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

SAIiAMI
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

A vendre

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

ON DEMANDE A ACHETER
». ¦ niman'M"—»mwM«m wii m » ¦rniimii llii i—¦> mi ._*n ,i imi'i . i •

On cherche à acheter
on ù, louer

une jolie petite propriété genre
chalet ou villa, confortable, avec balcon,
terrasse, etc , jardin ou verger attenant
et si possible avec petite écurie indépen-
dante. S'adresser à M. Ed. Bueche, 24,
Grafenriedweg, Beaumont, Berne. 

ON CHERCHE
& reprendre on & acheter

magasin de bijouterie
& & ou d'horlogerie

Offres sons chiffres Za G 980 &
Rodolphe Mosse, St-Gall.

AVIS DIVERS
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.

Les établissements et mai-
sons de ban oji@ soussignés ont
l'honneur d'informer le public
ç[ue leurs bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 14 juillet
au 13 septembre:
Banque Cantonale.
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C".
Bovet & Wa ker.
DuFasquier, Montmollin & C".
Georges ficelas & C".
Perret & C".
Pury & C".

Magasin Zimmermanq
Dès aujourd'hui et jusqu'à

nouvel avis, le magasin sera
terme le soir A 8 henres. 

[K MAUERHOFER
absent

jusqu 'au 29 juillet
Changement de domicile

F. o&ifllisTitre paveur
demeure actuellement

80, nie du Seyon, 30

lu 6 mois 8 mol
i* Feulll» portée à domicile

en tille fr. 8 — « — 2 -
t% Feuille portée à domicile

bon de rlllo OU par U poste
dan» tonte la Saleso . . .  9 — 4 50 2 2

i l'étranger (Union poetale),
enToi quotidien 25 — 12 SO 6 2

Abonnement aux bureaux de poate, 10 ct. en Hua
Changement d'adresio, 50 ct.

.c- 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & S P E R L É

Imprim eurs-éditeurs

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

par le* porteur» et dana lea dépita

us uinain ii losi ru uuni

Du canton : l ll  llgnei. . , . , « „ i . GO et.
4 et t ligne». . 65ct. — »e* 7 lignée 78
8 lignée et an délit U ligne 10
Répétition . i . 8
ATia tardif, 20 et U ligne. . < .Minimum I tr.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

MISE ^rço^coufis
La commune de BAle met au con-

cours la fourniture et le montage du ré-
seau secondaire et des installations inté-
rieures pour l'éclairage électrique
du village. — Pour prendre coiinaissancc
du cahier des charges, du devis et des
plans, s'adresser à M. Bellenot, ingénieur,
à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 17. Les
soumissions seront remises à M. Michaud,
président du Conseil communal, au pta
lard le 20 juillet 1902.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
'v.nmiul ¦ ¦¦ »»w»w»B»—i â^—wo—»»!¦¦ -

Société Immobilière McMtefe
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans di
très belles situations, aux Repaires ci
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carré»
et plus depuis 1000 francs.

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

TERRAINS
A. vendre, rue de la Côte, en bloc ou

par parcelle, 800m2 de terrains à bâtir ,
belle position. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

J A M E S  DE R E Y N I E R
NeuchAtel

Hôtel de Montagne
A vendre l'hôtel de Ghuffort avec pâ-

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

VENTE ? AUX ENCHÈRES

Pour cause de départ, on vendra, par
voie d'enchères publiques, vendredi 18
juillet 1902, dès . henres après
midi, rne de l'Industrie 17, les
meubles suivants, bien conservés;

1 meuble de salon comprenant
1 canapé, 2 fauteuils , 6 chaises
pelnebe verte, 1 table à rallonges,
6 chaises jonc, 2 armoires, 1 commode,
1 canapé, 1 étagère, 5 lits en fer com-
plets, 2 lavabos, 2 chaises - longues,
1 fauteuil jonc, 4 glaces, 1 potager et
accessoires, meubles de jardin et autres
objets.

Neuchâtel, le 12 juillet 1902.
Greffe de Paix.

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Articles 257 et suivants L. P.
Vente aux enchères publiques après

faillite de l'immeuble dépendant
de la masse en faillite Attlllo
Cogliati , h Neuchâtel.

Le lundi 11 août 1902, à 11 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
salle de la justice de paix, l'administra-
tion de la masse en faillite Attilio Cogliati,
à Neuchâtel, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, l'immeuble dépen-
dant de la dite masse, savoir :

Cadastre de Neuchâtel :
Article 3407, Gibraltar, bâtiment et place

de trois cent cinquante mètres.
Subdivisions :
Plan folio 90, n° 144. Gibraltar, loge-

ments et ateliers de 241m2.
Plan folio 90, n° 145. Gibraltar, loge-

ment, atelier et entrepôt de SO"3.
Plan folio 90, n° 146, Gibraltar, cour

terrasse, escalier et place de 29 m3.
Plan folio 90, n° 147. Gibraltar, place

de 12m3.
Plan folio 90, n° 148. Gibraltar, place

de 18m .
Acte du 22 juin 1861 reçu Gh.-V. Junier,

notaire, réglant en ïavejic , de l'article
2034, plan folio n° 38, la hauteur du mur
Nord et les restrictions d'élever des
constructions et de faire des plantations
sur le présent article 3407.

Les conditions de la vente seront dé-
posées a l'Office des faillites, à Neuchâ-
tel, dès le 20 juillet 1902.

Neuchâtel, le 8 juillet 1902.
Le préposé aux faillites,

A. PERRIN, avocat.

Vente . 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 Borearderle :

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, k 1 heure.
Paiement: St-Hartin 1902.

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

BIBLIOTHÈQUE ! LA VILLE
Des réparations importantes qui seront suivies d'un nouvel

aménagement des salles forcent la commission à suspendre
entièrement les services de la Bibliothèque (prêt à domicile et
consultation sur place) à partir du 15 juillet.

Le public sera informé de la réouverture qui ne pourra
avoir lieu avant le 1er novembre .

Tous les livres prêtés doivent rentrer pour le 15 juillet.
Neuchâtel , 3 juillet 190. .

La Commission de la Bibliothèque.

INNONCES DE VENTE

A vendre faute d'emploi une

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

CHEV Al
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. 

Pantoufles de voyage
pour dames et messieurs, en tous genres.

G. PÊTREMAND , chaussures
Moulins 15, NE UCHATEL

3etu I8Î&L eaaté âu s?a.y . garsn . p*;
à i fr. 10 le pot

(Los pois vifes non. repris i 20 c .. .

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

Beesch, Expert, comptable , Zuri eh.
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DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

ADOLPHE RYCHNER
A NEFCHATEI.

F A U B O U R G  DE L'Hô P I T A L  19 (a ET b) ET U SINE M éC A N I Q U E  A LA G A R E  J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-

nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous art icles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉM AILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

/Ô\ Dépuratif Golliez
V -wÊm£. / s*roP ^e Brou at $oix ferrugineux
Xw^ ^ ĵ^T/ 

préparé par
\^W ŷ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

ij 28 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-
! mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de

foie de morue dans les cas suivants : Scrofule. Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Freaorlt par de nombreux mèdeoini ; oe dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sani nausêei ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofule ni, anti-rachitique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
|f Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le

DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffît pour la cure d'un mois.

En. vente d.a,aas les pharmacies

7nMJ ftftt " Compagnie générale d'assurances contre les
¦¦ÛlWlvIl accidents et la responsabilité, à Zurich.

ĝj. i. i Assurances Individuelles.
jsSu,£ /IBia S/ * *9 7°ya. es ordinaires et de voyages

£©1111 mf \r  ̂ * *9 7°ya86l> P""1 la vl« entière, avec

. 'lllS P̂dSfflki' » collectives d_mvriers.
&̂K

WL 
> 

de 
responsabilité civile.

A^̂ ^ T̂ÎÎ
'liil

iî ^̂ a M̂gj- Pour la conclusion d'assurances,

''; 'i^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B. CAMENZIND , agent général, rue Purry 8,

«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ II ĤHBHBB iHa i

Brasserie Helvetia
Oe soir et jotxrs s-u. XT. axrts

Rentrée des

WÊF F^AUTLIN 'S  »̂i
Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !

Pour la première fois à Neuchâtel

THISTB ZVOtTVBLUiE
ou l'histoire d'un billet

Grande pantomime dramatique mimée et créée par l'auteur, M. André Paulin'»
Tout le monde voudra voir PAULJN'S

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

SOCIéTé SUISSE nmum CONTRE U GRêLE
Direction à Zurich, qui remplit

le® fonctions de t'agence générale

Agence pour Gressier et Landeron
J.-J. KLENI l. G, caissier municipal, * JSeuveville, qui est A la
disposition dn public ponr les renseignements concernan t
l'assurance.

ETUDE P. & M. JACOTTET
avocats

HENRI JACOT
notaire

Urine St-Honoré T', IVJeia.cha.tel

COMPAGNIE des TRAMWAYS
DE NEUCHAT EL

Le dividende pour l'exercice 1901 est payable dès ce jour chez MM. Berthoud
8c G'9, banquiers, à Neuchâtel, à raison de 20 francs, contre remise du coupon N° 3.
Nous rappelons que le dividende n'est payé qu'aux porteurs des actions des lignes
de Saint-Biaise et de Serrières, soit jusqu'au N° 800. ; - ' ' p •
H. 1629 N. I.A DIRECTION.

CAISSE AGRICOLE
Neuchâteloise

Sous forme d'escompte de billets de change, la Caisse agricole continue à faire
des prêts jusqu'à concurrence de 1000 francs aux agriculteurs et viticulteurs des
districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz, faisant partie des sociétés
d'agriculture de ces districts. '' ' l

S'adresser au gérant 91. Albert de Montmollin, rue de l'Hôpital N° 2, à
NenehAtel. H. 1628 N.•/ : . - i l M

ACADEMIE DE NEDCB&TEL
1er Cours de vacances, été 1902

coiMi F̂UsrsrceiSâ :E»TJ:BI-IQTJ":EïS&
au bénéfice de la bibliothèque du Séminaire.

Mercredi 16 juillet, à 11 h. I, H. le Dr Domeier. Les grands courants de la vie
intellectuelle en Allemagne dans la première moi-
tié du XIX"»» siècle.

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

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

intellectuelle, etc. (suite).
Jeudi 24 » » 7. II. le Dc Farny. La question d'Orient (suite).
Vendredi 25 » » 8. K le D* Domeier. Les grands courants de la vie

intellectuelle, etc. (suite)/'
Lundi 28 » » 9. DE. le Df Farny. La question d'Orient (suite).
Mardi 29 » » 10. M. le D* DuBois. 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 Dr DuBois. Alice de Chambrier.
Vendredi 8 » 10 b. 14-15. M. O. Knapp. Moyens de communication de la

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

" i 'VA'.V' ''- '1 <M|(V 'J . j,
Prix de la carte d'entrée ponr les 1S conférences , 5 fr.

S'adresser à la librairie Attinger ou au concierge de l'Académie. " '
La direction du Séminaire,

P. DlSSOULAVY. .i_ ( \ ,<«  .

ACADÉMIE DE XftfRBZXCL
- . = f r f

1er Cours de vacances, 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,
F. DESSOULAVY

JAMES ATTINGER
Iftralr5â-Psp8torl«. N«se^ltel

ARTIGLBS et FOURNITURES
ponr la pintor.,

la pyrogravure, la
phof ommiatare et la sculpture

Fête de gymnastique
Assortiment complet .

le bougies blanches et couleurs
MAGASIN

*&~ 3BXJZI3ïTGKEï:E3
28, rue du Seyon, 28

"̂̂  ̂ COMPTOIR

SSBBIISBIËI pour la

H. BIILLOD
Fers l Qnincaillerie

TUYADX lAODTCeOQC
POUR

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISATEUR S ROBET
Soufflets k Soufreuses

POUR LA VIGNE

OMBRELLES
Grand choix en liquidation

10 °/o d'escompte
RÉPARATIONS

Magasin RGTC-ROSSELBT
TREILLE 8

{ =— -.
#2% Bijouterie - Orfévrtrle '

H §9 Horlogerie - Pendulerle

V A.JOIM *
Maison du Grand Hôtel du Lao' ' . NEUCHATEL

Hem&iezrles-ISfiiiit» (canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

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

PI.ACB SLH ^'t31E%-'lr
Théâtre L. FRAISS

BBF* Installation complètement ..©nvelle et de première classe "W
LE PLUS GRAND ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUTÉS

Palais des fées.  — Féeries à la lumière électrique

CINÉMATOGRAPHE GÉANT
La musique est exécutée par l'orchèstribn-con<_irt géant de' Gaviolé & O »,

de Paris, remplaçant 40 musiciens artistes. Magnifique exemplaire

Tons les jours, de 2 à 11 Meures du soir, K chape heure

BRILLAITE EEPRÊ2EHTATI01!
de nouvelles séries ; 250 tableaux vivants de toutes les parties du monde ainsi que

scènes du plus haut comique.

A TRAVERS LA VILLE DE NEUCHATEL
' Fxopriâté eaecl .uri.-ve

La réception da président LOUBET en Russie
Arrivée à Saint-Pétersbourg (palais de Gatohina). — 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 PRÉS SAINT-GALL
Le 10 mai 1902

LA CATASTROPHE DE L'ILE DE LA MARTINIQUE
Disparition de la ville de Salnt-Plerrè

Cortège du SechslaButen, & Zurich
-A.-<rrll 190S

I_, A. GrTUElJFUFVE: BOER
Pas d'imitation, mais vues prises sur le théâtre de la guerre.

Cortège historique du Tir fédéral a Lncerne. — I*e Cfcaperon
ronce en superbes couleurs artistiques. — JU» Barbe bleue, féene théâtrale, en
i actes et 30 tableaux. — I* ré . e de Noél, féerie en superbes couleurs.

PRIX DES PLACES : 1™', 1 fr. 20; 2»", 80 cent ; 3m", 50 cent.

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



CONCOURS
La Société de construction de Colom-

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

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

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

F.NADENBOUSCH
absent

JUSQU'AU 1" SEPTEMBRE

AUX PARENTS
Cours d'ouvrages pour vacances

a prix très réduits. Mme Fuehs, rue
dn Trésor 11. 

Société Suisse d'Assurances
contre la grêle

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

demnité cantonale et fédérale
accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & G10, à Neuchâtel (fau-
bourg du Lac 7). _^

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

S'adresser à Mme Marie Guthnecht, à
Cudrefln.
**mmÊm\\%%WÊËËËËËÊÊËmWÊÊÊÊKKmme%%9m
¦ Les enfants de Madame I
I Philippe B REG UET et leurs I
I familles remercient bien vive- I
I ment toutes les personnes qui leur I
I ont témoigné de la sympathie I
I dans le grand deuil qui les a I
I frappés. m

LE TAMBOUR
Et voici 1 histoire du tambour.
C'était un tout petit tambour, pas plus

haut gué les gamins héroïques qui bat-
taient Ja charge devant les régiments de
Valmy... Mais il était plus vieux : il a vait
quatre-vingt-deux ans.

Solide avec ça, l'œil malin, l'allure
flérote, et lançant des « ra » et des « fla »
alignés comme à la parade. Il ne lui
manquait que l'orthographe.

Je fis sa connaissance dans la petite
ville normande où depuis un demi-siècle
le père Gardahaut tenait les baguettes
officielles de tambour communal. Cette
ville aux toits pointus, aux ruelles en
escalier, où les vieilles enseignes et les
pignons sculptés mettaient autour de sa
silhouette falote le décor qui lui conve-
nait.

Sous les arcades d'une place, il m'ap-
parut, planté sur ses jambes menues, le
képi sur l'oreille, le tambour en avant,
le nez sur un papier où il s'efforçait de
lire le dernier arrêté de M. le préfet. Il le
publiait d'une voix cassée, toussotante
et grêle, dont le timbre paraissait rési-
der tantôt dans ses narines, d'où s'éle-
vaient soudain des notes suraiguës, tan-
tôt dans des cavernes souterraines où
les mots dégringolaient avec une sorte
d'effroi. Cet arrêté concernait la circu-
lation des vé... vé... vécoli... vélico...
Ah! le diable de mot! Le bonhomme
s'arrêtait, soufflait, remontait ses besi-
cles. Et c'était quelque chose de voir ses
mines effarées, ses yeux écarquillés...
vé... vé... vécilo... et la façon dégagée
dont en fin de compte, renonçant à dé-
chiffrer ces syllabes barbares, il se bor-
nait à dire : « et cœtera, et cœtera... »

Mais aussi, on n'a pas idée de faire
publier un arrêté sur les vélocipèdes
dans ce décor d'estampe ancienne et de
ruelles en escalier.

Ran, plan, deux coups de baguettes,
et le père Gardahaut allait se poster au
coin d'autres rues en arcades, où il re-
commençait à déclamer la prose préfec-
torale, à la moduler en sons de flûte
sifflante et de contrebasse crevée, à
broncher à travers les mots, à s'arrêter
tout étonné au milieu d'une phrase, et à
se débarrasser finalement de son ahurisse-
ment et de sa peine dans son allègre
« et cœtera, et cœtera... »

Des bonnets penchés aux antiques fe-
nêtres l'écoutaient respectueusement.
Trois gamins et deux chiens marchaient
derrière son tambour...

Ce fut ainsi que je l'aperçus pour la
première fois.

• •
Deux autres croquis du bonhomme.
C'est la distribution des prix de l'é-

cole communale. Moutards frisés, ma-
mans endimanchées, guirlandes de buis
le long des murs. Le père Gardahaut,
muni de son tambour, se tient au pied
de l'estrade sur laquelle un monsieur en
habit noir prononce un discours. Le père

Gardahaut écoute attentivement, hoche
la tête, plisse les yeux, et quand il est
enthousiasmé par une période éloquente,
il fait entendre un roulement de tam-
bour ; c'est sa manière d'applaudir.

Voici le 14 juillet. Suivons le père
Gardahaut. Il a un képi neuf , et son al-
lure est plus faraude que de coutume.
Ses roulements ont un caractère plus ma-
jestueux et véritablement patriotique.
Solennel, il s'arrête à chaque carrefour.
La foule avide de réjouissances s'assem-
ble autour de lui. Et le bonhomme lit le
programme des fêtes qui ont lieu ce
jour là... à Paris.

La foule vibrante crie : « Vive la Ré-
publique ! »

C'est ainsi que fut célébrée la fête na-
tionale dans la petite ville. Tout le monde
paraissait enchanté.

i

Ceux-là, c'étaient les roulements ad-
ministratifs. Ce n'étaient pas les plus
jolis.

Il y avait dans la petite ville ancienne,
comme embaumée dans le passé, des
choses animées et fraîches qui sem-
blaient s'échapper de l'estampe : un filet
d'eau coulait, des pots de géraniums
fleurissaient au rebord des fenêtres et,
dans les vieilles maisons, de jeunes
cœurs battaient pour de jeunes sourires...
Il est vrai qu'ils étaients naïfs ; et plus
naïfs que tous, le fils du voiturier Bel-
homme qui languissait pour une blondi-
nette, et n'osait pas se déclarer...

Le père Gardahaut, qui n'y voyait
plus assez clair pour bien lire les arrê-
tés préfectoraux, avait eu la vue assez
fine pour apercevoir ces yeux tristes et
l'image qu'il y avait dedans.

— Grand dadais ! pensait-il.
Mais ça lui faisait de la peine.
Si bien qu'un jour il interpella le ti-

mide amoureux.
— Eh I petit voisin, qu'as-tu à soupi-

rer si fort la nuit? Ça me réveille.
— C'est le mal de dents, dit le gars

troublé.
— De ce mal là, je connais le dentiste.

[1 a des frisons d'or au cou et un sourire
sur les cils.

L'autre rougit, pâlit...
— Qu'est-ce que vous voulez dire,

père Gardahaut ? »
— Allons, nigaud! Va-t'en la trouver.

2u'attends-tu? 
— Ah! père Gardahaut, jamais je ne

pourrai lui dire les paroles.
Le vieux sourit de toutes ses rides. Il

ivait une idée.
— Ecoute, petit : trouve-toi ce soir

sous les fenêtres de la blonde. Puisque
tu n'osés pas, je parlerai pour toi.

— Vous?
— Oui, moi, le vieux... Tu verras,

îlampin, comment il faut s'y prendre.
Après souper, les lumières éteintes,

,e galant était à son poste, quand arriva
.e père Gardahaut." Le bonhomme avait
son tambour.

— Mets-toi là, fiston, devant la fenê-
tre. Moi, je me dissimule... Attention !
Je commence la déclaration.

Et plan plan, doucement, dans l'om-
bre, le tambour se mit à parler .' roule-
ments tremblants comme une prière, pe.
tits coups légers qui semblaient des mots
cajoleurs, puis des battements plus ra-
pides, plus pressants, la charge amou-
reuse... La caisse parlait ; la caisse chan-
tait comme un tambourin de Provence.
Elle disait l'aveu d'une façon si tendre
qu'il n'y avait pas moyea de résister...
Eh bien ! pour des baguettes officielles,
c'était là un joli métier !

La fenêtre s'ouvrit. La blondine se
penchant vers le galant, sourit. Le tam-
bour venait de lui apprendre... ce que
sans doute elle, avait deviné.

Le père Gardahaut roula pour le ma-
riage. Il marchait fièrement en tête de là
noce. Il avait des rubans au tambour.

Et le lendemain matin, devant la fe-
nêtre de la chambre nuptiale, il roula
l'aubade aux jeunes mariés.

II roula pour le baptême. Les « ra » et
les « fla » sautaient, dansaient, faisaient
des gambades... Ah! il était plus à son
affaire que lorsqu'il devait lire les arrê-
tés sur les vécoli, vécilo, t et cœtera , et
cœtera » ...

Et un jour il ne roula plus, parce
qu'il s'en allait sur un char sombre vers
un pays où ne sont pas en vigueur les
arrêtés de M. le préfet.

Le tambour, voilé de crêpe, était posé
sur le corbillard.

Et l'on entendait par intervalles la
peau d'âne résonner sourdement. Avec
l'aide de cahots de la route, le tambour
roulait tout seul la dernière marche du
père Gardahaut. JEAN MADELINE .

Le plus grand des bazars de la cha-
rité. — Un bazar de la charité qui cou-
vre uu hectare et demi, cela ne s'est
jamais vu avant aujourd'hui écrit-on de
Londres. Il se tenait jeudi après -midi
dans les jardins de la Société royale de
botanique ; les amateurs de statistique
ont calculé qu'avec la toile de ses tentes
on aurait pu couvrir onze fois et demi la
surface de la cathédrale de Saint-Paul.
Toutes les pairesses du Royaume-Oni,
d'Ecosse et d'Irlande, ou peu s'en faut, y
ont participé en quelque manière. La
reine a présidé à son ouverture et la plus
jeune de ces hautes et nobles dames lui
a offert , en souvenir, un album de por-
traits d'enfants. Elle a trois ans et s'ap-
pelle la baronne Clifton de Leighton
Bromswold.

Les dames de la colonie américaine
ont mis à organiser ce bazar autant
d'enthousiasme que les pairesses : l'une
d'elles avait à son comptoir un diamant
de 207 carats et une perle de 250,000
francs.

Le temps a fait, il est vrai, de son
mieux pour gâter la fête. C'est au milieu
des éclairs, du tonnerre et d'une pluie
diluvienne que la reine a fait son entrée.
On accuse la foudre d'être cause d'un
accident qui a blessé plusieurs curieux:
ils allaient se séparer après avoir vu
passer la souveraine près de Langham
place quand une corniche s'est détachée
d'un bâtiment et les a écrasés sous ses
débris ; une dame canadienne a été tuée
sur le coup. Une autre version attribue
cet écroulement soudain au poids excessif
des oriflammes et des drapeaux suspendus
à une corde tendue à travers la rue.

Surmenage. — Il n'est pas d hommes
plus à plaindre que les premiers minis-
tres des colonies anglaises en ce moment
à Londres. Ils sont littéralement écrasés
d'invitations et de cérémonies. M. Sed-
don, premier ministre de la Nouvelle-
Zélande, dînait mardi soir avec le prince
de Galles à Saint-Jame's palace. A mi-
nuit, il prenait le train pour Glasgow
où, dans la journée de mercredi, il a
lancé un bateau, présidé un lunch, visité
plusieurs chantiers de constructions ma-
ritimes, assisté à un dîner et à une
réception en son honneur. Mercredi soir,
il reprenait le train pour Londres, où il
arrivait jeudi à sept heures du ma-
tin. Il est allé à Henley, revenu pour le
Bazar royal, un dîner public et le bal de
la Ligue impériale. Total, soixante - dix
heures sans se coucher dans un lit.

Ils vont bien , les potaches allemands...
Ces jours derniers, les étudiants de l'uni-
versité de Bade avaient eu maille à partir
avec un de leurs maîtres. Au lieu de faire
claquer les pupitres ou de se mettre en
grève, ils se sont offert une petite ven-
gence à la Edgar Poë.

Donc, dans la nuit de dimanche à
lundi , ces braves jeunes gens se rendi-
rent devant la maison habitée par le pro-
fesseur et, à l'aide de briques et de
ciment, ils murèrent tout simplement la
porte de son domicile, autour duquel on
fit bonne garde. C'est seulement le lende-
main, après vingt-quatre heures d'em-
murement, et non sans avoir promis de
ne plus sévir contre ses élèves, que le
malheureux fut délivré. D ne fallut rien
moins qu'une équipe de maçons pour
abattre le mur.

Cet âge est sans pitié...

105 ans. — On annonce de Nantes la
mort d'une digne et excellente femme
qui pouvait se flatter , comme on dit,
d'avoir rempli sa vie.

En effet , Mlle de Lisle du Fiel — c'é-
tait son nom — était âgée de cent cinq
ans, étant née le 19 germinal an VI,
autrement dit, le 7 avril 1798. Elle avait
donc vu trois siècles, ce qui est bien le
maximum de ce que peut voir un être
humain. Ayant été dame d'honneur de
la duchesse de Berry, elle avait gardé
de ce temps lointain des souvenirs qu'elle
aimait à raconter et c'était toujours avec
plaisir qu'elle parlait de Napoléon 1er,
qu'elle avait vu à Nantes en 1808, et
surtout du roi Charles X, à la cour du-
quel elle avait été admise.

Cette vénérable centenaire n'avait au-
cune maladie ni même aucune de ces
petites infirmités qui accompagnent tou-
jours la v ieillesse. Elle avait toute sa
lucidité et écrivait sans se servir de ses

lunettes. On ne peut même pas dire
qu'elle ait succombé à un mal quelcon-
que. Elle est morte simplement parce
qu'elle avait cent cinq ans et que cela ne
pouvait plus durer.

La guerre du lait qui se poursuit à
Berlin entre les laitiers, soit intermé-
diaires, et la « Milchcentrale », associa-
tion coopérative des producteurs, tourne,
au grand désavantage de ces dernier?,
la population berlinoise ayant pris fait
et cause pour les traditionnels baptiseurs.
Des 450,000 litres qu'ils sont en mesure
de fournir journellement, les agrariens
de la « Milchcentrale » ne réussissent pas
à écouler plus de 190,000. Leurs dépôts
n'en vendent pas plus de 8,000 litres par
jour, et, de ces dépôts, six seulement
couvrent leurs frais. Quant aux 190,000
litres vendus au total, l'association les
paye 11 pfennigs le litre, tandis que son
prix de vente ressort à 7 pfennigs si l'on
en déduit les frais d'exploitation et
d'administration, ce qui revient à creuser
un déficit de 7600 marcs par jour.

La moyenne du salaire aux Etats-
Unis. — Un important organe de New-
York, ou plutôt de Wall-street, la « Fi-
nancial Chronicle », a consulté tous les
recensements décennaux qui ont été
opérés aux Etats-Unis depuis un demi-
siècle, et elle a découvert que la moyenne
du salaire en 1900 était de beaucoup
supérieure à celle enregistrée en 1850.
L'augmentation ne s'est cependant pas
manifestée avec régularité. Voici, d'ail-
eurs, les chiff res ; en 1850, moyenne du
salaire annuel, 247 dollars ; en 1860, 289
dollars ; en 1870, 377 dollars ; en 1880,
347 dollars ; en 1890, 445 dollars ; et
en 1900, 438 dollars.

Cette dernière somme équivaut, au
change, à 2,190 francs. Mais si l'on con-
sidère que la puissance d'achat du dollar,
aux Etats - Unis, est à peine double de
celle du franc, ou du shilling, ou du
mark, en Europe, on ne trouve plus que
876 francs. La « Financial Chronicle »
est émerveillée de l'énormité d'un pareil
budget et déclare f -intastiques les exigen-
ces des personnes qui ne se contentent
pas de celui-ci, surtout si on le compare
à celui de 1850:1,235 francs au change,
494 pour l'usage local. L'augmentation
est, en effet , de 43,5 p. c.

La législation du boycottage. —Toute
la presse des Etats-Unis, au sujet d'une
récente décision de la Cour suprême du
Missouri, se livre à des commentaires
dont il est aisé de deviner l'esprit selon
les opinions des divers partis, car voici
de quoi il s'agit.

Un comité, composé de délégués des
principales trade-unions de Saint-Louis,
avait publié et répandu gratuitement à
un très grand nombre d'exemplaires, une
circulaire où la population était invitée
à retirer sa clientèle à un grand établis-
sement mi - industriel, mi - commercial,
dont la direction se refusait obstinément
à faire droit aux revendications du pro-
létariat syndiqué, et même à donner du
travail à toute personne adhérant à une
trade -union. La firme poursuivit le
comité devant la justice locale, et celle-ci
ordonna la suppression de la circulaire,
et condamna les membres du comité,
solidairement, à indemniser la firme.

Le comité en appela à la Cour suprême.
Ce tribunal cassa la sentence en déclarant
que les trade-unionistes, n'ayant formulé
contre la firme aucune accusation calom-
nieuse ou diffamatoire, ni aucune menace
de violence contre les biens ou les per-
sonnes, n'avaient fait qu'user de leurs
droits de libre publicité, droits garantis
par la Constitution. Et la firme fut con-
damnée aux dépens.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Suisse et Italie. — Plusieurs journaux
étrangers et spécialement des journaux
italiens annoncent que les autorités fé-
dérales iront saluer le roi Victor-Emma-
nuel à son passage sur le territoire suisse
au mois d'août prochain. C'est sur l'ini-
tiative de l'Allemagne que cette ren-
contre, signe de complète réconciliation,
aurait été préparée.

A Berne, on dit que des négociations
sont en cours, mais il n'y a encore rien
de positif.

L'origine des automobiles. — Voici,
sur l'origine des automobiles, un extrait
d'une intéressante lettre adressée au
« Pays » de Porrentruy :

K C'est à un Suisse que revient le mé-
rite de la surprenante invention des au-
tomobiles.

Dès que la machine à vapeur fut en
usage dans les ateliers et les usines, un
homme ingénieux chercha à utiliser cette
force mécanique pour la traction des vé-
hicules: à partir de 1769 nous le voyons
déployer son génie pour construire des
voitures à vapeur roulant, non pas sur
des rails, mais sur les routes ordinaires.
Cet homme, c'est un Suisse, M. Planta,
officier de valeur.

En 1770, un ingénieur français déve-
loppa l'idée dé M. Planta et construisit
un char à vapeur. Cet étonnant véhicule
fut expérimenté en présence de M. Choi-
seul, ministre de Louis XV et du célèbre
général Gribeauval, l'un des créateurs
de l'artillerie moderne. Mais ces auto-

mobiles n'étaient encore qu'à l'état rudi-
mentaire. Tous les quarts d'heure, il
fallait s'arrêter pour renouveler la pro-
vision d'eau de la chaudière. Le frotte-
ment énorme des roues contre le sol
opposait trop de résistance à la force
motrice et l'appareil grossier de la va-
peur empêchait nécessairement la réus-
site de ce naïf et primitif engin.

Cette curieuse machine repose depuis
132 ans au Conservatoire des Arts et
Métiers, à Paris, où on peut la voir
maintenant encore ».

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Locle. — Jeudi matin, une maison
d'horlogerie du Locle remettait à son
commissionnaire une somme de 1100 fr.
en billets de banque et un chèque de
600 fr. sur la Banque du Locle, avec
mission de convertir le tout en écus, en
vue de la paye des ouvriers. Le commis-
sionnaire partit, mais ne revint plus.
Son absence fut remarquée et on s'in-
forma; on (apprit alors qu'il était rentré
chez lui peu après son départ de la fa-
brique, qu'il avait revêtu ses habits des
dimanches et qu'il avait été aperçu se
dirigeant du côté de France. On ne l'a
pas revu.

Fêle cantonale t gymnasti que
Le ciel était souriant samedi matin

pour la XIIe fête cantonale de gymnas-
tique. Aussi fut-ce avec un double plai-
sir que le comité d'organisation et les
divers comités assistaient à l'arrivée du
drapeau cantonal et des gymnastes, à
qui la Musique militaire faisait accueil
près des ombrages sous lesquels le co-
mité de réceptipn les attendait, coupes
de vin d'honneur au poing.

L'Union instrumentale de Cernier ou-
vrant la marche, le cortège se rendit
après avoir parcouru la ville à la cantine.
On pouvait noter au passage que la po-
pulation de Neuchâtel entendait partici-
per à la réjouissance, car plusieurs rues
étaient joliment pavoisées et le soleil se
jouait dans les plis de nombreux dra-
peaux. L'Hôtel municipal, en particu-
lier, avait à son grand balcon une déco-
ration de verdure et de .fleurs du meil-
leur goût.

LA RECEPTION DU DRAPEAU CANTONAL.

Quelques instants plus tard, sur le
podium de la cantine, M. H. Calame,
président de la Xle fête cantonale à Cer-
nier, remettait après une courte allocu-
tion le drapeau de la Société cantonale
de gymnastique.

« Acceptant, dit-il entre autres, toutes
les invitations puisqu'il est sûr d'être
accueilli cordialement partout, l'emblème
autour duquel se groupent les gymnastes
neuchâtelois reste le symbole de la pa-
trie et de la gymnastique, qui sont deux
choses appelant un même culte. Symbole
aussi de la cordialité et de la franchise
qui doivent caractériser notre démo-
cratie, cet emblème arrête l'attention et
nous rappelle qu'il est bon parfois de
regarder au drapeau. » L'orateur le re-
met avec confiance à Neuchâtel et sou-
haite la meilleure réussite à la Xllme
fête cantonale de gymnastique.

M. Porchat, président du comité d'or-
ganisation, reçoit le drapeau en souhai-
tant au nom de la population de Neu-
châtel la bienvenue aux gymnastes et
aux invités.

« Un tournoi pacifique va grouper les
premiers, dit-il, et le but en est honora-
ble puisque les efforts des gymnastes
tendent à donner à la patrie des jeunes
gens vigoureux, des citoyens robustes,
des soldats résistants pour la défense du
pays, de nos foyers, de nos libertés.
Notre accueil sera cordial et sincère ; il
sera démocratique, donc simple. Nous
remercions le comité de la fête de Cer-
nier d'avoir accompagné le drapeau et
nous nous souvenons de ses efforts cou-
ronnés par le succès. Nous saluons le
drapeau des gymnastes, qui nous revient
après douze ans, qui représente un passé
glorieux de travail, d'amitié et de patrio-
tisme, et que nous voulons voir toujours
aimé et vénéré chez nous, parce qu'il est
l'emblème de la patrie suisse. Jouissez
pleinement, amis gymnastes, des belles
journées qui s'ouvrent et portez mainte-
nant avec moi un vivat chaleureux à la
Suisse, à la gymnastique et au passé que
eelle-ci représente, aux espérances qu'elle
porte en elle ; enfin , à la Xlle fête canto-
nale. »

La musique joue l'hymne national.

LA CANTINE

Pas merveilleuse d'appect , la cantine,
bien qu'il en ait coûté 8,000 fr. pour la
louer. C'est un joli denier pour trois
jours, étant donné qu'il n'en restera rien.
Mais enfin , on peut se payer cela, pa-
raît-il.

L'entrée principale fait face au lac.
Au fond , de chaque côté, l'office et la

cuisine, que sépare le podium, belle
plateforme dominée par l'estrade réser-
vée à la musique. On n'est pas mal assis
et l'aération est bonne.

Dès la remise du drapeau, l'un des
membres du jury fait sur le podium la
démonstration du préliminaire obliga-
toire. Attentifs, les gymnastes suivent
tous ses gestes ; quelques-uns même les
reproduisent immédiatement après.

Rien à dire du banquet. Les gymnas-
tes sont des gens sérieux, ils croient,
avec beaucoup d'autres, que les actes
valent mieux que les discours. C'est pour-
quoi on les voit s'éclipser dès la dernière
bouchée et commencer leur travail, tan-
dis que l'Union , de Cernier, donne un
concert.

Concours aux jeux nationaux, la lutte
exceptée, voilà de quoi remplir leur
après-midi, de 1 heure à 6 heures. Ils
lèvent des pierres, ils en jettent, ils sau-
tent, entourés de spectateurs qui appré-
cient en connaisseurs ou qui admirent
de confiance. La démonstration des exer-
cices obligatoires individuels sur la place
de fête clôt les efforts de cette première
journée, qui s'achève, après le banquet
par une très agréable soirée, dont l'Union
tessinoise fournit la partie musicale.
Dans les intervalles, les meilleurs gym-
nastes du canton font de superbes exer-
cices à la barre .fixe dressée sur le po-
dium et au cheval arçons, l'Ancienne
section de la Chaux-de-Fonds fait [ap-
plaudir son travail d'ensemble aux barres
parallèles, la section fédérale de Neu-
châtel présente un tournoi de haches un
peu long mais d'une belle ordonnance et
les jeunes élèves de cette section exécu-
tent avec précision des préliminaires où
les couleurs fédérales jouent un grand
rôle, et,. avec élégance et ensemble, un
bien joli ballet dit < des Postillons », en
des costumes dont le pittoresque rachète
la fantasie libre.

Dimanche matin, les concours repre-
naient dès 5 heures.

LE SERVICE DIVIN

Nous avouons n'avoir pas été aussi
matinal et n'être guère arrivé à la can-
tine que pour le service divin, auquel
assistait une notable partie de la popula-
tion de la ville.

Ce culte était présidé par M. le pas-
teur DuBois. Après l'exécution par l'Or-
phéon de la « Prière civique », de Mones-
tier, M. DuBois prenant le sujet de son
discours dans le chapitre XVI, verset-13
de la Première épître aux Corinthiens,
engage les gymnastes à agir courageu-
sement, c'est-à-dire à être des hommes.
Il faut être fort pour vaquer aux travaux
de la paix et assurer la protection de la
patrie ; il faut aussi être courageux, du
courage du soldat, puis de l'homme qui
fait des sacrifices à ses principes, puis
de l'homme de bien que seul la conscience
guide et qui fonde sa conscience en Dieu
à l'exemple de Christ, qui fut l'homme
courageux par excellence.

L'Orphéon chante un second chœur :
l'itlnvocation », de Vogt. La bénédiction
donnée, l'auditoire s'écoule. Les gym-
nastes y mettent de la rapidité : le ser-
vice divin a commencé à 10 Va heures,
il est tout près de U heures et il s'agit
de se former pour le cortège.

LE CORTEGE OFFICIEL

En un rien de temps, M. Jules Turin,
à qui incombe la mission de commander
le cortège, prend ses dispositions finales.
A ll|heures, la Musique militaire joue la
marche du départ. Elle est suivie du comité
d'organisation, du comité central des
gymnastes, des jurys, des comités divers
et des gymnastes d'autres cantons. (Il y
en a de Fribourg, de Genève, deMontilier
et de la Neuveville). L'Harmonie, qui
vient ensuite, précède les gymnastes
groupés par sections avec leurs drapeaux,
l'Avenir de Serrières et l'Union tessi-
noise ; on se montre avec curiosité la
gigantesque abeille qui symbolise une
des sections de Chaux-de-Fonds. La Fan-
fare italienne introduit la dernière par-
tie du cortège que composent les gym-
nastes du district de Neuchâtel accom-
pagnés des élèves qui travaillaient
samedi à la cantine, les Zoflngiens, deE
délégations des sociétés de la ville, y
comprisles associations sportives, ainsi la
Société nautique, dont un membre porle
un aviron et un autre un bateau à voile
gréé, le Vélo-Club avec ses adhérents à
bicyclettes, le Football-Club, ballon en
tête. Un détachement de guides du Vi-
gnoble ferme la marche.

Dans les rues de la ville, la foule se
presse, sympathique. Elle se dépêche de
voir tout ce que l'œil aperçoit, car pas
plus qu'à table les gymnastes ne s'attar-
dent au cortège. Celui-ci est rondement
mené : un quart d'heure avant midi déjà,
il est de retour. Assurément M. Turin
est un maître homme.

LES EXERCICES GÉNÉRAUX.

Peu à peu, après le banquet auquel
étaient invitées les autorités cantonales

et communales, la place de fête voit ar
river des spectateurs. Mais le concours
artistique et le concours de sections ne
les font pas affluer sur le terrain du tra-
vail ou autour des engins. Il faut l'ap-
proche du moment des exercices géné-
raux pour qu 'ils se pressent autour de la
vaste place centrale. Mais alors tout le
monde est présent ; personne ne veut rien
perdre de ces mouvements d'ensemble,
que, monté sur une tribune, M. Eugène
Richème dirige selon la cadence marquée
par l'Avenir de Serrières.

Ces exercices généraux sont des préli-
minaires avec ou sans cannes. Ils offrent
un admirable coup d'œil, bien que l'en-
semble n'en soit pas constamment ce
qu il pourrait être, ni le détail toujours
assez semblable de gymnaste à gym-
naste, et que l'alignement souffre quel-
que critique après les simulacres de boxe.

Tous ces hommes agissant en même
temps, ces bras qui s'écartent, ces jam -
bes qui fléchissent , ces lorses qui s'in-
clinent selon un rythme continu, ces vi-
sages où se lisent la volonté et la déci-
sion, c'est très beau et c'est grand. Et le
caractère de grandeur de la scène prend
encore de l'amplitude lorsque avec leurs
drapeaux les gymnastes défilen t sur le
champ de fête, d'un pas alerte et ferme,
l'œil au drapeau quand ils passent de-
vant la bannière cantonale, qui flotte ct
les salue majestueuse et tutélaire !

LE BANQUET. LE FEU D ARTI FICE. LA SOIRÉE.

A 7 heures, la cantine était remplie,
pour la première fois. Un peu plus tard,
elle était pleine comme un œuf.

On y mange fort bien, par parenthèse;
les mets sont bons et parfaitement ap-
prêtés. Pourquoi a-t-il fallu que diman-
che après midi des musiciens aient eu à
se plaindre du peu qu'ils ont reçu? Tan-
dis que les autres convives se régalaient
des plats .portés au menu, ce dernier
était allégé des deux tiers pour eux et le
fromage du dessert leur était parcimo-
nieusement mesuré. Us n'étaient pas
contents et nombre de personnes, au-
tour d'eux ne l'étaient pas non plus de
ce traitement inégal et injustifié.

Le clou de la soirée à la cantine fut,
après un assaut de baïonnettes, des exer-
cices de huit gymnastes, accomplissant
en même temps au trapèze des tours qu 'à
1 ordinaire on voit faire seulement aux
professionnels. Le tournoi de haches a
été répété, avant une pose plastique ap-
plaudie comme l'avaient été les autres
productions.

A 10 heures, la cantine se vidait
comme par enchantement : c'était le mo-
ment du feu d'artifice. Tiré au pied du
Grêt, il a plusieurs fois ravi la foule ; les
gymnastes ont crié bravo ! en voyant
paraître dans la nuit un écusson de feu
avec les quatre F de leur devise. L'« em-
brasement » du Crêt, qui figurait au pro-
gramme, n'a pas produit l'effet que sup-
pose ce mot ; en fait, il n'y a pas eu
d'embrasement, à peine une tentative.
Mais la beauté de certaines pièces d'ar-
tifice avaient d'ailleurs épuisé la somme
d'admiration des assistante.

Puis la fête se poursuivit dans la can-
tine.

Jusqu à présent, le temps a été excel-
lent : une ou deux petites averses hier
après midi ne comptent pas.

• »

Ce matin lundi, lutte et concours spé-
ciaux. L'après-midi, distribution des
prix — qui sont joliment exposés dans
la halle de gymnastique de l'Ecole de
commerce — et cortège de clôture pour
la remise de la bannière cantonale.

La dernière liste des dons d'honneur
porte le total de ceux-ci à 8,490 fr. 50.

Des plaintes de nos lecteurs nous étant
parvenues au sujet de la longueur des
listes précédentes, nous nous bornons à
relever ici les dons envoyés par les so-
ciétés et comités, ainsi que par les col-
lectivités.

Le Frohsinn, Neuchâtel, 20 fr. ; Union
commerciale, 20 fr. ; Cercle libéral, 22 f r. ;
Le ÏMttiyWJ," «y fr. ; Cercle de l'Union
des trav ailleurs, 10 fr. ; Fonctionnaires
postaux, 60 fr. ; Carabiniers, Neuchâtel,
10 fr. ; Société des officiers, 100 fr. ;
Société coopérative de consommation,
25 fr. ; Cercle Montagnard, ^Chaux-de-
Fonds, 50 fr. ; Comités de la fête canto-
nale de gymnastique : Organisation,
100 fr. ; Réception, 100 fr. ; Finances,
100 fr. ; Vivres et liquides, 100 fr. ;
Prix, 90 fr. ; Musique et fêtes, 70 fr. ;
Police, 60 fr. ; Logements, 50 fr. ; En-
gins, 50 fr. Sections de gymnastique:
Peseux, 10 fr. ; Métiers, 20 fr. ; Cor-
celles-Cormondrèche, 30 fr. ; Colombier,
30 fr. ; Chaux-de-Fonds (Hommes), 30 fr.
Couvet, 30 fr. ; Landeron 70 fr. ; Cernier
70 fr. ; Neuchâtel (Hommes), 70 fr. ;
Locle, 90 fr. ; Chaux-de-Fonds (An-
cienne), 100 fr. ; Brenets, 40 fr. ;
Membres du Grand Conseil, supplément,
110 fr. ; Conseil général, Neuchâtel,

Angleterre
La « Press Association » se dit en

mesure d'affirmer , d'après renseigne-
ments de source officielle, que le cou-
ronnement du roi Edouard aura lieu en-
tre le 8 et le 12 août. La date exacte
n 'est pas encore connue. On a renoncé à
la procession que le roi devait faire dans
les principales rues de Londres. La
« Press Association * ajoute que le roi
sera . assez fort pour quitter Londres
mardi et qu'il se rendra à Portsmouth

pour s'embarquer à bord de son yacht
royal et faire une croisière.

— Une note communiquée aux jour-
naux dit qu'aucune communication offi-
cielle ne sera adressée aux cours étran-
gères à l'occasion du couronnement.

Pays-Bas»
On mande de Bruxelles au « Standard »

que, d'après des renseignements de
bonne source, l'on étudie dans les cer-
cles hollandais l'éventualité de l'entrée
de la Hollande dans la Triplice.

Afrique dn Snd
On mande de Pretoria au « Daily

Telegraph » que tous les Boers encore
sous les armes se sont rendus. Le chiffre
exact des redditions n'est pas connu. Il
dépasse en tout cas 20,000.
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115 fr. ; Cercle national, 25 fr. ; Banque
cantonale, 50 fr. ; Comité d'organisation
de là Xle fête cantonale de gymnasti-
que à Cernier (une coupe), 125 fr. ; So-
ciété de navigation, 25 fr. ; Mil. les
professeurs de l'Ecole de commerce,
100 fr- ; Prix divers, 350 fr.

Sociétés de gymnastique: Neuveville
18 fr. ; Verrières 35 fr. ; Noiraigue 20 f r. ;
Travers 30 fr. ; Fontaines 20 fr. ; Chaux-
de-Fonds, Qrutli 30 fr. , idem Abeille
105 fr. ; Neuchâtel, Ancienne 100 fr.

Arrestation. — La police a arrêté 1 au-
teur des vols que nous avions signalés
dans le quartier de l'ouest.

Des forains de tout genre campent
depuis vendredi à côté du bâtiment des
Postes. Il y en a pour tous les goûts.
Parmi les principaux, citons le cinéma-
tographe Dahlmann-Fasold qui exhibe
de fort jolies nouveautés.

La plus grande tente est celle du cir-
que « Helvétia », acrobates, exercices
équestres, clowns comiquet>, etc. Dans la
troupe on remarque deux Boers du Trans-
vaal dont les exercices de lasso et de tir
sont particulièrement applaudis.

Fête centrale de sténographie , à
Neuchâtel. — On nous écrit :

A côté de la brillante fête de gymnas-
tique, notre fête des sténographes est
quelque peu éclipsée. Pourtant elle est
digne, elle aussi, de l'intérêt général.

Samedi dès 9 heures les partisans du
système Aimé Paris pour la sténographie
française, et ceux du système Stolzc-
Schrey pour la sténographie allemande,
arrivent nombreux à la gare.

A 4 heures les concours commencent.
C'est certes la partie la plus sérieuse et
la plus importante du congrès. Penchés
sur leur feuille de papier les candidat
font courir prestement plumes ou crayons.
Les monogrammes se succèdent avec ra-
pidité. Puis il s'agit de transcrire. C'est
là le hic!

Tous ces bizarres petits dessins qut
la vitesse a plus ou moins déformés et
rendus souvent fort énigmatiques, né-
cessitent parfois un travail cérébral très
considérable.

Le soir tous les Unionistes français et
allemands se retrouvent à la cantine du
Mail pour fratern iser. Le banquet est
ouvert par un discours de M. Billeter,
professeur, lequel en termes chaleureux
souhaite aux partisans des deux partis
une cordiale et sincère bienvenue. Une
des musiques de la ville demandée pour
la circonstance fait entendre les meilleurs
morceaux de son répertoire. Puis des
chœurs et des soli exécutés avec senti-
ment.

A la séance administrative l'Union
sténographique Aimé Paris de notre
ville y a été nommée section centrale
romande.

Un bon banquet préparé au restaurant
du Mail nous attend. Ahl ce dernier
rendez-vous des sténographes laissera
certes dans les cœurs de plusieurs maints
souvenirs durables. Plusieurs orateurs
français et allemands prennent la parole.
Des toasts enthousiastes sont portés à la
prospérité de l'Union sténographique
suisse.

Résultat des concours sténographiques
Aimé Paris (environ 50 participants). —
Examen pour le professorat, maximum
des points 80. — 1. M. Henri Huguenin,
Neuchâtel, 74 Va points ; 2. MUe Berthe
Jeancartier, Hauts-Geneveys, 65 V3 ; 3,
Mlle F. Demont, Lyon, 64.

Epreuves de vitesse, 120 mots à la mi-
nute. — 1. MM. Ernest Matthey-Doret,
Neuchâtel ; 2. Georges Nordman, Chaux-
de-Fonds.

110 mots à la m. — 1. MM. Henri
Friez, Morteau; 2. Hermann Nicolet, La
Chaux-de-Fonds.

90 mots à la m. — 1. Mlles et MM.
Angèle Jacot, Neuchâtel ; 2. Edouard
Marchand, Neuchâtel ; 3. Louisa Dubois,
Saint-Biaise; 4. Virgile Heymann, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Charles Kocher, La
Chaux-de-Fonds ; 6. Charles Lavanchy,
Neuchâtel ; 7. Léon Chabloz, Montreux ;
8. Louisa Mentin , Genève ; 9. Maurice
Speiser, Neuchâtel ; 10. Fritz Heim,
Lausanne; 11. Jeanne Rothen , Genève.

80 mots à la minute. — 1. Mlles et MM.
Berthe Jeancartier, Hauts-Geneveys ; 2.
Emma Jacot, Neuchâtel ; 3. Roger Borel,
Pontarlier ; 4. Adèle Dubois, la Chaux-
de-Fonds ; 5. Emile Brandt, la Chaux-
de-Fonds ; 6. Eugène Walker, Neuchâtel ;
7. Eugène Gallino, Colombier; 8. Marie
Glauser, Chaux-de-Fonds; 9. Rachel
Qraf , Neuchâtel ; 10. Jeanne Tschiemer,
Chaux-de-Fonds ; 11. Robert Hahn, Neu-
châtel ; 12. Philippe Sjôstedt , Ser-
rières ; 13. Léon MUller, Chaux-de-
Fonds ; 14. Georges Peillon, Peseux ;
15. James-Antoine Perret, Chaux-de-
Fonds ; 16. Jeanne Delétra, Chaux-de-
Fonds; 17. Georges Dellenbach, Serriè-
res; 18. Léon Thomas, Neuchâtel ; 19.
Adèle Gosandier, Saint-Imier ; 20. Ber-
the Galland, Neuchâtel ; 21. Léa Jeanre-
naud , Neuchâtel ; 22. Julia Neipp, Neu-
châtel ; 23. Jean Rueff , Chaux-de-Fonds ;
24. Marguerite Berger, Neuchâtel ; 25.
Marius Cauderay, Lausanne ; 26. Edmond
Kramer, Neuchâtel ; 27. Henri Prod'hon ,
Genève ; 28. Rob. Garnier, Cortaillod.

Certificats d'études. — 1. Léopold
Steinleckner, Neuchâtel.

Langues étrangères. — Application à
l'espagnol. — 1. Mlles Julia Bonny, Ge-
nève^. Elsa Sidler.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Posen, 12 juillet.
Le roi d'Italie est arrivé samedi matin,

à 10 heures, à Posen. Il a été salué à la
gare par le général de Stillpnagel, les
officiers supérieurs de la garnison et le
président de police Hellmann. Le roi a
passé en revue la compagnie d'honneur
du 6e régiment de grenadiers, puis à
10 h. 10 a continué son .voyage sur
Saint-Pétersbourg.

Pittsburg , 12 juillet.
Quatre-vingts cadavres ont pu être

retirés jusqu 'ici de la mine de charbon
de Johnstown. Ils sont horriblement
mutilés ; quelques-uns même sont déca-
pités.

Paris, 12 juillet.
M. Lasies dépose une proposition ayant

pour but d'étendre l'application de l'ar-
ticle 14 de la loi constitutionnelle con-
cernant l'inviolabilité parlementaire. Il
demande l'urgence. Celle-ci est rejetée
par 384 voix contre 97.

M. Combes lit ensuite le décret de clô-
ture de la session, et la séance est levée.

Paris, 12 juillet.
Au Sénat il est donné lecture du décret

de clôture, puis la séance est levée.

Fort-de-France, 12 juillet.
Une nouvelle éruption de la Montagne-

Pelée a eu lieu dans la matinée du U
juillet, avec la même violence que celle
de l'avant-veille. Elle a été marquée par
de fortes détonations, suivies d'une chute
de pierres et de cendres, dans les cam-
pagnes de la Basse-Pointe, du Morne-
Rouge et de Pont-Saint-Denis. Les popu-
lations sont restées calmes. U n'y a
aucune victime à signaler.

La mission scientifique est arrivée à
Fort-de-France.

Londres, 12 juillet.
Lord Kitchener est arrivé samedi ma-

tin à Southampton, où on lui a fait une
ovation qui tenait du . délire. Le maire
lui a conféré le droit de bourgeoisie de
la cité. A 10 h. 40, lord Kitchener repar-
tait pour Londres.

Dès les premières heures du jour, les
trains de province ont amené des milliers
de curieux à la gare de Paddington.

La cour de la gare était pavoisée.
Le maire et ses adjoints, en grand

costume de gala, les ducs de Cambridge
et de Connaught, lord Roberts, de nom-
breuses notabilités, les princes indiens
s'y trouvaient Des troupes anglaises et
coloniales étaient réunies aux abords de
la gare et sur la route que le général de-
vait suivre. Une foule compacte se pres-
sait sur les tribunes élevées pour le cou-
ronnement. Il y avait des curieux jusque
sur les toits.

Le train est entré en gare un peu avant
une heure.

Pendant que le prince de Galles sou-
haitait chaleureusement la bienvenue au
général, la foule lui faisait une ovation.
Le maire de Paddington a lu ensuite une
adresse. Les voitures royales se sont en-
suite éloignées et lord Kitchener est parti
pour Saint-James Palace, où un déjeuner
a été offert en son honneur par le prince
de Galles.

Pour se rendre au Palais, lord Kit-
chener avait pris place dans des voitures
de la cour avec son état-major. Puis ve-
nait lord Roberts à cheval à la tête des
troupes qui fermaient la marche.

Les troupes indigènes et coloniales
formaient la haie.

Sur tout le parcours, de Paddington à
Saint-James, le général a été l'objet
d'ovations enthousiastes.

Londres, 12 juillet.
Le roi fait d'excellents progrès. Vu

son état satisfaisant les bulletins ne se-
ront publiés que tous les deux jours.

Anvers , 12 juillet.
Un affreux accident est arivé, samedi

matin, à Bœlen - sur - Nèthe, commune
située près de Moli, province d'Anvers.
Une explosion s'est produite à la fabrique
de dynamite de la compagnie La Forcite ;
trois jeunes ouvriers et un surveillant
ont été tués.

La chimie du corps humain. — Nous
lisons dans la « Patrie suisse » :

De quoi sommes nous faits? Quelle est
la composition chimique du corps hu-
main? Telle est la question à laquelle
nous nous proposons de répondre.

« Tu es poudre et tu retourneras en
poudre ! * Parole profondément juste et
vraie puisque toute notre substance, em-
pruntée pour un temps à la matière mi-
nérale, rentre après la vie dans le monde
minéral d'où elle a été tirée.

Reste à connaître maintenant la nature
de cette poudre étonnante, non par vaine
curiosité, mais pour la mieux admirer et
la mieux protéger pendant la courte
période de vie par laquelle elle passe.

Comme toutes les plantes et tous les
animaux, l'homme provient d'un germe.
Ce germe est absolument invisible à l'œil
nu ; il faut le grossir environ cinq cents
fois pour l'apercevoir au microscope. Il
apparaît alors doué d'une vie intense qui
se manifeste aux yeux étonnés de l'obser-
vateur par des mouvements d'une prodi-
gieuse rapidité. Au point de vue chimi-
que, ce germe original est formé de six
éléments essentiels qui constituent, par
l'enchevêtrement de leur s atomes et de
leurs molécules une matière albuminoïde
dont la formule exacte est encore à
trouver.

Telles sont nos origines matérielles !
Pour faire un homme, il suffit d'une
quantité infinitésimale de charbon,
d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de
soufre et de phosphore, toutes matières
que les chimistes préparent aisément, et
que le commerce vend à très bon compte.
Il est vrai d'ajouter que si le grand Chi-
miste créateur ne donne pas» la vie à ce
petit germe, il reste matière et matière
inerte, incapable de croître et de devenir
le petit enfant qui sera homme un jour.

Laissons grandir par la pensée cette
réunion de cellules vivantes jusqu 'à ce
que l'homme soit achevé, matériellement
parlant; et procédons sur l'être complet
à une petite analyse chimique. Comme
l'édifice est brillamment constitué et que
de choses nouvelles à constater ! Que de
tissus, que d'organes différents ! Vrai-
ment, la machine humaine est admirable.
C'est une merveille. Voyons un peu. Sur
environ quatre-vingts éléments ou corps
simples que nous connaissons aujour'hui
en chimie, combien en a-t-on découvert
jusqu'ici dans le corps humain? Dix-sept,
pas davantage. Aucun de ces corps ne
s'y rencontre d'ailleurs à l'état libre,
mais bien plutôt sous forme d'innombra-
bles combinaisons.

Nous sommes essentiellement com-
posés de charbon ou carbone, élément
dont la simple présence caractérise nette-
ment tous les corps organisés formant
les règnes végétal et animal. A côté du
carbone, nous trouvons deux gaz, l'hydro-
gène et l'oxygène, combinés surtout sous
forme d'un liquide bien connu : l'eau.

Vous ne vous doutez pas, lecteur,
quelle formidable quantité d'eau vous
représentez. Quelque altéré ou desséché
que vous soyez, il faut admettre que les
neuf dixièmes de votre poids ne sont
que de l'eau. Un membre du Club des
cent kilos de Paris, lorsqu'il vérifie son
poids sur l'automatique, ne serait peut-
être pas si fier , s'il se savait formé seu-
lement d'une dizaine de kilos de produits
chimiques divers, tout le reste n'étant
que de l'eau. Et vous, Mademoiselle, qui
valsez, gracieuse et légère, vous repré-
sentez un poids de cinquante kilos, peut-
être ; à part cinq kilos de sels variés, —
une bagatelle, — ce n'est que de l'eau
que votre valseur fait pirouetter dans
l'espace! De l'eau 1... Mais sous quelle
forme aimable, à vrai dire !

Continuons notre analyse.
Après les éléments de l'eau, nous trou-

vons de l'azote, autre gaz très répandu
dans l'air atmosphérique, puis du soufre
formant des sels appelés sulfates, du
phosphore, à l'état de phosphates dans
les os, ce qui permet de préparer le phos-
phore des allumettes avec les os des ani-
maux. En cherchant bien , nous trouve-
rons encore quelques autres métalloïdes,
le gaz chlore, à l'état de sels appelés
chlorures et surtout chlorure de sodium
ou sel de cuisine. Le sang contient, en
effet, quatre pour cent de sel de cuisine,
destiné à faciliter la digestion en formant
préalablement le suc gastrique. Les lar-
mes contiennent aussi du sel de cuisine;
chacun sait, pour en avoir goûté malgré
soi, qu'elles sont salées. On devrait donc
dire : des larmes salées et non pas : des
larmes amères. Dans l'émail des dents,
nous constatons la présence du fluor , à
l'état de fluorure de calcium, formant
une mince couche qui empêche nos dents
d'être rayées et usées par les aliments.
On a trouvé en outre des traces d'iode et
d'arsenic dans les glandes thyroïdes.

A ces dix éléments de. la classe des
métalloïdes, viennent maintenant s'a-
jouter sept métaux véritables, car, toutes
poches vidées, et tous bijoux déposés,
nous avons encore sur nous sept métaux,
non pas des métaux à l'état métallique,
ce qui nous rapprocherait des construc-
tions en ciment armé, mais des métaux
à l'état de sete excessivement variés et
complexes. Voici leurs noms. Le silicium
qui se trouve.... j'allais dire dans les
plumes ! mettons plutôt dans les poils et
dans la chevelure, puisque la nature
nous a refusé et les plumes des oiseaux

et la laine des moutons. Puis du potas-
sium, du sodium, du magnésium, de
l'aluminium en très petite quantité, du
calcium, métal de la chaux, qui donne
aux os leur consistance; enfin du fer
dont l'importance dans le sang est
grande. Le corps d'un adulte contient
environ deux grammes et demi de fer,
peu de chose si l'on veut, mais enfin
suffisamment pour que, lorsqu'il en man-
que chez les jeunes filles anémiques, il
faille le remplacer par quelque ferrugi-
neux plus ou moins assimilable.

Telle est la composition chimique élé-
mentaire de notre corps, ce mortel refuge
de tant d'immortelles pensées.

GUSTAVE KRAFFT.
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Carottes béarnaises. — Bœuf bouilli à la
Gronstadt tôt fait. — Un entremets d'A-
lexandre Dumas père. — La soupe aux
cerises.

Un légume bien de saison est la carotte
qui est avant tout un légume très sain.

On mange les carottes nouvelles sautées
au beurre, ou en sauce blanche ; je vais
vous apprendre aujourd'hui comment on
les prépare dans le Béarn.

Prenez deux ou trois oignons, coupez-
les en rondelles et mettez-les frire dans
un. sautoir avec un peu de jambon et de
lard coupés en dés. Lorsque l'oignon est
un peu revenu, sans pour cela être roux,
ajoutez une cuillerée de farine et mouillez
avec du bouillon, à défaut avec de l'eau.
Ajoutez une gousse d'ail écrasée et vos
carottes coupées en rondelles, et préala-
blement blanchies à l'eau bouillante ;
vous laissez cuire doucement Au mo-
ment de servir, vous liez avec un jaune
d'œuf et un peu de verjus, à défaut de
verjus, on emploie du vinaigre.

En été, le rôle de la maîtresse de
maison devient parfois bien difficile, et
c'est un vrai problème que de trouver
des mets propres à réveiller l'appétit
engourdi par la chaleur. Voici à cette
intention une délicieuse recelte qui vous
plaira j 'en suis sûre. Il ne s'agit que de
se procurer des légumes variés et un
morceau de bouilli bien maigre.

C'est chose facile.
Commencez par faire cuire à l'eau

salée et séparément; petits pois, haricots
verts, choux-fleurs, navets et carottes,
pommes de terre coupés en petits dés.
Dressez au milieu d'un saladier votre
bœuf bouilli coupé en dés de la même
dimension que les carottes, navets, etc.

Versez autour de la viande une mayon-
naise très relevée que vous aurez rehaussé
de moutarde et d'un peu d'estragon
haché. Remplissez les vides du saladier
par vos légumes, ajoutez encore quelques
filets d'anchois et parsemez le tout de
cresson, hachez. Tenez au frais et ne
mêlez que sur la table.

Exquis mes bonnes nièces, exquis !

Un bon dessert pas coûteux et qui
rendra souvent service aux maîtresses
de maison habitant la campagne, est
l'entremets appelé tôt-fait

Survient-il un convive à l'improviste,
en quelques minutes on organise un dé-
licieux plat sucré. Voici du reste cette
recette:

Pétrissez des œufs avec de la farine
en y versant du lait et un peu de fleur
d'oranger, de façon à obtenir une pâte
ayant la consistance d'une bouillie ; on
ajoute du sucre en poudre et on verse
cette pâte dans un plat beurré allant au
feu et pouvant être présenté sur la table.

Vous faites à feu vif au four de cam-
pagne ou dans le four de votre fourneau.

Le tôt-fait monte comme une omelette
soufflée et on le sert bouillant.

Vite préparée, comme vous le voyez,
cette friandise-là.

Non moins simple est la soupe aux
cerises, un entremets dont Alexandre
Dumas père (dont on a célébré le cen-
tenaire), et qui était excellent cuisinier
à ses heures, avait la spécialité. J'ai pu
me procurer cette recette, et vous allez
en juger.

Prenez un kilo de cerises noires pas
trop mûres, enlevez les queues, mais
laissez les noyaux. Mettez-les dans un
sautoir avec du beurre très frais et des
petits cubes de pain taillés uniformément ;
sautez le tout quelques minutes à feu vif ,
saupoudrez de sucre, ajoutez un verre de
kirsch et autant d'eau, donnez un bouillon
et servez immédiatement.

J'ai essayé cette fameuse soupe et je
dois vous déclarer que j 'en ai été en-
chantée. TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

Vouvry, 13 juillet.
La situation s'est un peu améliorée ;

les eaux ont baissé d'environ 70 centi-
mètres depuis hier. La route de Vouvry
et la voie ferrée sont toujours recouvertes
d'eau ; il y en a encore un mètre sur la
route de Vouvry au pont du Scex et on
continue à faire le service postal par ba-
teau. Les récoltes en céréales et en foins
sont perdues ; les pommes de terre ne

pourront être sauvées que si elles se dé-
couvrent bientôt La plupart des habi-
tants de Vouvry, peu fortunés, sont
vivement éprouvés. Pour quelques-uns
c'est la ruine de leurs espérances de cette
année.

Chessel, 13 juillet
Les curieux ont été dimanche très

nombreux à Chessel. Ils sent accourus
de Montreux , de Vevey, de Lausanne et
même de Genève. Ils ne peuvent pas
dépasser le pont de la Porte du Scex, car
la plaine entre le pont et Vouvry, d'un
côté, et le Bouveret, de l'autre, est tou-
jours un lac qui n'est accessible qu'aux
bateaux. Cependant on constate une sen-
sible amélioration. Le Rhône roule tou-
jours des flots bourbeux et très gros ; de
temps à autre passent encore des débris
ou des pièces de bois, mais les eaux ont
une tendance à baisser.

Morg es, 13 juillet.
Un violent incendie qui a éclaté di-

manche vers une heure du matin, et que
l'on attribue à l'imprudence de dormeurs
couchés dans du foin, a complètement
détruit à Bussigny l'hôtel du Raisin et
une maison d'habitation attenante, appar-
tenant au même propriétaire, et qui
abritait sept ménages. Les habitants sur-
pris dans leur sommeil, n'ont eu que le
temps de fuir demi vêtus, abandonnant
dans les flammes tout leur avoir. On n'a
pu sauver le bétail qu'à grand'peine.

La Corogne, 13 juillet.
De nombreux individus se sont appro-

chés du vapeur allemand « Trier »,
échoué sur la côte, et se sont emparés
d'une partie de la cargaison qu 'ils ont
jetée à la mer. Les douaniers ont tiré
sur eux et en ont blessé deux. Le consul
d'Allemagne a protesté contre cet acte
de piraterie.

Paris, 13 juillet.
On mande de Rome que M. Deleassé

connaîtrait le texte in extenso du traité
de la triple alliance, qui lui aurait été
communiqué par l'ambassadeur de France
à Rome, M. Barrère. Ce dernier aurait
reçu une copie de ce texte de M. Prinetti
qui, avant de lui faire cette communi-
cation, avait pris l'avis de Berlin.

Troyes, 13 juillet.
Dans la nuit de vendredi à samedi, le

thermomètre est descendu à zéro et à
certains endroits, il a gelé.

Peterhof , 13 juillet.
Le roi d'Italie est arrivé à 4 h. 30 de

l'après-midi. Il a été reçu à la gare par
le tsar, portant le collier de l'Annon-
ciade, l'héritier présomptif du trône,
plusieurs grands-ducs, le comte Lams-
dorf et les autres ministres, et plusieurs
généraux. La musique de la compagnie
d'honneur a joué l'hymne national ita-
lien. Le tsar et le roi se sont salués de
la façon la plus cordiale. Ils se sont ren-
dus immédiatement au château auprès
de la tsarine et de l'impératrice douai-
rière.

Saint-Pétersbourg , 13 juillet.
Les journaux sont unanimes à souhaiter

la bienvenue la plus cordiale au roi
d'Italie. Ils rappellent les relations de
parenté qui existent entre la maison de
Savoie et la famille impériale de Russie,
expriment leur admiration pour le génie
italien et assurent que la population
russe tout entière est heureuse de pou-
voir faire bon accueil au roi Victor Em-
manuel III.

de la suite impériale et de la suite royale
y assistaient.

Londres, 14 juillet
Lord Salisbury a donné sa démission

de premier ministre. Il est remplacé par
M. Balfour.

Un article de Mommsen
Berli,n 14 juillet.

Dans un article paru dans la revue
« Die Nation », où il parle des relations
de la Suisse et de l'Allemagne, l'histo-
rien Memmsen s'exprime, entre autres,
comme suit : La civilisation n'est pas le
monopole d'un peuple seulement. Il y a
plusieurs provinces dans la demeure de
notre Père. L'existence et l'œuvre de
chaque individualité sont conditionnées
par l'existence et par l'œuvre de l'en-
semble du monde intellectuel. Mais ce
sont les grandes communautés de langue
qui dirigent le concert des peuples. Faire
partie de l'une d'elles c'est donc un bon-
heur qu'il faut estimer à son prix.
L'unité de langage ne supprime pas les
grandes différences qui existent dans
chacune des communautés, au contraire,
c'est elle seulement qui les affirme, qui
leur donne leur expression exacte et
complète.

Il en est ainsi également pour les dif-
férences politiques. Par qui l'originalité
des Suisses a-t-elle été exprimée plus
pleinement, si ce n'est d'un côté par
l'auteur de l'« Emile » et de l'autre par
l'auteur des « Gens de Seldwyla » et par
Jérémias Gotthelf ? C'est un bonheur pour
les grandes agglomérations politiques
que leur langue soit répandue au delà
des poteaux de leurs frontières. Pour
nous surtout, Allemands", ce fut et c'est
encore un avantage pour notre liberté
intellectuelle que la langue allemande
soit écrite et parlée non pas chez nous
seulement, mais aussi là où l'empereur
et l'empire n'ont plus rien à commander.

Si sur ce 4 généralités l'opinion des
personnes réfléchies ne diffère pas et si
le domaine des civilisations, pour autant
qu'il peut être délimité, Test non pas par
les frontières politiques mais par celles
de la langue parlée, il en découle sans
contredit que la Suisse allemande est
une province allemande au même titre
que le Sehleswig-Holstein et que la
Bavière et que les Suisses, aussi bien
que les Bavarois, doivent en prendre
leur parti.

Si l'ours de Berne commence à gro-
gner dès que l'on dit que la Suisse est
une province allemande, en quelque
sorte comme une prude jeune fille se
met à rougir lorsqu'on prononce devant
elle le mot de culotte, ce n'est aucune-
ment de sa part une particularité justi-
fiée et personne ne pourrait lui éviter la
punition qu 'il encourt, qui est d'être un
objet de risée partout où l'on parle l'al-
lemand. U est regrettable, il est vrai,
que ce ne soient des jouvenceaux seule-
ment, mais aussi d'honorables corpora-
tions, qui se sont exposés au rire.

Toutefois, la nervosité dont les Suisses
donnent malheureusement trop souvent
des preuves, n'est pas que risible, elle a
aussi son côté sérieux et par là, dans

Berne, 14 juillet.
On avait pensé que l'incendie de Jla

gare de Berne avait pu être provoqué
par une poutre encastrée dans la maçon-
nerie d'une cheminée et qui aurait pris
feu. L'examen de la cheminée a montré
que cette supposition était inexacte.
L'enquête continue.

Berne, 14 juillet
Dimanche après-midi a eu lieu la pre-

mière ascension libre organisée par
l'Aéroclub suisse. Le départ s'est effectué
de Berne vers 1 h. MM. Ruffy, directeur
du Bureau international des postes, le
colonel Schseck et le lieutenant - colonel
Bornand ont pris place dans la nacelle.

Le ballcn a atterri à Hellbuhl près de
Lucerne à 4 h. 1/2. Tout s'est bien passé.

Cettinjé, 14 juillet.
Samedi matin a eu lieu dans la cha-

pelle de la Cour le mariage du prince
Mirko et de la fille du colonel Constanti-
novitch. Dne foule nombreuse a acclamé
les nouveaux mariés à leur retour au
palais.

Cettinjé , 14 juillet.
Les fêtes données à l'occasion du ma-

riage du prince et de la princesse Mir-
ko ont été très brillantes. Les nouveaux
mariés ont été fêtés chaleureusement par
la foule. La fête populaire a duré ju sque
tard dans la nuit.

une certaine mesure, son excuse. Il n est
pas de lien politique plus fort que la
langue, c'est là une énigme psychologi-
que aussi bien qu'un fait historique.

Si la France est restée une dans toutes
ses crises intestines et dans toutes ses
épreuves extérieures, elle le doit en pre-
mière ligne à sa langue aussi belle
qu'heureusement cultivée, elle le doit à
tout ce qui dépend de sa langue.

Et qu'est-ce qui ne dépend pas de la
langue? Et nous le voyons chaque jour
davantage que partout où Gœthe et Kant
exercent leur empire nous nous battons,
c'est vrai, mais nous nous supportons
aussi, tandis que la guerre civile —
d'autant plus dangereuse que les balles
ne volent pas — n'a pas de fin , là où
cesse cette communauté de langage.

Les pays où le lien de la langue fait
défaut, la Belgique, la Suisse, sont, au
point de vue politique, en grand désavan-
tage. Les Suisses, malgré cela, ont réussi
à développer dans les trois parties de
leur pays que le langage sépare, un sen-
timent d'unité qui a bravé déjà et qui
bravera encore plus d'une tempête, en-
core qu'il n'ait pa? été assez fort pour
supprimer complètement cette nervosité.

Au point de vue politique comme au
point de vue humain, c'est là une œuvre
qu'on ne saurait trop priser. Aussi ne
devons-nous pas garder rancune à notre
voisin l'ours de Berne de son grogne-
ment intempestif.

Que nous soyions unis, et comment
nous le sommes, les Suisses le savent.
Et nous, Allemands, nous le savons
aussi.Peterhof , 14 juillet

Hier un grand dîner a été servi en
l'honneur du roi d'Italie. Outre les sou-
verains, les ministres, l'ambassadeur
d'Italie, comte Mora et son épouse, les
membres de l'ambassade italienne, des
dignitaires militaires et des personnes

Le bureau de la FETJILLE D.AVI8
SE NEUCHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et lea abonnement*.
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DB NEUCHATEL
le j ournal le plus répandu en vilU ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans les
contrées avoisinantes, procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour toui
ordre important et répété.

Monsieur et Madame Fritz • Bûhler-
Riedweg et leurs filles Thérèse et Amélie,
à Berne, ont la profonde douleur de taire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils et frère,

Monsieur Paul BUHLER-GRENTZ
survenue subitement à Zurich, dans sa
31mB année.

L'ensevelissement a eu lieu à Zurich,
dimanche 13 courant.

Cet avis tient lieu de lettre de foire-
part.
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Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se fout

à 7 »/i heures, 1 >/i heure et 9 »/i heures.
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Niveau dn lac
Du 13 juillet (7 h. du matin) 429 m. 9 0̂
Du 14 » » 4i9 m. 920

Température dn lac. 14 juillet (7 h. m ) : 22*
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14 juillet (7 h. matin)

Il STATION S H TEMPS * VEUT
31 £S

4M Lausanne 18 Tr. b. tpa. Calme.
389 Vevey 19 • »
398 Montreux 18 » •
414 Bex 18 » »
587 Sierre 16 » »

1609 Zermatt 13 »
772 Bulle 17 » •
632 Fribourg 17 > '
548 Berne 17 »
566 Interlaken 18 Qq. n.Beau, >
438 Lucerne 17 Uouvorl. »
482 Neuchâtel 15 Qq. n.Beau..
437 Bienne-Macolln 16 »

1011 Lac de Joui. 12 Tr. 1). tps. »
i 394 Genève 19 * »

Boum do Gonivo, du 12 juillet 1902
Actions Obligation»

Central-Suisse — .— 8>l, fed.ch.de J. — .—
Jura-Simplon. 201.EO 8 Vf fédéral 89. — .—Id. bons 14.50 8»/, Gen. à loto. 103 25
N-E Suis.ane. r-.- Pnor.otto. 4«/t — .—
Tramv/. suis» — .— Serbe . . * • / •  855.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8•/••/• 5°4 50
Pco-Snis. îlee. 351.— Id. gar. S»/,»/, 1010 50
Bq*Commerce 1052.50 Franco-Suisse 475 . —
Unionfln.gen. 537.50 N.-E. Suis. 4«/t BU EO
Parts de Sètit 340.- Lomb. ant.8»/, 307 50
Cape Copper. —,— Merid. ital.8V, 331.50

Dtaande Of tr.
Changes Pranse . . . .  100.38 100.43

4 Italie 98.90 99.15a Londres. . . . 25.25 26 26
Neiohàtel Allemagne . . 128.35 128.42

Vienne 105.17 106 26

Cote de l'argent fin en gren. en Salée*.
fr. 93.— le UI.

Neuchâtel, 12 juillet. Escompte 3 ¦/, %

Bourse do Pari*, du 12 juillet 1902.
(Osus de elêtaf»

8°/. Français . 101.22 Bq. de Puis. 1022.—
Consol. angl. 95.98 Gré d. lyonnais 1053. —
Italien 5 »/„ • • 101.87 Banque ottom" 556.—
Hongr. or4»/o 103.90 Bq. internat1. 143.—
Brésilien 4% 72.45 Sues 8993.—

. Est. Esp. 4% 80.62 Rio-Tinto . . . 1099.—
! Turc D. 4 % . 27.45 Da Beers . . .  578.—
I Portugais 3 % 29.60 Ch. Saragosse 278.—
j Actions Gh. Nord-Esp. 180.—
1 Bq. de France. — .— Ohartered. . . 89. —
Crédit foncier 741.- Goldfield . . .  222 —

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NBUOHATEL se chargeât de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.
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Êk IAIIOI* une belle chambre
*» Iv UW meublée, maison con-
fortable et vie de famille. S'adresser au
bureau du journal. 226

Pour cause de départ, à vendre au
plus tôt

2 bicyclettes
(marques Wanderer et Peugeot).

S'adresser, entre midi et 2 heures, à
M. Jean Bauler, Groix-du-Marché.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours à la campagne et bain^ etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (miTiimum 1 fr.).



PLACES DE DOMESTIQUES j
ON IDElvîE.A.N'TDE

une jeune fille forte, pour aider dans les
travaux du ménage. S'adresser au bureau
du journal. 217

On demande une

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

Une brave jenne fille , sa-
chant si possible nn pen cuisi-
ner, trouverait a se placer Im-
médiatement comme servante
dans nne bonne famille de la
ville. S'Informer an bureau de
la Feuille d'Avis dn n° 881.

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 Mm6 J. Marti,
à Friek (Argovie). 

M1»» JAGGI, Café de Tempérance
Trésor 7, demande une bonne fille pour
la cuisine. 

Bmai Je placerait SSSS
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDÏT
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.

EMPLOIS DIVERS

Jeune boulanger
actif et sérieux, cherche place pour tout
de suite ou époque à convenir. S'adres-
ser à O. Baumann, Bûzingen près Bienne.

On désire placer
chez commerçant, éventuellement chez
agriculteur, jeune homme âgé de 19 ans,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous initiales Z. P. 5015 à
Rodolphe Mosse, Zurich.

On demande un

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

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

On demande un

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

APPRENTISSAGES

Une place d'apprenti
est vacante dans les bureaux d'une mai-
son de banque de la ville. Entrée tout
de suite. Ecrire case postale 5456.

mouleur-décorateur est demandé à l'ate-
lier de sculpture et décoration, Parcs 55.

Lingère
On cherche une lingère disposée à

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

Avis au public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition dus
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

Nous osons espérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jusqu'à contre ordre, ni celles des clients
ayunt un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travai
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.
etimfssBb&BmwtmmWËeîvmmmmBaœKmmmiGMa

ACHETEZ LES go] ER|ES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes poar blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweiser 8c Cl% huornue
Exportation. <5le Soieries.
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PAR

PAUL SMJNIÈRE

Pendan t ce temps, Hector et Olga
étaient restés seuls. Un embarras évident
se lisait sur leur visage.

— Ecoutez, Olga, dit Hector qui, le
premier, rompit le silence, j 'ignore quel
sort m'est réservé, mais il me semble
qu'en ce moment tout mon bonheur va
s'évanouir. C'est un pressentiment qui
me le dit La brusque arrivée du prince,
le mauvais vouloir que m'ont témoigné
votre oncle et le lieutenant Nerkoff me
donnent lieu de craindre que nos iouces
relations d'amitié soient à jamais
rompues. Et tenez, avant de nous séparer,
il est un aveu que je veux vous faire,
parce que plus tard on pourrait abuser
de ce secret pour me nuire à vos yeux.

Olga rougit violemment.
— C'est à moi seul, reprit Hector,

qu'il faut attribuer la disparition mo-
mentanée du lieutenant. Il m'avait pro-
voqué de telle sorte que je ne pouvais
plus éviter une rencontre. J'ai tout fait
pour l'épargner, mais il me bravait si
impudemment que, après l'avoir désarmé,
j 'ai dû lui donner une leçon sévère. Y van ,
un de vos serviteurs, et Hercule assis-
taient à ce duel et peuvent vous dire
comment tout s'est passé. Je n 'ai aucun
reproche à me faire, je vous en donne
ma parole I Du reste, le lieutenant est
sauvé ; il va beaucoup mieux, et dans
quinze jours il sera sur pied; c'est Y van
lui-même qui me l'a affirmé.

Reproduction autorisée pour les journau x
ayant un traité avec \t> Sociélé des Gens de
Lettres.

Olga demeurait pensive. Ce n'était pas
un aveu de ce genre qu'elle attendait.

— Maintenant, poursuivit Hector, vous
savez tout. Je me retire, en emportant
l'espoir que vous me conservez un bon
souvenir. Quant à moi, croyez, Olga,
que tout ce que mon cœur renferme de
généreux sentiments vous appartient..
Je voudrais que ma position pût me per-
mettre de vous dire tout ce que je pense,
de vous exprimer tout ce que je ressens. ,.
mais je ne suis rien qu'un gentilhomme
pauvre, inconnu, dont la fortune est
dans le fourreau de son épée... Ahl fi
jamais je pouvais conquérir gloire, re-
nommée, richesse... si je vous retrouvais
libre... si je... Mais pardonnez-moi, ma
tête s'égare, mon sang brûle, mon cœur
se trouble.

— ïout cela est possible, chevalier.
Courage ! dit Olga. Je vous jure, moi
aussi , que je n 'oublierai jamais ce que
vous avez fait pour moi. La femme est
faible, dit-on, et pourtant elle se plaît
dans la lutte. Or, rappelez - vous bien
ceci, c'est que personne, fût-ce le tsar
lui-même, ne disposera jamais de moi
contre mon gré.

A ces mots, Olga cacha son visage
dans ses deux mains pour dissimuler sa
rougeur, et s'enfuit précipitamment dans
sa chambre, laissant Heotor seul, mais
le cœur inondé de joie, d'espérance et
d'amour.

En ce moment la porte du salon s'ou-
vrit brusquement, et Kourakine apparut,
suivi d'Alexandra.

Le chevalier s'inclina, le prince lui
rendit légèrement son salut.

— Je vous attendais, Madame, pour
prendre congé de vous, dit Hector à la
mère d'OJga.

Kourakine jetai t les yeux autour de
lui. Il parut quelque peu désappointé en
trouvant le chevalier seul , alors qu 'il
s'attendait ù surprendre quelque tête-à-
tête brûlant.

Hector lui adressa un dernier salut et
se retira.

— Eh bien ? demanda Alexandre au
prince, où en sont vos craintes chiméri-
ques?

Kourakine secoua la tête avec incré-
dulité.

— Je ne désire rien tant qu«î d'avoir
commis une erreur, fit-il; l'avenir prou-
vera si je me suis trompé.

Il allait s'éloigner quand, au moment
d'ouvrir la porte, il se trouva face à face
avec Yvan.

— Te voila ! dit-il sévèrement. Gom-
ment se fait-il que je ne t'aie pas encore
aperçu?

— C'est ce que je venais apprendre
à Monseigneur, répondit humblement
Yvan.

— C'est bien. Suis-moi I
Kourakine regagna son appartement,

accompagné de son serviteur.
— Que s'est-il passé en mon absence?

demanda -1- il. Pourquoi, malgré mes
ordres, ai-je trouvé cet étranger dans
ma maison? Comment se fait-il que tu
n'aies pas été le premier à venir saluer
ton maître? As-tu perdu le goût du
knout, et veux-tu que je te rappelle?
Nerkoff , où est-il, lui aussi? Comment,
depuis deux mois, suis-je sans nouvelles
de lui?

Les questions du prince se succédaient
avec tant de rapidité qu 'Yvan ne pouvait
pas répondre.

— C'est de lui que je venais vous
parler , maître, put enfin dire Yvan , que
l'amertume et la colère dont les paroles
de Kourakine étaient empreintes faisaient
trembler.

— Parle I et prenez garde tous deux si
vous avez trahi ma confiance.

— Non ! maître, ni l'un ni l'autre ne
vous ont trahi, et si le lieutenant n'a pu
depuis deux mois ni vous voir ni vous
écrire, c'est qu 'il a failli mourir pour
avoir voulu trop bien exécuter vos ordres.

— Mourir!... Nerkoff?... Comment
cela?

— Le Français l'a dangereusement
blessé.

— Lui ? Enfin! je vais donc pouvoir
me venger !

— Je ne le crois pas, maître. L'é-
tranger a pris ses précautions. Provoqué
par le lieutenant, il n'a consenti à se
battre que sur une déclaration signée de
ce dernier, constatant qu'il cédait à la
violence. Le duel s'est passé loyalement
en ma présence.

— Mais Nerkoff , où est-il ?
— A deux cents pas du château, dans

la chaumière de ma sœur.
— Conduis moi près de lui, à l'ins-

tant. Je veux tout savoir, fit Kourakine
en se levant.

Le prince suivit son guide et trouva
Nerkoff encore couché, pâle et affaibli,
mais en pleine convalescence. Il trépi-
gnait d'impatience et de rage, en appre-

I nant les détails de cette rencontre et en
' se voyant obligé de dévorer ce nouvel
affront fait indirectement à sa vanité.

— Cet homme est mon mauvais génie I
ne put-il s'empêcher de dire.

j — Vous vous trompez, prince, cet
j homme est généreux et bon. Il aurait pu
me tuer ving fois, et si je ne m'étais

; sottement enferré moi-même, il se serait
contenté de me blesser légèrement, j 'en
suis convaincu.

j — Comment ! C'est toi qui le défends?
i — Je ne le défends pas, je lui rends
justice. Et certes, après ce que j 'ai tenté
pour vous en défaire, je me plais à
croire que vous ne m'accuserez pas de

j partialité. Il suffit , reprit tristement le
lieutenant, qu'il soit votre ennemi pour
qu 'il reste le mien. Ma vie que j 'ai
risquée, je suis prêt à la risquer encore.

¦ — Je te le défends! s'écria le prince,
touché malgré lui du dévouement de
Nerkoff. Mais rappelle-toi ceci, Nerkoff ,
le sang appelle le sang. Celui que tu as i

perdu te sera payé avec usure, je te 1«
promets.

— Vous le haïssez donc bien , ce gen-
tilhomme?

— Si je le hais! dit Kourakine les
dents serrées. Lui qui s'est introduit
dans ma famille pour me voler l'amitié
de ceux qui me sont chers, lui qui peut-
être s'est fait aimer d'Olga !... Oh ! si cela
était!... si je le savais!...

Le prince s'arrêta, mais un regard si-
nistre vint compléter sa phrase, tandis
que son bras se dressait dans le vide
comme une menace vivante contre le che-
valier.

Nerkoff frissonna en présence de cette
haine intraduisible qui se révélait à lui.

Le lendemain, sous prétexte de faire
une promenade aux environs, Kourakine
fit monter en carosse sa belle-sœur ct sa
nièce. A trois lieues de Péterhoff une
chaise de poste attelée de quatre chevaux
les attendait.

Le prince les contraignit à y monter
avec lui. puis la chaise de poste s'ébranle
avec une effrayante rapidité.

Pendant deux jours elle sillonna 1B

route avec cette même allure désordonnée,
puis elle s'arrêta.

Olga et sa mère jetèrent les yeux au-
tour d'elles.

Elles aperçurent un château d'assez
lugubre apparence, qu'elles n'avaient
jamais visité !

Le prince descendit de voiture et leur
offrit la main.

— Nous sommes arrivés, dit-il en
s'efforoant de sourire.

XVII
LE CHATEAU DE ROSKIEFF

Olga et sa mère, après avoir posé pied
à terre, se trouvèrent dans la cour d'un
castel dont le principal corps de logis
était en assez bon état, bien que les mu-
railles qui lui servaient autrefois de
défense tombassent en ruines. Seule la

i

i maison d'habitation avait gardé quelque
chose de son antique splendeur. Encore
¦ la pierre avait-elle revêtu cette teinte

uniformément grisâtre que le temps et
i l'incurie donnent aux monuments les
; plus beaux et les plus solides.
i j La cour , jadis pavée, était maintenant
] envahie par les herbes, tandis que le tet -
' rain, effondré en quelques endroits,
j s'était rempli de flaques d'eau qui grima-
' çaient au souffle du vent. Çà et là se
cramponnaient quelques touffes de végé-
tation obstinée qu 'un miracle d'équilibre
semblait tenir en suspens.

Les carreaux des fenêtres étaient en
partie brisés et laissaient f énétrer la

'- bise dans l'intérieur des appartements.
i ' On devinait que depuis longtemps le
, ; château n'avait été habité, ni même en-
' tretenu.

• : Olga et sa mère se serrèrent l'une
| contre l'autre en frissonnant.
j Kourakine lui-même n'avait pu se dé-
, fendre d'un mouvement indéfinissable de

, I terreur.
— Ce n'est rien, dit-il pourtant, en

remarquant la frayeur des pauvres fem-
mes. Une corvée de serfs, et demain il
n 'y paraîtra plus.

Ces paroles ne parvinrent pas à les
rassurer.

— Il ne s'agit pour aujourd'hui, con-
tinua-t-il, que de vous trouver une cham-
bre close. Quant à moi, la première
venue me suffira.

Au bruit de la chaise de poste entrant
dans la cour du château, un moujick
était accouru, la barbe et les cheveux
longs et en désordre, vêtu d'un sarrau
de toile bleue aux manches larges et sans
poignets, serré à la taille par une cein-
ture de cuir. Le pantalon , de même étoffe
que la blouse, était large et se perdait
dans les tiges de bottes épaisses. Ses
bras velus, son nez écrasé, son front
plat, ses lèvres proéminentes, sa bouche
large, la soumission bestiale avec laquelle
il se présenta, l'extrême malpropreté qui

se trahissait sur toute sa personne, témoi-
gnaient du degré d'abrutissement auquel
l'avaient réduit la servitude et l'isole-
ment.

— C'est toi, Pétrowitch ? avait dit
Kourakine. Montre-nous le chemin, car
il y a si longtemps que je n'ai visité ce
château que j 'en ai oublié les êtres.

Le moujick s'inclina et s'avança dans
l'intérieur du château, suivi d'Olga et de
sa mère qu'escortait immédiatement
Kourakine.

Après avoir traversé d'immenses cor-
ridors, dans lesquels le vent sifflait sa
plainte lugubre, on pénétra dans les ap-
partements.

Si l'extérieur du château ne payait
pas de mine, l'intérieur n'était guère
moins délabré. Çà et là pendaient le long
des murs les tentures déchirées, les meu-
bles étaient couverts d'une poussière
noirâtre, tandis qu'une exhalaison fétide
d'humidité et de moisissure saisissait
fortement l'odorat

— Qu'est-ce à dire? gronda Kourakine.
Est ce ainsi qu'en mon absence on a
pris soin de cette demeure?

— Vous savez, maître, répondit Pétro-
witch, en tremblant que je suis seul en
ce château avec ma femme et ma vieille
mère.

— Mes serfs ne sont-ils pas là pour
t'aiderî
% — Oui, maître. Et si j 'avais su que
Votre Seigneurie dût arriver... Mais
je n'étais pas prévenu. J'ignorais...

— Assez ! interrompit brutalement
Kourakine. Si demain, à mon réveil,
tout n'est pas en ordre ici, prends garde !

Et levant d'un air menaçant sa canne,
qu 'il tenait à la main, il fit deux ou trois
pas au devant du moujick, qui s'inclina
et arrondit patiemment ses épaules. Mais
Kourakine fut magnanime, 11 ne frappa
point.

(Aîsuwre.)

Un amiral d'aventure

APPARTEMENTS A LOOER

Pour cause imprévue, on offre à louer
dès maintenant, à des conditions avanta-
geuses, un appartement remis à neuf,
renfermant six chambres, antichambre,
cuisine et grandes dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs. oo.

SÉJOUR D'ETE
Logement meublé de deux chambres,

situé a proximité de la forêt S'adresser
à Fritz Siegrist, Geneveys sur Coffrane.

A louer à Ghanélaz
une grande maison avec belles
dépendances, parc, jardin, ar-
bres fruitiers, beaux ombrages,
eau de source. — S'adresser au
notaire Montandon, a Boudry.

Appartement soigné de 7 à O
pièces, à louer dans belle villa moderne,
près de deux gares du Vignoble. Eau,
chauffage central, jard in ; vue magnifique.
S'adresser Etude CI. Etter, notaire,
place d'Armes 6. 

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

A louer tout de suite, ou pour
époque a convenir, logement
de 5 pièces, au centre de la
ville. S'adresser Etude E. Bon.
Jour, notaire, St-Honoré 3.

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

Pour taillinscs
On offre à louer, pour Saint-Jean, au

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

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

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

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

^
o.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
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A louer, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2mB étage.

A lfin at* chambres meublées,
Av UW à un et deux lits,

avec pension, à personnes rangées. S'a-
dresser Terreaux 2, 2me étage. 

Grande chambre indépendante, à louer,
meublée ou non. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, l°r, derrière. 

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

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

A ltfMffl ftï* ensemble ou séparé-
*V Uvl ment, deux chambres

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

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

Bella chambre pzS, 'tt
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

Magasin situé rue dn Bassin, à louer
pour époque à convenir. S'adresser Etude
Ed. Peti tpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

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

ON DEMANDE â LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

XraiTB BONMlTE FIIJIJE
cherche place pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser à Mme Bodmer,
rue de l'Industrie n" 26. ' 

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

W" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est an organe de publi-
cité de V ordre.

Apprentie lie salle
Une fille honnête, de 18 ans, avec bonne

instruction, cherche place dans un bon
hôtel comme apprentie de salle, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Entrée le plus
tôt possible. Offres sous chiffres S. 324 Y.
à Haasenstein & Vogler, Soleure.

Un jeune homme ayant ter-
miné ses classes est demandé
tout de suite A l'Etude ïambe.
let, Matthej >I>oret ék. Uninand,
Hôpital 18, a Neuchâtel.

M"»» Caversasl, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une c. o.

apprentie
un jeune homme ae nonne lamine,

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.

PERDU OU TROUVÉ
——™™™— ¦——-TTM—M—————M iinii !¦¦¦ F ma..

Perdu, samedi matin, une montre en
or, marquée E. H., avec chaîne. La rap-
porter contre récompense au bureau du
journal. 225

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

JUIN 1902.
Promesses de mariages

Louis-Auguste Gauchat, employé de
magasin, Neuchâtelois, domicilie à Neu-
châtel, tt Anna-Marie Kaltenrieder, Fri-
boorgeoise, domiciliée à Chaumont sur
Savagnier.

Jean-Edouard Roulin, conducteur de
tramways, Fribourgeois, domicilié à Plain-
palais, et Marie-Lina Duscher, infirmière,
Bernoise, domiciliée à Saint-Biaise.

Léopold-Joseph Marchetti, maçon, Ita-
lien, domicilié à Saint-Biaise, et Rosette
Stauffer , repasseuse, lingère, Bernoise,
domiciliée à Villeret.

Frédéric Schmid, menuisier, Bernois,
domicilié à Saint Biaise, et Marie Ischer,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances
13 juin. Alfred-Emile, à Samuel Frei-

burghaus, laitier, et à Maria née Schlup,
domiciliés au Port d'Hauterive.

16. Willy-Albert, à Joseph-Jean Ver-
celli, charretier, et à Marie-Rose née
Braillard, domiciliés à la Favarge rière
la Coudre.

24. Johann^Abraham, à Johann-Abraham
Gugger, employé au chemin de fer, et à
Emma née Anker, domiciliés à la Coudre.

24. Martha, à Christian Bâttscher, van-
nier, et à Anna née Weber, en passage
à Saint-Biaise.

25. Dominique, à Louis Capra, serrurier,
et à Angèle née Ravarino, domiciciliés à
la Coudre.

30. Rose-Liliane, à Frédéric Campiotti,
gypseur, et à Bertha-Rosine née Schwab,
domiciliés à Hauterive.

Décéa
3 juin. Hélène-Marie, 1 an 2 mois 24

jours, fille de François-Emile-Alphonse
Meylan, cimentier, et de Maria née Leh-
mann, domiciliés â Hauterive.

4. Pierre-Etienne Andrey, 64 ans 10
mois 12 jours, employé de chemin de
fer, époux de Maria née Gaberel , domi-
cilié à Saint-Biaise.

4. Madeleine née Lerck, 69 ans 10 mois
3 jours, veuve de Frédéric Bàrtschi, do-
micilié à Marin.

5. Charles-Henri, 10 ans 9 mois 10 jours,
fils de Henri-François Rossel, agriculteur,
et de Caroline-Bertha née Heubi, domi-
cilié à Hauterive.

12. Garoline-Léontine née Schurmann,
50 ans 3 mois 14 jours, ménagère, épouse
de Jobann-Jakob Sehenker, domiciliée au
Port d'Hauterive.

28. Julia-Marguerite Boschung, 22 ans
8 mois 20 jours, institutrice, domiciliée à
Saint-Biaise.

Naissance»
10. Marcel-Louis, à Ernest-Arthur Grand-

jean, jardinier, et à Florentine-Albertine-
Elvina née Glauque.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIAISE

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

U NATURE ET Là VIE
Un médicament nouveau. — Oe que c est que

l'adrénaline. — D'où elle est extraite. —
Combien de bœufs pour un flacon ? — Un
remède à 20V-03 francs le kilogramme. —
Les effets de l'adrénaline ; son action hémos-
tatique ; ses avantages pour la chirurgie
des muqueuses et des fosses nasales. — Son
utilisation médicale : traitement du rhume
de cerveau et de la fièvre des foins.

Un médicament nouveau vient de
surgir qui mérite d'être signalé de ma-
nière toute particulière. Ge n'est nulle-
ment de l'arsenic que je veux parler —
ou de tel composé de cette substance
depuis longtemps également appréciée
des assassins et des médecins — mais de
l'adrénaline. Le champ d'action de
l'adrénaline n 'est à coup sûr pas aussi
vaste que celui de l'arsenic ; mais il a
son importance.

Qu'est-ce que l'adrénaline? C'est un
produit qui nous arrivait il y a quelques
mois des Etats-Unis ; c'est un produit
qui s'extrait des glandes ou capsules
surrénales (les Anglais disent « adré-
nales », d'où le nom) du bœuf. Les cap-
sules surrénales, elles, sont de très pe-
tites glandes placées auprès des reins :
le bœuf n'en a nullement le monopole,
nous en sommes tous pourvus, nous
autres mammifères. Leurs fonctions sont
assez incertaines encore, mais évidem-
ment ces organes sont nécessaires.

C'est donc des capsules surrénales que
l'adrénaline a été extraite. Elle a été iso-

lée par un chimiste, Takamine, et se
présente sous forme de cristaux blancs,
légers, très petits, de saveur quelque peu
amère. Posée sur la langue, elle y déter-
mine une sensation passagère d'engour-
dissement : elle ne convient donc pas aux
bavards — ou plutôt elle leur convient
moins qu'à leur entourage. Elle est solu-
ble dans l'eau. J'ajouterai qu'on ne la
donne point : elle coûte deux cent mille
francs le kilogramme. Il faut un trou-
peau de bœufs pour préparer un petit
flacon d'une solution au millième: les
capsules surrénales sont fort petites, et
le principe actif , l'adrénaline, n'existe
qu'en quantité minime : de là le prix qui
peut paraître exorbitant Mais il suffit
d'une proportion infinitésimale pour ob-
tenir le résultat requis.

Quel est-il, ce résultat? Les recher-
ches récentes de M. Houghton (« The-
rapeutic Gazette » du 15 mai), de M.
Stanley Green (« British Médical Jour-
nal » du 10 mai), de M. Lermoyez
(« Presse médicale » du 7 mai), de M.
Vignes (« Presse médicale » du 10 mai)
vont nous l'apprendre.

Prenez une solution d'adrénaline (un
gramme dans deux ou trois litres d'eau)
et versez-en une goutte sur une mu-
queuse, celle de la bouche ou du nez, ou
bien badigeonnez légèrement avec le
liquide. Aussitôt la muqueuse perd sa
coloration rosée ; elle blanchit, elle se
rétracte et semble disparaître. La circu-
lation est interrompue : de là le blanchi-
ment. Mais, demandera-t-on, à quoi
peut-il servir d'obtenir la suppression
du cours du sang? A supprimer l'hé-
morragie, tout simplement. A permettre
d'opérer sur la muqueuse qui vient d'être
humectée, sans avoir à être gêné, ou
inquiété, par un écoulement de tang.
L'adrénaline est un hémostatique admi-
rable : et là est tout son mérite. C'est
une amie du chirurgien. Après avoir
tué la douleur au moyen de la cocaïne,
le chirurgien se défait de l'hémorragie
au moyen de l'adrénaline. Et il travaille
sans crainte d'être dérangé. Il n'a point
à redouter un soubresaut dû à la dou-
leur, qui courrait risque de faire infliger
au malade une blessure inutile ; il n 'a
pas, au cours de son intervention, à
s'occuper d'étancher le sang ; il ne perd
pas de temps à laver ou à tamponner ;
et, d'autre part, il y voit clair. Il n'est
pas sans cesse gêné par le sang qui
vient lui cacher le terrain d'action ; il
opère à blanc, il coupe et taille comme
sur un cadavre. L'adrénaline est à coup
sûr un médicament précieux.

line, rien ne les gêne, ils n'ont qu'à
opérer, et sans cesse ils voient ce qu'ils
font. Immense avantage pour l'opéra,
leur, et aussi pour l'opéré. Et l'oculiste
appréciera l'adrénaline tout comme le
fait le rhinologiste ; le gynécologiste,
lui aussi, en saura tirer parti. «Ni dou-
leur, ni sang », telle sera la devise du
chirurgien dans tous les cas où, à l'em-
ploi de la cocaïne, ou de tel autre ânes-
têsique local, il joindra celui de l'adré-
naline. Et n'ayant plus à redouter
l'hémorragie, l'opérateur sera, dans bien
des cas, plus hardi qu'il n'était

L'adrénaline pourra bien, encore, ren.
dre des services au médecin. Car, si j'en
crois M. Stanley Green et M. Eugène
Labarre (* Gazette hebdomadaire », nu-
méro 54, p. 647, juillet 1901), elle serait
capable de juguler cette affection inepte,
vulgaire, odieuse (le lecteur ajoutera
lui-même les épithètes que son expérience
et son vocabulaire lui inspireront..) qui
a nom rhume de cerveau. Le rhume de
cerveau ordinaire, ce qui est déjà beau-
coup, et aussi ce rhume de cerveau su-
perlatif qu'on appelle rhume des foins,
et qui est si rebelle à la thérapeutique.
M. Stanley Green, en dehors des nom-
breux cas où il a employé l'adrénaline
comme hémostatique dans la chirurgie
du nez, de l'oreille et de l'œil, cite des
exemples d'utilisation médicale de ce
produit. Ayant un rhume de cerveau, il
s'est introduit dans les narines, sur une
allumette, un tampon de ouate imbibée
d'adrénaline, enfonçant le dit tampon à
mesure que la rétraction de la muqueuse
s'opérait. Titre de la solution : 1 pour
5,000 ; durée du traitement: 5 minutes ;
résultat : guérison totale, avec soulage-
ment immédiat. Même méthode pour
combattre le rhume d^s foins. Il con-
vient toutefois, dit M. Labarre, de faire
d'abord emploi de cocaïne en Instilla-
tion, pour obtenir une certaine anesthé-
sie. Les résultats varient : il y a des per-
sonnes à qui l'adrénaline n'apporte qu'un
soulagement passager ; mais il en est
aussi à qui elle enlève leur mal comme
par magie. Avis aux enrhumés et aux
victimes de ce mal de la saison présente,
le rhume des foins.

Enfin , l'adrénaline pourra peut-être
rendre des services dans certaines mala-
dies du système circulatoire. Elle agit
en déterminant un resserrement intense
des parois des vaisseaux, et c'est ainsi
qu'elle est hémostatique. Mais, en res-
serrant les vaisseaux, elle accroî t néces-
sairement la tension sanguine, et il y a
des cas où le médecin a besoin de relever
celle-ci. Pour obtenir ce résultat, il fera
des injections : l'adrénaline, se répan-
dant partout, agira partout sur les vais-
seaux. Trois centimètres cubes d'une
solution au cent-millième (1 gramme
pour 100 litres d'eau) augmentent la
pression sanguine du chien de 30 milli-
mètres de mercure : l'action est donc très
marquée.

Au total, l'adrénaline paraît avoir de-
vant elle une brillante carrière ; bien
certainement les médecins et chirur-
giens vont vouloir en étudier de près les
propriétés remarquables.

Henry DE VARIGNY.
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A vrai dire, elle ne peut être utilisée
dans toutes les opérations de la chirur-
gie : son rôle est plus limité. Elle servira
surtout, et presque exclusivement, dans
les cas où le chirurgien agira sur une
muqueuse. Elle servira donc dans toutes
les opérations qui se feront dans la
bouche ; elle servira aussi dans la chi-
rurgie des fosses nasales et des yeux. Il
est dès maintenant évident que les rhi-
nologietes en font grand cas. Observez
combien elle leur sera utile. Il leur était
difficile d'opérer dans les fosses nasales,
qui sont fort étroites et où l'on a peine
à se retourner ; en outre, ces cavités sont
très vasculaires et saignent pour un
rien ; sans cesse il leur fallait s'arrêter
pour se rendre compte de la situation et
pour éponger le sang qui leur cachait
leur œuvre ; maintenant, avec l'adréna-

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuse*, dans les localité!
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et

; Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le couiant
de l'après-midi.


