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COMMUNE DE NEUCHATEL

Service (le l'électricité
Non g avons l'honneur d'an-

noncer aux abonnés a l'électri-
cité qne notre service technique
est en mesure de fournir une
nouvelle lampe électrique
(lampe Nernst), qui donne une
lumière analogue a celle du
bec Auer et qui consomme
moins de courant électrique
qne les lampes ordinaires A
lncan descence.

CoAt d'nne lampe de 10 et de
32 bougies, prise au bureau,
5 ir.

Coût d'un brûleur, 1 fr. 80.
Par ces fortes chaleurs non»

recommandons A nos abonnés,
le ventilateur de table, ne con-
sommant pas plus de courant
électrique qu'une lampe de 10
bougies. Coût de l'appareil, y
compris le cordon et la fiche,
55 fr.

Neuchâtel, le 17 juillet 1003.
La DIRECTION.

VENTES AUX ENCHÈRES

EDChères iTolj ets makiliers
A CORNAUX

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 29 juillet 1902, dès
1 «/a b. de l'après-midi, en la de-
meure de teu Alfred Clottn-Slmonet,
en son vivant agriculteur à Cornaux,
les objets mobiliers suivants ayant appar-
tenu au défunt, Bavoir :

I. En mobilier : 1 lit complet, 1 ma-
telas seul, 1 canapé, 2 commodes, 1
armoire à deux portes, 1 table de nuit,
4 tables, 6 chaises, 2 tabourets, 1 chaise
d'enfant, 1 malle, 1 pendule, 1 glace,
1 lampe à suspension, 1 machine à cou-
dre, 1 potager, ainsi que la vaisselle,
verrerie et batterie de cuisine.

II. En matériel rural : 1 char à
hrecettes avec épondes, 1 char à bérosse,
1 charrue, 1 charrette, 1 brouette, 1
brancard à vendange, 2 harnais à bœufs,
1 banc-d'âne, 1 coupe-racines, 3 faulx,
1 échelle, environ 40 quintaux de foin,
environ 5 chars de fumier, 3 stères de
bois bûché, environ 100 fagots de sar-
ments, quelques tonneaux dont un con-
tenant environ 200 litres de bonne pi-
quette, et divers menus objets dont le
détail est supprimé. j

Saint-Biaise, le 16 juillet 1902. .
Greffe de paix , j

VENTE OE BÊTIIL
et onti's aratoires

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 26 juillet 1902, dès
9 heures da matin devant le Café
du Vésuve, a Boudry, les biens mo-
biliers et le bétail ci-après désignés,
dépendant de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Favre Albert,
savoir :

1 cheval brun 7 '/a ans, 1 cheval brun
13 '/a ans, 1 vache fauve et blanche 3 ans
5 mois, 1 dite rouge pie 5 ans 4 mois,
1 voiture Victoria, 1 char à 2 bancs,
1 char à pont avec ressorts, 1 petit char
à bras, 3 autres chars avec échelles et
épondes, 1 brouette, 2 harnais, 2 colliers
de travail, chaînes, pelles, fourches, 1
herse, 1 char à pont sans ressorts, 1
bosse à purin, 2 brecets à vendange, 1
traîneau, 1 charrette, 1 charrue et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Les chevaux sont excellents pour le
trait et la course et les vaches sont en
bon état.

Boudry, 17 juillet 1902.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains & fofttir à vendre. Jolie
situation au-dessus de Serrières. Parcelles
depuis 300 mètres carrés.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6

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

T-E3:iEIL,I____,_B
A vendre, pour cause de départ, une

maison bien construite, avec écurie et
dépendances. Verger et environ 8 poses
de bonne terre. Conviendrait pour auber-
giste. S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole, Jamea de Reynier, Neuchâtel.~ Â vente à Pesenx
une maison neuve de 3 logements. S'in-
former du n° 249 au bureau du journal.

Béan t sols à bâtir à venlri.
Situation : Grande Cassarde.

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

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
concernant la

PERCEPTION OE L'IMPOT
pour l'année 1903

m ¦ ¦

Les contribuables de la circonscri ption de Neuchâtel sont
nformés que la perception de l'imp ôt pour l'année 1902 se fail
, la CAISSE COMMUNALE jusqu'au

19 juillet
le 9 heures du matin à midi et do 2 à 5 heures
lu soir.

Les personnes sonmises à l'impôt en verto de la loi
tt qni n'auraient pas reçn de mandat, sont tenues d'en
tonner avis à la CAISSE COMIgUNALE qni y pourvoira.

Elles sont du reste en lout temps recherchables pour la
olalité des imp ôts qu'elles devraient et qu'elles n'auraient pas
icquillés.

Les contribuables sont dc plus rendus attentifs aux art. 20,
i\ et 22 de la loi sur les impositions communales du 30 octo-
j rc 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se sont pourvus en récla-
mation auprès du Conseil d'Etal sont néanmoins tenus d'acquit-
ter leur imp ôt à la Commune dans les délais fixés pour la per-
3cption.

S'il est fai t droit à leur recours , la différence entre la taxe
communale et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil
l'Etat leur sera restituée par la .Commune. -

Art. 21. — Tout contribuable qui , n'aura pas acquitté sa con-
ribution trente jours après l'échéance sera invité par
'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
cette invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe qui
sera ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne pourra jamais être
inférieure à 20 centimes, ni supérieure au 5 c /o de la somme
due. De plus, il sera procédé conlre; les retardataires conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , le 10 juillet 1902.
DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES

Propriété vendre
On offre à vendre une jolie propriété,

située dans le haut de la ville, jouissance
d'une vue étendue, imprenable, et com-
posée d'une maison d'habitation renfer-
mant cintj chambres, cuisine ct cave,
d'un jardin-terrasse ombragé et d'une
vigne. Cette vigne l'orme un beau sol à
bâtir.

Situation agréable à proximité immé-
diate de la forêt.

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

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre de gré à gré, à Au-
vernier, maison Scheurer, divers meubles
consistant en.
1 lit complet, duvets, traversins, oreillers.
1 potager avec accessoires, etc.,
en outre, on offre à louer tout de suite
la maison appartenant à cette succession.

S'adresser au liquidateur Alph. Baillot,
agent de droit, à Neuchâtel.

A YEKDEE
un pavillon chalet neuf, transportable
d'un bloc. S'adresser à M. Schray, me-
nuisier, rue de la Côte.

ON OFFRE A TENDRE

dem tau Im rose
S'adresser Beauregard 3. 

Occasion exceptionnelle
A vendre une bicyclette « Duplex »

avec deux vitesses, très commode pour
les montées, tous les accessoires, en bon
état, prix très modéré. S'adresser à M.
d'Okolski, Friedheim, Peseux. 

TIR DE JARDIN
Très g-o-CLté

depuis 16 à 102 fr.

10 carabines d'occasion à 20 Ir.
DOUBLE DÉTENTE

MUNITIONS — ACCESS OIRE S

CH. PETITPIERRE k FI LS
Netïcb.â{;el

Magasin d'armes - Treille 11

Suêtres de Montagne
Bandes alpines

G. PÉTRfflMD , Bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

Zu haben in Neuchâtel bei : Matthey &
Leiber, Barbey & Cle, Ad. Zimmermann,
Drogen, Alfred Krebs, à la Ménagère,
A. Lorsch, Eisenhandlung. H 312025

I ÉPISERiE ET VINS I
n. a-_A.co___sr_D

Eau de vie pour fruits

Vinaigre pour conseï vea

Lièges ponr bouteilles & fruits

PLUS D'HERNIE
1  ̂AAA _CW à celui qui, en se traitant d'après ma méthode, ayant
A\_r|\_J\/V M ¦ 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 SI. Reimanns, Valkenberg 241
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. v. p). 09900B

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.
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Fabrique suisse

P EAUX GAZEUSES
Spécial ie limonades et siphons

Emile Cereghetti
5, rue Pleury, 5

j*r » XJ es _KC d%> rs? je JL,

TÉLÉPHONE 349

¦ wm nn très srand rabais snr tons les ! ! *̂ ËBSI I '

IM© _§.el$c_e-aL@rt<o Plsetfwsesclie»

• 

erhiilt man durch Anwendung der
weltberùmten amerikanischen

Brillant - Glansstârke
Fritz Schulz jun. Aktiengesellschaft , Leipzig

leicht und sicher mit jedem Plàtteisen
Zn bâton in Nenohâtel bel : Matthey & Lelber ; Barbey k 0io;

Goldene Médaille Ad. Zimmermann, drogen ; Alfred Erebe, à la Ménagère ;
Wilteusstellung Paris 1900 L. Lœnoh, Elwnhandlnng. g H. 312024

Nur âcht mit Schutzmarke
» Globns „ to Packeten 20 Pfg.

'• f rr- 1 y i ; j .

4j Demandez partout
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» Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
« de chimie de Zurich et Neuchâtel.
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Articles de voyage - Paraplnies - Omljrelles
Z ^^^^ Ŝ ^ ÊZTrès grandi choix dans tous les articles

i Spécialité ponr alpinistes, articles nouveaux
RÉPARATIONS — CA TALOGUES A DISPO SITION
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Demandez dans les épiceries et pharmacies

A VENDRE
f aute d'emploi :

2 bons chevaux de trait, dont un de 5
ans.

2 harnais en bon état.
1 camion à ressorts, essieux patent.
1 char à pont neuf.
1 dit avec brancards et bennes.
1 scie à ruban et une fendeuse.
1 moteur électrique, force 1 HP.
3 bascules décimales.

S'adresser par écrit sous O 699 N
à l'agence de publicité Orell Fussli & C,e,
Neuchâtel.

JAMES ÂfriNBp
Librairic-Paptterle Ntaehitol

âRTICLES et FOURNITURES
pour ia peinture,

la pyrogravure, la
photominiature et la sculpture

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

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec(( La Nozer ette *huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burdy, pharmacien à Nozeroy
(Jura).

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

OMBRELLES
Grand choix en liquidation

10 % d'escompte
RÉPARATIONS

Magasin B9YF-RQSSE&T
TREILLE S

(A venin
tout de suite, pour cause de départ :

Un canapé, 1 commode, 1 table ronde
en bois dur, 2 tables en sapin, 1 pous-
sette, 1 machine à coudre à pied, marque
Singer, 1 potager avec accessoires ; le
tout ayant très peu servi et en bon état.
S'adresser à Walther Schreier, Gais.

A vendre pour le canton de Neu-
châtel le

procédé pour solidifier
le pétrole et l'esprit de vin.

S'adresser sous chiffres C 3479 L., à
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

Enges s. St-Blaise
800 fagots à vendre, à 14 fr. le cent,

chez H. Gyger, fermier aux Prés s/Enges.

É

FBI D'ARTIFICE
k. Lanternes vénitiennes

Boogieg - Lampions
- GRAND CHOIX - "

Ch. Petitpierre & Fils, enVille
BIJOUTERIE h^ "—**"

HORLOGERIE Andenne Maison
ORFÈVRERIE JB1HJAQÏÏBT & Cit.

i Bett _ _  bu Um lei g.nrt. Fondée en i8*À»|

j A.. JOBÏN|
Bb-isom dn Grand Hôtel da I4M

I NEUCHArTEL *
Jennes lapins géants

race plus forte, 5 fr. la paire; cochons
de mer angora, 4 fr. 50 la paire. J. Schmid-
Scaroni, Frauenfeld. Hc 3529 Z

MANUFACTURE m COMMERCE
0X

PIANOS
smRAFf D 6t BEA U CHOIX

pou H vonte et la location.

MA. ft .lSIN ___ ___ PLUS I1AND
et le mieux assorti du canton

.lut Pourtifôs n" 9 ai U , 1er éfctg*
Prix m>4*rày. — _?swlMiia dm palnunt.

Se recommande.

OUGfO-S. JACOBI
ÏTEtTCHATELi

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

L'ATELIER ARTISTI QUE
du professeur À. MO, rne dn Seyon 5

NEUCHATEL
Livraison deux jours après la commande.

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

Ce n'est que la
(MF" sigT3__.a.i_-V3_xe se-u_Le Ŝ

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C">, Zurich

(marque déposés : ï mineurs)
Il ranime la peau : détruit toutes

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

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

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
MM. Bauler, Bourgeois, Jordan, 0ueb-
hardt, Sonner, pharmaciens, à N eu-
ohâtel ; 0. Bnhiohmld, à Bondry, et
pharm. Ohable, à Colombier.

____/ fe_8''*j_ I ;i'w JSA• ¦ 91__H _Mt__/^P 3̂8 }̂______ __Hft£___ i
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Magasin place da Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la pbotopelntnre.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.



ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter on
loner, en ville, nn immeuble
avec café-brasserie , bien situé
et jouissant d'une bonne clien-
tèle. Adresser les offres F. S.,
poste restante , Nenchâtel.

On cherche à acheter
ou à louer

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

AVIS DIVERS

ÂUCÀFÈSiïlSSE
chez l'Ami Tell

Tous les samedis
IflIll PlIB co-

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
Feuille d'Avis. 

Institut Merkur
HORW prés LUCERNE

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

NOUVELLES POLITIQUES
Grande-Bretagne

A }a requête de M. Balfour, Sir Michael
Hicks Beach a accepté de garderie porte-
feuille des finances jusqu'à la fin de la
session parlementaire.

— Le « Britisch Médical Journal »
annonce qu'étant donnée la santé du roi,
le couronnement est fixé au 9 août.

— Lord Catogan, gouverneur général
de l'Irlande, a donné sa démission. Le
roi l'a acceptée.

— A la Chambre des lords, lord
Monkswell attire l'attention du gouver-
nement sur l'instruction des officiers et
présente une résolution tendant à ce que
des mesures soient prises le plus rapide-
ment possible pour remédier à l'état de
choses dévoilé dans le rapport sur cette
question à propos des incidents de
Sandhurst.

Lord Landsdowne accepte la résolu-
tion au nom du gouvernement, il dit
qu'il lui est impossible de donner en
détail les mesures qu'on se propose de
prendre, mais il déclare que bien avant
les incidents de Sandhurst, M. Brodriek
avait annoncé que des changements ra-
dicaux dans le personnel d'instruction
et dans le système adopté jusqu'ici
étaient inévitables. La résolution Monks-
well est adoptée.

Afrique du Sud
D'après une correspondance du « Mor-

ning Leader », ce ne seront pas seule-
ment les Boers, mais les étrangers et les
Anglais intéressés à l'industrie des mines
du Nord, qui se déclarent peu satisfaits
de la situation nouvelle.

Le correspondant dit que la plupart
des Anglais engagés dans l'industrie
minière n'hésitent pas à déclarer qu'à
tous les points de vue le nouveau régime
est plus onéreux que l'ancien.

M. Alba, industriel bien connu, a dé-
claré que le monopole de la dynamite,
qui existait sous le gouvernement boer,
était préférable au nouvel arrangement
par lequel la Compagnie de Beers a acca-
paré la fabrication de la dynamite. La
situation se complique par un mouvement
d'hostilité des ouvriers blancs contre les
pratiques des autorités en matière d'ad-
ministration des mines.

Le correspondant ajoute que les Boers
commencent à craindre une déception en
ce qui concerne les trois millions de livres
sterling promis pour la reconstruction
des fermes. Il paraît que ces trois mil-
lions seront dépensés pour payer les bons
de réquisition émis par le gouvernement
boer, et qu'il est douteux qu'il reste
beaucoup d'argent après le payement de
ces bons. Or, comme Louis Botha l'avait
fait remarquer à lord Kitchener, lors des
premières négociations à Middelbourg,

les bons de réquisition émis par le gou-
vernement boer constituent une véritable
dette légale, et le gouvernement britan-
nique serait forcé par les lois internatio-
nales de reconnaître cette dette.

En conséquence, les trois millions se-
ront employés à exécuter un payement
que le gouvernement britannique eût été
en tout cas, obligé d'effectuer. . : .._ $$gg

Agitateurs en chambre
Dans sa lettre de vendredi au « Jour-

nal de Genève » , M. J. Cornély expose
ce qu'est l'agitation cléricale en France
et conteste la nécessité d'un divorce entre
la religion catholique et la forme répu-
blicaine. A propos de la suppression
accomplie de 135 écoles comgréganistes
et de la suppression imminente de 2300
autres, il dit :

<0n ne se demande pas qui a entamé la
lutte et qui, par conséquent, doit avoir
le bénéfice de la défensive. On ne dis-
tingue pas entre la hiérarchie concorda-
taire de l'Eglise et le clergé régulier,
que le Concordat n'a jamais reconnu.
On fait un bloc des moines et des curés.
On voit que la République supprime
parfois des traitements de curés et cher-
che noise aux moines, et l'on dit : l'Eglise
et la République ne peuvent pas vivre
ensemble en France.

On se trompe, parce qu'on ne sait pas
que la religion n'est qu'un prétexte pour
les assaillants et pour les assaillis, quels
qu'ils soient; qu'il ne s'agit pas de
croyance à proscrire ou à défendre, maie
que la lutte est exclusivement politique,
conduite par des hommes politiques et
n'ayant pour unique enjeu que la con-
quête du pouvoir.

Ainsi, les 135 établissements de la
semaine dernière et les 2500 de cette
semaine sont les victimes d'un plan con-
certé entre les hommes politiques de la
droite, et qui a pour but d'envenimer les
choses, pour arriver à les guérir, d'après
un système qui date de la Révolution
française, qui fut mis en pratique par la
famille royale en France et par les émi-
grés à l'extérieur, qui aboutit à des
catastrophes épouvantables, qui a néan-
moins été toujours en honneur parmi ses
inventeurs et qui le sera toujours, parce
qu'il' est en rapport a êc leur cerveau
rudimentaire d'enfants, parce qu'il est le
dernier refuge des impuissants et parce
qu'il est, dans l'ordre collectif , l'équiva-
lent du suicide dans l'ordre individuel.

Pourquoi les chefs de ces établisse-
ments supprimés n'ont-ils pas pris une
feuille de papier pour demander l'autori-
sation ? Pourquoi n'ont-ils pas imité les
possesseurs d'automobiles, qui ne se sont
pas amusés à faire de la dignité, quand
on les a requis de faire enregistrer leurs
véhicules? Aujourd'hui, personne ne
leur pourrait rien. Et le moment n'est
pas encore proche où les Chambres
seront appelées à prononcer sur leur sort
Pourquoi, par une résistance qui n'est
pas dans l'esprit de l'Evangile, ont-ils
placé le ministère dans l'alternative d
paraître impuissant ou d'être brutal ?
Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis sous
la direction d'une poignée d'agitateurs
en chambre, qui conduisent le monde
catholique français, depuis trente ans,
et qui lui ont infligé tous ses désastres.

Ces agitateurs en chambre sont des
députés, des sénateurs, des jésuites, des
assomptionnistes, qui mènent l'Eglise en
général et les congrégations en particu-
lier. Ils ont dit aux congrégations:
«r Résistez, ne demandez pas l'autorisa-
tion. Vous verrez ce qui arrivera ».

Et il est arrivé des commissaires de
police, tout simplement, qui ne trouble-
ront pas la sérénité ni les intérêts des
agitateurs en chambre, mais qui chasse-
ront les congréganistes et les forceront
se replier sur leurs maisons mères. p=a

Un peu partout en France, l'an dernier
encore, et cette année-ci, il y avait des
carmels, des couvents carmélites, où des
religieuses contemplatives se relayaient
jour et nuit devant le Saint-Sacrement.
Elles ne faisaient dc mal à personne, ct
personne ne songeait à les inquiéter.
Dne fois la loi votée, elles avaient un
petit bout de papier à signer, et c'était
fini. Le signeraient-elles? Des jésuites,
des assomptionnistes, des députés, des
sénateurs, des carmes s'assemblèrent et
décidèrent qu'elles ne signeraient pas,
qu'elles- abandonneraient leurs couvents,
qu'elles s'expatrieraient. Pourquoi faire?
Pour faire de l'effet, pour frapper les
imaginations.

Le cardinal de Paris lui-même fit ce
qu'il put pour les retenir. Il fut battu
par les agitateurs en chambre. Et les
pauvres femmes, à qui l'on avait fait
croire que, si elles restaient parmi nous,
on leur couperait la tête avant six mois,
sont «liées s'installer en Angleterre ou
en Belgique, d'où elles ne reviendront
jamais.

Quant aux agitateurs en chambre, ils
voulaient produire de l'efiet ; mais ils
continueront, parce que la dupe est en-
core plus infatigable dans sa résignation
que l'imposteur dont elle est la victime.
Ce sont de bien grands coupables. Mais
ils l'ignorent tellement! * ../;..-..; } .  ;&*|

WKT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre,

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 juillet 1902
il li twnpi ut tonal-la

(et aveo un minimum de 80 personnes
an départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

CHEZ-LE-Bâfi T
à l'occasion de la

Grande Fête des Cerises
AXJTIHB.

Départ de Neuchâtel 2 h. 10 soir
Passage à Serrières 2 h. 20

» à Auvernier 2 h. 30
» à Cortaillod 2 h. 50

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 15
RETOUR.

1er Bateau îme Bateau
Départs de Chez-le-Bart 6 h. — 9 h. 20
Passages à Cortaillod 6 h. 25 9 h. 45

» à Auvernier 6 h. 45 iO h. 05
» à Serrières 6 h. 55 10 h. 15

Arrivées à Neuchâtel 7 h. 05 10 h. 25

—mx: SES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De toutes les stations prix de simple
course valable pour aller et retour.

La différence des classes sera observée,
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière, ils sont priés d'exhiber leurs bil-
lets à chaque réquisition des employés.
Les pensionnats dépassant le nombre de
oinq personnes auront droit à la lr0 classe
avec des billets de 2mB classe.

LA DIRECTION._A.IT:IS
JLes personne» qui doivent A

la masse en faillite de M. Fritz
Baumann-Paris , ci-devant bou-
clier A Colombier , sont priées
de s'acquitter auprès du liqui-
dateur , H. A. Michaud, notaire ,
A Bôle.

Café-Restaurant JEAN DESCHAMPS-HAUERT
Valangin

A 3 minutes du Village - Sur la route de Boudevilliers

Etablissement remis complètement à nftrf
SALLES POTJR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand Jardlii ombragé et pittoresque avee magnifiques emplacements
ponr diners champêtres, piqneniqnes, etc.

RESTAURATION A TOUTE HEURE - Prix modérés

Spécialité d.e Vins <_Le _bTe-va.c_b.Atel «t cle l'-Etiaxig-er

BIÈRE OUVERTE
Quflliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

I 

Dernière nouvelle I

LI mm LORC H
le plus grand et le plus élégant cirque sous tente, annonce à l'honorable HR
public de Neuchâtel et des environs qu'il arrivera sous peu, par train K|
spécial de quarante-huit essieux. H

L'entreprise peut être considérée comme unique en son genre et, jus- Mé
qu'à ce jour, ses productions n'ont été dépassées ou même atteintes par _M
aucun autre. H

Les annonces ultérieures et affiches donneront tous les renseignements 9
désirables. H

On cherche des fournisseurs de fourrages ainsi que des voituriers pou- H
vant disposer d'au moins douze chevaux et des chambres meublées I
pour le personnel. _m

Adresser les offres avec prix au Cirque Lorch, Chaux-de-Fonds. S

(Mil RESTAURAIT EG0I9HI 0DE
LA CHAUX-DE-FONDS

l'éKplioaa.o ©1© — Télép-Èxono ©1©

Place de l'Ouest — Eue du Parc 31bis
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 choeurs mixtes, pension-
nats, eto.
gn^̂ Ptto Exposition permanente «les peintures décoratives
HPl r̂ de MM. L'Eplattenier et Anbert.

Prix très modérés — Pris très modérés

DIMANCHE 20 a
,
TTX _Ej Xj:_3,_F 1902

Place du Plan des Faonls snr Pesenx

Fête Champêtre et Concert
organisés par la société SiENGERBUND, Serrières

Vauquille aux p ains de sucre. - Jeux divers. - Boues et petites quilles, etc., etc.
Bière en chopes — Consommations de 1er choix

LE TENANCIER
En cas de mauvais temps, la fôte est renvoyée.

Brasserie Helvetia
.—*mmmmm m̂m

Ce soir et jo-vxr© soii-vants

GRANDS CONCER TS
donnés par la troupe

Krankenhagen-de Kasine
3 Dame» 2 Messieurs

SOCIÉTÉ DE TIR LES ARMES DE GUERRE !
NEUCH ÂTEL-SERRIÈRES

Dimanche «O juillet 1902
de 7 à 9 heures du matin

DERNIER TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
de 9 heures à midi

TIR LIBR E
__________________ ______________

Les membres de la société qui prendront part au tir cantonal de Fleurier
pourront réclamer leur carte de légitimation dimanche matin, au Mail , ou pendant
la semaine chez M. William Hirschy, Ecluse 156».

Le comité invite tous les amis du tir à cet exercice.

COIM! DES MODSQUETàIRES, NEUCH&TEL
Dimanche «O juillet 1903

dès 1 V2 heures après midi

j *-XJ s3T_A_.rsr r_> DU M A I L

CONCOURS DES 100 COUPS
Cible tournante à primes aux mouches et séries

Division de la cible dn concourt* de sections à Fleurier
AVIS. — MM. les membres qui ont l'intention de se rendre à Fleurier peu-

vent réclamer, dès ce jour, leur carte de légitimation pour les bonnes cibles can-
tonales auprès du président.

Chalet du Jardin anglais — Neuchâtel
SAMEDI 10 JUILLET 1003, A 8 h. dn soir

_tf_B_ EWÏ . _£ ¥t B» tsma. Jsf Skt _d_E____ Ri D _M___ RGl KPSP * Mm 9" ff ", _É ____ ¦_ tmmWÊ ffi ____ ***_. PC*.>¦ P H IMO Pfl liPirilT M i l  lYâîH£blINNu yuwyttl i -nlUiHi nt :^MH V U  "v U V _̂v W _̂_F i w W BR* fflQ! BS *J " **. ¦ W» V W V W m ~ fj RA

de l'orchestre du 4m' régiment badois
n° H2, de Molhouse

.Directe -ur : 3 _̂C. FIIïTZEL
ENTRÉE : lr. 1.—. Programmes à la caisse

\ PLACE DU PORT

I GRAND CIRQUE HEL VETIA
Samedi soir, à 8 heures, et Dimanche, à 3 et 8 heures du soir

Mes et Mantes représentations de gala
A vec programma nouveau et varié

Pour terminer les représentations :
GS-rand-e pantomime ixitit-ulée

LA GUEERE ANGLO-BOEB
exécutée par 50 personnes

dirigée par MM. VAN N1ZKERKS et D UPLESSIS , deux chefs partisans
de la guerre du Transvaal

SAMEDI APRÈS MIDI, à 3 henres

Grande représentation enfantins et pour famille
à. prias txès récL-ia.its ,

Places réservées, 50 c. — Premières, 40 c. — Deuxièmes, 30 c. — Galerie, 20 c.
Samedi soir, grande tombola ; chacun recevra à l'entrée' un billet gratuit.

Se recommande, Le directeur, 3. NOK.

"TIR CiNTONâL NEUCHATELOIS
_F,XJB-U-_RI.E._R 1902

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

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

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

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

Gstaad près Saanen.

PÛKJB JEUNES GENS

! On cherche, pour ce grand domaine de la Suisse orientale, quelques jeunes
• gens comme pensionnaires ou volontaires, pour apprendre là langue allemande et
i pour aider aux travaux pratiques. Ils peuvent s'instruire dans tous les travaux de
, l'agriculture. Bonne pension et vie de famille sont assurées. — Ecrire sous chiffre
!H. 1659 N. à Haasenstein «fc Vogler, Neuchâtel.

I10611ÏI01 DU 1110 ï MtNMJX
les dimanche et lundi 20 et 21 juillet 1902

T I R A_ PR I X
Invitation à tous les tireurs.

LE COMITÉ
1 1 

AVIS AUX PROMENEURS
FUVSTERMENN-ËBf , Hôtel de la Croix, reconstruit à neuf, à 40 minutes de

a gare de Muentschemier NB.-., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
O. 681 N. oo. Venve GBOSB-NOTZ.

-A-Tris a/mx _E3_E032C_s.e_p.e"a.rs

ffl *̂ Gm-X J I M LJH2 M M 3E3ÏSÏ" ~4pf
Station de la Directe Neuchâtel-Berne

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

1 Se recommande,
. T. MJEDEB.

Foire aux chevaux
La Société d'agriculture du district du

Locle organise une foire de chevaux
et surtout de poulains , qui sera tenue
au Locle, le même jour que le marché
au bétail, dans cette localité, soit le
MARDI 9 SEPTEMBRE 1902.

Le Comité.

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert â remporté

Brasserie Helvetia
Dès lundi 21 juillet, les

magasins de J. Kuchle-
Bouvier & Fils seront
transférés faubourg du
Lac n° 1, à côté du grand
bazar SOHIK Z, MICHEL
& Cie.
Wz±zmmmmm <m'm

j

VACANCES
M. le pasteur Herdi, à Walperswyl près

d'Aarberg, prendrait encore un jeune
homme de bonne famille comme pension-
naire de vacances. Vie de famille, séjour
de campagne tranquille et agréable. Ré-
férences de premier ordre. S'adresser à
lui-même.

HOTEL 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 SOCIETES

Spécialité de Bondelles
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Téléphone

Alph. H1NTZ1, propriétaire.

ED. MATTHEY
American dentist

ne reçoit pas jusqu'au 18 aott
SCEAMPOOINS A DOMICILE

Val-de-Travers - Chaumont
(si nombre d'inscriptions suffisantes. Saison

d'été).
S'adresser à MIle I. Girardet, rue du

. Musée 1, Neuchâtel.

GàFÉ DE TEMPÉRAI!
^aint«_Bla.îe.e

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.
DIMANCHE 30 JUILLET 1903

Fête champêtre
organisée par la

Société de tir l'„ UNION"
d'HAUTERIVE

TIR A. F»3_FtI_Xl
le matin dès 7 h. jusqu'à 11 h.

et jeux divers l'après-midi.

Concert pendant la fête
Bonne consommation desservie sur p lace

En cas de mauvais temps la l'été
est renvoyée de quinze jours.

Le Comité.

U1M DE MER
Pension-Famille fle Mlle Yerpillot

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

Docteur D1DEL
de Saint-Biaise

jj Bj j iisp'à nouvel m
CAFÉ DE LA COTE

P ESEU X
Dimanche 20 juillet 1902

RÉPARTI TION
de pains de sucre, au jeu des 9 quilles

CO^CE^T
pendant l'après-midi donné par l'Echo

du Vignoble, de Peseux

DIMANCHE 20 JUILLET 1002

GRANDE

Fête Champêtre
AU BÂS-DE-SACHET

Petit-Cortaillod

_B^A1IJ
sur planches, en plein air.

Bonne musique. Carrousel, tir et jeux divers,
à partir de 1 heure de l'après midi.

Samedi 19 el Dimancbe 20 Juillet
IRRÉVOCABLEMENT

les deux derniers jours

¦V* VOIS ET S'ÉTONNER "W

Phono-Cinématographe
Théâtre L. PBA.ISS

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 du II juillet 1902,
à NeuchAtel. (Propriété de la maison.)

Le programme sera changé toutes les
heures.

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

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
FLEURSER

à proximité du Tir cantonal

Restauration à toute lieure
DINERS DEPUIS 1 Fr. 50

—o Cave xe_o.oxr_.__r_.ee o—

Remises et écurie pour 50 chevaux

Cantine pouvant contenir 300 personnes.
— Garage couvert et fermé vélos et sous
la protection de l'Hôtel. H. 1642 N.

ORCHE STRE RENOMMÉ
A. BROCARD, propriétaire.

Les enfants de feu
Monsieur Henri - Louis 01 Z, à
Cortaillod, Auvernier et Neuchâ-
tel, se voyant dans Vimpossibilité
de répondre aux témoignages si
nombreux d'affectueuse sympathie
qui leur sont parvenus, présentent
à tous leurs amis et connaissances
Vhommage de leur profonde gra-
titude.

«¦¦__¦¦_____¦__-_¦¦___-_______________________ ¦_________



Contre le duel. — La ligue contre le
duel, qui se tient à Cassel, a décidé, au
cours d'une réunion générale, de faire
une démarche auprès des souverains et,
notamment, auprès de Guillaume II, en
vue d'obtenir leur participation à l'œu-
vre humanitaire poursuivie par la ligue.

Guerre aux chats. — La ville de Be»
lin est menacée par les chats. C'est en
vain que l'empire prospère ; la capitale
est envahie par les matous. Nous ne par-
lons point des animaux paisibles qui
ronronnent au coin du feu, et qui parfois
seulement, à la brune, glissent prudem-
ment le long des gouttières et s'échap-
pent en aigres ébats. Ceux-là ne menacent
pas l'Etat. Mais ils ont des frères insou-
mis, les chats sans maîtres, maigres et
hardis, voleurs et lestes, qui forment une
armée acrobatique de 33,000 vagabonds.
La Société prolectrice des animaux elle-
même s'est émue. Non qu'elle n'aime pas
les chats : c'est son devoir. Mais elle aime
aussi les rats et les souris : c'est encore
son devoir, et comme la Providence
même, elle étend sa sollicitude jusqu'aux
animaux nuisibles. Et justement, la mul-
titude des chats l'inquiète pour la pros-
périté des rats. Elle a décidé donc de
mettre un terme au pullulement des pre-
miers, en réglementant leur existence.
Désormais, ils n'auront plus le droit de
vivre indépendants. Il faudra qu'ils aient
un maitre qui leur serve de répondant.
Leur dépendance sera manifestée par un
collier, analogue à celui des chiens.
L'exemple a été donné aux Berlinois par
la petite ville d'Augustenbourg, dans le
Harz. Là, les chats sont astreints au col-
lier. Pour restreindre encore leur nombre,
il est spécifié que ce collier est lui-même
frappé d'une taxe-annuelle de 2 marks.
Ainsi les finances de la ville prospèrent.
Ainsi les espèces animales sont ramenées
à l'égalité. Ainsi l'esprit de règlement
triomphe. Quant aux chats qui ne sont
pas revendiqués, ils sont dirigés sur une
fourrière spéciale. Ils rentrent dans le
grand mystère administratif. On les re-
vend aux restaurateurs I

B Choses d'Amérique. — Trois événe-
ments, trois innovations rendent plus
agréables les églises de l'Amérique.

La première est due à l'influence d'une
femme. Elle s'est accomplie le plus aima-
blement du monde à New-York, diman-
che dernier, au service du matin, dans
Baptist Church, Lexington Avenue.
Tout à coup, dans un silence plein de
piété, on entendit un coup de sifflet, qui
se prolongea et continua en mélodie. Et
les fidèles reconnurent * la Rêverie des
scènes enfantines » de Schumann, sifflée
par Miss Louise Truax. Quand elle eut
fini, le service continua. Mais après la
bénédiction, quelques amis restés auprès
d'elle lui demandèrent une seconde audi-
tion et elle siffla * l'Oiseau moqueur *
avec grand succès. La quête, faite dans
le temple, fut ce jour-là excellente. Aussi
pria-t-on l'artiste de revenir à l'office du
soir. Elle n'y manqua point : les fidèles
accourus eurent la joie d'entendre cette
fois la romance des fleurs de * Faust ».

La seconde innovation ne concerne
pas les fidèles : elle est faite pour l'amé
lioration du sort des officiants. Dans un
faubourg de Throgg's Neck, le vicaire a
ouvert une épicerie pour la nourriture et
le profit des prêtres. On ne sait encore
qu'elle est la prospérité de cette maison ;
mais elle fait l'admiration de tous ceux
qui songent à unir les intérêts profanes
avec les sacrés.

Enfin à Washington (Indiana), des
récepteurs téléphoniques ont été installés
dans le temple. Le fidèle empêché de
quitter son logis pour se rendre au lieu
saint peut aisément suivre l'office en
restant chez soi. Nous ne possédons en
Europe que le théfttrophone. L'ingéniosité
d'outre-mer, plus avisée, a su appliquer
ce système à des usages plus sérieux. Le
succès du pieux téléphone de Washington
prouve combien cette invention était
conforme aux vœux des hommes: elle a
comblé de joie ceux qui souffraient de ne
pouvoir concilier le souci de leur salut
avec la crainte des sorties pénibles par
la chaleur et par le froid, et l'effroi de
l'heure cruelle des offices trop matinaux.

Les v ins italiens. — La crise vinicole
qui sévit à l'état latent en Italie a déter-
miné le département de l'agriculture à
rechercher les moyens, sinon de l'éliminer
entièrement, du moins d'en atténuer les
Sets. Il a chargé une commission spé-

ciale de se rendre dans les régions du
Piémont où les plaintes sont les plus
vives. Il y sera ouvert des concours avec
prix pour caves coopératives, et l'institu-
tion de syndicats pour la vente des vins
sera encouragée le plus possible. On
facilitera aussi aux viticulteurs la dis-
tillation de leurs produits.

La « Sicile vinicole » enregistre ces
faits avec bonheur ; c'est surtout dans le
perfectionnement des moyens commer-
ciaux qu'elle voit le salut de la viticul-
ture. « Il ne suffit pas, dit ce journal,
pour obtenir des résultats bienfaisants,
de venir en aide à la culture proprement
dite ». Dans les vingt dernières années,
l'Italie a condensé tous ses efforts sur le
développement technique de cette der-
nière et il a été fait dans ce domaine des
progrès tels que sous ce rapport on n'a
plus rien à envier aux pays les plus

avancés. Toutefois au progrès technique
accompli ne correspond point un progrès
économique, précisément parce que l'or-
ganisation commerciale des produits
agricoles, et celle du vin en particulier,
est restée stationnaire dans sa forme pri-
mitive. Le progrès agricole, vu son
caractère unilatéral, a même été contrarié
parce que l'augmentation des récoltes a
amené l'avilissement des prix.

L'alcoo l isme et l'armée. — Le capi-
taine de vaisseau von Muller, qui a
accompagné le prince Henri de Prusse
dans sa mémorable visite aux Etats-Unis,
fait part aux lecteurs de la * Marine
Rundschau » de ses impressions ; il ex-
prime en particulier l'agréable surprise
que lui a causée la sobriété américaine :

« Pour commencer par la jeunesse,
nous avons appris à connaître, à l'Ecole
navale d'Annapolis et à l'Ecole de cadets
de Westpoint, un système éducatif qui
proscrit l'alcool, même sous forme de
bière. Celui qui introduit de l'alcool en
contrebande est expulsé, punition d'au-
tant plus sensible que l'admission à An-
napolis ou à Westpoint est un privilège
difficile à obtenir. Le tabac est, du reste,
banni comme l'alcool ».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La sécheresse en Australie

Depuis que les blancs se sont établis
comme colons en Australie, jamais ce
continent n'avait souffert d'une séche-
resse aussi longue et aussi désastreuse
que cette dernière année. Sur la côte, il
tombe çà et là quelques pluies insigni-
fiantes, mais d'immenses pâturages dans
l'intérieur n'ont pas reçu une goutte
d'eau depuis près d'une année. A la
Chambre des représentants du parlement
fédéral, sir William Mac Millan, l'ancien
ministre des finances de la Nouvelle-
Galles du Sud et une autorité en matière
de statistique australienne, estime à 130
millions de livres sterling (3250 millions
de francs) le dommage causé à l'Austra-
lie par la sécheresse.

De nombreux propriétaires de trou-
peaux n'ont plus un fétu, et il meurt des
milliers de moutons chaque semaine.
Les 60 millions de moutons de la Nou-
velle-Galles du Sud sont réduits à 33
millions, et l'on considère le tiers de ce
reste comme condamné à brève échéance.
Même si la pluie venait à tomber en
quantité suffisante, la saison est trop
avancée, et le froid qui se fait mainte-
nant sentir causerait parmi les survivants
autant de ravages que la sécheresse.

Le « Bund » publie à ce sujet une let-
tre adressée à son père par un Bernois
établi à Townsville, dans le nord du
Queensland. Il y est dit entre autres :

« ... L'été dernier (qui tombe en Aus-
tralie pendant notre hiver), il n'est pas
tombé d'eau dans l'Australie entière.
Dans les bonnes années, il tombe au
Queensland de cinquante à cent centimè-
tres d'eau dans les mois de janvier, fé-
vrier et mars. Cette année, nous en avons
eu, suivant les localités, de deux à cinq
centimètres, autant dire rien du tout.
C'est l'année la plus sèche qu'on ait con-
statée depuis trente-deux ans.

« Ce que cela signifie pour nous, vous
ne pouvez vous en faire une idée. L'an-
née dernière, déjà, n'avait pas été fa-
meuse, et il était mort beaucoup de bétail.
Le reste périt maintenant. II y a des fer-
mes qui avaient soixante mille et jusqu'à
cent mille moutons, où il n'en reste pas
cent... Les fermiers rassemblent leurs
nippes et s'en vont dans les villes, car
on ne trouve plus d'eau nulle part. Nous
commençons, ici, à être sérieusement
inquiets. La nuit, on ne laisse point cir-
culer d'eau. Le jour, on s'en sert avec la
plus grande parcimonie. Il n'est pas
question d'arroser les jardins. On dit que
nous avons encore de l'eau pour trois
mois, mais après, s'il ne vient pas de
pluie?

« Cette sécheresse cause un malaise
général dans toute l'Australie. On a
donné congé à la moitié des employés
du gouvernement. Quelques lignes de
chemins de fer ont dû suspendre leur
trafic. Ici, le travail a cessé dans le port.
Toute activité est en suspens et les gens
ne savent où aller, faute de moyens. On
voit des malheureux étendus, ou errer
en quête de secours, attendant des jours
meilleurs. En même temps que les res-
sources diminuent, la vie renchérit : il y
a deux mois, j'ai payé mon blé quatre
schellings la mesure, il en vaut sept
maintenant; la paille a monté de trois à
six shellings; on ne peut plus se procu-
rer de beurre, et les œufs coûtent plus
de trois shellings la douzaine.

* Quand verrons-nous la fln de cette
disette ? Si nous n'avons pas de pluie
l'été prochain, il ne nous restera qu'à
quitter le pays. Nous pouvons tenir en-
core un peu de temps. Bien des gens ont
gagné beaucoup d'argent dans les bonnes
années ; ils en vivent maintenant et font
vivre leurs concitoyens. Mais cela ne
peut durer longtemps. Nous voyons
l'avenir en noir ; cependant, nous gar-
dons encore l'espoir : comment l'aban-
donner dans le pays du soleil ! »

Administration. — Le Conseil d Etat
a nommé à titre provisoire le citoyen
Willy Mohr, domicilié à Bôle, aux fonc-
tions de commis à l'intendance des bâti-
ments.

Il a ratifié la nomination faite par
l'administration du contrôle de Neuchâ-
tel du citoyen Albin Guinand, en qualité
d'essayeur-juré au bureau de contrôle de
cette localité pour une nouvelle période
triennale, soit du 1er janvier 1903 au
91 décembre 190b.

Servitudes à bien plaire. — Le Con-
seil d'Etat vient de prendre un arrêté
stipulant ce qui suit :

« Toutes les servitudes à bien plaire
consenties par les Conseils communaux
sur le domaine privé des communes, soit
sur les immeubles cadastrés, sont assi-
milées aux aliénations prévues par l'ar-
ticle 5 de la loi du 5 mars 1888. En con-
séquence, les Conseils communaux ne
peuvent faire stipuler aucun reversai
relatif à une servitude quelconque sur
les immeubles de cette catégorie sans
avoir obtenu l'autorisation du Conseil
général et du Conseil d'Etat ».

Assurances sur la vie. — Le Conseil
d'Etat a retiré à la compagnie d'assu-
rances sur la vie, la «Caisse générale des
familles» à Paris, l'autorisation de faire
des opérations d'assurances dans le can-
ton de Neuchâtel.

CANTON DE NEUCHATEL

Peseux, le 17 juillet 1902.
Monsieur le rédacteur,

Avis aux propriétaires de vignes qui
sont assuré? au Paragrêle ! Si vous voulez
savoir pourquoi j'ai refusé de payer le
mandat du Paragrêle cette année, c'est
parce que l'année passée mes vignes ont
été tellement grêlées que j'ai perdu la
bonne moitié de la vendange et que je
n'ai reçu aucune indemnité. Quand j'ai
réclamé, M. le président m'a répondu
qu'on a fait moins de vendange que
l'année d'avant Si c'avait été une
femme, elle aurait eu plus de cœur ; elle
aurait fait des recherches pour savoir si
les réclamations étaient justes, mais M. le
président vous répond qu'on a fait moins
de vendange. Je m'en suis assez aperçu.
Voilà pour vous consoler, j'ai appris ces
derniers temps que je ne suis pas le seul
qui n'ait rien reçu du Paragrêle ; un pro-
priétaire me disait l'autre jour qu'il n'a
rien reçu d'indemnité et qu'il a été assez
benêt pour payer son mandat encore
cette année. c. F. G.

Neuchâtel, le 18 juillet 1902.
Monsieur le rédacteur,

L'association des Négociants de Neu-
châtel a pris en main la question de la
future succursale de la poste et j'ai vu
dans le compte-rendu de sa dernière
assemblée, publié par votre journal,
qu'elle a offert à la direction des postes,
dans ce but, l'ancien magasin Meystre,
rue du Seyon, emplacement qui me paraî t
ne devoir donner satisfaction qu'à quel-
ques intéressés proches voisins, mais pas
à l'ensemble des habitants de la partie
ouest de la Ville, ceux précisément pour
qui cette succursale serait créée.

Je ne sais si cette proposition a des
chances de succès mais je ne puis m'em-
pêcher de constater que ce local est très

rapproché du bâtiment principal et que
la vraie situation de cette succursale, si
l'on veut réellement en faire une, serait
la partie supérieure de la rue du Seyon
où l'on trouverait certainement un local
convenable desservant aussi bien que
possible le quartier s'étendant entre le
centre de la Ville, les Parcs et l'Ecluse.

Soumis à qui de droit pour examen.
W.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 18 juillet.
Le Conseil fédéral a décidé d'admettre

l'orthographe allemande, établie par la
conférence de Berlin de juin 1901, telle
qu'elle existe dans la septième édition
parue en 1902 du dictionnaire orthogra-
phique de la langue allemande du Dr
Duden.

Lucerne , 18 juillet
Le compte définitif du tir fédéral de

Lucerne accuse aux recettes 2,075,869
francs et aux dépenses 2,070, 450 fr. Il y
a donc un boni de 5,419 fr. Le mouve-
ment total d'argent a été de 17, 116,933
francs.

Chessel, 18 juillet, 11 h. du matin.
Le temps frais de la nuit dernière a

amené une baisse sensible du Rhône, qui
est actuellement à 5 m. au lieu de 5 m. 54,
niveau auquel il se trouvait jeudi à la
même heure. Tout danger semble écarté
pour le moment.

Francfort, 18 juillet.
On télégraphie de Manille à la « Ga-

zette de Francfort » qu'un formidable
typhon s'est abattu sur l'île Luçon. Un
vapeur a fait naufrage ; 19 personnes,
dont trois fonctionnaires américains,
ont été noyées.

Paris, 18 juillet
Le « Figaro » annonce que l'impéra-

trice de Russie, en souvenir du congrès
des sociétés de la Croix-Rouge tenu ré-
cemment à Saint-Pétersbourg, a fait avi-
ser ces sociétés qu'elle assurait à leur
œuvre une somme de 100,000 roubles.
Les intérêts de cette somme seront affec-
tés à des prix décernés aux inventions
les plus utiles pour l'amélioration du
sort des blessés.

Paris, 18 juillet
Les ministres se sont réunis vendredi

matin à L'Elysée sous la présidence de
M. Loubet M. Combes a entretenu le
conseil de l'application de la récente cir-
culaire adressée aux préfets concernant
la fermeture des établissements congré-
ganistes non autorisés. L'exécution de
cette mesure n'a donné lieu à aucun in-
cident marquant.

— Dans une lettre qu'ils ont adressée
hier au président du conseil MM. Denys
Cochin, de Ramel, etc. , affirment que M.
Vallé, ministre de la justice, aurait dit
formellement que l'apposition des scellés
sur les établissements congréganistes
récemment fermés était contraire à la
loi, et que ces scellés devaient être en-
levés immédiatement sans condition. M.
Vallé déclare n'avoir jamais tenu pareil
langage.

— Le «Temps» dément que le ministre
de l'intérieur ait envoyé aux préfets une
nouvelle circulaire relative à certaines
catégories d'établissements congréganis-
tes d'enseignement dont il ordonnerait
la fermeture.

Niort, 18 juillet.
Au cours d'un orage qui a éclaté à

Irais, la foudre est tombée sur un groupe
de trois moissonneurs. L'un d'eux a été
tué sur le coup ; les deux autres sont
dans un état désespéré.

Berlin, 18 juillet.
Le jugement dans le procès Sanden a

été prononcé vendredi. Edouard Sanden
est condamné à six ans de prison et
15,000 marcs d'amende ; Henri Schmid
à neuf mois de prison et 2,000 marcs
d'amende; PruchmUller à quinze mois
de prison et 4,000 marcs; Edouard
Schmid à une année de prison et 10,000
marcs ; Warinsky à une année de prison
et 5,000 marcs ; Otto Salden à une année
de prison et 1,500 marcs ; Hœnschke à
neuf mois de prison et 1,000 marcs.

Leipzig, 18 juillet.
Dans le procès de la banque de Leip-

zig, le procureur général demande que
tous les inculpés soient déclarés coupa-
bles et réclame l'emprisonnement du di-
recteur Exner et de M. Gentzsch.

Eydtkunnen, 18 juillet.
Le roi d'Italie est arrivé à Wiiballen,

accompagné de l'adjudant général du
tsar, lieutenant-général Dolgorouki.
Après trente minutes d'arrêt environ, le
roi est monté dans le train qui attendait
son retour de Russie et a continué son
voyage un peu après 10 b. du matin.

Madrid, 18 juillet
Le congrès des ouvriers de chemins

de fer s'est mis d'accord au sujet de la
grève générale. Des milliers de placards
poussant à la grève ont été distribués.
Des comités ont été créés pour faire de
la propagande. Si 75 pour cent des em-
ployés adhèrent à la grève, celle-ci sera
commencée immédiament

CHRONIQUE AGRICOLE
LA GESSE DES BOIS

M. Martinet, chef de l'établissement
fédéral d'essais et de contrôle de semen-
ces, à Lausanne, écrit :

« Nous devons mettre les agriculteurs
en garde contre les exagérations de cer-
taine presse agricole au sujet d'une
plante fourragère nouvelle : la « lathyrus
sylvestris » . Cette plante, la gesse des
bois, qui croît un peu partout à la lisière
des forêts, se reconnaît facilement à ses
tiges couchées et un peu ailées, à ses
feuilles plates en forme de lance et à ses
belles fleurs rouges. Elle a été mise en
culture, il y a quinze ans environ, par
M. W. Wagner, en Westphalie.

Nous en avons fait l'essai dans les an-
nées 1892 et 1893. Quand la plante est
complètement développée, feuilles et ti-
ges sont dures et ligneuses ; si on la
fauche pendant qu'elle est encore tendre,
elle ne repousse guère et périt. Nos nou-
veaux essais actuellement en cours pa-
raissent aboutir à des résultats ana-
logues.

En Allemagne et en Autriche, la gesse
améliorée de Wagner a été cultivée dans
beaucoup d'endroits, mais les expérien-
ces ont généralement été défavorables.
On signale en particulier la grande sen-
sibilité du collet de cette plante ; le
moindre dommage causé au collet par le
passage des chars, des attelages, des ins-
truments, de l'homme, surtout en temps
humide, provoque le dépérissement et la
mort de la plante. On ne. pourrait donc
faucher et récolter le lathyrus qu'en
pleine maturité, alors que la plante est
complètement lignifiée, et par un temps
bien sec. Ces exigences limitent consi-
dérablement les conditions d'utilisation
de cette plante, dont la production est
bien inférieure à celle de la luzerne.

La même presse qui vante les avan-
tages merveilleux du lathyrus, en offre
la semence au prix de 4 fr. les 1000
grains (3 fr. 50 pour les abonnés) ; cela
revient à 105 fr. (ou 92 fr.) le kilo en-
viron. On peut en acheter à 5 fr. le kilo
chez les marchands grainiers sérieux.
Cette énorme différence des prix montre
assez à qui l'introduction de cette plante
« précieuse » profitera le plus. »

AVIS TARDIFS
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Union Commerciale
PROMENADE IU PRÉ DE TRÉMONT

ROCHERS DEJA BRÛLÉE
Rendez-vous Gare J.-S. à 7 h. 40

Section de Course.

Pbono - Ginématograplie
Théâtre L. PRAISS

-(À.-ajo-ard. 'livLl sam.ed.1
à 4, 5 et 6 h.

REPRÉSENTATION
pour enfants ol familles

avec un programme spécial et
extra-comique & prix très réduit.

Premières, 0.50 ; Deuxièmes, 0.30 ; Troi-
sièmes, 0.20. — Grandes personnes double
prix. 

Pour la première fois
LES VICTIMES DE L'ALCOOLISME

Drame en 5 actes.
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Instruction publique. — La confé-
rence des directeurs cantonaux de l'ins-

truction publique, réunie dernièrement
à Berne, a entendu un rapport de M.
Munzinger, député au Conseil des Etats,
sur la subvention de la Confédération à
l'école primaire. Au cours de la diseuse
sion, MM. Python et Wirz ont déclaré
adhérer en principe aux décisions du
Conseil national, tout en se réservant de
revenir dans la commission du Conseil
des Etats sur la proposition Curti. En ce
qui concerne les examens des recrues,
on a insisté sur la nécessité de reviser le
règlement des examens qui date de 1879,
et la majorité des participants s'est dé-
clarée pour le maintien de l'inscription
des chiffres pédagogiques dans le livret
de service.

L'assemblée a approuvé l'organisation
de cours de vacances destinés aux insti-
tuteurs et institutrices des classes pri-
maires et secondaires. Un de ces cours
aura lieu à Zurich et l'autre à Neuchâtel,
leur durée sera de trois semaines. L'or-
ganisation de ces cours et les ressources
financières seront discutés dans une pro-
chaine assemblée. Les premiers cours
sont prévus pour 1903. Quant aux exa-
mens de maturité, il a été décidé d'a-
dresser au département fédéral de l'inté-
rieur un mémoire l'invitant à activer
cette affaire, cependant, avant qu'elle
soit liquidée, les directeurs cantonaux de
l'instruction publique doivent avoir en-
core une fois l'occasion de se faire en-
tendre.

Le mildiou. — La station viticole de
Lausanne fait savoir que les pluies ora-
geuses de ces derniers jours ont favorisé
l'apparition du mildiou à tel point que
les grappes paraissent saupoudrées de
blanc. Pour préserver les grappes in-
demnes, il est recommandé de les asper-
ger à la «bouillie de Bordeaux ».

Référendum. — Le comité de la
« Volkspartei » bernoise a décidé à l'u-
nanimité d'appuyer le référendum contre
la loi sur les arrondissements électoraux.

Les socialistes zuricois ont décidé
d'attendre le Congrès général de leur
parti qui aura lieu le 2 août à Winter-
thour pour prendre une décision.

On peut s'attendre à ce que les 30,000
signatures soient réunies dans le délai
légal.

SCHWYTZ. — Le comité de la Société
de développement de Schwytz se propose
d'ériger dans cette ville un grand monu-
ment commémorant la fondation de la
Confédération suisse.

VAUD. — Un incendie qui a éclaté
jeudi soir, un peu après dix heures, a
détruit en grande partie l'usine des frè-
res Bovay, à Mauraz, près Cossonay,
comprenant scierie, raboteuse avec sé-
choirs, huilerie, moulin. Le moulin a
seul été épargné.

Le scieur, nommé Delacrétaz, avait sa
chambre au-dessus du séchoir. Il a été
réveillé par les tuiles qui, du toit en
flammes, tombaient sur son lit. Il a été
grièvement brCdé aux pieds et aux mains.

Une quantité de planches et de bois
sciés, entassés aux abords immédiats de
la scierie et prêts à être livrés, sont con-
sumés ou détériorés.

NOUVELLES SUISSES

Les loteries à Neuchâtel. — On écrit
à la « Suisse » :

t Neuchâtel ne cultive pas les petits
chevaux, et laisse à Genève les beautés
du Kursaal. Cependant les tombolas et
loteries sont en faveur, entre le lac de
Neuchâtel et les bords escarpés du Doubs ;
on y est plus expéditif qu'à la Treille.
Le département de l'intérieur, auquel
préside Al. Pettavel, a examiné, en 1901,
une quarantaine d'autorisations de lote-

1 ries et tombolas. L'autorité executive a
écarté toutes celles qui ne poursuivent

pas un but de bienfaisance ou d'utilit é
publique, et renvoyé une douzaine de
cas aux six préfets de districts, chargés
de statuer pour les petites tombolas, or-
ganisées par des sociétés de musique,
chant ou gymnastique, au cours de leurs
concerts, représentations ou kermesses.
Remarquons qu'à Neuchâtel, on procède
aussi à des redditions de comptes moins
onéreux, qu'à la kermesse historique de
la Treille, à Genève.

Les loteries et ventes sont nombreuses
à Neuchâtel ; les hôpitaux, restaurations
de temples, soirées de tempérance, unions
chrétiennes, sociétés de musique, chant,
gymnastique, tir et agriculture en profi-
tent largement, puisque l'émission totale
de vingt - deux autorisations diverses
énpnce une valeur de cent mille francs,
l'an écoulé. Les années précédentes
étaient moins chargées.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel tient,
en présence de l'extrême fréquence des
loteries et tombolas, à en réglementer
prochainement l'usage. Jusqu'à ce jour,
il subordonnait les autorisations aux
conditions suivantes :

La valeur des lots devait égaler, au
minimum, celle des billets émis ; les bil-
lets gagnants doivent être, au moins,
dans la relation de quinze sur cent ; le
tirage eît toujours contrôlé par la préfec-
ture ; les billets non vendus ne peuvent
participer au tirage ; la liste des lots et
l'indication de leur valeur doivent être
soumis à la Préfecture et ne peuvent
porter aucun lot en espèces. Enfin, il
faut justifier l'emploi des fonds de chaque
entreprise accordée ; et c'est là une pres-
cription utile, même au delà de Neu-
châtel.

Il paraî t que ces mesures seront com-
plétées par une réglementatnn serrée,
aux fins d'éviter la trop grande fréquence
des loteries et tombolas, n est question
d'une loi fédérale sur la matière. Mais,
jusque là, il nous paraît équitable d'agir
comme à Neuchâtel, pour anéantir les
lenteurs et le gaspillage de certaines
œuvres peu correctes, à Genève, comme
la Eermesse de la Treille, et surtout la
tolérance excessive des autorités, en fa-
veur des petits chevaux du Kursaal ».

Fanfare italienne. — On nous écrit :
Nous apprenons que la « Fanfare ita-

lienne » de notre ville prendra part au
grand concours internationalde musique,
qui aura lieu à Genève les 16 et 17 août.
Plus de 260 sociétés dont 115 fanfares,
sont inscrites, ce qui assuré un concours
serré, et nous ne doutons pas que la mu-
sique italienne magistralement dirigée,
n'emporte un nouveau succès.

Classée en premier rang dans les pré-
cédents concours de Genève 1882, et
Turin 1898, elle se doit à elle-même un
triomphe de plus dans une division su-
périeure, auquel tous ses nombreux amis
applaudiront.

Comme elle n'a jamais refusé son con-
cours à nos solennités nationales, nous
faisons nos meilleurs vœux pour sa
réussite, et serons heureux à son retour
de lui témoigner la part que nous y
prenons.

U ne visite. — Nous avons annoncé,
d'après une dépêche à un journal suisse,
que les autorités de Neuchâtel recevraient
mardi à l'hôtel Terminus les membres du
congrès international de la presse. La
réception se fera au Chalet du Jardin
anglais.

CHRONIQUE LOCALE

i

Berne, 19 juillet,
i Le professeur Vetter a retiré sa dé-
| mission. (Réd. — Nous ne prévoyions
i pas que ce volumineux personnage en-
| combrerait jusqu'à nos dépêches. )

Bruxelles, 19 juillet
Le congrès panarménien a désigné

Bruxelles comme siège du bureau per-
manent et lieu du prochain congrès.

New-York, 19 juillet.
On mande de Portsmouth (Virginie)

qu'une barque montée par le personnel
de service d'un hôtel de Portsmouth a
chaviré. Quatorze personnes, hommes
et femmes, se sont noyées.

Londres, 19 juillet.
On mande de Bruxelles au c Standard »

que les délégués boers Wessels et Gro-
belaar ayant demandé des passeports
pour le sud de l'Afrique au gouverne-
ment britannique, celui-ci a répondu
que leur demande devait être adressée à
lord Milner.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVI» SPéCIAL D* VA FeuiUe d1 A-vis)

Madame et Monsieur Léon Martin-
Rickès, à Chicago, Monsieur Daniel Rickès,
à Francfort, Mademoiselle Augustine Morel,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Gus-
tave Straub-Morel et leurs enfants, à
Berne, Monsieur et Madame Henri Morel,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne
et à Neuchâtel, la famille Racine, à Ge-
nève, ont le profond regret de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand'oncle et cousin,

MONSIEUR

Henri-Christian RICKÈS-M0REL
survenue ce matin à 8 '/a heures, après
une courte maladie.

Neuohâtel, le 17 juillet 1902.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19

juillet, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-

vidence.
n ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part.

Deulscher-Hiilfsverein, Neucliâtel
Die Mitglieder werden hiedurch von

dem Ableben ihres werten Kollegen
Ch. RICKES-MOREL

in Kenntnis gesetzt und hôflichst ersucht,
sich recht zahlreich an dessen Leichenbe-
gangnis zu beteiligen, welebes statt-
findet Samstag, den 19. d , nacbmittags
1 Uhr.

Trauerhaus : Hôpital de la Providence.
DER VOBBTA9.»

Messieurs les membres de la Sociélé
de chant le «Frohsinn » sont informés
du décès de

MONSIEUR

Henri-Christian RICKÈS-M0REL
et priés d'assister à son enterrement, qui
anra lieu samedi 19 juillet, - à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
ornlthologlqne de Neuchâtel sont
priés d'assister, le samedi 19 courant, à
1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur Ch. RICKÈS-M0REL
membre fondateur de la société

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
des Maîtres-Cordonnier* sont avisés
du décès de leur regretté collègue,

Monsieur Ch. RICKÈS-MOREL
maître-bottier

et sont invités à assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu le samedi 19
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence. .

LE COMITÉ.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 Vi heure et 9 >/i heures.

EBOBSERVATOIRK DE NEUCHATEL

H Tampir.en dagtU cent» S | ri Vmt domin. «|
1 Mor- |MiDi-|H..i- || | Dlr. |ForM "3eune mum mnm oSH £> «».«¦

18 21.3 12.5 26.8 719.7 8.6 var. faibl. nuag
I

19. 7>/a h. : 17.3. Venl : O. Ciel : couvert.
Du 18. — Brouillard épais sur le lac le

matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
tulvint let donnéet da l'Obtorvi.oIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"

JuiUlet 14 15 16 17 18 19
mm ,
785 My

730 ~|-
725 £?__ -

M 720 S"
715 §

! 710 J
705 Jr
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STATION DK CHAUMONT (ait. 1128 m.

17| 15.7 I 12 5 j 18 0 1668.41 4.6' var moy.'couv

Fine pluie le matin. Ciel nuageux. Forte
pluie de 2 heures à 4 heure?. Ciel s'éclaircit
le soir.

Nlvenn «lo Ine

Du 19 juillet (7 h. du matin) 480 m. 000

Température «In Ira. 19 juillet (7 h.u.) 23*

PHARMACIE OC'ViRRTE |
demain dimanche ;|

A. DONNER , Grand'rne n" i. |

Banque Cantonile Neuchâteloise
En vue des remplois de la fin du

semestre, nous offrons les valeurs sui-
vantes :
Billets de dépôt 3 '/a °/n de noire établis-

sement, à 3 ans de date, an pair.
Billets de dépôt 3.60 °/0 de notre établis-

sement, à 5 ans de date, an pair.
Obligations 3 '/a % des Chemins de fer

fpHppji î î V î— 1 Ol ,
Obligations' 3 </ 2 °/0 Central-Suisse 1894!

h 100.10.
Obligations 3 Va °/o Jura-Simplon 1898,

garanties par la Confédération, an pair.
Obligations 4 % Emprunt russe 1902,

m 99.60 .
Obligations 3 Va °/o Société de navigation

à vapeur des lacs de Neuohâtel et
Morat, garanties par les subventions
des cantons de Fribourg, Neuchâtel et
Vaud, et de la commune de Neuchâtel
et remboursables au plus tard jusqu'en
1910, à 98.50.

Obligations 3 Va % Commune du Locle
1898, m 98.—.

Obligations 3 % °/u Commune de la Chaux-
de-Fonds 1892, A 100.75.

Obligations 3 3/« °/o Commune de Fon-
taines 1902, aa pair.

Obligations hypothécaires 4 Va °'o Société
anonyme des Fabriques de chocolat et
confiserie J. Klaus, au Locle, a 100.50.

Obligations hypothécaires 4 Va °.'o Société
par actions, ci-devant F. Martini & G'6,
à Frauenfeld, aa pair.
La Banque se charge de la garde des

titres dans ses caveaux ; elle-surveille les
tirages et soigne l'encaissement des cou-
pons à l'échéance. Elle ne prélève aucun
droit de garde.
__¦____•«____¦____¦ ¦¦__¦ ¦¦--«

Sours» dit Gar.èv*, du 18 juillet i$03
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S 'I.îèi.thAat. 
J ara-Simplon. SOO.tO 8»/, £ê<_êrsl 89. 

Id. bons 14.50 8»/. Gon.àlots. 103 EO
N-E Suis. àne. — .- Prior.otto.4V» —.—•
Tramw. Buis' — .— Serbe . . 4 <y_ 362 50
Voie étr. gen. — .— Jura-S-, S'/'ïVe 504.25
Fco-Suis. élec. 361.- Id. gar. 8' ,'|i 1010.50
Bq'Commerce 1060.— Franco-Suisse 473 —
Unionfln.gen. 533.- N.-E. Suis. #>/., 511 EO
Parts de Sètif. 386.— Lomb.aao.SV» 309 .—
Capo Copper . 90.50 Mérid.lial.8*/. 332. —

DMMtiiM 01 <rr
Changes France . . . .  100.42 100.47

4 Italie 99.16 99.85a Londres. . . . 25.26 25.27
Neuohâtel Allemagne . . 123.40 138.47

Vienne . . . .  105.30 105,87

Cote de l'argent fin en gren. en Sulese-
fr. 93.- le kiî.

Neuchâtel, 18 juillet. Escompte 3 Va °/o

Bourse dc Paris, du 18 juillet l-JCtf.
(Osa» ie clttti»

8"/. Français . 100.77 Bq. ia Parte. 1022.—
Consol. angl. 95.68 Créd. lyonnais IO")?,—
Italien 5% • • 102.02 Banque ottom- 559.—
Hongr. or4»/c 103.50 Bq. internat'. 136 —
Brésilien 4% 72.65 Sues 8988.—
Ext. Esp. 4 »/» 81.12 Rio-Tinto . . . 1096.—
Turc D. 4% • 28.25 De Beers . . . 578,—
Portugais 8 Vo 29.50 Ch. Saragosse 276, —

Actions Ch.Nord?E*p. 179 —
Bq. de France. —.— Chartered . . . 86 —
Crédit foncier 725.— Goldfield . . .  216 —



APPARTEMENTS A LOUER

M. Marc Durit offre à louer h Bôle, un
ogement confortable de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, eau sur l'évier et
au jardin, pour tout de suite ou époque
à convenir. Belle vue sur le lao et les
Alpes. . , 
PoaAII Y Â louer petit logement au
ITCODUA soleil, deux chambres, cui-
sine et galetas. N° 54. 

A louer pour le 24 septembre
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, 2 appartements de 4 cham-
bres dont un aveo jardin et poulailler.
Belle situation. Vue superbe. S'adresser
Etnde Borel A Cartier, Môle 1.

A loner dès maintenant on
ponr époqne A convenir, an-
désirais de la ville, nn apparte-
ment de cinq pièces avee jardin
et verger et un dit de 3 pièces
et dépendances, dans nne jolie
situation. Etnde des notaires
Gnyot «fc Dubied.

A louer dès Noël prochain, 6, rue
Pourtalès, 2me étage, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. S'adres?
ser Etude Ed. Jnnler, notaire, 6,
rne dn Masée. 

A loner immédiatement on
ponr époqne a convenir, Beaux-
Arts 18, 1" étage, nn apparte-
ment de 5 chambres, cnisine,
salle de bains, terrasse, lessi-
verie et dépendances. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnler, notaire,
6, rne dn Mnsée. 

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

A louer pour l'automne, aux
abords de la ville, 3 beaux ap-
partements de 3 à 5 chambres.
Belles dépendances. Buanderie
et jardin. Belle vue. Prix mo-
dérés. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 6.

À louer tout de suite, St 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, c.o~ 

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

A louer à l'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Etude N. Brauen, notaire. Tré-
aor n° 5. 

A louer, pour Noël 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-
Brochet 11, rez-de-chaussée. 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 viticole James de
Reynier, Neuohâtel. 

Par snite de circonstances
imprévues, a louer dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 87, 1er étage, un ap-
partement de 11 pièces, cnisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnler, notaire, 6, rne dn
Musée.

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. o. o.

X X_.OTJ_E._E?,
pour fln septembre, un joli appartement
de 3 pièces et dépendances, au premier.
S'adresser Cassardes 24, au magasin.

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Hercule se blottit de son mieux et
écouta. Il avait aperçu le lieutenant cau-
sant avec un individu qui lui était in-
connu, un domestique sans doute.

— Ainsi, demandait Nerkoff , personne
n'a jamais parlé à ces dames depuis mon
dernier voyage!

— Personne, Excellence.
— Bien l Pétrowitch ; continue tou-

jours la plus active surveillance, et le
prince te récompensera comme tu le mé-
rites. Maintenant, dis-moi, que font ces
dames?

— Elles montent à cheval , font une
promenade en voiture, et paraissent en
somme s'ennuyer beaucoup. La jeune
fllle surtout est d'une tristesse navrante !

Nerkoff ne répondait pas. On aurait
dit que le rapport de Pétrowitch l'avait
ému.

En échangeant ces quelques paroles,

Reproduction autoriR^« pour les journaux
ayant un traité avec b Société lies Gens de
Lettres.

ils étaient passés littéralement sous les
pieds d'Hercule ; puis, ils avaient con-
tinué leur promenade, et le muet n'avait
plus rien entendu. Quelques minutes
après, le brave garçon crut distinguer à
travers le jardin une femme, enveloppée
d'un peignoir bleu, qui s'avançait lente-
ment dans l'allée que venaient de quitter
le lieutenant et Pétrowitch.

Quelle était cette femme î Etait - ce
Alexandre? Etait-ce Olga?

Hercule voulait s'en assurer, mais il
réfléchit que s'il se présentait inopiné-
ment devant la jeune fllle, la frayeur lui
ferait peut-être pousser un cri compro-
mettant. Eu effet , un homme de six pieds
ne tombe pas impunément du haut d'un
chêne devant une jeune fllle de'dix-huit
ans.

Il arracha donc une feuille de ses ta-
blettes et y traça quelques mots à la hâte.

Pendant ee temps, le peignoir bleu
qu'il avait aperçu s'était rapproché
insensiblement : c'était Olga I Elle mar-
chait triste et pensive, les yeux attachés
sur la terre, le corps penché, les bras
croisés sur la taille ; on devinait en elle
un mélange de découragement et de rési-
gnation. Elle se redressa , et relevant les
paupières de ses grands yeux bleus, dans
lesquels se reflétait l'azur du ciel, elle
parut adresser à Dieu une muette prière,
puis elle repri t sa promenade solitaire.

Comme fa Dieu avait voulu exaucer
cette prière, un papier soigneusement

plié vint tomber en tournoyant aux pieds
d'Olga. Elle s'arrêta tout à coup, jeta
autour d'elle un regard effrayé, puis, le
cœur palpitant d'espoir et de curiosité,
elle se baissa légèrement et ramassa ce
papier.

A peine l'eut-elle ouvert qu'elle chan-
cela et porta la main à son cœur, comme
pour en contenir les battements. Voici
ce qu'elle avait lu : « Pas un geste, pas
un cri l Celui qui ne vous a pas oubliée
veille sur vous ». L'émotion d'Olga fut
telle, qu'elle dut s'appuyer contre un
arbre pour ne pas tomber. De sa poitrine
oppressée, la respiration avait peine à
s'échapper ; Hercule craignit sérieuse-
ment qu'elle ne perdît connaissance. Que
faire en ce cas? Ses craintes se calmèrent
promptement.

La jeune fllle se remit peu à peu, et
un sourire angélique vint illuminer ses
traits.

Au même instant, Hercule fit un mou-
vement pour lui indiquer sa retraite.
Olga leva les yeux et aperçut l'insépa-
rable compagnon du chevalier, qui lui
témoignait sa joie par une pantomine
expressive, tandis qu 'il écartait de la
main les branches qui le dérobaient à sa
vue.

— Ne bougez pas 1 dit-elle avec viva-
cité. Ce soir à la nuit tombante, je serai
là.

A ces mots, elle disparut, en cachant
précipitamment dans son sein le papier

qu'elle se promettait bien de relire en-
core.

Essayerons - nous de décrire la joie
dont le cœur d'Olga fut inondé? Après
trois ans d'une réclusion presque monas-
tique, séparée du monde, sans nouvelles
de celui qu'elle aimait, elle avait la con-
solante certitude qu'Hector ne l'avait pas
oubliée 1

De son côté Hercule, jugeant inutile
d'attendre sur son chêne pendant toute
la journée, avait regagné la forêt. Au
moment où il venait de franchir le mur
du jardin par le même procédé qu'il
avait employé quelques heures plutôt,
et comme il s'enfonçait dans le taillis, il
se trouva tout à coup face à face avec
une femme vêtue de noir, grande, mai-
gre, aux yeux caves, aux cheveux gris
épars : c'était Fœdora.

Hercule s'attendait si peu à cette brus-
que apparition qu'il se troubla un mo-
ment. Cette femme le considérait, avec
une grande attention ; ses regards étaient
empreints d'une défiance visible.

— Que fai t ici l'étranger? demanda-t-
elle.

Hercule eut recours à son éternel argu-
ment. Il posa un doigt sur sa bouche, et,
tirant de sa poche une pièce d'or, il la
tendit à la vieille femme.

Celle-ci repoussa fièrement sa main.
— Tu as franchi le mur du jardin, je

t'ai vu , dit-elle. Qu'y allais-tu faire? Ré-
ponds.

Hercule lui fit comprendre qu'il ne
pouvait pas parler, et crut qu'il devait
ajouter une autre pièce d'or à la première
pour acheter le silence de Fœdora.

Il s'exécuta donc en poussant un sou-
pir, car aa bourse n'était pas inépuisable.

— Garde ton or 1 Ht la vieille femme
avec mépris ; que veux-tu que j 'en fasse?

Hercule se jeta à ses genoux, et, par
tous les signes imaginables, la supplia
de lui garder le secret.

— Va, ne crains rien ! dit Fœdora.
Car, ou je me trompe fort, ou tu n'es pas
des amis de Kourakine pour te cacher
ainsi ! Mais alors, qui es-tu? Ahl je de-
vine! Peut - être viens-tu essayer d'arra-
cher la jeune fllle aux mains de ses bour-
reaux ?
. A ces mots, Hercule lui prit la main

et, plus que jamais, lui fit signe de se
taire.

— Ainsi je ne me suis pas trompée,
dit-elle. Tu es envoyé par celui qu 'aime
la pauvre enfant? Tu n'as rien à redouter
de Fœdora, en ce cas ; Dieu te garde,
étranger !

La folle avait prononcé ces mots en
russe, mais Hercule s'était depuis long-
temps familiarisé avec cet idiome, si
rapidement même que le chevalier et lui
s'en étaient étonnés souvent. Aussi
avait-il compris tout ce que lui avait dit
Fœdora.

Sa surprise fut extrême de voir ex-
pliquée si formellement sa présence au

château de Roskieff et cette rencontre
lui inspira une sorte de terreur supersti-
tieuse. Il s'éloigna donc en toute hâte,
après avoir serré avec effusion les mains
de la vieille femme.

A part cet incident bizarre, son expé-
dition s'annonçait sous les plus heureux
auspices. Il comptait partir le soir même
pour Saint - Pétersbourg, et annoncer à
son maître qu'il avait enfin découvert la
retraite d'Olga. Pendant toute la journée,
il erra dans la forêt silencieuse, en proie
à une joie folle, et lorsque vint le soir il
s'achemina plein d'espoir vers le château.

Il allait franchir le mur, quand il crut
voir se glisser à côté de lui une forme
vague et qui disparut avec une extrême
rapidité.

Il prêta l'oreille et n'entendit rien.
Pensant qu'il était le jouet d'une hallu-

cination, il s'élança. Au moment où il
atteignait l'arête du mur qui se dressait
devant lui, un coup de feu retentit. Her-
cule retomba, en poussant un gémisse-
ment douloureux.

XXI
CE QU'éTAIT DEVENU LE CHEVALI ER

Quinze jours s'étaient passé depuis
ces derniers événements, le mois de
juillet allait finir, et le prince Kourakine,
au fond de sa retraite d'été de Péterhoff ,
vivait rassuré désormais sur les craintes

. qu 'il avait conçues. Le tsarewitch Alexis

était mort sans l'accuser ; les preuves de
sa complicité, égarées par Nerkoff ,
étaient probablement détruites, puisqu'il
n'en avait jamais entendu parler ; Olga
était en sûreté ; le chevalier de Villebois
faisait la guerre. Tout souriait aux désire
du prince.

A peine un nuage s'était-il glissé dans
cette tranquillité relative qu'il s'était
créée depuis tantôt trois années. Ce
nuage, on le devine, c'était la présence
d'Hercule au château de Roskieff.

Lorsque Kourakine fut informé par le
lieutenant Nerkoff de cette particularité,
il supposa tout d'abord que la retraite
d'Olga avait été découverte par le cheva-
lier, et qu'Hercule ne s'y était présenté
que par son ordre, mais il réfléchit en-
suite qu'Hector était absent depuis fort
longtemps, au moment où son confident
avait essayé de pénétrer dans le château.
Dès lors, il conjectura sagement que si
le chevalier avait réellement découvert
cette retraite, Hercule s'y serait présenté
beaucoup plus tôt.

Or, si Hector ne connaissait pas cet
asile, il ne devait pas le connaître de
sitôt, car la disparition d'Hercule ne
donnait que trop raison aux bruits qui
s'étaient répandus de sa fln misérable.
Kourakine s'était donc rassuré peu à peu.

(A suivre.)

IMPRIMER IK WOLFRATH m S PERLE

Un amiral d'aventure
PAR

PAUL SAUNIÈRE

a_\m LOTJEI^
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & C",
à Saint-Biaise. 

SAINT-BLAISE
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G1», à Saint-
Biaise. 

A loner immédiatement au quar-
tier de l'Est un beau 1er étage de 5 piè-
ces. S'adr. Etnde Borel & Cartier.

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

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

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

A remettre pour le 24 septembre, pour
cas imprévu, joli appartement de trois
chambres, alcôve et toutes dépendances.
S'adresser rue de l'Oratoire 1, 3m6 étage,
à gauche. çA.

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

et dépendances, 900 fr.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Prébarreau. 2 chambres, 30 fr.

Dés 24 juillet .
Bne Fleury. 3 chambres, 30 fr.

Dés 21 septembre :
Evole. 4 chambres et terrasse.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Grand'Bue. 2 chambres et dépen-

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Grande et jolie chambre pour un ou
deux messieurs, avec pension. Prix mo-
déré. — S'informer du n° 248 au bureau
du journal.

Ponr séjour d'été
à Iouer deux chambres meublées. S'adr.
à Mme Gerhard L'Eplattenier, Geneveys-
s/Coffrane. 

A louer jolie chambre bien meublée.
S'adresser Industrie 12, 1er. 

Jolie chambre meublée, indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 40, au 3me. '

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. Saint-Honoré 8, 2mB.

Belles chambres
Pension soignée. Premier-Mars 6, 1er.
A I AII AV) chambres meublées,WUOJl à un et deux lits,
avec pension, à personnes rangées. S'a-
dresser Terreaux 2, 2me étage.

A louer jolie chambre au soleil, avec
pension soignée. S'adresser Beaux-Arts 3,
2me étage. 

A louer, an centre de la ville,
denx belles chambres non meu-
blées, contigues et indépendan-
tes. — S'adresser Etude André
Vuithier, notaire, Terreaux 8.

On offre à louer
au centre de la ville, à un premier étage,
deux grandes chambres pouvant servir
de bureau ou pour une personne seule.
S'adresser chez M,le Richard, magasin de
mercerie, Trésor 2. 

Jolies chambres meublées
i louer. Conviendraient pour demoiselle ou
monsieur de bureau. S'adresser chez M.
H. Christinat, faubourg de l'Hôpital 48,
2»° étage.

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

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

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

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

Pour tout de suite, deux jolies cham-,
bres à louer, belle vue. Ponrtalès 6, 3m>.

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

A louer, Treille 7, au 3me, une belle et
grande chambre menblée on non.

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser faubourg de l'Hôpital H, 1"
étage. 
Jolie chambre meublée, à louer, rue

Coulon 10, rez-de-ohaussée. 
Chambres confortables, bonne

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Noël, & proxi-
mité de la gare, grand local
pour entrepôt on magasin. —
S'adresser Etude G. Favre A
E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14. 

TERRAIN POURJENTREPOTS
A louer immédiatement, à la gare, un

terrain de 700 mètres carrés.
S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-

cole James de Reynier, Neuchâtel.

MAGASIN
On demande à louer, au centre de la

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

A louer dès maintenant ou
pour époqne à convenir, Evole
8, un grand local a l'usage
d'entrepôt ou d'atelier. S'adres-
ser Etude des notaires Guyot tSc
Dubied. 
~Â louer tout de suite magasin, rue des

Moulins, et grande cave cimentée avec
eau, petite location. S'adresser Boine 12,
au 1er. oo.

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

A louer, rue des Moulins, un
local a l'usage d'atelier ou ma-
gasin. S'adresser Etude A.-N.
Branen, rue dn Trésor 5. 

Petit magasin à louer, au bas de la rue
du Château. S'adresser Temple-Neuf 5,
au 1". 

Magasin et appartement
à louer ensemble ou séparément. Rue du
Seyon 26. S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1. 

Magasins disponibles
à Iouer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etude Borel
ttc. Cartier, Môle 1. 

Magasin ou atelier
à louer immédiatement Fahys 17. Prix
modéré. S'adr. Etude Borel ds Cartier.

ON DEMANDE Â LOUER
-¦mB.jLi_u.ujuii.ii i IM I I I W  WM.— HJIMU IJJMI— i_waM. il Wmtmm. iwtnimt

On demande à louer, pour les vacan-
ces, 1 chambre meublée ou non meu-
blée, pour une demoiselle et deux en-
fants, située à proximité de la forêt ou
jardin ombragé. Nourriture simple dési-
rée. Adresser les offres et prix à L. P.,
rue de Flandres 3. . 

On demande à louer une chambre non
meublée. S'adresser à Emile Bolle, poste
de police. 

On cherche à louer un appartement
de 3 chambres et dépendances, situé
dans le bas de la ville (plain-pied ou 1er

étage). Adresser offres Bureau de ren-
seignements, Neuchâtel. c.o.

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

On demande un logement de 4 à 5
chambres situé de préférence route de la
Côte. Adresser les offres sous A. Z. 218
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
«MM-Sacs —M miiwip t * immmmmnmmammmm ^mtmmmmmimÊm ^mÊmÊnÊmmmimœtmBmtmtn

Jeune fllle de la Suisse allemande, bien
au courant de la couture, cherche place
de femme de chambre à Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Certificats à
disposition. S'adresser Fahys 33, à M.
Ztirbrugg.

I MIII I I — M I llll»-_-l----l__H__ MIIII___ imi— Il  ¦—¦ Il II I

Un bon voyageur, marié, âgé de 34
ans, ayant bonne et nombreuse clientèle
dans les cantons de Vaud, Fribourg,
Jura-Neuchâtelois et Jura-Bernois, sollicite
place tout de suite dans bonne maison
de vins et spiritueux. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffres A. Z. 243
au bureau de la Feuille d'Avis.

UH JEUNE HOMME
intelligent, désire se placer dans un bu-
reau de poste de campagne, dans la
Suisse romande, canton de Neuchâtel de
préférence. Il désire avoir des leçons de
français et se perfectionner dans le ser-
vice postal. — S'adresser à Gott. Hun-
zlker, Dieshof, Oberkulm, Argovie.
*̂ —_-^— _̂____ __W___¦___¦___¦ —M»

APPRENTISSAGES

On demande tout de suite une appren-
tie repasseuse. S'adresser chez Mme Mury,
Hôtel de Ville.

PERDU OU TROUVÉ
¦¦T j tii *.mL) m *mK' *mmmÊmmimÊmm ^BMm ^^Km ^nwmmm ^mmmmtmm *m ^^m»m.

Perdu une broche portant le nom Mau-
rice. Prière de la rapporter Aux Deux
Passages.

eULTïS DU DISUNC8Ï 20 JUILLET 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/« h. 1" Culte à la Collégiale.
8 n s .  2"» Culte au Temple du Bas.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aftnt ,
le culte de 11 beures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10»/i Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesd.

Vignoble t
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 *lt Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 19 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 20 juille t :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 •/, h. m. Culte d'édification mutuelle (Jaques

IV, 4-10). Petite salle.
10 Vi h. m. Culte au Temple du Bas. •
8 h. s. Culte, Grande salle.

Chapelle de l'Ermitaga
9 Vi h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Hue dt la Place d'Armes

9 «/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Chapelle dg Chanmont
9 1/» h. m. Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmissicm
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgotles-

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

stunde im mittleren Confereux-Sasl.

"y ty ieaiii» Hethodistan. - ChM__ntà_Uk_ .
Site dst Bestta-Arti n' il

fefian Sonntag : Morgan». 9 1/8 Dhr . fikrtt
dioEii ; Abends 8 Uhr, Qot.3K.lia _ .__ t.

JsiîenDifinstug, Abends S Uh_ ,  BUjKisittn^.-

SALA EVANGELIOA IXALIANA
Rue dn Pommier 8

Domenioa : 8 '/j sera. Conferenza.
Glovedl : 8 VJ sera. Studio biblico.

ENGllSH CHURCH
10.15 a m. Morning Service. Sermon and

Célébration. 6.0 p. m. Evensong.

ft G._C.XS31 OAXMGX-ZQtfa
Choy tllt. ie l'hôp ital de le Prwtiémeê,

•fleMs S 6 heure» du matin.
Sg list paroissial *.

îîoase à 8 heures.
3rt ___ d-in a3se à S»/* heures.

L'affaire Humbert. — Du « Matins:
L'homme habile, le procédurier retors

qui a dirigé toute la procédure est à
l'heure actuelle connu de la justice.

C'est, on ne s'en serait jamais douté,
Frédéric Humbert.

Le mari de la grande aventurière,
celui que l'on était habitué à considérer
comme le mari et rien de plus, cachait,
paraît-il, sous des dehors insignifiants,
des connaissances approfondies de la
procédure.

Licencié en droit, avocat, Frédéric
Humbert avait toutes les qualités pour
diriger un procès, mais, et ce ne fut pas
une de ses moindres habiletés, il sut
recourir sous une form e discrète aux
lumières des plus grands maîtres et des
avocats les plus fins.

Un grand nombre de consultations ont
été retrouvées dans les dossiers, elles
avaient été demandées par Frédéric
Humbert qui posait autant de questions
que d'hypothèses pouvaient être émises.
t Si mes adversaires, demandait-il, font
tel acte de procédure, comment faudra-
t-il y répondre ? S'ils en font tel autre,
quelle ligne de conduite devrons-nous
tenir? Et si nous faisons telle chose, que
pourront faire les Crawford 1 »

La personne consultée répondait, en-
visageant toutes les hypothèses. Frédéric
Humbert n'avait donc qu'à suivre les
conseils qui lui étaient donnés pour
assigner les Grawford et à prendre les
points envisagés dans la contre-partie
de la consultation pour répondre sous le
nom de ses prétendus adversaires à l'es-
carmouche de procédure qu'il venait
d'engager.

Le fils du garde des sceaux avait su,
en outre, s'attacher un ancien clerc
d'avoué, grand procédurier, M. Ballot,
mort depuis, qu'il payait 12,000 francs
par an pour lui servir de secrétaire.

• Il est certain que M. Ballot, de bonne
foi d'ailleurs, a donné d'utiles conseils à
Frédéric Humbert. Cela ne lui a guère
profité, car ces derniers temps, surtout
depuis l'arrivée de M. Girard à la gérance
des immeubles de la Rente viagère, M.
Ballot était tombé en disgrâce ; il est
mort sans ressources à l'hôpital

Un établissement de bain qui sombre.
— Mercredi après-midi, l'établissement
de bains Vigier, établi depuis près d'un
siècle sur les bords de la Seine, quai de
l'Hôtel-de-Ville à Paris, a sombré. Une
voie d'eau s'était produite dans le pon-
ton auquel se trouve amarré l'établisse-
ment de bains. Malgré tous les efforts
des pompiers, ce ponton ne tarda pas à
couler. Il fut impossible de couper les
poutres et les chaînes qui reliaient ce
ponton au bateau-bains qui fut entraîné
à son tour. Les baigneurs et le personnel
de l'établissement ont eu le temps de
___________________________________________________________________¦__________¦__ »

quitter le bateau, avant que l'eau attei-
gnît le rez-de-chaussée.

Magasin dévalisé. — Des malfaiteurs
ont ouvert la nuit, à l'aide d'une fausse
clef, la devanture de fer qui protège un
magasin de bijouterie situé, 20, boulevard
Montmartre, à Paris.

Us ont pénétré dans la boutique et ont
emporté des chronomètres en or, des ba-
gues enrichies de brillants, des chaînes,
etc. Ils ont pu se retirer sans être in-
quiétés, emportant dans un sac pour
25,000 francs de bijouterie.

Odyssée d'un jeune aéronaute. —
Nous avons annoncé que le jeune aéro-
naute Duhem, emporté seul à la suite
d'un accident par son ballon, en pleine
fête nationale à Tourcoing, avait heureu-
sement atterri près d'une ville du Hai-
naut, où son père était allé le chercher.

Le jeune aéronaute a été reconduit à
Tourcoing par son père pour son retour.
Dès onze heures et demie, une foule con-
sidérable stationnait devant la gare et
dans les salles d'attente.

Quand le train arrive en gare, le
chauffeur paraît sur la place portant sur
ses bras le jeune Duhem. C'est une ova-
tion formidable, une poussée de tous les
curieux, qui veulent voir, embrasser le
petit aéronaute et lui serrer la main. A
grand'peine, des fillettes costumées de
blanc qu'on a amenées en voiture, s'ap-
prochent de ce dernier pour lui remettre
un bouquet

Louis Duhem est un blondinet aux
joues pâles, aux membres grêlée. De tous
les côtés on lui demande de dire ses im-
pressions et de raconter son voyage.

— Est-ce que vous avez eu peur une
fois seul dans le ballon?

— Au début, oui ; j 'ai crié, surtout
quand j 'ai vu tomber papa ; mais ça n'a
pas duré.

— Est-ce que vous êtes monté bien
haut?

— Oui, à 3,435 mètres ».
Comme on s'étonne que ce bambin ait

déjà la connaissance des altitudes et
qu'on en manifeste quelque surprise :

— Oh ! répondit-il, j 'ai déjà monté en
ballon !

— Mais comment avez-vous atterri?
— Voilà : à un moment donné, j'ai vu

au-dessous de moi une grande prairie où
je pouvais descendre sans danger.
Comme je n'étais pas assez grand pour
atteindre la corde de la soupape, j 'ai
grimpé dans les cordages et j'ai fait
partir le gaz. Je suis tombé à pic dans
un pré tout près d'une ferme. J'ai appelé
les paysans, qui m'ont aidé à plier le
ballon. Puis j'ai été à la ferme ».

Signalons qu 'à Mouscron (Belgique),
plusieurs centaines de personnes sont
venues à la gare faire une ovation à son
passage au héros de cette dramatique
odyssée.
¦Hn______________________-_-_______________^

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

.La poésie
qu 'inspire la bouche d'une belle femme
naît seulement de la blancheur des dents
et de la fraîcheur de son haleine. On ac-
quiert ces deux charmes sans prix par
l'usage quotidien de l'Odol.

FAUVEMIERH
A loner pour tout de suite ou

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

Promesses de mariage
Ernest Grenadier, conducteur au J.-S.,

Argovien, et Pauline Trôhler, femme de
chambre, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Naissance»
15. Cécile, à Robert Stœhlin, margeur,

et à Cécile née Wust.
16. Rodolphe-Arthur, à Rodolphe-Fran-

cis Jacot, tonnelier, et à Sophie-Bertha
née Bardet.

17. Louis-Jaan-Joseph, à Auguste-Casi-
mir Mollière, secrétaire de traction au
J.-S, et à Louise-Joséphine née Bonvallet.

18. Laurent-René, à Joseph-Mathieu
Quirico, ferblantier, et à Gésarine-Thérèse
Cantova née Piattera.

Décès
17. Henri-Christian Rickes, cordonnier,

veuf de Hélène née Morel, de Saxe-Mei-
ningen, né le 10 mai 1842.

wr-etvii. DE NEUCKATOI
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Feile fàiis ûe Neuchâtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville!;
au magasin. Attinger, avenue

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
MF* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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mmïm FORTIFIANT
M. le D' Nicolaï, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du D'-méd. Hommel a produit un
•Set excellent et surprenant, sur tont
elies les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 101
________¦__¦___________¦_________¦____________[

i
Jeune fille cherche à se placer tout

de suite pour faire le ménage. S'adresser
café Kuffer, rue des Poteaux.

Une jeune fille, propre et active, cher-
che place comme femme de chambre ou
pour aider dans un petit ménage, où
elle aurait l'occasion d' apprendre le
français. Bons traitements sont préférés
à fort gage. Ecrire sous L. A. 247 au bu-
reau du journal.]

PLAGES DE DOMESTIQUES
W—~~mmm~mmÊ Ê̂ m̂mmmemmai ŝmÊma~va*ÉÊÈtmnnÊamÊ:i*7*Kx.\.-

On demande pour tout de suite un bon
domestique d'écurie, sachant conduire les
chevaux. S'informer du n° 237 au bureau
du journal.

On demande une jeune fille, propre et
active, pour aider dans un petit ménage.
Vie de famille.

S'informer du n° 239 au bureau du
journal.

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

On clei___mi___.cl.ee>
pour tout de suite une jeune fille alle-
mande, pour aider au ménage et soigner
un entent. S'informer du n° 246 au bu-
reau du journal.

ON CHERCHE
pour Berne, personne d'une trentaine
d'années, connaissant le service des
chambres et aimant les enfants. Offres
sous chiffres G 3659 Y à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

On cherche une brave jeune fille de
langue française comme

BONNE
auprès d'une petite fllle de 4 ans.

S'informer du n° 241 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
tout de suite, pour deux ou trois mois,
un domestique charretier. — S'adr.
chez Samuel Dubied, à Saint-Biaise.

Pour une dame seule
on cherche une bonne domestique, au-
dessus de 30 ans, sachant bien faire la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser 8, rue
Puny, 21»9 étage, entre 2 et 5 h., et de
7 à 9 h. du soir.
" DOMESTIQUE '"
trouverait à se placer tout de suite. Place
stable. Magasin de combustibles J. Berger,
à Bôle. 

On demande une bonne fille pour aider
au ménage. S'adresser Seyon 7, 4me étage,
de 3 à 4 heures. 

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

On demande une

bonne domestique
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'informer du
n° 238 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Homme marié, 26 ans, actif et intelli-
gent, cherche emploi comme

comptable
ou

correspondant
(français et allemand), dans une maison
de la ville ou des environs. Offres écrites
sous chiffres G. 245 au bureau du journal.

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 Mmo Ch.
Rober t-Tissot, prof., Côte 32, Neuchâtel.

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

l'Agence David, à Genève, HIQSSI

Jeune commis
cherche place jusqu'à Nouvel-
An où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond. Adresser offres sous G.
1100, poste restante, Bienne.

Jeune homme de 18 ans, sachant bien
traire, pouvant conduire et soigner les
chevaux et connaissant les travaux de la
campagne, cherche place. S'adresser à
Hans Bravand, Epagnier près Saint-Biaise.

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.
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