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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre plusieurs malsons
iltnées a Trols-Portes, Van-
leyon, au Rocher. S'adresser
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
lor 5. 

^^^^^

Hôtel flejpape
A vendre l'hôtel de Chuffort avec pà-

urage et forêts, situé à proximité de
ailiers, future station terminus du ré-
ional du Val-de-Ruz, à l'intersection des
outes Chaumont-Chasseral , et Val-d e-Ruz-
îeuveville, passage très fréquenté, beaux
mbrages, belle vue, excellent endroit
.our villégiature. — S'adresser Etude E.
lonjour, notaire, rue Saint-Honoré 2.

S vendre
laiis le bourg de Valangin, nn
•aliment d'habitation appar-
enant aux enfants de Frédéric-
_uma Jacot. Entrée eu jonis-
ance et paiement du prix de
ente : 23 avril 1903. S'adresser
Ctnde Ernest Guyot, notaire, a
londe villiers. 

'ropriété à yendre ou à louer
â KO0HEFORT

Bâtiment nouvellement restauré, com-
renant rural, entouré de vergers et d'ar-
res fruitiers, fontaine intarissable.
Située au pied de la montagne, à 20

limites de la gare de Ghambrelïen, cette
ropriété, d'une contenance de 14,000
îètres carrés, conviendrait aussi pour
éjours d'été. Petite forêt comprise dans
i propriété. Pour renseignements s'adres-
er à James-Auguste Béguin, propriétaire,
la Nantfllière nrès Rochefort.

_____________----M---M---»

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente fle Ms_ à Valangin
Samedi 19 Juillet 1902, dès 1 h.

le l'après-midi, M. le Dr Henri de
lontmo llin fera vendre, par  voie d'enebè-
es publiques, les bois suivants, dans sa
)rèt de la Borcarderle :

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

C4 stères sapin.
2876 fagots.

Rendez-vous à la Borcarderie, à 1 heure.
•alement: St-SIartln 1902.

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

VMTE de BOIS
Vendredi 18 juillet 1902, la com-

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

509 plantes de sapin mesurant environ
340 mètres cubes,

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

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

lac.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures

du matin.
Bevaix , 10 juillet 1902.

Conseil communal.

Pour cause de départ , on vendra, par
voie d'enchères publiques, vendredi 18
juillet 1902, dès 2 heures après
midi, rne de l'Industrie 17, les
meubles suivants, bien conservés;

1 meuble de salon comprenant
1 canapé , 2 fauteuils, 6 chaises
peluche 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.

Neuehâtel, le 12 juillet 1902.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
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_A. T7"_BlSriDŒeE
un coffre-fort usagé. Dimensions intérieu-
res : 90 cm. haut, 50 large, 38 profond.
Prix modéré. Offres sous A. Z. 855 Z. à
A. Zehnder, Annoncen, Zurich.

A VBDUE
jeudi, à côté du magasin de M. Merz
de belles poussines italiennes et du pays

Se recommando,

Cécile MU., ïanstp 31.

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
concernant la

PERCEPTION DE L'IMPOT
pour l'année 1902

»i >

Les contribuables de la circonscri ption de Neuehâtel sont
informés que la perception de l'imp ôt pour l'année 1902 se fait
à la CAISSE COMMUNALE jus qu'au

19 juillet
de 9 heures da matin à midi et de S à 5 heures
dn soir.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi
et qui n'auraient pas reçu de mandat, sont tenues d'en
donner avis à la CftISSE COMMUNALE qui y pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps recherchables pour la
totalité des imp ôts qu'elles devraient el qu'elles n'auraient pas
acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus attentifs aux art. 2.0,
21 et t% de la loi sur les impositions communales du 30 octo-
bre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se sont pourvus en récla-
mation auprès du Conseil d'Etat sont néanmoins tenus d'acquit-
ter leur imp ôt à la Commune dans les délais fixés pour la per-
ception.

S'il est fait droit à leur recours , la différence entre la taxe
communale et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil
d'Etat leur sera restituée par la Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa con-
tribution trente jour® après l'échéance sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer et rendu attentif à la
surtaxe établie par l'art. 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
3elte invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe qui
>cra ajoutée à son imp ôt; celte surtaxe ne pourra jamais être
nférieure à 20 centimes, ni supérieure au 5 % de la somme
lue. De plus, il sera procédé contre les retardataires conformé-
nent à la loi sur la poursuite pour dettes.

Neuehâtel , le 10 juillet 1902.
DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES

Formes pour chaussures
très pratiques pour le yoyage

G. PÉTRBMAND , bottier
Moulins 15, NE» CHATEL

fiRAHD BAZAR OU, MICHEL lt C"
Place <3L\JL Port

Bocaux à fruits.
Bocaux à. confitures , verre.

•Jattes.
Presses à fruits.

M, Presse-citrons , en verre, porcelaine et

_^̂ H|̂ ^̂ ^g Machines à ôter les noyaux de cerises,
ĴBÉyyilP  ̂ 10, 20 et 40 cent. JAMES AÏTINGER

librairie-Papeieri «. Ntueh&t»!

4RTICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photomin ia tare et la sculpture

A vendre, faute de place, un

LIT DE FER
pour enfant. S'adresser rue Pourtalès 11,
au plain-pied.

OMBRELLES
Grand choix en liquidation

10 °/o d'escompte
RÉPARATIONS

Magasin 8SYE-R0SSELET
TBEHXE 8 

PIANOS
wam&eaxass

Violons • Mandolines - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1«» ordre,
telles que : Julius Blûthner , Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

ïïUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 9l ii , Rue Pourtalès, 9 et il
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le -mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords da pianos et harmoniums

Recommandé par
es principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooadon à prix mnUgwoi
A vendre, vin blanc premier choix,

1899 et 1900, en vases de 2 â 3000 Iitresl
S'adresser au notaire H.-A, Hichand,
h B «le.

Sulfatage des vignes
ratoi?e

0
1dira^
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,,, * ** *** &  ̂* SaXOn' COntrôlée *>ar le labo
Procédé sûr et économique. Préparation instantanée. Certificats à dispositionAgence générale pour le canton : Agence agricole et viticole, NeuehâtelDépositaire : M. Alfred Zimmermann, épicier, Neuehâtel. Expédition dans touteles parties du vignoble.
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pnty .t besser al* Jedes audere

^̂ ¦««as&B»**6̂  Pntzmlttel. H. 312026
Zu haben in Neuehâtel bei : Matthey & Leiber, Barbey & O, Ad. Zimmer-

| mann, drogen, Alfred Krebs, a la Ménagère, A. Lorsch, Eisenhandlung.

Balais de bouleau
sont expédiés, par 100 pièces au mini-
mum, franco dans toutes les gares suisses,
à 20 centimes la pièce. S'adresser à Jean
Gerber, à Corcelles, district de Mou-
tier (Jura bernois). H 6232 J

LâWN-TENNIS

Le plus grand choix de souliers pour
ce genre de sport.

Magasin de chaussure»
a-. _FÉT_=3_E_k_:>A.3sraD

Moulins 15, NEUCEtffEL

Envois au dehors. - Téléphone 362.

À yfi* d'occasion
__ m _ i/___ 3_l0_i _nar^.f^ âi_ïè__3ef^uTtti\i -̂
sih Delgrosso, rue St-Maurice.

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

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

I i  
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une
BICYCLETTE

d'occasion, mais en bon état. — Adr. les
offres a la boulangerie Hausmann,
rne Saint-Maurice.

AVIS DIVERS

HO III.  DU LAC
Auvernier

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

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

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

Spécialité de Bondelles
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Téléj?£i.oaa.a

Alph. HINTZI, propriétaire.

Magasin Zimme, mann
Dès aujourd'hui et jusqu 'à

nouvel avis, le magasin sera
fermé le soir a 8 heures.

Société Suisse d'Assurances
contre 5,a. gxêl© -

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

demnité cantonale et fédérale
accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
ri 1 s. pi. % vr i I _ ..I f
bourg du Lac 1). 

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert â remporté

Brasserie Helvetia

¦AJ_r__ro2_ rc ____s
Du canton .- l i s  ligne . . 80 «t,

* et i ligne». . 86 ot. — « et 7 lignée 78
8 lignée et ta delà. . . . . . .  1* ligne 10
EipéUtion , ,  B
ATU tardif, 20 et. U Ugn Mini-un I tr._ _ _  mortuairee, u ligne 16 ot > Z fr,

> > rép é t i t i o n . . ..  la ligne 10 et.
De la Suisse tt dt l'étranger . . > . II et,

ATII mortnalres , , , » ,  20
Réolaau . . . , , . , .. , ,  , , JQ
Lettrée noirei , 6 et. la ligne es SU,
Encadrements depuis 80 ot

BUREAU DBS HOtOKOKS I

l, Rue du Temple-Neuf, l
Autant qus possible, les snnonoes

paraissent aux dates prescrites; en ou oonlrslr»,
Il n'est pas admit dt rtclamatlon.

¦ITÉl__3I»H[0_Sr___ SO?

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1er Cours de vacances, été 1902

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

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

P. DESSOUl-AVY

COMPAGNIE des TRAMWAYS
DE NEUCHAT EL

Le dividende pour l'exercice 1901 est payable dès ce jour chez MM. Berthoud
& Gie, banquiers, à Neuehâtel, 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.
H. 1829 N. LA DIBECTIOM.

GRAID RESTAURAIT ECOIOMIOUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Té_.ép__ .©3__e SIS — _Télép_ __oa__« 919

Place de l'Ouest — Rue du Parc 31 is

Vastes et beaux locaux à la disposition des écoles, pensionnats et sociétés. —
Prix spéciaux pour groupes nombreux. — Repas à toute heure et sur commande.
Boissons sans alcool. — Rafraîchissements divers. — Pâtisserie fraîche.

Le Grand Restaurant Economique de la Chaux-de-Fonds est particulièrement
recommandé pendant les courses scolaires, courses de chœurs mixtes, pension-
nats, etc.
m̂^̂ ^fei 

Kxpositlon permanente des 
peinture» 

décoratlrea
H^i  ̂

cle MM. 
L'Eplattenler et Anbert.

Prix très modérés — Prix très modérés

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

les fonctions de l'agence générale

Agence pour Gressier et Landeron
J.-J. KLEXINCJ , caissier municipal, a JTenvevilIe, t_tti .ert.ft I»
disposition dn publie pour les renseignements concernant
l'assurance.

lU T STD I  AI/TU Sanatorium et établissement

i NIEn LAIltll kydrothérapique du B r Heller.
¦ ¦¦ ¦ s-ttll ' __

¦_ _ ¦¦ %!¦ Il spéc. pour maladies des nerfs.
îe___n_e________MBH^̂̂

BIMH
_̂a_aei---- _-a---- B

PLUS D'HERNIE
ï^ 

AA

 ̂
xy* à celui qui, en se traitant d'après ma méthode, ayant

IvyWVU IA ¦ obtenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
complètement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de. remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco de Dr W. Relmanns. Valkenberg 241
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. Vî p.). U990O B

WL\\WXÊKÊÊ Toulez-vo.s Imer pelpe cliose ie fin ?
^^^^^JÈ^^^^g^^Ê P°ur ceIa nous vous recommandons
_^_^^^__

_^^l^_iÉP 
PnLm M I _ \ _ I f s s _ _ _ > " Oigarettes torauesp̂ iip̂ lilH'̂ i aSa fini A p. kl m ŝ 16» »t_mi_«

 ̂
jK f̂e, Jk ^uaïuii i niD!i\uiii wtM à la main.

^^^^yJA? <|«|ï??_ï_] Celle cigarette est vendue seulement sans liège,
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sans 
'

30U

' c'or(-'- — Dans cette fabrication vous payez

|̂ ap^^^^^^^ __^a3Éj -̂ r° ^ coûte 4 cent.; n" 4: 5 c; n° 5: 6 e.;_ J;0 0: 8 c;

^
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Orlentallsche Tabak- nnd Clgaretten-Fabrlk t YEXIDZK t, Presden
my Plus de 500 ouvriers "99 StF~ E^ vente dans lei __sgaslns de cigares "W
Se méfier des contrefaçons. « Salem Alelknm », mot et image autorisés légalement

Î 

Réchauds à gaz JUNKER & RUH i
^rOTJTT_E^_.TJT_ B g

Double bec à un robinet, breveté S

s: Consommation de gaz très minime «*

4J \ Four à cuire et à rôt ir renvemble J f
si l Potagers complets. Réchauds de toutes grandeurs J (̂
_| | PRIX-COUBANTS GRATIS ET FRANCO ] ^

] i A. PSRRBSAUX - Neuehâtel j \
ï . Fanbonrg de l'Hdpltal u° 1 a»

A LA VILLE DE RIO
Nenchâtel

2, _E5 T_T_B 3D TJ BASSI1T, 2

Maison spéciale pour la vente
DESm m n mu mm

des qualités les plus courantes aux goûts les plus exquis

• On moud le café aux magasins •
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DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L..
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

BIJOUTERIE | — —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJiQUB T k Cil.
I Etan choir dan» ton» la genrti Fondée en 1833.

J±. JOBW
S- __CC__ S)0_3T__-_ lalson dn Grand H « tel dn I_M

T_T -B! TT _ l̂ TT Jt _ _ .  TTI _T



NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux parisiens annoncent

qu'un scandale parlementaire serait à la
veille d'éclater et serait l'objet d'une in-
terpellation : M. Goûtant, député socia-
liste à Ivry, aurait, en effet, l'intention
d'interpeller à la rentrée sur ce qu 'il ap-
pelle le trust des moyens de transport à
Paris.

Il prétend que pour fonder une société
et constituer un capital on a émis des
actions au prix de 750 francs ; on les fit
ensuite baisser au prix dérisoire de
26 francs auquel elles furent rachetées
par les membres du conseil d'adminis-
tration dont font partie plusieurs dépu-
tés. Les actions remontèrent alors et la
société devint chaque jour plus puis-
sante. On parle même de lui obtenir de
nouvelles concessions de tramways. Les
administrations de ces tramways seraient,
d'après M. Goûtant, belge, anglaise et
américaine.

Parmi les députés compromis se trou-
verait un ancien ministre. Enfin , la ban-
que que dirige M. Rouvier serait souvent
mise en cause.

M. Goûtant annonce qu 'il fera tout
pour amener sans délai la discussion de
son interpellation.

Chine
Un édit impérial ordonne l'achève-

ment du chemin de fer Ganton-Hankau
et autorise l'émission de quarante mil-
lions de dollars or. La ligne aura 70C
milles de longueur.

Mesquinerie. — Les catholiques In-
transigeants de Graudenz , dans la Prusse
occidentale, mènent une vive campagne
contre le chanoine Kupert. Ils ont de-
mandé à l'évêque la destitution de ce
prêtre, et le prélat fait la sourde oreille ;
des cléricaux veulent en appeler au pape.
La cause de cette irritation ? A l'occasion
de l'inauguration d'un temple protestant,
le chanoine avait envoyé un télégramme
de félicitation au consistoire. De là,
grande colère d'un journal ultramontain ,
la « Gazeta Grudziadzka », qui publia
contre le prêtre un article si outrageant

pie le rédacteur en chef , cité devant
le tribunal, fut condamné à un an de
prison, peine qu'il subit en ce moment.
Les cléricaux veulent avoir leur revan-
che : Œil pour œil, dent pour dent.

La dignité professionnelle. — Le con-
seil de discipline de l'ordre des avocats
de Munich a fait comparaître devant lui
un avocat qui avait, comme acteur,
figuré dans une représentation théâtrale
organisée par des amateurs. Le disciple
de Gujas a expliqué que la dignité pro-
fessionnelle n'avait rien a voir dans
cette affaire, puisque sa participation
avait été absolument gratuite. Le conseil ,
toutefois, lui a infligé un avertissement.

Les grands moyens. — A la suite de
nombreux accidents de tramways causés
par l'allure désordonnée à laquelle mar-
chent les voitures à Riga, la population
s'est amassée sur la voie, a démoli les
voitures et roué de coups le personnel.

Discipline syndicale. — L'union des
cochers de fiacre de San Francisco, qui
avait décidé que, seuls, les cochers fai-
sant partie de l'union devaient être em-
ployés, a provoqué un incident fort
curieux. Un enterrement passait devant
le palais de justice et de nombreuses voi-
tures suivaient le corbillard, lorsque le
bruit courut parmi les cochers qu 'il y
en avait un parmi eux qui ne faisait pas
partie de l'union. Les autres s'arrêtèrent
et refusèrent de marcher et il fallut que
le non-unioniste, un Italien, paraît-il,
cédât sa place à un membre de l'union.
L'enterrement a alors continué sa route.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Caisse des familles et ses créanciers
Nous lisons dans le « Temps » : '

Grande animation sur la place du Tro-
cadéro : des familles de petits bourgeois,
d'ouvriers ou de provinciaux, en habits
des dimanches, beaucoup de femmes du
peuple traînant leurs enfants se pres-
saient en foule vers les portes du palais.

C'étaient les créanciers de la Caisse
des familles qui se rendaient à l'assemblée
générale de la liquidation de cette so-
ciété.

On a dû choisir, en effet, la grande
salle des fêtes du Trocadéro pour cette
réunion , parce que la salle d'audience du
tribunal de commerce peut contenir trois
cents personnes au plus. Or, le liquida-
teur provisoire a envoyé 85,000 lettres
de convocation pour la réunion.

Le Crédit viager, qui périclita il y a
une quinzaine d'années, intéressait une
vingïaltie de mme (le persDnnesrAnJour-
d'hui, il s'agit d'un nombre quatre fois
supérieur. Heureusement que beaucoup
de créanciers se sont fait représenter. A
une heure et demie, il y a beaucoup plus
de quatre mille personnes.

Bientôt ce public s'impatiente et ré-
clame le bureau sur l'air des «-Lampions».
Une femme crie à pleins poumons :
« Notre galette I notre galette ! » Le va-
carme est infernal.

Enfin , M. Racine, juge - commissaire,
pren d place au fauteuil, entre le greffier
du tribunal de commerce et M. Raynaud ,
liquidateur provisoire.

Il donne lecture de l'article de loi
relatif à la convocation des créanciers
en cas de liquidation judiciaire.

La Caisse des familles bénéficiant jus-
qu'à présent de la liquidation judiciaire,
il appartenait au directeur, M. Odier,
qui assiste d'ailleurs à la séance, d'ex-
poser la situation.

Mais M. Odier a pris pour mandataire
M. Alcide Poulet, avocat, qui, depuis le
dépôt du bilan, est devenu le conseil des
directeurs.

Le résumé de la situation, dont M.
Alcide Poulet donne lecture, indique
sommairement les circonstances à la suite
desquelles la société a dû cesser ses
paiements.

Parmi les causes de la déconfiture , il
signale « la résistance invincible que les
actionnaires ont mise à répondre aux
appels de fonds régulièrement décidés
et annoncés par le conseil d'administra-
tion, et à libérer les titres, actions et
bons qu'ils ont souscrits*.

D'après l'exposé de M. Poulet, l'actif
de la société se compose de deux élé-
ments :

«Le premier élément constaté dans les
écritures du siège social a pu être im-
médiatement évalué dans le bilan annexé
à la présente requête. Sa valeur, d'après
le bilan, est de 28,554,082 fr.83.

Le second élément est constitué par le
solde créditeur des comptes de tous les
agents de la société en province. Il n'a
pu être qu'évalué et ne sera connu exac-
tement que par l'apurement de ces
comptes.

Le passif ne peut être évalué. Le pas-
sif actuellement exigible est peu impor-
tant.

Le passif à terme comprend le montant
des indemnités d'assurances résultant
des contrats en cours et le montant des
rentes viagères. L'échéance en est indé-
terminée, mais la cessation des paiements
de la société est de nature à la rendre
immédiatement exigible ».

Au centre de l'orchestre, un assistant
se lève et, au milieu du silence général,
s'écrie : «Ce n'est pas un état de situation
sérieux». (Applaudissements et tumulte.)

Continuant son exposé, M. Poulet
ônumère les fonds actuellement déposés
dans les banques : le chiffre de 68 francs,

montant du dépOt à la Société générale,
soulève un rire inextinguible. «Un ban» ,
crient même quelques voix.

Un délégué des créanciers lyonnais
demande la mise en faillite de la société,
parce qu'il estime nécessaire une inter-
vention de la justice dans l'examen de la
gestion. (Applaudissements.)

M. Racine déclare que le liquidateur
et lui font toutes leurs réserves sur l'ex-
posé de situation présenté par le conseil
d'administration. D. demande donc à
l'assemblée de nombreux contrôleurs
pour étudier les mesures qui devront
être prises.

L'assemblée a nommé MM. Bureau ,
pharmacien à Versailles, et Créteaux ,
inspecteur des postes et télégraphes à
Neuilly. Ils ont adressé au tribunal de
commerce une requête pour que la liqui-
dation judiciaire, accordée à la Caisse
des familles, par un jugement du 25 juin ,
ût transformée en faillite.

Comme motif à sa requête, M. Raynaud
déclarait que le bilan déposé par le direc-
teur de la société n'était pas véridique :
l'actif avait été majoré dans de, fortes
proportions et le passif en partie dis-
simulé.

Le tribunal, faisant droit à celte re-
quête, a prononcé à l'ouverture de l'au-
dience la faillite de là Caisse des familles.

M. Raynaud a été nommé syndic. Il a
pris immédiatement possession des bu-
reaux de la société, rue de la Paix.

SCHAFFHOUSE. — Deux jeunes
Français étaient descendus dans un hôtel
situé près de la chute du Rhin. Arrivés
dans la soirée, ils repartirent le lende-
main matin, se dirigeant sur Zurich. L'un
d'eux s'inscrivit dans le livre des voya-
geurs sous le nom de Romain Dauri-
gnac, le frère de Mme Humbert. Cette
plaisanterie faillit lui coûter cher. En
effet, les deux Français n'avaient pas
plutôt débarqué à la gare de Zurich que
la police, avisée télégraphiquement, leur
mettait la main au collet. Porteurs de
papiers absolument réguliers, ils purent
prouver qu'ils n 'avaient rien de com-
mun avec les fugitifs ; mais il s'en fallut
de peu qu'on ne les fourrât au violon.

FRIBOURG. — Un violent incendie a
éclaté lundi soir, au quartier de Beaure-
gard, à Fribourg, dans une maison abri-
tant six ménages. Par un concours de
circonstances fatales, le feu a pris des
proportions considérables avant qu'on
ait pu l'attaquer. Les habitants ont dû
se sauver à peine vêtus. On a pu sauver
la plus grande partie du mobilier. On
pompier s'est cassé la cuisse et le poi-
gnet en tombant du toit.

VAUD. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, un incendie, que l'on attribue à
la malveillance, a détruit à Chevroux,
dès 1 h. 80, trois gros bâtiments atte-
nants, appartenant à MM. Paul Comte,
syndic, Louis Bonny et Mme veuve Qui-
dort. Le feu s'est propagé très rapide-
ment. Les habitants n'ont eu que le
temps de fuir. Une petite partie du mo-
bilier seulement a été sauvée. Quatre
pièces de bétail ont été si gravement
brûlées qu'elles ont dû être aussitôt
abattues.

— On mande de Moudon que la voie
a été dégagée mardi matin et que la cir-
culation des premiers trains s'est effec-
tuée régulièrement.

Le mécanicien, M. Bœriswyl, est seul
resté à l'infirmerie de Moudon. Son état
ne présente jusqu'à maintenant rien de
grave. M. Vallon, conducteur postal, est
rentré à Lausanne lundi soir. II a la cla-
vicule droite et des côtes à droite cas-
sées. Les blessures des autres employés
sont insignifiantes.

VALAIS. — C'était sur l'alpe de
Stalden, près de Swischenbergen, pen-
dant l'orage de jeudi dernier. Un ro-
cher, en tombant, effraya un troupeau
de 28 vaches et génisses. Elles se mirent
à courir çà et là, et, dans leur affole-
ment, se précipitèrent dans qn abîme où
toutes périrent.

GENÈVE. — Dimanche soir, vers
huit heures, un promeneur avisait le
poste de gendarmerie de l'Observatoire
que des gémissements s'échappaient du
bâtiment scolaire en construction aux
Casemates. Un gendarme se rendit sur
place aussitôt, força la porte d'entrée de
l'école et aperçut un homme pris entre
l'ascenseur et le plafond, en béton armé,
du rez-de-chaussée. On dégagea le mal-
heureux, nommé Joseph D., âgé de 65
ans. Il a déclaré qu'il était préposé à la
garde de l'immeuble; dimanche il se
rendit dans l'ascenseur et s'y endormit.
Il ne s'explique pas comment l'ascenseur
s'est mis en marche. M. D., qui a reçu
de fortes contusions aux jambes et souf-
fre de douleurs internes, a été transporté
d'urgence à l'Hôpital cantonal.

NOUVELLES SUISSES

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teur* et porteuses, dans les localité*
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Gortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

Fête Cantonale de Gymnastique
.Toutes les» personnes qui ont des

comptes a fournir sont priées de
les adresser dans la huitaine au
Comité duquel elles ont reçu la
commande. Passé le 34 courant
aucun compte ne sera plus admis.

Neuehâtel, 16 juillet 1902.
COMITÉ DES FINANCES.

Hôtel-Pension de Lourtier Se Poste
LOURTIER, VALLÉE DE BAGNES (Valais)

Altitude de 1125 mètres

installation nouvelle avec tout le confort moderne. Arrêt terminus de la voi-
ture postale pour Fionnen. Centre d'excursions. Séjour tranquille et agréable. Bains
à l'hôtel. Poste et télégraphe. Belle promenade à travers forêt de sapins. Rendez-
vous des touristes et clubistes. — Prix modérés. H. 2820 L.

Brasserie Helvetia
¦ ¦ ¦ ——wxw—¦ 

OE SOIR

CONCERT D'ADIEUX
WÊT JF» A. XJ" TL__ I IST ' S ~WÊ

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !
Pour la première fois à Neuehâtel

ou l'histoire d'un billet
Grande pantomime dramatique mimée et créée par l'auteur, M. André Paulln's

Tout le monde voudra voir PAULIN'S
PAULIN'S PAULIN'S PAULIN'S PAULIN'S PAULIN'S

AUX PÂREMTS
Cours d'ouvrages pour vacances

à prix très réduits. Mme Fucbs, rue
du Trésor lt.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
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Société neuchâteloise des lissions
La fête d'été aura lieu cette année D. V.

le jeudi 14 août à la Brévine.
La réunion du matin aura lieu au tem-

ple de la Brévine à 10 h^ H 1638 N

_S____ I___ :R>
Départ de Neuehâtel 12 h. 20 soii
Passage a Serrières 12 h. 30

* à Auvernier 12 h. 40
» à Gortaillod 1 b. —

www iii __a_»_h_iga -_____.
KETOUB

Départ d'Estavayer 8 h. — soii
Passage à Ghez-le-Bart 8 h. 30

» à Gortaillod 8 h. 55
» à Auvernier 9 h. 15
» à Serrières 9 h. 25

Arrivée à Neuehâtel 9 h. 35
Correspondance avec le dernier train

pour la Chaux-de-Fonds à 10 h. 21.
¦£*Et3X, DES PLACES

(Simple, course valable pour aller et
retour). — Pour les pensionnats et so-
ciété^, réduction habituelle, soit fr. 1.—
par personne (aller et retour).

Pour cette représentation, les billets
seront en vente à l'avance dans les ma-
gasins de MM. Sandoz-Lehmann, magasin
de musique, et Bickel-Henriod, jusqu'au
jour précédant la représentation, ainsi
qu'au Casino d'Estavayer, le jour de la
représentation. En cas de très mauvais
temps, cette course pourra être renvoyée.

I__ DIRECTION.

Cabinet de Lecture
? TERREAUX 7

Les abonnements à 1 fr. par mois
pour la campagne et pour les vacances
ont commencé depuis le 15 juin. Les
ports pour quatre volumes à la fois ne
coûtent que 15 centimes aller et re-
tonr ponr toute la Suisse.

m DE OTÉRK
Saint-Biaise

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

Dîners à prix modiques pour ouvriers.
Une famille habitant la campagne don-

nerait chambre et pension à une per-
sonne qui aimerait faire un séjour de
quelques mois, ou plus longtemps si on
le désire. '.

S'informer du n° 233 au bureau de la
Feuille d'Avis.

UNION CHRETIENNE
C_h_S_ ____a_ \a. 1©

JEUDI 17 JUILLET
à 8 */| h. du soir

Causerie par M. A. Barascnd
ancien prêtre.

Souvenirs da séminaire
Tons les jeunes gens sont cordialement

invités.
Une famille sans enfants, habitant la

campagne, demande un enfant pour la
saison d'été ou pour toujours en pen-
sion. Lait de chèvre et des œufs à dis-
position.

S'informer du n° 232 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Bibliothèque de la ville
Les personnes qui n'ont pas encore

rendu les livres qu'elles ont empruntés,
sont invitées à le faire sans aucun dé-
lai. A partir du 18 juillet les retardatai-
res encourent l'amende prévue par lerèglement. Le Directeur.

Société de navigation _ vapeur, à Neuehâtel

__ _?__ _J___ Kx .. -ti iT _f______________B TTtW
_____ H_ _ . -fft? ___)T_r a

JEUDI 17 JUILLET 1903

. Promenade spéciale
de

McMtel à Esfawer
à l'occasion des représentations

populaires

A travers le vieux Stavayer
(Ouverture, 2 h.; — Rideau, 2 ',_ h.)

Par bateau spécial
^desservant la rive neuchâteloise

Le comité de protection
Ponr les sommelières ex-
priaie sa pins vive recon-
naissance & tontes les per-
sonne s «mi lui ont aidé par
lenrs don&.

COMMENT LES UNIVERSITÉS SE SONT DÉV E-
LOPPÉES AUX ETATS-UNIS. — L'APÔTRE
DE L'EXTENSION.. — TH éORIES éDUCATRI-
CES DES AMéRICAINS. — LES INSPIRATEURS
D'OXFORD.

« Le plus haut lac du globe, naviga-
ble à la vapeur », des collines où les ex-
plorateurs français ont enterré des pla-
ques aux armes de Louis XV, — un ri-
vage avec une flottile de barques, une
pente douce avec des tentes pour les
« meetings », un parc qui reproduit la
topographie de la Palestine, avec un
modèle en plâtre de Jérusalem et une
coupe de la pyramide de Chéops : voilà
le paysage où l'extension universitaire
fut inventée et créée, il y a viqgt-huit
ans, par un évêque américain de sang
français et huguenot, M. Vincent.

Ce descendant de ce qu 'on appelle,
aux Etats-Unis, « la bonne race hugue-
note », était né apôtre : à moins de cinq
ans, il réunissait les négrillons de son
quartier, leur expliquait l'Evangile et
les tenait en bon ordre avec son fouet.
À quinze ans, maître d'école, il prit
l'initiative de faire, l'été, la classe en
plein air. Sa vocation était de « ressem-
bler à sa mère » ; le désir, le tourment,
le but de toute son enfance furent de de-
venir « pareil à elle ».

A dix-huit ans, il prêchait avec succès.
Un scrupule de prédicateur l'empêcha de
déserter sa chaire pour un banc d'étu-
diant à l'université; mais, d'année en
année, le regret grandit en lui de son
éducation sacrifiée, et, avec l'acharne-
ment du remords, il poursuivit, à lui
seul un plan d'études universitaires, li-
sant à cheval dans ses tournées parois-
siales et consacrant une année à la visite
de l'Egypte, de la Terre-Sainte et de
l'Europe.

De son effor t pour s'instruire seul na-
quit en lui, vingt ans plus tard, l'idée
de l'extension universitaire. Ce fut en
1874 qu'il organisa le «'Camp de Chau-
tauqua », avec ses sports universitaires
et ses cours de vacances ; le second été,
il y avait 20,000 auditeurs. Dn des pro-
fesseurs qui y parlèrent conte ainsi ses
impressions : * La conférence, quel qu'en
soit le sujet, est précédée d'un prélude
sur les grandes orgues ; l'amphithéâtre a
7,000 places ; il faut des poumons comme
des tuyaux d'orgue pour parler sous ce
toit, dont trois côtés sont sans murs et
sous lequel volent les moineaux... Gom-
ment intéresser ces couples rustiques,
qui sont là, la tête levée et les mains
croisées? Un océan de faces vous attend ;
si on a besoin de notes, on est un homme
à la mer : l'assemblée s'évanouit sans
bruit dans le bois. Mais si on capte cette
foule, le courant qui s'en dégage vous

soulève du sol. Elle est faite de gens à '
qui leur présence coûte des sacrifices,
qui ont quitté leur boutique ou leur
ferme pour acquérir de quoi alimenter
leur pensée le reste de l'année ». C'est
une théorie à la mode aux Etats-Unis,
que le vrai repos n'est pas un « arrêt »,
mais un « changement » d'activité : clas-
ses, baignades, conférences, canotage,
examen, fêtes de gymnastique, voilà les
vacances des boutiquiers et des institu-
teurs qui viennent à Ghautauqua se dé-
lasser de la routine de l'année. C'est le
rendez-vous favori des athlètes d'uni-
versité.

" Quatre ans plus tard, en 1878, M.
Vincent décupla la portée de son œuvre
en la complétant d'un « Cercle par cor-
respondance ». C'est une sorte d'univer-
sité populaire à domicile. Le cycle
d'études est de quatre ans : l'année grec-
que, l'année romaine, l'année anglaise,
l'année américaine. Du siège social on
suggère les lectures et on corrige les
essais des membres ; le système exige
d'eux quarante minutes au moins de
travail par jour. Une revue mensuelle,
le « Chautauquan », contient des lectures
qui ont trait au cours.

Aujourd'hui, le Cercle de Ghautauqaa
a plus de 100,000 correspondants, dont
beaucoup reçoivent le certificat à la fin
des quatre ans. Il est fait pour les petites
gens et surtout pour les vieilles gens.
Les Américains, qui haïssent les « dé-
marcations sociales », haïssent aussi les
« limites d'âge » : ils refusent de diviser
la vie en deux tranches, la première où
on s'instruirait sans agir et la seconde
où on agirait sans s'instruire ; pour eux ,
la vie est une : leurs enfants sont de pe-
tits hommes, et leurs vieillards sont des
étudiants. « J'ai vu souvent, dit un ami
de Ghautauqua, des vieilles, usées de
travail, qui au-dessus de leurs fourneaux
de cuisine, piochaient un manuel de
géologie ou d'histoire, avec des excla-
mations de ravissement. » Le prospectus
promet de rendre la jeunesse. « Est-ce
que le cercle vous a rajeunie?» deman-
dait-on à une vieille fermière. « Mon
homme le trouve, dit-elle en rougissant ;
il ne se soucie guère des livres, mais il
dit que j 'aurai tout ce que je veux, et
que je suis bien plus dans mon assiette
depuis que je suis du cercle. »

Un jour, sur la table d'une pauvresse
presque aveugle, une visiteuse trouva
l'histoire de l'Angleterre de Green, avec
les pages percées de trous d'épingles.
« Mon mari et mon petit me font la lec-
ture, dit-elle; quand je ne comprends

, ,pa_we4e _uiMt_piquer .une_j^gle.s,i__
ta pnrase. dif foft Seule, jë càfe I e _ivre,
et, le doigt sur l'épingle, je lève mon
bandeau , je jette un coup d'œil sur la
ligne, et je la médite jusqu 'à ce qu'elle
soit claire. »

La jeune démocratie d'Amérique n 'a
pas la défiance du demi-savoir. Le dan-
ger des demi-savants n'y existe pas. Elle
n'a pas peur de la vulgarisation des con-
naissances, même superficielles. « La
superflcialité n'est jamais que relative,
écrit un ami de Ghautauqua : l'enfant esi
superficiel auprès de l'adolescent, qui
l'est auprès de l'étudiant, qui l'est au-
près de son maître, qui l'est auprès d'un
grand spécialiste, qui est le premier à
avouer qu'il est superficiel aussi. » Parmi
les correspondants de Ghautauqua , il y a
des veilleurs de nuit qui lisent sous les
becs de gaz entre leurs rondes, des fer-
miers qui lisent au manège en faisant
marcher les chevaux, des serre-freins qui
se relaient au poste de vigie pour ' lire à
tour de rôle. Ghautauqua est comme une
tirelire des heures de loisir, qui recueille
les moindres moments pour un but loin-
tain, au lieu de les laisser se perdre.
Personne ne doute, de ce côté-ci de
l'Océan , que tout ce qu'il entre de con-
naissances dans la tête de pauvres gens
soit un gain pour l'humanité.

Du reste, Ghautauqua a une hiéarchie
de cours qui vont de la vulgarisation la
plus populaire à la spécialisation scien-
tifique. Les institutions des Etats-Unis
ressemblent toutes à de grands mécanis-
mes, qui ne lâchent plus ce qu'ils ont
saisi ; les divers degrés de cours de
Ghautauqua sont comme autant d'étages,
avec des tamis qui trient les étudiants,
et des chaînes à godets qui montent plus
haut l'élite. On en pourrait faire la coupe
géométrique. L'éducation supérieure
chez les élèves, chez leurs fils ou chez
leurs petits-fils est le but dernier de
l'œuvre. « Si les correspondants de Ghau-
tauqua n'envoient pas leurs enfants ou
leurs petits-enfants à l'université, écrit
l'évêque Vincent, l'œuvre manque son
effet. » Si l'Amérique n'a pas peur d'a-
voir trop de demi-savants on de demi-
lettrés, elle n'a pas peur non plus d'avoir
trop de savants ou de lettrés complets.
La montée en masse de ceux d'en bas
n'effraye pas. On ne craint pas que la
place manque en haut.

En 1887, l'évêque Vincent rendit
compte de son œuvre dans la « Contem-
porary Review, de Londres. Son article
inspira 'le premier essai d'extension uni-
versitaire à l'université d'Oxford. « L'i-
dée du mouvement, dit le président
d'Oxford , u été prise aux Américains.
Il est remarquable que ce soit ce grand
continent qui nous envoie des idées
inspiratrices, en matière d'éducation. »

Ce qu'il y a surtout de remarquable,
c'est la naïveté de la remarque : l'Angle-
terre en aurait long à apprendre de ses
vieilles colonies des Etats-Unis en fait
d'éducation populaire... et supérieure.

(« Matin»).

¦ Un _vui ui( _S _ _i U_ II 6I .oiiiiieo

Il est impossible de parler de Daudet
sans parler de Tartarin de Tarascon. Ce
héros amusant et complexe, en qui se
symbolisent les êtres à imagination plus
forte que l'action, et qui n'est pas seule-
ment du Midi, mais de toute la France
et même du monde entier, ce bon Tarta-
rin reste en somme la création la plus
populaire du grand romancier. 11 n'est
donc pas étonnant qu'on ait beaucoup
parlé de lui à propos de la récente érec-
'
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d'Alphonse Daudet, œuvre de Saint-Mar-
ceaux. Mais ce qu'on ignore générale-
ment, c'est que Tartarin n'est pas un
mythe et qu'il n'est pas de Tarascon.

Oui, Tartarin a existé, et nous croyons
même qu 'il existe encore. Nous enten-
dons par là un homme en chair et en os
que Daudet a connu et qui a pu lui four-
nir le modèle de son illustre chercheur
d'aventures. Mais ce personnage n'est
pas originaire de la jolie ville assise aux
bords du Rhône, à l'ombre de la tour du
roi René.

Le véritable Tartarin a vécu à Éîmes.
Son nom était R... Il a eu véritablement
cette passion des voyages entremêlée
d'un goût bourgeois pour le confortable
intérieur. Il ressemblait physiquement
au Tartarin qu 'a peint Daudet: fort, un
peu bedonnant, trapu, solide comme une
pierre des arènes et apte à assommer un
bœuf d'un coup de poing. Bon comme le
pain tendre, d'ailleurs, menaçant et criant
sans cesse, mais, malgré sa force, inca-
pable, par bonté d'âme, de donner une
taloche à un petit enfant. C'était, somme
toute, un type sympathique, comme l'est
le héros du roman, à bien l'étudier. Il
avait, dans sa jeunesse, un peu voyagé
et était allé en Algérie ou au Maroc, en
un mot, chez les « Teurs *.

Ce mot de * Teurs », terme méridional
de Turcs, pour tout Provençal ou Lan-
guedocien riverain de la Méditerranée,
implique, d'un terme large, tous les
peuples qui vivent par delà les mers.
C'est un souvenir du temps où les peuples
latins et chrétiens des rives septentrio-
nales de la mer latine, les Catalans, les
Provençaux, les Génois, les Napolitains,
les Vénitiens, avaient à lutter contre
les pirates barbaresques. Ils appelaient
« Teurs » les gens à costume étrange qui
grouillaient, là-bas, dans les mirages de
l'Afrique et de l'Asie. Et aujourd 'hui
encore, à Marseille, tout individu parais-
sant vaguement étranger à la couleur
blanche, qu'il soit Soudanais, Ethiopien ,
Marocain , Egyptien, Persan ou Indien,
est appelé «un Teur*.

Eh bien, Tartarin , ou plutôt R...,
était allé « chez les Teurs ». Il n'y était
pas mort, mais enfin , il eût pu y mourir,
et c'était assez pour qu 'il eût une légende
héroïque dans sa bonne ville natale.

Et lui-même, excité par l'enthousiasme
de ses amis, aimait là raconter avec feu
ses récits de voyage, les pieds dans des
pantoufles et le chef coiffé d'un casque à
mèche. C'est en l'écoutant que Daudet a
bâti son livre. On sait que, dans une
première édition il avait baptisé son
héros « Barbarin ».

Quant aux autres personnages, ils ont
tous vécu, et tous à Nîmes. C'était un
milieu de braves gens qui se réunissaient
chez l'ami R..., participaient par reflet à

i

la gloire du voyageur et racontaient ses j
sxploits aux autres. Daudet les avait I
beaucoup connus ; et il y en a même
dont il a conservé le nom, tel Costecalde.

Or, Daudet, qui était un artiste, avait
l'amour des noms sonores, et c'est ce qui
a valu à Tarascon la gloire imprévue
que lui a faite le grand écrivain. Ce mot
de Tarascon , qu'il entendait sonner à son
oreille chaque fois qu'il allait à Avignon
ou à Arles rejoindre Mistral et ses amis,
lui resta dans la mémoire, et il résolut
de le faire sonner dans une œuvre fa-
meuse. De là son livre. Il en coûte cher
de porter un nom retentissant. Et si la
ville du roi René se fût appelée Vielcastel
ou Castelnau, jamais elle n'eût été connue
de l'univers.

Le plus drôle est que, quand le livre
parut , les Nîmois qui s'y reconnurent ne
pipèrent mot. Et les rusés citadins de la
ville aux Arènes blaguèrent, au contraire,
les Tarasconnais. Si bien que ceux-ci
entrèrent dans une fureur extrême. Dau-
det a conté lui - même, avec son charme
habituel, comment Tarascon le poursui-
vit de sa vengeance. Il a un peu exagéré.
Mais la vérité est que, longtemps, les
Tarasconnais furent agacés, et voici
pourquoi.

Tarascon est une des principales gares
du réseau du Midi. Elle sert de point de
bifurcation entre les lignes de Marseille,
de Paris, de Cette et d'Aix. Autrefois,
surtout avant les nouveaux horaires, il
arrivait fréquemment aux voyageurs
d'être obligés d'y séjourner plusieurs
heures. Que faire, pendant ce temps, à
la gare de Tarascon? On descendait en
ville, et on s'informait des monuments à
visiter.

— Et Tartarin ? demandaient perfide-
ment quelques loustics et, innocemment,
d'autres voyageurs, notamment les An-
glais et les Américains, est - ce qu'on
peut voir sa maison?
| Fureur des cochers et des commis-
sionnaires qui, généralement, acca-
blaient les touristes d'invectives, quand
ils n'y joignaient pas quelques coups.

Un jour le bon Mistral, qui est adoré
dans tout le pays, eut vent de la chose.
Un riche Américain, M. Thomas Janvier,
rédacteur au « Gentury Magazine », était
venu le voir, et, ayant à attendre le pas-
sage d'un train , s'était informé de Tar-
tarin. On l'avait mal reçu, et il raconta
sa déconvenue au grand poète.

Mistral, dont l'esprit et la bonhomie
sont si populaires, un jour qu'il passait
par Tarascon, descendit de la gare à la
ville, et, s'adressent aux braves portefaix
qui le saluaient :

— Eh ! quoi, dit-il en souriant, il pa-
-eaîUmlon assomme le___tt_ange_r.s_ifii?__

— Voilà, Monsieur le poète, ils nous
demandent toujous où est Tartarin. Vous
comprenez, ça nous agace, à la fin 1

— Ehl nigauds que vous êtes, pour-
quoi vous agacer? A votre place, je leur
jouerais un bon tour, à ces joyeux plai-
sants! Quand ils vous demandent où est
Tartarin, au lieu de vous fâcher, condui-
sez-les simplement vers sa maison, et
demandez-leur un bon pourboire. Ce sera
autant de gagné pour vous, et ils ne
recommenceront pas I

— Quelle idée! Mais où est la maison ?
— Eh I vous voilà embarrassés pour

si peu? On en trouve une, le plus loin
possible, sur la montagnette. Ça obligera
les malins à s'y rendre en voiture I

En effet, depuis ce jour, quand un
Anglais naïf ou un Gaudissart malin de-
mande à un cocher la maison de Tartarin ,
le voyageur, ahuri, est amené, cahin-
caha, sous le soleil, devant une cabanette
restée vide, où l'on a eu l'élégance su-
prême de planter un baobab, « arbor
gigantea ! »

Et ça coûte un louis, que se partagent
un cocher et un guide !

Il paraît que, depuis cette époque, le
nombre des plaisants qui demandent à
voir Tartarin diminue beaucoup à Taras-
con, et ce sont maintenant les Tarascon-
nais qui s'en plaignent 1

Mais Tarascon ne boude plus Daudet.
Au contraire. Depuis que Nîmes, la per-
fide, a élevé une statue à son enfant ter-
rible, Tarascon, lui, Veut ériger un buste
au conteur célèbre qui a immortalisé son
nom. Et l'on a déjà ramassé une somme
assez forte. Sur le piédestal qui portera
le buste de l'écrivain , on gravera en bas-
relief les aventures les plus fameuses du
brave Tarasconnais, symbole de la bonne
humeur méridionale.

Il est impossible de répondre avec plus
d'esprit à la spirituelle fantaisie d'Al-
phonse Daudet. Et, ce jour-là , Tarascon
sera tout à fait vengé !

(Revue hebdomadaire. ) J. PASCALON.

Le vrai Tartarin



Les parliers neufs et l'hygiène
On écrit de Genève à la « Gazette de

Lausanne » :
Jadis, à peine au sortir de la ville, on

trouvait la campagne.
Petits chemins à travers la verdure,

berges paisibles, jardins maraîchers,
puiserandes, maisons de notables, au-
berges rustiques, vieux arbres, tout cela
faisait un décor tranquille, amène et re-
posant. Les gens s'y promenaient le soir
et le dimanche avec les jambes que le
bon Dieu leur avait données. Ils s'y rem-
plissaieot les poumons d'air pur et les
yeux de beauté. Aujourd'hui , pour aller
à la campagne, il faut faire une lieue, il
faut prendre le tram et payer quatre sous.

A la place du vieux tableau de ciel,
d'espace et d'eau — à Plainpalais, à la
Servette, aux Pâquis, aux Eaux - Vives
— on a bâti les quartiers neufs.

Ces quartiers neufs sont hideux. Il
suffit de s'y promener cinq minutes dans
la poussière, la banalité et les méchantes
odeurs pour dire : « Ces quartiers neufs
sont hideux ! » On nous répondait : « Oui,
ces quartiers neufs sont hideux. Mais ils
sont hygiéniques. Le pauvre, le travail-
leur, le prolétaire y reçoivent pour un
prix modeste ce que vos anciennes rues
— si pittoresques ! — ne savaient leur
offrir, à savoir leur part naturelle d'air,
de lumière et de soleil. La beauté n'est
pas tout. « Or il paraît que ces quartiers
neufs, si éminemment laids et salubres ,
ne sont pas le moins du monde hygiéni-
ques.

C'est du moins ce que vient d'établir
M. Guillaume Fatio, qui est banquier,
philanthrope, ami des chiffres et des faits
et président d'une société très utile qui
s'appelle la Société pour l'amélioration
du logement.

En une brochure solidement docu -
mentée ornée de plans, de coupes et de
paysages, et à laquelle je ferai ce seul
reproche d'aborder trop de questions et
de grosses questions à la fois, M. Guil-
laume Falio s'avise de montrer toutes les
entorses que les nouveaux quartiers et
les nouvelles bâtisses font aux lois de
l'hygiène la plus élémentaire.

On y remarque des rues étroites où
l'air et le soleil ne pénètrent pas. On y
remarque des immeubles hauts de 17
mètres, se dressant au bord de chaus-
sées mesurant, y compris les trottoirs,
9m80 de largeur. On y remarque des
ruelles resserrées, comme des boyaux,
pires que la fameuse Traversière qu'on
montre au doigt, où deux voitures ne
sauraient se croiser, et où cent vingt
fenêtres prennent leur jour. De chaque
côté, les murs qui les flanquent sont hauts
de vingt mètres. On y remarque des cou-
rettes, étriquées, étranglées, profondes
comme des puits, en comparaison des-
quelles les vieilles cours des vieilles
malsons sembleraient vastes comme un
Champ de Mars. « C'est ainsi, écrit M.
Guillaume Fatio, que dans une ville
comme Genève, on peut loger des êtres
humains dans des antres s'éclairan t sur
une cuisine ou sur un fond de corridor,
se ventilant sur un escalier et sur un
water-closet, cela sans que la loi inter-
vienne. » Et M. Guillaume Fatio, qui
est modeste, demande simplement que,
de toute pièce servant d'habitation, on
puisse apercevoir ce qu'il appelle en un
style imagé « une portion de la voûte
céleste ».

Voilà pour l'hygiène du corps. Cepen-
dant il y a une autre hygiène, une hy-
giène supérieure — et c'est un symptôme
réjouissant que M. Guillaume Fatio, qui
n'est et ne veut être qu'hygiéniste, con-
sente à le reconnaître — il y a l'hygiène
de l'esprit. On se demande avec un serre-
ment de cœur quelle peut être la menta-
lité des pauvres êtres confinés entre des
parois grises, s'asseyant après la jour-
née d'œuvre sous la fraîcheur d'une po-
tence de tramway et berçant leur rêverie
au bruit de coup de trompe ou d'essouf-
flements de teuf-teuf. Il faut du calme à
nos pensées. La vie de l'esprit a besoin
de poésie et de beauté comme la vie du
corps a besoin de souffle et de soleil.

Or comment cette hygiène supérieure,
aussi urgente, aussi nécessaire que la
première, est malmenée, violentée el
sacrifiée à plaisir dans les quartiers
neufs, chaque Genevois le sait de reste
et M. Guillaume Fatio, son mètre en
poche, ne fait que le dire une fois de
plus.

Ncn , les démolisseurs et les entrepre-
neurs n'ont pas obéi à des sentiments de
philanthropie en commettant leurs van-
dalismes ; ils n'ont obéi qu'au lucre
abominable. Ceci est aujourd'hui irré-
ductiblement démontré.

Personne ne se liguera-t-il contre
leur barbarie ? Ce serait une belle tâche
pour la commission d'art public, qui
orne nos rues de plaques où il est dit,
comme dans un manuel primaire, que
Rodolphe Tœpfier (1799-1876) fut UE
« écrivain genevois ».

Petite épargne. — On sait que la
caisse communale a institué le timbre-
impôt pour faciliter les petits contribua-
bles. Dans un même ordre d'idées, la
Banque cantonale vient de créer un
timbre-épargne qui contribuera certai-

nement au développement d'habitudee
d'économie dans notre canton , donc à la
prospérité générale.

Sagne. — Un triste accident est arrivé
dimanche matin , à 4 heures, à la Sa-
gneule.

Un ouvrier électricien qui faisait des
réparations a fait une chute de 2 mètres,
par suite de la rupture d'une courroie
qui tient le crochet permettant aux élec-
triciens de se tenir aux poteaux.

Le malheureux s'est fracturé le bassin
et a été ramené à son domicile par la
voiture d'ambulance.

CANTON DE NEUCHATEL

Gymnase cantonal. — La session
annuelle des examens de baccalauréat
s'est terminée hier 15 juillet. Ont obtenu
le diplôme de bachelier-ès-lettres : MM.
Victor Andry, Henri Barrelet, Jacques
Berthoud, Georges Cuttat, Henri Der -
ron, Marc Du Pasquier, Frédéric Jacot,
Pierre Jeannet, Gaston Paillard, Victor
Piguet, Léon Robert, Albert Rossel,
Henri de Sandol, David Wuthier.

Ont obtenu le diplôme *de bachelièr-
es-sciences: MM. Hans Altweg, Henri
Borel, Gustave de Coulon, Robert
Klaye, André Langer, Elie Lecoultre,
Kdouard Leuba, Fritz Loup, Albert
Meyer, Richard de Montmollin, Edmond
Perrier, Frédéric Rôthlisberger, Adol-
pqe Rougeot, Adolphe Rychner, Robert
Stierlin, Jules Vaucher, Robert Wavre.

Accident. — Hier dans la soirée, un
cheval attelé à un char stationnait aux
Cassardes. Subitement l'animal prit le
mors aux dents et descendit à une allure
vertigineuse la route du Rocher.

Arrivé au contour, à l'intersection des
routes Rocher et Fahys, le char donna
contre le mur et le cheval fut renversé.
Son propriétaire, M. Cosandier, de Sava-
gnier, était occupé à le relever, lors-
qu 'une ruade l'atteignit à la tête.

Heureusement la blessure n'est pas
très grave, et M. G. put regagner son
domicile, conduisant lui-même son atte-
lage.

Incendies. — Hier soir, dès 9 heures,
l'on distinguait la lueur de quatre in-
cendies. L'un qui paraissait très violent
dans la direction de Ghiètres et un autre
dont la fumée s'apercevait encore ce
matin , dans la direction de Saint-Aubin-
Domdidier.

Les deux autres, beaucoup plus éloi-
gnés, se trouvaien t respectivement dans
la direction de Bienne-Nidau et de Fri-
bourg.

CHRONIQUE LOCALE

Chessel, 15 juillet.
Le Rhône est monté cette nuit d'envi-

ron 40 centimètres. Le limnimètre de la
porte du Scex marque 5 m. 05. Le fœhn
a soufflé cette nuit, et on peut prévoir
que le Rhône va monter encore. On s'at-
tend d'un moment à l'autre à la chute de
ce qui reste du château de Scex. Les ha-
bitants des communes que cela concerne
travaillent activemen t à réparer la brè-
che qui s'est produite à Illarsaz sur une
longueur de 130 mètres. La plaine de
Vouvry est toujours sous 2 mètres d'eau
en moyenne, de sorte que la situation
est plus mauvaise qu'hier.

— La situation recommence à devenir
critique. Le Rhône a grossi depuis la
nuit dernière d'au moins cinquante cen-
timètres et l'inondation gagne du ter-
rain. La route de la Porte du Scex aux
Evouettes est de nouveau sous l'eau. En
outre un gros orage menace ce soir le
Valais et il est à craindre qu'il augmente
la crue.

Paris, 15 juillet.
Les journaux disent qu'à minuit lundi

on signalait, pour la journée, 876 cas
d'insolation tant à la revue de Long-
champs que dans Paris.

Paris, 15 juillet.
Les ministres se sont réunis ce matin à

l'Elysée, sous la présidence de M. Loubet.
Le conseil s'est entretenu des nombreux
accidents, dus à la température, qui ont
marqué la revue du 14 juillet, et a, à ce
sujet, décidé de mettre à l'étude la ques-
tion de savoir comment il serait possible
d'obvier aux inconvénients résultant de
cette réunion de troupes.

Paris, 15 juillet.
Une tentative d'assassinat a eu lieu

mardi matin dans le direct Paris-Ver-
sailles. Le Dr Ordensteiu , qui habite
Paris, se trouvait dans un wagon de pre-
mière classe avec un jeune homme de 25
à 26 ans.

Le train filait à toute vitesse lorsque
tout d'un coup cet individu se précipita
sur le docteur et lui porta un formidable
coup de couteau dans l'abdomen. Le doc-
teur put agiter la sonnette d'alarme et le
train s'arrêta au moment où il allait en-
trer en gare de Bécon-les-Bruyères. Le
personnel accourut et l'assassin put être
appréhendé au moment où, ayant ouvert
la portière, il allait sauter à contre-voie.

Les premiers soins furent donnés au
docteur, qui a l'intestin perforé, puis
l'assassin fut reconduit à Paris, où il
subit un premier interrogatoire au com-
missariat de la gare Saint - Lazare. Il
refusa de dire son nom, ajoutant que

l'on connaîtrait assez tôt son identité. 11
avait réussi à avaler un poison et il fallut
lui administrer un contre-poison. Etant
donné son mutisme, on ne sait à quel
mobile attribuer son acte.

Vienne , 15 juillet.
Le directeur de l'observatoire sismo-

graphique de Leibach, professeur Belar,
donne les explications suivantes sur l'ef-
fondrement du campanile de Saint-Marc.
Cet écroulement, dit-il, se préparait de-
puis des siècles par la nature du sol sur
lequel reposaient les fondations, par l'ef-
fet du temps et par les ébranlements de
la terre et de la mer.

Il n'est pas impossible que le dernier
tremblement de terre de Salonique, qui
a dû exercer son action sur la tour pen-
dant une heure entière, ait terminé
l'œuvre de destruction. M. Belar dit
avoir observé déjà à Pâques que la tour
penchait du côté de la ville.

Londres, 15 juillet.
Le roi sera transporté aujourd'hui

mardi sur son yacht. Une répétition de
l'opération a été faite lundi par six ma-
telots qui portaient un mannequin sur
une civière.

— Le roi Edouard a quitté à 11 heures
la voiture d'ambulance qui l'avait amené
à la gare. Le train qui devait le conduire
à Portsmouth est parti de Victoria-Sta-
tion à 11 h. 30.

Victor-Emmanuel m en Russie
Krasnoie-Sèlo, 15 juillet.

Trente huit mille huit cents hommes
ont pris part à la revue d'aujourd'hui
mardi. Les troupes étaient commandées
par le grand-duc Wladimir. L'empereur
et le roi d'Italie sont arrivés à cheval
avec une suite nombreuse et brillante et
ont passé devant le front des troupes.
Les musiques jouaient l'hymne italien.

L'impératrice, avec ses dames d'hon-
neur, assistait en voiture à la revue, et
avait pris place devant la tente impé-
riale pour le défilé. Le tsar et les
grands-ducs ont défilé à la tête de plu-
sieurs régiments. Le tsar, les grands-
ducs, le prince Napoléon et le ministre
de la guerre russe portaient des ordres
italiens et la suite du roi d'Italie des or-
dres russes. Après la revue, un dîner de
gala a eu lieu au palais, puis les souve-
rains sont repartis pour Péterhof. Le
comte Lamsdorf offrira mercredi un dî-
ner en l'honneur de M. Prinetti et le roi
recevra le tsar pour déjeuner à bord du
« Carlo Alberto ». Le départ de Victor-
Emmanuel III est fixé'à jeudi après-midi
à trois heures.

Vienne , 15 juillet.
La « Neue Freie Presse » écrit à pro-

pos des toasts portés par le tsar et le roi
d'Italie à Saint-Pétersbourg :

« Si on les examine de près, on y trou-
vera l'empreinte de sentiments cordiaux
et amicaux, mais, même avec une forte
lentille, on n'y découvrirait pas la moin-
dre trace de politique. »

Le même journ al cherche à diminuer
l'importance du fait que le roi a com-
mencé ses visites par St-Pétersbourg en
disant que cela résultait des dispositions
prises par l'empereur Guillaume II au
mois de juillet.

La « Reichswehr » parle avec ironie
de (îe voyage et ajoute :

« Les fruits , les vins et les légumes
italiens vont de préférence sur les mar-
chés des Etats alliés, mais les sym-
pathies italiennes prennent d'autres
routes.

Les autres journaux ne publient pas
de commentaires.

Saint-Pétersbourg, 15 juillet.
Un petit vapeur, qui naviguait sur le

fleuve Luga, a chaviré dans le voisinage
de la station de Probranschanskaja , sur
la ligne du chemin de fer de Varsovie.
D'après les renseignements officiels, 30
personnes se sont noyées. Les voyageurs
qui se trouvaien t sur le pont ont pu être
sauvés.

DERNIÈRES NOUVELLES

AU COLLÈGE. NARCISSE
Deux heures sonnent au carillon.
Il fait très chaud. C'est le mois de

juin. Là-bas, parmi les herbes hautes,
les faucheurs s'avancent d'un mouvement
souple et rythmé. Le foin parfume l'air
de sa jonchée odorante. Sous la reine-
des-prés aux houppes claires, la source
obscure bruit. Les grillons chantent. Les
cerises rougissent au soleil. Immobile et
silencieuse, dans la salle aux rideaux de
serge verte, que traverse un rayon obli-
que, la classe lit Ovide.

— Quelle tiède! a déclaré Jolimay.
— Mince ! a .déclaré Mi ville.
— Ovide, ça vous f... la molle ! a dé-

claré Berton.
Et le maître qui, par cette grande

chaleur, semble saisi lui-même de som-
nolence, n'a pu comprimer à deux re-
prises un bâillement, poliment masqué
de la main.

Chacun s occupe comme il peut. La-
vanchy chante à un hanneton qu'il atta-
cha par un fil : Hanneton , vole, vole, vole !
Lorédan baie aux grues. Rehfous gobe
des mouches. Miville fait un dessin qui
représente un gendarme auprès d'un pot
de fleurs. Lapalud se compte les doigts.
Jolimay se tourne les pouces. Et à côté
de Berton qui se tatoue les ongles, le
petit Biaise rêve oh ne sait à quoi. O
vieux poète qui révélas aux hommes
l'art d'aimer et leur contas en fables
claires les métomorphoses des dieux,
imagination de lumière et de grâce, sen-
sible à la forme des choses, pardon !

De temps à autre, il tombe par terre
des bruits de dactyle et des bribes de
vers, choses fleuries, choses ailées, qui
pas davantage que le hanneton de La-
vanchy retenu à un fil ne sauraient
s'envoler : «argenteus... monte capellœ...
gramen erat circa». A côté du tableau
noir, une carte murale est suspendue,
qui figure le continent d'Asie. Au fond
du jardin invisible, les gosses Alizier
poussent leurs cris. Et en face, par les
fenêtres ouvertes des maisons de la rue
Verdaine, on entend quatre ou cinq
pianos qui mis en furie par l'approche
def examens, incessamment, sans répit,
tous à la fois, roulent des gammes
éperdues.

Cependant, du dehors au milieu d'un
silence, une claire voix d'enfant est
montée. Elle chante sans qu'on en perde
un mot :

O la maïole
Qui n' _ qu'une épaule I
Son père en a deux :
Coupons-1 ni la queue I

Tous rient. Le maître sourit. On ferme
les fenêtres. La leçon continue.

— Quelle heure? demande à voix
basse Lavanchy à Lorédan.

— Les cinq.
Le petit Biaise rêve on ne sait à quoi,

aux vacances prochaines, aux « Enfants
du capitaine Grant », qui est un livre
très intéressant, à une péniche blanche
qui vogue sur l'eau bleue. Les matins de
concours, sur des péniches pareilles,
c'est là qu'on est bien ! Les jours s'allon-
gent, les concours sont voisins : voici le
petit Biaise embarqué sur la péniche
heureuse ! A côté de lui, Berton qui se
tatoue les ongles, l'a tiré par la manche.

— Dis?
— Quoi?
— As-tu un mouchoir ?
— Oui.
— Prête-me-le, dis.

— C'est pour me moucher.
Berton se mouche dans le mouchoir

de Biaise. Berton se mouche à grand
éclat 11 se mouche à fond , bruyamment
et longuement. En se mouchant, il
simule les notes aiguës du fifre, il indi-
que des roulements de tambour, il
esquisse des sonneries de clairon. On ne
peut rien lui dire : il se mouche. Le
maître l'a regardé et Berton a rendu à
Biaise son mouchoir.

— Quelle heure ! demande à voix basse
Lavanchy à Lorédan.

— Les sept.

Par trahison, Jolimay est arrivé à
s'emparer d'un soulier de Guillaumet,
qu'il a aussitôt passé à Horngacher et
qui maintenant circule sous les bancs.
Guillaumet, rouge comme un coq, sem-
ble prêt à fondre en larmes : la question
est de savoir s'il pleurera. Des paris
s'engagent. Un nouveau piano s'est joint
aux gammes des trois autres pianos.
Appelés par leur sonnette, les gosses
Alizier sont rentrés. Longues et lourdes,
les minutes coulent.

— Berton ! crie brusquement le maître.
Berton , qui se tatouait précisément

l'ongle de l'annulaire de la main droite,
lève les yeux.

— Continuez !
Une grâce d'état protège Berton. Ber-

ton sait où l'on en est. Il s'est dressé, ei
résolu, d'une seule haleine :

— « Non illum cereris non illum cura
« quietis abstrahere indepotest sed opaca
« fusus in herba spectat inexpleto men-
« dacem lumine formam perque oculos
« périt ipse suos paulumque levatus ad
« circumstantes tendens sua brachia syl-
« vas ecquis io sylvœ crudelius inquit
« amavit. »

A cet endroit, il y a un point. Au
point, Berton s'arrête. Un grand silence
s'établit. Tous écoutent. Le carillon, si
triste qu'on dirait qu'il ne sait plus
chanter, sonne un quart.

Biaise jette un coup d'œil à son livre.
Il s'agit de l'histoire de Narcisse, le bel
adolescent qui fut aimé de la nymphe
Echo et qui, ayant miré sa propre image
dans le cristal d'une fontaine, la trouva
si jolie qu'il n 'en put détacher son re-
gard, de telle sorte qu'il fut métamor-
phosé en une fleur, l'œillet de Pâques ou
le narcisse des poètes, que Biaise con-
naissait bien pour l'avoir souvent cueilli
au bois de Bellerive avec ses parents.
« Voilà, avait conclu le maître, dont l'in-
géniosité s'était plu à rappeler la fable
de Florian, « l'Enfant et le Miroir », à
quelle infirmité peut conduire l'amour
exagéré de sa personne. »

On n'eût su dire que Berton professât
un amour exagéré de sa personne. Ber-
ton oubliait de se regarder à la glace.
Berton n'avait pas de mouchoir. L'his-
toire de Narcisse ne s'appliquait point
à lui. Aussi bien, reste-t-il bouche bée,
et le silence pèse lourdement.

— Où est le sujet ? demande le maître.
— Illum.
— Pourquoi?
Berton ne répond rien. Berton ne sait

pas pourquoi le sujet est « illum ». Ber-
ton donne un coup de pied à Biaise. Ce
coup de pied signifie : «Tu vois dans
quel embarras je me trouve. Je ne sais
rien. Je vais être prune, peut-être sac-
qué. Aide-moi. » Très doucement, Biaise
souffle à Berton : « Cura. »

— Non, M'sieu, c'est « cura. »
— Pourquoi?
Berton se tait de nouveau. « Pour-

quoi? » demande-t-il à Biaise. Mais
Biaise est déjà remonté sur la péniche
heureuse; il pêche en rêve des séchots
dans la Versoix ; il court après les
nuages. Absent, lointain, perdu, il ré-
pond: « Parce que... »

— Parce que ! répète Berton assuré.
— Berton, vous êtes un impudent !
— Non, M'sieu, je...
— Berton , vous êtes un impudent!

réplique le maître, haussant la voix d'un
ton et frappant la chaire d'un grand
coup de règle.

Après une pause pleine de noblesse :
— Continuez !
Continuer, hélas! Berton le voudrait

bien. Le malheur est que Berton n'a
seulement pas commencé. « Illum, cura»,
au diable ce grimoire ! Cependant Ber-
ton n'est pas celui qui s'étonne. Berton
ne s'étonne de rien. N'ayant rien dit, il
recommence :

— « Non illum cereris non illum cura
quietis abstrahere inde potest sed... »

Quand arrive le point, nouvel arrêt.
Après l'arrêt, nouveau silence.

— Allez-vous-en, Berton, finit par dé-
clarer le maître. Vous demeurerez l'esprit
stérile que j 'ai toujours connu. Vous dé-
fiez la patience la meilleure. Vous armez
le cœur le plus obligeant. L'avenir qui
vous attend est sinistre. Vous me copie-
rez trois fois l'épisode du jeune Narcisse
et me le traduirez en un français correct.

Très lentement, Berton se pbépare. Il
ouvre sa caisse, la ferme, l'ouvre de
nouveau. Il en sort un peloton de ficelle
qu'il met dans sa poche. Il choisit des
livres. Il essuie sa plume. Il essaie trois
ou quatre chapeaux avant de trouver le
sien. Il renverse un encrier au passage.
Il salue Miville d'un clignement d'yeux.
Il traîne les pieds en marchant. Et com-
me il a déjà ouvert la porte, par ven-
geance, le maître lui dit :

— Dehors, vous pourrez vous moucher
à votre aise !

On a ri. Après Berton , c'est Guillaumet
qui est appelé. En dépit du soulier qui
lui manque, Guillaumet traduit couram-
ment:

— Ni le soin des moissons, ni le souci
de son repos ne l'en peuvent détacher.
Etendu dans l'herbe épaisse...

Dans la cour on entend Berton se
moucher. 
(Journal de Genève.) Phil. MONNIER.

Un nouvel agent de blanchiment. —
Le journal du « Franklin Institute »
a annoncé récemment que le prix de la
fondation John Scott, lequel est honora-
ble et recherché, serait attribué à M.
Darling pour ses recherches sur la pro-
duction électrolytique des métaux et
d'acide nitrique. C'est, comme on dit,
bien jugé ; car les travaux de M. Darling
sont d'un haut intérêt scientifique et
pratique. Le dernier en date a consisté
dans le traitement du nitrate de sodium
pour en recueillir le sodium et l'acide
nitrique.

Il n'y a rien d'aussi oxydable que le
sodium, et l'acide nitrique est un des
oxydants- les plus énergiques que l'on
connaisse. L'idée de séparer deux corps
ayant un tel appétit l'un pour l'autre
paraissait donc presque absurde au pre-
mier examen. Mais avec l'électrolyse, il
ne faut désespérer de rien, et M. Darling
l'a bien montré. Il a dû, pour arriver au
succès, surmonter des difficultés inouïes
dans le détail desquelles nous ne pouvons
entrer ici, combiner des creusets spé-
ciaux, construire des fours électriques
extraordinaires.

Toujours est-il qu'il a réussi. Le ni-
trate de sodium se laisse docilement
décomposer en sodium, en acide hypoa-
zotique et en oxygène ; les deux gaz sont
recueillis à l'électrode positive ; c'est
l'acide nitrique. Quant au sodium métal-
lique, il se rend à- la cathode, flotte sur
un bain d'oxyde, et d'heure en heure, on
le retire prosaïquement avec une cuillère
pour le mettre en bouteilles sous une
couche d'huile minérale.

Que fera-t-on de tout ce sodium, ob-
tenu à bon marché, diront nos lecteurs?
C'est un métal qui n'est guère maniable,
ni fort usité à l'heure présente.

M. Darling nous ouvre cependant de
vastes horizons. On s'en servira, dit-il,
pour remplacer par le peroxyde de so-
dium, qui est un agent de blanchiment
de premier ordre, le peroxyde d'hydro-
gène, employé pour blanchir la laine, la
soie, les plumes, les matières organiques.
Il s'emploiera aussi avec succès pour la
préparation des matières colorantes et
surtout pour la fabrication très impor-
tante des cyanures. C'est donc bien une
grande invention nouvelle dont on peut
attendre toutes sortes de profits.

CHOSES ET AUTRES

Pretoria, 16 juillet.
Les Boers se montrent très durs vis-

à-vis de ceux de leurs concitoyens qui
avaient trahi le pays en servant les An-
glais. Beaucoup de Boers n'ont pas en-
core abandonné l'espoir de conserver
leur nationalité.

Thoune, 16 juillet.
Hier après midi, un bateau monté par

deux employés du Thunerhof , deux de-
moiselles et un batelier a chaviré sur
l'Aar. Les hommes purent se cramponner
à la quille, mais leurs compagnes se sont
noyées.

Paris, 16 juillet.
L'auteur du crime de Bécon-les-Bruyè-

res est un nommé Chabanois. Les per-
quisitions à son domicile n'ont rien fait
découvrir ; on ne croit pas qu'il ait eu
le vol pour mobile et l'affaire reste assez
mystérieuse.

Mardi soir les médecins ne pensaient
pas que M. Ordenstein passerait la nuit.

Londres, 16 juillet .
Un bulletin officiel dit que le roi a

bien supporté son transport à Cowes et
qu 'il se déclare enchanté du changement
d'air.

Londres, 16 juillet.
Chambre des communes.— M. Gibson

Bowles a proposé hier de déduire le
traitement de l'ambassadeur britannique
à Rome, disant que la Grande-Bretagne
avait perdu par la faute de son repré-
sentant l'amitié de l'Italie.

Lord Granborne, secrétaire d'Etat,
déclare que la Grande-Bretagne n'a pas
perdu l'amitié de cet Etat et qu'au con-
traire il y a peu de pays en Europe avec
lesquels la Grande-Bretagne soit en aussi
bons rapports.

Il est exact que des questions délicates
se posent à propos de l'Afrique septen-
trionale, mais les deux pays ont travaillé
ensemble à résoudre les questions, rela-
tives au pays des Somalis et à la fron-
tière du Soudan.

Sir Ed. Grey défend encore l'ambas-
sadeur et M. Gibson Bowles retire son
amendement.

Chambre des lords. — On parle de
l'émigration au sud de l'Afrique.

Lord Onslow remarque que le gouver-
nement nourrit un projet grandiose,
mais qu'on n'a pour le moment pas de
terrains suffisants pour y envoyer les
yeomen et les hommes de la police mon-
tée qui y ont droit en premier lieu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivie» sriaxi. DB Là Feuille d'Avis)

Lea ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NETJOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimé».

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 >/j heures, 1 '/* heure et 9 »/s heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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15 20.8 16.2 32.3 781.115. __ var. faibl.'nuag

16. 7 '/, h. : 18 6. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.
Du 15. Temps orageux au N. à partir de

4 heures, et le soir l'orage tombe sur nous
vers 9 heures avec très forte pluie jusqu'à
10 heures.

1 . ¦ i —.. _ __. . .

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719_ 5""

JuilUet 11 12 13 1. 15 16
mm i
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725 __-

M 720 S§- . i

715 ï; I j
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700 = I j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.
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Grand beau tout le jour. Alpes quelque
peu visibles.

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

15 juillet. 1128 20.0 670.5 N.O. clair

Nl-eim dn lac

Du 16 juillet (7 h. du matin) 4SO m C00

Tompéra l are du lent. 16 juillet (7 h.m.) : 22*/é*

Nous avisons les porteurs de l'horaire de la « Feuille d'avis » que la compa-
gnie du Jura-Neuchâtelois a apporté les modifications suivantes à l'horaire actuel :

1" Arrêts au Crêt-du-Locle à 6 h. 37-m., direction Locle, et à 7 h. m., direc-
tion Ghaux-de-Ponds.

2° Le train qui part de Neuehâtel à 10 h. 21 s. fait maintenant arrêt à Vau-
seyon, Corcelles et Peseux, Geneveys-sur-Coffrane et Eplatures-Crêt, d'après les
indications ci-dessous, que l'on pourra découper et coller sur l'horaire général,
ou d'après lesquelles on pourra corriger ce dernier.

Les nouveaux chiffres sont en caractères gras.
Neuehâtel • Chaux-de-Fonds - Locle - Morteau

M! ï_ îï _ ïT M! M. M.-S. M. S. ë_ ET S . Ŝ  â. s! s. 'l s—i—s—
Neuehâtel — — 6 OS — 8 08 — 10 50 — 12 20 — 2 U — i 12 — 6 09 8 82 10 21
Vauseyon — — 6 07 — 8 12 — 10 5 _ — 12 24 - 2 88 — 4 16 — 6 18 8 8610 25
Corcel.-Peseui — — 6 14 — 8 19 — 11 01 — 12 31 — 2 85 — 4 28 — 6 20i 8 44110 32
Chambrelien — — 6 33 — 8 38 — 11 21 — 12 51 — 2 54 — 4 42 — 8 89 9 05 10 61
Genev.-B.-Coff. — — 6 49 — 8 53 — 11 36 — 1 08 — 3 10 — 4 58 - 8 51 « ii II 06
Hts-Genevey A. — — 7 9 04 — 11 46 — 1 19 — 8 21 — 5 09 — 7 06 9 88 11 17

Corr. postal.
Arr. de Cernier — — — — 8 55 — 11 40 — 1 10 _ o — — 5 —  S 7 — 9 80 —
Hts-Genevey D. — — 7 01 — 9 05 — 11 47 — 1 20 S" 8 22 — 5 10 | 7 07 9 84 II 18
Con-ors — — 7 17 — 9 19 — 12 — — 1 35 g _g 3 87 — 5 24 g 7 21 9 52 —
Chx-de-Fon. A. — — 7 25 — 9 27 — 12 08 — 1 43 » *» S 45 — 5 82 * 7 29 10 — Il 30
D. pr St-Imier — — S-|i- — 10 05 — 12 68 — 2 67 3 S 4 12 — I 50 _ I 30 10 10 —

> Salgrnelg. — — 7 49 — 10 46 — — — 1§55 »> 5 10 — — I • 8*21 lOtOS —
I lea Ponts — — 7 44 — 10 31 — — - 2 10 — — — — j _ > . Sljlu 04 —

Chx-de-Fon. D. 5 436 29 7 488 56 9 8410 3512 1812 45 1 52 2 50 8 52 5 — 5 88 ,7 O.'i 7 «7 10 07 11 43
Bo_e-Fo_t»i__> 5 48 — 7 489 01 9 39 10 40 12 18 12 50 1 57 2 55 3 57 5 05 5 48 -, U . il W là —
Eplat. (Temple) 6 62 — 7 52 9 05 9 43 10 44 12 22 12 64 2 01 2 59 4 01 5 09 5 47 7 1C7 4C 10 10 —
Crêt-du-Locle 5 56 6 37 7 56 9 09 9 47 10 48 12 26 12 58 2 05 3 08 4 05 5 18 5 51 7 20i7 80 10 20 11 51
Locle A. 6 086 448 039 16 9 5410 5512 83 1 05 » 12 3 10 4 12 5 20 5 58 7 297 57 10 27 11 58
Dép. p'Brenets — — 8 10 — 10 — — 12 35 lt20 2 20 4 20 — 6 l«j«t50 8 — 9f05 10 80 —
Ar. aux Brenets — — 8 25 — 10 15 — 12 60 1 35 2 36 4 85 — _J5|Jtl_ 8  15 9 2010 45 —

Corr. postal.  _§ _ M -
Dép. pour: s| g S

Cb-do-lliliti!-trillne — — 8 30 — — — — ___: _ 2 2 0 —  — — — _ S 4 0 'a  ̂ — '
Cern(ni-Péq. - . réTln6 — — — — 10 — — — -*"" — — — — 6 20 — — 4—13 

M orteau - Locle - Chaux-de-Fonds - Neuehâtel

Corr. postal.  M. ÏÏ! JE W. 5E SE K . M. -s. _ i  ̂ s. I s. s. s. s. i s. s.
Arr. de : H- t » .

Bririne-Ch -dn-UilIeu — _ — 18 — — — — — 3 « 1 35 — **'-M — — — — 10 45
Cerneai -Pèqnignol — — — — — 9 20 — — -f- » — _ * '° __ — 7 3 0 —  —
Dép. d. Brenets - - — 6 32 — 8 40 — 11 50 lt— 1 42 8 10 S.WMrSO — 7 80 8f4210 05
Arr. au Locle — — 6 47 — 8 55 — 12 05 1 151 57 8 25 5.S0|M5 — 7 45 8 5710 20
Loole D.5 176 09 6 608 21 » — 10 04 11 20 12 15 1 322 123 32Î4 27 6 58 6 26 7 57 9 «OU 05
Crêt-du-Locle 5 276 197 —8 81 9 10 10 14!ll 30 12 25 1 42 2 22 3 424*37 6 08 6 36 8 07 9 31 11 U
Eplat. (Temple) 5 306 22 — 8 34 9 13 10 17 11 38 12 28 1 452 25 3 454 40 6 11 6 39 8 10 9 85 11.13
Bone-Fontaine 5 33 6 25 — 8 37 9 16 10 2011 36 12 SI 1 48 2 28 3 48 i 43 6 14 6 42 8 18 9 39 11 21
Ch_ -de-Fon. A. 5 37 6 29 7 07 8 41 9 20 10 24 11 40 12 36 1 52 2 32 3 52 4 47 6 18 6 46 8 17 9 4811 26
A. de St-Imler — — — — U0JU7 — — ll.15lli.ST — — 3 85 — 5 80 — I.SOlî.ls S _

» Saignelg. — — 7 — — — 12"28 — — 3 40 — — — 6 45 S —
» des Ponts — — 6 50 — — 1 0 —  - — — 1 40 — — 5 85 — — ._ —

Chx-de-Fon. D. — 6 89 7 08 — 9 27 10 80 5 J> 12 40 — 2 40 4 02 — 6 25 — 8 24 I —
Convers I — 6 49 7 18 — 9 37 10 40 | „ 12 50 — 2 50 4 12 — 6 85 — 8 84 S —
Hts-Qeneveys — 6 59 7 27 — 9 47 10 50 _ -" 1 — — 3 —  i 2 2 —  6 45 — 8 44 S —

Corr. postal. £ a ¦
Dép. p'Cernier — 7 05 — — 9 55 — — 1 05 — • - i SO — 6 50 — 8 45 ¦- —
Hts-Genevey D. — 7 — 7 28 — 9 48 10 51 — 1 01 — 3 014 23 — 6 46 — 8 45 j_ —
Genev.-S.-Coir. — 7 08 — — 9 56 10 59 — 1 09 — 3 09 4 81 — 6 54 — 8 68 — —
Montmollin — 7 14 — — — 11 05 — 1 15 — — — — 7 — — — — ' • ¦ — \
Chambrelien — 7 25 7 49 — 10 12 11 16 — 1 26 — 3 26 4 47 — 7 11 — 9 10 — —
Corcelles — 7 35 — — 10 22 11 26 — 1 86 — 3 364 57 — 7 21 — » 20 '— 

¦ _ _-"-
Vauseyon — 7 418 05 — 10 28 11 82 — 1 42 — 3 42 5 03 — 7 27 — 9 26 —

' Neuehâtel — 7 45 8 08 — 10 32 11 86 — 1 46 — 3 46]s 07 — 7 31 — 9 80 — —
Circulation de voitures directes Locle-Bernc et vice-ver<_; par la Directe.

Pour tout changement
d'adresse, nous prioas MM.  le»
abonnés d'indiquer l'ancienne ei
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

Mademoiselle Rose Derron, Monsieur
Charles Derron, à Neuehâtel, Madame
veuve Meystre-Derron, à Lausanne, Ma-
dame veuve Samuel Derron-Rochat, Mon-
sieur Georges Derron, à Neuehâtel, et sa
fiancée Mademoiselle Marie Delay, à Onex,
Mademoiselle Louise Derron, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Louise DERRON
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 59 ans.

Neuehâtel , le 13 juillet 1902.
Veillez et priez.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 16 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 15.

AVIS TARDIFS

VOIR ET É̂TOMEH

Plfli - ÉialopBlie
Théâtre L. PBA1SS

Dès aujourd'hui, à chaque représenta-
tion, à 4, 5, 6, 8, 9 et 10 heures, en plus
du programme habituel, Cortège de la
fête de la jeunesse da 11 juill et
1002, „ Nenchâtel. (Propriété de la
maison.)

Le programme sera changé toutes les
heures.

Qui veut se voir, qu'il visite lé Ciné-
matographe.

Boum dt Genève, du 15 juillet 1902
Actions Obligat ions

Central-Suisse — ,— $*l,tèi.th.&el. ——Jura-Simplon. 200. EO S"/_ fédéral 89. 101 30
Id. bous 14.50 _»/,G__. Mot». 108 .50

N IS Suis. ane. — .- Prior.otto.4 _/» — .—•Tramw. suis1 — .— Sarbe . . 4 «/o 856 50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 3V«c/i 504 50
Fco-Suis. élec. 353. — Id. gar. 8»/,»/, 1011 —
Bq«Commerce 1055.— Franeo-SuiMe 478.—
Unionfln. gen. 537.50 N.-___ S_is.4V» 511.75
Parte de Se.if. 387.60 Lomb^ani.S»/, 309 EO
Gape Copper . — .— Mérid.ital.S»/, 330 60

Bsaindé Oteft
Changes Franee . . . .  100.43 100 48

i Italie 99. — 99.20a Londres. . . . 25.26 25.87
Neuohât .1 Allemagne . . 128.33 138.40

Vienne . . . .  105.25 106 32

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 93.— le Ml.

Neuehâtel, 15 juillet. Escompte 3 % %
Bourse dt Paris, du 15 juillet 1903.

(OSBTS le eMUue
8«/t Français . 101.27 Bq. de Paris. 1027.-
Consol. angl. 98.13 Créd. lyonnais 1052.—
Italien 5»/0 . . 102.— Banqueottom* 561.—
Hongr. or 4 •/, 108.20 Bq. interna»'. 140.—Brésilien 4% 72.50 Suez 8995 —
Ext. Esp. 4 «/o 80.70 Rio-Tinto . . . 1093.—
Turc D. 4 % • 28. _0 De Beers . . . 578.—
Portugais 3 «/e 29-67 Ch. Saragosse 274, —

Actions Ch. Nord-Bsp. 180.—
Bq. de Franee. — .— Chartered. . . 89.—
Crédit foncier — .— Goldfleld . . . 226.—



APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour le 24 septembre ou
plus tard, un logement <ie 4 chambres.
S'adresser rue de l'Industrie 22, 2Œe
étage. 

A louer, pour Noôl 1902, à des per-
sonnes tranquilles, un joli logement au
soleil, vue sur le lac, 4 chambres, un
grand balcon, cuisine et dépendances,
buanderie et séchoir. — S'adresser Clos-
Broohetril-, rez-de-ohaussée. c o.

VAL-DE-RUZ
A louer à Vilars, logement non meublé

de 3 à 4 pièces, cuisine avec eau. Prix
150 fr. pour la saison d'été. S'adresser à
l'Agence agricole et vitioole James de
Reynier, Neuehâtel.1 - ¦¦ ~ ' - ' • j

Par suite de circonstances
Imprévues, » loner dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, un ap-
partement de 11 pièces, enisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnier, notaire, 6, rne dn
Musée.

A EOIJER
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. 

^ 
QQ -

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

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

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

SÉJOUR DtTE
Logement meublé de deux chambres,

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

A loner tout de snite, ou pour
époque h convenir, logement
de 5 pièces, au centre de la
ville. S'adresser Etnde E. Bon-
Jour, notaire, St-Honoré 8.

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

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. _ 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.

A lpuer pour tout de suite, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

20 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel
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LA FOIXE

La coïncidence de celle fantastique
apparition avec l'instant précis où Kiri-
lowna allait prononcer son nom, frappa
vivement Olga. Elle la suivit involontai-
rement des yeux, jusqu 'à ce que les der-
niers plis de sa robe noire eussent dis-
paru dans les profondeurs du taillis.

— Fœdora l dit - elle alors. Ce nom
m'est absolument inconnu ! Quelle est
donc cette femme?

— C'est la mère de Pétrowitch , l'an-
cienne confidente de feu la princesse
mère.

— De celle qui a souffert ici môme?
— Et de plus, la nourrice du prince

Kourakine.
— Est-ce qu'elle habite le château?
— Oui et non. Elle a choisi pour de-

meure tin ancien poste pratiqué dans
l'épaisseur des murailles d'enceinte. C'est
une salle complètement nue, large de dix
pieds sur chaque côté environ , dont elle
garde constamment la clef , et dont per-
sonne, pas même son fils ou moi, n 'a
jamais franchi le seuil.

— Quel âge a t-elle?
— Elle a soixante ans, niais elle est

d'une vigueur et d'une constitution que

¦rien n 'a pu altérer. Ni le temps ni les
malheurs n'ont affaibli ce corps de fer.
On prétend dans le pays que sa raison a
été ébranlée lors de la mort de sa maî-
tresse, on dit qu'elle est folle ; mais moi
qui la vois assez souvent, je suis con-
vaincue du contraire. Peut-être affecté-t-
elle de l'être. Peut être est-ce un moyen
qu'elle emploie pour éviter de répondre
aux questions que l'on ne manquerait
pas de loi adresser... Ce qu'il y a de cer-
tain , c'est que la vie qu'elle mène n'est
pas faite pour donner un démenti aux
versions populaires. Pluie, vent, neige,
tempêtes, rien ne l'arrête. Elle semble
avoir jeté un défi aux éléments, et devoir
survivre à toutes les convulsions de la
nature. Parfois elle s'absente trois ou
quatre jours, et nul ne sait où elle va...

«•Pétrowitch voulut la suivre une fois,
moins par curiosité que par sollicitude.

«Elle s'en aperçut.
«r— Que fais-tu là? lui dit-elle d'une

voix sévère. Que me veux-tu? Retourne
aux lieux où t'a jeté la destinée, et laisse-
moi suivre la mienne ! »

c A ces mots, elle étendit le bras dans
la direction du château avec un tel air
d'autorité, que mon pauvre mari s'en
revint tout honteux. Parfois il essaye de
lui faire comprendre à quelles angoisses
il est en proie pendant ces absences.

« — Que crains-tu, Pétrowitch ? lui
répondit - elle. Ne vois-tu pas que la
mort elle-même ne veut pas de moi î »

« Un jour cependant, un moujick des
environs, qui venait de Biéla, prétendit
l'avoir vue à genoux sur la tombe de sa
maîtresse et versant d'abondantes larmes.
Peut - être ces absences ne cachent-elles
qu'un pieux pèlerinage... mais nui ne le
sait, pas même son fils ! »

Kirilowna se tut. Olga, qui l'avait
écoutée en proie à une terreur supersti-
tieuse, regagna son appartement, préoc-

cupée de ce personnage presque légen-
daire qu'elle avait entrevu.

Quinze jours se passèrent. Kourakine
ne négligeait rien pour rendre aussi
agréable que possible à sa belle-sœur et
à sa nièce le séjour du château. Chevaux
et voitures avaient été, par son ordre,
promptement amenés de Moscou ; mais
les environs étaient d'une tristesse na-
vrante. Des forêts à perte de vue, ou des
steppes d'une aridité désolante, entou-
raient le château. Cà et là, divergeaient
groupées, se trouvaient les cabanes des
serfs , que l'on voyait durant le jour ar-
roser de leur bueur les entrailles à peu
près stériles de cette terre qui devait les
nourrir.

Nulle distraction autre que l'exercice
fatiguant du cheval, ou la promenade
silencieuse à travers les allées du jardin ,
ne s'offrait à l'âme désolée d'Olga ! Que
de fois elle avait songé à Hector, à sa
jeunesse, à son courage, à s,on caractère
chevaleresque !

— Las 1 ne le verrai-je donc plus? mur-
murait-elle.

La silouhette de Fœdora lui était ap-
parue à plusieurs reprises, et , chose
incroyable, Olga avait cru remarquer
que la folle (c'est ainsi que l'appelaient
les domestiques du château) jetait sur
elle des regards de compassion. Quel
intérêt la jeune fille pouvait-elle lui ins-
pirer? Elle ne la connaissait pas, et ne
lui avait jamais parlé.

En l'apercevant, Olga essuyait» ses
longs cils noire, et continuait sa prome-
nade ; puis, lorsqu'elle rentrait au châ-
teau , elle se composait un front radieux,
un visage souriant, car sa pitié filiale ne
voulait pas attrister sa mère..

Au bout de quinze jours , Kourakine
vint leur annoncer qu 'il retournait à
Saint-Pétersbourg, où son absence avait
dû être remarquée et pouvait lui causer

un grand préjudice. Il ajouta qu'il vien-
drait de temps en temps faire visite aux
pauvres recluses. Il prétexta que c'était
dans leur intérêt qu'il les avait reléguées
dans ce château, que de grands événe-
ments politiques se préparaient, qu 'outre
la guerre avec la Suède, on craignait
qu'un conflit ne s'élevât entre l'An-
gleterre et la Russie ; que Saint-Péters-
bourg pouvait dès lors être envahie par
la flotte anglaise, bombardée, prise d'as-
saut peut-être. Bref , il colora de raisons
plausibles la séquestration d'Olga et de
sa mère.

— Au revoir ! ajouta-t-il. Demain ,
avant le jour , je serai parti. Si vous
avez besoin de moi, faites monter à che-
val Pétrowitch ou l'un de nos serfs, et je
m'empresserai d'accourir,

— Tant de sollicitude nous touche,
répondit avec une nuance d'amertume
Alexandra. Je veux bien croire que vous
nous dites la vérité, car si je supposais
que ce soit une captivité que vous vou-
liez nous imposer, demain j 'aurais quitté
ee château. Je compte donc que vous
voudrez nous avertir dès que tout danger
aura disparu.

— Je vous le promets, dit le prince en
se retirant.

Il venait de regagner sa chambre et de
préparer son départ. Il s'était assis dans
un fauteuil, devant le feu qui pétillait
dans une vaste cheminée; nulle autre
lumière n'éclairait cette pièce que la
flamme brillante . du foyer , quand il lui
sembla entendre des pas lents et légers
effleurer le tapis de la chambre. Il se
retourna brusquement.

One femme noire, immobile et les bras
croisés, était debout devant lui.

— Fœdora 1 s'écria-t-il sans pouvoir
réprimer un tressaillement imperceptible.

La folle le considéra longtemps sans
ouvrir la bouche.

— Tu ne m'attendais pas? dit - elle
enfin.

— Non. Mais comment se fait-il que
je te trouve ici? J'ai moi-même tout à
l'heure fermé toutes les portes de cette
chambre.

— Il n'est point de portes fermées
pour Fœdora.

— Bon I fit le prince en ricanant. Me
prends-tu pour un moujick? Veux-tu me
faire croire à ta magie?

— Toi? tu ne crois à rien.
— C'est un peu vrai. Aussi je suppose

plutôt qu'il existe dans cette pièce un
passage secret dont toi seule connais
l'issue?

— C'est possible.
— Que viens-tu faire ici. Parle ! que

me veux-tu?
— Je vois que vous êtes tous les mê-

mes dans votre famille, cœurs secs, in-
crédules, ingrats...

— Plaît-il? fit Kourakine avec hauteur.
— Sans doute, reprit Fœdora sans

s'émouvoir. As-tu trouvé pour mei une
parole affectueuse en m'apercevant?
T'es-tu souvenu seulement que je t'ai
nourri de mon lait? Tu appelles tes chiens
et tu les caresses quand tu les vois, mais
moi... que suis-je? Un serf , n'est-ce pas?
comme les autres.

— Allons 1 dit Kourakine d'assez mau-
vaise humeur , j 'ai eu tort , j 'en conviens;
mais je m'attendais si peu à te voir, j'ai
été tellement surpris...

— Désagréablement, peut-être, car tu
sais que Fœdora est la terreur de ta fa-
mille, tu sais qu'elle a bravé votre colère
et votre orgueil pour essayer de faire
entendre la voix de la vérité. Hélas ! à
quoi cela a-t-il servi?

— Assez I interrompit Kourakine. En-
core une fois que me veux-tu?

— Ce que je veux I la même chose que
je demandais à ton père, Michel. Je veux

t'empêcher de faire un nouveau malheur.
— Ah ! tu es folle ! dit le prince en

haussant les épaules avec pitié.
— Folle ! Oui, c'est là ce qu'ils disent

tous, et je veux le leur laisser croire, car
s'ils m'interrogeaient... si je consentais
à leur répondre... sais-tu, Michel, ce que
je leur apprendrais?

Kourakine laissa échapper un mouve-
ment d'impatience.

— Je leur dirais, poursuivit Fœdora
impassible, que pendant quatre ans, une
noble et sainte femme a, dans ces mure,
cruellement souffert , je leur dirais qu'une
aveugle jalousie s'est obstinée à ne pas
vouloir écouter sa voix suppliante, que
le cœur d'un bourreau a remplacé le
cœur de l'amant et du mari, que...
^¦Tais-toi ! s'écria Kourakine, en se

levant brusquement, sur ta vie, tais-toi 1
Ne vas pas éveiller la cendre des morte,
et n 'évoque pas des secrets qui ne sont
pas les nôtres.

— Des menaces ! dit Fœdora avec mé-
pris. Des menaces de mort à moi, qui
demande chaque jour à Dieu de me faire
quitter cet enfer que vous nommez la
vie, vous autres, les heureux de la
terre I... Mais tu crois donc que je tiens
à ce cadavre que je traîne chaque jour
depuis soixante ans? Ahl plût au ciel
que ces mamelles se fussent taries au
lieu de te donner leur lait pour faire de
toi un bourreau comme ton père...

— Fœdora ! ne me pousse pas à bout !
Prends garde !

— Oh! je n'ai pas peur de ta colère,
prince Kourakine. Que peut-elle contre
moi? Me tuer? dit-elle en écartant les
vêtements qui recouvraient sa poitrine
desséchée, tue-moi donc sï tu l'oses! Ah!
tu recules 1 Tu ne menaces plus, tu trem-
bles ! Ah ! toi aussi, la vérité t'offense 1
Ah ! tu ne veux pas qu 'on dise de toi
que tu es un bourreau ! Mais alors qu'es-tu

venu faire dans ce château de douleurs
et de sang? Quelle est cette blonde enfant
à qui tu l'as donné pour prison? Quels
sont ces yeux de seize ans que tu as con-
damnés aux larmes? Mais ne sais-tu pas
que Fœdora lit au fond des cœurs? Et
crois-tu maintenant que je me suis
trompée quand je t'ai dit que tu étais un
bourreau?

— Quelle enfant ! Quelles larmes? in-
terrompit Kourakine: voyons, calme-toi
pauvre folle !

— Folle ! toujours ce mot! toujours !
Et cependant tu sais bien que je dis tou-
jours la vérité ! Je l'ai vue de mes yeux,
la pauvre Olga, errer silencieuse à tra-
vers les allées du jardin , les paupières
rougies, la poitrine gonflée par les san-
glots ; et j 'ai deviné une douleur, moi
qui ai vécu côte à côte avec la douleur.
Et cette douleur, veux-tu que je te la
dise, Michel? Quel chagrin peut avoir
un cœur de seize ans? Quel motif peut
faire couler ses larmes? Un seul, l'amour.

— Que dis-tu? fit Kourakine épou-
vanté.

— Oui, l'amour. Comment tu ne l'as
pas deviné? Mais non. Tu n'as l'instinct
que des passions mauvaises, toi. Et en-
core, c'est impossible ! Tu le sais et tu
feins de l'ignorer. Tu as vu cette enfant,
et tu l'a aimée aussi, sans doute? Non
pas de cet amour chaste et pur que Dieu
souffle aux âmes tranquilles, mais de
cette passion brutale, sauvage, égoïste,
effrénée, qui traîne après elle la jalousie
et la violence. Oh ! j 'avais raison de le
dire : tu es bien le fils de ton père ! Eh
bien ! souffre, toi aussi, les angoisses que
tu causes à cette enfant Tu l'as ravie à
celui qu'elle aimait, et eUe pleure... Mais
âon cœur t'est fermé à jamais ; à ton
tour, pleure et blasphème.

— Tais-toi, misérable, ou je te...
(A'aume.)

Un amiral d'aventure
h_R

PAUL SAUNIÈRE

[ Jeune homme robuste

SKI PUCE
comme portier, valet de cliambre,
ou dans une maison d'expédition,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes. Prière
d'adresser les offres sous chiffres O 7 B
à Orell-Fùssli, Publicité, Bàle.

ON DEMANDE
un bon domestique marié, sachant
bien conduire et soigner les chevaux.
Bon gage à l'année. Références exigées.

Un gypseur, peintre en bâtiment,
pour travail aux pièces, travail suivi et
bien rétribué, homme marié préféré.
S'adresser à Ph. Gachelin, entrepreneur à
Nidau. 

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

l'Agence David, à Genève, HIQSSI
On demande un

jardinier-cocher
bien recommandé. S'adresser épicerie

, Rutsehmann, rue St-Maurice,
I Une demoiselle allemande de bonne
famille, musicienne, désire trouver une
place AU PAIR dans un pensionnat ou
dans une famille pour les vacances ou
pour plus longtemps. S'adr. à Mme Gh.
Robert-Tissot, prof , Côte 32, Neuehâtel.

ON DEMANDE
jeune homme connaissant bien le soin des
chevaux et des voitures. Entrée immé-
diate. — Adresser les offres écrites sous
M. 230 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

Deux honnêtes garçons de paysans al-
lemands, robustes, désirent se placer
comme apprentis chez de bons et braves
maîtres boucher et charcutier, fort occu-
pés à la campagne. S'adresser à M. Kte-
flguer, bureau autorisé à Langenthal, ct.
de Berne.

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.

PERDU OU TROUVÉ

ZFEZRODTT
jeudi, une montre de dame argent niellé,
avec chaîne. La rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 236

ETftT-ètyn. "m mummi
Mariages célébré»

Henri-Vital Wattenhofer, contre-maître
relieur, et Lina Joss, sans profession, les
deux à Neuehâtel.

¦Oécôa
13. Julie-Louise Derron, marchande de

légumes, Fribourgeoise, née le 23 octo-
bre 18.43.,
__M_-_a__________E_p_B_9SS-_-S_aSSa_B___B____

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchatel-Vllle

Du 7 Juillet au 10 Juillet 1902
g _

NOMS ET PRÉNOMS _ _  |
9 __* *

OQDES g B g

LAITIERS I"! 1
. fe _ .

Reber , Fritz 39 :JJScheidegger , Jean 39 33Rosselet, Marie 37 30Bramaz, Nicolas 84 30Bernhard , Rosine 34 30Imhof , Jean 34 33Schupbach, Michel 40 31Chevrolet, Marguerite 40 81Winkler, Fritz 38 33Wittwer , Christian 40 33Prysi , Fritz 86 30Steffen , Louis 36 31
Mmo Breton Antoine a refusé de

laisser prendre du lait pour l'ex-pertise.
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 29 grammes debeurre par litre payera une amende de i» tr.

Direction de Police.

Un mode de culture de pommes [de
terre primeur. — M. Schribaux, profes-
seur d'agriculture à l'Institut national
agronomique, vient de faire connaître
un mode de culture de pommes de terre
primeur qui peut intéresser nos agri-
culteurs. Il consiste simplement à la fin
de l'été, vers le mois d'août, à planter
des pommes de terre provenant de l'an-
née précédente, dans les mêmes condi-
tions qu'on le fait au printemps. Si la
température - est normale, les jeunes
pommes de terre se développent rapide-
ment et au commencement de l'hiver
elles ont atteint la moitié de leur gros-
seur. A ce moment, il faut les butir
pour les préserver de la gelée et qu'elles
gardent leurs qualités ; on peut dès lors
les arracher au fur et à mesure des be-
soins.

« M. Hitier, dans le « Journal d'agri-
culture pratique » dit que ces pommes
de terre sont beaucoup plus agréables,
d'un goût plus fin que les pommes de
terre de primeur venant d'Algérie. »

J. S.

CHRONIQUE AGRICOLE

A louer tout de suite, 2 petits loge-
ments de 2 chambres remis à neuf
et bien exposés au soleil. S'informer du
n° 227 au bureau de la Feuille d'Avis. 0.0.

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

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1er août, belle chambre meu-
blée ou non, au quai du Mont-Blanc 6, au
3_» étage. S'y adresser. 

A louer tout de suite, vis-à-vis de l'A-
cadémie, une belle grande chambre meu-
blée. S'adresser rue Coulon 4, au 1er.

A louer tout de suite, une belle
grande chambre meublée, rue de l'Hôpi-
tal n° 5, 3mB. 

A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de l'Orangerie 2, 2me étage. 

Belles chambres
Pension soignée. Premier-Mars 6, 1".

Chambres, avec ou sans pension. —
Gibraltar 2. — Prix modéré. 

A Jouer belle Jchambre meublée, indé-
pendante, avec balcon. — Rue Pourtalès,
n° 7, S"9 étage. 

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2. rez-de-chaussée.

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

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL,

A'S  «VI *¦ éfè _8* chambres meublées,
1UUOA à un et deux lits,

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

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

Coulon 10, rez-de-chaussée.

A I AIIAI* une belle cnamDre
*V IM»* meublée, maison con-

fortable et vie de famille. S'adresser au
bureau du journal. 226

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

Grande chambre indépendante, à louer,
meublée ou non. S'adresser rue de l'Hô- '
pital 15, 1er, derrière.

Pour 15 juillet, deux jolies cham- !
bres à louer, belle vue. Pourtalès 6. 3mo.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

A loner, rae des Moulins, nn i
local & l'usage d'atelier on ma- '
gasin. S'adresser Etnde A.-N. j
Branen, rne dn Trésor 5. I

A louer tout de suite magasin, rue des ,Moulins, et grande cave cimentée avec
eau, petite location. S'adresser Boine 12,
au Ie*. co.
___________¦_______________¦_____¦______________________

ON DEMANDE À LOUER
g__«__.__«_________ ____-^»̂ ^̂ " î ™̂ "«̂ "̂̂ ^̂ "̂̂ " "»" ;

Jeune homme cherche pour le 1er août
une chambre simplement meublée, avec
vue, en ville ou environs. Offres écrites
avec prix, sous chiffre W. B. 20, poste
restante, Neuehâtel. 

^̂ ^

On demande k louer, tout de suite
une

GRANDE SALLE
pour arranger une exposition ne déran-
geant pas la maison, durant deux ou trois
semaines.

On aimerait trouver une chambre-pen-
sion attenante.

Offres écrites avec prix, sous A. Z. 234
au bureau de la Feuille d.Avis, 

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

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille sachant coudre et repasser
cherche place comme femme de cham-
bre dans une bonne famille. S'adresser
rue des Epancheurs 8, au 2mo étage.

Une jeune Allemande
cherche une place dans un restaurant ou
hôtel pour l'office. Escaliers du Château 4.

PLACES DE DOMESTIQUES
11 11 m __»!¦¦ i__wii_ i____ i i_w____ui__ii__ i________________________ a__M____________________ i

On cherche une jeune fille pour aider
au ménage et soigner les enfants. S'adr.
à M. Zingg, Pappelweg 7, Berne.
fin phovoIiA P°ur trois mois> wie
Uil bilClbllo fille sachant cuire.
Entrée immédiate. — S'adr. à Mmo Tzaut,
Plan-Perret 2.

On demande, pour le Locle, une per-
sonne de toute moralité et aimant les
enfants, pour faire un ménage et s'occu-
per des enfants. Entrée au mois d'août.
S'informer du n° H. 1614 N. au bureau
Haasenstein < __ Togler. H-C

OKT DEMANDE
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. 

VOLONTAIRE
Une bonne famille du canton d'Argovie

recevrait une jeune fille connaissant les
travaux à l'aiguille et qui aurait l'occasion

; d'apprendre la langue allemande à fond.
; Vie de famille. S'adresser à Mme J. Marti ,
à Friek (Argovie).

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

ON DEMANBË
-

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

S'informer du n° 212 au bureau du
journal. c. 0.
____ _̂ _̂M____________________________>___>

EMPLOIS DIVERS

Une jeune institutrice allemande cher-
che place au pair ou en payant petite
pension dans une famille, école ou pen-
sion où, en échange de leçons d'allemand
et de piano à des commençants, elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française. Entrée 1er octobre ou plus

, tard. S'adr. à M. Henri Widmann, institu-
; teur, Bahnhofstrasse 23, Bâle. 
I Nous avons toujours des de-
mandes tle personnel et pro-
curons de bonnes places de

; tons genres. Renseignements et
' prospectus gratis. — Sehweize-
risches Kauf. Stellen-Burean,
Bern, Spitalgasse 13, I. H 3619 Y
| Un père de famille connaissant tous les
travaux de bureau cherche emploi ou
des écritures à faire chez lui ou à do-
micile. S'informer du n° 235 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FAUVERNER I
A louer pour St-Jean, deux beaux

appartements de 4 à 6 pièces, avec
vérandas, buanderie, et jardin. S'a-
dresser à Auvernier n° 45.

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

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse _?_+ _ QA

en ville « ¦ *»©w
Par la poste <"** O 

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse f!» __ _5#%

en ville ** ¦ O.WW
Par la poste fW _L 

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.

___________

Feuille d'Avis île Neuciel
est en vente chaque matin :

h notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Eaosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.

SgafT I_es porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PâRTOUT

§| ot. 1© numéro

La cuirasse merveilleuse. — L'« Ita-
lie » a tenu à interviewer l'inventeur
d'une cuirasse merveilleuse qu'ont forl
admirée naguère le ministre de la guerre
italien et les attachés militaires à Rome.
Benedetti est propriétaire d'un modeste
café de la place du Peuple, n a une con-
fiance si absolue en sa découverte qu'il
se déclare prêt à endosser le gilet para-
balle et à servir de cible à qui voudra.
Selon ses déclarations, l'objet de son in-
vention n'est ni un tissu, ni une cuirasse,
mais une préparation très légère qui
s'adapte aisément à la forme du corps et
n'est guère plus roide qu'une chemise
empesée. Cette préparation n'est pas im-
pénétrable, mais elle a la propriété de
» saisir » les balles à leur passage, de le
arrêter et de les empêcher de pénétrer
plus avant.

Contrairement aux autres systèmes, a
dit Benedetti, je n'oppose pas à la balle
une résistance qui la repousse, mais une
surface qui, frappée par le choc (de la
balle), lui donne un choc en retour de
force égale qui en neutralise les effets et
l'aplatit ».

Tout cela paraît absolument invrai-
semblable et inexplicable et, si des té-
moins sérieux n'avaient pas vu de leurs
yeux l'effet produit sur les projectiles,
on pourrait se refuser à croire ce que
raconte l'inventeur Benedetti. Attendons
la suite des expériences.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

VALAIS. — On mande de Riddes, 18
juillet , à la * Revue » au sujet de l'inon-
dation :

La commune de Riddes est sans doute
l'une de celles qui ont été le plus
éprouvées. Elle a eu à souffrir du Rhône
et surtout du torrent de la Fare. Le
Rhône a inondé les prés, les champs et
les caves ; mais la Pare a recouvert de
rocs et de galets une vaste étendue de
territoire. La Pare a ses sources au pied
du Mont - Gelé et de la dent de Nendaz.
Elle débouche à la plaine par cette gorge
étroite au - dessus de laquelle le village
d'Isérables a l'air d'être suspendu.

Dans la soirée du 10 juillet, de sinistre
mémoire, la pluie tombait en cataractes.
« De notre vie, nous disent deux habi-
tants de Riddes qui nous accompagnent,
de notre vie nous n'avons vu pleuvoir
comme ça. C'était comme si un tas de
cascades de Pissevache fondaient sur
nous. L'alarme fut donnée aussitôt et
nous montâmes une dizaine, avec des
torches, au-dessus du village, pour sur-
veiller le torrent ».

La Pare roulait une masse énorme de
cailloux. De leur poste, les dix hommes
criaient aux habitants des maisons les
plus menacées de s'enfuir. Il y eut quatre
alertes, à la dernière, à 11 1/2 heures de
la nuit, le feu qu'avaient allumé les veil-
leurs pour se sécher un peu, fut éteint
par le torrent et ils n'eurent que le temps
de grimper sur un rocher pour ne pas
être emportés.

Dn barrage de pierres et de troncs
d'arbres s'était formé dans le haut de la
gorge, mais n'avait pu tenir longtemps
sous la pression de l'eau. Cédant soudain,
il roula à la plaine un vrai fleuve de
quartiers de rochers, dévastant tout sur
son passage. Deux maisons d'habitation
et trois granges furent enlevées et leurs
débris jetés au Rhône. A l'endroit où
elles étaient, on ne voit plus que le limon
et des pierres énormes. Sous cet amon-
cellement chaotique gisent des jardins
et des vergers dont les arbres eux-mêmes
ont disparu. Trois rochers gros comme
des mazots témoignent de l'effroyable

• force du torrent. Lorsqu'ils roulèrent à
: travers la gorge, toute la montagne

trembla.
A gauche et à droite de l'emplacement

des bâtiments disparus, quelques chalets
, sont à demi ensevelis dans les cailloux ;
i plus loin les prés ont été changés aussi
: en éboulis pierreux d'où émergent des

noyers. Dn petit mur a retenu un peu de
foin , une paillasse crevée, un linge de
couleur, seuls vestiges des maisons dé-
truites.

La débâcle s'est produite à l'endroit
même où, en 1895, la Fare avait déjà
recouvert les cultures de terre et de gra-
vier. Grâce à un travail opiniâtre, les
villageois étaient parvenus à déblayer
complètement le terrain et à reconstituer
leurs champs et leurs jardins. Ceux-ci

étaient particulièrement 'beaux cette
année, et voici que tout cela est de nou-
veau détruit. Les habitants de Ridde_
parcourent cette région désolée avec le
sentiment qu 'il faut abandonner, cette
fois-ci, la lutte contre la Fare, car le dé-
sastre est' bien plus grand qu'il y a sept
ans. Pour ces pauvres gens, c'est une
perte d'au moins cent mille francs.

Par suite de l'éboulement, toutes les
fontaines sint taries ; la population s'ap-
provisionne d'eau potable au puits de la
gare.

Non loin des chalets anéantis, se
trouve, dans les bâtiments d'une ancienne
fonderie d'argent, le couvent des sœurs
de Marie, qui l'ont échappé belle.

Au sortir du village, dans la direction
de Brigue, la route du Simplon est
coupée, le Rhône ayant crevé la digue _
l'extrémité du pont de pierre, sur la rive
droite, par le fait qu'une de ses arches
du côté gauche a été au trois quarts
bouchée par les débris de toute sorte
qu'a chassés la Fare. Sur le tablier, une
couche de limon s'élève en quelques
points jusqu'à la hauteur des parapets.
La solidité du pont inspire des inquié-
tudes.

Dans la gorge d'Isérables, la Fare a
emporté un vieux moulin, et plus haut ,
elle a transformé des pâturages en un
désert de gravier.

NOUVELLES SUISSES

0__F" Nous rappelons que la
demande d'envoi de la Feuille
d'Avis a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 centimes (en
timbres-poste), prévue ponr tout
changement d'adresse ; a défant
de qnoi elle ne pourrait être
prise en considération.

Odol : dentifrice absolument
incomparable.

giEiÈûE mimmi
M. le Dr Sinapius, k Nœrenberg

(Pomêranie), écrit : . Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'héma togène du D'-méd.
Hommel pour le manque de couleurs,
les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne des prépa-
rations médicales les pins remar-
quables de l'actualité et elle mé-
rite des louanges unanimes. Un
progrès énorme est accompli dans
les anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les
dents. » Dépôts dans tontes les phar-
macies. 100
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