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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A. PISSEUX:

A vendre de gré à gré, à Peseux, belle
grande propriété consistant en maison
neuve, renfermant deux logements el
grande cave avec rases neufs, de la
contenance totale de 114,000 litres,
dépendances, Jardin et vigne, le
tout en un seul mas de 1449 mètres
carré?. Superbe situation, vue étendue
et imprenable, eau et gaz dans la mai
Bon. Conviendrait spécialement pour en-
cavage, ou pour l'établissement d'un
autre commerce ou d'une industrie cruel-
conque.

Pour autres renseignements s'adresser
au notaire Ernest Paris, & Colom-
bier, et pour visiter la propriété au
M" 70, à Pèsera. 

A vendre plusieurs maisons
situées a Trois-Portes , Vau-
seyon, au Rocher. S'adresser
Etude IV. Brauen, notaire, Tré-
sor S. 

A vendre, pour cause de départ, une
maison bien construite, aveo écurie et
dépendances. Verger et environ 8 poses
de bonne terre. Conviendrait pour auber-
giste. S'adresser à l'Agence Agricole et
Viticole, James de Reynier, Neuchâtel.~ A Tendre à Peseux
une maison neuve de 3 logements. S'in-
former du n° 249 au bureau du journal.

S vendre
dans le bourg de Valangin, un
bâtiment d'habitation appar-
tenant aux enfants de Frédéric-
Numa Jacot. Entrée en jouis-
sance et paiement du prix de
vente : 33 avril 1903. S'adresser
Etude Ernest Guyot, notaire, *
Boudevilliers. 

Propriété à vendre
On offre à vendre une jolie propriété,

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

Situation agréable à proximité immé-
diate de la forêt.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire , 8, rue des Epancheurs.
|__ _̂_|_B__i__l__|__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_i__i_ _̂_.

VENTES AUX ENCHÈRES

iii-RJjs riBLiûm
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 Neuchâtel, les
objets mobiliers suivants :

Une bague monture perle et diamant;
8 boites à couleurs; plusieurs lits à une
et deux places-, divans; canapés; fauteuils;
ohaises 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.

Neuchâtel, le 19 juillet 1902.
Office des Poursuites

Eocliu.es d'objets mobiliers
A CORNAUX

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 39 juillet 1902, dès
1 Va b. de l'après-midi , en la de-
meure de teu Alfred Clottu-Simonet,
en son vivant agriculteur a Cornaux,
les objets mobiliers suivants ayant appar-
tenu au défunt, Bavoir :

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

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

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

INNONCES OE VENTE
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On offre à vendre, pour cause de dé-
part, un

joli potager
en bon état. — S'informer du n° 262 au
bureau du journal.
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BUREAU DBS ANNONCES I
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paraissent aux dates prescrites; in ou contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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JAMES ATTIN8ER
Librairi9-Pa]»ei«ri«. N«aehit«i

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

A. LAURIE. L'oncle de Chicago. » 3.—

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

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

| Fans concurrence ! Strseuli & Cie, Wiûterthour Sans concurrence ! •
1 ' "
| 

§
48 _¦ S

1 Savon moulu! Il
•M ** * os H

s ||
| î e  SEUL VEAI SAVON en pondre; 40 °/o de corps gras garanti I I
d S* H
00 BB ¦

3 Dépo9itair.es> ; MM. Hinderer frères & GiB , Grandson. «g 1

A LA VILLE DE RIO
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Réchauds à gaz JUNKER & RUH |
Double bec à un robinet, breveté S

Consommation de gaz trèi minime <tjsL

<K Four à cuire et à rôtir renvemble «y
¦St Potagers complets. Réchauds de toutes grandeurs SB"
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PRIX-COURANTS GRATIS ET FRANCO %k
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ADOLPHE BYCHNER
A NEUCHATEÏ

F A U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a KT 6) ET UsrNE MÉCANrQUE A. LA. G ARE J.-S.

AORESSE TÉLÉGRAPHIQUE : RYCHNERAD

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

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOUROIS

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

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

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

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

¦

J E  HINTERMEISTER l
S TERLXNDEN & C", suce 8
W _R. »_i© de l'JEÏÔtel-cïo-Vill© 4- X

s Lavage cliipe et Teinture fjjf de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
«S couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. O
w Agran«iissementJi importants avec Installation» techniques w
A les pins modernes. Exécution Irréprochable. S
& Ouvrage p rompt et soigné — Prix avantageux w
fi _=_£02*£_?T_3 ___CT7-_3,_____30*T W
Q Bépôt à Saint-Biaise : chez M™» veuve îfùgeli, chaussures. fl

¦¦nHi Voulez-vous fumer pelp close Se SE ?
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Pour cela nous vous 
recommandons

W&mÊÊ§ÊÊ?WÊkim @n|AMi AI A!I# SB »M " Cigarettes turques
PW«|̂ BlfllRni H fiIKlim garanties naturelles
^^E^P™_i_g ¦¦Oftluill fflIGIIMJISJ * wtei à la main.
Iis|lï||Cu> çjwtevIIF Cëtte cigarette est vendue seulement sans liège,
ŝmtm Ê̂^̂ J^̂ ^̂ ^Ê sans k01

 ̂
doré. — Dans dette fabrication vous payez

âj^^^^^^^̂̂ ^œ N ° 3 coûte 4 cent.; n" 4: 5 c: n° 5: 6 c., \ n° 6: 8 c;

¦» l̂i_dE5___Ill__llisJBl Seule véritab B toute ciga ette portant la raiton sociale ent 'ère :
Orlentallsche Tabak- and Clgaretten»Fabrtk < VENIDZE », Dresden

W* Plus de 500 ouvriers "VB SÉT* En vente dani lei magasins de olgares "W
Se méfier des contrefaçons. « Salem Aleikum », mot et image autorisés légalement.

¦/Î3& Dépuratif GoïlieT]
\ -lilIlÉk / ^ r̂o^ ê Brou àe ôix ferril&iïiei:iX
y M r̂ ^M/ 

préparé par

X|JW>  ̂ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
28 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices dn sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la pean, Fenx au visage, etc.

Fresorlt par de nombreux mèdeolni ; oe dépuratif est agréable au goût, se
digère faoilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant , antl-serofulenx, anti-rachltlqne par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

UtW Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.
¦ En flacons de 3 tr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

Six -vexite dans les pharmacies
i
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~™~™~ K Travaux en tous genres. — Rapports. — i i ' ;

p Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes §
aj de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de i
g mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — |¦ 
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9 9 9 ï? Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. M ***^ B — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de M
P faire-p art. — Travaux en couleurs. — Spécialité: M
S Impression de clichés en noir et en couleurs. — a|
s Cartes po stales illustrées. M

i RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT I
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PLU S D'HERNIE
1f \  rtOO ft» à celui I1"» en  ̂ tK"13111 d'après ma méthode, ayant
X S J f XJW 11 ¦ obtenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
complètement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco de Dr M. Relmanns, Valhenberg 241
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de |0 c, s. v. p). 09900 B

A VEHrUBLE
1 canapé, 6 chaises, 2 fauteuils, 1 caisse

à bois, 1 guéridon, 2 petits bancs, 1 pouf
style Louis XV velours rouge, 1 milieu
de salon moquette, 1 devant de cheminée,
1 pendule marbre avec deux candélabres,
1 divan velours vert, 1 étagère à livrer?,
1 table ronde en noyer, 1 lampe à sus-
pension, 2 lampes à pieds, 4 chaises
cannées avec coussins, 2 consoles marbre
blanc, 2 ciels-de-lits. — S'adresser au
bnreau d'affaires V. Borle, 19, fau-
bourg du Lac, où les meubles sont dé-
posa  ̂ •

Occasion
A vendre, faute d'emploi, route de l»

Gare N° 14, Colombier, les meubles*suivants : 1 canapé et 2 pliants, 1 table-
guéridon de salon noyer poli, 1 table dite
demi-lune, 1 grande table de ménage,
1 dite carrée, 1 dite en fer pour jardin,
1 dite de nuit bois dur, 2 tabourets ronds
rembourrés, 2 tabourets antiques, 1 petit
buffet, 1 armoire double, 1 étagère pour
livres, 1 pupitre noir, 1 cheminée Désar-
neau, 1 edredon, etc.

PIA N O S
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Violons • Mandolines - Guitares

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

ËUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et ti
1" étage

NEUCHATEL
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations at accords de pianos et iiarmonium
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon & prix avantagera-

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

A VENDRE
f aute d'emploi :

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

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

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

Vient de paraître :

La MARCHE OFFICIELLE
du

Tir cantonal neuchâtelois
de FLEURIER

de V. LHŒST. — Prix net : fi? 1,
Chez W. SANDOZ, éditeur.

BIJOUTERIE h— "—"¦
! HORLOGERIE JtS lXJf TS.ORFÈVRERIE flUHiPTtftfc
|. Besi ekii toi ton k gtsws Fondit tm 1SSS.

[XTOBIN^
Maison da Grand Hôtel «ta I_M

| NEUCHArTEL! ÉPICERIE ET VINS¦
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Bas» 

Eau de vie pour fruits

Vinaigre pour conserves

Lièges pour bouteilles a fruits

Verlangen Sie
-torall nui den alleln aohten

Glohis-Putzextract
wie dièse Abbildung

d.a, viele ----ertl-lose
IVachahmungeii

angeboten werden.

Fri tz Schulz j  un.
Aktiengesellschaf t, Leipzig

Zu haben in Neuchâtel bei : Matthey &
Leiber ; Barbey & Cie ; Ad. Zimmermann,
drogen ; Alfred Krebs, à la Ménagère ;
A. LQrsch, Eisenhandlnng. H 312027
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DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz fils , Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines , Montreux.

Formes pour chaussures
très pratiques pow te voyage

6. FÉTEBUÂND. bottier
Moulins ltf< NEUCHATEL

¦-¦-¦-¦>>>>>>siiiiiii<ssiiiiiiiis na__i_5__i_ _̂

I (Map à la Tapeur et à l'eau Sel
M pour maisons d'habitation anciennes H¦ ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments I
S est installé par B

I HENRI BE RCHT OLD l
I à Thalweil près Zurich 1



NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
Le roi Edouard continue de passer ses

journées sur le pont du « Victoria - and-
Albert *. Mais le vent froid d'hier a
rendu ce séjour moins agréable.

La question de savoir si l'on décorera,
si l'on illuminera, le jour du couronne-
ment, agite beaucoup les quartiers riches
de Londres. Quelques maisons sont
restées décorées comme elles Tétaient le
26 juin. La plupart ont fait disparaître
leurs ornements. On ne tient pas à recom-
mencer sur nouveaux frais. Plusieurs
clubs annoncent leur intention de ne
faire aucun préparatif de fête.

Italie
On télégraphie de Turin au * Gorriere

délia Sera » :
L'anarchiste arrêté à Bra et disant

s'appeler Torelli est maintenant reconnu
pour être le nommé Borsacchini (Remo),
âgé de vingt-six ans, né à Terni, et acti-
vement recherché par la police de Turin
qui le 3avait parti depuis le mois de
mars de Paterson pour l'Italie en com-
pagnie d'une trentaine de camarades
réputés anarchistes comme lui.

D'ailleurs Borsacchini a un vieux
compte à régler avec la justice : il a été
condamné, il y a quelques années, par
contumace, à Spoleta, pour association
illicite.

Dans la perquisition domiciliaire on
a saisi d'assez nombreuses publications
anarchistes imprimées à Paterson ou en
Suisse. Depuis l'arrestation de Borsac-
chini, d'autres feuilles anarchistes et
socialistes sont arrivées de Genève et de
diverses villes d'Italie à son adresse.

Maroc
On écrit de Fez que le mécontentement

du parti conservateur contre les tendan-
ces innovatrices du sultan s'accentue de
jour en jour. Les ulémas (théologiens)
très puissants dans cette ville, se sont
prononcés catégoriquement contre les
réformes administratives poursuivies
par le gouvernement marocain comme
contraires à l'esprit du Coran. Des dé-
marches pressantes seraient faites par le
makhzen près de ces ulémas pour les
amener à émettre un avis moins sévère à
l'égard de ces réformes. Ces nouvelles
ajoutent qu'en vue de réagir contre les
sentiments de la population de Fez, peu
sympathiques à l'heure qu'il est pour le
makhzen, la cour va préparer des réjouis-
sances publiques à l'occasion du prochain
mariage du sultan avec une des filles de
son oncle le prince Mouley Ismaël.

Un plongeon dans l'histoire
' On a inauguré le 20 juillet à Bruxelles,

à l'occasion des fêtes nationales, le mo-
nument exécuté par le sculpteur Julien
Dillens en l'honneur d'un des héros de
l'hiBtoire du Brabant, l'échevin Everard
T'Serclses.

Gela remonte au quatorzième siècle,
au temps où le Brabant, luttant contre
la Flandre, venait d'être conquis par le
comte Louis de Maie à la suite de la ba-
taille de Scheut (17 août 13S6), où les
Brabançons, inférieurs en nombre, furent
écrasés par les troupes flamandes, qui
entrèrent avec les fuyards dans la ville
de Bruxelles. L'investissement de la
place fut si rapide que la duchesse
Jeanne de Brabant eut grand'peine à se
sauver. Elle réussit, cependant , à rejoin-
dre à Maastricht son époux Venceslas,
qui se trouvait en cette ville, à la suite
de l'empereur, pendant que Louis de
Maie, soutenu par le roi de France, pre-
nait le titre de duc de Brabant et se fai-
sait ouvrir les portes de Louvain , de
Malines, d'Anvers, de Nivelles, de Tir-
lemont, de Diest et des autres places du
duché.

Everard T'Serclses, fils de l'amman de
Bruxelles, des mêmes nora et prénoms,
se trouvait à Mœstricht auprès du duc
Venceslas, et conçut le projet de délivrer
sa ville natale par un hardi coup de
main. Réunissant quelques amis, il vint
à Bruxelles, où il s'était ménagé des
intelligences, avec une cinquantaine
d'hommes déterminés, et profitant de la
négligence des gardes, dans la nuit du
24 octobre, escalada les vieux murs avec
sa petite troupe bientôt renforcée de
nombreux habitants parmi lesquels se
trouvaient des cabaretiers et des marmi-
tons armés de broches de cuisine, et pas
mal de bourgeois qui accoururent au cri
de «r Brabant au grand - duc I » Après
avoir mis en pièces les gardes flamands
postés dans la rue qui porte aujourd'hui
le nom de rue d'Assaut (de Storm strœt)
les Brabançons coururent à l'hôtel de
ville où ils plantèrent leur étendard à la
place de celui du comte de Flandre. Ils
se répandirent alors dans la ville, recru-
tant au passage des renforts nouveaux
qui se joignirent à eux et les aidèrent à
chasser les Flamands.

C'est en souvenir de ce fait d'armes
que furent placées à la porte de Flandre

deux statues représentant des marmitons
avec leur arme professionnelle, défen-
dant la ville contre le retour des Fla-
mands. Et de fait, le comte de Flandre
n'insista pas. Le traité d'Ath , signé
l'année suivante, lui assura seulement la
possession de Malines et d'Anvers.

Cependant Everard T'Serclœs jouissait
à Bruxelles d'une grande popularité.
Nommé échevin en 1365, il eut à plu-
sieurs reprises son mandat renouvelé, et
prit part à plusieurs expéditions militai-
res. Mais son ardeur à défendre les in-
térêts de ses concitoyens lui avait fait de
puissants ennemis. Le sire de Gœsbeeck,
Sweder d'Abscoude, dont il avait réprimé
les velléités envahissantes, fut contre lui
le plus acharné. Le 26 mars 1388, les
gens du baron Sweder assaillaient Ev-
rard et le laissaient inanimé après l'avoir
affreusement mutilé. Ils lui avaient coupé
la langue et le pied droit On le trans-
porta à Bruxelles et on le déposa dans
cette même maison de T* Etoile», où,
trente -deux ans auparavant, il avait
abattu l'étendard de Louis de Maie.

Le peuple brabançon, Indigné de cette
barbarie, mit à sac la forteresse de Gœs-
beeck, non toutefois sans laisser échapper
les assassins de leur héros, qui expira le
31 mars 1388, Succombant à ses horri-
bles blessures, et qui fut inhumé à Ter-
nath, où il possédait le château de
Gruyekenbourg, dont ses descendants
restèrent propriétaires jusqu'au milieu
du seizième siècle.

C'est dans cette , maison de l'Etoile,
réédifiée et restaurée, près de l'hôtel de
ville de Bruxelles, sous la petite colon-
nade qui la distingue de tous les autres
édifices de la Grand'place, qu 'a été inau-
guré le monument commémoratif de Ju-
lien Dillens : une plaquette en bronze
formant cadre de quatre mètres sur deux,
avec des figures allégoriques, des lions
accouplés, des panoplies, des inscrip-
tions rappelant les services et la mort du
magistrat brabançon , dont le corps mu-
tilé est couché sous le soubassement du
cadre entre les pilastres. Trois bas-reliefs
ornent le cadre représentant la prise de
Bruxelles, l'entrée de Venceslas et de
Jeanne de Brabant, enfin le siège de
Gœsbeeck.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La Catastrophe, du « Primus ». — Le
« Lokal Anzeiger » de Berlin donne des
renseignements complémentaires sur la
catastrophe du « Primus » : 26 cadavres,
des femmes pour la plupart , ont été re-
trouvés. Les cercueils sont placés dans
une église voisine. Jusqu'ici on a réclamé
à la police 63 personnes disparues.

Affaire Humbert. — M. Leydet a remis
samedi en liberté provisoire Me Parmen-
tier, r ex-avoué du Havre.

La caution impo3ée est de cinq mille
francs, mais un ami a dû en outre se
mettre garant de la présentation de l'ac-
cusé à tous les actes de l'instruction BOUE
astreinte de vingt mille francs. On sup-
pose que de provisoire cette liberté de-
viendra définitive.

bermain Parmentier va bénéficier
dans le courant de la semaine prochaine
de la même faveur, peut-être même d'un
non-lieu. Ce jeune homme avait dérobé
à son père, avec l'intention de s'en faire
de l'argent, une partie des lettres que ce
dernier avait reçues des Crawford. Il a
promis à M. Leydet que ces documents
lui seraient restitués.

N'ayant plus le souci d'aucun détenu,
le juge va reprendre ses dossiers, qu'il
examinera jusque dans leurs plus petits
détails.

Entre moines et brigands. — D'après
des nouvelles de Belgrade, une bande
d'Arnautes a cerné un couvent et menacé
les moines d'y mettre le feu s'ils ne don-
naient pas 3000 lei. Les moines ont
fourni la somme. Le ministre de Serbie
a réclamé la punition des coupables.

New-York, 22 juillet.
Un scandale qui vient d'éclater à

New-York produit dans la société de
cette ville une vive sensation.

Un mandat d'arrêt aurait été lancé
contre M. P.-B. Strong, ancien officier
de l'armée des Etats-Unis et fils du der-
nier maire de New-York, qui est accusé
de s'être approprié les bijoux de Mlle
May Yohe, une actrice anglaise qui
avait épousé lord Francis Hope.

Mlle Yohe fit partie d'une troupe di-
rigée par M. Strong, pour visiter l'An-
gleterre, et quelque temps après son
mari demanda et obtint le divorce. Au
mois d'avril M. Strong et Mlle May ^ ohe
retournèrent en Amérique et s'établirent
à Hasting dans un cottage acheté par la
mère de l'actrice.

Mardi dernier, M. Strong disparut et
n'a pas été revu depuis. Il paraîtrait que
depuis plusieurs mois il faisait de nom-
breuses visites aux coffres de sûreté de
l'établissement de crédit où Mlle May
Yohe avait déposé ses bijoux. M. Strong
est accusé d'en avoir soustrait et engagé
une partie, leur valeur étant de 500 mille
francs.

Mlle May Yohe a reçu une lettre de M.

Strong, dans laquelle il lui annonce son
intention de se suicider.

• «
On annonce la mort de M. John Mackay,

un des milliardaires américains. Il est
mort subitement dimanche, à cinq heu-
res du soir, ù Londres.

John-William Mackay, qui était âgé
de soixante-douze ans, était né à Dublin ;
en 1840, il émigra en Amérique. Ses dé-
buts furent très dif ficiles à New-York ;
aussi, en 1851, il partit pour la Califor-
nie, mais il n'y gagna pas encore la for-
tune rêvée ; en 1860, il suivit le courant
qui poussait les miueurs vers l'Etat de
Nevada ; la il réussit grandement et de-
vint propriétaire d abord de la mine de
Bonanza, puis de plusieurs autres. Dès
ce moment, on le surnomma le « Silver
King », le roi de l'argent. Il s'intéressa
ensuite dans la plupart de» grandes en-
treprises américaines, et bientôt il devint,
avec Morgan , Rockefeller et Vanderbilt ,
l'un des princes de la finance américaine.

Il avait en Europe, à Londres et à Pa-
ris, des hôtels somptueux, où Mme Mackay
recevait royalement. Sa fllle a épousé le
prince Colonna, des Colonna de Naples.
On se rappelle que son fils est mort l'an-
née dernière à la suite d'une chute de
cheval.

CHRONIQUE AMÉRICAINE

Congrès de la presse. — Lundi soir
a eu lieu le banquet officiel à l'Enge. La
soirée a commencé par un prologue de
M. Widrnann , dit par une jeune fille en
costume bernois. La série des discours a
été ouverte par M. de Steiger, président
du Conseil d'Etat qui a parlé des rap-
ports entre la presse, les autorités et le
peuple ; il a porté son toast à l'Union
internationale de la Presse. M. Wilhelm
Singer, pré?ident de l'Union internatio-
nale de la Presse a répondu en français
et a porté son toast à la Suisse, au milieu
de chaleureux applaudissements.

Une jeune dame a lu ensuite un poème
de M. Virgile Rossel, saluant les parti-
cipants au congrès. M. de Murait, prési-
dent du Conseil communal de Berne, a
porté son toast à la presse.

Il faut signaler deux discours pro-
noncés l'un par M. Schweizer, de Berlin ,
qui a adressé de sympathiques remercie-
ments au secrétaire général de l'Associa-
tion, M. Taunay, qui fêtait lundi son
50ine anniversaire. Celui-ci a répondu
avec beaucoup de verve et a bu à la soli-
darité de la presse. Ces deux discours
constituaient une sorte de fraternité
franco allemande que Mme Séverine a
fait ressortir en portant son toast à la
paix en particulier. Après le banquet a
eu lieu , malgré le temps peu favorable
une petite fête de nuit.

Mardi matin le congrès siégeait sous
la présidence de M. Secretan, rédacteur
de la <r Gazette' de Lausanne ». On a dis-
cuté une proposition du président du
congrès, M. Singer, proposition tendant
à charger le bureau d'élaborer un règle-
ment d'arbitrage pour amener à plus de
modération les polémiques de presse.
Une longue discussion s'engage ; plu-
sieurs orateurs prennent la parole. Mme
Séverine prononce un éloquent discours
fréquemment interrompu par des applau-
dissements, daus lequel elle appuie la
proposition Singer et adjure le congrès
de sauver l'honneur de la profession en
répudiant les bandits qui la déshonorent

BERNE. — Vendredi, à 2 heures du
matin, un agent de police de Berne jugea
à propos d'intervenir au milieu d'un
groupe de noctambules qui causaient du
scandale. Depuis leurs derniers exploits
les gardiens de la paix bernois ne sont
pas en odeur de sainteté au sein de la
population. Aussi celui-ci fut-il fort mal
reçu et dangereusement blessé à la tête
au moyen d'une bouteille. L'agent a dû
être transporté à l'hôpital de l'Ile. Deux
arrestations ont été opérées.

— Dans la nuit de dimanche à lundi
uu soldat de landwehr du nom de Fritz
Gerber, s'est précipité du haut du
deuxième étage de la caserne du Beu-
denfeld et est mort quelques instants
après. Il s'était mis au lit dans un état
parfaitement normal. On suppose un
accès de somnambulisme.

ZURICH. — Lundi soir au théâtre de
Winterthour , pendant une scène de
meurtre, le jeune premier, un nommé
Beck, a été blessé d'un coup de feu tiré
à blanc de trop près.

SOLEURE. — Jeudi après - midi, le
chauffeur Otto Kiislin, d'Olten, se trou-
vait de service sur la locomotive du train
46 Olten-Bâle. Tout à coup, peu après le
départ, M. Kiislin perdit l'équilibre et
tomba sur la voie, où il se blessa assez
grièvement à la tête. La victime a été
reconduite à Olten par le train suivant.
On espère la sauver.

ARGOVIE. — Dernièrement un char-
cutier de Baden s'engageait vis-à-vis
d'un confrère de Rheinfelden à fournir à
celui-ci un kilomètre de cervelas, pour le
prix de 500 fr. L'engagement fut tenu à
la lettre. L'acquéreur n'a d'ailleurs pas
fait une mauvaise affaire. Le kilomètre
de cervelas représente environ 8000 sau-
cisses. A 15 centimes la pièce, cela fait
1200 fr. Bénéfice net: 700 fr.

Le charcutier de Rheinfelden doit
assurément bien rire aujourd'hui de la
naïveté de son collègue de Baden !

SAINT-GALL. — Il y a quelque temps,
le club alpin de Rorschach décidait d'ex-
clure de son sein, nous ne savons pas
trop pour quel motif , M. le juge de dis-
trict Dr flâne. L'« OEtschweiz » prit la
défense de ce dernier avec tant de cha-
leur que quelques membres du club en
question, s'estimant diffamés, déposèrent
une plainte contre le journal saint-gallois.

Le tribunal du district de Saint-Gall
vient de condamner IV Ostschweiz » à
400 fr. d'amende, aux frais et à la publi-
cation du jugement.

FRIBOURG. — On annonce de Praz
que le jeune Auguste Guillod, qui avait
failli se noyer dans le port de Morat,
lundi, est mort des suites de son bain
forcé dans le lac. Il était âgé de 22 ans.

VAUD. — On mande de Chessel que
la brèche d'Illarsaz est énorme; il semble
qu'elle se soit encore agrandie, et que
l'eau s'écoule autant par la brèche que
par le lit ordinaire du fleuve. Il faudra
attendre des semaines avant de pouvoir
songer à la boucher.

A Vouvry comme à la Porte-du-Scex,
il y a un monde fou. Lundi, malgré un
temps abominable, une foule de cyclistes
couraient sur la route qui conduit à
Chessel.

A Villeneuve, le lac est très gros. On
ne se souvient pas de lui avoir vu de
pareilles vaguey.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais, qui a accordé une conces-
sion de petits chevaux au Bouveret,
vient de la refuser à Zermatt, où elle
était demandée par M. de Preux.

GENEVE. — M. Durel, propriétaire du
Kursaal de Genève, assigne le journal la
« Suisse » devant le tribunal de première
instance du canton et lui réclame 20,000
fr. de dommages-intérêts pour calomnie
grave et diffamation.

Il faut dire que le directeur de la
Suisse, M. Paul Pictet, avait pris les
devants en intentant une action judiciaire
à M. Durel, qui l'avait accusé de vendre
sa plume.

La « Suisse », commentant l'assigna-
tion qui lui est lancée, ajoute :

t M. Durel prétend que c'est « sans
droit » que nous nous sommes enquis de
ce qui se passait au Kursaal et autour de
lui. Il est étranger et c'est sans doute
pour cela qu'il a sur les devoirs et les
droits de la presse des idées qui diffèrent
essentiellement de celles qui ont cours
en Suisse,

L autorisation a exploiter pudique-
ment des jeux de hasard est, en Suisse,
d'ordre constitutionnel. Elle est visée
par l'art 35 de la Constitution fédérale
et par des lois et règlements cantonaux.
Elle relève des autorités et, par consé-
quent, de l'opinion et de la presse. Si la
Constitution, la loi ou les règlements
sont violés, il appartient à la presse de le
dire et de citer des faits. La presse doit
être une gardienne vigilante, toujours
en éveil et jamais craintive ».

La « Suisse » a parfaitement raison. Il
serait souverainement immoral que la
Constitution pût être violée comme elle
l'est dans cette question des petits-che-
vaux et qu'il se trouvât par surcroît des
juges pour confirmer celte violation.

NOUVELLES SUISSES

^ 
Une fête de chant dans la Snisse allemande

Le dimanche 20 juillet 1902, la fête
cantonale de chant avait lieu à Balsthal,
dans le canton de Soleure.

Cette localité est située dans un des
endroits les plus pittoresques de notre
Jura. Des collines rocheuses bordent la
vallée des deux côtés; deux ou trois
vieux châteaux dominent la contrée :
c'est un beau site, en un mot, que ce
coin de pays.

Dans la Suisse allemande, la fête de
chant est la fête de tous : jamais je ne
me serais imaginé trouver une foule
aussi grande dans ce village isolé. La
cantine, fort belle et fort grande ne pou-
vait recevoir qu 'une partie des visiteurs
de Balsthal, et cependant elle contenait
2000 places. Les hôtels étaient combles,
les rues, les places, les champs même
étaient couverts d'une foule joyeuse :
tout Soleure était là ; les voisins confé-
dérés étaient aussi représentés : Bâlois,
Bernois, Zuricois même étaient venus
en foule joindre leurs voix à celles de
leurs amis Soleurois.

La matinée était consacrée au con-
cours des sections faisant partie de la
société cantonale.

Les concours se font un peu partout
la même chose ; cependant si vous aviez
pu voir ces sociétés se grouper, si vous
aviez pu constater le sérieux avec lequel
elles se préparaient à lutter, si vous
aviez vu comment elles arrivaient dans
un ordre parfait sur le vaste podium de
la cantine, si vous aviez contemplé ces
mâles figures, dédaignant livres ou feuil-
les, les yeux fixés sur leur directeur,
vous auriez 'peut-être fait les réflexions
que j 'ai faites, que nous autres Wels-
ches, nous ne prenons pas assez au sé-
rieux le chant, le chant populaire sur-
tout.

Nous avons entendu de très beaux
chœurs, quelques-uns très simples mais

si bien rythmés, si bien dits; nous en
avons entendu de difficiles, mais là en-
core la diction et l'harmonie étaient
excellentes.

L'après-midi, avait lieu à la cantine
un concert donné par les sociétés n'ayant
pas concouru , par les sociétés invitées,
par l'ensemble des chœurs.

Les chœurs d'hommes d'ensemble ont
été enlevés avec une grande sûreté.
Même rythme, même mesure pour ces
6 ou 700 chanteurs.

Dans notre canton de Neuchâtel , on
entend dire très souvent en parlant des
chœurs d'ensemble à étudier dans les
sections : « Bah I on ne veut pas se cas-
ser la tête pour apprendre ces chœurs 1 »
Et on ne les étudie presque pas, et lors-
que le moment est arrivé de les exécuter,
chacun chante un peu à sa guise.

Dans la Suisse allemande, nous avons
pu constater que pour les chœurs d'en-
semble, comme pour les autres chœurs,
nos Confédérés sont sérieux.

Quatre chœurs d'ensemble figuraient
en tête du programme. Ce bataillon de
chanteurs fut rassemblé en trois minutes.

A la Tourne, cette année, il a fallu au
moins 1/4 d'heure pour grouper aussi
bien les Allemands que les Français.

Il y avait ensuite des chœurs mixtes,
des chœurs d'hommes et une chose que
nous n'avons jamais vue chez nous, des
chœurs de demoiselles qui tour à tour
prenaient place avec un ordre magnifi-
que sur le podium.

Nous avons vu là une société'conipo-
sée d'une cinquantaine de jolies Zuri-
coises qui ont entonné avec tant de
grâce un hymne d'amour pour la patrie,
nous avons vu aussi un groupe d'une
quarantaine de Bernoises avec le costu-
me national, filles riches et filles du
peuple chantant ausdi la patrie et les
joies du printemps.

Nous avons entendu de nombreuses
sociétés mixtes de Soleure, Bâle et Zu-
rich : tous, et c'est là ce qui nous frap-
pait, avaient une discipline, une correc-
tion qui nous faisait fortement réfléchir.

Et pour terminer le concert, des
chœurs d'ensemble mixtes.

Les jolies Soleuroises, les gracieuses
Zuricoises, les Bâloises toujours joyeu-
ses et les fortes Bernoises formaient un
beau tableau sur le devant du podium.

Ce bataillon d'un nouveau genre était
entouré par un autre bataillon, moins
beau peut-être mais non moins attentif
et non moins sérieux. Je dois dire que,
en quatre minutes, montre en main, tout
ce monde était rassemblé.

Et alors je goûtai un moment d'ex-
quise douceur ; toutes ces voix s'élevè-
rent en un hymne puissant lançant aux
échos des rochers d'alentour leurs ac-
cents mélodieux ; ces voix semblaient
une voix unique, un cri du cœur, un
élan passionné vers cette chose que l'on
appelle ici : « Vaterland », tout cela
m'empoigna, comme l'on dit et je ne
vis plus que j 'étais solitaire dans ce coin
du Jura ; je compris que la Patrie est
une, et je me sentis aussi à l'aise dans
ce'milieu étranger que si j 'eusse été au-
près des miens, près de notre beau lac
et de nos montagnes.

Quand le dernier accord fut envolé,
un cortège imposant s'organisa. Les 1700
chanteurs et chanteuses, rassemblés au-
près de leurs bannières respectives défi-
lèrent au son des cuivres dans la rue
principale du village. Vous auriez dû
voir avec quelle crânerie les porte-ban-
nière des chœurs de demoiselles por-
taient leur drapeau.

Une demoiselle portant un drapeau
en tête de ses compagnes, ce n 'est pas
banal du tout.

Des applaudissements, des cris de
joie sortaient de toutes les poitrinee,
sur leur passage.

Et moi je repris pensif le chemin de
Soleure en me demandant si un jour
nous verrions chez nous cet ensemble,
cette union des chanteurs et des chan-
teuses, ce mélange heureux des hommes
et des femmes de la ville et de la campa-
gne, s'unissant dans un même accord
pour chanter Dieu et la Patrie.

M.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant.)

FKTE DES PROMOTIONS. — PHARMACIE

POPULAIRE. — TEMPLE DE L'ABEILLE.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1902.
La fête des Promotions à la Chaux-de-

Fonds, bien qu'étant l'occasion de grou-
per en un immense cortège les élèves de
nos divers établissements d'instruction,
me paraît avoir perdu quelque chose de
sa saveur d'autrefois. Elle est trop ex-
clusivement « officielle », réduite qu'elle
est au cortège dont je parle et à une
cérémonie dans les temples. Cette céré-
monie, cù cela va sans dire, les enfants
sont tenus d'être le plus attentifs possi-
ble, consiste généralement en un dis-
cours religieux et l'audition de quelques
moreeaux de musique et d'un ou deux
chants. Et c'est tout. De fête proprement
dite, il n'y en a guère, ou mieux il n'y
en a pas du tout , à moins que les claires
toilettes que promènent avec orgueil les
fillettes aux cheveux bouclés ne méritent
le nom de fête, ce dont je doute un peu.
Les Promotions d'aujourd'hui manquent

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

une installation pour devanture de ma-
gasin, un siège en noyer, circulaire, pour
jardin, et une enseigne. S'informer du
n° 252 au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
à la filature de Boudry, fonte de fer,
poulies, transmissions, engrenages, bou-
lons, bronze, plomb, fers doux, cardes,
courroies en cuir, etc. Le bâtiment est à
vendre ou à louer.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion, un

pupitre à deux places
ayant au moins 1 m. 30 de long. Adresser
les offres au bureau de l'assurance des
bâtiments, Escaliers du Château n° 1.
~ On demande à acheter on
louer, en ville, nn Immeuble
avec café-brasserie, bien sitné
et jouissant d'une bonne clien-
tèle. Adresser les offres F. S.,
poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 14 ans pour fréquenter l'école fran-
çaise. Prière d'adresser les offres avec
prix de pension à Mme Hacker, Brei-
tenraln-traase U, Berne. H 3173 Y

On cherche à placer unemm nui ¦
dans une famille pour aider dans le mé-
nage où elle pourrait aussi apprendre le
français. On payerait une petite pension.
Adresser les offres sous chiffres Yo 3717 Y
à Haasenstein & Vogler, à Berne. 

HOTEL DU LAC
Auvernier

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

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

GRANDE SALLE POUR SOCIETES

Spécialité de Bondelles
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Téléplxone
Alp h. H1NTZ1, propriétaire.

W HJECHLER
_ao.su3se-u.se

ahsente j nsp'aii 1er septembre
Cabinet de Lecture

TERREAUX 7

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

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert â remporté

Brasserie Helvetia

LâWN-TENNIS

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

Magasin de ehaussnres
Gr. _P3ÉÎTieE 2 -̂A.3_<r_D

Moulin» 15, NEUCHATEL

Envois au dehors. — Téléphone 362.

I MTCDI A-A -TU Sanatorium et établissement
I N  1 f l ll AIVL.Il hydrothérapique du Dr Heller.¦¦¦ I.MlwlIlipIl Prospectus détaillés.

SOCIÉTÉ SUISSE]

Pour l'Assurance i Mobilier contre Italie, à Berne
Tonde» en 1826 pu la Société Sain» d'Utilité pt.falici._9

Fonds de réservé : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,
la fondre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

.H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
•t aux agents principaux, à Nenchatel, G.F1VRE ê E. SOGUEL, notaires,

Bue du Bassin 14.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société neuchâteloise des Missions
La fête d'été aura lieu cette année D. V.

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

ple de la Brévine à 10 h. H 1638 N

CLUB ÂLPIN
_______ COURSE

au

PIGNE D'À ROLLA
aura lieu

LES 15, 16 et 17 AOUT
Les sociétaires qui désirent y partici-

per voudront bien s'adresser au préai-
dent qui leur remettra le pro-
gramme détaillé.

D'après l'agence « Paris-Nouvelles »
les mines du Rand se trouveraient dans
une situation difficile. La baisse des
salaires est considérable ; des milliers
d'ouvriers sont sans travail, le prix des
objets nécessaires à la vie augmente ; on
ne saurait trop mettre le public eu garde
contre l'idée d'émigrer au Transvaal.

Des télégrammes de source anglaise
ne parlent pas du chômage des ouvriers ;
mais ils signalent le défaut de main-
d'œuvre cafre et disent que l'offre a été
faite aux soldats des corps irréguliers
anglais de travailler aux mines moyen-
nant 6 francs par jour. En raison de la
{Bherté des vivres dans le Rand, ce salaire
d'ailleurs paraît dérisoire.

Une dépêche de Capetown dit que la
conférence < The loyalist vigilence *
s'est terminée par un discours des
délégués disant que le boycottage des
résidents anglais et des loyalistes hol-
landais est devenu intolérable et justi-
fierait l'application du bill « Treasona-
ble practices », c'est - à - dire de la loi
contre la trahison.

On annonce que le général Lucas
Meyer arrivera à Southampton le 25
juillet et se rendra en Hollande.

M. Reitz arrivera à Naples le 4 août
sur le steamer * Kanzler » ; le général
Botha, qui devait prendre le même

steamer, a été retenu au dernier moment
par des affaires privées ; il s'embarquera
le 30 juillet, avec les généraux De Wet
et Delarey.

On dit que ces trois chefs de la résis-
tance nationale boer, ainsi que le doc-
teur Leyds et le président Steijn, si son
état de santé le lui permet, assisteront
au congrès néerlandais, qui se tiendra
en août ou en septembre prochain à
Courtrai.

D'après l'agence « Paris-Nouvelles »,
le juge Hertzog. l'un des chefs les plus
populaires de l'Etat d'Orange, aurait in-
vité les Burghers prisonniers d'un camp
à accepter de bonne grâce les conditions
du traité de Vereeniging. Il leur a fait
espérer qu 'il serait mis des adoucisse-
ments à l'obligation pénible de prêter un
serment «qui n 'était pas dans leur cœur».
11 a ajouté :

« La guerre est finie : une autre lutte
nous attend. Il est de votre intérêt de
rester ici. Nous nous sommes battus en
hommes, vous et moi, et il serait indigne
de nous enfuir. Nous avons forcé le res-
pect de notre ennemi, beaucoup plus fort
que nous, et du monde entier. Montrez-
vous-en dignes : restez debout la main
dans la main. Les frontières du Trans-
vaal et de l'Etat d'Orange n'existent
plus. Une autre tâche nous incombe au-
jourd 'hui, bien plus importante que la
lutte en campagne. Cette dernière était
facile, car la passion vous conduisait
toute seule. Mais la lutte contre un en-
nemi qui, aujourd'hui , est votre ami, est
beaucoup plus pénible, car il s'agit de
ne pas sortir des bornes de l'amitié. No-
tre peuple doit rester ici et croître ; nous,
chefs dans cette guerre, nous avons
décidé de rester ici et de faire tout pour
la prospérité du pays. L'Afrique du Sud
doit de toute manière être pour le Sud-
Africain. Que nos amis en Europe ne
regrettent pas de nous avoir donné leur
amitié. Lord Kitchener nous disait à
Pretoria : Vous concluez une paix hono-
rable. Votre peuple sera respecté. Songez
que l'Australie et le Canada font égale-
ment partie de l'empire britannique.
Vous vous trouvez devant un fait ac-
compli ».

L'assemblée lui ayant demandé si le
président Steijo avait approuvé la déci-
sion de Vereeniging, M. Hertzog répon -

dit que, pour des raisons de santé, le
président Steijn n'assistait pas au con-
grès, mais qu'il en avait accepté les dé-
cisions.

Dans l'Afrique du Sud



de charme, d'entrain et de gaîté, et cela
pour deux raisons.

D'abord parce qu'elles ont lieu non
plus à la fin de l'année scolaire laquelle
sa termine maintenant en avril, mais en
pleine année d'école, ensuite parce qu'on
a supprimé la Fête de la jeunesse. Autre-
fois nous avions, à la cérémonie dans le
temple, la distribution des prix, et
l'après-midi, des rondes, des jeux, des
tombolas et des carrousels sur la verte
pelouse. Maintenant les prix sont dis-
tribués en avril en petit comité, si j 'ose
dire ainsi, c'est-à-dire dans les salles
mêmes d'école et sans grand apparat, et
la Fête de la jeunesse a été abolie. Je
sais bien qu 'il était difficile d'agir autre-
ment. Un cortège des Promotions en
avril , est chose impossible dans nos
Montagnes, car à ce moment-là les sou-
rires du soleil sont presque toujours
remplacés par des giboulées, et les fleurs
par une couche respectable de boue et de
neige fondante. Manteaux, fourrures,
boas et parapluies sont de rigueur en
avril, et ne valent certes pas les robes de
mousseline piquées de nœuds roses, verts
ou bleus qu'on peut arborer en juillet.
Quant à la Fête champêtre, plus d'une
fois une malencontreuse pluie est venue
y jeter le désarroi, décourageant ainsi
ceux qui s'étaient chargés de l'organiser.

Tout cela n'empêche pas que samedi
dernier , la cérémonie des Promotions
s'est fort bien passée ; à signaler, entre
autres choses, l'excellent discours pro-
noncé au Temple national par M. Quar-
tier-la-Tente, chef du département de
l'instruction publique, qui a bien voulu
répondre à l'invitation à lui adressée
par la commission scolaire.

Deux décisions, de nature différente,
mais toutes deux intéressant un giand
nombre de citoyens, viennent d'être
prises ces jours derniers. La première,
c'est la création d'une pharmacie coopé-
rative, dont la « Feuille d'Avis » a du
reste déjà parlé. Depuis longtemps, on
se préparait à fonder une pharmacie
populaire dans notre ville. L'histoire —
ou la légende — je ne sais pas bien,
affirme que messieurs les pharmaciens
vendent beaucoup trop cher leurs flacons,
drogues et pillules; que les bénéfices
qu 'ils réalisent sont exagérés ; que les
pauvres gens, enfin , refusent parfois de
faire faire les ordonnances du docteur,
effrayés qu'ils sont par la perspective
d avoir à débourser beaucoup d'argent
pour peu de chose. Il faut bien que ce
sentiment soit partagé par beaucoup,
puisque près d'un millier de cihyens se
sont réunis vendredi soir pour parler de
la fondation d'une pharmacie populaire
et puisqu'une somme de fr. 23,000 est
sousorite à ce jour. Les pharmaciens ne
sont peut être pas très satisfaits de cette
décision, car ils auront une redoutable
concurrence ; toutefois, si, comme me le
disait un de mes amis, leurs pj ix actuels
de vente n'ont rien d'exagéré, je ne vois
pas bien en quoi la nouvelle pharmacie
peut les effrayer. Ce que, malgré tout,
je vois de plus clair en cela c'est une
baisse sensible sur les divers produits
pharmaceutiques.

La seconde décision, excellente selon
moi, est celle prise par le comité du
Temple de l'Abeille de commencer im-
médiatement les travaux dudit temple.
L'on se souvient de l'accueil peu enthou-
siaste fait par le Conseil général à la
demande d'une subvention de 70,000
francs pour un nouveau lieu de culte, et
cela malgré le préavis favorable du Con-
seil communal. N'espérant donc obtenir
aucune allocation de nos autorités locales,
l'assemblée de la paroisse nationale
réunie dimanche à l'issue du culte du
matin, après avoir entendu un rapport
sur toute la question , a décidé d'affecter
à la construction projetée une somme de
150,000 francs, somme suffisante à con-
dition de laisser la tour inachevée, et de
ne placer ni orgues, ni cloches. Plus
tard, si les ressources le permettent, on
inaugurera cloches, orgues et tour...

La solution qui vient d'intervenir est
probablement la meilleure possible. Elle
empêchera les vives polémiques qui déjà
avaient commencé et qui ne sont pas in-
dispensables à l'érection d'un temple.
Après cela, si quelqu'un émettait l'avis
que les autorités locales ont le devoir de
subventionner un temple aussi bien
qu'un théâtre ou, comme ailleurs, un
kursaal, je ne lui dirais pas qu 'il a tort.

SUR LA MONTAGNE

22 juillet 1902.
En voyant chaque soir, Monsieur le

rédacteur, au courrier, votre journal dis-
tribué à nombre d'exemplaires, il m'est
arrivé maintes fois de faire la réflexion
qu'il ne vous serait peut-être pas indif-
férent d'apprendre ce que tant d'abonnés
deviennent à la montagne pendant la
belle saison. Pour ce qui est de la
Tourne, à défaut de correspondant qua-
lifié, je vous enverrai de temps à autre,
si vous le permettez, une modeste chro-
nique, toute latitude vous étant réservée
de la publier ou de la garder au panier
suivant que bon vous semblera.

Il faut reconnaître que la Tourne de-
vient toujours plus station estivale pour
les gens du bas. Cependant on ne se hâte

généralement pas trop d'y faire ses ins-
tallations, crainte sans doute des brus-
ques retours de froid du printemps. Lee
plus osés montent à la mi-juin ; le groe
tas, pendant le mois de juillet; l'exode
s'achève en août au moment de la fenai-
son.

Aux premiers, la jouissance de la plus
ravissante des floraisons de l'année : Ils
ont passé les crocus ainsi que les narcis-
ses et les trolles tant recherchés des
promeneurs et qui faisaient plaques seu-
lement par-ci par-là ; mais les prés, les
pâturages, les clairières, les sous-bois,
tout est semé de fleurs. C'est un mélange
de tons blancs, rouges, jaunes et bleus,
avec les nuances qu'ils comportent; le
blanc représenté par les chrysanthèmes
et les trèfles ; le rouge par les trèfles
aussi, le thym, les plantains et les pre-
miers chardons ; le jaune, par les genêts,
les rhinantes, les héliomthèmes, les cré-
pides, les renoncules et les lotiers ; le
bleu par les scabieuses, les campanules
et les centaurées. Couvrant légèrement
le tout, les panicules des graminées, épis
ou épillets s'agitent et ondoient au moin-
dre souffle du vent.

Le botaniste ne cherche peut-être pas
là des raretés. Il peut en jouir comme
un simple profane (en botanique) ayant
en plus l'avantage de pouvoir s'aban-
donner au charme des souvenirs que ne
manque jamais d'éveiller en lui la vue
de telle ou telle fleurette.

Les levers de soleil sur le splendide
décor d'horizon que nous font nos AlpeB,
beaucoup les admireraient si ce n'était
si matin. Pour les couchers, je n'en ai
trouvé nulle part de comparables à ceux
que l'on peut voir de l'extrémité ouest
du plateau, variant chaque soir suivant
l'état du ciel. Peintures ou descriptions
ne rendront jamais ces teintes chaudes
d'embrasement au couchant, qui dimi-
nuent graduellement d'intensité jus-
qu'aux limites des rayons perçus, alors
que l'arête de Sontnartel et des Joux
cisèle sur ce fond de féerie une sombre
et suavement délicate dentelle de sapins.

Voilà pour la contrée. Les hôtes, gens
et bêtes, je ne vous les présente pas, cette
fois-ci du moins.

Les désœuvrés partagent leur temps
entre la promenade, les jeux, les cueil-
lettes (fleurs et fruits). De la musique, il
ne s'en fait pas beaucoup. L'événement
du jour est la distribution du courrier,
à l'arrivée de la poste du soir et vous
pouvez croire que votre feuille est, entre
toutes, la bienvenue.

Je ne pense pas que personne se prive
volontairement des délicieux petits cultes
du dimanche matin, à l'ombre des sa-
pins, dans la clairière connue de la plu-
part de vos lecteurs. Le nombre des
auditeurs en est très variable, on le
comprend, puisque les promeneurs en
profitent plus ou moins, suivant leurs
dispositions ou le temps qu'il fait.

Ceci m'amène à penser, pour en faire
la remarque ici, que la réunion annuelle
de la Tourne, du mercredi 16 juillet,
comme plusieurs de ses devancières de-
puis quelques années déjà, n'a pas tout
à fait répondu à l'attente des organisa-
teurs, quant à la participation. Serait-ce
peut-être qu'elle ne répond plus comme
autrefois aux besoins du moment?

Je m'en tiens là, Monsieur le rédac-
teur, cette première lettre étant déjà
trop longue, je le crains bien. J'ai
l'avantage de vous donner, pour finir,
l'assurance que vous avez toute ma
considération.

C. M. -D. -P.

Une visite. — C'est environ 400 con-
gressistes — dames et messieurs — qui
sont venus hier après-midi se soustraire
pour quelques heures à Neuchâtel, aux
préoccupations qui les absorbent à Berne.

Y ont-ils réussi? Espérons-le. Quoi
qu'il en soit, après une promenade qui
les conduisit entre autres au Château et
au Musée des Beaux-arte, ils ne parais-
saient pas trop mécontents de cette fin
de journée au moment où une collation
offerte par la ville de Neuchâtel et l'Etat
les eut réunis au Chalet de la Promenade,
très joliment décoré de plantes vertes.

Là, M. Quartier-la-Tente, président du
Conseil d'Etat , se déclara heureux de
voir les représentants de ce qu'il appela
« la plus grande puissance du monde
lorsqu'elle combat pour les principes et
les idées » el souhaita la bienvenue aux
journalistes au nom des autorités neu-
châteloises.

M. V. Taunay, secrétaire du comité
directeur du congrès, répondit très
aimablement en portant la santé du pré-
sident du Conseil d'Etat et du président
du Conseil communal, sans oublier la
fabrique de chocolat de Serrières et la
maison Bouvier frères, dont les assis-
tants pouvaient apprécier les produits.

D'autres orateurs, un Portugais, M.
Cabreira, et un Italien, M. Botticelli,
ont prononcé quelques paroles, assuré-
ment cordiales mais peu comprises dans
le brouhaha d'une assemblée peu dispo-
sée à entendre des discours, parce que
plus que toute autre elle en sait le néant
Après quoi les congressistes ont repris,
à 9 h. et demie le train qui les ramenait
au lieu de leurs travaux.

Terminons par un renseignement à
ceux de nos lecteurs qui assistaient au

passage des congressistes et qu'intéresse
la personnalité de Mme Séverine.

Cette journaliste portait une robe à
raies bleues et blanches, et, sur les
épaules, un petit collet noir. Sous un
chapeau à garniture blanche et encadré
d'une chevelure qu'on eût dit poudrée
à frimas, le visage paraissait jeune et
tout éclairé par l'expression vive des
yeux.

Observatoire. — Le Conseil d'Etat a
nommé au poste d'astronome - adjoint à
l'Observatoire eantonal, dès le 1er août
1902, le citoyen Louis-Hermann Strœle,
licencié es sciences de l'Académie de
Neuchâtel.

Alerte. — Ce matin, à 3 heures, le feu
a éclaté dans le bûcher d'un immeuble
des Sablons. Heureusement aperçu à
temps, ce commencement d'incendie fut
promptement éteint par quelques voisins
et pompiers du quartier.

Les dégâts sont insignifiants et se
bornent à un tas de tourbe réduit en
cendres.

CHRONIQUE LOCALE

A propos in Campanile ie Venise
Mon cher rédacteur,

On a beau quitter Neuchâtel et son
« burgziel », on y tient toujours par uu
bout, ne fût-ce que par cette tant bonne
« Feuille d'Avis » qui nous a suivi dans
notre retraite et qui nous met au cou-
rant, jour par jour , de tout ce qui se
passe dans notre ville natale.

Or, en lisant l'article consacré à la
chute du Campanile de Venise, il m'est
revenu en mémoire un fait assez singulier
qui arriva à un Neuchâtelois au sommet
de ce même Campanile.

C'était en 1874; notre compatriote
avait été conduit, au haut de cette tour
par un cicérone qui n'avait hérité de
son patroD, le consul disert, qu'une in-
tarissable loquacité. Là, se trouvait une
inscription latine des plus transparentes
et qui n'eût pas embarrassé longtemps
un de nos bons petits collégiens de 5e,
et ce ne sont pourtant pas de bien grands
clercs.

L'inscription, en lettres onciales,
avait cette teneur :

IESUS CHRISTUS DEI F1L1US RE-
DEMPTOR MUNDI.

(Jésus-Christ, fils de Dieu, rédempteur
du monde.)

Le cicérone se tourna alors vers le
Neuchâtelois et fixant sur lui un regard
pénétrant et sérieux, lui dit, du ton d'un
homme entendu, en italien :

— « C'est du latin, voulez-vous que je
vous le traduise? ;

— Bien volontiers, dit notre compa-
triote qui avait affronté des textes plus
compliqués et qui n'était pas fâché de
voir comment s'en tirerait son Jatiniste
de la ville des lagunes.

C'était une étude bien piquante que
celle de celte figure où toute l'intelli-
gence semblait s'être concentrée dans
les yeux et tout l'effort cérébral dans la
contraction des muBcles du visage. Au
début, tout alla bien;c'est un peu ce qui
arrive d'ordinaire dans la vie. Depuis
les temps de Petit-Jean et peut-être bien
avant, c'est son commencement qu'on
sait le mieux.

Le doigt du cicérone se posait succes-
sivement sur chaque lettre qu il pronon-
çait à haute voix, en faisant suivre le
mot latin de sa traduction italienne :
«Iesus», «Iesu», «Christus», «Christo».
L'inversion « Dei fllius » l'arrêta, mais
pas bien longtemps, il s'en tira par un à
peu près : « Iddio-Dieu », traduction plus
conforme au symbole d'Athanase qu'au
règles de Burnouf.

Arrivé à « Hedemptor mundi », notre
Italien fit un piteux naufrage:ne sachant
ce que ces mots signifiaient , il esquiva
la difficulté en faisant une cabriole
philologique et reprenant tout le texte,
il hasarda l'incroyable traduction que
voici : « Jesu Christo, Jddio, a fatto la
torre ». (Jésus-Christ, Dieu, a fait la
tour, le campanile).

Si j 'ai raconté cette histoire, parfaite-
ment authentique d'ailleurs, aux lecteurs
de la «Feuille d'Avis », c'est moins pour
ce qu'elle peut avoir de curieux, que
pour les préparer , dans leur excursion
en Italie, aux interprétations dont la
fantaisie confine à la bouffonnerie des
cicérones plus officieux que lettrés.

v. H.

Le congrès de la presse
Berne, 22 juillet

Dans la séance du matin, la décision
suivante a été adoptée :

« Le congrès, s'associant aux nobles
idées exprimées dans le remarquable
rapport de M. Singer, affirme la néces-
sité de créer des tribunaux profession-
nels nationaux et un tribunal profession-
nel international pour assurer la dignité
dans les polémiques de presse et sauve-
garder les intérêts moraux et matériels
des journalistes, et charge le bureau
central d'élaborer le plan et le règlement
de ces institutions. *

Cette proposition est votée à une
grande majorité; un seul orateur, M. de
Maroles, a combattu, comme inefficace ,
l'institution de tribunaux professionnels.

M. Secretan remercie le rapporteur,
M. Singer, auquel le congrès fait une
ovation.

La séance du soir est ouverte à 2 heu-
res 15 et présidée par M. Otto Horth
(Francfort).

M. Taunay rapporte sur la carte inter-
nationale d'identité, dont la création a
été décrétée à Rome, et recommande
ceux qui en sont porteurs à la bienveil-
lance des associations de presse.

M. Welti, correspondant bernois de la
« Nouvelle Gazette de Zurich », rapporte
sur la réduction des tarifs télégraphiques
de presse, réduction que la presse suisse
ne peut espérer que pour le trafic inter-
national. M. Taunay présente un autre
rapport sur le même objet.

M. Steinherz (Paris) dit que la réduc-
tion, inutile aux journalistes, profite
seulement aux agences télégraphiques.
Il demande que le prochain congrès dis-
cute l'utilité du trust de ces agences et
une entente entre journaux pour s'en af-
franchir.

M. Raqueni (Paris) appuie la manière
de voir de M. Steinherz.

M. Taunay combat la motion Steinherz
et propose que le comité de direction
soit chargé de poursuivre la réduction
des tarifs télégraphiques dans la plus
large mesure possible et par tous les
moyens en son pouvoir.

La motion Taunay est adoptée, celle
de M. Steinherz est renvoyée à l'examen
du comité.

Sur la proposition de M. Taunay, le
congrès exprime ses sentiments de con-
doléance à la délégation allemande au
sujet de la récente catastrophe du port
de Hambourg.

M. Diez (Hambourg) remercie le con-
grès de sa manifestation.

M. Gampion (Londres) prend la pré-
sidence.

M. Rothlisberger (Berne) rapporte sur
la propriété littéraire et artistique en
matière de presse.

M. Raqueni proteste contre l'extension
de la propriété littéraire aux articles de
discussion politique.

M. Maillard (Paris) présente un second
rapport et, pour ne pas favoriser la pu-
blication de journaux faits à coups de
ciseaux, il entend appliquer intégrale-
ment à la presse le respect de la propriété
littéraire.

M. Osterrieth (Berlin) dit que le con-
grès ne doit pas reprendre la décision
intervenue à Lisbonne et Stockholm sur
la reproduction des articles politiques.

M. Heizmann (Anvers) cite l'opinion
de Ranc sur les avantages de la libre re-
production des articles politiques. C'est
de l'information qui a besoin de la pro-
tection contre le pillage déloyal et il faut
la lui procurer par une entente avec le
bureau international de la propriété lit-
téraire.

M. de Claye (Gaulois,) Paris, dit que
la décision du congrès de Lisbonne a
clos le débat.

M. Bernardo Lucas (Oporto) fait la
même déclaration.

Les conclusions de M. Rothlisberger
sont adoptées, ainsi que la motion de M,
Raqueni invitant le bureau central à
procurer une consécration légale à la
résolution de Lisbonne. Les conclusions
de M. Rothlisberger sont ainsi rédigées :

1. Le congrès donne mission au comité
de direction de suivre attentivement les
efforts faits pour améliorer la protection
nationale et internationale du droit des
auteurs sur les travaux publiés dans les
journaux et recueils périodiques, et de
sauvegarder les intérêts qui lui sont
confiés.

2. Le congrès émet le vœu de la mise
à l'étude du contrat d'édition en matière
de presse, ainsi que delà question des con-
ditions et formalités imposées actuelle-
ment aux auteurs et aux propriétaires
des journaux.

Lausanne, 22 juillet.
Le Tribunal fédéral a déclaré fondé un

recours adressé par les médecins gene-
vois contre une décision du Conseil
d'Etat autorisant la pratique médicale
dans le canton à un médecin hollandais.
Le tribunal a déclaré nulle la décision
du Conseil d'Etat

Berlin , 22 juillet.
Contrairement aux autres versions

données, voici comment M. de Posa-
dowsky a terminé son discours à la
séance de la commission des douanes de
mardi. « Je crois que si on accepte de
nouveau aujourd'hui d'augmenter les
taxes prévues par le tarif douanier,
comme cela a été proposé et adopté der-
nièrement, la préparation de notre poli-
tique commerciale deviendra trop diffi-
cile pour être soutenue avec succès. »

On annonce de Hambourg au « Lokal
Anzeiger » que pendant toute la journée,
le rivage du fleuve a été couvert d'une
foule nombreuse. Les préparatifs pour
le renflouement du « Primus » sont ache-
vés. Tous les journaux organisent des
collectes pour les survivants. Le « Pri-
mus » était assuré pour 80,000 marks.

Ham bourg , 22 juillet.
Le président de la société de chant

« Treue » annonce mardi, à 4 h., que le
nombre des membres de cette société qui
manquent à l'appel est de 104, disparuE
ou noyés dans le sinistre du « Primus ».

Kief , 22 juillet
Le nombre des personnes victimes dee

inondations qui ont été la conséquence
de l'orage de lundi est de 19. Les dom-

mages aux propriétés privées s'élèvent à
un million de roubles.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 23 juillet
Mardi après midi, à l'issue de la dis-

tribution des prix à l'école congréga-
ni6te de l'avenue Parmentier, M. Fran-
çois Coppée a protesté dans un discours
contre les mesures prises envers les ins-
titutions congréganistes.

Après le discours, il y a eu des bagarres.
Le public a manifesté en criant : Liberté !
On a opéré plusieurs arrestations.

MM. Coppée, Lerolles et Gaston Méry,
conduits au commissariat de police, ont
été remis en liberté le soir. M. Urbain
de Maillé a été maintenu à la disposition
du juge d'instruction.

Les députés Archdeacon et Conti et
le conseiller municipal Lemenuet ont
accompagné à la gare cinq sœurs de
l'école de Saint-Roch , frappée par la
circulaire ministérielle.

Plusieurs manifestations se sont pro-
duites sur le parcours, notamment de-
vant l'Opéra. Il y a eu quelques arresta-
tions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S-tmca SPéCIAL OT LA Feuille d'Avis)

CHOSES ET AUTRES

Le colossal aux Etats - Unis. — Un
chercheur s'est amusé à collectionner les
records de choses colossales que l'on
trouve aux Etats-Unis, et il faut conve-
nir que la liste en est vraiment curieuse.
Le fameux Jean - Baptiste Nicolet, dont
la devise était : «De plus fort en plus
fort ! *j t fait d'excellents élèves par delà
l'Atlantique.

Ainsi, en électricité, on trouve, à
New - York, une station centrale la Wa-
terside station, dont la puissance atteint
125,000 chevaux en courant triphasé de
6,000 volts et dont le magasin à charbon
contient constamment 10,000 tonnes de
houille.

A Los Angeles, en Californie, il y a
une transmission d'énergie électrique de
33,000 volts sur une distance de 130
kilomètres. Lorsqu'on songe qu'une ten-
sion de 1,500 volts est tout à fait mor-
telle on peut s'imaginer l'inconvénient
qu'il y aurait à toucher la transmission
de Los Angeles. Jusqu'à présent cepen-
dant il y a eu peu d'accidents. Seuls, les
hiboux qui sont très nombreux dans cette
région, ayant pris l'habitude d'aller se
percher sur le conducteur, ont été élec-
trocutés en quantités prodigieuses : c'est
le record d'hécatombe des hiboux.

Une locomitire duLake Erié railroad*
pèse 177 tonnes avec son tender et a 320
mètres carrés de surface de chauffée.

La gare de Boston, à deux étages, est
la plus grande du monde. Elle a tout un
service de banlieue en SOUSTSOI et vingt-
huit voies au niveau du soi

Le «Minnesota railroad», remplit avec
les wagons de cent tonnes en acier, un
dock qui renferme constamment 40,000
tonnes de minerai.

Un des gazomètres de New - Y.ork a,
lorsqu'il est développé télescopiquement,
60 mètres de hauteur et contient 690,000
mètres cubes de gaz d'éclairage.

En architecture, signalons le « Board
Exchange building », de New-York, qui
a vingt-trois étages et 87 mètres de hau-
teur. Cet aimable édifice a été construit
en un an : toujours record sur record.

Enfin , on construit en ce moment, aux
Etats-Unis, une goélette à sept mâts qui
aura 10,000 tonnes de déplacement et
3,800 mètres carrés de surface de voilure*

Est-il bien avantageux de faire tout si
colossal? — C'est de la mégalomanie,
diront les sceptiques de la vieille Europe.
— Faire grand et laisser dire! répon-
dront les auteurs de ces énormes choses.

Les fiacres anglais. — Lord Bristol
a été victime, d'un accident de voi-
ture exactement semblable à celui de
M. Chamberlain. Le cheval de son «cab»
s'est abattu. Il a été projeté sur les vitres
du devant, et assez grièvement blessé
pour nécessiter son transport au plus
prochain hôpital.

Messieurs les membres de l'Har-
monie de Neuebatel sont informés du
décès de

Monsieur Auguste NEUHAU S
beau-fils de leur collègue et ami, Mon-
sieur Joseph Vedu, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 9.
IE COMITÉ

Vétérinaire. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Arthur Dédie, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
vétérinaire.

Tir cantonal de Fleurier. — La ban-
nière cantonale des tireurs neuchâtelois
partira du Locle, accompagnée de la
musique militaire, dimanche 27 juillet
jour d'ouverture, au premier train, à
6 h. 9, et de Neuchâtel, à 8 h. du matin.
Toutes les sections neuohàteloises vou-
dront se rencontrer avec leurs drapeaux
à l'une des gares du parcours pour
accompagner la bannière cantonale, afin
que le cortège d'ouverture de Fleurier
soit une belle manifestation des tireurs
neuchâtelois.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant du bataillon de
carabiniers no 9 de la landwehr 1er ban,
M. le capitaine Arthur Quinche, de Co-
lombier, avec promotion au grade de
major.

Gymnastique. — Nous relevons les
récompenses suivantes décernées à des
gymnastes neuchâtelois à la fête canto-
nale de gymnastique qui vient de se ter-
miner à Genève :

Concours de sections. — Sections in-
vitées, 3e catégorie, couronne de laurier
« Amis gymnastes » Neuchâtel 146,55
points.

Concours individuel artistique. —
2. Frédéric Calame, La Chaux-de-Fonds
« Ancienne » 113 points ; 4. Vital La-
marche, La Chaux-de-Fonds « Abeille »
110; 5. Luc Mairet, « Abeille » et Léon
Reynier « Ancienne » La Chaux-de-
Fonds 109,50; 9. Ed. Strittmatter, La
Chaux-de-Fonds « Abeille » 107,50; 11.
Charles Quinche, Neuchâtel * Ancienne »
106,50; 14. Oscar Jeanfavre et Ernest
Schelliog, La Chaux-de-Fonds « Abeille »
105; 15. Arthur Huguenin, La Chaux-
de-Fonds « Ancienne » 104,50; 17. Er-
nest Robert, Fontaines 103.

Concours individuel national. — 6.
Arthur Barbey, Neuchâtel « Ancienne »
et Alfred Wurster « Amis gymnastes »
Neuchâtel 109,75; 12. Ernest Boss, la
Chaux- de-Fonds « Abeille » 106,50; 13.
Ulysse Buchs, Fontaines 106; 19. Ch.
Germond « Amis gymnastes » Neuchâ-
tel 104,25; 22. Gustave Alplanalp, Locle
103; 24. Joseph Lusser, Neuchâtel «An-
cienne » 102,25.

Le Locle. — On sait qu'il y a une di-
zaine de jours, un commissionnaire d'une
fabrique d'horlogerie avait filé en em-
portant à son patron une somme de 1700
francs en billets de banque et en un
chèque qu'il avait été chargé de conver-
tir en écus.

Dimanche dernier, le fabricant victi-
me du vol recevait de Paris un pli chargé
contenant 1000 fr., restitution de son
employé, accompagnée d'une lettre dans
laquelle celui-ci lui disait qu'il n'avait
pas osé rentrer à la fabrique parce qu'il
avait été volé de fr. 600 en écus qu'il
avait changés.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr. ) —
Notre Conseil général a eu lundi 21 juil-
let, une séance extraordinaire.

L'objet principal à l'ordre du jour
était l'adoption du règlement définitif
pour les abonnements d'eau.

Ce règlement avait été adopté provi-
soirement en janvier 1900.

La plus importante modification appor-
tée est relative au prix de l'eau. Le tarif
suivant a été admis à l'unanimité des
membres présents.

« Le prix de l'eau est fixé à fr. 5 par
ménage ou par concession, plus 20 cen-
times par mètre cube d'eau consommée
à partir du premier mètre, plus une loca-
tion annuelle de fr. 3 par compteur. »

« La Commune se charge des frais de
fourniture, pose et entretien des comp-
teurs. »

« Les paiements s'effectueront en deux
termes dès les 30 juin et 31 décembre de
chaque année. »

Sur un rapport du Conseil communal,
un crédit de 1500 fr. a été voté pour
achat d'hydrants, lances, tuyaux d'arro-
sage des rues.

Un crédit de 250 fr. a été également
voté pour permettre des réparations ur-
gentes au bâtiment des abattoirs.

Une proposition de transporter les
abattoirs à un endroit mieux approprié,
proposition déposée et développée par
M. Marcelin Grisel, a été prise en con-
sidération à l'unanimité des membres
présents et renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude et rapport

Les abattoirs, on ne peut le contester,
sont mal placés au milieu d'un quartier
où s'élèvent chaque année des construc-
tions nouvelles. Malgré tous les moyens
employés on ne parvient pas à éviter,
pendant les chaleurs, l'infection de tous
les environs.

Ainsi que la chose a été dite au Con-
seil général, si une entente pouvait in-
tervenir entre les communes de Peseux
et de Corcelles-Cormondrèche pour la
construction en commun d'abattoirs,
dans un endroit éloigné du village, ce
serait bien la solution la plus heureuse
de cette épineuse question.

CANTON DE NEUCHATEL

Monsieur Charles Humbert-Droz et ses
entants, Charles, Maurice, Juliette et Mar-
the, à Auvernier, Monsieur et Madame
Fritz Btihler et leurs entants, à Serrières,
Messieurs Jacob et Gottfried Buhler, a
Maedisvyl, Monsieur et Madame Graenicher,
au Landeron, Madame veuve Elise Hum-
bert-Droz, ses enfants et petits-enfants, à
Auvernier, les familles Humbert-Droz, à
Auvernier et Colombier, Bônzli, à Auver-
nier, Galland, à Boudry et Lausanne,
Humbert et Stepper, à Gorgier et Serriè-
res, Wenker et Linder, à Neuchâtel et
Auvernier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise HUMBERT-DROZ
née BCBXER

leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
retirée à Lui ce matin, après une courte
et pénible maladie, dans sa 35m» année.

Auvernier, le 22 juillet 1902.
Je ne vous laisserai point or-

phelins, je viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré et II déli-
vre ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, v. 18.
Domicile mortuaire : Auvernier n° 80.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 24 courant, à
1 heure après-midi.

Madame et Monsieur Vedu-Neuhaus et
leurs entants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Louis Thomet et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane, Madame veuve
Wiessmann, à Berne, Monsieur Samuel
Thomet et ses enfanta, à Anet, Monsieur
et Madame Sigrist-Thomet, aux Geneveys-
sur-Coffrane, la parenté Neuhaus, Madame
veuve Vedu, à Arvigo (Grisons), Monsieur
et Madame Louis Vedu et leurs enfants,
à Dijon, Monsieur et Madame J. Fondini
et leurs entants, à Arvigo (Grisons), ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère, beau-fils,
neveu, cousin, oncle et beau-frère,

Monsieur Auguste NEUHAUS
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à 5 h.
moins ( /-t du matin, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 33mB année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1902.
J'ai cherché l'Eternel, il m'a

répondu 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 jeudi à 1 heure.

AVIS TARDIFS 
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On demande pour tout de suite une
domestique, propre et active, sachant un
peu cuisiner. Gage fr. 30 par mois. — Se
présenter, avec références, Evole 51.

L'administration de la FEUILLE
'. D'AVIS SE NEUCHATEL n'accept*
i pas les annonces en texte abrégé.
i Toute correction faite à la composi-
tion dune annonce se paie à part.

Bu lletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 V» heure et 9 >/« heure».
i.s.ss» ¦Ma__-»_»».»»sMas>-»s>«tw««ci*.-»~a«--i -» unis si ¦II.IS-.W_~

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempir. m degrés cent0 S | M Vent doroin. -|
I _ Moy- I Mini-iMaxl- || | 

2flI enne mnm mum <3S _t «»»»•._- 
122 14.8 9.0 19.0 721.7 S.-O. faibl. nuag
i i '53. 7 '/i h. : 13 3. Vent : O. Ciel : clair.

Du 22. — Averse à 10 •/< heures du matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant las donnés* da l'ObssrvatoIra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""
Juilllet 18 19 20 21 22 £3
mm , ' *~ '
786 ~-

730 |~-
725 S-

M 720 -EH

' 716 Z
710 :-

705 Ji (
700 :: ; j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

2ll 7.9 j 5.0 j 10.0 1665 7| 7.8N. O. fort couv

Forte pluie intermittente.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
22 juillet . 1128 6.0 667.1 N. couv.

Niveau da lao
Du 23 juil let (7 h. du matin) 429 m OdO

Température da lac. 28 juillet (7 h.m. ) : 21"

Bourse de Gfnèvff , du 22 juillet 1309
Actions OUifalions

Central-Suisse — .— 88/»fèd.eh.de f. — .—
Jara-Simplon. 200.50 87, fédéral89. —s—

Id. bons 14.50 8% Gen. àlote. 103.75
N-E Suis.ane. — .- Prior.otto.4«/i — .—
Tranrw. suis" --.— Serbe . . 4 % 861 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/a% 508.75
Fco-Suis. élec. 358.E0 Id. gar. 8 «/,•/« 1010 75
Bq»Commerce 1052.50 Franeo-Suisse 476.—
Union fin .gen. 538.— N.-E.Suis.4% 512.—
Parts de Sètif. 385.— Lomb.ane.8»/, 309 —
Cape Copper . —.— Mérid. iial. 8»/» 832.îô

Denansl» OSit!
Ohangei France . . . .  100.40 100.45

» Italie 99.10 99 25a Londres . . . . 25.26 25.27
Ne-Oh&tel Allemagne . . 123.37 123.45

Vienne . . . .  105.30 105.40

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

Neuchâtel, 22 juillet. Escompte 3 '/2 %

Bourse de Paris, du 22 juillet 1902
(Osais i» alStc»

8«/, Français . 100.72 Bq. de Paris.' 1028.—
Consol. angl 95.56 Créd.lyonnais 1057.—
Italien 5% . . 102.05 Banqueottom. 561.—
Hongr. or4»/o 108.50 Bq. internat1. 14a.—
Brésilien 4% 72.70 Suez. . . . ... 8967.-
Ext. Esp. 4 °/„ 81.10 Rio-Tinto. . . 1085.—
Turc D. 4 % . 27.80 De Beers . . . 676.—
Portugais 8 % 29.42 Ch. Saragosse 276.—

Actions Ch. Nord-Esp. 181.—
Bq.de France. — .— Chartered . . . 88.—
Crédit foncier 735.— Goldfleld . . . 216,—
Mif_M_H_ _̂a_ _̂a_H_«a_n«_n_HMaffl

Bolletis météorolog ique da Jnra-Sinploi
23 juillet (7 b. matin)

s; -si-S S STATIONS t_ TEMPS « VENT
« E t-a

450 Lausanne 1S Tr. b. Ips. Calme
389 Vevey 14 <•
398 Montreu x 14 » »
414 Bex 11 > »
587 Sierre 13 » <

1609 Zermatt 5 »
772 Bulle 9 »
632 Fribourg 12 s <
543 Berne li » »
666 Interlaken 13 Qq. n.Beau.»
438 Lucerne 14 Couvert. <•
482 Neuchâtel 13 Tr. b. tps. »
437 Bienne-Marolin H »

1 1011 Lac de Joux 7 > .
894 Genève — Manque.
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Pour fin septembre, logements de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue des Moulins 2, au 1er. c.o.

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

^
o.

PoflATIV A !ouer Pelit iegQiuent au
rOODltA soleil, deux chambres, cui-
sine et galetas. N" 54. 

A louer, pour Noël 1902, à des per-
sonnes tranquilles, un joli logement au
soleil, vue sur le lac, 4 chambres, un
grand balcon, cuisine et dépendances,
buanderie et séchoir. — S'adresser Clos-
Brochet 11, rez-de-chaussée. c. o.

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

de 3 à 4 pièces, cuisine avec eau. Prix
150 fr. pour la saison d'été. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole James de
Reynier, Neuchâtel. 

Par snite de circonstances
Imprévues, a loner dès le 24
septembre prochain , rne de
l'Industrie 27, 1er étage, nn ap-
partement de 11 pièces, enisine,
chambre de bains et vastes dé- .
pendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnler, notaire, 6, rne dn
Mnsée.

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

A loner, dès le 1er août pro-
chain, nn joli logement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix, f r. 550. S'adres-
ser Etude Jacottet «* Jacot,
avocats et notaire, rne Saint-
Honoré 7. j

Société ImmoMliere Nenchâteloise ;
A louer, au Vauseyon, un logement de

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, 1er ,
étage. j

Chambre à louer. Ecluse 39, 3=>°~ à
gauche. |

Jolies chambres meublées, avec ou !
sans pension. S'adresser Vieux-Chàtel H,1
rez-de-chaussée. , ;

Jolies chambres meublées à un et deux
lits. Terreaux 2, 2°"» étage. 

A louer belle chambre meublée, indé-
pendante, avec balcon. — Rue Pourtalès,
n° 7, 3m» étage. 

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

A loner, an centre de la ville,
denx belles chambres non men-
blées, contlgnës et indépendan-
tes. — S'adresser Etude André
Ynlthier, notaire, Terreaux 8.

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

33 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAUL SÀUNIÈRE

XXIII
LIS RÉTICENCES DE FŒDORA

Nous pouvons apprendre au lecteur ce
que, dans, les élans de la conversation,
Fœdora n'avait pas eu le temps de faire
savoir à la jeune fllle.

Au moment où Hercule s'était élancé
sur le mur du parc, pour aller au rendez-
vous que lui avait donné Olga, un coup
de feu avait retenti et il était retombé
lourdement, en laissant échapper un cri
de douleur.

En essayant de se relever, il s'aperçut
qu'il avait, le braB gauche traversé entre
le coude et l'épaule. La douleur était si
vive à ce moment, qu 'Hercule crut avoir
le bras cassé et demeura quelques secon-
des incertain de ce qu'il allait faire.
Cependant, il se remit promptement,
s'aperçut que la balle n'avait atteint que
les chairs, et, devinant que sa présence
avait été signalée, il allait se retirer,
quand il vit Fœdora à deux pas de lui.

Il jeta sur elle un regard de mépris et
la menaça de son poing fermé.

Fœdora comprit ce qui se passait, dans
l'esprit d'Hercule.

— Ce n'est pas moi qui t'ai trahi, dit-
elle: c'est le moujick chez qui tu as laissé
ton cheval. Tous les serfs de Eourakine

Reproduction autorisée pour les journau x
ayant un traité a vec b Société 4es Gens de
Lettres. ;

ont < de lui une telle peur qu'ils n'osent
rien lui cacher. Je ne suis venue ici que
pour te sauver. Viens, je soignerai tes
blessures et te conduirai dans un asile
que personne n'osera violer.

Hercule branla la tête d'un air de doute
et la regarda avec défiance.

— Tu es fou, dit Fœ lora en haussant
les épaules avec pitié ; n 'es-tu pas armé?
n'es-tu pas maî tre de ma vie si je t'ai
trahi? Viens, te dis-je. Ne les entends-tu
pas qui se mettent à ta poursuite?

Hercule prêta l'oreille. Il entendit en
effet, de l'autre côté du mur, retentir le
bruit de pas précipités, et la voix du
lieutenant Nerkoff qui criait :

— A moi ! Par ici, vous autres I il est
touché !

Hercule réfléchit alors prudemment
qu'entre ces ennemis et Fœdora il fallait
choisir. Or, ces ennemis étaient nom-
breux et armés ; Fœdora était vieille,
faible et sans défense. Il prit son parti ;
il étendit le bras et lui fit signe de mar-
cher devant.

— Bien, répliqua-t-elie, appuie-toi sur
moi.

Alors, elle s'approcha de lui, et lui
enveloppa le bras d'un mouchoir qu'elle
tenait à la main. Hercule essaya de ré-
sister. Etait-il un enfant que la moindre
égratignure fait pleurer?

— Veux - tu donc que ton sang leur
indique le chemin que tu as suivi? fit
observer Fœdora.

Hercule baissa la tête et se laissa faire.
Ils s'éloignèrent rapidement. Ils étaient

à environ cinq cents pas du château , où
ils arrivèrent sans accident: Fœdora
s'arrêta devant le mur d'enceinte, ouvrit
une porte à moitié cachée par le lierre et
les ronces, et fit entrer Hercule, à qui
elle montra du doigt un escabeau de bois
à peine équarri.

Elle alluma une torche de résine, re-
ferma soigneusement la porte, derrière
laquelle elle tira un rideau épais, et Her-
cule put contempler le singulier asile
dans lequel il s'était réfugié.

C'était un réduit de dix pieds carrés,
haut de huit pieds au plus, où il avait
peine à se tenir debout. Pour tous meu-
bles il aperçut un lit grossier, garni d'un
mauvais matelas et d'une énorme couver-
ture faite de peaux de loups cousues en-
semble ; une table composée de trois
planches montées sur des pieds de bois
encore couvert de son écorce, et l'esca-
beau sur lequel il était assis.

Une cheminée primitive, prise dans
l'épaisseur de la muraille, un vase de
faïence et une cruche posés à terre dans
un coin de cette pièce délabrée, tel était
l'ameublement mesquin de la retraite où
il avait été conduit.

Fœdora, sans se préoccuper des inves-
tigations de son hôte, jeta un fagot dans
l'âtre, plaça devant le feu le pot de
faïence qu'elle avait rempli d'eau, puis
choisissant une plante desséchée dans
un paquet d'herbes qui était accroché au
mur, elle le jeta dans l'eau et attendit.

Au bout de dix minutes, l'eau bouil-
lait. Alors elle y trempa un linge de
toile, écrasa à l'aide d'une pierre ronde
les herbes qui se trouvaient dans le pot,
les plaça sur le linge et s'approcha
d'Hercule.

— Otez votre habit, dit-elle, je vais
vous aider.

Elle se mit alors en devoir de relever
la manche de chemise du blessé. Déjà
elle avait atteint la saignée du bras,
quand elle poussa un cri de surprise et
recula comme effrayée.

Hercule la considérait avec étonne-
ment.

Tout à coup Fœdora parut se raviser ;

elle se rapprocha vivement d'Hercule,
et, saisissant .la torche de résine, elle
examina, avec une stupéfaction crois-
sante, le bras du blessé; quant à la bles-
sure, elle ne paraissait plus y songer.

— Quelle étrange coïncidence ! mur-
mura-t-elle, cette tache... cette fraise...
au même endroit... serait-ce par ha-
sard?... Oui... je n'en puis douter!... Oh!
il faut que je sache!...

Alors, elle releva la tête et parut dévi-
sager trait par trait l'impassible Hercule.

Celui-ci montrait du doigt sa blessure.
Ce geste rappela Fœdora aux exigences

de la situation.
Elle releva la chemise jusqu'à l'épaule,

et lava avec soin le bras d'Hercule.
— Mon Dieu I prononça-t-elle à voix

basse, si c'était vrai, pourtant?
Elle fit enfin couler, dans le trou creusé

par la balle, une partie du liquide qu'elle
avait préparé ; puis, y appliquant les
herbes qu'elle venait d'écraser, elle banda
la plaie et prit la main du patient

Sur la peau blanche, et que ne souillait
plus le sang coagulé, une fraise, parfai-
tement dessinée, brillait d'un rouge vif ,
un peu au-dessous de la saignée.

— Cette tache, dit Fœdora, en y posant
son doigt, vous l'avez toujours eue?

Hercule baissa la tête en signe d'assen-
timent.

— C'est cela, murmura Fœdora. Et
puis cette ressemblance, ce regard...
cette douceur... Et il est muet! Et il ne
peut me donner aucun éclaircissement!
mais, je saurai!... Je verrai Olga!... Elle
me dira le nom de celui qui l'a envoyé
ici... et par lui... je parviendrai à dé-
couvrir la vérité.

Que signifiait ce trouble profond au"
quel était en proie la vieille femme?
Quel sens attribuer aux paroles étranges
qu 'elle venait de prononcer? Etait-elle !

folle en effet ? Etait-ce un moment d'éga-
rement qui la faisait parler ? Ce qu'il y a
de certain, c'est que, comme on l'a vu,
elle avait interrogé Olga, et qu'elle avait
obtenu de la jeune fille ce nom qu'elle
tenait tant à connaître. Elles arrivèrent
ainsi toutes deux, dans le silence de la
nuit, auprès du blessé.

Fœdora l'avait soigné avec une solli-
citude toute maternelle ; la blessure était
guérie, cicatrisée, mais conservait encore
cette teinte bleuâtre que laissent pendant
bien longtemps les plaies de ce genre.
Hercule devait partir le lendemain pour
Saint-Pétersbourg.

Son étonnement fut grand, lorsqu'il
vit entrer Olga dans le réduit où il était
assis.

Il se jeta aux genoux de la jeune tille,
dont il baisa la main.

Fœdora les contemplait en souriant.
— Ainsi, dit Olga, le chevalier ne m'a

pas oubliée ; il pense à moi, il m'aime
encore?

Hercule lui prenait les mains et rayon-
nait de joie.

— Merci, mon ami, reprit Olga ; merci
d'avoir risqué votre vie pour me l'ap-
prendre I Dites-lui que moi non plus je
ne l'ai pas oublié ; que moi aussi je 1'...
Mais je ne suis pas libre encore ; je ne
puis à mon gré disposer de moi. Héla6 !
il faut attendre ! Si du moins je pouvais
le voir... Non , je ne le veux pas ! s'écria
la jeune fille avec l'accent de la terreur.
Qu'il ne vienne pas ici! Je le lui défends 1
Je ne veux pas qu 'il meure.

Hercule ferma son poing formidable,
et jeta dans l'air un geste d'orgueilleux
défi.

— Oui, vous êtes brave, comme lui,
je le sais, reprit Olga ; mais je ne veux
plus de dévouements stériles, entendez-

I vous? Résignons-nous et attendons. Un

jour viendra peut - être où nous serons
réunis. Pour lui prouver mon amour,
vous lui remettrez cette bague et vous
lui direz que je lui permets de la porter
en souvenir de moi. Adieu, il se fait tard.
Peut-être ma mère inquiète est-elle allée
déjà frapper à la porte de ma chambre
close. Au revoir, Fœdora va me servir de
guide.

A ces mots, Olga s'éloigna rapidemenl
et regagna son appartement par le che-
min que lui avait fait prendre la vieille
mère de Petrowitch,

Un quart d'heure après, elle était en
sûreté.

L'infatigable Fœdora revint sur ses
pas, et fit signe à Hercule de le suivre.
Arrivés à quelques pas de la cabane du
moujick, où se trouvait encore le cheval
du muet, elle s'arrêta.

— Attends-moi là, lui dit-elle, je vaiE
t'amener ta monture.

Hercule obéit.
Un quart d'heure après, Fœdora revint;

elle tenait le cheval en main.
— Tout le monde dormait, dit-elle. Je

n'ai pas même eu besoin de recourir an
mensonge que j 'avais préparé : fuis el
que Dieu te conduise! Je ne te demande
qu'une grâce ajouta-t-elle d'une voix
suppliante et attendrie, qui contrastai!
singulièrement avec le ton ordinairement
saccadé et emphatique de ses paroles,
c'est de te souvenir de Fœdora. Peut-être
la béniras-tu un jour ; car tu la reverras,
je te le promets. Et, ce jour là, peut-être
prendras-tu place parmi les heureux de
la terre... Au revoir !

Elle disparut, laissant Hercule fort
étonné du sens mystérieux de cette der-
nière phrase. Mais il se souvint que
Fœdora, elle-même, lui avait avoué qu'on
la traitait de folle ; il laissa échapper un
sourire de commisération, et, enfonçant

; ses éperons dans le ventre de sa monture,
il disparut au grand galop sur la route

i solitaire.
Trois jours après il arrivait à Saint-

Pétersbourg, pâle, et relativement affaibli
\ Hector, en l'apercevant, le serra dans
i ses bras.
i —D ' où viens-tu ? demanda-t-il préci-

pitamment Qu'est-il arrivé? Pourquoi
; si longtemps me laisser sans nouvelles?

Pour toute réponse, Hercule tira de sa
i poche un objet soigneusement enveloppé,

qu'il tendit au chevalier. Celui-ci déplia
i vivement le papier qui le recouvrait, et

aperçut une bague ornée d'un magnifique
i diamant.

— Mais, cette bague, je la reconnais 1
; s'écria-t-il, en la couvrant de baisers;
'. c'est celle que portait Olga. Tu l'as donc

vue? Elle t'a parlé?
i Hercule, la figure épanouie, fit alors

comprendre au chevalier qu'il avait dé-
couvert la reraite d'Olga. Hector voulait

; partir à l'instant, de sorte que, pour le
retenir et empêcher un nouvel accident,

i Hercule lui affirma qu'il avait juré sclen-
i nellement à la jeune fille qu'il n'indique-
; rait pas au chevalier l'endroit qu'elle
i habitait.

Hector supplia, protesta, se fâcha :
: rien ne put faire renoncer Hercule à là
: résolution qu'il venait de prendre.

Deux jours après, un domestique vint
i annoncer au chevalier qu'une femme

vieille, aux cheveux gris et couverte
i d'habits de deuil, demandait à lui parler
i sur-le-champ.

— Qu'elle entre ! fit Hector assez in-
trigué.

(A suivre.)
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Un amiral d'aventure
PAR

1Chambres cou for tables, bonne
pension, prix modérés. S'adr. Escaliers du
Château 4. co

LOCATIONS DIVERSES

TERRAIN POUR ENTREPOTS
A louer immédiatement, à la gare, un

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

oole James de Reynier, Neuchâtel.

DN DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES
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Une bonne cuisinière cherche place
comme

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

ON CHERCHE
à placer

[ comme aide dans une petite famille, une
jeune fille active, de 16 ans, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. Il
sera demandé petit salaire et bon traite-
ment. Offres à G. Siegfried, rue de Fri- ;
bourg, Berne. OH 8882

Une jeun® fille
modiste, cherche place où elle aurait

• l'occasion d'apprendre le français et se
I perfectionner en même temps comme
modiste ; cette dernière condition n'est
pas absolument nécessaire. Vie de famille
est désirée. Offres sous chiffre 0. H. 8884
à Orell Fussli, publicité, Berne.

Une fille
de 16 ans, cherche place pour aider dans
un ménage où l'on parle français. S'infor-
mer du n° 266 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une

sommelière
dès maintenant jusqu'au let octobre. S'a-
dresser au café des Alpes.

On demande une bonne et femme de¦ chambre, aimant les enfants, sachant bien
coudre et repasser, au courant d'un ser-

j vice soigné : Bons gages si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adresser par
écrit sous C. 263 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

| TJne ciai3a.e russe
. demande une personne d'un certain âge,
[ parlant bien le français et très recom-
! mandée, pour passer une année en Rus-
sie comme bonne. S'adresser à elle-même,
pension Favarger, Orangerie 4.

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

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

-
On demande, pour le commencement

d'août, une bonne cuisinière ou une
remplaçante sachant bien cuire. S'adr.
par lettre S. C. 256 au bureau de la Feuille
d'Avis. "ON DEMANDE
comme femme de chambre une jeune
fille française connaissant bien le service.
S'adresser à M. Borel, Beaux-Arts 14, au
_me 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. 

Bureau ie placemeat BS&iftfi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande tout de suite pour
aide ; Vendeur, vendeuse (bonne écri-
ture), emballeur, emballeuse, connais, ar-
ticle quincaillerie, verrerie, eto. Offres
écrites sous A. Z. 264 au bureau du
journal.

On cherche

ouvrier menuisier
S'adresser à Fritz Calame, à Bôle. 

3^COIDISI:Eî
Demoiselle de 22 ans, parlant les deux

langues, désire se placer tout de suite
comme ouvrière modiste ou pour servir

' au magasin. S'adresser rue du Seyon 13,
au 3me.

Placier capable, visitant régulièrement
les épiciers et hôtels du canton de Neu-
châtel, est demandé à la commission par
la fabrique de biscuits L.-H. Sugnet, à
Lausanne. Références exigées.

JEUNE COMMIS
capable et actif, cherche place de

VOLONTAIRE
; dans un bureau ou maison de commerce
de la Suisse romande. — Offres sous Pc
2536 Lz à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On demande tout de suite de bonnes

ouvrières repasseuses
au mois. S'adresser à Mœ* Boullaud, rue
d'Italie 15, Vevey. H 306 V

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

l'Agence David, à Genève, wm
Une maison s'occupant spécialement

de tapis, rideaux et linoléum, oherehe un
représentant

au courant de la vente au détail, pour
Neuchâtel et les environs. Forte com-
mission. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous initiales U. B. 242. 

On cherche un bon planteur
ancre pour 14 lig. fix, bon cou-
rant. Ouvrage régulier et paye-
ments au comptant. Adresser
les offres avec échantillons
case postale 4360, Soleure.

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

On demande, pour tout de suite, une
bonne

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

Un jeune bomme
de 16 ans, fort et robuste, cherche place
dans une bonne maison à la campagne.
S'adresser à Ed. Gygax, Fahys 167, Neu-
châtel.

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. 

On demande un jeune bomme de
bureau avec entrée immédiate.
Rétribution selon aptitude. Place pour
apprenti. — Ecrire P. d. F. n° 01, poste
restante.
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On demande tout de suite une appren-
tie repasseuse. S'adresser chez Mmo Mury,
Hôtel de Ville.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un porte-monnaie système Win-
ther, avec initiales W. A , contenant un
billet de fr. 50 et de la monnaie. Rap-
porter contre bonne récompense au bu-
reau du journal. 265

Oublié dimanche, sur un banc du quai
des Alpes, un parapluie. Le rapporter
contre récompense rue Pourtalès 13, 1er.

Trouvé à ia Halle aux Tissus, un porte-
monnaie contenant quelque argent. Le
réclamer au dit magasin.

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

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

(Rapportés par M. Gabriel Trarieux
au « Journal de Genève ». )

J'ai eu récemment la bonne fortune de
faire la connaissance rapide d'un de ces
conquérants d'outre-mer, un de ceux que
Taine eût appelés « représentatifs de la
race». Très grand, avec une légère barbe
brune, belle tête expressive sur un corps
musclé, celui-là ajoute aux qualités na-
tives une élégance inattendue. Il a vingt-
six ans, il est vice-président d'une des
plus puissantes sociétés financières de
New-York, et par suite ultra-million-
naire. Je ne vous dirai que ses initiales.
Il s'appelle M. J.-H. H*".

Vous le connaissez sans vous en dou-
ter. C'est lui qui a organisé — faisant
ainsi concurrence à Genève — ces mul-
tiples tournées de conférences qui ont
initié l'Amérique à la pensée et à l'art
français, par le verbe éloquent de MM.
Brunetière, Henri de Régnier, Edouard
Rod, Gaston Deschamps, d'autres encore.
Entreprise qui nécessite un imprésario
de premier ordre, car elle promène la
victime désignée, pendant trois mois
consécutifs, sur tout le territoire des
Etats-Unis, et la met en rapport , coup
sur coup, avec plus de cent Universités,
lui ménageant des réceptions clignes de
Goquelin ou de Sarah Bernhardt. Ces
états de service gallophiles donnent là-
bas à M. J.-H. H. la situation enviée
d'un ambassadeur <r in partibus ». Us lui
valent, à Paris, l'amitié de tous les mi-
lieux littéraires. Ils l'ont fait nommer,

d'enthousiasme, président de l'Alliance
française et décorer du ruban rouge. D
a eu l'honneur, à cette occasion, d'une
entrevue particulière avec le président
de la République. Il juge M. Loubet
« charmant, mais il a beaucoup de do-
mestiques pour le chef d'une démo-
cratie ».

La rencontre de ce jeune homme fut
pour moi une occasion excellente de
percevoir mieux l'état d'âme de ces
Yankees problématiques qui nous éblouis-
sent, de loin, de leur faste et de leurs
conquêtes. Je tâchai, dînant avec lui
dans les somptueux salons de l'hôtel
Ritz, de provoquer ses confidences. Il se
laissa faire, je dois le dire, avec une
bonne grâce parfaite et avec un sans-gêne
apparent qui n 'exclut pas la diplomatie.
Voici, fidèlement rapportées, ses paroles
les plus saillantes.

« Ce que je pense de la France? » me
dit-il en gobant un œuf de vanneau et
en trempant sa fine moustache dans la
mousse d'or du Champagne. « J'aime ce
pays. Il est vieux, et il a un goût per-
sonnel. Ses édifices, ses objets d'art, ses
promenades ont un caractère, un cachet
qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Ses femmes aussi... »

Il sourit, et jeta un coup d'œil charmé
sur les tables avoisinantes ornées de
toilettes ingénieuses.

«r En France vous avez une culture.
Gela provient d'un long effort , du travail
de beaucoup de siècles qui ont formé ça
derrière vous. C'est beau. Nous n'avons
pas ça. Nous voudrions bien l'acheter,
mais nous savons que c'est impossible.
Les arrières-petits-flls de nos petits-fils
pourront seul connaître ce luxe. En
attendant, ce que nous avons de mieux
à faire est de nous assimiler le vôtre.
C'est pourquoi j'ai eu mon idée et j'ai
dit à vous autres : Venez...

En Amérique, voyez-vous, chacun
travaille d'arrache-pied, sans regarder à
la fenêtre. On se couche à neuf, on se
lève à six. Et plus on est riche, plus on
travaille. Je fais ça, là-bas, comme les
autres. C'est passionnant, mais c'est ter-
rible. J'ai beaucoup de peine, beaucoup,
à ne pas me laisser entraîner par ce
sport excitant des affaires. Je ne veux
pas. Je veux rester en forme. C'est pour-
quoi, trois mois par année, je viens à
Paris, en vacances. On n'y entend rien
aux affaires. En affaires vous êtes des
gosses, des semis-gosses (sic), nous
vous mangerons. J'ai essayé quelquefois,
ici, de traiter une question comme là-
bas. Il n'y a pas moyen. On comprend,
mais il faut des mois pour conclure.

Pour se distraire, c'est parfait. Ce qui
me gêne, par exemple, dans mes jour-
nées, c'est de deux à quatre. Il n 'y a pas
de passe-temps attitré. Alors je fais du
mail-coach. J'en ai amené un d'Améri-
que, avec six petits poneys, à moi. Les
gens se retournent pour voir, ils en ont
l'air très amusés. Je ne vois pas en quoi
c'est drôle... »

La conversation dévia. Nous nous ren-
dîmes, après dîner, aux Variétés, voir
les <r Deux Ecoles » de Capus. Mon com-
pagnon écoutait le léger dialogue, svel-
tement campé sur son siège comme s'il
eût conduit son mail-coach, avec une at-
tention profonde, une fixité de tous ses
muscles tendus vers la gymnastique sub-
tile. De temps en temps une drôlerie, qui
amenait un sourire sur nos lèvres, le fai-
sait rire d'un rire sonore, guttural ,
quasi enfantin. Pendant l'entr 'acte, bâil-
lant un peu, dans le clair-obscur de la
loge, il condescendit à causer théâtre.

* Ces pièces là, dit-il, c'est drôle, mais
exporté, ça nous échappe. L'auteur se
moque de tout le monde, du public, de
ses personnages et de lui-même, ou il en
a l'air. Nous n'aimons pas cette attitude.
Voilà pourquoi nous connaissons peu
vos principales gloires du boulevard Ré-
jane et Granier, cependant, nous les ap-
précions ; ce sont des femmes très
s smart ». Sarah Bernhardt, voilà notre
actrice !... bien que l'« Aiglon » nous ait
déplu. Le fils du grand Napoléon ne doit
pas être un jeune homme si triste. Et
Coquelin, nous le prisons fort, parce
qu'il prononce à merveille. »

Je ne songeai pas à discuter ces opi-
nions impérieuses. A tout hasard, je
parlai de livres, romans, Paul Bourget,
Outre-Mer. « Voilà, fit-il , un sot volume,
et qui nous a fait beaucoup rire. On ne
juge pas un pays par la fenêtre d'un
express. Nous méprisons les romans
français. Ils ne parlent que de mauvaise
vie. »

Je fis une retraite rapide, et, pour
aborder un sujet plus probablement
sympathique:

«En somme, dis-je, de notre vieux
monde, vous n'admirez guère que Na-
poléon?»

— « Sur toutes choses, répondit-il ,
aous estimons le cerveau. Il avait uu
cerveau très bien fait. C'était un grand
homme d'affaires. »

— Et, risquai-je, que pensez-vous du
rêve conçu par celui que les Anglais
nomment leur Napoléon du Cap, l'union
de l'Angleterre et de l'Amérique en un
vaste empire britannique, la mainmise
sur toutes les richesses du globe par un
syndicat anglo-saxon? Cette idée, si je
ne me trompe, sourit fort à votre corn"
patriote, l'honorable M. Carnegie, et elle
vient d'être, en Angleterre même, bril-
lamment reprise et défendue par le di-
recteur de la «r Revue des Revues », M.
Stead.

— « Peuh ! lança-t-il, c'est une bou-
tade. Cette fusion est chimérique. Je
vois bien ce que l'Angleterre aurait à
gagner, dans un tel système, mais nous,
je n'aperçois pas. »

Et avec ce bon rire sonore : « Il n'est
pas convenable qu'une vieille dame
épouse un trop jeune mari.»

PROPOS D'AMÉRICAIN

Les personnes âgées, qui ont des dénis
cariées, seront étonnées du bon résultat
qu'elles obtiendront en se rinçant la bou-
che au moyen de l'antiseptique dentaire
« ODOL»; les gencives se fortifient et
dans toute la bouche se répand un goût
rafraîchissant.

L'Odol peut donc être considéré à juste
raison comme le meilleur procédé d'en-
tretien de la bouche.

PAUVERNIER I< --̂ _̂___ r -
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, deux beaux
appartements de 4 à 6 pièces, avec
vérandas, buanderie, et jardin. S'a-
dresser à Auvernier h° 45.
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O» cHercïie
pour le 23 août, une bonne

domestique
d'honorable famille, connaissant à
fond les travaux de ménage et sa-
chant cuire. Prière d'envoyer certi-
ficats et photographie. Bon paie-
ment. Occasion d'apprendre le bon
allemand. S'adres. & M. Jenny,
pbarm., a St-Gall. Zag.G.1022

Place flemolselle ie magasin
Un magasin de robes et confec-

tions pour dames, de Neuchâtel,
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.

Promesses de mariage
Karl-Arthur-Otto Môschberger, compta-

ble, Bernois, à Berne, et Anna-Rosine
Buhler, tailleuse, Neuchâteloise, à Neu-
châtel.

Naissances
19. Martial-Armand, à Jules-Daniel Re-

dard, ferblantier, et à Cécile-Emma née
Pfeiffer.

20. Un enfant né mort légitime, mas-
culin.

21. Alfred-Fritz, à Alfred-Edouard Mon-
nard, maître-imprimeur, et à Clara née
Falcy.

21. Cécile-Elisabeth, à Pierre-Edouard
Cavadini, maçon, et à Berthe née Plattet.

Décàa
19. Fritz Matthey-Prévot, boucher, Neu-

châtelois, né le 26 septembre 1833.
21. Adolphe-Louis Jeanrenaud, sans

profession , Neuchâtelois, né le 19 octo-
bre 1830.

ÉTAT-CIVIL JjyEUCHATEL

Une escapade. — Mme D..., rentière
à Massy-PaJaiseau, avait pris, dimanche
soir, le train qui arrive, à neuf heures,
en gare du Luxembourg, à Paris. Elle
était montle dans un compartiment de
Ire classe, qui était vide. Elle installa
dans le filet ses paquets, fit par la por-
tière un adieu a une personne qui l'avait
accompagnée, puis s'assit en un coin.
Le train, cependant, était reparti et
quittait la gare.

Soudain, un bruit retentit dans le
compartiment. On juge de la terreur que
ressentit Mme D..,, qui était certaine
d'être seule, en voyant sortir de dessous
la banquette une tête, un corps... Elle
poussa un cri et s'élança vers le signal
d'alarme. Déjà, elle allait le tirer, lors-
qu'elle entendit une voix enfantine pro-
noncer :

— Ne le dites pas à maman 1

C'est un enfant d'une dizaine d'années
qui lui avait fait cette belle peur. Elle
l'interrogea. Mais il ne voulut rien ré- ;
pondre, répétant seulement qu 'il allait,
lui aussi, à Paris. Arrivé à la gare du.
Luxembourg, Mme D..., appela des em-
ployés. L'enfant n'avait pas de billet.
Comme il se refusait toujours à répondre,.
le chef de gare le fit accompagner chez
M. Carpin, commissaire du quartier du
Val-de-Grâce. L'enfant dit qu'il s'appe-
lait Raymond Grandjins et habitait à
Ghevreuse.Mais, malgré les instances du
commissaire, il refusa avec un entêtement
incroyable, à donner la raison de son
escapade. Il déclara seulement qu'il était
resté caché sous la banquette du com-
partiment, durant tout le trajet jusqu'à
Massy-Palaiseau ; là, il était sorti de sa
cachette, se croyant rendu à Paris.

M. Carpin a fait coucher l'enfant dans
ses bureaux et a averti ses parents. \

Rendu muet par un plot. — Un jour-
nalier, M. Jean Balivet, âgé de vingt-
cinq ans, demeurant 3, rue Constance, '
passait sur la place de la République, à
Paris, lorsque traversant la ligne du
tramway de l'Est - Parisien, il posa le
pied sur un plot. *

Ce plot, par suite d'un accident, était
encore électrisé. M. Balivet reçut une '
commotion violente. Il fut renversé. Des
passants le relevèrent et le transportè-
rent dans une pharmacie où l'on constata
qu 'il ne portait aucune blessure appa- ,
rente, mais, chose singulière, quand le
journalier revint à lui, il lui fut impos-
sible de proférer une parole. La commo- ,
tion reçue l'avait rendu muet Le corn- .
missaire de police du quartier des
Arts-et-Métiers, a fait transporter M.
Jean Balivet à l'hôpital Saint-Louis.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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8BT La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1™ ordre.

REMÈOE FOSHimilT
M. le D' Kuipers à Mannbeim écrit :

« Ii'effet de l'hématogène du Df-méd.
Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , i'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et Je suis heureux
d'avoir enfla trouvé dans votre
hématogène un remède qui assure
la guérison. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 76
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