écoles
libres.

M. Combes propose l'ajournement en
vertu de l'ordre du jour.

M. Aynard proteste et parle des mesu-
res draconiennes prises par le gouverne-
ment à l'égard des congrégations.

Le président du Conseil monte à la
tribune ; mais, en même temps, les mem-
bres de la droite montent sur leurs pupi-
tres, et M. Auffray crie : A bas le minis-
tre prescripteur !

Vu le bruit, M. Combes renonce à
parler. Plusieurs députés socialistes
montent à la tribune sans avoir plus de
succès.

Le président de la Chambre se couvre
et lève la séance. On doit empêcher
M. de Baudry-d Asson de se jeter sur
M. Combes. Des disputes s'élèvent entre
députés et les tribunes sont évacuées.

A la reprise de la séance, le président
de la Chambre propose l'application de
la censure à M. Auffray et la gauche la
Tote compacte.

M. Combes remonte à la tribune. Les
députés de la droit font claquer leurs
pupitres. Le président fait les plus grands
efforts pour obtenir le calme.

M. Combes réussit à placer quelques
mots. Il demande encore l'ajournement
de l'intorpellation Aynard, qui est voté
par 328 voix contre 218.

La Chambre examine le projet de cré-
dits supplémentaires et l'approuve dans
la forme que lui a donnée le Sénat, par
425 voix contre 21.

Une interpellation de M. de Baudry-
d'Asson sur la fermeture des écoles des
congrégations est mise à la suite des
autres et la séance est levée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïRVICX SPéCIAL m IA FeuiUe d'Avis)

Mademoiselle Adèle Otz, à Coi taillod,
Monsieur et Madame Henri-Louis Otz-
Gaurat et leur fils 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 a Cortaillod, diman-
che 13 juillet à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas.

Madame Schrœter et ses enfants, à
Neuchâtel, les familles Schrœter, à Bussy,
Grandgirard, à Martigny, Plancherel, a
Bussy et à Fribouiy, Painblanc, à Bussy,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse SCHRŒTER
vogageur de commerce

leur cher époux, père, fils, frère et pa-
rent, que Dieu a retiré à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 42m" année, après une
courte et pénible maladie.

Neuchâtel le 12 juillet 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 14 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Madame Alice Mentha-Chable et ses
enfants: Jeanne, Edmond et Ruth, Mes-
demoiselles Adèle et Laure Mentha, à
Gortaillod, Messieurs Adrien et Emile Ro-
bert, Madame et Monsieur Auberson-
Robert, à Boudry, Monsieur et Madame
David Aubert et leurs enfants, à Yverdon,
Madame veuve Mentha-Dubois et ses
enfants, à la Ghaux-de-Fonds et - Bôle,
Monsieur et Madame Edouard Chable et
leurs* enfants, à Neuchâtel, Madame veuve
Berger-Verdan et ses enfants, à Cernier
et Cortaillod, les familles Chable, à Co-
lombier et Bôle, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul-Auguste MENTHA
leur bien-aimé époux, père, frère, neveu
et cousin, qae Dieu a repris à Lui, au-
jourd 'hui 11 juillet 1902, dans sa 49m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cortaillod , le 11 juillet 1902.
Père, mon désir est que là où

je suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

13 courant, à 3 heures de l'après-midi.

t
Monsieur et Madame Charles Chautems

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

Monsieur Paul ENDERLÉ
eur cher père, beau-père, grand'père,
rère, 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.

Monsieur Alexandre Fardel et ses en-
fants Lucie, Paul, Marguerite et Hélène,
Monsieur et Madame Albert Tinembart,
à Bevaix, Monsieur Frédéric Richard et
sa famille, MM. Jules Richard, Emile Ri-
chard, Arnold et Berthe, Madame Cécile
Dubois, Mademoiselle Pauline Dubois, à
Neuchâtel, Madame Aline Richard-Dubois
et ses enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Dubois et leurs enfants, Monsieur
Aimé Dubois, à Lamboing, Monsieur et
Madame Henri Tinembart et leurs en-
fants, Mademoiselle Lucie Houst, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, nièce et parente,

Madame Lucie FARDEL née RICHARD
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
11 juillet, à 7 heures du matin, après
une courte mais très douloureuse mala-
die, à l'âge de 32 ans.

Repose-toi de ton fardeau sur
l'Eternel et t'assure en lui, et il
travaillera pour toi.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 13 courant,
à 1 Va heure, après midi.

Domicile mortuaire: Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font
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PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche l

k. DARDEL , rue du Seyon 4. I

AVIS TARDIFS
Perdu, jeudi après midi, en ville, une

broche vieil argent, forme ronde avec
tête grecque au centre. — La rapporter
contre récompense au bureau du jour-
nal; 224

Société Suisse les Commerçants
SECTIO N DE NEU CHATEL

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

Le Comité.



APPARTEMENTS A LOUER
"i m —mi i n i 

Appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, a louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. 

A loner dès maintenant on
ponr époque a convenir , au-
dessus de la ville, un apparte-
ment de cinq pièces avec jardin
et verger et' un dit de 3 pièces
et dépendances , dans nne jolie
situation. Etude des notaires
Guyot «fe Dubied. 

A louer dès Noël prochain, 6, rue
Pourtalès, 2mB étage, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnler, notaire , G,
rne dn Mnsée. 

A loner Immédiatement on
pour époque a convenir, Beaux-
Arts 1», 1er étage, un apparte-
ment de 5 chambres, cuisine,
salle de bains, terrasse , lessi-
verie et dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rne dn Musée.

A louer dès Noël prochain, faubourg de
l'Hôpital 19, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde
EU. Jnnler, notaire , 6, rue du Musée.

A loner a Sfontuilrail, appartement
de 3 à 5 pièces ; jardin. Conviendrait
aussi ponr séjour d'été. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Place d'Ar-
mes 6. 

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

A loner ponr séjour d'été, appar-
tement de 3 pièces au-dessus de Cressier.
Jolie situation. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, Neuchâtel. L__

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

A louer immmédiatement ou pour épo-
que à convenir, à l'Ecluse, petit apparte-
ment remis à neuf, de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à l'E-
tude Wavre.

A louer des le 25 septembre 1902, un
logement mis à neuf au 1er étage, fau-
bourg de l'Hôpital, de 5 chambres, gale-
rie vitrée, cuisine et dépendances, vue
sur jardin avec arbres et verdure. S'in-
former du n° 190 au bureau de la Feuille
d'Avis. c o.

A louer à l'Evole, dès 34 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles' dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Etude N. Brauen, notaire. Tré-
sor n° 5. •

A louer, à Vieux-Châtel, immédiate-
ment ou pour époque à convenir, un joli
logement, au l*1 étage, composé de cinq
chambres, cuisine et dépendances. Eau et
buanderie. S'adresser n° 13, premier
étage, Vieux-Châtel. oo-

Par snite de circonstances
imprévues, a louer dès le 24
septembre prochain , rne de
l'Industrie 87, 1er étage, nn ap-
partement de 11 pièces, enisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etnde
Éd. Junier, notaire , 6, rue du
Musée.

A .  XJO-CTE:R
pour tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendance. S'in-
former du n° 201 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Pour casjmpréïii
A louer pour le 24 septembre, à des

personnes soigneuses, un joli logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Grand'rue n° 1, 3m8 à
gauohe.

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

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

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

Dès 24 juillet :
Bue Fleury. 3 chambres, 30 fr.

Dés 24 septembre :
Evole. 4 chambres et terrasse.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Grand'Bue. 2 chambres et dépen-

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

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

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

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

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

Société Immobilière neucMteloise
A louer au Vauseyon pour le Ie* juillet,

une petite maison renfermant deux cham-
bres, un cabinet et des dépendances avec
un petit jardin. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

Au centre de ia ville
Tout de suite ou pour Saint-

Jean, a louer rue du Teniple-
JVeiif 5, au 1er étage, nn appar-
tement remis a nent de denx
chambres, cuisine, cave, galetas,
etc. Conviendrait pour bureau.

S'adresser an bureau de la
Feuille d'Avis._ co. 101

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
5, au 1". En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

A l AnAl* ensemble ou séparé-
*V •A*** ment, deux chambres

meublées ou non, avec balcon. S'adresser
Bercles 1, 2mo étage.

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

Chambre à louer pour un monsieur
rangé. Treille 4, 3mB étage. 

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

Beneveys-sur-Coffrane
A louer pour l'été deux jolies cham-

bres, dont une meublée. Proximité de
forêts et belles promenades. S'adresser à

l'Agença Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

A louer une bonne chambre meublée,
au midi, avec ou sans pension, jouissance
d'un verger ombragé. Adresser .- maison
Benoit , Corcelles.

Belle chambre meublée, rue du Châ-
teau n° 8, 3me étage. eu).

Tout de suite jolie chambre bien meu-
blée, indépendante, pour monsieur. S'adr.
St-Maurice 7, 2m°. 

BOIE PENSION SC=S
St-Honoré 8. 

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

Bonne pension tiourseoise
pour demoiselles de bureaux. Prix rai-
sonnable. Quai du Mont-Blanc n° 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

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

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

Peseux
Chambre meublée à louer pour un

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

rue de l'Orangerie 2, 2mB étage.
Belle chambre meublée, rue du Concert

4, 2me. c.o.
Chambre meublée tout de suite, rue de

la Carrière 1.
-£L. LOT7EE

une très jolie chambre bien meublée avec
belle vue,.à une personne tranquille. Clos
Brochet 11, 2mo étage.

Ponr 15 juillet, deux jolies cham-
bres à louer, belle vue. Pourtalès 6, 3me.

CHAMBRE ET PENSION, rue" des
Beaux-Arts 19, 3me. 

D0J16 CIlalllDre pendante, avec
balcon. S'adresser rue Purry 6, 1er étage.

CORCELLES
A louer pour commencement août , à

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

LOCATIONS DIVERSES

A loner immédiatement, ou pour
époque à convenir, ensemble ou séparé-
ment :

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

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

Les locaux du cercle Néphalia, au
Neubourg, sont à remettre tout de
suite.

S'adresser à Th. "YVild, Industrie 17.
-A. XJOTTZBEÏ,

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

MAGASIN
On demande à louer, au centre de la

ville, un magasin dans les prix de 700 à
800 fr. Adresser les offres écrites au bu-
reau du journal sous A. R. 130. c.o

A louer dès maintenant on
pour époqne a convenir, Evole
8, nn grand local à. l'nsage
d'entrepôt ou d'atelier. S'adres-
ser Etude des notaires Guyot «fe
Dnbied.

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

novembre, un atelier de peintre en
voitures, bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire , 8 , rue des
Epancheurs.

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

A loner, rne des Moulins, nn
local a l'usage d'atelier ou ma-
gasin. S'adresser Etnde A.-N.
Branen, rne du Trésor 5.

A louer tout de suite magasin, rue des
Moulins, et grande cave cimentée avec
eau, petite location. S'adresser Boine 12,
au 1er. co.

ON DEMANDE â LOUER

On demande un logement de 4 à 5
chambres situé route de la Côte. Adres-
ser les offres sous A. Z. 218 au bureau
du j ournal.

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

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

Un étudiant
cherche à louer une chambre meublée
pour commencement août. Adresser les
offres par écrit au bureau de la Feuille
d'Avis sous lettres V. S. 211. 

On désire louer tout de suite ou pour
l'automne, dans la région Neuchâtel-
Neuveville, ime maison de campagne de
5 à 6 chambres et dépendances. Ecurie
si possible. Envoyer offres avec prix au
bureau de la Feuille d'Avis sous lettres
B. Z. 209. 

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 5147 c.

OFFRES DE SERVICES
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TBT73tTE DPIXJLE
de 19 ans cherche plane pour faire un
ménage soigné où l'on parle français.
S'adr. à M. Tilscher, in der Laken, Golaten
(Berne).

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place comme volon-
taire ou demi-pensionnaire dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser à Mme
Wagner, Ebenrain, Kriens, Lucerne.

Brave jeune fille allemande cherche
place pour garder des enfants et s'aider
au ménage. S'adresser à Mmo Rubin, Sa-
blons 30.

ç Jeun© iiii®
allemande, bien au courant de la couture,
cherche place de femme de chambre.
S'adresser Fahys 33, à M. Zurbrugg.

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.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

bonne cuisinière
Entrée tout de suite. S'adresser Hôtel du
Cerf, Fieurier.

Une brave jenne fille , sa-
chant si possible un pen cuisi-
ner, trouverait à se placer Im-
médiatement comme servante
dans une bonne famille de la
ville. S'informer an bnrean de
la Feuille d'Avis dn n° 881.

On demande tout de suite une bonne
domestique parlant français, sachant bien
faire la cuisine, pour un petit ménage
soigné de deux personnes. Bon , gage.
S'adresser avenue du l8r Mars 14, à
gauche. co.

VOLONTAIRE
Une bonne famille du canton d'Argovie

recevrait une jeune fille connaissant les
travaux à l'aiguille et qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande à fond.
Vie de famille. S'adresser à Mme J. Marti,
à Friek (Argovie).

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

Mm8 JAGOI, Café de Tempérance'
Trésor 7, demande une bonne fille pour
la cuisine.

Bureau ie placement C&™ , £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS HIVERS

Clï CHERCHE
pour un bureau, une demoiselle ayant
quelques notions du commerce. Bonne
rétribution, entrée prochainement. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous chiffres D. H; 219.

INSTITUTRICE
On demande, vpour La Canée (Crète),

une demoiselle bien recommandée, pou-
vant enseigner parfaitement la langue
française et la musique à une jeune fille
de 13 ans. Entrée le 1er octobre. S'adres-
ser, pour renseignements, de 2 à 4 heu-
res, chez Mme Robert-Maret, Industrie 5,
Neuchâtel.

COMPTABILITE
Homme marié, depuis 16 ans à

Neuchâtel, possédant belle écriture,
connaissant comptabilité commer-
ciale, correspondance, etc., sérieux,
expérimenté et habile, pouvant dis-
poser d'une bonne partie de son
temps, entreprendrait tous travaux
de bureau, à domicile ou chez par-
ticuliers : négociants, industriels,
avocats, maîtres d'état. Discrétion
assurée.

S'adresser par écrit sous T. S. R.
191 au bureau du journal.

Garçon
ayant quitté l'école, parlant allemand, dé-
sire place pour travailler dans un com-
merce ou dans l'agriculture, où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
française. Adresser les offres sous S. 2337 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Pour trouver rapidement un emploi a
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire a

VUence David, à Genève, mmi

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.
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Le bureau de la FEUILLE D.AVIS
DE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 8 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de bonne famille,
ayant reçu une bonne instruction pri-
maire, pourrait entrer tout de suite comme

apprenti jardinier
dans une maison bourgeoise, et aurait
l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande. S'informer au bureau du journal
du n° 220. 

Lingère
On cherche une lingère disposée à

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

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
un porte-monnaie à la route de la Boine.
Le réclamer chez M. Terrisse, Boine n° 2.

On a pris soin
d'une boite contenant boucles et couron-
nes de montres. Réclamer, Gave écono-
mique, ruelle Breton, Neuchâtel.
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Naissance*

9. Jeanne-Marguerite, à Jean-David Per-
regaux-Dielf, gainier, et à Fanny-Eugénie
née Vuille.

10. Adeline-Hortense, à Henri-Samuel
Quinche, cabliste, et à Julie-Adèle née
Nicod.

Décos
9. Paul Enderlé, vigneron, Neuchâtelois,

veuf de Charlotte Fornachon, né le 19
avril 1837.

9. Pauline-Lucie Fardel née Richard,
épouse de Alexandre, ménagère, Vau-
doise, née le 19 mars 1870.

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN
2er TRIMESTRE 1902

Kariages
28 avril. Charles Berger, ouvrier de fa-

brique, Bernois, domicilié à Cressier, et
Rose-Lina-Maria Stuber, horlogère, Ber-
noise, domiciliée à Valangin.

28 juin. Nicolas Zitterli, agriculteur,
Bernois, domicilié à Valangin, et Marie-
Louise Christinat , ménagère, Vaudoise,
domiciliée à Valangin.

Naissances
1er mai. Charles-Albert, à Albert Bal-

mer, agriculteur, et à Bertha-Alice née
Probst.

10 juin. Paul-Ami, à George-Alphonse
Bourquin, jar dinier, et à Adèle-Marie née
Schreyer.

14. Charles William, à Joseph Charrière.
voiturier, et à Laure-Fanny née Veuve.

Décès
27 mai. Martha-Gertrude Wunder, Alle-

mande, née le 11 juin 1886.
f -. 

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
DES MOIS DE MAI ET JUIN 1902.

Mariage
20 juin. Henri-Fernand Bussy, compta-

ble, Vaudois, domicilié à Lausanne, et
Jeanne-Marguerite Maeder, Fribourgeoise,
domiciliée à Bevaix.

Naissances
8 mai. Fanny-Louise, à Arthur-Eugène

Matthey-Jonais, et à Elise-Hélène née
Fatton.

19. mai. Léa-Elise, à Auguste Forna-
chon et à Marie-Elise née Barret.

25 juin. Laurent, à Franck-Gustave
Rousselot, professeur de musique, et à
Emma née Martinet.

Décès
30 mai. Marianne-Henriette née Mellier,

veuye de Jean-Henri Tinembart, de Be-
vaix, née le 30 juillet 1814.

22 juin. Gharles-Aimé-Frédéric Rail, né
le 3 juin 1881, de la Ghaux-du-Milieu.

CULTES Dl DIMANCHE 13 JUILLET 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 'U h. 1" Culte à la Collégiale.
8 n s .  2B« Culte au Temple dn Bas.

N.B Pendant les mois de Juillet et d'nont,
le culte de 11 heures, à la Chapelle des Ter
reaux, n»» pas lieu.

Deutsche reformirte Gremeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
108/« Uhr. Terreauxschulo. Jugond gottesd.

Vlsmoblo >
8 •/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.
2 >/4 Uhr. Dcutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 12 juille t : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 18 juillet :

8 h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (Jaques

I, 2-4). Petite salle.
10 V, h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle ds l 'Ermitage
9 '/j h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE '
Rue da la Placé d'Armes

9 V» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Chapelle de Chaumont
9 '/a h- m. Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmiasion
Jeden Sonntag Abonda 8 Uhr : Abend gottes

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 «/« Uhr : Bibel

stunde im mlttleren Gonferena-Sanl.

il"* àttsano Blethafllsteit ¦ û e j uaj sj r:a
Rua des Btaui-ArH a« li

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/8 OSir, OsiU
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottenlianal.

Jed6n Dienaiag, Abends 8 Uhr, Bibelatuni*

SALA EVANGELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domoniea : 8 '/, sera. Confarenza.
Glovedl « 8 V» sera. Studio biblico.

sureiisB OHCUOH
10.15 a m. Morning Service. Sermon and

Célébration. &.0 p. m. Evensong.

K0M8B P&THOLKSUB
Ohaf iz ilu di Vhâp ital dt lu f¥ô*i<f»*««

KeMM ft C houree dn mutin.
ÛQ U I I  pnr oimalt

fâossb A H heures.
Grand-mosse à 8»/i heur«t.

Pour tout changement
d'adressa, nous prioas MM.  Isa
abonnés d'indiquer l 'ancienne et
la nouvelle adresse, atin d'éviter
tout retard dans l 'expédition du
journal.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie à Londres. — Le feu a dé-
truit le bâtiment de la « National Télé-
phone Company Exchange ». Les appa-
reils de 3000 abonnés et ceux du Stock-
Exchange ne fonctionnent plus.

73 jours dans les airs. — Un Suédois
a conçu l'idée d'un ballon capable, s'il
répond aux calculs de son inventeur, le
capitaine E. Dnge, d'amener une véri-
table révolution dans l'art de construire
les ballons, en résolvant un des plus
grands problèmes de l'aérostation.

En effet, pendant que la presque tota-
lité des inventeurs s'appliquaient à ima-
giner des propulseurs ou des moyens de
diriger leurs aérostats, l'inventeur sué-
dois a voué tous ses efforts à diminuer,
sinon à supprimer tout à fait les obsta-
cles qui s'opposent à ce qu'un ballon
puisse rester en suspension dans l'air
plus de 35 heures, obstacles qui sont dus,
comme l'on sait, en tout premier lieu,
aux changements de température et à
l'état de l'atmosphère. Il y est si bien
arrivé que son navire aérien, dont la
construction est en train de s'achever,
pourra se maintenir, assure-t-il, à une
hauteur à peu près constante, pendant
73 jours de 24 heures !

Ce remarquable résultat est obtenu au
moyen d'une sorte de double ballon. Le
ballon intérieur ou ballon propre, cons-
truit en toile à gutta-percha, est entouré
d'une enveloppe extérieure formant
gaine composée d'une série de canaux
ou de tuyaux d'air disposés de manière
à provoquer un violent courant d'air qui
maintient une température constante
autour du ballon intérieur dont le gaz se
trouve ainsi à l'abri de toute influence
atmosphérique. Dn autre avantage de
cet aérostat, c'est qu'on peut le gonfler
avec du gaz d'éclairage ordinaire tel
qu'on en trouve partout, ce qui le place
dans des conditions de bon marché tout
à fait exceptionnelles. C'est ainsi que le
prix du ballon que l'inventeur suédois
est en train de faire construire ne dépas-
sera pas quinze mille francs.

En Palestine. — On mande de Berlin
qu'un télégramme de Jérusalem dit que
le tribunal a condamné jeudi, par contu-
mace, à 9 et 4 mois de prison, deux moi-
nes orthodoxes pour voies de fait contre
des franciscains allemands.

Un jugement. — La haute cour de
Leipzig s'est prononcée sur les poursuites
intentées à M. Diederich, éditeur à Leip-
zig, qui avait publié une traduction de
la « Réponse au saint-synode » du comte
Tolstoï, et à M. Lœwenfeld, directeur du
théâtre Schiller, à Berlin, qui avait fait
cette traduction. Le parquet se basait sur
cet article du code :

« Toute personne qui donnera un sujet
de scandale en proférant publiquement
des propos outrageants peur la divinité,
ou toute personne qui insultera publi-
quement l'une des églises chrétiennes
où quelque autre organisation religieuse
sera passible de la peine de trois ans de
prison au plus. »

Le ministère public avait demandé en
outre que la brochure, qui avait été pro-
visoirement saisie , fût définitivement
retirée de la circulation.

La cour criminelle de Leipzig a
acquitté les deux prévenus et a levé
l'interdit.

L'incendie de Bologne. — L incendie
dans lequel quarante personnes ont été
blessées avait pris naissance dans une
épicerie, à la suite de l'explosion de bar-
riques de pétrole. Il s'était communiqué
à tout un pâté de maisons.

Perspectives nouvelles. — Le com-
merce américain va faire de grands
efforts pour s'assurer une large part du
marché qu'ouvre aux affaires la paix
proclamée en Afrique. Une ligne régu-
lière de vapeurs va relier New-York,
tous les quinze jours, avec le Cap, Port-
Natal et la baie de Delagoa. Entre cette
ligne et les lignes déjà existantes (Union-
Clan, American and African et Hansa)
il va s'établir une guerre de tarifs qui
profitera aux expéditeurs, dont les en-
vois pourront atteindre la côte africaine
ù meilleur compte que les marchandises
européennes. A l'heure qu 'il est, 8 na-
vires par mois partent déjà pour l'Afri-
que australe, chargés de produits amé-
ricains, surtout de charrues et autres
outils agricoles.

Une grève formidable a éclaté parmi
les hommes d'équipe des gares de Chi-
cago ; ils sont au nombre de dix mille.
Le trafic des marchandises est absolu-
ment arrêté, et l'énorme agglomération
est menacée de famine, les vivres n'arri-
vant plus, ou ne trouvant personne pour
les décharger. Six maisons importantes
ont déjà dû fermer leurs magasins, faute
de pouvoir renouveler leurs approvision-
nements. Les grévistes, très fortement
organisés, empêchent les ouvriers non

syndiqués de les suppléer dans leur tâche
ordinaire. A moins qu'un arrangement
quelconque n 'intervienne prochaine-
ment, les conséquences financières de
cette grève seront désastreuses pour la
ville de Chicago.

Justice militaire. — On lit dans le
« Siècle » :

<• Un maréchal des logis d'artillerie
coloniale, nommé Miller, s'est suicidé à
Brest, en apprenant qu'il était déféré à
un conseil de guerre. Avant de mourir,
il adressa quelques mots à M. Paul
Guieysse, qu'il connaissait, et le député
du Morbihan expose, dans une lettre au
ministre de la guerre, les circonstances
dans lesquelles ce fait regrettable s'est
produit.

Miller traversait la cour de la caserne
lorsqu'il entendit le maréchal des logis
Desjardins, qui faisait l'instruction des
réservistes de la compagnie d'ouvriers,
les traiter de façon révoltante ; il ne put
s'empêcher de les engager à ne pas se
laisser injurier ainsi. Desjardins fit un
rapport séance tenante, et Miller fut cité
à comparaître devant le conseil de guerre
pour excitation à la révolte.

Miller avait enfreint, c'est vrai, les
règlements militaires ; mais sa faute pa-
raît peu de chose, comparée à celle que
commettait Desjardins en maltraitant
sans cause des soldats qui n'ont pas
cessé d'être des citoyens. Et qui donc,
de Miller ou de Desjardins , excitait le
plus efficacement les réservistes à la ré-
volte 1? Quel meilleur moyen y a-t-il de
pousser les soldats à l'insubordination
que de leur rendre insupportable le mé-
tier militaire?

La question est soumise au ministre
de la guerre, sur l'esprit de justice de
qui l'on est autorisé à compter.

Il verra sans doute dans ce fait une
nouvelle raison de reviser des règlements
qui ne sont plus d'accord avec notre état
social et de hâter la réforme d'un code
de justice militaire dont les événements
de ces dernières années ont mis si crû-
ment en lumière les erreurs et les excès. »

Les courses de taureaux. — A la
suite des incidents qui se sont produits
dimanche à la corrida du vélodrome du
Parc, le maire de Dijon , considérant que
ce genre de spectacle est de nature à
troubler l'ordre public et peut causer des
accidents, a pris un arrêté portant que
les courses de taureaux sont interdites
sur le territoire de Dijon.

De leur côté, deux députés, MM. Couy-
ba et Emile Dubois, viennent d'adresser
à M. Combes, président du Conseil, la
lettre suivante :

« Les journaux nous ont rapporté les
atrocités commises et les scènes scanda-
leuses qui se sont produites dans certai-
nes villes pendant les courses de taureaux
avec mise à mort. Nous venons, une fois
de plus, protester énergiquement contre
de pareils spectacles, qui peuvent avoir,
à l'avenir, les conséquences les plus
graves.

Nous espérons, Monsieur le président,
que vous voudrez bien prendre toutes
les mesures nécessaires pour donner sa-
tisfaction à l'opinion publique et pour
éviter des incidents qui peuvent être
plus regrettables encore que ceux qui si-
gnalèrent, en 1900, les courses de Deuil. »

Anniversaires de naissance. — La
duchesse douairière d'Abercorn célébrait
le 8 juillet son anniversaire de naissance,
en même temps que M. Chamberlain,
mais elle entrait, elle, dans sa quatre-
vingt-dixième année. Après avoir en-
voyé un mot de sympathie au ministre,
qui lui a répondu par une dépêche datée
de l'hôpital de Charing Cross, elle a em-
ployé sa matinée à recevoir ses descen-
dants — ce n'est pas une petite affaire :
elle en a deux cents dix — et son après
midi à donner une fête d'enfants. Voilà
dix jours que la duchesse n'a pas laissé
passer une soirée sans dîner en ville. La
duchesse d'Abercorn est une amie d'en-
fance de la reine Victoria.

Ecole polytechnique. — Le conseil de
l'Ecole polytechnique a seulement refusé
à M. Saitschick l'autorisation de donner,
durant le semestre d'hiver, le cours qu'il
projetait sur le christianisme et le bou-
dhisme. Vexé de ce refus, M. Saitschick
a alors brusquement interrompu son
cours sur l'art, la civilisation et la reli-
gion au moyen-âge, cours qui était très
fréquenté. Une assemblée d'étudiants a
décidé d'adresser au conseil de l'Ecole
une pétition pour le prier de revenir de
sa décision.

BERNE. — Dimanche dernier, une
jeune fille de 17 ans, Marie Blatter, de
Hofstetten près Brienz, faisait une ex-
cursion sur le Rothornkulm (Oberland
bernois). Arrivée un peu au-dessous du
sommet, l'ascensionniste fut entraînée le
long d'une pente de neige sur une lon-
gueur de 70 mètres. Quatre mètres de
plus et elle était précipitée au bas d'une
paroi de rochers de plusieurs centaines
de mètres de hauteur.

Le frère de la victime, qui avait
cherché à retenir sa sœur , fut également
entraîné. Heureusement il put se retenir
à une aspérité de rocher et s'en tire avec

quelques contusions sans gravité. Quant
à Marie Blatter, elle a reçu de sérieuBeg
blessures à la tête et l'on craint des lé.
sions internes.

— Nous avons dit, d'après une dépê-
che de Grindelwald, que le corps du
guide Boss avait été retrouvé au Wet-
terhorn et que la tête était percée d'un
trou de balle. Voici les détails que l'on
possède sur la dernière course du mal.
heureux Boss :

Au mois d'octobre de l'année dernière
les guides Fritz Boss et Hans Aimer
étaient allés chasser le chamois sur le
Wetterhorn. Hans Aimer revint seul. Il
raconta que lui et son camarade s'étaient
séparés pour la nuit et qu'ils devaient se
retrouver à la cabane du Wetterhorn. Ce
fut en vain qu 'il y attendit Fritz Boss,
Il se décida alors à redescendre danB la
plaine, espérant qu'il s'y serait peut-être
rendu avant lui.

Une expédition tenta des recherches
qui n'aboutirent pas. Dimanche dernier ,
enfin , le corps du malheureux guide a
été retrouvé par quatre montagnards.

Lundi matin, à trois heures et demie,
treize hommes déterminés, parmi les-
quels Hans Aimer, se mirent en route et
aprè3 trois heures d'ascension extrême-
ment difficile, atteignirent l'endroit où
se trouvait le cadavre ; il gisait dans le
sillon d'une avalanche, le dos appuyé
contre une grosse pierre. Une trentaine
de mètres plus haut , on apercevait le
chapeau du mort, son habit et un peu
plus bas son sac.

On ne retrouva ni son piolet, ni son
fusil.

Les montagnards enveloppèrent le
cadavre, l'attachèrent et le firent glisser
doucement sur les pentes. Dn .peu plus
bas, ils le portèrent, susprndu à une
perche, puis, arrivés au pied du Wet-
terhorn , ils creusèrent un trou dans de
la neige qu'une avalanche y avait amon-
celée et l'y déposèrent.

Le médecin d'un village voisin, M.
Huber, fut appelé. L'examen qu'il fit du
corps donne de la consistance à certains
bruits qui circulaient depuis quelque
temps déjà, et d'après lesquels Fritz Boss
aurait été assassiné.

L'autopsie légale a été faite lundi, tard
dans la soirée, par les docteurs £upfer,
d'Interlaken, et Huber. Elle a démontré
que Boss avait été atteint d'un coup de
feu au front. La balle a pénétré au-dessus
de l'œil gauche et est ressortie au-dessus
de l'oreille droite. Elle a été envoyée de
loin. En outre, la plupart des os du corps
sont brisés, entre autres, la colonne ver-
tébrale et presque toutes les côtes.

Il semble certain que Boss a été assas-
siné. C'est à l'enquête maintenant d'es-
sayer de découvrir le meurtrier. Ce sera
difficile , car on ne sait rien de ce qui
s'est passé depuis le moment où Hans
Aimer a quitté son camarade.

Frilz Boss était un beau garçon de
trente-quatre ans. Il vient d'être enseveli
au milieu d'un grand concours de popu-
lation.

GENEVE. — M. Probst, ouvrier me-
nuisier à Genève, vient d'inventer un
appareil qui paraît appelé à rendre de
sérieux services. Cet appareil permet
aux passagers d'un navire qui sombre-
rait, de rester sur l'eau pendant des jours
et des jours. Figurez-vous un énorme
portemonnaie en étoffe caoutchoutée
dont le fermoir est en liège ; une des
faces est formée de deux jambes de pan-
talons larges, terminées par une semelle
de caoutchouc ; l'autre face est formée
d'une sorte de vêtement avec manches et
capuchon encadrant étroitement le vi-
sage ; intérieurement sont des poches,
extérieurement deux petits sacs destinés
aux provisions.

L'appareil peut être gonflé d'air, sans
qu'il soit indispensable de le faire. Notre
inventeur ouvre son gigantesque porta-
monnaie, met d'abord les jambes, puis
les manches et le capuchon, ensuite il le
ferme. Il se jette à l'eau. L'appareil sur-
nage dès la ligne de liège représentant
les fermoirs ; l'homme a donc le corps
hors de l'eau dès la ceinture ; il a le libre
mouvement des mains, dont il se servira
pour prendre sa nourriture, pour faire
usage d'une corne d'appel, pour allumer
une lampe jointe à l'appareil durant la
nuit, pour faire usage d'une arme élec-
trique destinée à éloigner les poissons
dangereux, requins ou autres, etc.
L'homme pourra demeurer ainsi pendant
un mois, en se nourrissant de concentrés.

M. Probst a l'intention d'expérimentet
son <r flotteur » à Genève.

NOUVELLES SUISSES

^ErlEOE FQ$T«FlftNT
M. le D' Schaflrath à Crefeld écri t :

« J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourritu re et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait) , l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 99
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| le SBUL VRAI SAVON en pondre ; 40 •/. de corps gras garanti §
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cS Dépositaires : MM. Hinderer frères & G'e, Grandson. g

Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie, Orfèvrerie
A. RACINE-FAVRE

Bas cie la. ria.e du. Château
.Spécialités :

Montrés de Genève et
Montres Zénith (à marche parfaite), depuis 30 fr.
Montres Réveil, de 18 â 35 fr.

Autres montres, qualité bon courant, garanties, depuis 7 fr.
Régulateurs, pendules, réveils.
Chaînes en métal, argent et or, depuis 30 fr.
Grand choix de bagues en or, depuis 3 fr.
Les alliances en or sont cédées, à titre de réclame, au prix de fabrique.
Réparations de tous les articles, à très bas prix et travail soigné.

Echange et achat de vieille bijouterie et argenterie.

i 

Fabrique suisse

D EAUI GAZEUSES
Spécialité de limonades et siphons

Emile Cereghetti
5, rue IFleixry, 5

WB U C H i à T E L-
TÉLÉPHONE 349

!̂ooooDOOooocx3noaooocx3cx30oaoQooc3ooocxx3aQooocxx3oaa|

j - HALLE âUX VÊTEMENTS j
5 Maison de la Groix-d'Or I

j Manufactore MjllMts pour hommes, j ennes pus et enfant s j
î Rayon spécial pour la mesure, avec coupeur de premier ordre. 1
J Draperies françaises et anglaises. \
i , „ «2 Installation spéciale pour livrer â des pria ; moyens des vêtements j
} avec coupe irréprochable. i

5 3^ua.iso3tT "JL isTExrcii-A.rrEij j

\ AUX D'EUX PRIX FIXES j
2 Grand'rue 6 et 1 j

5 Choix très grand de vêtements tout faits. — Les magasins AUX j
j  DEUX PRIX FIXES se chargent d'exécuter les commandes. c.o. i

^
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PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTS
Entrepren eur de menuiserie en bâtiment

WDÊaiiÉrFSEÏOISrE aa.» -S04

Album et prix courant a disposition de toute personne qui en fera
la demande.

Î 

Réchauds à gaz J1KER & RUH |
NOTJVE JUL.TJT'JÉ: J J

Double bec à un robinet, breveté {S
A3 Consommation de gaz très minime < k

<§ | Four à cuire et à rôtir reimmble J £
«J | Potagers complets. Réchauds de toutes grandeurs j \L
•U [ PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO * ût

1 A. PERREGAUX  ̂Neuchâtel \ ï
S Faubourg de l'Hôpital n° 1 «S

â- â^aj =̂ t̂sMiiiiaBH»BM!fc>»»aM(̂  ̂ JiaRSHESSbaaàSEt tiLSLBaffi

TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
Brand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire
Magasin à Neuchâtel, me de Flandres 7, au 1er étage

Représentant : .Th. DESIDLES, maître mennisier
NEUCHATEL

Articles âe royage - FaraDlnies - Ombrelles
Tïè -j grand choix dans tous les articles

Spécialité pour alpinistes , articles nouveaux
RÉPA RA TIONS — CA TA WGUSS A DISPOSITI ON

.gr——— —— — —T»

iWli TH. WILB
* f t »  £ Articles de salubrité publique.

, ; ; Installations complètes de chambres de bains, buan-
deries et water-closet.

j, 1 l i 1 ' Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Jîi, «j - Chauffe-bains au gaz instantané.

6l^M!ltiii'i»Mi.# Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
SlilSâlpl""1 J * 

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
iTO^%ÊF?W »»-.__ différents systèmes, pour maisons particulières,
alaSaJl^Ŝ o? hôtels, collèges, hôpitaux, etc.
mÊÈMgÉsa&M& 
%&ggsggjsÊ§SË  ̂ Travaux de ferblanterie en 

bâtiments
' i n & H H J ^yf sj çMj Conduites d'eau en fer galvanisé
Jlfife; Ill̂ ÉPailf 'Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

jÉfS -rW- r̂ WÊÊ& Fo-o.xn.ea.ia.x-potag -ers, a.ep-vaJ.6 fr. ES©
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XJIST DÉFI
10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse :
1. Que la chicorée VR4I MOKA DES FAMILLES n'est pas absolument

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

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

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

Gourmets, essayez cette chicorée et TOUS n'en voudrez plus d'autre !
Ce produit national qui défie toute concurrence est en vente dans toutes

les épiceries de la Suisse romande.
E. NICOLLBT & «>, fabricants, GENEVE

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

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

Saint-Biaise : Monnier-Fischer et Yerron-Perrenoud.
Colombier : Henri Favre et Poirier Gaspard.
Auvernier : Dans tous les magasins.
Bevaix : Dans tous les magasins.
Serrières : Elise Michel.
Gorgier : Beaulieu, Guinchard et Lambert Eugène.
Saint-Aubin : Mmo Bracher, Humbert Jules, Porret et Villen Ariste.
Chez-le-Bart : Veuve Mellier et Joséphine Rognon.
Landeron : Digier et Cattin.
Cressier: Rossel et Steckler. ¦
Cornaux : Roth. 

MERCI» MM
SI vons voulez vons bien porter, laites matin et soir nn

qnart d'heure d'exercice avec

l'Exerciseur Michelin
lia pins agréable et la pins utile des gymnastiques de

chambre. Il 5798 X
Concessionnaire : J. Knchlé-Bouvier ** fils, Neuchâtel.

A U T O M O B I L E ®  ft  ̂ jg^s®
de 1" marque depuis 2500 fr. BMM f  (ÊSÊÊÊÈÙ

Plusieurs modèles nouveau x, peu usagés, à très ^mlpplgi; Jlplllllfllir

CA TALOGUE GRA TUIT ^llSr̂ ^^^^lw/»IFlaJUippe Z17CKBE, Bâle ^J§̂  *' ^§ésl&>*»

ANN ONCE S D E VENTE

A vendre, vin blanc premier choix,
1P99 et 1900, en vases de 2 à 3000 litres.
S'adresser au notaire H.-A. Hflchaud,
a BOle. 

ê

FEDX D'ARTIFICE
Lanternes vénitiennes

- GRAHD CHOIX -

tli. Petitpierre & Fils, en Ville
Cartes postales illustrées

avec portraits — paysages — groupes —
de famille — dessins — souvenirs, etc.,
peuvent s'obtenir à 4 fr. la douzaine en
envoyant le modèle que l'on désire faire
reproduire à

L'ATELIER ARTISTIQUE
fla prêteur À. MO, rne an Seyon 5

NEUCHATEL
Livraison deux jours après la commande.

Ceux qui désirent des cartes illustrées
avec leur portrait et qui n'ont pas de
photographie peuvent se rendre à l'atelier
où ils seront photographiés sans augmen-
tation de prix.

Ce n'est que la
¦T slgf33.a.t-uj :e se-vale "TMS

Âff ryrruvrvnr'

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de lis
de Bergmann & C'e, Zurich

(marque déposée : 2 mineurs)
11 ranime la peau : détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
UU. Eaular , Bourgeois, Jordan, Gueb-
hardt, Sonner, pharmaciens, à Neu-
ohatal ; 0. Hubichmià, & Boudry, et
ph&rm. Ohabi», à Colombier.

BICYCLETTE
en bon état. Prix : fr. 65. S'adresser, de
midi à 2 heures, Sablons 13, 3m0, à droite.

Adieu les mouches !...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec(( La Nozerette »
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burdy, pharmacien a Nozeroy
(Jura).

Succursale : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frères,
9ellerie, à Nancy.

«4NUFKCTURE «S COMMER CE
SI

PIAWOS
0RAKD êi BEA U CEOIX

pour In vente et la location.

KA4ASIR I»B PLUS flKAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalèt n<" 9 et 11, t« êï&§>

tii* awièrfc, — f Milité* de paissssît.

Se recommande,

HUGO-E. JJLCOBI
365T J=l U'CI-îit.'ï'ET-;
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-- Ne pensez - vous pas qu'il serait
agréable à l'un de nous deux, reprit
Nerkoff , que ces rencontres n'eussent
plus lieu f

— Je vous jure, répondit légèrement
Hector, que, quant à moi , cela m'est
devenu parfaitement indifférent.

— Notre climat a donc bien refroidi
l'ardeur de votre sang? demanda le lieu-
tenant avec ironie.

— Pensez - vous sérieusement ce que
voua venez de dire?

— Très sérieusement , je vous l'afflrme.
— Eh bie» 1 répliqua Hector, qui vou-

lut passer outre, il ne tiendra qu'à vous,
quand il vous plaira, de vous assurer du
contraire.

— Je ne demande qu 'à m'en convain-
cre à l'instant, Monsieur le chevalier.

— Y pensez-vous?... ici?... dans ce
château?

— Et pourquoi pas? Nulle part nous
ne pouvons être mieux que dans ce jardin
délicieux où l'un de nous pourra mourir
entouré de verdure et de fleurs.

— Vous êtes poétique, lieutenant 1 ce
que vous venez de dire là est charmant 1
Malheureusement ce que vous me pro-
posez est impossible. Je ne saurais me
résoudre à tirer l'épée dans un asile qui

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traite 1 avec 1» Sociétw des Gens de
Lettres.

doit in'être sacré et pour ainsi dire sous
les yeux de deux femmes à qui l'on doit
épargner la vue d'un aussi triste spec-
tacle.

— Ce sont là des scrupules que je
n'admets pas, Monsieur le chevalier, et
qui me feraient douter de ce courage
tant vanté qu'on vous attribue sottement.

— Ahl prenez garde, mon ami! Voilà
des paroles grossières et imprudentes
qui pourraient vous cofiter la vie I dit
Hector, que la colère commençait à
gagner.

— Si probablement elles ne compro-
mettaient la vôtre? fit Nerkoff avec un
sourire narquois.

— Fort bien, lieutenant I répliqua
Hector,qui reprit tout son sang-froid; je
remettrai ma visite à demain pour avoir
l'honneur de jouer votre partie. Permet-
tez-moi seulement de vous faire observer
que les chances ne sont pas égales entre
nous.

— Gomment? interrompit Nerkoff.
— Vous allez le comprendre. J'admets

que vous m'étendiez raide mort d'un joli
coup d'estoc. Vous voyez que js suis de
bonne composition. On m'enterrera peut-
être, et comme je n 'ai pas d'amis en ce
pays, nul ne s'occupera plus de moi. Si
je ne me trompe, dit Hector en souriant ,
c'est là que vous voudriez en venir,
n'est-ce pas?

Le lieutenant ne répondit pas.
— Mais, continua le chevalier , j'ai

l'intention de ne pas me laisser faire ; et
alors vous pouvez bien me permettre de
supposer à mon tour que ce soit moi qui
vous tue? Or , vous avez derrière vous le
prince Kourakine à qui je n 'ai fait aucun
mal, mais qui me déteste cordialement ,
et qui ne manquerait pas de saisir cette
occasion pour me perdre. Donc vous
avez deux chances contre une. Voulez-
vous lei égaliser ?

— Je ne vous comprends pas, che-
valier, répondit Nerkoff étonné.

— Je m'explique : vous allez déchirer
une feuille de vos tablettes et déclarer
que c'est vous qui m'avez provoqué. Le
voulez-vous?

— Eh! Monsieur, tant de précautions
sont inutiles ! s'écria le lieutenant avec
impatience.

; — Pas tant que vous le pensez! Si j 'a-
vais en poche cette déclaration signée
de vous, il y a longtemps que je vous
aurais offert de croiser l'épée. Aussi, je
vous le déclare, je suis bien décidé à
refuser toute rencontre si vous n'acceptez
pas l'unique condition que je suis forcé
de vous imposer. A moins, ajouta Hector,
que vous ne soyez décidé à m'insulter
publiquement, et, dans ce 3as, les témoins
ne me manqueront pas.

— Soit ! fit Nerkoff en arrachant une
feuille de ses tablettes sur laquelle il
traça fiévreusement quelques mots, fi nis-
sons-en !

Hector parcourut alors le papier que
lui tendait le lieutenant ; il le plia avec
soin et appela Hercule.

— Quoi qu'il arrive, lui dit-il, garde
précieusement ce papier.

Hercule fit un signe de tête affirmatif.
— Maintenant , lieutenant, continua

Hector, je suis à vos ordres. Prenez un
témoin, celui qu'il vous plaira, et mar-
chons. Nous trouverons aisément aux
environs un endroit propice à notre
genre de conversation.

Le lieutenant aperçut un des serviteurs
de Kourakine ; il l'appela.

— Yvan , dit-il, tu vas nous suivre.
Sur tout ce que tu verras tu garderas un
secret inviolable. Il y va pour toi de la
vie. Souviens-t'en!

A ces mots Hector et Nerkoff , suivis
d'Hercule et d'Vvan , s'éloignèrent du
château.

A deux cents pas de là se trouvait un
bouquet d'arbres plantés dans un terrain
sablonneux, mais ferme. Une clairière
était au milieu ; ils y pénétrèrent.

Le chevalier et le lieutenant dégainè-
rent. Yvan pâlit, Hercule ne sourcilla
point.

Hector s'aperçut dès la première passe
qu'il avait sur son adversaire une grande
supériorité.

— Vous avez sans doute un père, une
mère? dit-il.

— Non , répondit Nerkoff.
— Une fiancée alors ?
— Personne qui m'aime; non , cheva-

lier.
Hector était légèrement ému. Nerkoff

était jeune et courageux.
Il résolut de le ménager.
Au bout de deux minutes de combat,

il fit sauter l'épée de son adversaire; plus
leste que lui, il s'élança et posa son pied
sur la lame.

— Libre à vous de me tuer ! dit Ner-
koff , qui se croisa les bras et le regarda
en face.

— Allons donc ! je n'assassine pas,
moi, lieutenant.

— Recommençons, alors I dit Nerkoff.
Vous voulez m'épargner? A quoi bon?
la destinée m'a fait votre ennemi, votre
ennemi je resterai;c'est fatal ; si vous ne
me tuez pas aujourd'hui , peut-être vous
tuerai-je demain.

Le combat recommença. Cette fois, le
lieutenant serrait avec force la poignée
de son épée, et attaquait avec fureur.

Il venait de charger à cinq ou six
reprises, quand le chevalier rompit brus-
quement en étendant le bras. Nerkoff ,
qui s'était fendu à fond , s'enferra de lui-
même et tomba la face contr e terre.

— Porte cet homme dans la maison la
plus proche et prends-en bien soin 1 dit
le chevalier à i van. Tiens ! ajouta-t-il

en glissant quelques roubles dans la main
du serf , voilà pour toi.

A ces mots il s'éloigna précipitamment.
— C'est dommage ! fit-il en remontant

à cheval.
Hercule, impassible, était derrière lui.
Ce jour-là, le chevalier n'alla pas voir

Olga. Ce sang, qu 'il venait de verser
malgré lui, lui faisait horreur.

XVI
DANS LEQUEL COMMENCE A SE DESSINER

I.E CAR ACTÈRE DE KOURAKINE

Lorsque, le lendemain, Hector alla
rendre visite à Olga, on s'étonna devant
lui de la brusque disparition du lieute-
nant Nerkoff ; on supposa qu'un ordre
exprès de Kourakine l'avait appelé auprès
de lui à Moscou, et le chevalier se garda
bien de dire le contraire.

Ivre d'amour et de bonheur , Hector
passa ainsi presque chaque jour de lon-
gues heures à Péterhoff. Bien qu'il se
fût parfois trouvé seul avec Olga, et que
l'occasion ne lui eût pas manqué d'ex-
primer sa passion, le chevalier n'avait
pas encore osé le faire. Mais, à défaut
de sa parole, ses yeux parlaient un lan-
gage non moins éloquent. Cet amour,
qu'il croyait caché au plus profond de
son cœur, s'était maintes fois trahi par
son attitude, par ses intonations, par
son trouble. Alexandra l'avait remarqué
et avait souri. Olga s'en était aperçue
également et avait rougi.

Quant à Hector, il croyait devoir atten-
dre, pour se prononcer, que sa position
devînt plus brillante. Il se savait détesté
de Kourakine et supposait avec raison
que celui-ci ne lui donnarait pas sa
nièce.

Pendant ce temps, continuaient tou-
jours à Moscou le jugement du tsarewitz
et les angoisses de Kourakine. Celui-ci,

désespérant de son salut, avait été vingl
fois sur le point de prendre la fuite :
mais comment réaliser la valeur de set
immenses propriétés ? En outre, pour-
rait-il se résoudre à abandonner Olga,
pour qui grandissait chaque jour la pas-
sion qui le dominait ?

Assidu plus que tout autre auprès de
Pierre le Grand, il étudiait avidement
la physionomie du tsar, pour y lire le
sort qui lui était réservé. La correspon-
dance égarée par Nerkoff pouvait tomber
entre les mains de son maître, et le pré-
cipiter du faîte des honneurs où il" était
parvenu. Nuits sans sommeil, transes
continuelles, visions menaçantes, tels
étaient les noirs fantômes qui, sans
relâche, venaient assiéger l'âme effrayée
de Kourakine.

Pourtant son nom n'avait été prononcé
par Alexis dans aucun de ses interroga-
toires; mais le prince ne se rassura guère
que le jour où la procédure fut terminée
et le jugement prononcé.

Il pouvait craindre encore des révéla-
tions postérieures ; mais selon toute
apparence, de ce côté, le danger avait
disparu. Quant à ses lettres, il supposa
qu'elles étaient tombées entre les mains
d'un complice ou d'un ami, puisque per-
sonne ne songeait à en faire usage contre
lui.

Le procès du tsarewitz avait été long.
Longs aussi furent les tourments de
Kourakine, et ils durèrent jusqu'au jour
où Alexis fut trouvé mort dans sa prison,
le 6 juillet 1718.

Alors seulement Kourakine respira.
Alors aussi il songea à sa belle-sœur, à
Olga et au lieutenant Nerko ff , dont il
n'avait pas reçu de nouvelles depuis plus
d'un mois.

Ce silence l'inquiétait; il résolut de
venir sans plus tarder à Péterhoff.

t Mais le tsar ne lui permit point de
; s'éloigner.
i Le prince dut subir toutes les lenteurs
- d'un voyage triomphant de Mosou à

Saint-Pétersbourg.
— Je n'ai pas tant de loyaux sujets

autour de moi, avait répondu Pierre à
i Kourakine, quand celui-ci lui avait de-
; mandé la permission de regagner Péter-
i hoff. Je tiens à ce que VOUB m'accom-

pagniez.
Il avait donc fallu se résigner à subir

toutes les ovations préparées sur la
route du tsar. Enfin , on arriva à Saint-
Pétersbourg, où d'autres préoccupations
non moins graves attendaient Pierre.

La guerre avec la Suède continuait
toujours, quoique Charles XII vînt de
mourir devant Frédériksshall, qu'il assié-

i geait. Cette nouvelle fut accueillie par le
tsar avec une joie secrète, que justifiait

( pleinement l'embarras dans lequel il se
t trouvait à cette époque. Aussi résolut-il

de pousser activement la guerre et d'en
finir avec ce peuple courageux et re-
muant, qui prétendait contrebalancer

1 dans le Nord la puissance de la Russie.
Malheureusement la marine était dans

une situation déplorable, et rendait im-
' possible un débarquement sur les côtes

de Suède. Telle était pourtant l'unique
préoccupation de Pierre. Il sentait que
le seul moyen de vaincre son ennemi
était d'aller porter la guerre dans ses
propres foyers ; aussi résolut-il d'attein-
dre à tout prix le but qu'il s'était proposé.

Quant à Kourakine, tout entier à sa
passion pour Olga, il ne songea, en arri-
vant à Saint-Pétersbourg, qu'à s'assurer
le cœur de la jeune fille.

Le jour où il entrait à Péterhoff , le
chevalier de Villebols s'y trouvait en
visite.

En apprenant cette particularité, à
laquelle il était loin de B'attendre, Kou-

Un amiral d'aventure

TOURISTES, MILITAIRES, CAVALIERS, CYCLISTES !
employez

L'ANTILOUP BXJHIuMAlSrJSr
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriations de la peau provenant detranspiration abondante et acre, ou les blessures des pieds occasionnées par lamarche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à Neuchâtel : pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.
Dépôt principal : pharmacie Euhlmann, la Chaux-de-Fonds.



rakine devint h vide de rage. Il fut sur
le point d'éclater, de faire un esclandre,
de chasser le chevalier de ce salon dans
lequel il s'était introduit malgré lui ;
mais il se contint et un sourire méchant
vint plisser sa lèvre.

Alexandra et sa fille, de leur côté,
avaient légèrement pâli en apprenant
l'arrivée du prince. i

Hector s'en était aperçu et voulait se
retirer. j

— Pourquoi donc? avait dit Alexan-
dra. Ne suis-je pas maîtresse de recevoir
chez moi qui bon me semble. j

Elle âe leva alors, et se rendit auprès,
de Kourakine, décidée à braver l'orage, i

— Ah ! c'est vous, Alexandra? fit la
prince de l'air le plus tranquille qu'il sufc
prendre.

— Sans doute, c'est moi. N'est-il pas
tout naturel que je vienne m'informer de
vous, puisque vous ne daignez pas noust
faire cet honneur?

— Qui vous a dit cela?
— Personne ; mais comme j 'avais lieu

de penser qu 'en arrivant à Péterhoff
votre premier devoir serait de vous pré-
senter dans mon appartement...

— Je l'aurais fait , interrompit Kou-
rakine, si je n'avais pas su qu'il s'y
trouvât un étranger.

— M. le chevalier de Villebois n'est
pas un étranger pour nous, prince ; vous
le savez bien. Ai-je besoin de vous rap-
peler les services qu'il nous a rendus?

— Encore ! Ne saura-t-on parler de cet
homme sans énumérer ce qu'il a fait?

— En vérité, prince, je m'étonne que,
sachant ce que nous lui devons, vous le
traitiez avec tant de dureté.

— Ah ! que vous voilà bien toutes,
femmes sensibles et imprévoyantes I Mais
vous ne comprenez donc rien, Alexandra?
Vous ne voyez donc pas que cet aventu-
rier ne s'insinue bi avant dans vos bon-

nes grâces que pour exploiter votre cré-
dulité, votre reconnaissance?

— Vous avez conçu, je le vois, de ce
jeune homme une triste opinion, Kou-
rakine.

— Eh ! fit le prince avec véhémence,
le monde n'est-il pas rempli de ces gen-
tillâtres français qui s'en vont en quête
d'aventures, de fortune, de dupes...

— Ce que vous dites là n'est point
généreux !

— Mais vous êtes donc aveugle 1 répli-
qua Kourakine, dominé par sa haine
pour' le chevalier. Vous ne devinez pas
quel est son but? Vous ne sentez pas qu 'il
espère se faufiler dans votre famille, sur-
prendre le cœur d'Olga? Il l'a déjà fait
peut-être?

— Et quand cela serait? Le chevalier
u'esfc-il pas de bonne maison? Le tsar ne
le tient il pas en grande estime? N'a-t-il
pns donné, depuis qu'il est ici, des
preuves de haute intelligence, d'in-
croyable activité?

— Qnand cela serait, dites-vous? s'é-
cria Kourakine hors de lui. Mais je ne
le veux pas, entendez-vous? Est-ce pour
des aventuriers comme lui que nous éle-
vons nos filles? Est-ce pour la donner à
des étrangers que nous amassons une
fortune ? Ah ! si pareil malheur est arrivé,
tremblez, Alexandra ! Ah! je le saurai )
je veux ici même, à l'instant, interroger
Olga.

— Qu'à cela ne tienne, prince ; vous
pouvez , si cela vous convient, interroger
aussi le chevalier. Ils sont là, tous les
deux, dans le salon...

— Quoi! vous les avez laissés seuls?
— Oui. Ai-je donc commis un crime?
— Un crime, non; mais une faute,

que vous allez vous empresser de réparer
en les rejoignan t au plus vite.

(A suivre-)

A YEKDEE
1 breack neuf, 1 voiture usagée, 1 petit
char à pont, à échelles, 1 caisse à purin.
S'adresser maison Ed. Vautra vers, Saint-
Biaise.
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TIR DE JARDIN
Très gro<ïté

depuis 16 à 102 fr.

40 -carabines d'occasion à 20 fr.
DOUBLE DÉTENTE

MUNITIONS — ACCE SSOIRES ,

CH. PET1TPÏËRRE & FILS
{

nenchâtel
Magasin d'armes - Treille 11 »~ A VENTOBËB

une bonne jument, âgée de 6 ans, bonne
pour le trait et la course, ainsi qu'un
beau poulain de 15 mois. j

S'adresser au bureau de la Feuille ,
d'Avis. 205

viar
M. Georges de Couion, à La Brosse, j

près Chez-le-Bart, offre à vendre environ ;
3000 litres vin ronge 1901, bien
conditionné, à 40 cent. le litre.

i S'adresser à M. S. Schreyer, à La
Brosse. 

Maison spéciale de fabrication a '
CHEMISES STB MESURE 1

Vve Jus. REMY I
H (

Ancienne maison renommée ï
fondée en 1867. I \

ILLUMINATION
Grand chois

DE j

pour Lanternes VÉnitieies
Lampions de plusieurs couleurs !

brûlant 5 heures. c.o.

U&.-U. Iŝ Iag-asias. d'épicerie' jjjjj jjB Mjj 19
Fabrique cherche acheteurs pour

grands coupons
d'étoffe de dames et messieurs. Offres
sous chiffre D. 3919 à l'expédition d'an-
nonces G. L. Daube & P", Dresde (Saxe).

Magasin place dn Port (Maison Monvert) ¦
Fournitures générales pour la (

photographie et la photopeinture.

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

Il | I ljj$l[i fabricant I I  : jj
lî - ' JMl H0RGEH

Volets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet -t- 5103.

AVIS DIVERS
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3E\ Z-.-A.3iTa- 1
Ecluse 42

Escalier des Parcs

Graveur - iécoupeur
sur métaux et bois. Plaques de portes et ! 

<mausolées, et toutes classes de chablons.

issesié - Commanditaire
Une maison d'entreprise, an- i

clennement établie a Nenchâ-
tel, actuellement en pleine pros- J
périté et avantageusement con-
nue désire, en vue de développer
encore ses affaires, s'adjoindre
le concours d'un associé qui
s'occuperait spécialement de la \
partie commerciale. Apport dé- ]
siré : 30,000 a 50,000 ir. Faire >
les offres par écrit an notaire \
Ed. Petitpierre, 8, rue des ]
Epancheurs.

AU C&FÊ SUISSE
chez l 'A mi Tell

Tona les samedis
<3»'^P^mWtÇ-, rastraP oo.

Institut Merkur
HORW prés LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limi té d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-

tion. H1180 Li
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VARIÉTÉS j

Entre Cagnotte et Dax, tout le monde>
connaît Poutoune, la vieille Poutoune,!
de Labarthe. On l'a vue tant de fois lon-
ger la route, avec un panier d'oeufs ou
de fromages sur la tête ! i

— Adiou, Poutoune ! disent les can-
tonniers, quand ils voient arriver celte
paysanne de quatre-vingts ans, aux pom-
mettes en relief comme deux noix gè-
chee.

— Adiou, Poutoune I saluent sans hé-
sitation les enfants goguenards qui vont
à l'école.

Et les oies qui s'épouillent eu bord
des mares doivent caqueter aussi « Adiou,
Poutoune ! » tellement leur est familière
la silhouette de cette vieille dont le vi-
sage a toujourfa l'air de rire sous son
panier d'oeufs ou de fromages.

Eh! oui, Poutoune rit du matin au
soir, surtout les jours où elle va au mar-
ché de Dax ; elle rit aveo sa bouche, avec
ses yeux, avec son menton, avee toute
sa figure tourmentée dont chaque ride
semble canaliser du bonheur.

Pourquoi ne rirait-elle pas? Y en a-t-
il quelqu'une, entre Cagnotte et Dax,
qui ait plus de contentement qu'elle ?
Elle a connu du bon temps jadis; elle
est en bonne santé encore ; et elle gagne
toujours vingt écus par an, sans compter
les robes, à la métairie de Labarthe.
Alors?...

Eh bien ! non, Poutoune n'est pas com-
plètement heureuse. Parfois, sur ses
pommettes en relief comme deux noix
sèches, une ombre passe qui met de la
mélancolie dans toutes ses rides. Et
c'est quand Poutoune pense que jamais,
jamais elle n'est allé en voiture. Ohl Be
* porter en voiture » ! comme disent les
messieurs du pays. Aller au marché de
Dax sur une voiture à belles roues pein-
tes, à lanternes luisantes comme des
yeux de mariée 1 Sur une voiture traînée
par un cheval à grelots, conduite par un
cocher dont le fouet claque: pip-pap l
pip-pap!... Jésus-Maria I que ce doit
être bon !

Poutoune n'est jamais montée que sur
des chars à bœufs, de ces lourdes carrio-
les qui font clic-cloc, en se plaignant à
chaque ornière, comme des chrétiens qui
rendent l'âme. Et, de toutes les félicités
qu'elle n 'a pas connues : avoir une mon-
tre, savoir lire et écrire, avoir été en
condition à Bordeaux, et tant, tant d'au-
tres choses qui font les femmes heureu-
ses, entre Cagnotte et Dax, elle ne re-
grette que celle-là, dont elle ne connaî-
tra jamais la douceur : « se porter en
voiture ».

Oh ! bien souvent pourtant, sur la lon-
gue route blanche ombragée de^latanes,
elle sourit de toute sa bouche édentée,
de tous ses yeux jad is si Clairs, aux mes-
sieurs en cabriolet ou en calèche qui ar-
rivent derrière elle: « Bonjour , mon-
sieur Laborde l Bonjour, monsieur Pé-
castaingts l Bonjour, monsieur Magescas
et la compagnie!... Comme cela donc,
vous allez à la ville?... Allons, allonsI
que Dieu soit avec vous !... »

Mais elle a beau sourire et faire l'ai-
mable et jeter un regard mouillé d'en-
vie vers la banquette de derrière, sou-
vent inoccupée, et où il faudrait si peu
de place pour son petit corps de vieille;
jamais aucun de ces messieurs ne lui dit :
« Montez donc, Poutoune !» Cela, ils ne
le disent qu'aux jolies : filles rencontrées
en route.

Ah!  Jésus-Maria ! Si elle était encore
jolie fille !

Mais, en son jeune temps, elle n'avait
pas de ces ambitions. Elle aimait bien
mieux muser, le long de la route, avec
quelque beau galant en espadrilles tqui
lui tenait la main en causant tout bas, à
l'ombre des haies : piquées de roses...
Ah ! jeunesse ! jeunesse !...

Or, l'autre matin, comme elle allait
au marché avec- son éternel panier sur
la tête, -Poutoune vit arriver une grande
voiture à quatre cheyaux, avec des roues
vernies, ohl si verniesl.« et«desrlanter>
nés astiquées... Seigneur Jésus I... -Et les
beaux messieurs, les belles dames qui
étaient là-haut 1 II y avait des robes
blanches, et bleues, et couleur de prin-
temps qui passe...

Les yeux de Poutoune s'arrondirent
d'admiration et ses mains se joignirent
sur son ventre comme à la procession^
quand le bon Dieu arrive, au son des
cloches. i

— Hé! bonne femme ! dit l'un des
messieurs de là-haut, en faisant signe
d'arrêter les chevaux. Savez-vous si nous
sommes bientôt à Dax?

— A Dax? Oh! non,- Monsieur ! Vous,
en avez bien pour une petite heure en-i
core !

— One heure!... Merci.
Et se ravisant; touché peut-être par la

bonne figure de cette paysanne, le mon-
sieur reprit :

— Est-ce que vous y allez, vous, à
Dax? '

— Oui, Monsieur.
— Voulez-vous monter avec nous?
— Monter aveo vous?
— Il y a une place.
Poutoune eut un éblouissement Que

lui* proposait -on? Monter dans cette
grande voiture, auprès de ces belles'
dames!...

— Eh bien ! voulez - vous, oui ou
non ?

—¦-" Merci, Monsieur, balbutia Pou-
toune tout ébahie. J'irai bien à pied...
Merci I Que le bon Dieu soit avec
vous!...

Et le mail-coach s'éloigna dans un
soulèvement de poussière.

Poutoune n'avait pas osé accepter.
Oh! comme elle fut triste, quand la

voiture eut disparu! Manquer une si
-belle occasion !

Pourquoi donc avait - elle répondu
cela? l

Elle en eut tant de chagrin que des
cantonniers ne la reconnurent pas, le
long de la route, et que des oies, s'é-
pouillant au bord d'une mar e, allon-
gèrent le cou vers elle, en se demandant
sans doute, dans leurs caquets brefs :

«r Est-ce bien là Poutoune? Poutoune,
de Labarthe? *

Et M. le curé de Cagnotte, qui la ren-
contra ensuite au marché des œufs, lui
dit d'un air compatissant :

— Eh I , qu'as-tu donc, Poutduneî Se-
rais-tu malade?

— Nenni, Monsieur le curé.
— Tu ne) ris plus, tu as l'air toute

drôlette... Tu sais, si tu es malade, je
t'offrirai une place, tantôt,' dans ma
charrette anglaise...

— Dans votre charrette.anglaise?
Poutoune se transfigura.
— Eh bé! oui, murmura-t-elle aveo

une rougeur soudaine aux pommettes, il
se peut bien que je sois malade!... J'ac-
cepte, Monsieur le curé. A bientôt ! Où
faudra-t-il vous attendre? A l'hôtel La-
pouble, n'est-ce pas?

— C'est oa. A l'hôtel Lapoublel... A
quatre heures .. N'oublie pas, hé?

-r ,Non, non, Monsieur le curé, je
n'oublierai pas!

A trois heures et demie, Poutoune
était à l'hôtel Lapouble ; et un air de fête
épanouissait sa petite figure, des rayons
d'autrefois revenaient à ses yeux. Là-
bas, la charrette anglaise du curé de
Cagnotte levait ses deux brancards com-
me deux bras de chrétien qui s'émer-
veille. « Je vais porter Poutoune ! La
vieille Poutoune, de Labarthe! » sem-
blait dire cette voiturette à ses voisines
avec ses deux bras en l'air. Et Poutoune
aussi avait envie de lever ses bras pour
dire merci au ciel. Quel jour de béné-
diction I Oh ! ses rides ! ce qu'elles char-
riaient de bonheur dans leurs canaux
compliqués ! Elle en paraissait toute ra-
jeunie, la vieille paysanne de Cagnotte.

— Té! n'est-ce pas Poutoune?... vint
lui demander un vieux en espadrilles,
en souriant de toute sa bouche pleine
d'ombre.

Et Poutoune reconnut en lui un an-
cien galant, qui lui avait conté bien,
bien des douceurs, soixante ans aupa-
ravant, le long des haies piquées de
roses...

— Té! adiou, Justin ! lui' dit-elle at-
tendrie.

— Est-ce que nous, faisons route en-
semble, comme autrefois ?

— Oh! non ! Moi, je rentre en voi-
lure !

Et en prononçant ces deux mots: « en
voiture ! * la voix de Poutoune avait un
tremblement de gloire.

La chère voiture ! Elis n 'était pas aussi
belle que celle du matin, oh ! non. Mais
qu'importe! Comme on allait être bien
là-dessus!

Poutoune ne la quittait plus des yeux.
Ayant remarqué une lâche de boue à
une lanterne, elle alla l'essuyer avec son
tablier noir ; et elle essuya aussi le cuir
du siège, en faisant : « Oh! ohl » avec
son haleine, pour le faire mieux re-
luire.

— Veux-tu passer au large, tête de
Maure 1 gronda-t-elle vers un bouvier
qui avait failli heurter la voiture avec
son char à bœufs.

Et, à quatre heures, M. le curé arriva.
Et presque aussitôt — le temps de boire
une grenadine avec M. Lapouble — il
ordonna d'atteler. Et le cheval, avec les
quatre grelots de son collier, fut amené
de l'écurie. Et l'on baissa les bras de la
charrette...

— -Y sommes, Poutoune? demanda M.
le curé de Cagnotte, en relevant sa sou-
tane pour monter.

Au milieu de la rue, immobile, Pou-
toune joignait les mains BUT son ventre,
et des larmes de joie montaient à ses
yeux, comme si elle commençait à vivre
son paradis.

— Hopl lai Serrez?voua ljigerrez rvbus
donc, la vieille!... Etes-vous sourde ?...
Ah !...

Une automobile arrivait par derrière,
en ouragan.

Et Poutouue, les mains toujours join-
tes, sentit une vague bête de fer la ren-
verser, trépider sur elle...

A l'hôpital proche, où deux hommes
l'avaient conduite, le docteur eut une
moue peu rassurante. Les blessures
étaient sérieuses... Puis un corps si fa-
itigué, si usé de toutes parts...

Dans les yeux de Poutoune, la mort
semblait développer déjà ses ombres len-
tes, comme ces nuages de pluie qui des-
cendent, le soir, sur la plaine.

Cependant, le lendemain matin, ces
yeux purent distinguer une voiture
noire à travers les vitres de l'hôpital,
un corbillard qui passait dans la rue,
lentement, au son des cloches de la ca-
thédrale.

Alors, un peu du soleil d'autrefois re-
vint luire dans les prunelles de la
paysanne.

— Madame, demanda-t-elle timide-
ment à la religieuse qui priait à son
côté, est-ce que toutes les personnes qui
meurent à la ville sont portées en terre
comme cela, dans une voiture ?

— Certainement, répondit la reli-
gieuse.

— Même celles qui meurent à l'hôpi-
tal?

— Mais oui. Pourquoi donc deman-
dez-vous cela?

Poutoune, de Labarthe, ne répondit
pas. Mais tout le soleil d'autrefois parut
luire dans ses prunelles qui se fermaient.

JEAN R AMEAU .

IMPRIMERIE WOLFRATH à SPERLK

En voiture !...

'£ST HOTEL & PENSION BELLEVUE
Installation confortable, plusieurs ohambres avec balcon, dans la plus belle

situation de l'endroit. Vue sur toute la vallée et la chaîne du Wildstrubel et du f
grand Lohner, ainsi que sur les chutes de l'Engsteig. Centre pour nombreuses
courses de montagne. Magnifiques promenades, bonne cuisine. Installation de bains.
Pour touristes, prix modérés. Téléphone. — Demandez les prospectus.

Se recommande au mieux,
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ETUDE P. & M. JACOTTET
avocats

HENRI JACOT
notaire
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1AID RESTAURAIT ECOIilIGlIE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél«S:p3a.©m.e ©19 — Téléplj .on.e SI© ]
Place de l'Ouest — Rne du Parc 31bis

i
Vastes et beaux locaux à la disposition des écoles, pensionnats et sociétés. —

Prix spéciaux pour groupes nombreux. — Repas à toute heure et sur commande.
Boissons sans alcool. — Rafraîchissements divers. — Pâtisserie fraîche.

Le Grand Restaurant Economique de la Chaux-de-Fonds est particulièrement [
recommandé pendant les courses scolaires, courses de chœurs mixtes, pension-
nats, etc.
laflÉlL"**» Exposition permanente de» peintures décoratives
aHjp de MM. L'Eplattenier et Aubert.

Prix très modérés — Prix très modérés
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CHANGEMENT DE DOMICILE
La soussignée informe sa clientèle et les dames de la ville et des environs

qu 'elle a transféré son domicile rue du Concert 6, maison Wolfrath.
Elle se recommande pour ce qui concerne son métier de brodeuse. — Bro-

derie blanche, travail très fin. — Broderie artistique sur soie, velours, drap, etc. —
Casquettes d'étudiants, rubans de sociétés. — Immense choix d'initiales à tout prix,
rabais pour trousseaux. — Jolis travaux au tambour sur étamine. — Se charge de
;ous genres d'ouvrages fantaisies.

Se recommande, Martha LETJTHOLD, brodeuse.
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P&rtJ&ION FRIEDEGG ~~~ 
f

se trouve dans une situation champêtre tranquille et entièrement exempte
de poussière, entourée de jardins et de places ombragées. Vue sur les •[ '¦
hautes montagnes. Connue comme station climatérique et convenant '
pour les personnes ayant besoin de repos. '->

TiA. FElTSIOaiT PBIBDE OG
contient 35 chambres, 45 lits et est installée avec le confort le plus
moderne. Salle à manger, salon, fumoir sont chauffables. Vérandas et *
balcons. Bains dans la maison. Bonne cuisine. Occasion pour cures de a
lait. Service soigné.

PRIX DE PENSION A PARTIR DE 5 FRANCS
Afiie M. KOPP, propriétaire. ,'

AVIS ATLJ JRTJBH-JIQ
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle et le public de Neuchâtel qu'il

a remis, pour cause de santé, sa boulangerie, située rue du Neubourg, à M. Charles
Breguet! En les remerciant de la confiance qu'ils n'ont cessé de lui témoigner il
les invite à la reporter sur son successeur.

X%. LET7THOLD.
Se référant à l'article ci-dessus, le soussigné avise la clientèle de M. Leuthold

et le public en général qu'il fera tout son possible pour mériter leur confiance
qu'il sollicite. Par des marchandises de premier choix, il espère les satisfaire.

Cit. BKEG-'CrjBT.

AVIS AUX PROMENEURS
FINSTERHENNEN, Hôtel de la Croix, reconstruit à neuf, à 40 minutes de

la gare de Muentschemier NB.-., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
0,681 N. c. o. Venve «ROSS-NOTZ.

fPfT GùME r̂ aeisr ' -rçp|
Station de la Directe Neuchâtel-Berne

Hôtel de la Croix-Blanche à proximité du vieux pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix. — Tous les jours truites fraiohes.

Se recommande,
J. MiEDEB.

Café-Restaurant JEAN OESCHAMPS-HAUERT
Valangin

A 3 minutes du Village - Sur la route de Boudeviiliers

Etablissement remis complètement à neuf
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS |

Grand jardin ombragé et pittoresque avec magnifiques emplacements
pour diners champêtres, piqueniques, etc.

RESTAURATION A TOUTE HEURE — Prix modérés

Spécialité <S.e -Vins d.e |fcTe-va.c3a.atel et d.o 1'Etraaa.gror

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

VÉBITABLB

i Alcool de menthe et camomilles
I inventé et préparé par

| Fred. Colliez, pharmacien, à Morat
i dissipe les indigestions, étourdissemonts, maux de cœur, de ventre, etc.

Indispensable aux voyageurs et touristes
{gQT* De première milite, dans les familles rmJ%

Méfiez-vous des contrefaçons.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr.
' 

FABRIQUE SUISSE
de boisson hygiéniques

CITRONNE ,LE SUISSE
Boisson naturelle obtenue sans fermentation au moyen du jus de citron frais

et reconnue exempte d'alcool par les laboratoires de chimie des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Genève, Zurich, «Serne et Baie.

Les originaux de ces 6 analyses son! déposés à la Préfecture de Neuchâ-
tel, où l'on peut les consulter.

La Citronnelle suisse surpasse par son goût franc tous les produits analogues.
Prise avec de J'eau naturelle ou de? eaux minérales (Selters, Vichy, Apolli-

naris, etc.), elle constitue une boisson dos plus agréables.
Sa consommation a pris une grande extension en Angleterre et augmente tous

les jours dans les différents pays du comment. ILes propriétés antirhumatismales, ai.iiscorbutiques et antiseptiques du jus de
citron font môme de la Citronnelle suisse une boisson hygiénique de premier
ordre, particulièrement recommandable a:ix enfants, aux touristes et aux amateurs i
de sports. — Le litre contient 25 rations environ.

Exiger la marque et le nom de la
Fabrique Suisse de Boissons hygiéniques, à Neuchâtel.

En vente à Neuchâtel aux magasins: Andrié-Roulet. — C. Bader. — Vve C.
Demagi8tri. — Henri Gacond. — F. Gaud • rd. — J. Junod. — Landry-Grob. — R.
Luscher. — C.-A. Prysi. — Eug. Rochat. —- W. Schilli. — Seinet fils. — Société de
consommation. — Edouard Ulrich. — H. Vuarraz. — F. Wenger-Seiler. — Mathys,
épicerie, Evole 9. — E. Wullschleger. — A. Zimmermann. — C. Bura, au Vauseyon.

S H. HINTERMEISTER !
| TBRLÎIDEM & C", ne?
I Jrt«.e de 1 Hôî el-a©-"Ville 4- ]

\ Lavage cMipe et teinture '
S de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis,
Sf couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. '
W Agrandissements importants aveo installations techniques
il les plus modernes. Exécution Irréprochable. C
w Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux -À
w ISXî.03^:EMI,B Xii^TK.ua.isoiT " |
3 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. '£

k TALLGN, à VALANGIN
Bean sarrazïn pour volaille

IVEeïs prlntetixier pour semei-
SONS FRANÇAIS

500 SACS AVOINE D'ASIE DISPONIBLE
Farines de îs&aïss

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à I.'AVOXNE
- (Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chaeun
Prix par boîte de 27 cubes, i*v. 1.C30

MULLEE à BERNHAKB, fabrica nts k Coire


