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On offre à vendre ou à louer, au centre
de la Chaux-de-Fonds, pour le 11 novem-
bre 1902, un

lEïOTEIj-IiPEïTSIcaT
avec restaurant en parfait état d'entre-
tien , installation moderne, rue très fré-
quentée, accès facile, situe dans un beau
quartier de la ville. Son emplacement, sa
situation, son avenir, offrent de très
grands avantages pour l'exploitation. S'a-
dresser par écrit au bureau du journa l
sous chiffres I. B. 203. 

Beanï sols à lltir à vendre
Situation: Grande Cassarde.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLldÛis
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 24 juillet 1902, dès les 9 h.
du matin, au local de vente, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchàtel, 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.

Neuchàtel , le 19 juillet 1902.
Office des Poursuites

VENTE BE BÉTAIL
et outils aratoires

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

1 cheval brun 7 Va ans> 1 cheval brun
13 </i ans, 1 vache fauve et blanche 3 ans
5 mois, 1 dite rouge pie 5 ans 4 mois,
1 voiture Victoria, 1 char à 2 bancs,
1 char à pont avec ressorts, 1 peti t char
à bras, 3 autres chars avec échelles et
épondes, 1 brouette, 2 harnais, 2 colliers
do travail, chaînes, pelles, fourches, 1
herse, 1 char à pont sans ressorts, 1
bosse à purin, 2 brecets à vendange, 1
traîneau, 1 charrette, 1 charrue et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

Boudry, 17 juillet 1902. |
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE __
A vendre un

potager à 4 Irons
pour 25 fr. S'adresser Seyon 11. 

OCCASION
A vendre un hangar de 6 m. de long

Bur 5 m de large, un fort char à pont à
bras, 2 établis de menuisier avec outils
presque neufs, 1 lit d'enfant et une jol ie
poussette anglaise, très bien conservée.
S'informer du n° 260 au bureau du journal.

VIENT DE PARAITRE
chez

Delactax i Niestlê, Éditeurs
NEtTCHiLTEL

Vie divine ponr le corps, par
le REV. KENNETH MACKENSIE;
une forte brochure de 157 pages.
Prix : 75 c.

I.a vérité sur la loi du di-
manche, par J. Vuilleumier ;
une jolie brochure in-12. Prix :
75 cent.

Brodequins lia montagne

sur mesure et conf ectionnés

G. PETREMAND , bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

-A- VENDE E
"

nne table carrée pour chambre à manger,
avec deux rallonges et six chaises assor-
ties, S'adresser à G. Gornaz, Montet.

ON OFFRE A VENDRE

deux beaux lauriers rose
S'adresser Beauregard 3.

OMBRELLES"""
Grand choix en liquidation

10 % d'escompte
RÉPARATIONS

Magasin &&YK-RQSSE&BT
TREILLE 8

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

L'ATELIER ARTISTI QUE
il professeur k. TOI, rae k Seyon 5

NEUCHATEL
Livraison deux jours après la commande.

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

Cie des Usines de Grenelle
93, rue du Théâtre, Paris

Peinture laquée Gallla. Nos pein-
tures donnent l'aspect de la porcelaine
ou des belles laques du Japon et se lavent
sans altération. En vente chez Pœtzch
Gustave, encadrements, glaces, vitrerie,
rue Pury 4. H 5531 X

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

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

ï 22 l'\& *t» (M. 3* cmssxwfi MAI *çx «*v. <nvJAMtS . ATTINGER
LibrJj Jyi9-Paf«tsrie.--^$H«bàtci

LA COMTESSE AGÉNOR DE GASPARIN
et sa famille, correspondance et souve-
nirs, 1813-1894, par Mm8 Barbey-Bois-
sier, 2 vol. avec 4 héliogr. . fr. 10.—

A. LAURIE. L'oncle de Chicago. » 3.—

$ vendre
tout de suite, pour cause de départ :

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

Machines agricoles en tous genres
M 

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,
,;~gi système américain à embarrage et hydraulique. Treuils

Jlf^P^M -̂  de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
F^PfesSÉÎls wL système perfectionné. Broyeurs à raisins et 

à fruits .
^^p^^^^^Ql Goncasseurs, haches -paille, faucheuses, faneuses,

---̂ Iffi^lIllÉlfèâi 
râteaux à cheval, etc. | Vente et location de matériel

^P̂ ^^-^^^W  ̂ complet à l' usage de MM. les entrepreneurs, locomo-
^^RÉiS^ssa^^Plm^-» biles de 2 à 15 chevaux, |pompes centrifuges. Treuils
^^^^^^I5^^S|W* de batterie , pinces à lever les pierres, nouveau sys-
IfaBje^?.*" ¦̂ -i*Jïgi|p|:::- tème très pratique. Fabrique de boulons de charpente~!3§S*. - j ĴlLJ ~ et tige à souder. — Machines rendues franco en gare

dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de
catalogues et prix courants franco sur demande. Maohines a oasser la glaoe, à l'usage
des hôtels et comestibles. Belz fils , Gagnebin & 0le, Coulouvrenière 32, Genève. H63C4X

S" :*S  ̂ V. '*" - S*J '. .̂ - S&329 fifisp^SHlBKM5i?*SjBB 9 W a il n V H ¦ J t) M 3 .. fil HS I h I 1 SSC5S S i  6 ' B  H f a riQ 4 f̂SCSl

En vente dans les épiceries fines , chez les confiseurs et comestibles.
'̂ __ . „___ 
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r firnfi ia¥>ini§ nf sftniMïirnftF É̂ isCEsSiTIH Dt COMMERCE « I
Rabais - 20 à 50 °|o - Rabais I

sur tous les articles en magasin 11

Complets pour Hommes & Jeunes gens I
PANTALONS s CHEMISES • BLOUSES • CALEÇONS • CAMISOLES I

Costumes pour Garçonnets I

OTTO GRABER
Rue du Seyon 5 bis . HEUCH&ÏBL " Rue des Moulina 2 E

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJElY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

DAVID STEAUSS & G", FeucMtel
Téléphone 6Î3 — Bureau : rue du Seyon 19

B
à\M£ i Ï7BR1U1 %\m Mi fi KfcE SRI blancs et rouges, en fûts, ou mis
WtWS V t m %  III, I IRI I en bouteilles sans augmentation
Wlli jJ W sU'Skj %$m 1 ri If fi M de prix, franco domicile.
Arbols — JHâcora — Beaujolais — Bordeaux

i ,  i ii ¦ 1 1  - 1 ¦*

Articles ûe voyage - Parapluios - Omlïrelles
^ffm^|olïïL|T7^em[|̂

Ttèt grand choix dans touu les articles
Spécialité poar alpinistes, articles nouveaux

RÉPA RA TIONS — CA TALOGUES A DISPOSITION

rV lU

uRID BAZAR SCHZ. MICHEL t F
|3Plaee dix Port

I i j [ 1 Bocaux à fruits»

| ï BOCAUX: en verre pour

^^Ë^^^^' confiture®.

^^̂ ^̂ ^̂  
Jattes à gelée .

§|Sl& î--:;w Fresse  ̂à fruits*
gp. ^JF Presse-citron», esa ver-

JpL JBiifc s*e? P01"*'®'**11̂  
et ***««

II ' IB'''' : ';! Machin©» à ôter les
WÈ j 11 B noyaux de cerises ,
B^^

|J||™ AO, |20 et -4:0 v&vit.

« Demandez partout
m *

Ha véritable Citronnelle *̂ %>
f Trrrrrnvrrrnvrrrrrn i
Imr CITHOHiElLE mil
I TfTTTT??yTTTTfTYYTT?? |
I XEXJCBIA.TEï,, |
CB k*

" le premier iHTrenteiar. *
* ag
H

« Boisson sans alcool , suivant analyse des laborato i res
w de chimie de Zurich el Neuchàtel.

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

gg^̂  Demandez dans les épiceries et pharmacies

+ *̂~%ml$g$ê COLOMBIER

Les médecins sont unanimes à reconnaître -la supériori té du

GAOAO à lu'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

: comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, r r̂. 1.C30

. ,̂ MULLEE & BERNHA ED, fabric?Jits à Coire
¦¦ssB>Csss )sntsBasBsanstssssa ti.̂ ^

S4HUFICTURE & COMMERCE

QRA ND èi BEA U CHOIX
po«r la yento et la Ioestion.

tHA«A3ÏM l.m S>L0S SmAMÏS
et le mieux assorti du oanton

^«e Pùu rMès n" 9 a! ï!, I9' liage
VtU ssâlréH. — '?soHltês fi« ptimacsi

f Se raoommande,

ÉUOp-1, JACOBÏ

fe WEBW
rue du Seyon 24

tes enca4rées_ et non encairêuS
Encadrement de gravures

et tableaux en tous genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS c.o.

Foules et Poussins
provenant de la couveuse suisse de Ni-
dau.

Pondeuse, (/a gr-, 2 pièces, 3 fr. 60 à
4 fr.; 22 fr. la douzaine.

Pondeuse, 3lt gr., 2 pièces, 4 fr. 60 à
5 fr.; 27 fr. 50 la douzaine.

Une quantité de grillage à prix réduits-
Chez jEstlinbaum, Cormondrèche,
dépositaire et représentant.

Articles pour salle d'armes,
-<Ta°~~ équipement de mesure et

,.( U parade, couleurs et tous les
Aap articles de dédicace, fa-
f X  brique comme spécial i té
l I Emll j Lndke, ci-devant Garl

-«-NL-_ Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
^-̂ v^--5 • que la plus ancienne et la

y plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwg150

(^wm°fs BIJoutarli» - Orfévrtrl» 
J

i § ^P Horlogerl» - Pendulsrls 1

I V A« JOBEST
} maison du Grand Hôte3 du Laol

NEUCHATEL fV ~ ¦V̂ VSA mfa mÊTtMmmmWSmmSmmWSmmmm WSmW

Magasin Rod. LliGIIER
Faubourg de l'Hôpital 19

Véritables saucissons
de GOTHA

Dépôt des remèdes

Electroboméopatliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï. chez Mme L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente-île mer'cerie à tout prix.

ON DEMANDE A ACHETER

tff amy *, désire acheter d'occasion une
I^PJji étagère à musique de 

lm20 
à

^^ mm lm50 de haut, et louer bon
piano pour 50 fr. l'an. — Adresser offres
détaillées : A. B^ pdste 1 restante, Marin.

AVIS DIVERS

Réparations de Pendules
areo grandes et petites sonneries

J. 1ETM0KD, Orangerie 6

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopelntnre.

k TRAVERS LE VIEUX STAVAYER
Pièce inédite par Louis THURLER. Musique de Jules MARMIER

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES au CASINO D'ESTAVAYER
WsW Les 37, 28, 31 juillet et S août 1902 "̂ g

Bureau : 1 h. Rideau : 2 '/a h.
La représentation du 24 juillet est réservée aux écoles.

PRIX DES PLACES : 7, 5, 3, 2 fr. — Toutes les places sont numérotées.
S'adresser à l'avance : à Estavayer, chez M. Léon Duc ; à Fribourg, chez M»»

Egger, au Pacha ; à j^euchàtel, chez MM. Sandoz-Lehmann et Bickel-Henriod ;.à la
Ghaux-de-Fonds, chez M. Ghopard, ainsi qu'à la caisse du Casino, les jours de re-présentations.., .,  , , . . . ,  . ¦ ., .t ' H 2560 F
—ssssssss—sumnnsn—«issu—i ^̂ -̂ — - 
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Au bord du tdc de Thon ns yj— Q 
A M 

j  OMllil BSIUÉ
ao dessoi de Splez ^Q. Q l̂  l \  j  AititndT^OO m.

| Ŝ ISraSHOSï FRIËOKOO
se trouve dans une situation champêtre tranquille et entièrement exempte
de poussière, entourée de jardins et de places ombragées. Vue sur les
hautes montagnes. Connue comme station climatérique et convenant
pour les personnes ayant besoin de repos.

XJ-A. IFEÎSTSIOIT PRIEDEGG
contient 35 chambres, 45 lits et est installée avec le confort le plus
moderne. Salle à manger, salon, fumoir sont chauffables. Vérandas et
balcons. Bains dans la maison. Bonne cuisine. Occasion pour cures de
lait. Service soigné.

PRIX DE PENSION A PARTIR DE 5 FRANCS
Af"e M. KOPP, p ropriétaire.

¦̂ ¦¦MW.IIMM.IIIIMBWMIIMMBHM.MMBWMBMI

CAISSE AGRICOLE
Neuchateloise

Sous forme d'escompte de billets de change, la Caisse agricole continue â faire
des prêts jusqu 'à concurrence de 1000 francs aux agriculteurs et viticulteurs des
districts de Neuchàtel, de Boudry et du Val-de-Ruz, faisan t partie des sociétés
d'agriculture de ces districts.

S'adresser au gérant M. Albert «le Montmollin, rue de l'Hôpital N° 2, à
Nenchàtel. H. 1628 N.
ClssssIssssssssssssssssslssssssHssssssHssissssssssssssssssssssssssssssIssssssssssssssssssssss
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j| Travaux en tous genres. — Rapports. — 9
B Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes M
K de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de |H
H mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — jj

""——"" il Mémorandums. — Registres. — Chèques. — M
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~ W \  — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de Jg
j faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécia lité: m

g Impression de clichés en noir et en couleurs. — B
Il Cartes postales illustrées. '. 1
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Le journal libéral anglais « The
Truth », organe de M. Labouchère, dit
que le problème africain, tel que l'a posé
la guerre, est un des plus difficiles à
résoudre.

t Dans l'Afrique du Sud, il y a des
millions de noirs, progressant, chaque
année, dans la civilisation, auxquels on
refuse tous droits politiques, et que l'on
hait au point de vue social.

« Quand aux blancs, la majorité est
hollandaise ou d'origine huguenote. Si
le projet qui consiste à priver beaucoup
d'entre eux des droits civiques ne réus-
sit pas à donner une majorité aux An-
glais de naissance, alors on suspendra la
constitution pour ces « loyalistes », et ils
espèrent évidemment nous forcer à pren-
dre cette mesure en faisant de l'agitation,
et on sait qu'en fait d'agitation ils sont
passés maîtres. Notre principal repré-
sentant est lord Milner, un partisan en-
ragé contre le gré duquel la paix s'est
faite en négociant avec les Boers, et qui,
maintenant, intrigue ouvertement pour
la suspension de la Constitution au Cap,
pour bien montrer aux Transvaaliens et
aux Orangeais qu'ils ne sont pas près
d'obtenir le « self government », que nous
nous sommes engagés à leur donner,
dans le traité de paix que nous avons
fait avec eux. Le secrétaire d'Etat aux
colonies a montré qu'il était un homme
absolument sans scrupules pour atteindre
le but qu'il se propose.

« Il est, de par sa nature, tranchant et
peu conciliant. M. Beit et les autres ma-
tadores des mines, qui étaient dans
l'affaire du coup de Jameson , connais-
sent probablement trop bien le rôle qu 'il
a joué dans cette iniquité pour qu 'il
puisse avoir les mains parfaitement
libres dans les questions qui les inté-
ressent. M. Gobden disait un jour que si
l'Angleterre était en guerre avec une
puissance étrangère, il penserait aussitôt
a intervenir entre elles, comme s'il
s'agissait de deux chiens enragés. Mais
nous ne sommes pas en guerre mainte-
nant et nous ne sommes plus des chiens
enragés. Nous pouvons donc espérer
qu'on rendra la prospérité a l'Afrique
du Sud, par une attitude amicale et con-

fiante à l'égard des Hollandais, qui y
forment la majorité de la populatiou
blanche.

Mais si nous nous laissous tomber
dans l'erreur fatale de regarder les An-
glais d'Afrique comme nos amis natu-
rels, et les Hollandais d'Afrique comme
nos ennemis naturels ; si nous mettons
comme condition au « self government»
que la minorité gouvernera la majorité ;
si, au Transvaal, nous subordonnons
toute chose à l'intérêt des sociétés mi-
nières, pour qu'elles puissent distribuer
de gros dividendes, nous pouvon s être
certains que jamais l'Afrique du Sud ne
sera un élément de force pour l'empire ;
jamais nous ne pourrons retirer la gar-
nison qui sera, dit-on, de 50,000 hom-
mes ; jamais l'Afrique du Sud ne sera
prospère. »

Le problème africain

NOUVELLES POLITIQUES
France

Voici un résumé du discours prononcé
dimanche par M. Combes, au banquet
qui lui étai t offert par le comice agri-
cole :

t II n'est guère possible, a dit le pré-
sident du Conseil, dans une réunion
d'électeurs, une réunion de républicains
comme celle d'aujourd'hui , de ne pas
parler de la politique courante. Cette
politique, vous la connaissez, non seule-
ment par l'affichage des déclarations,
mais parce qu'elle est le commencement
de l'application de la loi sur les associa-
tions. J'ai d'autant plus le droit d'en
dire un mot, que je n 'ai été élevé à la
présidence du Conseil que pour assurer
l'exécution de cette loi. Vous connaissez
nos premiers actes ; on les a calomniés,
on s'efforce de les représenter comme
des actes de violence et de brutalité, on
va jusqu'à dire de persécution. L'opi-
nion publique n'a pas admis cette inter-
prétation donnée à nos actes, la preuve
en est que la loi a reçu pre ̂ que partout son
application , et que d'ici quelques jours
il nous sera possible de faire le compte
des congrégations qui se sont soumises
et de celles qui ont résisté. On sera
étonné du nombre insignifiant de ces
dernières.

M. Waldeck-Rousseau a dit à la tri-
bune du Sénat que si on avait attendu
dix ans de plus, il n'aurait par été poB-
sible de présenter la loi sur les associa-
tions, tant le nombre des congrégations
se serait accru. Cet accroissement des
congrégations a été en effet, ces derniè-
res années, considérable ; on a ressenti
leur influence dans les actes politiques
et plus récemment dans les élections des
représentants du pays. La République a
eu à lutter dans ces élections contre un
effort colossal de la religion qui la
mettait en danger. Nous sommes au pou-
voir pour empêcher à l'avenir la Répu-
blique de se trouver dans cette situation
et nous saurons faire notre devoir. »

Italie
On a arrêté à Bra, petite ville du Pié-

mont, un jeune homme qui se vantait
d'être un anarchiste militant et qui était
arrivé quelques jours auparavant de Pa-
terson, le grand centre anarchiste amé-
ricain de l'Etat de New-Yersey.

Le roi Victor-Emmanuel passe sou-
vent en automobile à Bra, lorsqu 'il se
rend dans ses propriétés personnelles du
Piémont.

Or, on annonce qu'au cours des per-
quisitions faites par la police au domi-
cile que cet individu occupait à Bra, on
a découvert une certaine quantité de pa-
piers, établissant qu'il entretenait une
correspondance secrète avec les anar-
chistes de Paterson. Parmi la correspon-
dance saisie, se trouvait une note disant
que la reine-mère, qui avait tant pleuré
lors de l'assassinat du feu roi Humbert,
son mari , pourrait pleurer de nouveau
sur la mort de son fils.

On dit que les autorités italiennes
avaient été averties par la police de Pa-
terson du départ de l'individu en ques-
tion pour Bra. On se souvient que le
meurtrier du roi Humbert, l'anarchiste
Bresci , venait ég8lement de Paterson.

Allemagne
La retraite du président de la coloni-

sation germanique dans les provinces
polonaises est attribuée à l'éahec complet
de l'œuvre de germanisation.

Le président Wittenburg a dépensé
des millions en pure perte ; on estime
que l'installation de chaque famille alle-
mande dans les provinces polonaises a
coûté à l'Etat prustien , en chiffres ronds,
dix mille marks ; au contraire, l'immi-
gration polonaise a été favorisée par les
comités polonais et n 'a coûté presque
rien.

Les banques polonaises participent
aux rachats de terrains et de domaines.
Ils attribuent des dividendes de cinq à
huit pour cent; partout on constate une
diminution de la population allemande
et une augmentation de la population
polonaise.

La commission allemande qui avait
acheté en 1900 un domaine un million
de marks, a été obligée de le revendre
250,000 marks à un Polonais.

— Il règne une grande agitation dans
le grand-duché de Bade à cause de l'at-
titude du gouvernement à l'égard des

cléricaux. Le président du conseil, M.
de Brauer, rompant avec des traditions
presque séculaires, a autorisé l'établisse-
ment d'ordres religieux.

Les libéraux ont organisé un vaste
pétitionnement ainsi que des réunions
publiques pour dénoncer le péril clérical.
Ils accusent le ministère de faire des
concessions aux cléricaux afin , avec leur
aide, de donner un caractère réaction-
naire à la nouvelle loi électorale.

Balkans
Un détachement bulgare sous le com-

mandement de l'ex-colonel Yakoff a re-
poussé une troupe d'irréguliers turcs à
Trumitza, Les Turcs ont eu 25 tués dans
cet engagement.

Russie
Du 8 septembre 1901 au 27 mars 1902,

le directeur de la censure, à Saint-
Pétersbourg, a interdit aux organes de
la presse, par ses circulaires successives,
de parler des sujets suivants :

a) Voyage du comte Tolstoï en Gri-
mée ; b) Agitations universitaires; c)
Traité de commerce russo-persan ; d)
procès intenté, pour désordres, aux étu-
diants de la faculté de droit Demidoff ; e)
Nomination d'un nouvel ambassadeur
d'Autriche - Hongrie ; f ) Agitation dans
les séminaires ; g) Discours sur la liberté
de conscience, prononcé au Congrès
missionnaire d'Orla, par M. Stacho-
vitch ; h) Modifications aux règlements
concernant les sociétés d'étudiants, pro-
mulgées par le ministère de l'instruc-
tion publique ; i) Suspension du journal
<r Rossia » et peine infligée à son rédac-
teur en chef; k) Commentaires de la
presse étrangère sur les négociations
entre la Chine et la Russie, relatives à la
Mandchourie ; 1) Tentative d'assassinat
sur la personne du chef de la police de
Moscou.

Voilà pour le silence ; il y a mieux,
car on peut citer au moins une incitation
au mensonge. La circulaire No 2377, du
10 mars 1902, enjoint aux journaux de
« représenter l'annulation de l'élection
de Maxime Gorki à l'Académie des
sciences, comme ayan t été prononcée
spontanément par le sénat de cette Aca-
démie, et non point par aucune autre
autorité supérieure. »

Oie aventure en ctain de fer
On communique de Bilbao à «La Petite

Presse » l'histoire ci-après, racontée par
le journal « La Union republicana * :

Dans une ville de bains située sur la
frontière hispano - française vint à dé-
céder un monsieur dont la dernière
volonté fut d'être enseveli à Madrid. Une
parente se rendit par conséquent à la
gare pour s'informer de ce que coûterait
le transport du corps pour la dite ville.
— «Trois mille pesetas!» — C'était trop
pour la personne en question et elle al-
lait s'en retourner lorsqu'un inspecteur
de la compagnie s'approche d'elle en lui
disant : « J'ai entendu que vous avez
l'intention d'expédier un mort et qu'on
vous a demandé trois mille pesetas. Eh
bien, je vous réglerai cette affaire pour
un prix bien inférieur. Habillez le mort
et amenez - le entre deux personnes,
comme s'il était paralysé, à la gare où
vous prendrez un billet pour Madrid au
prix de 70 pesetas. Vous me donnerez,
ainsi qu'au conducteur accompagnant le
train et surveillant le cadavre en route,
un pourboire convenable et le tour est
joué ».

Ainsi fut fait. Le lendemain on amena
le défunt bien enveloppé dans un grand
manteau, le bonnet de voyage tiré sur
les yeux et on l'assit dans le coin d'un
coupé de première classe. En cours de
route, le conducteur vint de temps à
autre jeter un regard furtif sur le mort.

A Mirando de Ebro , dans un moment
où l'attention du conducteur fut absorbée
par ses devoirs de service, un Anglais,
venant de Bilbao, où il avait séjourné
déjà depuis quelques années, monta dans
le coupé dans lequel se trouvait le mort.
L'Anglais qui avait l'habitude de fumer
sa pipe en demanda poliment la permis-
sion ù son compagnon de voyage, mais
celui-ci ne dit mot. «Il dort probable-
ment », se dit l'Anglais. Mais comme il
désirait ouvrir une fenêtre, afin que la
fumée puisse se dissiper, il dit en s'a-
dressant à son compagnon de coupé:
« Permettez-vous que je descende la fenê-
tre T » Le compagnon taciturne, le bonnet
toujours tiré sur les yeux, ne répondit
pas un mot.

« Cela me paraît être un drôle de
« coco », marmotta entre ses dents l'An-
glais.

Près de Venta de Banos il se passe
quelque chose d'inouï. Par suite de
chocs violents imprimés à la voiture er
passant sur des aiguilles, le compagnon
de route tomba de son siège sur le plan-
cher. L'Anglais fut très surpris de voit
que l'homme ne se relevait pas et il se
mit en devoir de l'aider, lorsqu'en sai-
sissant sa main il sentit à son grand
effroi qu 'elle était glacée. « Voilà UE
voyageur qui vient de mourir, se dit
l'Anglais, et il fit en même temps la ré-
flexion : « Dans ce satané pays on pré-
tendra certainement que je l'ai tué ; il
faut absolument que je trouve un moyeu
de sortir de cette situation dangereuse».

Une prompte décision s'imposait II ou-
vrit la portière, empoigna le cadavre et
le lança dehors. A Valladolid le conduc-
teur revint et fixa d'un air consterné la
place vide où il avait laissé « son *
voyageur. Mais il se remit promptement
et prenant son courage à deux mains il
dit en s'adressant à l'Anglais : « Votre
billet, Monsieur î » Et il ajouta ensuite
négligemment: «N' y avait-il pas un se-
cond voyageur dans ce coupé î » —
« Bien sûr, certainement, répondit l'An-
glais en faisant de même bonne conte-
nance — il est descendu à l'avant-der-
nière station ».

Le conducteur resta comme pétrifié 1

Les grands travaux humains
On achèvera cette année, pour la mise

en valeur de la haute-Egypte, les barra-
ges d'Assiout et d'Assouan, entrepris
pendant la campagne du Soudan.

En outre, depuis que les sources du
Nil sont conquises, il n'est plus question
que de les capter. Le moindre rocher
paraî t à quelque ingénieur la base d'un
barrage nécessaire. Il en est résulté toute
une littérature d'ordre prophétique et
comme un vaste projet, d'ailleurs assez
« flou », dont M. Willcocks, directeur de
la nouvelle Daïra égyptienne, ancien
directeur général des réservoirs, un des
grands hydrographes de l'empire an-
glais, a récemment esquissé les grandes
lignes.

Ce projet , réalisable à longue échéance
— quelque cinquante ans — ne com-
prend pas moins de six grands barrages :
un aux chutes Ripon par où le lac Vic-
toria deviendrait un simple réservoir du
Nil, le lac Albert étant la Fource ; — un
au sud de Ouadelaï, qui serait le grand
régulateur du Nil ; — deux à Sennar et
Abou Harras, sur le Nil bleu, qui iraient
fertiliser la péninsule de Meroé, vieux
projet de Mohamed Ali, jadis tiaité de
chimère ; — un réservoir dans les dé-
pressions d'Blkab ou du Ouadi Rayau ;
— une digue nouvelle à Assouan pour
soulager ou surélever celle qui vient
d'être construite.

Tout cela sans préjudice de la canali-
sation du Nil à travers les marais du lac
Nô, d'un siphon qui amènera les eaux
du Nil au centre du Caire, d'une digue
à l'entrée de la bouche de Rosette,
d'une autre à Damiette et de quelques
broutilles.

Moyennant quoi, dit M. Willcocks, le
Nil « serait réglé comme un canal ordi-
naire », le Soudan rendu salubre serait
peuplé par un exode de fellahs ; le désert
serait bordé de forêts ; on y élèverait des
troupeaux d'autruches dans des départe-
ments de luzernes ; les canaux seraient
bordés de saules ; le Caire perdrait son
odeur de crottin ; le monde entier serait
nourri de farine de banane, suivant la
prophétie de Stanley ; des millions d'hec-
tares de champs de riz couvriraient les
marais du Bahr-el Qhazal ; la récolte du
coton augmenterait de 50 p. c. dans le
seul Delta ; le coton de la Haute Egypte
acquerrait une fibre longue et soyeuse.

Enfin , le Nil, transformé en un grand
tuyau d'arrosage (7,000 kilomètres) dont
on tournerait le robinet là-haut, vers les
grands lacs, suivant les besoins et les
saisons, imbiberait avec une régularité
mécanique le jardin maraîcher de
l'Egypte. Des millions de grenouilles
humaines y boiraient la vie le long des
cressonnières. Au lieu d'exposer les
petits Moïses de l'avenir dans les joncs
murmurants, on les suspendrait aux
flancs du tuyau. La Bièvre est bien de-
venue un égout, pourquoi le Nil ne
serait-il pas un arrosoir! O machinisme
moderne 1

Tel est, en résumé, le tableau de
l'« Egypte dans cinquante ans » que M.
Willcocks trace avec humour.

Ce n'est sans doute que le rêve d'un
ingénieur, le roman scientifique d'un
hydrographe, une « Anticipation » ana-
logue à celles de Wells.

Mais comme, en fait, ce travail est
écrit par un homme émineot et occupant
une haute position sur un sujet qu'il
connaît bien, comme, d'ailleurs, les An-
glais ont fait quelque chose de tout à
fait analogue au Pundjab , on imagine
assez volontiers que les projets officiels
ne sont pas si éloignés de cette fantaisie
qu'on pourrait le croire au premier
abord.

Peut-être même vont-ils plus loin, s'il
faut ajouter foi au projet d'un barrage
sur le lac Tsana, au cœur de l'Abyssinie.
Et ce ne serait pas une mince préoccupa-
tion que d'assurer la paix au delà « même
des frontières de l'Egypte, » là où se-
raient les grands réservoirs ».

L'empereur Guillaume et M.Waldeck-
Rousseau. — La semaine dernière, pen-
dant sa croisière dans les eaux norvé-
giennes, l'empereur allemand invita M.
Waldeck - Rousseau qui se repose dans
les mêmes parages, à dîner à son bord.
Un journal norvégien « Verdensganz » a
interviewé à ce propos M. Waldeck-
Rousseau, qui lui a fait les déclarations
suivantes :

« Votre journa l, a dit l'ancien prési-
dent du conseil, parle de nia conversation
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avec l'empereur Guillaume. On exagère
la portée de cette rencontre fortuite, et
on se livre à de fortes exagérations. Ma
conversation avec l'empereur a été une
simple causerie. Vous savez que l'em-
pereur est un brillant causeur. Les ques-
tions politiques ont été à peine effleurées.
L'empereur m'a dit , par exemple, que si
les Norvégiens sont radicaux à outrance,
c'est que la magnifique nature de la Nor-
vège en fait des rêveurs et des idéalis-
tes *.

M. Waldeck - Rousseau s'est informé
auprès du journaliste norvégien sur le
socialisme en Norvège :

« La question sociale , a-t-il dit, est la
plus importante de notre époque ; mais
il faut la traiter avec bon sens, sur la
base du droit, sans nervosité, et sans se
laisser influencer outre mesure par la
frayeur exagérée de certains capitalistes
ou par les chimères des classes souffran-
tes. Il faut procéder pas à pas ; et les
projets de pensions ouvrières, par exem-
ple, nous offriront une réforme excel-
lente ».

M. Waldeck-Rousseau a fait, à propos
de socialisme, un cordial éloge de M.
Millerand qui fut, dit-il, un bon et loyal
collaborateur.

L'ancien président du conseil a ques-
tionné le journaliste norvégien sur les
difficultés de l'union entre la Suède et la
Norvège :

— Où en êtes-vous? Vous êtes toujours
mal avec les Suédois ?

— En ce moment, répondit le Norvé-
gien, nous sommes dans un état d'ar-
mistice et remplis d'espoir. Mais que
penserait l'Europe d'un changement dans
les relations des deux nations sœurs?

M. Waldeck-Rousseau répliqua sim-
plement : « L'Europe n'aime pas les chan-
gements ».

Socialiste et curé. — Un député so-
cialiste italien devait faire une conférence
dans la commune de Rossiglione, mais le
curé de l'endroit s'était juré de l'en em-
pêcher.

Il avait empli le local de la conférence
d'une multitude de dévotes, qui enton-
naient des cantiques chaque fois que
l'orateur prenait la parole. Celui-ci a dû
enfin opérer sa retraite pendant qu'un
certain nombre de ces dames allaient
sonner à toute volée les cloches de
l'église.

Et, jusqu'à nouvel ordre, les popula-
tions n'ont entendu, cette fois encore,
qu'une cloche...

Le Campanile de Saint-Marc. — A
Venise, on hâte l'étayage de la partie
ébranlée du palais de Sansovino et les
mesures préliminaires au transfert de la
bibliothèque du palais ducal à la Zecca.
Le triage des décombres est fait par des
militaires. Le « Mercure » de la Loggetta
est presque intact. La reconstruction ne
trouve presque pas d'opposants en dehors
des socialistes.

Le journal « Adriatico » croit savoir
que le vrai nom de M. Morosini — appelé
Sini dans une dépêche — qui a souscrit
500,000 francs, est Giovanni Perte-
guazza. Emigré après la défense de
Venise, en 1849, il adopta le pseudonyme
de Morosini. Ayant sauvé le flls de Jay
Gould, attaqué par des brigands, il a été
associé à ses affaires. Il a une fortune de
300 millions.

Au sujet de l'architecte, Vendrasco,
qui a fait les efforts les plus opiniâtres
et les plus vains pour amener les auto-
rités à prévenir la chute du campanile,
qu'il voyait imminente, P« Italie » écrit :

« Luigi Vendrasco était employé aux
travaux du palais ducal dès 1878. Le
campanile de Saint-Marc ne rentrait pas
dans ses attributions ; il voulut pourtant
s'en occuper et dit toute la vérité.
Comme les syndics, les préfets, les com-
missions ne lisaient pas ses rapports ou
s'en souciaient peu, il s'adressa à la
reine Marguerite et même à la reine Vic-
toria. Cette dernière démarche lui valut
une semonce du ministère qui le pria de
se rappeler qu 'il était Italien et non An-
glais.

Vendrasco redoubla d'activité dans sa
oampagne quand il fut question en 1892
d'établir un ascenseur dans le campanile.
Il protesta contre le projet et contre les
diverses installations dont on souillait la
base du monument. Des commissions
furent nommées et lui donnèrent tort.

En 1898, avec une nouvelle énergie,
il jeta le cri d'alarme et indiqua les
moyens de sauver le campanile. Le mi-
nistre d'alors, trop confiant peut-être
dans les enquêtes gouvernementales,
transféra Vendrasco, qui avait 71 ans, à
Cagliari et le destitua ensuite pour n'a-
voir pas rejoint en temps voulu sa des-
tination.

Vendrasco resta à Venise. Il surveilla
et critiqua les travaux qui étaient faits.
Ses rapports furent classés. Vendrasco se
désespéra. Le matin de la catastrophe, il
écrivait : « Le campanile n'en a plus que
pour quelques heures I » Et il achevait à
peine d'écrire que le campanile s'écrou-
lait... »

Plaisanterie macabre. — Le bruit
s'est répandu vendredi à Turin que le
tsar avait été la victime d'un attentat et
que le roi d'Italie et deux généraux ita-
liens avaient été blessés. Immédiatement
les bureaux du télégraphe furent assiégés.
Des groupes se formaient dans les rues.

Une dépêche de Rome vint rassurer le
public et démentir la nouvelle.

Voici comment elle s'était propagée.
Un employé d'une maison de banque de
la ville, pour jouer un tour à ses cama-
rades, avait écrit lui-même une dépêche
racontant cette lugubre histoire et avait
déposé le papier avec d'autres télégram-
mes sur une table du bureau. Dn des
chefs de la maison vit par hasard la
fausse dépêche, raconta l'événement à
d'autres personnes et partit même en
automobile pour Racconigi, où se trouve
la reine, pour se renseigner. On le ras-
sura. Mais c'était trop tard , l'alarme
était donnée. La stupide plaisanterie
avait dépassé l'effet qu 'en attendait soc
auteur.

Un lugubre tableau. — L'agriculture
russe, ainsi que le déclare un proprié-
taire du Sud dans la « Novoie Vremya,
est dans une situation désespérée. Pro-
priétaires et paysans courent à leur ruine,
écrasés qu'ils sont de dettes et d'impôts,
au point de ne jamais pouvoir se libérer.
En hiver, les ouvriers de campagne ne
trouvent rien à faire, tandis qu 'en été,
dans les villages, les bras manquent.
Dans leur état de pauvreté, accablés
d'arriérés de toute sorte, les cultivateurs
ne peuvent entretenir des animaux de
trait , encore moins se servir d'outils
perfectionnés, ni donner au sol [les en-
grais indispensables, si bien que les
terres s'épuisent toujours davantage.

L'auteur de cet article ne voit de salut
possible, — et encore... — que dans la
coopération agricole entreprise sur une
grande échelle.

Tremblements de terre. — Suivant le
« Times of India » de Bombay, une forte
secousse de tremblement de terre qui a
duré de trois à quatre minutes a été res-
sentie le 9 du courant, à sept heures
trente du matin, à Bender-Abbas. Tous
les pricipaux édifices ont souffert. Le
palais du gouverneur s'est en partie
écroulé. Le bureau des douanes a été
détruit.

Les secousses ont continué le 9 et le
10. Elles semblaient provenir de la
grande île de Tawilah ou Kichm, en face
de Bender-Abbas, à l'entrée du golfe
Persique. De très forts grondements
dans la direction de Kichm s'étendaient
à Bender - Abbas. Les dégâts doivent y
avoir été considérables. On n'a pas d'au-
tres nouvelles.

Il y a quelques années, un tremblement
de terre à Kichm causa la mort de plu-
sieurs centaines de personnes.

La population de Bender-Abbas s'est
portée sur le bord de la mer pour être
plus en sûreté.

L'état civil des philippins. —Le titre
ci-dessus formule une énigme encore
indéchiffrable. Qu'est-ce qu'un Philippin,
à l'heure actuelle? L'un d'eux vient de
s'adresser à la cour suprême du district
de Columbia, à Washington , pour se
faire naturaliser Américain. M. Knox,
attorney-général, est intervenu pour s'y
opposer, attendu que, le Congrès n'ayant
point encore fixé la condition des insu-
laires, «l'appliquant» ne pourrait obtenir
des lettres de naturalisation américaine,
mais se trouve confiné dans sa « natio-
nalité philippine ».

Voici longtemps que les Philippins
cherchent à comprendre ce que signifient
ces deux derniers mots. Jusqu'à Buen-
camino, un Philippin sincèrement rallié
celui-là, jusqu 'à Buencamino, disais-je,
posait la question, l'autre jour, devant
le comité des Philippines : « Que sommes-
nous », demandait - il, « sommes - nous,
oui ou non , des citoyens américains?»
On ne sut trop que lui répondre, ou plu-
tôt , on ne voulut pas lui dire la vérité
vraie, c'est que les Philippins ne sont
que des « sujets » de la grande républi-
que, qui se les est procurés par la force
des armes, des sujets qui n'ont pas même
les droits qu'on ne conteste point au
dernier des Russes, des Tchèques, des
Turcs ou des nègres d'Afrique. En
somme, M. Knox assimile les Philippins,
par une analogie à coup sûr arbitraire,
aux Chinois et autres étrangers jaunes,
exclus par une loi expresse du droit à la
naturalisation.

Voilà qui contribuera, à coup sûr, à
populariser à Manille le régime améri-
cain I On refuse la naturalisation aux
Philippins, même à ceux qui, comme le
requérant de Washington, viennent
vivre aux Etats-Unis, y vivre de leur vie
et voudraient y jurer fidélité à leurs lois l

Un sinistre. — Le vapeur « Brennus »
ayant à bord 185 personnes, la plupart
des chanteurs d'Ehlbeck, près de Ham-
bourg, est entré en collision sur l'Elbe,
dans la nuit de dimanche à lundi, avec
le remorqueur « Hansa » et a été coupé
en deux. 30 personnes seulement ont pu
être sauvées.

Les expériences de Marconi. — Mar-
coni vient de remporter de nouveaux
succès. En se rendant en Russie sur le
cuirassé « Carlo-Alberto », il s'est main-
tenu en constante communication avec
une station de Cornouailles. En vue des
côtes de Danemark, à une distance de
800 milles de la station, Marconi rece-
vait par son télégraphe des nouvelles du
roi d'Angleterre. Le dernier signal a été
reçu et enregistré à Cronstadt, à 1400
milles de la station de départ. Le «Daily
Express » annonce que Marconi ouvrira

dans quatre mois un service transatlan
tique régulier.

M. Gaston Leroux a expliqué dans le
« Matin » comment ont agi les autorités
nommées à Cuba par les Etats-Unis dans
la lutte contre la fièvre jaune. Dans un
troisième article, il dit:

Je crois que le moment est venu de
tirer maintenant une conclusion des
deux articles que j'ai consacrés, cette
semaine, à la façon dont les Américains
se sont débarrassés de la fièvre jaune à
Cuba. Il n'est point d'exemple plus typi-
que de la bonne organisation de leurs
services d'hygiène et de la manière tout
à fait pratique dont ils entendent traiter
les questions d'hygiène et de santé pu-
bliques. Quelle admirable leçon pour
nous l

U y a deux choses qui frappent l'esprit
tout d'abord quand on se trouve en face
des récits très authentiques qui nous
viennent de là-bas, relatifs à l'accomplis-
sement de cette œuvre formidable : c'est,
d'abord , le peu de cas qu'ils font de ce
que nous appelons la théorie ; c'est en-
suite la rapidité avec laquelle l'exécution
suit, sans défaillance, la résolution une
fois prise.

Chez nous, le meilleur du temps con-
sacré par nos savants aux questions
d'hygiène est perdu en discussions fort
graves sur l'origine de nos maux et sur
la nature qu'il convient de leur attribuer.
Les systèmes les plus opposés se livrent
bataille et l'on assiste à d'éloquents tour-
nois où la science problématique de
chacun s'étale complaisamment, où les
hypothèses les plus invraisemblables,
mais possibles après tout, sont émises
avec d'autant plus de conviction qu'on a
moins à craindre l'expérience qui pour-
rait en démontrer l'inanité.

Les Américains, eux, ne s'attardent
pas à d'aussi prétentieux salamalecs, et
leur énergie ne B'use point au problème
de savoir si tel microbe est crochu ou se
présente, au microscope, en forme de
tête de pipe.

Je ne sais si je me fais bien compren-
dre, mais la vulgarité de cette dernière
phrase est justement destinée à marquer
le mépris quelquefois exagéré que les
Américains ont pour des études dont le
bienfait ne se fait point immédiatement
sentir. Dans la circonstance, on ne sau-
rait leur donner tort. Il s'agit de malades
qui souffrent et qui meurent, el rien ne
vaut l'acte énergique qui sauvera la cité
de la calamité qui s'est abattue sur elle.

Parlons donc de cette énergie et admi-
rons-la.

Ils décident d'abord qu'il y aura des
mesures de désinfection. Ces mesures
seront aussitôt appliquées avec une
rigueur que rien n'arrêtera , ni les diffi-
cultés auxquelles le conquérant d'hier
devra forcément se heurter dans un pays
dont il ignore encore les mœurs, ni les
considérations de personnes, ni les diffé-
rences des classes parmi les citoyens.
L'intérêt particulier de chacun est lié de
telle sorte, dans une question semblable,
à l'intérêt général, que l'on comprend
qu il doive pour un instant, s effacer,
disparaître. Le domicile est violé, la
liberté du citoyen est momentanément
perdue, mais la ville peut être sauvée.

La seconde phase de la lutte contre la
fièvre jaune, c'est la destruction des
moustiques. Comprenez - vous ce qu'il a
fallu d'hommes, d'argent, de force mo-
rale et physique pour accomplir une
œuvre telle qu'on n'a rien vu de sembla-
ble dans l'histoire?

Quelle victoire , que celle remportée
contre ce stregomya funeste ! Heureuse-
ment pour l'humanité, seul de tous les
moustiques, le stregomya a la propriété
de transporter la fièvre jaune. L'expé-
rience a démontré que les autres ne peu-
vent ni la donner ni la prendre, et toutes
les inoculations que le service sanitaire
a tentées sur des animaux n'ont donné
aucun résultat. Le stregomya se distin-
gue des autres moustiques en ce qu'il a
le corps et les pattes barrés de petites
raies blanches. Telles étaient les couleurs
de cet infime ennemi, plus difficile â
repousser pour l'Américain vainqueui
de Cuba qu'une invasion de barbares
pour le monde romain. Je vous ai donn<!
tous les détails de ce prodige. Et quels
détails 1 De l'huile partout , dans tous les
récipients, dans tous les pots, dans le
moindre bol qui garde un peu d'eau.
Procès à qui garde un récipient chez lui
susceptible de donner naissance à la ter-
rible larve. Et tout le monde, là-bas, se
soumet, tout le monde comprend. Les
médecins donnent l'exemple. La famille
du malade aussi. Du reste, médecins et
famille sont sous le coup des lois. Si,
dans les deux heures, le cas de fièvre
jaune découvert par le médecin n'est pas
déclaré, une amende énorme frappe le
médecin et la famille.

L'énergie américaine

ED. MATTHEY
American dentist

ne reçoit pas jnsgn'an 18 août
Société Suisse d'Assurances

contre la grêle
Réserves : 1,564,974 fr. 90.
Primes réduites à 50 7„. In-

demnité cantonale et fédérale
accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & C'% à Neuchàte l (fau-
bourg du Lac 1). ¦

Deutsche Correspondenz
besorgt das Geschaftsbureau

U. BORLË
FavtToovug- d.-vx Lac 1©

BilMS DE KEK
Pension Famille fle MUe Yerpillot

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

BERNE
Restaurant Obérer Hupfeiibaiz

Place «les Orphelins
à 2 minutes de la gare et du Palais fé-
déral. — Etablissement remis à neuf.

Restauration a tonte henre, onl- :
aine soignée. Bonne cave et bière
ouverte. O. H. 8878 i

Se recommande, F. STUCKI.

COMOCATBMS i M DE SOCIÉTÉS '

FHOHSM, ipTEL j
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 i
membres qui voudront y prendre part, j
de bien vouloir se rencontrer au local, •
mardi soir, à 8 '/a heures, brasserie
Strauss, où tous les renseignements se-
ront donnés par le comité.

REMERCIEMENTS g
Nous remercions bien sincère-

ment Messieurs les membres des
Sociétés qui se sont dévoués p en-
dant la maladie et lors de l'en-
sevelissement de

Monsieur Ch. RICKES-MOREL
ainsi que les amis et connaissan-
ces du défunt pour toutes leurs
marques de sympathie.

Au nom de la parenté : j
STRA UB-MOREL.
S TRAOB-ROBERT.

Berne, le 20 juillet 1902.

Code civil. — L'exposé de motifs du
droit des choses du projet du Gode civil
fédéral vient de paraître en allemand.
La traduction française ne sera publiée
que le mois prochain.

NOUVELLES SUISSES



CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir,
une assemblée qui a eu lieu au temple
français et qui comptait plus de mille
citoyens, a décidé la création d'une
<f Pharmacie populaire ». Le règlement
d'organisation a été accepté ; un conseil
d'administration de 15 membres a été
nommé.

Il y a déjà 22,910 fr. d'actions sous-
crites; parmi les souscripteurs figurent
1480 mutualistes et 21 sociétés de se-
cours mutuels.

Frontière française. — On mande de
Morteau que mardi dernier, à 7 heures
du soir, la foudre tombait sur une ferme
de la commune des Combes, appartenant
à M. Fallet, et mettait le feu à du foin
fraî chement rentré.

La maison étant en partie construite
en planches, les flammes s'étendirent ra-
pidement.

Les bestiaux étaient heureusement aux
pâturages. Les pertes se montent à
30,000 fr. environ ; la maison n'était pas
assurée.

Tir cantonal de Fleurier. — L'on peut
voir exposé dans une des vitrines du
magasin Hermann Pfaff et Gie, à la Place
Purry, une superbe pendule électrique,
marchant pendant trois ans sans avoir
besoin de changer les piles, don de M.
David Perret , au tir cantonal de Fleurier.

Le cabinet de cette pendule, — créa-
tion d'un jeune artiste neuchâtelois, M.
Lavanchy — est en bois d'acajou avec
ornements en bronze argenté.

Des drapeaux et des fusils soutiennent
la pendule, au centre se trouve l'armoirie
de Fleurier avec l'inscription: *Tir
cantonal 1902, Fleurier ». Un ruban
portant la devise « Un pour tous, tous
pour un » et entrelaçant une guirlande
de rhododendrons, entoure le cadran et
descend le long des côtés. Le tout est
d'un très heureux effet décoratif.

Cette pendule faite spécialemen t pour
notre grande fête cantonale est donc
unique en son genre et sera certainement
un des prix les plus beaux parmi ceux
qui orneront le pavillon des prix de
Fleurier.

Accident. — Hier soir, peu avant 6 h.,
un nommé V. est tombé en bas les esca-
liers du Port côté Ouest. Relevé avec
une forte plaie à la tête, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, où ce matin
l'on nous a dit que son état était satis-
faisant.

Four les inondés du Rhône

Les dommages causés dans la vallée
basse du Rhône sont considérables. Une
première évaluation les porte à un mil-
lion de francs et tout donne à croire
qu'il faudra majorer ce chiffre encore.
C'est pourquoi nous n'hésitons pas à dé-
férer au désir qui nous a été exprimé
d'ouvrir une souscription en faveur des
inondés à l'exemple de ce qui se fait
dans la presse genevoise, vaudoise et
valaisanne.

A. B., 5 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Un médecin hongrois s'est rendu ces
jours derniers à Genève et y a fait une
découverte dont le * Pesti Hirlap » a eu
la primeur.

Ce médecin n'a pas trouvé quelque
nouveau microbe nuisible, ni le moyen
de rendre inoffensifs ces producteurs de
toxines. Il a fait mieux : il a découvert
que l'assassin de l'impératrice d'Autri-
che venait d'être interné dans un asile
d'aliénés, que les autorités « suisses »
cherchaient à dissimuler ce fait — dont
néanmoins il avait réussi à pénétrer le
secret ; qu 'enfin aucun visiteur — fût-il
médecin aliéniste — n 'était admis à voir
Luccheni,

Hein I en voilà une trouvaille !
Tout de même, il y a là quelque chose

qui nous chiffonne.
Ce n'est pas que Luccheni serait devenu

fou ; car, après l'alcool, le régime cellu-
laire prolongé est excellent pour ôter à
l'homme le peu de raison qu 'il a déjà
naturellement.

Mais nous demanderons au médecin
hongrois — s'il a conservé la sienne î —
pourquoi diable l'autorité genevoise au-
rait pris la peine de cacher tout ce que
ce distingué praticien a découvert à lui
tout seul !

Et dans le cas où cet homme perspi-
cace voudrait bien nous faire part de ses
lumières, nous prendrions la liberté de
soumettre sa réponse à un spécialiste —
du genre de ceux qui ne sont pas admis
à visiter le régicide...

PROPOS VARIÉS

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, 21 juillet 1902.
Monsieur le rédacteur,

Je me permets de solliciter la publi-
cité de votre journal pour poser à qui de
droit la question suivante :

Dans notre canton éminemment pro-
gressiste, est-il admissible que le Tribu-
nal cantonal fasse attendre six mois et
plus la notification de ses arrêts, alors
qu'aux termes de la procédure, cette no-
tification doit être faite un-mois au plus
tard après le prononcé du jugement ?

On ne paraît pas se douter en haut
lieu que cette négligence est coupable et
qu'elle équivaut parfois à uu véritable
déni de justice. Quelle est, par exemple,
la position d'un pauvre diable qui a
attendu des années avant d'entendre
proclamer son droit et qui, par le bon
plaisir du juge, doit attendre encore de
longs mois un chiffon de papier qui
pourrait et devrait être rédigé séance
tenante 1

Et je me demande si parmi les nom-
breux juristes faisant partie du Grand
Conseil il ne s'en trouvera pas un pour
prendre l'initiative d'une modification
à cette manière de faire qui constitue
une regrettable procédure.

Veuillez agréer, Monsieur, mes civi-
lités empressées.

V. R.
(Réd.) Nous croyons devoir rappeler

que durant la dernière session du Grand
Conseil, un député avait attiré l'attention
sur le fait que, dans sa composition ac-
tuelle, le Tribunal cantonal ne suffisait
plus à une expédition normale des affai-
res et qu'il y avait lieu de remédier à
cet état de choses.

Berne , 21 juillet.
Dans la courte séance du congrès de

la presse, lundi après midi, M. Taunay,
secrétaire général de l'association, a pré-
senté son rapport sur les travaux exécu-
tés depuis le congrès de Paris en 1901.

M. Schweitzer a présenté ensuite les
comptes de l'association , comptes qui
ont été appïouvés.

M. Frize a proposé que l'assemblée en-
voyât un témoignage de sympathie à la
presse italienne, ù celle de Venise en
particulier , au sujet de la catastrophe qui
a frappé Venise.

M.Cabreira (Portugal) a lu un mémoire
dans lequel il se plaint des entraves mi-
ses à la liberté de la presse par la légis-
lation portugaise. Il exprime le vœu que
les travaux du congrès procurent à tous
les pays la liberté dont la presse a be-
soin.

Des questions soulevées par M. Lucas
au sujet de l'attitude à prendre vis-à-vis
des directeurs de théâtres et des compa-
gnies de chemins de fer ont été ren-
voyées au bureau central pour l'examen.

Berne, 21 juillet.
Le Dr Widmann a décidé de conserver

3on poste de feuilletonniste du « Bund ».
Q déclare que s'il retire sa démission,
d'accord avec la rédaction politique du
journal, c'est pour faire cesser un malen-
tendu regrettable ; car on tirait la con-
clusion que son départ ouvrirait la
porte à des tendances anti-allemandes.

Bàle, 21 juillet.
Les « Basler Nachrichten » annoncent

que dans un banquet du conseil d'admi-
nistration des bains de Salsomaggiore
se trouvaient MM. Zanardelli, président
du ministère italien, et Stoffel, direc-
teur de la Banque cantonale tessinoise,
qui est aussi vice-président de la société
des bains. Ces deux messieurs ont eu
ensemble une conversation au cours de
laquelle M. Zanardelli s'est exprimé en

termes aimables sur les institutions
suisses et sur les relations d'amitié qui
unissent la Suisse et l'Italie.

En terminant, il exprime le vœu que
les relations diplomatiques soient bientôt
rétablies entre les deux pays.

Zurich , 21 juillet.
Le 17 août aura lieu à Bâle, sur l'in-

vitation du comité des socialistes alle-
mands et austrc-hongrois résidant en
Suisse, une réunion internationale des
socialistes. Des rapports y seront pré-
sentés par MM. Hoch, député au Reichs-
tag allemand, Cabrini, député au Parle-
ment italien, et Wulschleger, conseiller
d'Etat de Bâle.

Paris, 21 juillet.
Le * Gaulois » dit savoir de source

sûre qu 'une enquête a été faite par le
gouvernement auprès des proviseurs des
divers lycées de Paris. II s'agissait de
savoir quel supplément d'élèves les
lycées seraient éventuellement capables
de recevoir, au cas où la concurrence
congréganiste cesserait d'exister. Le
« Gaulois » ajoute que des lycées seraient
installés dans les collèges ecclésiasti-
ques fermés.

Le même journal annonce qu'un grand
meeting de protestation contre la ferme-
ture des écoles congréganistes sera, sur
l'initiative de M. Piou, organisé pro-
chainement à Paris. Un grand nombre
de députés et de conseillers municipaux
y assisteront. D'autre part , M. Denys
Gochin a soumis à ses collègues du co-
mité des écoles, dans une réunion tenue
avant-hier à l'archevêché, l'idée de la
création d'une vaste association pour la
liberté d'enseignement.

— Des mères de famille du quartier
Saint-Roc se sont présentées lundi après-
midi à 4 h. et demie, à l'Elysée, après
la distribution des prix des écoles libres
du premier arrondissement, et ont .fait
remettre une pétition à Mme Loubet de-
mandant le maintien des sœurs. Mme
Loubet a fait répondre que cette pétition
serait transmise au ministère de l'inté-
rieur.

Sousse, 21 juillet.
Aujourd'hui lundi a commencé devant

le tribunal criminel le procès des assas-
sins du marquis de Mores. Deux des ac-
cusés sont présents.

On croit généralement que le procès
durera huit jours.

Bruxelles, 21 juillet.
Voici le texte de la sentence arbitrale

prononcée par le baron Lambermont dans
l'affaire de Waima : « Ayant accepté, avec
l'agrément du roi, les fonctions d'arbitre
que le gouvernement de la République
française et le gouvernement de S. M.
britannique nous ont fait l'honneur de
nous conférer, au sujet de la rencontre
qui s'est produite à Waima, en 1893,
entre un détachement français et une
troupe anglaise ; désireux de répondre
par une décision scrupuleuse et impar-
tiale à la confiance qui nous est témoi-
gnée, et ayant à cet effet dûment examiné
les documents produits par les deux
hautes parties, nous avons décidé ce qui
suit :

Nous estimons que l'indemnité à payer
par le gouvernement français pour les
victimes de l'affaire de Waima doit équr
tablement s'élever à la somme de 9000 li-
vres, et nous la fixons à ce chiffre.

Fait à Bruxelles en triple original, le
15 juillet 1902.

Kiew, 21 juillet.
Un orage d'une violence inouïe a

éclaté dimanche après-midi sur la ville.
De gros arbres ont été déracinés. Une
pluie torrentielle, accompagnée de grêle,
a causé des inondations dans beaucoup
de sous-sols servant de logements à de?
ouvriers. Oa a retiré jusqu 'ici 15 morts.
Dans beaucoup de rues l'eau a atteint un
mètre, et dans certaines des rues prin-
cipales elle a dépassé un mètre. La cir-
culation des chemins de fer est momen-
tanément suspendue. A 8 heures du soir,
de nouvelles averses sont tombées et ont
transformé les rues en torrents. Les perte?
sont énormes.

Constantinople, 21 juillet.
Le sultan a informé le chargé d'affaires

d'Allemagne qu'il concédai t à l'empereur
Guillaume, en vue de recherches archéo-
logiques, le mont Ealatilthirgat, situé
dans les domaines impériaux à Mossoul.
On fonde dans les milieux scientifiques
les plus grandes espérances au point de
vue de l'histoire assyrienne sur les
fouilles qui seront entreprises en cet en-
droit.

Munich , âl juillet.
Les journaux annoncent de Bamberg

que le pasteur Kohler von Steppbach a été
trouvé assassiné sur la route entre
Alexanderbad et Redwitz.

Hambourg , 21 juillet.
Voici quelques détails sur la catastro-

phe qui s'est produite sur l'Elbe :
Le vapeur « Primus » avait à son bord

les membres de la Liedertaffel d'Ehlbeck,
environ 180 personnes. Après la rencon-
tre de la * Hansa » et du « Primus », la
chaudière de ce dernier bâtiment a fait
explosion. Le plus grand nombre des
passagers ont été jetés par dessus bord,
puis le bateau a sombré en quelques mi-
nutes. Il avait été coupé de part en part

Cinquante à soixante personnes ont
été sauvées par des vapeurs qui se sont
rendus immédiatement sur le lieu de
l'accident. La « Hansa » elle-même, bien

que très endommagée, a pris part au
sauvetage, puis elle est rentrée au port.

On a déjà retiré du fleuve un grand
nombre de cadavres. La catastrophe s'est
produite à une centaine de pieds du bord.
Dne commission d'enquête est sur les
lieux.

Hambourg, 21 juillet.
La Hambourg-America-Line publie

une déclaration au sujet de la catastrophe
du « Primus »,

Notre vapeur de navigation fluviale,
la « Hansa », dit cette déclaration, des-
cendait l'Elbe hier soir par le clair de
lune, dans la direction de Brunshausen.
Vers minuit, la « Hansa » aperçut près
du débarcadère de Nienstedten, les feux
rouges du « Primus ». Les deux bateaux
n'étaient nullement dirigés à ce moment
de telle façon qu 'ils dussent se rencon-
trer. Mais tout d'un coup le « Primus »
fit barre à gauche, ce qui le plaça dans
la route de la « Hansa » et devant son
éperon. Par cette fausse manœuvre, une
collision était devenue inévitable.

Le changement de direction du * Pri-
mus » fut si brusque qu'il ne resta plus
d'autre ressource à la « Hansa » que de
faire vapeur arrière, manœuvre qui fut
exécutée immédiatement, mais qui ne
réussit pas à empêcher une collision.
Entre le moment où le « Primus » a
changé de direction et celui où la colli-
sion s'est produite, il ne s'est pas écoulé
une minute. Le « Hansa » descendit des
canots de sauvetage et jeta des échelles
de corde. Les canots recueillirent 50
personnes environ. En même temps le
« Hansa » essaya de rejeter le * Primus »
sur la rive nord. Mais la « Hansa » tou-
cha le sol avant le « Primus », et ce
dernier entraîné par le courant de l'Elbe
coula à 100 mètres de la « Hansa ».

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 22 juillet.
La fête cantonale de gymnastique qui

a eu lieu à Chêne-Bougeries s'est ter-
minée lundi après-midi par la distribu-
tion des récompenses.

Dans la catégorie des sections invitées,
les « Amis gymnastes » de Neuchàtel et
la « Freiburgia » de Fribourg ont obtenu
des couronnes de laurier. « L'Alliance »
de Grenoble, et les « Enfants de la Val-
serine » de Bellegarde ont obtenu des
couronner de chêne.

Les premières couronnes aux engins
ont été obtenues par MM. Calame de la
Ghaux-de-Fonds et Lamarche de Chaux-
de-Fonds également; aux jeux nationaux
par MM. Peyer, de Fribourg, Cuendet,
de Sainte - Croix, et Amstutz , de Lau-
sanne.

Lausanne, 22 juillet.
Le Conseil d'Etat du canton de Zurich

avait réclamé aux héritiers de M. Guyer-
Zeller, le paiement d'impôts supplémen-
taires pour les années 1897 et 1898,
s'élevant à 109,000 fr. pour chaque an-
née, alléguant que le testateur n'avait
déclaré que quatre millions au lieu de
six. Les héritiers ont soumis le cas au
Tribunal fédéral. Celui-ci vient de décla-
rer que le recours n'était pas fondé et
l'a écarté.

Paris, 22 juillet.
Le ras Makonnen quittera Paris sa-

medi pour Lyon qu'il a l'intention de
visiter. Il se rendra ensuite en Suisse,
où il pense passer quelques semaines
près de M. Ilg.

Samara , 22 juillet.
Un bateau a chaviré près du village

de Beresniki. Sur 80 moissonneurs qui
le montaient, 20 seulement ont été sauvés.

Belgrade , 22 juillet.
Les journaux annoncent que le roi et

la reine de Serbie partiront le 15 novem-
bre pour la Russie.

Wladikawkas , 22 juillet.
Dimanche matin, un grand éboule-

ment de glacier s'est produit au mont
Kasbek, à un endroit déjà visité par un
phénomène semblable il y a quelques
jours.

Il via eu 32 morts, plus 4 personnes
ensevelies par de nouveaux éboulements
pendant qu 'elles recherchaient les corps
des victimes.

St-LouiS, 22 juillet.
Le Mississipi a débordé. Les moissons

sont dévastées. On évalue les dégâts à
7 1/2 millions de dollars.

New-York , 22 juillet.
La situation créée pour le débordement

du Mississipi n'est pa3 aussi grave qu'on
le croyait au premier moment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SSRVICS SPéCIAL DB Là Feuille d'Avis)

L'âge des poissons. — A-t-on idée de
ça? Les poissons nous cachaient leur
âge. Tout comme... Pardon, Mesdames,
nous allions dire une bêtise. Mais ils
comptaient sans la sagacité d'un natura-
liste anglais, M. J. Stuart Thomson , qui
vient de découvrir le moyen de se ren-
seigner bur leur état civil.

En examinant de très près les écailles
des poissons. M. Tohmson a observé une
série de lignes parallèles excentriques
qui marquent les degrés successifs de la
croissance et enregistrent, comme auto-
matiquement,!̂  phases du développement
physique. Il a remarqué, en outre, que
ces lignes de croissance sont beaucoup

plus espacées pendant la saison chaude
que pendant la saison froide. En prenant
les deux ensemble on obtient des données
suffisantes pour déterminer avec exacti-
tude l'âge du sujet observé.

La découverte de M. Thomson est pré-
cieuse pour l'industrie de la pêche. Elle
permettra de juger le temps qu'il faut
pour que le frai atteigne l'âge adulte.
Mais il ne s'agit que des poissons pour-
vus d'écaillés. Les autres gardent leur
mystère et disent à la science indiscrète :
Arrête!

CHOSES ET AUTRES

Anarchistes. — L'anarchiste italien
Quiseppe Sbernini vient d'être expulsé
du canton de Zurich parce qu'on a
trouvé sur lui une brochure anarchiste
Intitulée « Peste religiosa » (la peste re-
ligieuse). Cet écrit, dont Johannus Most
est l'auteur, a été édité en italien, à
Genève, par Luigi Bertoni.

BERNE. — Dernièrement, il y avait
Ur à Bumplitz. Les tireurs étaient en
train de préparer leur récolte de lauriers
lorsque, de la lisière d'un bois voisin,
un lapereau mal avisé — qui sait si ce
n'est point un lièvre provocateur — vint
à traverser la ligne de tir. 11 comptait,
le malheureux , sur la loi qui protège ses
jours, jusqu'à l'automne tout au moins.
Mais, au lieu de se relever, voici que
vingt fusils s'abaissent, un feu roulant
retentit et le lièvre blessé s'abat sur le
sol. On l'achève et, peu après, il figurait
sous la forme d'un civet, sur une table
qu'entouraient des tireurs affamés et
altérés.

On se gobergea, on arrosa le civet et
même on se permit à l'égard de l'autorité
qui protège les lièvres, et à l'égard
de ces derniers eux-mêmes, certaines
plaisanteries malsonnantes qui eussent
fait dresser les oreilles du héros de la
fête, s'il eût pu les entendre.

Mais l'autorité bernoise a bon nez. Ça
sent le lièvre, se dit-on le soir même à la
préfecture. Une enquête fut ouverte et
bientôt les coupables furent découverts.
Les coupables ! En fait, il n'y en avait
qu'un , mais comment le reconnaître ? Au
souper, ils étaient vingt, et chacun d'eux
eût juré que c'était sa balle qui avait mit
fin aux jours du pauvre animal. Le len-
demain , lorsque le nez de la préfecture
eut flairé le délit, il n'en était pas un de
ces descendants de Tell qui ne protestât
de sa maladresse et ne se déclarât inca-
pable de tuer un lièvre à la course.

Toutes leurs protestations ne serviront
guère. L'autorité n'aime pas qu'on se
joue d'elle et il faut s'attendre à ce qu'une
condamnation Bévère, mais juste, vienne
frapper — puisque le vrai coupable se
dérobe — tous les tireurs qui se trou-
vaient à Bumplitz le jour fatal, les cibar-
res, l'hôtelier qui a prêté la complicité
de ses fourneaux et la cuisinière qui a
consommé le crime.

—Un nommé Guillaume Kistler, d'o-
rigine alsacienne, âgé de 27 ans, em-
ployé à la fabrique Tavannes Watch Co,
voulant quitter prochainement la dite
fabrique, s'était vanté devant plusieurs
personnes qu'il était en possession de
plans de machines, modèles qui lui
avaient été confiés et qu'une fois qu 'il
serait dans une autre fabrique, il cons-
truirait les dites machines. Or, ces plans
de fabriques, modèles représentent un
travail pénible de plusieurs années de la
part de la direction de l'établissement,
et Kistler, en les utilisant à son profit,
soit en les vendant à une autre fabrique
ou en construisant lui-même les machi-
nes, aurait pu en retirer un grand pro-
fit. Une plainte fut déposée à ce sujet et
une perquisition au domicile de KMler
a été ordonnée afin de rechercher les
plans et modèles en question.

L'autorité de police de Tavannes s'est
rendue le 16 juillet chez Kistler afin de
procéder à la perquisition. On a décou-
vert trois plans de machines et différents
modèles. Kistler a en outre déclaré qu'il
avait envoyé deux croquis de machines
i tailler à un frère qui habite l'Alsace.
On a encore découvert toute une série de
vols qui étaient restés inconnus jus-
qu'ici, même par les patrons de la fabri-
que qui ignoraient absolument qu'on les
volait. On a en outre trouvé chez Kistler
les montres, fournitures d'horlogerie,
machines à replanter, renvois de trans-
mission, outils de menuiserie, etc. ,
m'on peut estimer à 2400 fr. Kistler a
5té immédiatement arrêté et conduit
ians les prisons de Moutier. Sa femme a
îté également arrêtée pour complicité de
roi.

ZORICH. — Le gouvernemen t zuri-
cois propose au Grand Conseil une nou-
velle loi sur le timbre qui soumet au
droit de timbre non seulement les juge-
ments, décisions, extraits, copies de
protocoles et d'actes, papiers d'identité,
etc., émanant de l'autorité judiciaire et
administrative, mais encore les inven-
taires, procès-verbaux d'enchère, assu-
rances, certificats pour le bétail, actes
notariés, etc.

La loi soumet également au timbre
toutes les actions émises dans le canton,
ainsi que les obligations de 100 fr. ou
plus. Les actions et obligations payent
actuellement un droit de timbre de 10
centimes, à l'avenir elles payeront le
1/2 O/oOi ^ec un minimum de 10 centi-
mes. Les traites et papiers à ordre sont
également soumis à un droit de 1/5 0/oo
Les lettres de voiture payeront a centi-
mes ; les placards et affiches 10 centi-
mes par mètre carré, les cartes à jouer
40 centimes.

Le gouvernement zuricois estime
que l'adoption de son projet procurerait
à l'Etat 100,000 fr. de ressources sup-
plémentaires.

ARGOVIE. — Le comité pour le mo-
nument à la mémoire du général Herzog
projette l'érection d'un buste qui serait
élevé dans la cour de l'ancien arsenal à
côté de la caserne d'infanterie, avec un
socle architectural portant des scènes en

bas-relief du temps de la guerre de 1870-
71. Les frais sont devises à 45,000 fr. ,
qui doivent être assurés en partie par un
subside de la Confédération. Le concours
sera ouvert prochainement.

— Les fêtes du centenaire de l'indé-
pendance sont fixées aux 11, 12 et 13
juillet 1903.

SAINT-GALL. - A la fin du mois
dernier, on trouvait au bord du lac, non
loin de Rorschach, des vêtements d'hom-
me qui furent bientôt reconnus pour
appartenir à un certain Alchenberg.
Tout le monde crut qu'un malheur était
arrivé et qu'Alchenberg s'était noyé
accidentellement en prenant un bain.
Cependant les recherches faites pour re-
trouver le cadavre demeurèrent absolu-
ment sans résultat.

Les agents de la compagnie auprès de
laquelle Alchenberg s'était récemment
assuré pour une somme de 42,000 fr.
trouvèrent cette histoire bien étrange.
Leurs soupçons s'étant confirmés par la
suite, non seulement ils refusèrent de
payer la somme assurée aux parents du
r défunt », mais encore ils déposèrent
une plainte pour tentative d'escroquerie.

One enquête fut ouverte et grâce à
l'indiscrétion d'une amie d'Alchenberg,
la justice ne tardait point à apprendre
que ce dernier n'était pas mort, qu'il se
cachait chez des parents et que la fameuse
noyade n'était qu'une vaste comédie des-
tinée à extorquer les 42,000 fr. à la Com-
pagnie d'assurance. Peu après le «noyé»
était arrêté à Wallisellen et il est aujour-
d'hui dans les prisons de Rorschach, en
compagnie des trois «inconsolables héri-
tiers », avec la complicité desquels il
avait conçu et exécuté son plan criminel.
L'aimable compagnie ne tardera pas à
passer devant la Cour d'assises pour y
répondre de ses hauts faits.

FRIBOURG. — Un citoyen de Cugy,'
venu à Fribourg pour ses affaires, fut
bien marri, au retour, en s'apercevant
qu'un billet de cent francs qu 'il croyait
avoir dans son portefeuille avait disparu.
Le brave homme, fort en peine, revint
en ville à la recherche de son bien.

U eut la grande chance de retrouver
le billet de cent francs au poste de po-
lice, où un contrôleur du tramway,
M. Page, qui l'avait trouvé dans une
voiture, était allé le déposer.

— La faculté de théologie de l'uni-
versité de Fribourg vient de recevoir
un don de 10,000 fr. , destiné à l'institut
apologétique.

VAUD. — Dimanche matin, à 7 h., un
ferblantier nommé Jean Bonino, de Mia-
glino (Italie), louait une péniche à Ou-
chy, en vue de se livrer à la pêche. Il
était accompagné d'un jeune Maurice
Tonduz, de Pully. Tout alla bien jusqu'à
midi. A ce moment, à cent mètres du
bord, en face le poste de police, la péni-
che chavira tout à coup et les deux pê-
cheurs tombèrent à l'eau. On les vit
plonger, puis revenir à la surface, se
rapprocher du canot et se maintenir
quelques minutes à sa portée.

Deux bateaux qui se trouvaient à
proximité se hâtèrent à leur secours.
L'un parvint à retirer de l'eau Maurice
Tonduz, mais déjà Bonino avait disparu.

Deux courageux citoyens se jetèrent à
l'eau et plongèrent à plusieurs reprises
pour tâcher de sauver le malheureux
Bonino ; mais ce fut en vain ; le corps
n'a été retrouvé que vers 2 h. de l'après-
midi et repêché avec un filet.

Le jeune Tonduz, qui a échappé à la
mort, a raconté que son compagnon
n'avait pas discontinué, pendant la ma-
tinée, de gesticuler tout en ramant.
Tonduz avait fait à ce sujet des obser-
vations inutiles à Bonino. Vers midi,
on avait décidé de rentrer au port et
Tonduz s'était couché à l'avant du ba-
teau, tandis que Bonino tenait les ra-
mes. Au moment où l'accident est sur-
venu, Bonino se livrait à cette plaisan-
terie périlleuse qui consiste à « faire la
vague », c'est-à-dire à donner la balancée
au canot, en ramant en sens contraire
avec chacune des rames. Elle a coûté la
vie au malheureux , qui avait 28 ans.

VALAIS. — Le capital-actions de 3
millions nécessaire à la construction du
chemin de fer électrique Martigny-Châ-
telard est entièrement souscrit. Le pre-
mier coup de pioche ne tardera donc pas
à être donné.

GENÈVE. — La nouvelle publiée par
le « Pesti Hirlap », journal hongrois, et
reproduite par diverses feuilles, suivant
laquelle Luccheni, l'assassin de l'impé-
ratrice d'Autriche, serait depuis plu-
sieurs jour s interné dans un asile d'alié-
nés, est de pure invention, ainsi que les
détails que l'on brode à l'entour. (Voir
les r Propos variés»).

Telle est, dans le « Matin » l'exclama-
tion de M. Harduin , lequel poursuit en
disant :

t J'ouvre le « Figaro » et, dans un
premier article plein de lyrisme, signé
Arsène Alexandre, je lis : « Le jour où
le palais ducal de Venise et les mosaïques
de St-Marc et les peintures du Titien...

disparaîtraient, il y aurait plus de dou-
leur dans l'univers que pour les plus
grands cataclysmes. »

Eh bien ! 'non, décidément non. M. Ar-
sène Alexandre doit exagérer. Si j 'en
crois l'<r Annuaire du bureau des longi-
tudes», la population de l'univers dépasse
un milliard cinq cents millions d'hom-
mes. Etant donnée la façon dont cette
population est répartie sur les cinq par-
ties du monde, il est probable que si le
palais ducal et les mosaïques de Saint-
Marc venaient à disparaître, l'événement
n'attristerait pas plus de cinq ou six per-
sonnes sur cent mille. Et encore, je n'en
suis pas bien sûr : il est possible que cette
évaluation soit fort optimiste.

Les autres n'en auraient pas même
connaissance ou s'en moqueraient pro-
fondément.

Dame ! tout est relatif. En ce qui me
concerne, habitant Paris et non pas Ve-
nise, je déclare, dussé-je me faire cons-
puer, qu 'un fait me contriste en ce mo-
ment, parce qu'il nous touche de plus
près que l'écroulement du campanile de
Saint-Marc.

Je vois abattre dans l'intérieur de la
ville les quelques beaux arbres qui exis-
taient encore, tels ceux, par exemple, de
l'ancien hôtel Pillet-Will, rue Moncey. n
n'y aura bientôt plus d'espaces libres,
en dehors des rues, plus de verdure
parce que notre bête de conseil munici-
pal a mis un impôt tel sur les jardins
attenant aux habitations que personne
ne peut plus s'offrir ce luxe qui profitait
à tout le monde.

Les maisons à quatre et cinq étages
vont remplacer partout , ou peu s'en faut,
les grands jardins. Nous aurons moins
l'air pur, moins de soleil, moins de lu-
mière, et cela est plus grave pour nous,
Parisiens, que la disparition d'un clocher
sur une place lointaine, où la plupart
n 'ont jamais mis et ne mettront jamais
les pieds.

C'est bean la littérature !

Madame et Monsieur Vedu-Neuhaus et
leurs enfants, à Neuchàtel, Monsieur el
Madame Louis Thomet et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-GoiTrane, Madame veuve
Wiessmann, à Berne, Monsieur Samuel
Thomet et ses enfants, à Aner , Madame
Sigrist-Thomet, aux Geneveys-sur-Coftrane,la parenté Neuhaus, Madame votive Vedu,à Arvigo (Grisons), Monsieur et Madame
Louis Vedu et leurs enfants, à Dijon,Monsieur et Madame J. Fondini et leursenfants, à Arvigo (Grisons), ont la pro-fonde douleur de faire part à leurs amiset connaissances de la grande perte qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne deleur cher fils, frère, beau-fils, neveu,cousin, onole et beau-frère,

Monsieur Auguste NEUHAUS
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à 5 h.moins </4 du matin, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 33m« année.

Neuchàtel, le 22 juillet 1902.
J'ai cherché l'Eternel, il m'arépondu et il m'a délivré de

toutes mes souffrances.
Ps. XXXIV, v. 5.

Domicile mortuaire : Seyon n° 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu j eudi à i heure.

Le bureau de la FEUILLE D.AVIS
DE NEUOHATEL, rue du Temple»
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Bourti ds Genève, du 21 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/t féd.sh.de t. — .—Jara-Simplon. 200.50 S'/i fédéral 89. —»—Id. bons 14.50 S»/, Gen. à lots. 108.76
N-E Suis. ane. — ,- Prior.otto. 4Vs — • —Tramw. suis" — .— Serbe . . 4 Vs 860.—Voie étr. gen. — .— Jura-S., S'/sVs 504.25
Fco-Suis. flec. 357.— Id. gar. 8>/ iVs 1011 —
Bq'Commerce 1055.— Franco-Suisse 474 .—
Union fin. gen. 537.50 N.-E. Suis. 4% 512.—
Parts de Sétif. 386.— Lomb. ans. 8»/s 309.—Cape Gopper ¦ 90. — Mérid. ital.8»/, —.—

Otsuitdt Oltrt
Changes France . . . .  100.40 100.45

A Italie 99.20 99 35
" Londres . . . . 25.26 25 27

Nenoh&tel Allemagne . . 128.37 128.45
Vienne . . . .  105.27 105 87

-¦ "" ¦¦"¦'¦ ¦¦¦¦¦¦¦S — ¦¦¦¦! —«WM. I S—ÉSSSSP W . —  .——, ¦ IPSJ)

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 93.- le kil.

Neuchàtel, 21 juillet. Escompte S V2 %
Bourse i* Parle, du 21 juillet 1903.

(Osin da aUttuo - ¦ ¦- ¦¦•• -' «
8% Français . 100.70 Bq. de Paris. 1025.—
Gonsol. angl 93.87 Gréd. lyonnais 1055.—Italien 5% • • 102.10 Banqueottom. 561.—Hongr. or4»/o 103. — Bq. internat 1. 186.—Brésilien 4»/o 72.55 Suez. . . . . .  8962.—Ext. Esp. 4 °/o 80 .85 Rio-Tinto. . . 1099.—Turc D. 4 °/o . 27.60 De Beers . . . 676.—
Portugais 8 »/„ 29.45 Ch. Saragosse 274.-.

Actions Gh. Nord-Esp 179.—Eq.de Franee. 3800.— Chartered . . . 83. —Crédit foncier 725.— Goldfield . . . 211.—

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 i/, heures, 1 V» heure et 9 V« heures.
" " '-»^^ »̂SmmmTmmt»r»mmm WtMmtmmt»»mmW Ŝm»%.miim I H I I I I S S  M III ¦ | . 
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tsinpir. en degris cent» 5 S 5 Y«nt domin. _ |
< Moj- I Mini- I Mail- il  S T, Z " ««

_enne_ _mam__ mom_ j£ S "''• F"°« *

21 12 5 11.1 17.2 716.817.0 S.-O. faiblJcouv

22. 7 i/i h. : 13 4. Vent : S.O. Ciel : nuageux.
Du 21 . — Pluie intermittente jusqu'à 6 h.

du soir. Brouillard sur Chaumont le matin.
Orage au S.-O. à 8 */< heures du matin.

Haute urs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'ObitrvatoIr»

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5»

i Juilllet 17 18 19 20 21 [ 23
mm 1 """""

785 =-
730 ||-

i 725 ,=-

M 720 =-

715 " —--
710 ~

705  ̂ I I«iJIIIII IIIIIIIIIIIIIII I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

20| 10.5 1 9.0 l 12.2 V662.ll 8.8J var. |moy.| var.

Cirrus tout le jour. Pluie quelques instants
à 2 heures et à 5 '/, heures. Soleil intermit-
tent. 7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
21 juillet. 1128 8.0 660.7 N. couv.

NI venu da ltte
Du 22 juillet (7 h. du matin) 429 m 990

Température da IM. 22 juillet (7 h.m. ) : 21*

Ballet» météorologique dn Jara-Simplw
22 juillet (7 h. matin)

•S • -S™
SI STATIONS f~ TEMPS ft «HT
5 c « ««c E t-w

450 Lausanne 18 Couvert Calme.
389 Vevey 18 » »
398 Montreux 16 » »
414 Bex 12 Qq. n.Beau. »
537 Sierre 18 » »

1609 Zermatt 9 » >
772 Bulle 10 » »
632 Fribourg 11 » »
543 Beine 13 > »
566 Interlaken 18 Couvert. »
438 Lucerne 18 » »
482 Neuchàtel 12 » s> ,
437 Bienne-Macolin 12 » •

1011 Lac de .Toux 8 Qq.n.Boau. »
, 394 Genève l 15 Tr. b. tps. »



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour tout de suite un loge-
ment de 30 francs par mois. S'adresser
Parcs 42. 
" A louer tout de suite, Seyon 11, 2me, un
logement de 4 pièoes et dépendances.

BEVAIX
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, à des personnes tranquilles,
un logement remis à neuf, se composant
de deux chambres, cabinet, cuisine, ga-
letas et cave.

S'adresser pour le visiter à M. Gott-
frled Brand, a Bevaix, et pour les
conditions à Jules Verdan. agent de
droit, à Bondry.

A la même adresse, on offre à vendre
nn potager en bon état. 
* A louer, dès maintenant, un apparte-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, au-dessus de Cressier,
appartement de trois pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

A louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, au-dessus de la ville, un
appartement de cinq ' pièces avec jardin
et verger, et un dit de trois pièces et dé-
pendances, dans une jolie situation. Etude
des .notaires Guyot & Dubied. 

AUVERNIER
A louer un joli logement de une cham-

bre avec cuisine, chambre à serrer et
dépendances. Eau sur l'évier et petite
terrasse. S'adresser à A. Decreuze.

A louer tout de suite, rue des Chavan-
nes, 2 logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

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

A louer appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Schlup, Industrie 20 A. c.o .

Tout de suite ou époque à convenir un
logement de i chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. c.o.

M. Marc Durig offre à louer à Bôle, un
ogement confortable de 5 chambres, cui-

sine et dépendances, eau sur l'évier et
au jardin, pour tout de suite ou époque
à convenir. Belle vue sur le lac et les
Alpes. 

A louer pour le 24 septembre
aux abords de la ville, passage dujtram
du Vauseyon, 2 appartements de 4 cham-
bres, dont un avec jardin et poulailler.
Belle situation. Vue superbe. S'adresser
Etude Borel «t Cartier, Môle 1.

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

. .A. JCsOTTEIÎ,
pour fin septembre, un joli appartement
de 3 pièces et dépendances, au premier.
S'adresser Cassardes 24, au magasin.

-.A- X-.OTJDBIS
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Cte,
a Saint-Biaise. 

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

Lorsque le chevalier rentra chez lui,
dans le calme de la vie privée, son éton-
nement fut grand de ne pas retrouver
Hercule.

Il interrogea en vain ses domestiques.
Nul ne put lui répondre. Depuis trois
semaines Hercule était parti sans dire où
il allait, et n'avait pas reparu.

Cette nouvelle fut un coup de foudre
pour le chevalier et le plongea dans une
morne tristesse. Il avait conçu pour Her-
cule un tel attachement, une amitié si
vraie, que rien ne pouvait le distraire
de cette sombre préoccupation : ni les
honneurs dont il était comblé, ni la fa-
veur exceptionnelle dont il jouissait, ni
les richesses dont il pouvait disposer.
Que lui importait tout cela? N'était-il
pas bien seul désormais? Loin d'Olga
dont il ignorait la retraite, et que peut-
être il ne devait jamais revoir I privé du
seul confident auquel il eût jamais raconté
ses douleurs et ses espérances...

Hélas I ces angoisses qu'il éprouvait,
Olga les ressentait aussi.

Ce coup de feu qui avait retenti le jour
où Hercule loi était apparu , à l'heure
môme du rendez - vous qu 'elle lui avait
fixé, avait éveillé dans le cœur d'Olga
un douloureux écho.

Elle avait, prêté l'oreille, entendu des

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec le Société des Qens de
Lettres.

cris et le bruit d'un piétinement confus ;
alors, tremblante, éperdue, à demi folle
de terreur, elle avait regagné son appar
temeDt

Quinze jours se passèrent pour Olga
dans des transes mortelles sans qu'elle
osât interroger personne à ce sujet.
Alexandra , moins craintive, s'était
adressée à Kirilowna. Tout ce qu'elle
put savoir, c'est que Nerkoff , instruit de
l'arrivée d'Hercule par le moujick chez
qui le muet avait logé son cheval, avait
fait cerner le château , armé les domesti-
ques, et que l'un d'eux avait fait feu au
hasard sur une ombre gigantesque qui,
tout à coup, s'était dressée sur le mur
du parc.

On s'était empressé d'accourir, mais
on n'avait trouvé personne. A peine
quelques taches de sang indiquaient-elles
la place ou l'inconnu était tombé I

On supposa donc qu'il avait fui , mais
qu'il était mort, dans les environs, de
fatigue, de privations, d'épuisement, à
moins qu'il n 'eût été dévoré par les
loups.

Hercule, en effet , n'avait pas reparu.
Son cheval était toujours chez le mou-
jick, où il l'avait laissé.

Confinée dans le château de Roskieff ,
Olga se consumait donc en regrets inu-
tiles et se reprochait presque la mort de
ce malheureux.

Toujours sous le coup d'une surveil-
lance irritante qui la poursuivait partout ,
n'ayant personne à qui confier ses tour-
ments, car elle n'avait pas osé verser
dans le sein de sa mère les chagrins
dont elle était abreuvée, elle versait
d'abondantes larmes, et se demandait
quand finirait l'intolérable supplice au-
quel la condamnait Kourakine.

Parfois lui était apparue, dans les
sombres allées du parc, la figure étrange
de Fœdora ; parfois il lui avait semblé
que la folle la considérait avec intérêt
Dn jour même, la vieille nourrice de
Kourakine avait fait quelques pas au-

devant de la jeune fille, mais soit que la
' défiance ou la timidité l'eussent arrêtée,
elle s'était brusquement enfoncée dans le
taillis.

Ces allures intriguaient fort Olga. Elle
avait appris par Kirilowna que la mère
de Petrowitch était considérée comme
folle, et traitée généralement avec un

' respect superstitieux.
j Elle savait que Fœdora avait été jadis
' la confidente de la feue princesse, à qui
elle était fort attachée ; de sorte que la
jeune fille subissait à son insu l'influence

; mystérieuse et craintive que la folle ré-
pandait autour d'elle. Elle s'arrêtait en

j l'apercevant, tremblante et la poitrine
j oppressée; elle la suivait des yeux avec
terreur jusqu 'à ce que la vieille femme
se fût éloignée. Elle frissonnait et rete-
nait involontairement son haleine, bien

S que son cœur fût plein de compassion
pour l'état de la pauvre femme.

] Un jour qu'elle se promenait , plus¦ triste et plus préoccupée que d'ordinaire,
' le front penché vers la terre, les yeux
baissés, elle s'arrêta brusquement et ne
put retenir un cri d'effroi .

Devant elle, à trois pas, se tenait
Fœdora , immobile et lui souriant avec
bonté.

— Ne crains rien, jeune fille, lui dit-
elle. Depuis assez longtemps tu pleures ;
mais je veux sécher tes larmes. Ce soir...
à neuf heures... dans ta chambre...
trouve-toi seule. Je viendrai te parler.

Avant qu 'Olga fût revenue de sa sur-
prise, Fœdora avait disparu.

La jeune fille la suivit un instant des
yeux, immobile et interdite. Peu à peu ,
elle se remit de sa frayeur, et, comme
par enchantement, toute crainte s'éva-
nouit dans son esprit. Son étonnement
était profond , excessive était sa curiosité.
Ces paroles qu'avait prononcées Fœdora
résonnaient encore à son oreille :

— Je veux sécher tes larmes.
La folle savait donc quel motif les fai-

sait couler T

Ainsi qu il arrive toujours à cet âge
heureux de l'enfance, l'espoir succéda
vite à l'abattement dans le cœur de la
jeune fille.

La journée s'écoula pour elle avec une
lenteur désolante. Les yeux fixés sur le
soleil, elle le suivait impatiemment des
yeux et ne commença à respirer que
quand elle le vit disparaître peu à peu
derrière les grands arbres de la forêt ,
qu'il embrasait de ses rayons rougeâtres.

Enfin la nuit vint.
Elle trouva sans peine un prétexte à

rester seule. Elle se plaignit d'une mi-
graine violente, cette maladie que les
femmes ont toujours à leur service, et se
retira dans sa chambre.

Là, plongée dans un vaste fauteuil, les
regards attachés sur la porte d'entrée,
elle attendit Elle croyait à chaque ins-
tant voir cette porte s'ouvrir et tourner
silencieusement sur ses gonds ; elle pen-
chait alors le corps en avant, et, la pru-
nelle dilatée, l'oreille attentive, le cou
tendu, elle interrogeait l'espace. Rien
n'avait bougé. Vingt fois elle fut dupe de
cette hallucination

Dix heures venaient de sonner Olga
désespérait de voir Fœdcra, qu'elle sup-
posait empêchée par un motif quelcon-
que, quand elle entendit à sa gauche un
bruit sec. Elle se tourna de ce côté, pâle
d'effroi. Un panneau étroit de la boiserie,
situé entre les deux fenêtres et auquel
était suspendu un portrait , s'ouvrait
.mystérieusement.

Elle eut beaucoup de peine à retenir
le cri de terreur qui allait lui échapper ;
mais elle se tranquillisa bien vite, en
apercevant Fœdora, qui la rassurait du
geste et jetait autour d'elle des regards
inquiets.

Un sentiment indéfinissable de crainte,
de superstition, d'espoir, clouait la jeune
fille à sa place. Elle sentait qu'un grand
événement se préparait , dans lequel elle
allait jouer un rôle.

Fœdora s'avançait avec précaution ,

¦ souriant à Olga, qu'elle considérait avec
I uue bonté mêlée de compassion.
| — Pauvre enfant I dit - elle en la con-
[ templant, ne tremble pas ainsi, Rassure-
. toi. Fœdora n'est pab toujours un mes-
sager de malheur. Elle connaît la douleur ;

( elle a appris à y compatir. Voilà pour-
quoi je viens à toi, jeune fille ; car il me

[ semble que ma vie soit destinée à con-
' soler ceux qui souffrent.
j — Que voulez - vous dire? demanda
Olga.

j — J'ai tout deviné, continua la folle.
' Ce n'est pas en vain que mes cheveux
ont blanchi, que ma peau s'est ridée,
que le malheur m'a donné sa funeste ex-

1 périence. Tu aimes, n'est-ce pas ?
: Olga rougit violemment à cette brus-
que question.

i — Pourquoi rougir î reprit Fœdora.
, Dieu n 'a fait la femme jeune et belle que
pour être aimée et pour aimer à son

. tour. Or, la tourterelle ne s'accouple ja-
mais avec le hibou; voilà pourquoi tu
n'aimes pas Kourakine.

— Je ne vous comprends pas... bal-
butia Olga.

— Ahl tu te défies de moi î toi aussi !
i fit la vieille femme, en hochant la tête.
Crois-tu donc que je puisse me tromper?
N'ai-je pas bien compris que la jalousie
de Kourakine ne t'a reléguée ici que
parce que tu en aimes un autre ?

— Silence 1 s'écria Olga, sérieusement
épouvantée cette fois, en se levant tout à
coup et en posant sa main blanche sur
la bouche de Fœdora.

— Oh ! nous sommes bien seules, dit
la vieille femme pour la rassurer. Nulle
autre que moi ne connaît la route que
j 'ai prise pour arriver jusqu'à toi. Ceux
qui la connaissaient sont morts I soupira
la mère de Petrowitch ; morts dans la
douleur, dans les larmes... Mais je ne
veux pas que tu meures, toi, pauvre
petite fleur à peine éclose 1 Je veux que
tu vives, que tu sois .heureuse... Seule-
ment il faut que tu m'aides, que tu aies

confiance en moi... que tu me dises tout...
Olga hésitait encore.
— Il faut surtout que je sache quel est

ce messager mystérieux que l'on t'a en-
voyé, que j'ai surpris il y a trois semaines
à l'entrée du parc.

— Quoi l s'écria Olga, ce messager,
vous l'avez vu?

— Je lui ai parlé.
— Et vous savez 2e qu'il est devenu?
— Fœdora sait tout ce qu 'elle veut

savoir.
— Est-ce possible? vous pourriez me

dire...
— Ne t'ai-je pas dit que je viendrais

sécher tes larmes, enfant?
— C'est vrai, je m'en souviens! fit

Olga, dont le cœur battait avec force.
— Eh bien 1 continua Fœdora, sur le

ton emphatique qui lui était particulier,
confiance pour confiance! Le veux-tu?
Interroge, je répondrai ; mais à mon
tour, quand j'interrogerai, tu répondras,
le promets-tu?

Olga hésitait à livrer à une étrangère
les secrets de son cœur.

— Ahl tu doutes toujours I dit Fœdora
avec un sourire amer. Crois-tu donc que
je suis envoyée par Kourakine pour sur-
prendre ta jeunesse? Si tu savais pour-
tant., s'il m'était possible de te dire que
tu tiens dans tes mains la clef d'un mys-
tère odieux... si je pouvais te convaincre
quan d je te proteste qu'il s'agit en ce
moment de ma tranquillité, de mon ave-
nir... de mon bonheur flétri... si je t'a-
vouais enfin que tes paroles peuvent
racheter tout un passé de larmes et de
souffrances, me croirais-tu?

Bien qu 'Olga ne comprît rien aux allu-
sions de Fœdora, elle lisait sur sa physio-
nomie une telle angoisse, elle y voyait
poindre une telle lueur d'espoir, que
ses scrupules s'évanouirent à l'instant.

— Ce que vous me demandez, je vous
l'accorde, dit • elle alors. Je vous répon-
drai, je vous le promets, si vous m'ap-
prenez ce qu'est devenu Hercule.

— Qu'est - ce que cela, Hercule? de-
manda Fœdora,

— C'est le messager dont vous me
parliez tout à l'heure.

— Rassure-toi donc, enfant, il vit
— Mais qu'est-il devenu? où est-il?
— Il est guéri, et il est... chez moi, à

deux pas d'ici, dans ce château.
— Mais par quel hasard?
— C'est moi qui l'ai sauvé. Je l'ai

arraché des mains du lieutenant Nerkoff ,
qui l'aurait tué sans pitié, car les ordea
de Kouraine sont sévères.

— Mais si l'on savait? s'il était sur-
pris?

— Qui donc oserait franchir le peuil
de la demeure de Fœdora? D'ailleurs, il
partira demain pour rejoindre celui qui
l'a envoyé. Or c'est le nom de cet homme
que je veux savoir et qu 'à mon tour je te
demande.

Olga ne répondit pas.
— Tu l'as promis I 3'écria la vieille

femme, tu ne comprends pas mes an-
goisses, tu ne sais pas que je suis à la
veille de découvrir un grand secret...
Mais non... je ne puis te le dire, j'ai juré.

Fœdora s'était jeté aux genoux d'Olga
qu 'elle embrassait ; elle tendait vers la
jeune fille ses mains suppliantes, et deux
larmes coulaient sur sa joue ridée.

C'est dur de voir pleurer un vieillard.
OJga ne sut pas résister plus longtemps.

— U se nomme le chevalier Hector de
Yillebois, dit-elle enfin.

— Sois bénie, noble enfant 1 s'écria
Fœdora en se relevant Et si tu veux
voir ce messager fidèle, qui n 'a pas
craint de risquer sa vie pour toi, je te
conduirai vers lui. Le veux-tu?

— Oui, dit résolument Olga.
— Suis-moi donc, répondit Fœdora ,

en saisissant la main de la jeune fille
qu'aile entraîna précipitamment.

Derrière elles, le panneau de la boise
rie se referma discrètement

(A suivre.)

Un amiral d'aventure
PAR

PAUL SÂUNIÈRE

A louer tout de suite, 2 petits loge»
mèiits de m chambres remis à neuf
et bien exposés au soleil. S'informer du
n° 227 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o~ SAINMÏMf"

A louer appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zambach & Cle, à Saint-
Blaise. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER
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Jolie chambre meublée, indépendante.
Trésor 11, au 1er, à droite. 

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 21, lor étage. c.o.

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

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

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

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

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

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

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

Four séjour d'été
à louer deux chambres meublées. S'adr. :
à Mme Gerhard L'Eplattenier, Geneveys- ,
s/Coflxane.

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

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

LOCATIONS DIVERSES |
A loner dès maintenant on '

ponr époque a convenir, Evole
8, nn grand local a l'usage ;
d'entrepôt on d'atelier. S'adres-
ser Etnde des notaires Guyot
«fe Pnbled. I

A louer immédiatement, ou pour
époque à convenir, ensemble ou séparéi
ment :

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

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

EMPLOIS DIVERS

On demande, pour tout de suite, une
bonne

ouvrière repasseuse
Bon gage. S'adresser Prébarreau 7, Ecluse

Institutrice
On demande pour un pensionnat du

Vignoble une institutrice brevetée. Adres-
ser les offres écrites sous A. Z. 255 au
bureau du journal.

Jeune homme, marié, bien au courant
de la vente, cherche place comme dé-
tailleur dans un restaurant ou magasin.
S'informer du n° 257 au bureau du journal.

JEUNE HOMME
marié, sérieux, demande emploi dans
grand magasin ou dépôt quelconque. S'in-
former du n° 259 au bureau du journal.

Un komme
cherche place de jardinier, domesti-
que ou magasinier. Bons certificats.
S'informer du n° 261 au bureau du journal.

On demande un j eune homme de
bureau avec entrée Immédiate.
Rétribution selon aptitude. Place pour
apprenti. — Ecrire P. d. F. n° 01, poste
restante.

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

On désirerait une petite occupation
pendant les vacances, pour un garçon de
13 ans. S'adr. Mm8 Weber, Raffinerie 2.

On cherche nn bon planteur
ancre ponr 14 lig. flx , bon cou-
rant. Ouvrage régulier et paye-
ments au comptant. Adresser
les offres avec échantillons
case postale 4369, Soleure.

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

comptabl©
ou

eOjti?£»6Spondant
(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.
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APPRENTISSAGES

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

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu une ceinture en velours noir.
Prière de rapporter au nouveau Collège
des Terreaux.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

18. Maurice-Fernand-James Thiébaud ,
instituteur , à Colombier, et Jeanne-
Fanny Schlup, sans profession, à Neu-
chàtel.

Promesses de mariage
Léon-Maurice Mennet, ouvrier chocola-

tier, Vaudois, et Constance-Adèle Lador,
ouvrière, tous deux à Serrières.

Naissances
17. Arnold-Alexandre, à Frédéric-Louis

Guche, journalier, et à Maria-Anna née
Grunig.

Aboniiements à la Feuille d'avis
POUR

Séjo urs à la campagne el bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
eto., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
oentimes), et 10 oentim.es pour
l'étranger (minimum 1 fr.).
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Race tj emoiselle fle magasin
Un magasin de robes et confec-

tions pour dames, de Neuchàtel,
demande une demoiselle de maga-
sin pouvant fournir des références
de 1er 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.

HHI D OJ ageols capables 3BSB
fl trouveraient une occupation très I
J productive, sans échantillons. Offres à J
| Hurwitz & Cc, Amsterdam, B. 406 S

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

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

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

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-

ment au compta nt à faciliter le travai
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

Avis au public

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire de Mmo Pauline Zim-
mermann, en son vivant ménagère, à
Couvet, sont assignés à comparaître de-
vant la justice de paix du cercle de Mô-
tiers, qui siégera à l'Hôtel de district, le
mercredi, 23 juillet 1902, dès 2 '/a heures
de l'après-midi, pour suivre aux opéra-
tions de liquidation de cette masse.

— Demande en divorce de Marie-Antoi-
nette Vuilleumier née Chabanel, à son
mari, Emile-Raoul Vuilleumier, employé
postal, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Hermann
Berner, mécanicien, à la Chaux-de-Fonds,
à sa femme, Bertha Berner née Frank-
hauser, ménagère, à Unterkulm (Argovie).

— Demande en divorce de Marie-Adèle
Diacon née Eymann, tailleuse, à son mari,
Jules-Alcide Diacon, bûcheron, tous deux
au Locle.

— Demande en séparation de biens de
Sara Weill née Ley, à son mari, Léopold
Weill, fabricant d'horlogerie, tous deux à
la Ghaux-de-Fonds.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Feuille d'Avis de Neuchàtel
On s'abonne dès ce j our

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse J?W 1 tf if S

en ville ** ¦ liwW
Par la poste £*& "S OA

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse Mfo A A àf\

eu ville ** ¦ <9m'mt\J
Par la poste 

£  ̂g.gQ

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.
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MAIADIES KVITABLES

« Il y a des maladies évitables, » a dit
l'illustre Brouardel. Il ne serait pas mau-
vais de crier sur les toits cette catégori-
que assertion, car nous avons encore,
tout autour de nous, des gens naïfs, su-
perstitieux, ignorants, je dirais volon-
tiers... bêtes, si je ne tenais à être poli,
— qui considèrent la maladie comme
une fatalité.

L est une des plus belles conquêtes de
la science et du XIXe siècle que d'avoir
déclaré et surabondamment prouvé l'exis-
tence de maladies évitables. Que la mala-
die soit inscrite irrémédiablement au
programme de l'humanité, je le crois vo-
lontiers, encore que nous n'en ayons au-
cune preuve directe et absolue ; mais je
vois dans ce domaine, comme partout
ailleurs, une évolution indiscutable. Si,
à l'exemple de nos aïeux, nous conti-
nuons à souffrir et à mourir, nous savons
y mettre une certaine variété et la mode,
ici comme partout, joue son petit rôle.
Les faits prouvent que si les malades
passent, les maladies ne demeurent point ;
elle passent aussi, elles évoluent et dis-
paraissent même complètement, laissant
le champ libre à de nouvelles souffran-
ces plus en harmonie avec nos modernes
erreurs.

Quelles sont donc ces maladies évita-
bles?

En tout premier lieu, la variole. Avant
la découverte du vaccin, la variole enle-
vait en Europe une personne sur dix.
Quelques chiffres vont nous prouver les
merveilleux résultats obtenus grâce à la
vaccination. De 1889 à 1893, dans les
pays bien ou mal vaccinés il est mort de
variole et par million d'habitants :

En Allemagne 2,3 personnes
En France 147,6 »
En Belgique 252,9 »
En Autriche 313,3 »
En Russie 336,4 »

Ces chiffres sont-ils assez éloquents.
Et peut-on exiger davantage en fait de
preuves? Et dire que nous avons encore
chez nous, en Suisse, et cela à Berne, la
ville fédérale, qui suinte la statistique,
tout un parti opposé à la vaccination
obligatoire. Il n'y a de pires sourds que
ceux qui ne veulent pas entendre.

Moralité : Vaccinons les petits enfants,
c'est pour le moins aussi urgent que de
les baptiser, et revaccinons les grands
enfants... que nous sommes.

Une autre maladie évitable : la diph-
térie. Si on inocule l'enfant atteint de la
diphtérie, on peut aussi inoculer un
enfant sain, par mesure préventive,
pour éviter la maladie. Gela se fait cou-

ramment et avec un grand succès. Sur dix
mille inoculations préventives, BehriD»
et EhrlichB n'ont observé que dix cas de
diphtérie fort légère. On a calculé que
sur cent inoculations préventives, no-
naote-huit donnaient un résultat favo-
rable.

Et le typhus qui se propage presque tou-
jours par l'eau, il a littéralement disparu
de nos villes d'Europe à mesure qu'elles
ont été dotées d'eaux pures. Il y a vingt
ans, la fièvre typhoïde enlevait dans le
canton de Vaud en moyenne et par année,
quarante personnes, sur cent mille habi-
tants. En 1891, le chiffre tombe à seize.

Et le choléra et la peste. Quels rava-
ges causés par ces deux maladies et
comme on les tient en respect aujour-
d'hui ! Au XlVnie siècle, la peste noire,
appelée aussi « mort noire », a tué, en
Europe seulement, vingt-cinq millions
de personnes. En 1450 Paris a perdu en
deux mois quarante mille habitants. En
1720 la moitié de la population de Mar-
seille est morte de la peste. Depuis 1894
et grâce au Dr Yersin, le sérum curatif
et préventif de la peste est découvert.

Mais la maladie évitable par excel-
lence, la pire de toutes, celle qui, loin
de disparaître, est plus que jamais à la
mode et ravage l'humanité, c'est la tu-
berculose. Cette maladie est essentielle-
ment évitable et curable, on ne saurait
trop le répéter ; elle est rarement hérédi-
taire, mais presque toujours acquise.
Cela est très consolant, car on peut ainsi
espérer s'en rendre maître.

Combien d'autres maladies sont évi-
tables que nous ne pouvons ou ne vou-
lons pas citer 1 Le grand remède préven-
tif de tous ces fléaux, c'est l'hygiène
publique et privée. Au lieu de tant se
moquer de l'hygiène et des hygiénistes,
il serait beaucoup plus intelligent de
constater ces faits et de rendre hommage
à l'œuvre immense accomplie par l'hy-
giène.

Et puisqu'il y a des maladies évita-
bles... évitons-les! Evitons surtout cette
insidieuse tuberculose, en vivant le plus
possible au grand air et à la lumière, en
habitant des maisons ensoleillées et aussi
en renonçant au surmenage physique el
intellectuel, en limitant nos ambitions,
en limitant notre ardeur à jouir des bon-
nes et surtout des mauvaises choses...
• Beaucoup d'air, de lumière, de soleil.
Beaucoup de bonnes longues nuits répa-
ratrices. Peu ou point d'alcools, peu ou
pas de tabac. Beaucoup de tranquillité
d'esprit.

Et si, par tant de sagesse, d'aucuns
craignaient de s'éterniser sur cette terre,
nous leur rappellerions qu'il est une
maladie inévitable, contre laquelle on
n'inoculera jamais, je veux dire la vieil-
lesse. C'est là un mal qu'on « attrape »
en venant au monde ; il s'aggrave chaque
jour et se termine assez généralement...
de la façon que vous savez I

Gustave KRAFFT.
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CAUSERIE SCIENTIFIQUE

L'Odol raffraîohit la bouche

«Sffïï. MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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A loner pour Noël, t\ proxi-
mité de la gare, grand local
ponr entrepôt on magasin. —
S'adresser Etude G. Favre «&
JE. Soguel , notaires, rne dn
Bassin 14.

ON DEMANDE A LOUER
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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.

OFFRES DE SERVICES
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Une bonne cuisinière cherche place
comme

REMPLAÇANTE
S'adr. sous M. R. poste restante, Neuchàtel

Pour une jeune fille d'une tirés bonne
famille allemande (Wurtemberg), on cher-
che une place comme fille de cham-
bre ou pour surveiller les enfants, dans
une famille sérieuse et honorable. Bon
traitement familial est exigé.

Adresser offres sous P. M. 240 au bu-
reau du journal. 

On ©Hire
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
1er Placiernngsbureau, 6, Sattel-
gasse 6, Baie. Hc3045 Q

Peux jemes filles
ayant déjà été en service et sachant cuire,
cherchent places dans petites familles. S'a-
dresser à M"e Schweizer, Villars-le-Grand,
Vully.
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PLAGES DE DOMESTIQUES
« ̂ s â îoiaus îarsK ĵ ttsrj c^ îujiiMiKttrmwtt^^̂ mTtmrvsmm BWjUWÉ tJjtsawfcflMJBa*»

On demande, pour le commencement
d'août, nne bonne cuisinière ou une
remplaçante sachant bien cuire. S'adr.
par lettre S. G. 256 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
pour Berne , dans une famille de
prof.-Dr, une jeune fille de toute moralité,
en bonne santé et aimant les enfants,
pour faire le ménage et s'occuper des
enfants, essentiellement pour leur causer
en français. Vie de famille assurée, gage
de 25 à 30 fr. , si la personne convient.

S'informer du n° 258 au bureau du
journal.
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ON DEMANDE
comme femme de chambre une jeune
fille française connaissant bien le service.
S'adresser à M. Borel, Beaux-Arts 14, au
2me étage.

Un bon domestique de campagne, hon-
nête, connaissant tous les soins à donner
au bétail , est demandé pour le commen-
cement d'août, chez Ulysse Monnier,
agriculteur, Fontaine-André sur la Cou-
dre.

On demande
une fille propre et active, pour un mé-
nage soigné de 4 personnes. S'adresser
avenue du 1er Mars 12, au rez-de-chaussée.

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

On demande une

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

; Bureau S piaoement $$&&,&
! mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre 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° 245 au bu-
reau du jonrnal.
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