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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DJOEUCMTEL

Service de l'électricité
Nous avons l'honneur d'an-

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

Coût d'une lampe de 16 et de
32 bougies, prise au bureau,
5 Ir.

Coût d'un brûleur, 1 ir. 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 1903s
la DIRE CTION.
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IMMEUBLES A VENDRE
Terrains à batlr à vendre. Jolie

situation au-dessus de Serrières. Parcelles
depuis 300 mètres carrés.

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

Société Immobilière Neuchàteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, anx Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis ÎOOO francs.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
«-M__WM_ U-U_«_^Bî HM«_ ^-̂ B-M- *

FJCBÈRE^PUBLIOIIES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 24 juillet 1902, dès les 9 h.
da matin, au local de vente, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets mobiliers suivants :

Une bague monture perle et diamant;
8 boites à couleurs; plusieurs lits à une
et deux places ; divans ; canapés; fauteuils;
chaises simples et à ressorts ; commodes;
tables rondes, ovales et carrées ; lavabos
à une et deux places ; secrétaires bois
dur; dressoirs; tableaux, glaces ; miroirs ;
tables de nuit; armoires à glace; régula-
teur ; cartels de Paris; étagères; tables à
ouvrage ; machine à coudre ; vitrines,
guéridons; six lustres pour électricité.

Neuchâtel, le 19 juillet 1902.
Office des Poursuites

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Articles 257 et suivants L. P. ,
Vente anx enchères publiques après

faillite de l'immenble dépendant
de la masse en faillite Attilio
Cogllati, à NeuchAtel.

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

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

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

ments et ateliers de 241m3.
Plan folio 90, n° 145. Gibraltar, loge-

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

terrasse, escalier et place de _9 m1.
Plan folio 90, n° 147. Gibraltar, place

de l_ mJ.
Plan folio 90, n° 148. Gibraltar, place

de ÎS™3.
Acte du 22 juin 1861 reçu Ch.-U. Junier,

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

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

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

A. PERRIN, avocat.

ANNONCES OE VENTE 
ON OFFRE A VENDRE

denx beaux lauriers rose
S'adresser Beauregard 3.
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i. magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

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

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

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

Bœsch, Expert, comptable, Zurich.
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DESm mis Iï m TORRéFIES
des qualités les plus courantes aux goûts les plus exquis

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ 0 (an moud le café aux magasins • " '

I POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC i
¦n A tous ceux qui, par un refroldisseinent ou une replétiôn de l'esto- H
H mac, par l'Usage d'aliments difficiles à digérer, tfOp chauds ou trop H
K froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré uiïe Wà
¦ maladie d'estomac teUe que : H
H O &tarrlie d'estomac, Crampes d'estomac H
¦ Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement H
S on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu ffl
H curative a été éprouvée depuis de longues années. H
H C'est le remède digestif et dépuratif, le B
¦ < Krâuterwein » de Habert Ullrkh I
fl Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues §¦
I comme curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisme »,5

H digestif de l'homme sans être purgatif. D écarte tous les troubles des §B
0 vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la 'ma
WÊ santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. |̂|J
H Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac 9
H sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas M
Kl hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et |s$
K ruinant là santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- kj
K vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de sgj
H cœiir, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il PI
H s'agit de maladies d'estomac ehrdniqtteâ disparaissent après Un %3
H seul emploi.
¦ La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : En
fl| coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi ffi
E que les congestions an foie, a la rate et les affections Uémor- *M
H rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du St
Kg « Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un JËs
H essor au système de digestion et fait disparaître dé l'estomac et des fp
S intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. ÉjÉ
^Ê Figure maigre et 

pâle, anémie, affaiblissement sont sou- j f l
fl vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de K
fl sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, fl
H affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, Wk
H les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne jg &j
fl une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » mt
H augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les H
H tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et K
H donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- H
H breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. S
fl Le « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 M
WÊ dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, S
fl Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, M
H Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Gouvet, Fleurier, Les Verrières, «1
H La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies ||f
S de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de SB
B la Suisse. H
K En outre, la pharmacie Donner, Grand 'rue 8, à Neuchâtel, expé- ¦_'̂ Ê die aux prix originaux à partir de 

3 bouteilles de 
« Krâuterwein », dans HS

fl toutes les localités de la Suisse. H
H 5e méf ier des contref açons ! 9
H Exiger « _-__ë/u.te_-vre___ » cLe _H£-_L~bext TT-lxic-- H

H Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de H
Bj vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, f^Ht jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, ||1
H ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler |sl
H ces substances. M

SOIGJSTE-i- VO rJRE PKAC!
Ce conseil de l'hygiène peut être suivi et exécuté avec un succès merveilleux

si l'on emploie, pour se laver, le savon le meilleur, le plus doux et le plus riche
en matières grasses, c'est-à-dire le savon Dœring, marque hibou. Chacun
devrait se laver avec le savon Dœring afin que la peau devienne douce et belle.
Tous ceux qui ont la peau délicate ou rude devraient employer le savon Dœring,
marque hibou. Toutes les mères devraient immanquablement laver leurs enfants
et nourrissons avec le savon Dœring ! La peau se conserve belle, douce et fraî-
che. Le savon Dœring, marque hibou, se vend partout 60 centimes le morceau.

IU 

âge à la Tapir et à l'eau claie I
pour maisons d'habitation anciennes B

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments I
est installé par H

HE N RI BERGH TO LO l
à Thalweii près Zurich I

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

HH allumettes „ couronne " |
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et in- I

flammable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée et paraffinée. En vente en tous les emballages.
Méfi ez-vous de toutes les contrefaçons. Zà 2016 g. ^|

¦»-,»"",~-»,-»--~-~I,"»»»»,»»»»»_»~--5- »̂,»~-~"-»_---""--»-^
jusqu'à fr. 2.65 le mètre ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Soie », en noir, en blanc et cou-

f% g | || leurs, à partir de »5 c. jusqu'à fr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.
V*ft |ft |ft|fft l«lfl _ _ . _ _. _ ._ Damas-Soie à partir de fr. 3.30 à fr. 25.— Etoffes de Sole pou* Bo.es de bal, à partir de 96 o. à fr. 25. -AIIIH I-J -f -ffl III / lnnnnninn\ +« 1 CF. Etoffes en Sole éorue par robe B » 16.80 à » 85.- Etoffes de Sole pouf Eo'bes ie mariées » 95 o. » » 25.-
U L  LJ IQWQU I U  l -IHUOnHISRI iP  I DO 

Fo-lard8-s<,ls imprimée » 55 e. à » 5.80 Etoffes de Sole pour Blousés" » 95 o. » . 25—w W«W  ¦•*• » wem **ww -àw «̂H|iviiuiwvy s s * 
nwu ie mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

Q-» HTeai.iiLç l̂uAg-g, fabricant de soieries, à -gm-ieli- 

A VENDRE
f aute d 'emploi :

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

2i harnais en bon état.
1 camion à ressorts, essieux patent.
i ohar à pont neuf.
1 dit aveo brancar.s 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 & G'8,
Neuchâtel.

r>mu MIEL coulé, du pays garanti put ,
à 1 tt. 10 le pot

',!..«- pots vidss .ont repris i 20 cts.;

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OMBRELLES
Grand choix en liquidation

10 % d'escompte
RÉPARATIONS

Magasiœ ilT R̂OSSELET
TREILLE g 

JAMES ATTINBER
Librairie-P.pîejrfa !Vo.ehkt«l

LA COMTESSE AGÉNOR DE GASPARIN
et sa famille, correspondance et souve-
nirs, 1813-1894, par Mme Barbey-Bois-
sier, 2 vol. avec 4 héliogr. . fr. 10.—

A, LAÛRIE. L'oncle de Chicago. » 3.—

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un comptoir,

une installation pour devanture de ma-
gasin, un siège en noyer, circulaire, pour
jardin, et une enseigne. S'informer du
n° 252 au bnreau de la Feuille d'Avis."COMMER CE A B.MÏTTR.

On offre à remettre, pour cause de
santé, un commerce «le grains en
pleine prospérité, existant à Neuchâtel
depuis plus de trente ans.

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

^ A vendre un lot de 2S pièces

FRO-UGB 5Ri._
de 30 à 40 kg. — S'adresser au magasin
Poteaux 6, Neuchâtel. 

LOUIS KURZ
7, -".lie Salât - _HCo_ioré, T

-VEUCHATEL

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Bech-tein, Schiedmayer, Kraus-,
Rordorf, Hlrschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI.

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTBERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQ UES - RÉPARATIONS

H. BilLLOD
Fer. _ Quincaillerie

_3_P___l-'C_=_:_3T_rï_ S ¦_=

TQTAOïWuTCHOOC
POUB

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISATEURS BOBET
Soufflets & Soufreuses

POUR LA VIGNE

Sulfatage des vignes
Bouillie « La Renommée », de Att. Fama & O, à Saxon, contrôlée par le labo-

ratoire fédéral de Lausanne.
Procédé sûr et économique. Préparation instantanée. Certificats à disposition.
Agence générale pour le canton : Agence agricole et viticole, Neuchâtel.
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épicier, Neuchâtel, Expédition dans toutes

les parties du vignoble. 

10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 28 ans au véritable

H»! 111 HMD
t2 8  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnel délicate», aSai-lles, eonvalesoentei, ou souf-
frant des pâles ooaleura, manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, eto,

Réputation Italie, excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.S0 et 5.- dans tontes les pharmacie..

ÀV6rtiSS6D16ni. Le veritaï)l0 Cognac ferrugineux étant très sou-* vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-
tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleus la marque des
2 Palmiers ë't la signature en rouge de

FRËD. COLLIEZ, pharmacien à MORAT.

Mk\sT\ « \ B âWw,à\m\
¦¦ Eu. V —R_ _̂r_— _̂»¦_—̂  «AH
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DÉPÔT PRINCIPAL : H.-Ii.
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines , Montreux.

^»—-w
^ 

COMPTOIR

WWm S îBfc---- de

B Î:1 fe p Photographie

-̂fsSB Ĥ-l-IH FouaNiT °sEs
jS___§i -SB Pour 'al^l̂ m PEINTURE

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

G. PÉTR EMAND , chaussures
Moulins 15, NEUCHATEL

A remettre à Guîève
dans quartier populeux, beau magasin
d'épicerie, mercerie, lajt, vins et li-
queurs, tabacs et cigares. Pas de crédit.
Agencement neuf. Recettes journ. 60 à 70
francs. Cause maladie. Capital nécessaire
6 à 7000 francs. Offices sous Xc. 6459 X.
à Haasenstein & Vogler, Genève. 

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, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

M» H/ECHIER
rr_.sisse-v_i.se

absente jospn 1er septembre
VAGAITCES

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.

SOCIÉTÉ m SALLES DE RftJNI0_T
de SAINT - AUBIN

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le
mercredi 30 juillet 1902, à 3 heures du soir, au bâtiment de la Société, à St-Aubin,
aveo l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de compte.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination de deux vérificateurs pour 1902.

Le bilan et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires dès le 22 juillet 1902, dans les bureaux de MM. Berthoud & C», à
Neuchâtel, et de M. Rossiaud, notaire, à St-Aubin.

Saint-Aubin, le 19 juillet 1902.
Le Conseil d'administration.
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^IMPRIMERIE^i
I FK'CJir_r_E. D'A.VI8 ||

-S WOLFRATH & SPERLÉ \ i zZ2• • • il —— i •••"~~~~ i : Travaux en tous genres. — Rapports. — a
I Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes M
i l  de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de m
§ mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — |

1 i Mémorandums. — Registres. — Chèques. — M '
• * * 1 Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. M "*

1 — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de jffl
1 faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité: m
I Impression de clichés en noir et en couleurs. — «
I Cartes postales illustrées. M

1| RUE OU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT |J
I ¦

f
\) 2t( NBUOELA-T-SI- X (T 1 
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AM ÉRIQUE
Passages directs à prix très réduits Nenchatel-Havre-BTew-York, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer.
Agents autorisés : Conrad Schneiter, à Nenehatel, Café du Grtitli.

Ch. Rodé-Stncky, à Chanx-de>Fond-, restaurateur.
(Agence générale : I. Leuenberger & Cie, à Bienne.)

Brasserie Helvetia
Ce soir et _ o\xxe suivants

GRA ND S C ONCERT S
donnés par la troupe

Krankenhagen-de Kasine
3 Dame * 2 Messienra

fll-
6""̂  , Bijouterie ¦ Orfèvrerie*

B3P Horlogerie - Pendulerls

V A. J0BEU
¦¦¦•on du Grand HAtol du Lao'"' NEUCHATEL—_|̂ ^________^̂_^_



La contrée comprise entre le canal de
la Broyé d'un côté, les rives du lac de
Neuchâtel et celui de Morat, au nord et
au sud, enfin la portion de terrain de-
puis le mont Vully proprement dit jus -
que Villars-le-Grand, soit à la frontière
du canton de Fribourg (partie catho-
lique), forme ce qu'on est convenu d'ap-
peler la1 région du Vully. Cette contrée
est peu connue des habitants de Neu-
châtel et du Vignoble ; elle est en quel-
que sorte délaissée et l'on n'en fait pas
volontiers un but d'excursion ou de vil-
légiature. On a tort , selon moi, car à
vrai dire c'est un coin de pays char-
mant, sous tous les rapports. Il est vrai
que, à part des courses plus éloignées,
telles que Morat, Estavayer, ou l'île de
Saint-Pierre, au lac de Bienne, quelques
Neuchâtelois s'en vont seit à Cudrefin ,
soit à la Sauge, passer certains moments
sous les frais ombrages, et consommer
en plein air une friture de poissons agré-
mentée de ce bon petit vin du Vully.

Je prendrai donc la liberté de donner
ici même une courte description de la
région du Vully, à seule fin de la faire
connaître assez amplement aux amateurs
de la belle nature.

Le point culminant du Vully atteint
657 mètres d'altitude au-dessus du ni-
veau de la mer. Il s'élève à partir de
Sugiez eu une pente assez raide et, dès
lors, décline insensiblement dans la di-
rection de l'ouest, en décrivant de capri-
cieuses ondulations de collines et de val-
lons jusqu'à VLUars le-Grand. Dans sa
partie la plus élevée, au nord et à l'est,
le Vully est garni d'une forte végétation
de fatales et de sapins, et recèle sur le
versant nord une gorge assez profonde.
Sur le plateau l'on trouve une assez
grande quantité de champs cultivés, puis
des arbres fruitiers, mais sur le versant
sud, c'est-à dire du côté du lac de Morat ,
la vigne y croit abondamment et se cul-
tive presque sans interruption ju squ'à
Salavaux et Conetantine. On trouve sur
le plateau du mont Vully quelques fer-
mes, mais aucune agglomération d'habi-
tations. Les villages du Vully fribour-
geois (partie protestante) appartiennent
au district da Lac, dont Morat est Ici

chef-lieu. Dès Sugiez, en suivant la route
qui longe le lac de Morat, se présentent
les villages de Nant, Praz et Môtier. Sur
tout ce parcours, c'est une suite ininter-
rompue de maisons d'habitation entou-
rées de vastes jardins. A part celle de la
vigne, la culture maraîchère forme la
principale occupation de ses habitants,
et alimente durant toute l'année les mar-
chés de Morat, d'Avertches, de Neuchâ-
tel, et même ceux de Berne et de Fri-
bourg.

Voici le village de Môtier, pittores-
quement adossé au mont Vully. La cure
actuelle est ornée d'une inscription com-
mémorative : « Maison où est né le pro-
fesseur Louis Agassiz. » Dès Môtier, la
route continue en côtoyant la rive du lac
de Morat, jusqu 'à Salavaux. Toutefois,
allons un peu à l'intérieur, et nous trou-
vons Lugnorre, puis au flanc de la col-
line, vers le nord, le ravissant petit vil-
lage de Jorissant, ou Jérossant, tout à
fait dans la verdure. Revenons en arrière,
sur le plateau : nous y trouvons Mur, à
l'extrême limite du canton de Vaud, vil-
lage dont la population agr icole et viti-
cole est partie fribourgeoise et parlje
vaudoise. On y remarque son joli châ-
teau, propriété de M. Christinat, un viti-
culteur émérite, connu avantageusement
dans toute la Suisse. Un jardin, ombragé
d'arbres séculaires, précède un belvédère
d'où l'on jouit d'une vue très étendue
sur le lac et la ville de Morat, avec les
Alpes fribourgeoises, puis au loin la
chaîne des glaciers. Sur la route, au
sud, voici Guévaux , hameau charmant,
au bord du lac. Mais puisque nous y
sommes, continuons à suivre la jolie et
pittoresque chaussée longeant le lac ;
nous voyons à gauche de fertiles prai-
ries, à droite, sur le flanc escarpé de la
colline, des vignes en grand nombre, et
cela jusqu 'au vallon de Constantine,
sans aucune discontinuité. Nous passons
maintenant le village de Vallamand-des-
sous, avec son château, propriété de
Mme veuve Leroy-d'Amigny. Sur la crête
nous trouvons Vallamand-dessus, dont
une combe profonde partage le village
en deux parties. Là encore, l'agriculture
et la viticulture prédominent ; on y re-
marque de vastes habitations' campa-
gnardes, puis, sur la route tendant à
Montet et Cudrefin , la fabrique de
meubles de M. E. Delorme, député, dont
les produits, très réputés, se répandent
un peu partout dans la Suisse romande.
A partir de Vallamand-dessous, nous
remarquons de superbes jar dins du côté
du lac jusqu'à Salavaux, où le lac se ter-
mine. Salavaux est un grand et beau vil-
lage agricole et commerçant ; là, la route
tourne à gauche, par un grand pont de
fer jeté sur la Broyé supérieure, et con-
tinue dans la direction de Faoug et
d'Avenches, qui est le chef lieu du dis-
trict. La culture de la vigne diminue de
plus en plus jusqu 'aux villages de Cons-
tantine et de Villars-le-Grand , où l'on
n'en trouve plus que quelques parchets.
C'est là que finit la région du Vully.

Maintenant , revenons en arrière et
pénétrons un peu à l'intérieur du pays
en suivant le prolongement de la mon-
tagne. On arrive d'abord à Cotterd , situé
snr un monticule dominan t Salavaux,
avec sa petite église perchée sur la col-

line. Plus haut, nous atteignons Belle-
rive, jolie commune située de même sur
une éminence. On y remarque l'Asile
cantonal des vieillards. Au-dessus, sur
le plateau, voici Montmagny, grand et
beau village, le seul du Vully, avec Val-
lamand, qui aient l'éclairage électrique.
De là, si vous le voulez bien, descendonE
la superbe route neuve qui passe au tra-
vers d'une pittoresque forêt de sapins,
et nous voilà à Chabrey, situé sur une
falaise non loin de là rive du lac de Neu-
châtel. De là, en allant vers l'est, nous
trouvons la petite commune de Champ-
niartin, au milieu d'un bouquet d'arbra
touffus, puis à peu de distance, la ville
de Cudrefin , chef-lieu de collège élec-
toral et de justice de paix, tout au bord
du lac. La contrée qui se trouve à l'est
et à l'ouest de Cudrefin est marécageuse.
Ce sont des terrains exondés, sur une
vaste étendue, depuis l'époque de la cor-
rection dès eaux du Jura. On aurait pu
rendre ces terrains cultivables, au moyen
de travaux d'assainissement, comme on
l'a fait pour Witzwyl, mais l'Etat de
Vaud n'a pas cru devoir prendre à sa
charge des frais aussi considérables.
Ceci est regrettable, car par ce moyen
l'on eût obtenu une riche culture, au
lieu que la production actuelle se borne
à la récolte de roseaux, que les paysans
utilisent comme litière pour le bétail,
puis à celle de fourrages d'une qualité
inférieure, enfin , à l'exploitation de la
tourbe, comme combustible.

Cudrefin est une bourgade agricole et
commerçante ; en y pénétrant depuis le
côté du lac, on voit à gauche une lignée
de maisons bourgeoises, où l'on trouve
le bureau des postes, télégraphe et télé-
phone, et quelques magasins. Sur la fa-
çade d'une modeste chapelle, l'édilité
municipale a placé une plaque de mar-
bre commémorative avec l'inscription :
« A Frédéric de Perrot, la commune de
Cudrefin reconnaissante », rappelan t le
souvenir de son bienfaiteur. Tout au-
près, existe une tour portant la date de
1798. Cette tour semble devoir limiter
la ville proprement dite. Sur le côté
gauche on voit quelques habitations
agricoles, avec l'hôtel de ville au cen-
tre, vaste bâtiment servant d'auberge,
de local pour la justice de paix et les
autorités communales. Dans le bas de la
ville, à droite, est le poste de gendar-
merie, et une série de constructions
bourgeoises, parmi lesquelles l'hôtel de
l'Ours ; à gauche s'élèvent quelques mai-
sons campagnardes. Le triangle formé
par ces deux rues irrégulières donne une
place assez vaste où se trouve la balance
publique. Au sortir de Cudrefin , du côté
sud, une large route bordée à droite par
des jardins potagers, à gauche par des
villas et le ruisseau, aboutit au hameau
appelé «Vers-chez-Jacob ». Ici déjà les
cultures sont plus vivaces, plus abon-
dantes ; on s'aperçoit que la nature du
terrain est plus riche; les jardins atte-
nant aux habitations, et parmi lesquels
se trouve une flore variée, sont très
fournis. Là se trouve le collège, vaste
construction, puis la laiterie, immédia-
tement à côté. A partir de ce point, la
route cantonale décrit une courbe très
élégante, tandis qu'un chemin pour pié-
tons tend directement au village de
Montet, situé • partie sur l'éminence,
partie dans un ravin. On y remarque, à
droite, la superbe propriété et le do-
maine agricole de la famille Cornaz. A
gauche, sur le point culminant, se trou-
vent la cure, puis le temple national,
monument classé parmi les constructions
archéologiques du canton de Vaud. L'es-
planade du temple, ornée de son bouquet
de six sapins, séjour permanent d'une
famille de pies, forme un point de vue
attrayant sur Cudrefin , le lac et la ville
de Neuchâtel, puis Chaumont el les mon-
tagnes du Jura. Dès le temple, et sur le
versant de la combe, sont situées les
premières habitations de Montet et les
vignes de la localité, qui s'étendent dans
la direction de l'est. Là encore, comme
du reste dans toute la commune de Cu-
drefin , dont Montet dépend, la culture
maraîchère se fait sur une grande échelle.
A remarquer, parmi les habitations ru-
rales de Montet, une jolie construction
toute moderne : c'est l'église libre avec
sa tourelle, qui jette une note gaie au
milieu de ces maisons rustiques, vieilles
de plus d'un siècle.

Il me reste à faire mention, avant de
terminer cette notice, d'un coin de pré-
dilection cher aux Neuchâtelois : c'est la
Sauge, station des bateaux à vapeur, sur
la Broyé, avec sa petite auberge très an-
cienne, endroit paisible par excellence,
où l'on vient respirer l'air pur et se re-
poser des soucis de la vie. Un vaste em-
placement, à l'ombre de grands arbres,
garni de tables et de bancs en plein air,
vous engage à y passer quelques instants
dans une douce quiétude. Fréquemment
des sociétés de chant de Neuchâtel, de
Morat ou du Seeland bernois s'y pro-
duisent, pour l'agrément des personnes
présentes. La manie des cartes postales
illustrées, qui a pénétré partout, est
particulièrement à la Sauge d'un usage
fréquent , et le nombre de ces cartes
vendues dans l'établissement même et
consignées à la poste chaque dimanch e,
est prodigieux. Il est bon d'ajouter que
la Sauge a le dépôt des postes de Witz-
wyl (Post-Ablage Witzwyl). C'est sûre-
ment la seule enseigne, en allemand,

d'un office postal existant au canton de
Vaud.

En résumé, la région du Vully, prise
dans son ensemble, peut se comparer à
bien des contrées riantes du plateau
suisse, non seulement en ce qui con-
cerne la culture et la production , mais
surtout pour la beauté du pays, la magni-
ficence de la nature dans ce qu'elle a de
plus accentué. Parcourez cette contrée
dans toute son étendue, vous y verrez
des contrastes d'un charme émouvant,
un sol accidenté avec des variétés su-
perbes de végétation. Ici, ce sont des
champs cultivés sur un vaste espace
de terrain, puis une gorge profonde,
garnie de futaies, où serpente un cours
d'eau ; plus loin, c'est une colline avec
une forêt de sapins majestueux, puis,
dans un vallon semé de quelques mai-
sons isolées, des cultures maraîchères et
de délicieux jardins remplis de fleurs.
Au delà, vous aurez de nouveau des
champs de blé, de seigle, d'avoine ou
de colza, puis de grandes plantations de
betteraves et de pommes de terre, des
arbres fruitiers en quantité, et, sur le
versant des coteaux, de la vigne en
pleine croissance, ensuite des taillis, des
vergers et de nouveau une forêt de sa-
pins ou de chênes exubérants. C'est une
suite ininterrompue de variétés pittores-
ques qui se terminent généralement sur
l'un des versants aboutissant au lac de
Morat, ou à celui de Neuchâtel, en des
plaines où croît l'herbe des marais, sur
des terrains exondés depuis la fameuse
correction des eaux du Jura.

En somme, toute cette contrée du
Vully, aux aspects si multiples, où la
nature se révèle dans des végétations si
diverses, est ravissante à tous égards et
mérite que l'on y fasse un séjour plus ou
moins long durant la saison d'été. Et si
j'ai pris la plume pour décrire, assez im-
parfaitement du reste, ce charmant coin
de pays, c'est dans le but d'engager ceux
de mes-concitoyens qui peuvent le faire,
à passer un certain temps de villégiature
dans l'un ou l'autre des villages de cette
région. C'est aussi le moment le mieux
choisi, où la nature est dans tout son
développement, où l'air est pur et très
salubre, où la campagne est égayée par
le chant des oiseaux et vous laisse sous
le charme ineffable de sa sublimité.
J'ajouterai que, même pour les per-
sonnes dont la santé est délicate, la fraî-
cheur des soirées ne peut en aucune
façon leur être préjudiciable. Il n 'est
nullement besoin, comme dans les sta-
tions climatériques du Jura, de porter le
soir des vêtements supplémentaires. On
y jouit d'une bonne et saine fraîcheur
durant toutes les soirées de la saison
d'été.

La civilisation moderne et l'organisa-
tion du travail, telles qu 'elles existent
de nos jours, ont communiqué à la race
humaine une ténacité et une endurance
beaucoup plus accentuées dans l'accom-
plissement des devoirs de chaque jour.
U en résulte que le gain en est augmenté,
si ce n'eut pour chacun, du moins pour
beaucoup, et que, par conséquent, l'on
peut accorder à sa famille, comme à soi-
même, la ravissante alternative d'un sé-
jour à la campagne, autrefois seul privi-
lège de la classe fortunée. Il est donc
absolument juste que le travailleur puisse
jouir, lui et les siens, d'une agréable
villégiature, dont les effets bienfaisants
se manifesteront dans la suite. Si donc
j'ai pu lui devenir utile en lui facilitant,
par les lignes qui précèdent, le choix
d'un séjour à la campagne, je ne pourrai
que m'en féliciter.

; NAPOLÉON BACHELIN.

La région du Vully

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'« Echo de Paris » apprend de source

certaine que le pape fera parvenir dans
le plus bref délai au gouvernement fran-
çais, une énergique protestation contre
les mesures prises à l'égard de certains
établissements religieux. Plusieurs évo-
ques ont l'intention d'adresser directe-
ment au président de la république une
protestation semblable.

Rappelons à ce propos que le minis-
tère agit à l'égard des congrégations en
vertu des textes de loi les plus clairs.

— Les nationalistes seraient-ils tentés
de reprendre le cours de leurs exploits?
écrit-on de Paris au « Journal de Ge-
nève ». On se souvient que pendant le
procès Zola, il ne se passait pas de jour
sans qu 'ils ne fissent tomber, à coups de
poing ou de gourdin, leur colère sur
ceux qui ne partageaient pas leur amour
pour le « cher commandant ». Il n'est pas
nécessaire, non plus, de rappeler l'agres-
sion dont M. Loubet, de la part de l'un
d'eux, fut l'objet à Auteuil. Il est vrai
que, sous M. Waldeck-Rousseau, qui
n'aimait pas ce genre d'exercices et qui
le montrait bien, ils avaient cessé leurs
assommades ; et l'on pouvait espérer
qu 'ils y avaient renoncé définitivement.
Mais il paraît que ce n 'était qu 'une sus-
pension d'armes, une trêve.

Déjà, à la Chambre, on avait pu voir
le noble comte de Dion relever ses man-
ches jusqu 'aux omoplates, et faire rou-
ler ses biceps musculeux. Il jetait le ca-
leçon avec autant de grâce que Marseille

le jeune. Marchant sur ses brisées, un
député du Nord, M. Truy, avait, d'un
savant coup de pied, envoyé un maire
rouler sur le sol. Tout récemment, un
conseiller municipal nationaliste, le doc-
teur Chérot, avait adressé, sous la forme
d'une gifle formidable, l'expression de
son mécontentement à un employé su-
balterne de l'Assurance publique. L'au-
tre jour enfin , M. Barillier, autre con-
seiller municipal, boxait dans les règles
un agent de police dont la figure lui
avait déplu.

Ce sont les nouvelles mœurs. Il n'y a
rien à dire de M. Barillier : il est bou-
cher, et l'on comprend qu'il ne rompe
pas avec les habitudes de son métier.
Mais que des hommes qui, par leur nais-
sance ou leur situation de fortune , appar-
tiennent aux sphères dites élevées, se
livrent à des actes dont rougiraient leurs
palefreniers, voilà qui a de quoi sur-
prendre et attrister ; voilà qui classe le
parti dont ils sont, ou qui le déclasse.

L'occasion est bonne de leur rappeler
le petit fait historique que voici : A une
séance de la Convention, Lanjuinais,
dont un des descendants siège parmi les
royalistes de la Chambre actuelle, était à
la tribune et prononçait un discours qui
n'était pas du goût des Montagnards.
L'un de ceux-ci, Legendre, qui était
boucher comme M. Barillier, lui cria :
<t Tais-toi, ou je t'assomme I » — « Fais
décréter d'abord que je suis un bœuf »,
lui répliqua Lanjuinais. Aujourd'hui les
Legendre siègent à droite, et l'on trou-
verait peut-être les Lanjuinais sur les
bancs de la Montagne. Il n'y a que cela
de changé.

Grande-Bretagne
La « Gazette de Londres » publie la

dernière dépêche expédiée d'Afrique par
lord Kitchener après la signature de la
paix. Lord Kitchener y fait l'éloge des
troupes anglaises et témoigne de son
respect pour les chefs boers qui, après
avoir bravé les privations et les dangers
ont montré assez de virilité pour se plier
à l'inévitatle et accepter les conditions
du gouvernement anglais.

Zanzibar
Le sultan de Zanzibar, Hamoud bin

Mouhamed, est mort.
Il était né en 1853 et avait succédé à

son cousin, le sultan Hamed bin Thwain,
le 27 août 1896. Il semble que les souve-
rains de Zanzibar ne régnent pas long-
temps. Hamed bin Thwain ne régnait
que depuis six ans et fut empoisonné par
son cousin Saïd Khaled, qui voulut lui
succéder. ,

Ce fut alors que le gérant du protec-
torat anglais, M. Cawe, manda trois
navires de guerre anglais qui bombar-
dèrent dans son palais le candidat sultan.
Celui-ci se réfugia au consulat d'Alle-
magne, puis dans les possessions alle-
mandes du continent africain.

Quant au palais, il était en miettes, et
Hamoud bin Mouhamed ben Saïd, sultan
désigné par les Anglais, dut s'en faire
construire un autre dont il n'a joui que
cinq années.

Sa succession donnera-t-elle lieu à de
nouvelles compétitions ?

Londres, 19 juillet.
AU PARLEM ENT

Quand les vacances approchent, les
députés perdent toujours leur sérieux ;
il est à peu près sûr maintenant que le
Parlement fermera ses portes d'ici le 9
août, date probable du couronnement ;
aussi est-ce à qui, surtout parmi les Ir-
landais, posera aux ministres les ques-
tions les plus baroques : M. Alfred Da-
vies a trouvé un joyau dans ce genre :
avec le plus profond sérieux, il a de-
mandé à M. Balfour de vouloir bien lui
faire savoir quel était e xactement son
nom... ; la Chambre est partie là-dessus
d'un éclat de rire à rendre jaloux les
Olympiens, et le rire a redoublé quand
ce député, évidemment peu au courant
des choses du monde, a humblement prié
le premier ministre de lui exposer le ca-
ractère du nouveau gouvernement.

La scène était d'un comique d'autant
plus irrésistible que ces questions hurlu-
berlu, gravement inscrites à l'ordre du
jour et marquées de l'astérisque des
questions de grande importance, étaient
posées à un absent.

Le retard de M. Balfour a permis à
M. Mac Neill de prolonger la joie géné-
rale en demandant au speaker s'il y avait
moyen de réprimander, sans sortir des
règlements, les ministres qui empê-
chaient la Chambre de travailler en ou-
bliant d'être à leurs bancs à l'heure dite.
Cette crainte de violer les règlements,
cela ne s'était jamais vu de la part de
Swift Mac Neill.

LES DROITS DU PUBLIC

Dans l'enchevêtrement des usages fon-
ciers d'Angleterre, les communs forment
des îlots de propriété semi-collective qui
ont leur origine lointaine au delà des
temps historiques et qui ont traversé
toutes les révolutions législatives depuis
la conquête romaine. Chaque commun a
sa loi à part; en général, le droit du
public se borne à un droit d'usage qui
paralyse sans le détruire le droit du
propriétaire ; quelquefois, ce droit d'u-
sage n'existe que des moissons aux

r

semailles, et alors, que les culture:
soient mûres ou non, le propriétaire doil
les'enlever au jour dit pour faire plac(
aux ébats des villageois.

Les Anglais veillent avec une jalons»
inquiète sur ces privilèges peu goûtés
des propriétaires. Tout dernièrement ,
une compagnie qui exploite une carrière
sur la colline de Leckhampton, aux en-
virons de Gheltenhain, a essayé de l'en-
clore et d'y bâtir une maison pour sor
contremaître. Effervescence dans la ville,
Jusques à quand , citoyens, souffrirez-
vous qu'on vous dépouille de vos pro
menades? Les habitants ont eu vite fai
de décider de procéder à la cérémonii
classique en pareille circonstance : li
démolition des clôtures ; les manuels di
droit populaire expliquent tout au lonj
comment il faut opérer.

Deux mille citoyens se sont mis ei
marche le soir vers le lieu du délit, mu
sique et bannières en tête, armés d<
haches, de pioches et de marteaux. Tou
d'abord ils ont démoli la barrière, ils on
forcé ensuite la porte de la maison, ei
ont enlevé le mobilier, l'ont entassé su
les débris de la barrière, et en avant l
feu de joie ! Après quoi, les plus agile:
de la bande ont procédé à la destructioi
du toit, puis on a mis le feu aux char
pentes. Dix agents de police étaient li
pour veiller à ce que tout se fît dam
l'ordre ! On évalue les dégâts à 25,001
francs. La compagnie n'avait qu'à ni
pas outrepasser ses droits.

GUERRE ET MARINE

L'Angleterre sera-t-elle le premiei
i pays à posséder un escadron d'automo
! biles? On M. Mark Mayhow vient d<
[ proposer d'en organiser un : il suffirai
de décider les propriétaires d'automo
biles à mettre volontairement leurs teufs
teufs à la dispositfon du ministre de li
guerre en temps de manœuvres et en cai
de guerre. Parlez ensuite de progrès
Après vingt-cinq siècles, nous en rêve
nons aux chars de guerre des Darius.

Les Anglais sont enchantés de leur!
sous-marins. Ils ont subi cette semaini
une série d'essais dont les résultats onl
été, dit-on, des plus satisfaisants.

On vient de mettre en adjudication h
construction d'un navire nouveau type
destiné à servir à la fois de torpilleur e
de contre-torpilleur. Il sera capable di
faire des traversées beaucoup plus Ion
gués tout en restant, à peu de chost

I près, aussi rapide. Il sera à la fois plui
long et plus résistant.

CHRONI QUE ANGLAISE

La prudence s'impose. — Dne agence
de renseignements vient d'annoncer à un
ramoneur de Leeds qu'une succession
s'élevant à 6,775,000 francs lui était
échue. Le brave homme a peine à croire
à cette aubaine et il a sagement décidé
dé n'abandonner son hérisson que lors-
qu'il aura palpé l'argent.

La barbe du prophète. — Au mande
de Brousse, dans l'Asie mineure au jour -
nal grec « Skrip » que le secrétaire de
l'Ecole polytechnique de cette ville,
Youssouf Kenau , qui était entré, par hé-
ritage, en possession de deux poils de la
barbe de Mahomet, en a donné un à la
mosquée Phiza, l'autre à la mosquée
Bastschi Ibrahim. On sait que les musul-
mans vénèrent particulièrement ces reli-
ques et ont l'habitude de jurer par la
barbe du prophète. On devra, toutefois,
éprouver quelque difficulté à prouver
l'authenticité de ces deux poils de barbe.

Situation vacante. — Un de nos con-
frères, qui répondait au nom de Lars
Moeller, vient de mourir.

Par ses multiples aptitudes, il fut cer-
tainement l'honneur de la .corporation.
En effet, fondateur et directeur du pre-
mier journal esquimau, Lars Moeller
non seulement composait et. rédigeait
seul son journal, mais encore, pour ses
nombreux compatriotes ignorants des
signes écrits, le décorait de nombreuses
illustrations.

Cela fait, avec un courage vraiment
désintéressé, notre rédacteur esquimau
allait de porte en porte, de village en
village, distribuer sa prose à ses lecteurs.
Les courses étant longues dans ce pays
froid, la distribution représentait un
véritable voyage d'exploration en sky ou
en traîneau.

Comprendre ainsi le journalisme,
c'est vraiment du sacerdoce...

L'emploi est vacant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Qui aurait cru que le gouvernement
du canton de Zurich se trouverait un
jour parmi ceux qui reprendraient sous
une autre forme l'idée du « Beutezug? »
C'est cependant ce qu'il vient de faire
sous la pression d'une situation finan-
cière difficile et d'un déficit trop sou-
vent renouvelé. Dans le rapport général
qu 'il vient de présenter au Grand
Conseil sur les finances du canton, le
gouvernement zuricois, après avoir in-
diqué quelques nouvelles taxes à impo-
ser aux contribuables et quelques éco-
nomies à réaliser, s'exprime comme suit :

« Nous ne devons pas oublier de vous
rendre attentifs au l'établissement néces-

saire de l'équilibre financier entre la
Confédération et les cantons. La majora-
tion considérable de toute une série de
rubriques du nouveau tarif douanier
rapportera à la Confédération une recette
nouvelle de plusieurs millions, même si
les taux du tarif sont réduits par les fu-
turs traités de commerce. Aussi l'idée
vient-elle tout naturellement à l'esprit de
faire participer à cet excédent de recet-
tes les cantons, qui sont encore actuelle-
ment les représentants des principales
missions de l'Etat.

Cotte idée s'impose d'autant plus que
la capacité imposable de la plus grande
partie des cantons est actuellement mise
à très forte contribution par suite des
nouvelles tâches qui leur sont attribuées
dans les domaines les plus différents. Il
y a une question d'équité et de justice ù
mettre à la disposition des cantons une
partie des abondantes ressources qui
vont affluer dans la caisse fédérale. _t
cela d'autan t plus que la législation fé-
dérale, dont l'application détaillée ap-
partient aux cantons, a imposé à ceux-ci
dans le courant des années des dépenses
considérables. »

L'idée de faire participer les cantons
aux recettes du nouveau tarif douanier
n'est pas nouvelle. On se souvient que
1' « Ostschweiz » de Saint-Gall l'a déjà
exprimée au commencement de cette
année. Ce qui est nouveau, c'est de ren-
contrer cette idée dans un rapport offi-
ciel du gouvernement du canton de
Zurich et ce qui est intéressant égale-
ment, au point de vue fédéraliste, c'est
de voir le gouvernement zuricois, qui
jusqu 'à présent a été l'un des gouverne-
ments les plus centralistes de la Suisse,
reconnaître cependant que les cantons
sont encore actuellement les « représen-
tants des principales missions de l'Etat ».

PART AUX CANTONS !

BERNE. — Les ouvriers couvreurs de
la ville de Berne se sont mis en grève il
y a quelques jours. Ils réclament un
salaire minimum de 6 fr. 50 pour tous
les ouvriers ayant fait un apprentissage.
Les grévistes estiment que ce salaire
n'est pas trop élevé, étant donné que les
couvreurs ne peuvent pas travailler les
jours de mauvais temps, ainsi que la
plus grande partie de l'hiver. Jusqu 'à
présent, quelques patrons seulement ont
consenti à faire droit aux réclamations
de leurs ouvriers.

— Mercredi, à 10 1/2 heures du matin,
Mme Bertha Beuclair, âgée de 23 ans,
demeurant à Fontenais (Jura bernois),
s'est horriblement brûlée en voulant
activer son feu avec du pétrole. La bu-
rette, d'une contenance de deux litres, a
fait explosion et Mme Beuclair a eu lu
figure et le corps horriblement brûlés ;
des ongles des doigts de la malheureuse
ont été retrouvés dans le verger où elle
s'était roulée par terre pour éteindre les
flammes. Son mari, en lui portant se-
cours, a aussi eu les deux mains grave-
ment brûlées.

BALE-CAMPAGNE. — Mercredi soir,
le jeune Alfred Herzog, âgé de 16 ans,
prenait un bain dans un canal voisin du
village d'iEsch, district d'Arlesheim.
Tout à coup, pris d'une crampe, il dis-
parut sous les flots en présence de son
père qui, ne sachant pas nager, fut im-
puissant à lui porter secours.

La victime est le fils de M. Herzog,
directeur de la filature d'Angenstein ,
près Laufen , dans le canton de Berne.

SCHAFFHODSE. — Le vignoble de
Hallau a été visité mardi soir par un
orage d'une violence excessive, qui a
causé d'immenses dégâts dans tout le
pays. Pendant une demi-heure, la grêle
est tombée sans interruption , hachant les
cultures et les superbes grappes des
vignes. Les grêlons avaient la grosseur
d'une noix. Enflé par l'orage, le torrent
qui avoisine le village a débordé, inon-
dant les rues et recouvrant les jardins et
les potagers de limon et de débris de
toutes sortes.

On estime que le 70 0/0 de la récolte
du vignoble est complètement perdu et
que le reste est gravement compromis.
Quant aux fruits, ils jonchent le sol,
criblés par les grêlons. C'est un désastre
complet, qui atteint également les com-
munes de Siblingen, Gachlingen et
Lohningen. Les paysans sont consternés
et se demandent avec angoisse comment
ils feront face à leurs engagements,
maintenant qu'il ne leur reste plus rien.

LUCERNE. — Au cours d'un orage
qui s'est déchaîné dans la nuit de mer-
credi à jeudi sur la contrée de Sempach,
la foudre est tombée sur un bâtiment
servant de dépendances. Le feu du ciel
n'a pas occasionné d'incendie, mais il a
détruit 4000 tuiles! La toiture se trou-
vant ainsi détruite, les fourrages renfer-
més dans le bâtiment ont été inondés par
la pluie et sont considérés comme perdus.
C'est une lourde perte pour le proprié-
taire, M. Joseph Weingartner.

— SAINT - GALL. — Les jour naux
saint-gallois racontent que l'autre jour
l'aéronaute Oswald Lische, de Dresde,
avait entrepris depuis Constance une
ascension libre en ballon avec un pas-
sager. En raison de l'absence du vent,
l'aérostat erra lentement au-dessus de la

NOUVELLES SUISSES
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ville dans la direction de Meersbourg,
puis revint sur le lac. Constatant que son
ballon descendait, Lische jeta par-dessus
bord toute sa provision de lest. Ce fut
en vain : le ballon s'abattit dans les flots.

Les deux passagers, après un plongeon
sérieux, réussirent à revenir à la surface
et à se cramponner à la nacelle jusqu'au
moment où le yacht de la reine do Wur-
temberg, qui croisait dans ces parages,
vin t à leur secours. La reine se trouvait
à bord en compagnie de deux dames et
les naufragés furent l'objet d'un accueil
parfait de bonne grâce et de cordialité.

VALAIS. — Depuis le 3 juillet, onze
guides de Zinal ont été occupés à fixer,
au moyen de pitons de fer, une solide
corde, de 800 mètres de long et du poids
total de 500 kilos, le long de l'arête
occidentale du Weisshorn. On comprend
la difficulté de ce travail, exécuté à l'al-
titude de 3870 à 4334 mètres, sur une
paroi presque à pic. Mais la longue as-
cension du Weisshorn, depuis Zinal,
sera rendue beaucoup moins périlleuse
et abrégée de quatre heures.

La pose des cordes a été terminée
lundi dernier sans accident quelconque.

Deux touristes ont déjà profité du
nouveau moyen mis à leur disposition
pour gravir la montagne ; ce sont MM.
Henri et Albert Grtlnewald, de Stras-
bourg, accompagnés des guides Ben-
jamin Rouvinez, d'Ayer, et Alexandre
Glivaz, de Vissoye.

Arrivés mercredi, à l'abri du Rocher,
où les guides du val d'Anniviers avaient,
l'autre jour , organisé leur gîte pour aller
fixer leurs cordes d'ascension, les quatre
voyageurs ont subi, du 15 au 16, toute
la nuit, un violent orage. Nul ne dormit
Mais, à quatre heures du matin, le ciel
b'étant un peu éclairci, ils se mirent en
route. La montée du glacier fut rendue
difficile et dangereuse à cause de la neige
molle fraîchement tombée durant la nuit,
et recouvrant les crevasses. A sept heu-
res, au haut du glacier, les ascension-
nistes attaquèrent l'arête avec ses rochers
t encordés » ; mais les cordes, essayées
pour la première fois, sont enveloppées
de glace par le fait du froid et de l'orage
de la nuit. Avant de les saisir (les mains
étant non gantées), les guides durent
abattre , à coups de piolet, ces fourreaux
de glace. Les pitons sont solides et tien-
nent bon dans les rochers. Après une
gymnastique — où la force des biceps
est mise à une solennelle épreuve, longue
de plus de quatre heures — les hardis
ascensionnistes arrivèrent à l'arête su-
périeure à 11 1/2 heures.

La neige s'étant mise à tomber, la
descente, par le même chemin, se fit
après une halte de demi-heure et sans
accident. Il fallut y mettre beaucoup de
prudence. Quatre heures se passèrent
dans les rochers et une heure et demie
sur le glacier. Enfin à six heures du
soir, les heureux grimpeurs purent se
restaurer, joyeux, sous le Rocher qui
leur servit d'abri, la veille. A huit heures
du soir, la petite caravane hâlée, et
n 'ayant pas l'air trop fatiguée, est reçue
avec de chaudes félicitations par les
hôtes de Zinal.

Liqueurs et apéritifs
Il y a dix-huit mois, le Dr Vaillant

avait fait adopter à la Chambre françai se
la motion suivante :

« Réclamer dès maintenant de l'Aca-
démie de médecine l'indication des li-
queurs , apéritifs et boissons contenant
les essences les plus dangereuses pour la
santé publique, afin d'interdire la fabri-
cation , la circulation, la publication et
la vente de ces liqueurs, apéritifs et bois-
sons ».
g Un savant, M. J.-V. Laborde, membre
de la « commission de l'alcoolisme »,
vient de faire à l'Académie de médecine,
un rapport très documenté sur les li-
queurs et apéritifs. En voici un résumé :

L'ABSINTHE
C'est la liqueur d'absinthe, comme on

lo répète sans cesse, qui tient la tête. On
l'appelle dans le monde médical « la reine
des poisons de ce genre ». On prépare
l'absinthe, a dit M. Girard , du laboratoire
municipal de Paris, par distillation de la
grande absinthe, de l'anis vert, du
fenouil ; on colore le distillatum, qui ne
renferme que les essences de ces plantes,
au moyen d'une teinture composée de
petite absinthe, d'hysope et de mélisse
citronnée, qui introduit dans la liqueur
une nouvelle quantité d'essence et les
principes fixés de ces plantes : les résines,
les matières colorantes les alcaloïdes,
etc. En sorte que la liqueur est un poison,
d'abord par ses essences, ensuite par ses
alcaloïdes. Sans compter l'alcool. Les
expériences physiologiques si souvent
renouvelées ne laissent aucun doute à
cet égard.

Les recettes pour fabriquer la liqueur
d'absiuthe sont du reste nombreuses.
Chaque distillateur à la sienne. En voici
une comme exemple :

Alcool à 85" 100 litres.
Eau 10 »
Absinthe (grande) sèche _ kilog.
Absinthe (petite) sèche 1 »
Anis 2 »
Fenouil _ »
On distille de façon à recueillir 100

litres de produit ; on colore avec 1 kilog.

d hysope fraîche et on ajoute: essence
d'anis, 400 gr. C'est fait On trouvera
d'autres recettes plus économiques, si
l'on est curieux, dans le Rapport'). En
somme on a recours aux ingrédients sui-
vants, en partie ou en totalité, en dehors
de l'absinthe: anis, hysope, mélisse,
angélique, fenouil, badiane, coriandre,
ortie, persil, et quelquefois camomille et
génipi.

Ces diverses essences possèdent des
actions spéciales sur le consommateur.
L'essence d'absinthe conduit au syn-
drome épileptique bien caractérisé; les
autres essences sont des stupéfiants. Ce
dernier groupe, bien que moins nocif ,
n'en apporte pas moins son tribut addi-
tionnel au danger d'empoisonnement En
fait, le mal principal, c'est l'absinthe.

LE BITTER ET LE VERMOUTH

U ne faudrait pas croire que les autres
apéritifs ne soient pas toxiques, très no-
cifs, comme le bitter, le vermouth. La
composition des bitters donnée en 1901
par M. Charles Girard est d'une com-
plexité touffue dont on ne se fait pas
généralement l'idée. Les végétaux em-
ployés sont : absinthe, gentiane, galonga,
iris, angélique, caiamus, santal, orange,
quinquina , cardamone, augusture. Le
nombre des essences est d'au moins 12;
celui des alcaoïdes et glucosides d'au
moins 13. Dans ce mélange, il faut prin-
cipalement redouter l'absinthe, les al-
déhydes, les alcaloïdes et les glucosides
végétaux, d'une activité plus ou moins
toxique. Il en est absolument de même
pour le vermouth avec cette aggravation
qu'il renferme une essence très dange-
reuse, l'essence de reine des prés ou
aldéhyde salicylique, et encore, en plus,
l'acide prussique qui accompagne cette
dernière.

Tout le monde sait bien que quelques
gouttes d'acide prussique, quelques va-
peurs absorbées ou aspirées déterminent
la mort instantanée, foudroyante 1 Quant
à l'essence de reine des prés (ulmaria)
qui, autrefois, était distillée de la plante
elle-même, elle est [aujourd'hui couram-
ment fabriquée de toutes pièces par la
chimie sous le nom d'« aldeh de sali-
cyque » ; c'est un des bouquets les plus
recherchés pour donner du goût non
seulement aux liqueurs dites «apéritifs»,
mais encore aux boissons les plus vul-
gaires et en apparence les plus inno-
centes, telles que le vin blanc. Or, cette
substance constitue presque à l'égal de
l'essence d'absinthe un poison convul-
sionnant, provoque de véritables accès
épileptiques, entraînant plus ou moins
rapidement et presque fatalement la
mort.

L'observation sur les buveurs de bitter
et de vermouth a confirmé de tous points
les expériences entreprises sur les ani-
maux par MM. Magnan et Laborde. Ver-
tiges, tremblements, crises épileptoïdes,
anorex ie, dyspepsie alcoolique, etc. Et
s'ensuit qu'en s'adonnant à la consom-
mation du vermouth et du bitter, sous le
prétexte d'éviter les dangers de l'absin-
the, on court fatalement au - devant des
mêmes accidents, parfois plus rapides et
plus accentués par ce fait que l'on se
croit autorisé à absorber en toute sécu-
rité une plus grande quantité de ces apé-
ritifs.

Et pour hâter l'intoxication, certains
distillateurs ajoutent encore au mélange
l'essence de Wintergreen au salicylate de
méthyle, un « tétanisant ». En sorte que
l'on absorbe à la fois un tétanisant, un
convulsionnant et un épileptisant 1

LES AMERS

8 Tels sont les poisons publics de choix.
Il y en a d'autres moins actifs que le
public ne semble pas connaître, ce sont
ceux que l'on consomme sous le nom
d' <r amers ». Ceux-là sont fabriqués avec
les végétaux suivants : caiamus aroma-
ticus, quinquina gris, oranges amères,
citron, columbo, cardamone, aloès ; donc
avec des essences, des alcaloïdes et des
glucosides. D'après M. le docteur Célière,
bien connu à la Compagnie d'Orléans,
l'un de ces amers, à la réputation reten-
tissante, engendrait chez les ouvriers
consommateurs à grande dose (jusqu'à
12, 15 et 20 petits verres par jour), une
paralysie complète des membres infé-
rieurs (paraplégie) pouvant durer trois
semaines, un mois. Suppression de
l'amer, guérison. Reprise de la liqueur,
de nouveau paralysie. Il ne faut donc pas
que le nom dV amer » trompe le public.
C'est un poison.

LES « LIQUEURS DE DAMES »

Les petites liqueurs familiales à essen-
ces, les liqueurs de dames, présentent
aussi des dangers quand on en prend
régulièrement. Un petit verre par jour
après le repas. C'est insignifiant , dit-on,
et cela fait faire la digestion. Comptez le
nombre de petits verres ainsi absorbés
au bout de quelques années 1 La liqueur
la plus nocive parmi celles-là, c'est la
liqueur de noyau. Elle est formée avec
des noyaux d'abricots, des clous de giro-
fle et de la muscade. EUe renferme de
l'aldéhyde benzoïque, de l'acide prussi-
que, des alcaloïdes et des glucosides.
Action tétanisante au premier chef. Il
suffit , rappelle M. Laborde, de sentir un
flacon débouché d'essence de noyau pour
éprouver immédiatement un malaise et
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des accidents graves : état syncopal per-
sistant, vomissements, vertiges, trem-
blements, etc.

La fameuse liqueur de la Chartreuse
est absorbée sur toutes les tables jusqu'à
l'abus. Elle aussi n 'échappe pas à la
règle. Elle est formée de génipi, mélisse,
hysope, menthe, balsamite, thym, angé-
lique, arnica , cannelle, macis,coriandre,
aloès, girofle. Pas moins de 13 compo-
sants végétaux, parmi lesquels nous
retrouvons le cortège habituel des essen-
ces, alcaloïdes et glucosides, l'absinthol
et l'absinthine fournies par le génépi,
groupe qui constitue au point de vue
physiologique et toxique les stupéfiants
végétaux par excellence. On doit ajouter
à cette liqueur la plus ancienne et la plus
réputée, toutes celles de provenance ana-
logue, «la Semblable *, la Bénédictine,
la Trappistine, la fausse Chartreuse, etc.

Quelquefois on fait un abus singulier
du vulnéraire. Or, cette liqueur renferme
18 composants : absinthe, origan, la rue,
tous les composants déjà mentionnés, et
encore le basilic, le calament, la lavande,
la marjolaine, le mélilot, le romarin. Il
faut citer encore le kummel, l'eau-de-vie
de Dantzig, le vespetro, le raspail, le
gingembre, etc.

L'ANISETTE ET LE GENIÈVRE

Il est deux liqueurs qui possèdent une
réputation d'innocuité, et même une ré-
putation spéciale pour faire bien digérer :
l'anisette et le genièvre.

L'anisette a pour végétaux composants
l'anis vert, les amandes amères, le thé,
le laurier, le tolu, l'ambrette, muscade,
fenouil, badiane, coriandre. Nous retrou-
vons donc dans l'anisette l'acide prussi-
que et l'aldéhyde benzoïque, sans compter
les autres éléments toxiques. L'innocuité
prétendue est tout à fait trompeuse. Le
genièvre, de consommation courante
dans le Nord, même à titre d'apéritif ,
est formé de baies de genièvre et de
houblon. Cela n'a pas l'air bien dange-
reux, mais l'extrait et l'essence de baies
de genièvre exercent une influence pré-
dominante sur la sphère f onctionnelb du
cerveau et elles exercent des ravages sur
les consommateurs.

CONCLUSION .

M. Laborde conclut : nous sommes
évidemment empoisonnés sur grande
échelle, non seulement par l'alcool, mais
surtout par les liqueurs à essences.

Que faire pour sauver le consomma-
teur? M. Laborde n'y va pas par quatre
chemins. Il demande — et la commission
de l'alcool se rallie à sa proposition —
que les essences, et surtout celle d'absin-
the, soient inscrites au tableau des subs-
tances vénéneuses annexé au décret du 9
juillet 1850, de façon que la vente de ces
essences ne puisse avoir lieu que par la
pharmacie et sur la prescription du mé-
decin.

M. Laborde soumet donc à l'Académie
de médecine la résolution suivante :

« Considérant que seule, une mesure
prohibitive appropriée est capable de
remédier autant qu'il est possible à une
situation qui frappe mortellement à sa
source physique et morale, la vie de l'in-
dividu, de la famille, de l'espèce et de la
nation ; considérant d'ailleurs que la
législation existante et en vigueur, rela-
tive au commerce et à la vente des subs-
tances vénéneuses peut suffire et servir
par une adaptation appropriée à réaliser
la mesure tutélaire en question, l'Aca-
démie délibère et émet le vœu que les
boissons spiritueuses et liqueurs dites
apéritifs, en particulier l'absinthe, le
bitter, le vermouth et les essences, soient
assimilées aux substances vénéneuses ».

Ce serait toute une révolution !

(De notre correspondant)

TIR CANTONAL. — JOURNé E DU 20 J UILLET.

Le tir d'essai annoncé s'est effectué
dans des conditions très favorables ; le
comité central de tir neuchâtelois au
complet a bien voulu honorer de sa pré-
sence ce prélude de la fête.

Il a visité toutes les installations et
constructions, et a trouvé toutes choses
parf aitement normales ; la ligne de tir
est, au dire des spécialistes, la meilleure
possible ; seule, une remarque a été faite
au sujet des cartons, qui paraissent pro-
venir, sous le rapport des dimensions,
d'un fournisseur un peu parcimonieux ;
le comité de tir régularisera la chose.

Le tir proprement dit a été très fré-
quenté et nous fait espérer une fête rare
dans les annales neuchâteloises ; non seu-
lement les tireurs sont accourus en nom-
breuses phalanges, mais encore un nom-
breux public de toutes les parties du
vallon a pris d'assaut les cantines, qui
ont été constamment bondées. Nos vail-
lantes fanfares, l'« Espérance » et l'« Ou-
vrière », ont charmé leurs auditeurs, et
pour clore la journée, la gentille sym-
phonie de Couvet, est venue nous offrir
une soirée familière.

Le temps, un peu grincheux le matin,
s'est ensuite ravisé. Nous ne parlerons
pas d'une petite averse qui a calmé au
mieux quelques tourbillons de poussière:
en somme, ciel clément et brise parfu-
mée en l'honneur de nos hôtes d'aujour-
d'hui. ;

Le résultat du tir est dit-on, très
satisfaisant ; nous en indiquerons les
chiffres ultérieurement.

Après un excellent dîner à l'Hôtel
Victoria, le comité central, arrivé au
stand, se rendit à la cibleriepar la ligne
la plus droite; mais sur sa route il ren-
contra le Fleurier, qui ne lui offrait,
pour parvenir à l'autre rive, qu'une
maigre échelle horizontale ; un ou deux
des membres, les plus hardis, firent,
sans trop de mal, la traversée périlleuse ;
leurs collègues, moins téméraires, hési-
taient, hélas I... lorsqu'un homme avisé
leur donna une idée géniale, et les voilà
l'un derrière l'autre, suivant avec les
mains les montants de l'échelle, en ti-
rant avec précaution leurs membres
postérieurs à distance rationnelle : il n'y
a pas eu d'avarie, mais tous se sont féli-
cités en constatant que les environs
étaient vierges de tout photographe.

A dimanche _7 juillet donc ! ce sera le
grand jour. Fleurier, enthousiaste et
joyeux, est confiant dans la réussite de
son tir : la bannière cantonale sera fré-
nétiquement acclamée; on dit même que
sa fragile sœur de Winterthour sera
aussi de la fête.

LETTRE DE FLEURIER

CANTON DE NEUCHATEL
Hautes études. — M. Jules Bollc, de

Gouvet, chimiste diplômé, vient d'obte-
nir le grade de docteur ès-sciences phy-
siques de l'université de Genève.

Le Locle. — Le Conseil général a voté
un crédit de 6,700 fr. pour acquisition
de divers appareils à l'usine de Combe-
Garot; un crédit de 168,300 fr. pour
l'installation d'une batterie d'accumula-
teurs à l'usine centrale ; un crédit de
25,000 fr. pour installations de lumière
électrique partiellement gratuites chez
les particuliers.

Cyclisme. — Un public assez nom-
breux regardait hier matin aux abords
de l'Hôtel des Postes le passage des
participants à la course Romanshorn-Ge-
nève (360 km.)

Nous avons relevé au eonhûle établi
devant le bureau du télégraphe les noms
des premiers arrivants : Kœser (B^),
10 h. 04; Jaeck lGenève), 10 b. 16;
Chambettaz (Vevey), Bosshard (Ringli-
kon) et A. Dubach (Madretsch), 10 h. 24;
Lequatre (Yverdon), 10 h. 29; E. Du-
bach (Madretsch) 10 h. 30.

Ils avaient quitté Romanshorn le ma-
tin même à _ h, 21. La distance de
Romanshorn à Neuchâtel est de 234 ki-
lomètres.

(On trouvera aux dépêches le résultat
de là course.)

Musique. — Un assez grand nombre
d'auditeurs, profitant samedi de la fraî-
cheur relative de la soirée, s'étaient
donné rendez-vous au Chalet du Jardin
anglais. On sait que la musique du régi-
ment d'infanterie 112 de Mulhouse y
donnait un concert.
. Celui-ci a été très goûté. M. Max Fin-

zel est un excellent chef, qui a bien en
main ses exécutants. Preuve en soit la
satisfaction évidente du public.

Dans un second concert, hier soir,
nouveau succès, sauf peut-être pour la
clarinette qui donna la phrase mélodique
bien connue de l'Ouverture de « Guil-
laume Tell ». Elle était mal embouchée,
ce qui, d'ailleurs, peut arriver à chacun.

CHRONIQUE LOCALE

Bienne, 19 juillet.
Un cortège d'environ 1100 gymnastes

a accompagné la bannière cantonale à
travers les rues de la ville jusqu'à la
cantine. La bannière a été remise par M.
Staub, maître secondaire à Interlaken,
et reçue par M. Robert von Bergen, au
nom de la section organisatrice de la
fête. A 6 h, ont eu lieu les exercices obli-
gatoires et le commencement des con-
cours individuels. A 8 h. 1/2 , les socié-
tés musicales de Bienne ont donné un
concert à la cantine.

Thoune, 19 juillet.
M. Dœring, maître teinturier, est

tombé accidentellement dans l'Aar et a
été emporté par le courant extrêmement
violent. Il était âgé de 58 ans, et laisse
une nombreuse famille.

Paris, 19 juillet
M. Jules Roche a informé le président

du conseil qu 'il l'interpellerait sur les
actes que ses agents viennent d'accom-
plir dans l'affaire des congrégations.

Lyon , 19 juillet.
Samedi matin expirait le délai signifié

aux écoles congréganistes. Malgré les
incitations des jurisconsultes catholiques
les sœurs visées appartenant aux con-
grégations de St-Charles et de St-Joseph
avaient décidé de se soumettre à la loi,
non sans protester, mais sans résister.
Samedi matin, la plus grande partie des
écoles ont fermé leurs portes. Tout s'est
passé sans bruit et sans aucune manifes-
tation.

Hœgenaes, 19 juillet.
L'attaché commercial de l'ambassade

de France à Berlin, M. Monod, a été
trouvé mort hier soir vendredi, dans une
gorge du Kulleberg. On ignore comment
l'accident s'est produit.

Prague, 19 juillet.
Du 20 au 24 juillet auront lieu à Pra-

gue les concours internationaux de ca-

nons à grêle. L'Autriche comptera 25
délégués, la Hongrie 4, l'Italie 10, la
France 3 et l'Allemagne 6.

Venise, 19 juillet.
Le banquier vénitien Sini, qui habite

New-York depuis une trentaine d'an-
nées, a offert une somme de 500,000 fr.
pour la reconstruction du Campanile.

Le ministre Nasi a confié la direction
des travaux de reconstruction à l'archi-
tecte Boni.

Le préfet a dissous le bureau régional
pour la conservation des monuments,
pour n'avoir pas informé les autorités
du danger qu'il savait imminent.

Madrid , 19 juillet.
Les cercles ministériels attachent peu

d'importance à la grève des chemins de
fer qui est annoncée. On ne croit pas
que le nombre des grévistes dépasse 5°/0.

Guayaquil , 19 juillet.
Un immense incendie a détruit 90

pâtés de maisons, les bâtiments de la
douane et la gare des chemins de fer.
Les pertes sont évaluées à cinq millions
de dollars.

New-York, 19 juillet.
Une dépêche de Port-of-Spain aux

journaux annonce qu'une série de vio-
lentes secousses sismiques a commencé
le 17 juillet au matin à Saint-Vincent
Toutes les maisons de commerce de
Kingstown sont abandonnées.

Lausanne, 20 juillet.
Le tribunal fédéral a nommé juge d'in-

struction fédéral pour la Suisse allemande
et la Suisse italienne le Dr Oreste Olgiati,
à Coire ; en remplacement du Dr R. Gan-
zoni, démissionnaire.

Paris, 20 juillet.
Une dépêche de Vienne au « Petit Pa-

risien » annonce qu'une pluie diluvienne
et un épouvantable cyclone ont ravagé
l'Autriche et la Hongrie. Dans le Tyrol
un train a déraillé ; il y a eu un tué et
plusieurs blessés. Dix-sept incendies
causés par la foudre ont détruit 47 mai-
sons. Trente-deux kilomètres carrés de
moissons ont été ravagés par la grêle.

Rome, 20 juillet.
Le roi Victor-Emmanuel est arrivé à

Rome dimanche matin, à 7 h. Il était
attendu par une foule nombreuse qui l'a
vivement acclamé.

Zanzibar, 20 juillet
Seyid Ali a été proclamé sultan de

Zanzibar. M. Rogers, consul des Etats-
Unis, exercera les fonctions de régent
jusqu'à la majorité du nouveau sultans

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 juillet.
Le congrès international de la presse

a été ouvert dimanche, 200 délégués de
tous les pays d'Europe et d'outre-mer
sont arrivés jusqu'ici. M. Muller, membre
de la municipalité de Berne, a souhaité la
bienvenue aux congressistes, réunis à la
Grande cave de la Grenette.

La soirée a été agrémentée des chants
de gracieuses jeunes filles en costume
bernois et do différentes productions.

Genève, 20 juillet
Samedi soir s'est ouver te à Chêne-

Bougeries la fête cantonale genevoise ie
gymnastique par les démonstrations des
moniteurs. Dimanche matin à 6 heures
ont commencé les concours. Les mem-
bres du jury se sont déclarés très satis-
faits du résultat Cinq à 600 gymnastes
ont pris part au cortège. Parmi les sec-
tions, on remarquait la « Fribourgia »
de Fribourg, les « Amis gymnastes » de
Neuchâtel, une section de Bellegarde et
une section de Grenoble. La bannière
cantonale a été remise par M. Eug.
Muller, président du comité cantonal
genevois et reçue par M. Empeyta, pré-
sident de la fête. Les préliminaires par
toutes les sections ont obtenu beaucoup
de succès.

Lundi continuation des concours et à
3 heures distribution des prix.

Zurich , 20 juillet.
On annonce que dimanche matin un

nommé Frey, de Obfelden, recrue d'in-
fanterie qui était entré le 15 juillet au
service, s'est suicidé en se jetant d'une
fenêtre du deuxième étage de la caserne.
Le motif de ce suicide est une punition
qui avait été infligée à Frey.

Saint-Gall, 21 juillet.
La section de Saint-Gall de la Société

suisse du Grutli a décidé de proposer à
l'assemblée des délégués de la Société
du Grutli, de lancer le référendum contre
la loi tendant à compléter le code pénal
fédéral. (Punition de la provocation à
la révolte).

Lausanne, 21 juillet
On annonce la mort de M. le lieute-

nant-colonel Edouard Manuel, comman-
dant du parc, du premier corps d'armée,
décédé subitement dimanche à l'âge de
47 ans.

Le défunt était rédacteur de la « Revue
militaire suisse », et membre de la com-
mission pour le nouvel armement de
l'artillerie.

Lucerne, 21 juillet
Dimanche ont eu lieu les régales in-

ternationales. Les « Canotier! » de Mi-
lan ont été vainqueurs à toutes celles
auxquelles ilrf prirent part

La « Salamander » de Carlsruhe et
I'« Ondine » d'Offenbacb sur le Mein con-
couraient également

Morat, 21 juillet
La récolte des cerises est extraordi-

nairement abondante dans le Vully. Les
seuls villages de Mur, Lugnorres et
Môtier en ont vendu pour plus de 7000
francs à Neuchâtel et à Berne.

Bienne, 21 juillet
Dimanche ont eu lieu les exercices de

section et ensuite les exercices indivi-
duels aux engins. Au banquet de midi,
le toast à la patrie a été porté par M. de
Steiger, président du Conseil d'Etat.
Jusqu'ici la réussite de la fête est com-
plète à part quelques accidents sans gra-
vité. Ce soir a lieu la représentation du
Festspiel et un grand concert. Le Fest-
spiel sera répété lundi soir.

Château-d'Oex, 21 juillet.
On se rend compte maintenant seule-

ment de l'importance des dégâts causés
par l'orage de la semaine dernière.

Les dommages sur les pentes de la
vallée sont incroyables. Les torrents
grossis ont emporté digues et ponts ;
les terres sont ravinées et les bois ont
été arrachés et entraînés.

Pons (Charente-Inférieure), 21 juillet.
Un banquet de 800 couverts a été

donné hier soir en l'honneur de M.
Combes.

Le président du Conseil y a prononcé
un discours dans lequel il a surtout parlé
des mesures prises pour appliquer la loi
sur les associations.

Il a contesté qu'on poursuivît une po-
litique de persécutions et dit que la
plupart des congrégations qui ne s'é-
taient pas soumises aux formalités léga-
les étaient beaucoup moins nombreuses
qu'on ne ie suppose.
g|ll a déclaré que le développeme.t des
congrégations était un danger pour la
République. *

St-Pétersbourg, 21 juillet.
On mande de Port-Arthur que des

Tongouses ont attaqué près de Toun-
Tchuan une caravane de marchandises
appartenant à deux marchands de Port-
Arthur.

Après avoir lue 3 des personnes qui
escortaient la caravane, ils se sont em-
parés de toutes les marchandises.

Baltimore, 21 juillet.
Un épouvantable ouragan s'est abattu

hier sur la ville et a causé douze morts.
Barcelone, 21 juillet.

La grève des employés de chemins de
fer et de tramways à Valence a pris un
caractère général. L'exploitation est
rendue très diffi cile; elle se fait avec un
personnel tout nouveau. La situation est
toujours grave.

Course Bomans-torn-Genève
Genève, -20 juillet.

La course Romanshorn-Genève, grande
course nationale suisse, a eu lieu aujour-
d'hui dimanche par un temps magnifi-
que et sans incidents fâcheux. Pendant
toute la nuit, et surtout pendant la jour-
née, une feule nombreuse stationnait aux
contrôles, et les coureurs arrivés à
Genève ont déclaré que partout ils ont
reçu un accueil sympathique.

L'organisation était parfaite. Le dé-
part a été donné dimanche matin à 2 h. 21
à l'hôtel Bodan à Romanshorn, par M.
Emile Steinmann, de Genève, président
de l'Union cycliste suisse. Sur 41 cou-
reurs inscrits, 37 ont pris part à la
course.

A 2 h. 59 de l'après-midi , on annonce
l'arrivée de Lequatre, d'Yverdon, qui
fait encore avec beaucoup- d'entrain ses
deux tours et demi de piste obligatoires,
sur le vélodrome ; pendant que la foule
acclame le jeune champion, Lequatre
reçoit aux applaudissements de l'assis-
tance un énorme bouquet aux couleurs
fédérales avec ruban aux couleurs de
Genève. Le vainqueur qui n'a pas encore
20 ans, a ainsi accompli le parcours
Romanshorn-Genève en 12 h. 39 m. 34 s.

Arrivent successivement : 2. Kœser,
de Bâle, en 12 h. 41 m. 47 s. — 3. Cham-
bettaz, de Vevey, en 12 h. 55 m. 57 s. —
4. Bosshardt, de Ringlikon, en 12 h.
56 m. 09 s. — 5. Dubach Ernest, de
Aegerten, en 13 h. 23 m. 28 s. — 6.
Jaeck, de Genève, en 13 h. 35 m. 12 s.
— 7. Cerutti, de Genève, en 13 h. 37 m.
18 e. — 8. Dubach Albert, de Madretsch,
en 13 h. 43 m. 50 s. — 9. Béguin, de
Lausanne, en 14 h. 38 m. 37 s. — 10.
Rossy, de Genève, en 14 h. 48 m. 20 s.

Discours ministériel.
Quibero n, 20 juillet

• A l'inauguration du monument élevé
à la mémoire de Hoche, M. Pelletan,
ministre de la marine, a déclaré que le
gouvernement tout entier est parfaite-
ment uni dans l'œuvre de défense répu-
blicaine et qu'il n'y a notamment aucune
divergence d'esprit entre le ministre de
la marine et le ministre des finances.

M. Pelletan a ajouté que le ministère
n'est pas ennemi de la religion. Il a dit
que la puissance cléricale avait réussi à
créer dans l'armée de tels états-majors
que la République était menacée d'un
coup de force d'un jour à l'autre.

Il importe d'exiger de tous le respect
de l'œuvre de la révolution; c'est une
tâche que le ministère s'est imposée, et
à laquelle il ne faillira pas. « Nous avons
une autre tâche à remplir » , a continué
le ministre, « c'est l'organisation de la
défense nationale. Si nous supprimions
le service militaire, nous n'aboutirions

qu'à asservir la France à quelque maître
étranger qui le rétablirait tout de suite. »

La population a fait un accueil très
chaleureux au ministre qui est parti
après l'inauguration pour Lorient

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S-Rvic- BP-CUL DE LA Feuille d'Avis)

Monsieur et Madame Persoz-Baur, à
Corcelles, et familles, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur chère
petite

MADELEINE
que Dieu leur a redemandée aujourd'hui
20 juillet, à 1 heure du matin, à l'âge de
5 semaines.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu VI, 10.

L'enterrement aura lieu à Corcelles,
mardi 22 courant, à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

»_-¦___________s____^T—7: '"s*1*1 *jg?_____5B

AVIS TARDIFS

F», HPAT.."
Les membres actifs et passifs de la

société sont informés qu'elle fera une
course de trois jours dans les Alpes,
les 26, 27 et 28 de ce mois. Prière aux
membres qui voudront y prendre part,
de bien vouloir se rencontrer au local,
mardi soir, à 8 V2 heures, brasserie
Strauss, où tous les renseignements se-
ront donnés par le comité.

M le D' BOREL
Oculiste

ABSENT

Place Miellé k «pin
Un magasin de robes et confec-

tions pour dames, de Neuchâtel,
demande une demoiselle de maga-
sin pouvant fournir des références
de lor ordre, parlant allemand et
français, bonne vendeuse et con-
naissant bien la branche des tissus.
S'adresser par lettre au bureau de ;
la Feuille d'Avis, sous chiffre R. 254.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vf heures, 1 Va heure et 9 Va heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
« Ttmpfa.t-àt.Tim.t'» SI ? Y»nt do-dn. - •
_ KoH Mini- | Mail- f l  f Dir. Force »$enne mnm mnm «SB _g

1ÏM8 2 15.6 22.2 718.-J var. moy. nuag
20J 1?.8 10.8 20.6 714.7, 9.3 » tei-l.l »
21. 7 Vs h. : 115. Vent : N.E. Ciel : couvert.

Du 19. — Un orage éclate sur nous à 1 V
heure du matin.

Du 20. — Brume sur le lac le matin. Peti-
tes averses à 1 8/« heure et 4 Vt heures ds
l'après-midi. Orage au S.-O. à 6 Vt heures du
soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
tulvint les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6-"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

18l 17.5 I 18.8 I 20.0 (668 3j 4.1 N.O.N moy.j var.

Mer de brouillard sur le lac. Soleil et beau
tout le jour. Cirrus le soir et lune voilée.

T heurts du matin
Altit. Tetnp. Barom. Vent. Ciel.

19 juillet. 1128 12.2 665.7 N.O. couv.
Pluie pendant la nuit. .

Nlvean dn IM
Du 20 juillet (7 h. du matin) 420 m. 000
Du 21 » » 430 m. COO

TempArat-re «n Htm. 21 juillet (7 h.m. ) : 23*

Bulletin météorologiqno do Jora-Siœploi
21 juillet (7 h. matin)

ll STATIONS ff TEMPS » VEUT-f Se

45G Lausanne 15 Ouvert. Calme.
389 Vevey 15 Pluie.
398 Montreu x 16 Couvert. »
414 Bex 13 »

! 537 Sierre 9 Tr. b. Us. »
16C9 Zermatt 7 »! 772 Bulle 12 Pluie. V» du S.

! 632 Fribourg 13 » Calme.
E43 Berne 13 •

' 566 Interlaken 14 Convert. *
I 438 Lucerne 14 » »

482 Neuchâtel 13 Pluie. »
43/ Bienne-Macoliu 13 Couvert.

1011 Lnc de Joun 31 » V» d'O.
394 Genève i 18 Qq. n. B. Calme.

Bourse dt ftnève, du 19 juillet 1902
Actions Obligation*

Central-Suisse — .— 8«/,féd.«_.dai. 102.—
Jura-Simplon. 200.tO 8V» fédéral 8». —»—

Id. bons 14.50 8%Gen. -loto. 103.75
N-E Suis.anc. — .- Prior.ott0. 4,/1 — .—
Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 »/, 861 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., B'/aVi 508 50
Fco-Suis. éïec. 857 .- Id. gar. 8»/,•/. 1010.75
Bq" Commerce 1057.50 Franco-Suisse 474 —
Unionfln.gen. 537.50 N.-E.Suis.4»/, 512.2?
Parts de Sètif. 836.— Lor_b.__e.8Ve 309.25
Cape Copper . 91.50 __érîd. iti_.S»/« 331,50

Dcaaiidi Ofert
Changes France . . . .  100.42 100.47

à Italie 99.20 98 40a Londres . . . . 25.26 25 27
Nsuohâtel Allemagne . . 128.38 128 46

Vienne . . . .  1C5 27 106 87

Cote de l'argent fin en gren. en Saisse,
fr. 93.— le MI.

Neuchâtel, 19 juillet. Escompte 3 7, »/,



APPARTEMENTS À LOUER
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A loner, dès le 1er août pro-
chaln, un joli logement de 3
chambre-, enisine et dépen-
dances. Prix, Ir. 550. S'adres-
ser Etnde Jacottet de Jacot,
avocats et notaire, rne Saint-
Honoré 7.

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer, au Val-de-Ruz, à vingt minu-

tes du tram de Valangin, trois beaux lo-
gements. Vue splendide. S'informer du
n° 250 au bureau du journal. 

A louer, ponr époque à convenir, un
joli appartement, confortable, an pre-
mier étage d'une maison tranquille,
comprenant deux chambres, alcôve,
cuisine et dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité. Belle vue sur la place Purry
et la Promenade noire. Conviendrait a
nne on denx dames senles. S'adres-
ser Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs. oo.

A louer tout de suite, a petits loge-
ments de 3 chambres remis à neuf
et bien exposés au soleil. S'informer du
n° 227 au bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

Appartement soigne de 7 a w
pièces, à louer dans belle villa moderne,
près de deux gares du Vignoble. Eau,
chauffage central, jardin ; vue magnifique.
S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
place d'Armes 6. 

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
¦̂_ »_—¦_¦____.______i

Jolies chambres meublées à un et deux
lits. Terreaux 2, 2me étage. 

A louer belle chambre meublée, indé-
pendante, avec balcon. — Rue Pourtalès,
n" 7, 3~« étage. 

Jolie chambre meublée au centre de
la ville. S'informer du n° 253 au bureau
du journal.

A loner, an centre de la ville,
denx belles ebambres non meu-
blées, contlgnës et Indépendan-
tes. — S'adresser Etnde André
Tnltnler, notaire, Terreaux 8.

21 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Toujours p :rf alternent en cour auprès
du tsar,plus que jamais amoureux d'Olga,
Kourakine n'attendait plus que le moment
favorable pour demander sa main à
Pierre et à Catherine. S'il avait tardé
jusqu'ici, c'est qu'il comptait toujours
que le crédit de Villebois finirait par
tomber et lui permettrait de rappeler
Olga auprès de lui sans danger pour sa
sécurité. Malheureusement son espoir
avait été déçu. Non seulement le chevalier
n'avait rien perdu de la faveur dont il
jouissait, mais, au contraire, il avait
acquis une sorte de prestige populaire,
lors de la fête solennelle dans laquelle il
avait fait manœuvrer l'escadre organisée
par ses soins. Restaient donc contre le
chevalier les seules chances de la guerre :
une bonne blessure ou un revers.

Or, à ce sujet , les plus étranges con-
jectures étaient permises, car on était
sans nouvelles depuis plus d'un mois de
la flottille qu'il commandait. Une cer-
taine inquiétude commençait à s'emparer
de tous les esprits ; le tsar lui-même avait
laissé échapper des marques peu équivo-
ques d'impatience et de dépit, que Kou-
rakine ne se faisait pas faute d'entretenir
et d'envenimer.

C'est à cette série d'heureuses circons-
tances que songeait le prince, en se pro-
menant sous les frais ombrages de Pé-
terhoff quand il vit venir à lui le lieute-
nant.

Nerkoff avait la respiration bruyante

Reproduction autorisée pour les journaux
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d'un homme qui vient de fournir d'une
même haleine une longue traite.

— Qu'y a-t-il? demanda le prince avec
vivacité.

— Des nouvelles de l'escadre du capi-
taine Villebois.

— Bonnes ou mauvaises?
— Mauvaises pour la Russie, bonnes

pour vous, prince.
— Qui te l'a dit?
— Le capitaine d'un navire danois

qui vient d'arriver à Saint-Pétersbourg
il y a dix heures.

— Et que t'a-t-il appris?
— Que la flotte avait été coulée ou

détruite devant . Ernsland, répondit le
lieutenant.

— Tu en es sûr ?
— Le bruit s'en est répandu avec une

extrême rapidité dans la capitale, et je
suis venu vous l'apprendre en toute hâte.

— Enfin 1 s'écria Kourakine, incapable
de contenir sa joie. Vite, qu'on me selle
un cheval I je veux être là quand le tsar
apprendra cette défaite, l'en instruire le
premier, s'il ne la sait pas encore.

Nerkoff alla transmettre les ordres du
prince et vint le rejoindre.

— Et lui, demanda Kourakine avec un
coup d'œil significatif , sait-on ce qu 'il
est devenu?

— Je l'ignore, mais il est probable
qu'il est mort; car en supposant qu 'il ait
échappé à ce désattre, je connais le che-
valier, il n'est pas homme à se rendre ni
à survivre à son déshonneur.

Kourakine haussa les épaules avec
humeur et s'élança sur le cheval qu'on
lui amenait. Nerkoff le suivit.

En moins d'une heure et demie ils
arrivèrent à Saint-Pétersbourg et se pré-
sentèrent au palais du tsar.

Pierre rentrait à l'instant d'une pro-
menade qu 'il venait de faire aux envi-
rons.

Kourakine s'approcha de lui. 11 avait
composé son visage, et sa physionomie
exprimait une tristesse telle que le tsar
ne put s'empêcher de la remarquer.

I — Parbleu I fit-il, vous voilà bien
sombre pour un jour d'été, prince I

— Hélas 1 Votre Majesté m'excusera,
répondit hypocritement Kourakine, mais
la part que je prends à ce désastre qui
nous frappe...

— Quel désastre? interrompit le tsar
étonné.

j — Quoi, Sire ! vous ignorez?... Veuil-
j lez me pardonner... je suis confus...
j — Que voulez-vous dire, Kourakine?
demanda Pierre avec curiosité.

— Je regrette, balbutia le prince, qui
tenait à se faire arracher de la bouche
les paroles qu'il brûlait de prononcer. Je
croyais que... Votre Majesté était ins-
truite...

— Ehl de quoi? morbleu ! Parlerez-
vous ? fit le tsar, en frappant du pied.

— Ainsi, dit le prince, Votre Majesté
n'a reçu de son escadre aucune nouvelle?

— Aucune, vous le savez bien.
— Hier encore, c'est vrai, répondit

| Kourakine avec un embarras parfaitement
joué; mais aujourd'hui... tout à l'heure ?

j — Rien... je n'ai rien appris. Qu'est-il
arrivé? Vous avez parlé de désastre, je
veux tout savoir.

— Que Votre Majesté me pardonne
alors d'être un messager de malheur,
répondit le prince en courbant la tête.
Un navire danois est arrivé il y a trois
heures environ à Saint-Pétersbourg et
nous a appris que la flottille du capitaine
de Villebois avait été complètement dé-
truite.

— Et d'où vient ce navire? demanda
le tsar avec accablement.

— De Copenhague en droite ligne.
— Qu 'on fasse venir au palais ce capi-

taine ! fît Pierre, qui se mit à arpenter
fiévreusement la salle dans laquelle il se
trouvait. Je veux l'interroger moi-même.
Hâtez-vous!

Dix émissaires partirent à la fois pour
exécuter les ordres du tsar.

Une demi - heure après, le capitaine
danois fut introduit auprès de Pierre le
Grand.

— Est-il vrai, lui demanda le tsar,
que le bruit se soit répandu à Copenhague
de la destruction de ma flotte?

— Oui, Votre Majesté.
— Et ce bruit, en connaissez - vous la

source?
— Parfaitement, Sire ; c'est un navire

suédois qui lui-même nous en a apporté
la nouvelle. j

Le tsar continuait toujours sa prome-
nade impatiente.

Les fenêtres de la salle étaient ouvertes
pour laisser pénétrer dans la pièce un
peu de fraîcheur.

En ce moment un bruit sourd retentit
au loin. Le tsar s'arrêta et prêta l'oreille.
Un bruit formidable, mais qui se perdit
dans l'ôloignement, y répondit.

— Qu'est-cela? fit le tsar. Sans doute
un navire de guerre qui arrive. Peut-être
aura-t-il des nouvelles plus récentes...
Qu'on s'informe!

Pierre avait repris sa promenade silen-
cieuse.

— Ce navire suédois était-il un vais-
seau de guerre, capitaine? demanda-t-il.
tout à coup.

— Non, Sire, c'était un bâtiment mar-
chand.

— Dans tous les cas, dit le tsar, ce
bruit demande à être confirmé. Un navire
suédois... continua-1 il en se parlant à
lui-même, source apocryphe... lo résultat
d'une tactique peut-être. Mais aussi ce
Villebois qui me laisse sans nouvelles !
Mort ! il est mort peut-être... Sans cela...

Une nouvelle détonation se fit enten-
dre, plus rapprochée cette fois et plus
bruyante.

Le tsar s'arrêta de nouveau. Koura-
kine, qui souriait d'un air triomphant,
devint sérieux et écouta.

— Non, dit Pierre, un navire de
guerre, si armé de canons qu'il soit, ne
causerait pas tant de bruit. Il y en a
plusieurs... c'est une flotts entière qui
passe devant Gronstadt... l'escadre an
glaise peut-être.

Le tsar s'exprimait à haute voix. Il

prêtait l'oreille, et tous ceux qui l'entou-
raient faisaient comme lui , observant un
silence religieux.

J Pendant un quart d'heure environ rien
ne vint troubler ce silence et cette im-

! mobilité générale.

] Tout à coup une immense clameur,
étoufiée d'abord, puis distincte, s'éleva

! dans les airs. Peu à peu, elle sembla se
rapprocher et grandir, bientôt elle éclata

j comme un roulement de tonnerre. Enfin
une foule immense envahit la place située
devant la résidence des tsars, poussant

I des hourrahs formidables et faisant
retentir l'air de ces cris :

— Victoire 1 victoire !
Pierre, qui s'était penché pour écouter,

se redressa. Il interrogeait du regard
' ceux qui l'entouraient, quand un de ses
officiers se présenta devant lui.

— Sire, lui dit - il, la nouvelle qu 'on
avait répandue est dénuée de fondement.
L'escadre du capitaine de Villebois est
en vue ; elle est richement pavoisée et
s'avance dans le port aux acclamations
de la foule. C'est elle qui vient de saluer
le pavillon russe d'une décharge générale.

Le capitaine danois et Kourakine
étaient consternés. Quant au tsar, inca-
pable de contenir sa joie, son visage
s'illumina d'un sourire qui contrastait
singulièrement avec l'impatience et la
contrariété qu'il manifestait tout à
l'heure. 11 se montra à la fenêtre du
palais, moins pour saluer le peuple que
pour voir si Villebois n'arrivait pas. Son
impatience n 'avait pas diminué, mais
elle n'avait plus le même caractère.

Enfin, après une heure d'attente, un
grand mouvement se fit dans la foule qui
encombrait les abords du palais. Ville-
bois parut, conduit par l'amiral Menzi-
koff et escorté de son état-major. Derrière
lui venaient douze officiers, portant cha-
cun un étendard suédois.

Les acclamations redoublèrent à cette
vue, et, comme une traînée de poudre,
montèrent avec lui les degrés de l'esca-
lier.

| Pierre, oubliant la majesté royale, fit
rapidement quelques pas jusqu'à la porte
d'entrée.

— Je vois, capitaine, dit-il, que votre
campagne a été heureuse. Voici derrière
vous des drapeaux ennemis qui parlent
en votre faveur plus que vous ne sauriez

: le faire vous-même.
Le chevalier mit un genou en terre,

i et, prenant les étendards, il les déposa
i aux pieds de Sa Majesté.

j — A la bonne heure ! fit le tsar au
comble de la joie. Voilà comme j 'aime
les courtisans! Avec un encens pareil,
Villebois, tu feras ton chemin, je te le
jure!

Dans l'élan de sa satisfaction, Pierre
venait de tutoyer le chevalier.

Hector baisa la main du tsar et se
releva.

Alors s'avancèrent, deux à deux, huit
hommes portant quatre caisses pesam-
ment chargées.

— Qu'est-ce que cela? demanda Pierre.
Sur un signe du chevalier, les matelots

ouvrirent les caisses : elles étaient pleines
d'or et d'argent.

— Cela, Sire, répondit Hector, ce sont
les frais de la guerre ! Cinq cent mille
roubles que je rapporte à Votre Majesté.

— De mieux en mieux, Villebois !
Corbleu l tu es un rude besogneur, fit
Pierre en riant aux éclats, d'un rire ner-
veux. Mais ceci n'est pas à moi, mon
capitaine.

— Gomment, Sire?
— Ne te souviens-tu pas que je t'ai

dit qu 'il dépendait de toi d'acquérir une
fortune?

— Je me rappelle en effet que Votre
Majesté...

— Alors, ceci est à toi, tu le vois bien,
puisque je te l'ai promis.

— En vérité, Sire, vous me comblez !
dit le chevalier, confus de tant de bontés.

— OhI ce n'est pas tout! reprit le tsar,
que cette victoire avait mis en belle hu-
meur. Le grade de capitaine ne sied pas

au commandant a une escadre, et celui
' de vice-amiral que je t'offre...

— Oh! Sire ! une telle récompense... à
moi l

I — Bah 1 on m'a trop souvent reproché
' d'être prompt à punir : laisse-moi prouver*
î que je suis prompt aussi à récompenser.

— Mais ne le suis-je pas déjà au delà
de mon mérite? fit Hector en montrant

; les caisses d'or que lui avait données le
i tsar.
j — Il suffit. Qu'on nous laisse ! ordonna
[ Pierre, en faisant signe aux courtisans
, de s'éloigner. Viens ! Menzikoff, restez
avec nous.

Quand tout le monde se fut retiré, le
tsar se tourna du côté de Villebois.

— Maintenant, dit-il, si tu n'es pas
trop fatigué, conte-moi les résultats de
ton expédition.

Villebois s'exécuta.
Avec les cinq mille hommes de troupe

et les cinq cents cavaliers que lui avait
donnés le tsar, auxquels il avait joint un
détachement de mille matelots, il avait
débarqué à Revel, et marché sur Sun-
derbam, Leckwilson, Uma ; il avait par-
couru cent lieues de côte, brûlé Sun-
derham, Gudwinkshald, Sunwald, pris
douze étendards, huit canons de bronze,
cinq de fer, et n'avait perdu que onze
hommes*.

Un résultat aussi brillant produisit
l'effet qu'en attendait Pierre le Granp *
La Suède accepta toutes les conditions que
lui imposa ia Russie.

Un mois après, le 30 août 1721, le
traité de Niewstadt était conclu.

— Souviens - toi, dit le tsar à Hector,
que je reste ton obligé.

— Fasse le ciel que je n'aie jamais
besoin de vous le rappeler ! soupira Hec-
tor, qui songeait à Olga, absente.

(1) Ces détails sont strictement historiques.

(A autvre.)

Un amiral d'aventure
PAB

PAUL SMJMÈRE

-
Jeune fille sérieuse cherche place de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'informer du n° 251 au bureau
du journal. 

Jenne fille de 20 ans
ayant appris lingère," depuis 4 mois dans
la Suisse française, par suite de circons-
tances imprévues, cherche pour le 1"
août place comme volontaire dans un
magasin ou comme FEMME DE CHAM-
BRE dans une petite famille. Vie de fa-
mille demandée.

Adresser les offres à F. Huebscher,
Anwandstrasse 20, Zurich III.

PLAGES DE DOMESTIQUES
-~** "——— ~~~m>~-^~*~-~-~~~m'~m—m,~-m~~mwmmmmmmmmmmmmmÊmrmmmtÊtmw%m s.

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

TX_ae cLarcie russe
demande une personne d'un certain âge,
parlant bien le français et très reoom-

. mandée, pour passer une année en Rus-
sie comme bonne. S'adresser à elle-même,
pension Favarger, Orangerie 4. 

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande, une jeune fille

j très comme il faut, sachant faire les
chambres, pour être auprès des enfants.
Bon gage et bon traitement si la per-
sonne convient. S'informer du n° 244 au
bureau du journal.

Bureau le placement _Sffii3£,£
' mande de bonnes cuisinières, femmes de
, ohambre et filles pour le ménage. 

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

DOMESTIQUE
trouverait à se placer tout de suite. Place
stable. Magasin de combustibles J. Berger,
à Bôle.

| EMPLOIS DIVERS

On désirerait une petite occupation
pendant les vacances, pour un garçon de
13 ans. S'adr. Mme Weber, Raffinerie 2.

On cherche nn bon planteur
ancre ponr 14 11g. flx, bon cou-
rant. Ouvrage régulier et paye-
ments an comptant. Adresser
les offres avec échantillon s
case postale 4369, Soleure.

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

comptable
ou

eoj_--L*espoiiida.ii.t
(français et allemand), dans une maison
de la ville ou des environs. Offres écrites
sous chiffres G. 245 au bureau du journal.

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.

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

Une maison s'occupant spécialement
de tapis, rideaux et linoléum, cherche un

représentan t
au courant de la vente au détail, pour
Neuchâtel et les environs. Forte com-
mission. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous initiales U. B. 242.

__PP_LENTISSAGES

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

Une jeune fille de 15 ans cherche place
comme apprentie chez modiste ou coutu-
rière. Elle désire être logée et nourrie.
S'adresser à Mm« Rossier, Boujean 12,
près Bienne.

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

apprentie

PERDU OU TROUVÉ
n_ _̂_ B̂VP_ _̂_HHMH__M_MÉ_H__H-_ _̂H>a-H>__i__l

TROUVÉ
à Auvernier une montre argent. La ré-
clamer, contre les frais d'insertion, mai-
son n° 4, Auvernier.

OUBLIÉ
lundi passé, à côté de la fontaine devant
le café des Alpes, à la gare, 1 appareil
à aiguiser les lames de faucheuses. Prière
de le rapporter , contre récompense , aux
magasins de machines agricoles, faubourg
du Crêt 23.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenehatel-Ville

Du 15 Juillet au 19 Juillet 1902
=========================

NOMS ET PRÉNOMS 1 £ g
DES g S g

LAITIERS g 1 |5> P *
Guillet frères 40 33
Rommel, Max 37 31
Evard, Juins 35 33
Poi trier, Fritz 35 30
Vinard , Louise 34 29
Groux, Edouard 3J 31
Lebet, Louise 38 38
Maflli , Alfred 37 30
Geiser, Henri 32 31
Chollet, Paul 86 80
Zurbrugg, Ghrislian 36 32
Breton , Antoine 33 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr.

Direction de Police.

ÉTAT-CIVIL DE 1ECMTEL
Naissance!

18. Marguerite-Jane, à Frédéric-Ernest-
Charles Breguet, commis, et à Marie-So-
phie née Fontana.

| U n médecin assassiné. — L'enquête
judiciaire sur l'assassinat du docteur
Ordenstein a fait un pas. On croit désor-

' mais connaître le mobile qui a poussé
Chabaneix à frapper, et qui serait uni-
quement le vol.

lin facteur de la gare de Bécon, Lha-
bitant, qui est monté le premier dans le
compartiment où le crime venait d'être
commis, et a procédé à l'arrestation de
l'assassin, a déposé que le docteur Or-
denstein lui a dit, tout d'abord, en lui
désignant Chabaneix : « Il a voulu m'as-
sassiner. J'ai appelé ».

Le docteur Gourgenou, de Bécon-les-
Bruyères, qui a donné au blessé les pre-
miers soins, a reçu de celui-ci la même
déclaration: « J'ai appelé ».
_M_M_M_H_a_M_H_»_H_H_a_M_a_H_ _̂ _̂MB_ _̂ _̂a_a_M_a_ _̂i_ _̂H_E» t

Enfin un homme d'équipe de la gare |
de Bécon, Legeai, qui s'est trouvé for- i
tuitement, à l'arrêt du train, de l'autre *
côté de la voie descendante, exactement 1
vis-à-vis le compartiment du drame, a i
vu l'assassin ouvrir la portière qui don-
nait à contrevoie. Il est persuadé que i
c'est sa présence qui a empêché celui-ci
de prendre la fuite.

Il semble donc établi que, contraire-
ment à la déclaration de Chabaneix, que
les premières constatations ont paru
d'abord confirmer, c'est la victime qui a
donné l'alarme, et qu'il n 'a pas tenu à
l'assassin de s'enfuir. D'autre part, il
résulte de l'enquête activement menée
par M. Leroy, chef du service spécial de
la gare Saint-Lazare, que la situation
pécuniaire de Chabaneix était désespé-
rée. Il ne recevait pas, comme on l'a
raconté, des subsides de son pauvre
père ; les petites sommes, deux cents
francs, cent cinquante francs, qu'il rece-
vait assez fréquemment, lui venaient
d'un notaire, dépositaire du mince héri-
tage laissé jiar ea mère.

Cet héritage, morceau par morceau,
s'en était allé ; et Chabaneix en avait été
réduit à ses douze cents francs d'appoin-
tement. C'est alors qu'il avait donné sa
démission, « pour motif de santé », a-t-il
déclaré ; «r pour convenance personnelle»,
dit le brouillon delà demande, trouvé dans
sa chambre. Depuis lors, il était tombé
dans une grande gêne. Au moment où il
a été arrêté, il avait dans sa poche 1 fr.
20 cent. ; or, il devait payer, à midi, à
sa concierge, 75 fr. , montant de son
terme trimestriel.

Dn détail, qui prouve avec quel soin
Chabaneix avait, d'avance, arrêté son
crime, est celui-ci : on a trouvé sur lui,
outre le couteau meurtrier, le revolver
chargé de six balles, la longue courroie,
et la serviette démarquée, un rouleau de
toile gommée qui devait lui servir à ar-
rêter l'effusion du sang.

Curieux cas d'inoculation de la rage.
— On mande de Rodez qu'à la Barra-
quette, commune de Saint-Beauzély, une
jeune femme qui avait touché avec ses
mains gercées, des aliments sur lesquels
un chien hydrophobe avait laissé tomber
sa bave, est morte huit jours après dans
un accès de rage.

Traite des blanches. — La conférence
internationale pour la répression de la '
traite des blanches a constitué trois '
grandes commissions, savoir :

1. Commission législative ayant pour
objet d'établir une législation uniforme ,
sur la matière pour tous les Etats ayant
adhéré à la conférence ; j

_ . Commission administrative visant
surtout l'application des mesures répres- '
sives adoptées et toutes questions de|
police se rattachant à la question ; j

3. Commission pour les questions de
compétence et de procédure, chargée ,
d'étudier, en même temps que les ques- (

lions d'ordre judiciaire, tout ce qui doit
se rattacher à l'action internationale à '

engager ou à suivre d'un pays dans un
autre pour les actes d'immoralité soumis
à la répression. |

Grave accident d'automobile. — M. '
Léopold Cassegrain, fabricant de conser- J
ves, conseiller municipal de Nantes, et
sa femme, viennent d'être victimes d'un

grave accident d'automobile. Us reve-
naient en voiturette de Saint-Gilles.
Groix-de-Vie (Vendée) de visiter une de
leurs usines, et étaient accompagnés
d'une dame et d'un mécanicien.

Près de Saint-Philbert (Loire Infé-
rieure), M. Cassegrain, qui avait la di-
rection* voulant éviter un chien qui Ira-
versait la route, donna un coup de volant
trop brusque, et la voiture alla verset-
dans le fossé, se retournant sur les voya-
geursi

M. et Mme Cassegrain restèrent sous
la voiture. L'autre dame et le mécani-
cien, qui n'avaient que des blessures lé*
gères, allèrent chercher du secours, et
l'on dégagea les blessés, qui étaient sang
connaissance;

M. Cassegrain avait trois côtes fractu-
rôes et le poumon perforé, son état est
désespéré. Mme Cassegrain avait l'épaule
démise, le bras luxé, le mollet emporté ,
fit de fortes contusions.

Le curieux testament d'imbrianl. —
On vient de publier intégralement le tes-
tament d'Imbriani, le député républicain
qui fut longtemps l'enfant terrible de la
Chambre Italienne.

Imbriani laisse une grande partie de
sa fortune aux pauvres et à des institu-
tions patriotiques. H dispose en outre
que sa maison, à San Martino, sera trans-
formée en un asile pour les militaires
invalides. Si ce legs n'était pas accepté
par l'Etat, la maison serait vendue et le
produit qu'on en retirerait servirait à
fonder un prix annuel « pour l'Italien né
entre les Alpes et la mer, y compris les
îles, qui publiera le meilleur ouvrage
sur les terres italiennes non réunies en-
core à l'Italie ». L'université de Rome
délivrera les prix.

Imbriani laisse encore une somme de
cinquante mille francs pour un monu-
ment à élever à Rome aux Triestins. Si
le gouvernement s'opposait à l'érection
de ce monument, ce capital servira à
élever à Trieste même un monument aux
martyrs de l'indépendance italienne, et
cela quand l'Italie aura réuni toutes les
terres italiennes, y compris Malte et le
canton du Tessin.

D'ici là, le capital aura le temps de
faire des petits.

i 
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Odol : le meilleur dentifrice du monde !

L'agence suisse de publicité Orell-Fûssli
& Ci0, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

-.e voyageur qui se rend en explo-
rateur dans les régions lointaines et peu
connues du globe est obligé d'écarter de
ses bagages tout ce qui est encombrant
et de faire choix pour ses provisions de
bouche de conserves réduites k un petit
volume, faciles à emporter. Parmi celles-
ci l'Extrait de viande Liebig ne doit pas
être oublié, car il constitue de plus un
stimulant énergique qui a encore l'avan-
tage de rester inaltérable sous tous les
climats. Dans le livre publié par S. A. R.
le duc des Abruzzes sous le titre « Spe-
ditione italiana nel mare artico sulla
Stella Polare » se trouve mentionné (aux
pages 33 et 41) l'Extrait de viande Liebig
comme ayant fait partie des provisions
lors de l'expédition de ce prince dans les
régions arctiques Comme on le voit
l'illustre explorateur a agi comme la
plupart de ses prédécesseurs qui avaient
expérimenté l'utilité de l'Extrait de viande
Liebig, tant sous le soleil brûlant de
l'équateur que sous le souffle glacial de-
régions polaires.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Achetez de la Soie noire !
Demande- les échantillon - de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De aonvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SCHWEIZER & G", LUCERNE
-exportation de Soieries

Pour séjour d'été
à louer deux chambres meublées. S'adr.
à Mma Gerhard L'Eplattenier, Geneveys-
s/Coffrane. 

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

olie chambre meublée, à louer, rue
Coulon 10, rez-de-chaussée. 

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

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, g»" étage.

Pour le 1" août, belle ohambre meu-
blée ou non, au quai du Mont-Blanc 6, au
3me étage. S'y adresser 

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, situé
près de la gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

Trois magasins
sont à louer dès maintenant. Bonne si-
tuation au centre de la ville. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. c.o

DN DEMANDE A LOUER

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

On 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. ;

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

OFFRES DE SERVICES

Pour le 1er septembre, jeune fille de- ;
mande place dans une bonne pension
bourgeoise pour se perfectionner dans la

CUISINE
Adresser offres sous P. c. 2117 G. à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, Ghaux-de-
Fonds. 

Deux jeunes filles
ayant déjà été en service et sachant cuire,
cherchent places dans petites familles. S'a-
dresser à M11" Schweizer, Villars-le-Grand,
Vully. 

j 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.

Mariage»
14 avril. Jean-Edouard Graf, ferblantier,

de Boudry? domicilié à Lausanne, et
Lina Schneider, cuisinière, Bernoise, do-
miciliée à Boudry. j

25. Christian Streit, chapelier, Bernois,
et Laure-Corinne Grand-Guillaume-Perre-
noud, chapelière, de la Sagne, domiciliés
à Boudry. i

29. Jean-Elie Gorgerat, commis, de et à
Boudry, et Jeanne - Blanche - Marguerite
Perrin, de Noiraigue, domiciliée à Cor-
taillod. |

6 juin. Louis-Frédéric Reynaud, agri-
culteur, Fribourgeois, et Anna-Françoise
Schreyer, blanchisseuse, Bernoise, domi- ,
ciliés à Boudry.

16. Emile Kaufmann, chef mécanicien, '
Argovien, domicilié à Boudry, et Louise
Ingold, Bernoise, domiciliée à Inkwyl
(Berne).

Naissances I
iei avril. Charles-Samuel, à Charles- ,

Alfred Robert, mécanicien, et à Joséphine- ,
Désirée Dumanet. j

3. Reinhold-Antoine, à Charles Ortlieb, !
ferblantier, et à Alice-Marie Rindlisba- ,
cher. . j

7. Yvonne, à Louis-Constant Steiner,
cafetier, et à Rose-Marie Guyaz. i

11. Berthe-Elisabeth, à Gottfried Mur- .
ner, menuisier, et à Bertha Maret.

19. Jean-Emile Clément, à Louis-Ghar-
les-Léopold Amiet, négociant, et à Emma-
Marie Howald.

19. Alice-Irène, à Victor Sbeghen, ter-
rassier, et à Thérèse Vallino.

29. Olga-Marguerite-Louise, à Arthur-
Alfred Mellier, coiffeur, et à Marie-Louise
Fitzé.

7 mai. Marguerite-Juliette, à Alphonse-
Albert Roulet, brasseur, et à Julie-Amalie
Schmid.

11. Paul-Èdmond, à Rodolphe Sahli,
commis, et à Lina-Suzanne Ritter.

13. Antoine, à Angelo Todeschini, bû-
cheron, et à Eufémia-Lucia Salyi.

16. Esther-Marie, à Charles-Henri Bar-
bier, bûcheron, et à Louise-Elisabeth
Pomey.

24. Enfant mort-né, du sexe masculin,
à Louis Mentha, mécanicien, et à Adèle-
Louise Hemmerling.

11 juin. Denys-Henri, à Georges-Arthur
de Rougemont, pasteur, domicilié à
Baigts (Basses-Pyrénées, France), et à
Sophie-Alice Bovet.

12. Pierre, à Jean Matli, maçon, et à
Emma-Gabrielle Sâam.

15. Mina, à Frédéric Gerber, mécani-
cien, et à Lisette Ruedi.

23. Alice-Léa, à Frédéric-dit-Emile Rel-
ier, manœuvre, et à Léa Roulin.

Décès
24 avril. Lina-Bluette, fille de Abram-

Louis Berger et de Louise-Rachel Maire,
Bernoise, domiciliée à Serrières, née le
10 septembre 1901.

13 mai. Antoine, fils de Angelo Todes-
chini et de Eufémia-Lucia Salvi, Italien,
né le 13 mai 1902.

20. Esther-Marie, fille de Charles-Henri
Barbier et de Louise-Elisabeth Pomey, de
Boudry, née le 16 mai 1902.

24. Louise-Elisabeth née Pomey, épouse
de Charles-Henri Barbier, de Boudry, née
le 25 décembre 1870.

8 juin , Charles-Albert Favre, cafetier,
époux de Marie-Eiise Blanc, Vaudois, ne
le 25 janvier 1863.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
AVRH , MAI ET JUIN 1902

_____

Feile fllvis de McMtel
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.

trW I-8B porteuses sont aussi
chargées de la vente. i
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