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COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VEND RE

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

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

VILLAS à VENDRE
à Gratte-Semelle

Ponr tout de suite, h vendre
denx villas de 11 pièces cha-
cune avec véranda, bowlndow
et jardin. Situation exception-
nelle. Vue magnifique.

S'adresser Boine 10.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Articles 257 et suivants L. P.
Vente aux enchère, publiques après

faillite de l'immeuble dépendant
de la niasse en faillite Attllio
Cogliati , a Neuchâtel .

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

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

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

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

ment, atelier et entrepôt de 50mî: . , APlan folio 90, n° 146, Gibraltar, coim
terrasse, escalier et place de 29 m*. * r*.

Plan folio 90, n° 147. Gibraltar, place
de 12n'a.

Plan folio 90, n° 148. Gibraltar, place
de 18m2.

Acte du 22 juin 1861 reçu Gh.-U. Junier,
notaire, réglant en faveur de l'article
2034, plan folio n° 38, la hauteur du mur
Nord et les restrictions d'élever des
constructions et de faire des plantations
sur le présent article 3407.

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

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

A. PERRIN, avocat.

VENTE PE BETAIL
et outils aratoires

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

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

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

Boudry, 17 juillet 1902.
Greffe de Paix.
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A vendre d'occasion
une grande marmite ovale, en cuivre,
contenance 40 litres. S'adresser au ma-
gasin Delgrosso, rue Saint-Maurice.

Elevage ûm .IM. Lyss
10 poulets, couvée du printemps, à

1 fr. 35, de 3 à 3 '/a mois, commençants
à pondre en septembre. Chaque ache-
teur reçoit un poulet gratuitement par
achat de 10 pièces. L'élevage est sous le
contrôle des vétérinaires de l'arrondisse-
ment.

Farine d'os favorisant la croissance, la
ponte, l'engraissage. 5 kilos, 1 fr. 65; 10
kilos, 3 fr. 15. H. 3738 Y.

BATEAU VOILIER
le « Lincoln », en parfait état, au garage
nautique, très fin marcheur, prix d'occa-
sion. Deux premiers prix aux régates.
S'adresser à M. L. Richard. Vieux-Châtel 19.
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! Très grand choix dans tons les articles
Spécialité ponr alpinistes, articles nouveaux
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AU LOUVRE
LINGES DE BAINS

Première q.\iaiité

108 cm. de large, éponges . . . . Fr. 2.50
150 » » . . . .  » 2.90
150 » » . . . .  » 3.50
Linges-épongas, à 60, 70, 80, 90 et 1,10 le linge.
Lingss nids abeilles, 20, 25 jasqn'à 60 centimes.
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' HORS CONCOURS *
MEMBRE DU JURY, PARIS .1900

BRICOLES
(La meut Alcool dt Menthe)™* véritable).

CALMElaSOIFetA SSAINITl'EAU
Dissipe las MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,
* lea INDIGESTIONS , U DYSENTERIE, la CHOLÉRINE
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PRÉ8ERVATIF>ontre i»ÊPIDÉMIE8
\ Exiger le Nom r_B RICQLÉia é

VIENT DE PARAITRE
chez

Delactax \ Niestlé, ÉSiteurs
NEX7CHJà.TEL

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

La vérité sur la loi dn di-
manche, par J. Yuilleumier ;
une jolie brochure in-12. Prix :
75 cent.

JAMES ATTINGER
Ubrairit-Papeterio N «Beààte!

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature et la scnlptnre

A vendre une

voiturette pour vélo
en bon état. Prix : 100 francs. S'adresser
Comptoir commercial, route de la Gare 19.

ieileiHfifti
En vue de prochains changements, on

offre à bas prix, les meubles suivants :
3 beaux secrétaires pour 140 et 180 fr.;
6 chaises salle à manger Henri n, noyer
ciré et couvertes en cuir frappé, et 1
commode à quatre tiroirs noyer poli.

S'adresser chez J. Perriraz, faubourg de
l'Hôpital 11. 

ËUËTRES POUR CYCLISTES
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Souliers pour cyclistes
G. PÉTREMAP, chaussures

Moulins 15, Neuchâtel
Envois d choix — Télép hone 362

A. vendre pour le canton de Neu-
châtel le

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

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

COMMERCE A BEMÊTTST
On offre à remettre, pour cause de

santé, un commerce de grains en
pleine prospérité, existant à Neuchâtel
depuis plus de trente ans.

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

A vendre un
potager à 4 Irons

pour 25 fr. S'adresser Seyon U. 

Occasion
A vendre, faute d'emploi, route de là

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 jardiri,
1 dite do 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 édredon, etc.

MANUFACTURE S COiMEHCt

PIAN OS
9RAND et BEA U CHOIX

ponr la vente et la location.

MA«ASIJ( LM FLUI «IAMD
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n"Jj «t 11, 1» ttigi
Prix asitrtt, — IwUltéi i* ptlmnt.

Se recommande,
HUGO-E. JACOBI
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Bocanx à fruits.
Bocaux eii Terre pour

confitures.

^^^^^^  ̂

mJstttom 
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w de chimie de Zurich et Neuchâtel.
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m Choix magnifique de I
I JUPES-ROBES I
S non doublée», en bean tissu laine, h fr. 6.50, H
B 7.30, 8.50 et 10 fr. H

I Jnpes-Robes doublées , simples et avec volants en forme I
M à fr. 7.60, 9.80, 13.90, 17.80, 19.50, 26.-, I
M 28.60 et 36 fr. ¦

¦ Costumes dep. fr. 17.50 jusq. 85 fr. I
I JUPONS BLANCS AVEC BRODERIES I
M fr. 1.95, 3.50, 2.00, A 13.—. ¦

I JUPONS EN LAINE I
P^ Olioizc et prix sans concurrence H

I Confections au grand rabais I
j La Maiwn se charge des Conf ections sur mesure. B

H| ^ i ,¦¦.¦.. | . . n. i i iA la irn-  . j r. îjBP
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Demandez flans les Épiceries el pharmacies
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OCCASION
A vendre faute d'emploi, 2 lits à une

personne, bon crin, peu usagés, une toi-
lette, 6 chaises paille, 2 tables carrées
sapin, 1 chaise longue. S'informer du
n" 271 au bureau du journal. 

OCCASION
A vendre un hangar de 6 m. de long

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

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

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

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

joli potager
en bon état. — S'informer du n° 262 au
bureau du journal.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I P f QO le litre,
» * ¦ m **** verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

CHUTE DES CHEVEUX
Lotion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repous-
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol. 

H. BAILLOD
Fers & Quincaillerie

TUYAUXWDTCHOUC
POUR

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISATEURS BOBET
Soufflets & Soufreuses

POUR LA VIGNE
, ITT ' j >¦> ~~ ~ '

Fournitures générales pour la
photographie et la photopeintnre.

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

Bceseh, Expert, comptable, Znrieh.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion, un

pupitre à denx places
ayant an moins 1 m. 30 de long. Adresser

i les offres au bureau de l'assurance des
! bâtiments, Escaliers dn Château n° 1.

v<. 30"»«% Bijouterie - Orfèvrerie"

Wi JSj Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBEV
Maison du Grand Hfttel du Lao

" i NEUCHATEL

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve E MM
Ancienne maison renommée

fondée en̂  1867.
m9*f *ËweeMweMt *eetttwmmWkMm *wee*MW*mmw9mE *m t̂MMmm

Magasin place dn Port (Maison Monvert)



La sœur i'ilM ie Musset
(Les promenades et visites que M.

Adolphe Brisson raconte dans le
«r Temps » l'ont amené chez la sœur du
poète de la jeunesse. Cette visite est le
sujet de son dernier article. )

J'ai reçu un petit billet de ma vénéra-
ble amie Mme Lardin de Musset, m'avi-
sant de son passage à Paris. Je suis allé
lui présenter mes devoirs. C'est un délice
pour moi de la voir et de l'entendre.
D'abord elle habite, rue Tronchet, un
logis plein de souvenirs et de papiers
précieux ; et puis son entretien abonde
en traits piquants et en anecdotes; et
puis elle est la vivante image de son
frère. Quand on cause avec elle, il semble
que le poète» par un caprice de cette hu-
meur gamiue dont il était coutumier , se
soit déguisé en vieille dame, pour se
divertir et vous charmer. Car Mme de
Musset est la séduction même. Elle a des
yeux à fleur de tête, des yeux très bleus,
très clairs et qui n ont que vingt ans,
quoiqu'elle en ait quatre-vingt-deux
bien sonnés. Sa voix est harmonieuse.
Il y a, dans toute sa personne, quelque
chose de fin , de discret, d'enveloppé, une
extrême bienveillance, jointe à beaucoup
de distinction et d'élégance native. En-
fin , autour d'elle flotte ce parfum que les
vraies femmes continuent, jusqu'à leur
dernier souffle , d'exhaler et de répandre :
la grâce.

Elle m'attendait à sa place habituelle,
dans son grand fauteuil, vêtue de son
immuable robe de soie noire, un fanchon
de dentelle posé sur ses cheveux blancs,
ses mains gantées de mitaines. Je lui
baisai le bout des doigts. Et tout de
suite, elle me fit part de son souci.

— Voici, me dit-elle, qu on reparle de
la statue d'Alfred. Vous savez les mal-
heurs qu'elle a subis : les lenteurs du
Conseil municipal, la difficulté de lui
trouver un emplacement, les querelles
qui divisent M. Osiris et M. Mercié. Si
ces obstacles pouvaient s'aplanir, j'en
éprouverais tant de joie I Je voudrais ne
pas mourir avant que ce beau rêve fût
réalisé. Mais, à mon âge, on n'a plus le
temps d'attendre. Remuez l'opinion pu-
blique 1 Dépêchez-vous 1

J'assurai à Mme de Musset que l'opi-
nion était unauime et que tous les Fran-
çais souhaitaient comme elle que l'effigie
d'Alfred se dressât sur un point quelcon-
que de Paris, autant que possible, parmi
les fleurs , la verdure, et sous les branches
d'un saule...

— Au surplus, Madame, il n'y a pas
lieu de se presser. Jamais vous ne m'étiez
apparue si rose et si fraîche.

Un léger sourire accueillit mon com-
pliment. Elle soupira.

— N essayez pas de me donner le
change. Je suis une aïeule, Songez que
mes premières impressions d'enfance
auxquelles mon frère est mêlé remontent
à 1829...

A cette époque, M. de Musset, le père,
n'était plus. Sa veuve s'installa rue de
Grenelle, dans l'antique hôtel qu'orne la
superbe fontaine d'Edme Bouchardon.
Elle y occupait, au fond de la cour, un
premier étage qui existe encore, ainsi
que le jardin attenant. C'est là que gran-
dit la petite sœur, entre Alfred et Paul,
de dix et de quinze ans plus vieux
qu'elb. 11 fallait la distraire et lui donner
du plaisir. Quand leur deuil eut pris fin ,
la maison devint fort gaie. On y dansait,
on y chantait, on y jouait la comédie.
Alfred , dont la gloire commençait à
poindre, conviait des amis, des camara-
des de lettres, à ces fêtes de famille,
qu 'il animait de sa verve intarissable. 11
était beau comme un jeune dieu, et s'ha-
billait divinement. David avait modelé
son profil.

— Connaissez-vous ce médaillon? 11
est d'une ressemblance!..,

Mme Lardin de Musset est allée me le
quérir. L'écrivain adolescent y est repré-

senté, frêle, délicat, presque imberbe,
mais paré d'une chevelure romantique et
d'une mèche orgueilleuse qui ruisselle
sur son front

— A le contempler ainsi, on pourrait
le croire un peu solennel. N'en croyez
rien. C'était la fantaisie même... Et que
d'esprit I

Auprès du médaillon de David sont
rangés des croquis, des silhouettes, le
fameux pastel de Landelle, et les portraits
en miniature d'Alfred, de Paul et de
Mme Lardin , dont la blonde carnation et
les prunelles d'azur ont comme un air de
parenté avec la reine Victoria — quand
celle-ci n'était encore que la fiancée du
prince Albert.

— Oui, poursuit - elle, Alfred possé-
dait le don de la vie. Dès qu 'il entrait
dans un salon, la température s'y élevait;
la belle humeur rayonnait sur les visages.
Tous les cœurs volaient à lui. Il était
aimable, tendre, galant, irrésistible.
Pourtant un grain de taquinerie se mê-
lait à ses caresses. Il attrapait le ridicule
des gens...

L'été, on se rendait en province, chez
une tante, Mme Almire de Musset, qui
recevait à danser, en son château d'Au-
rey, près de Pacy-sujj -Eure, les hobereaux
du pays. Alfred étudiait curieusement
leur physionomie et s'amusait à la cari-
caturer.

— Vous savez qu'il dessinait à ravir.
Je puis vous montrer un échantillon de
son talent...

Elle a taré de sa poche un trousseau
de clefs et ouvert un secrétaire en bois
de rose, où des monceaux de paperasses
sont empilés. Ce sont les reliques du
grand homme, tout ce qu'il a laissé
d'inédit, vers ou prose, fragments de
comédies, morceaux inachevés. Je sens
s'allumer en moi d'étranges convoitises,
tandis que Mme Lardin de Musset étale
sur la table ces documents,- et je songe
que, peut-être, elle me permettra de les
feuilleter. Mais, pour l'instant, il me
faut réprimer ces désirs, qui éveilleraient
son inquiétude. Les collectionneurs sont
ombrageux.

— Tenez I voici justement ce que je
cherchais.

C est un carnet de forme oblongue,
relié en chagrin rouge, et dont les pages
sont couvertes de croquis spirituellement
tracés à la pointe du crayon. Chacun
d'eux arrache à ma respectable amie un
petit cri ; elle retrouve, en les apercevant,
de très vieilles connaissances.

— Ahl monseigneur d'Evreux!... Et
son vicaireI...

Mgr d'Evreux est auguste et digne
comme une oraison de Bossuet, et pénétré
de l'importance de son sacerdoce. Il
plane. Son regard, son attitude respirent
la majesté. Le vicaire est plus humble ou
plus sournois. Il a un nez qui n'en finit
point, un nez gourmand, ,des yeux en
vrille et des oreilles velues qui suggèrent
de fâcheuses réminiscences. On pense,
en le voyant, au classique compagnon de
saint Antoine.

— Ce pauvre vicaireI... Il était d'une
timidité!... On l'avait mis, à dîner, près
de moi. Monseigneur lui disait : « Eh
bien, l'abbé, causez donc 1 Vous négligez
votre voisine!» Et pour obéir à mon-
seigneur, il se creusait la cervelle. Il
rougissait, il pâlissait. Il finit par me
glisser à l'oreille cette phrase : « Made-
moiselle, avez - vous pris aujourd'hui
beaucoup de papillons?» Il ne se doutait
pas qu'Alfred, à l'autre bout de la table,
était en train de buriner ses traits.

L'historiette est charmante. Elle vous
a comme un avant-goût des proverbes
de "Musset. Le vicaire de Mgr d'Evreux
est cousin de l'abbé de * Il ne faut jurer
de rien ». Et j'aperçois encore dans le
cahier rouge d'autres personnages de
théâtre, une robuste matrone, aux appas
rebondis, déguisée en chasseresse, le
feutre à plume sur l'oreille, des crosses
de pistolets sortant de sa jupe, et, près
d'elle le mari -— malingre, piteux, hu-
milié, — victime désignée à toutes les
infortunes. Puis, vient un petit paysan
qui se fourre l'index dans le nez et une
rusée et béate villageoise.

— Notre servante Giroflée , s'écrie
Mme de Musset , et son fils Cadet-Coucou !

Sa jeunesse revit dans ces figurines,
ainsi que celle d'Alfred. Je conçois
qu'elle éprouve du bonheur à les re-
garder. Elles sont d'ailleurs enlevées
avec une sûreté de main, une ingéniosité
et une mœstria surprenantes.

(Sans avoir l'air d'y toucher, M.
Adolphe Brisson a passé des dessins aux
manuscrits, et, toute en devisant, il n 'a
cessé de transcrire. )

Mme de Musset estime que j 'ai suffi-
samment joui de ses trésors.

— Allons ! soyez sage I
Elle les a réintégrés dans le secrétaire

en bois de rose. Et j 'ai pris respectueuse-
ment congé d'elle, non sans qu'elle m'ait
renouvelé ses recommandations :

— Alors vous verrez M. Mercié?
— Mais oui..
— Et M. Osiris?
— Certainement.
— Et le préfet de la Seine?
— Sans faute.
— Alfred aura sa statue?
— N'en doutez point.
— Au moins, qu'on se hâte ! Je suis

une vieille, une très vieille femme. Je
n'ai pas le temps d'attendre !...

Ma vénérable amie, droite et mince
dans sa robe de soie, n 'avait pas, quoi-
qu'elle dise, quatre - vingts ans... Je la
crois un peu coquette !...

Hier, comme je passais au coin de la
rue du Bac, je m'arrêtai devant la fon-
taine d'Edme Bouchardon qui évoquait
maintenant, en moi, d'agréables souve-
nirs. Je pénétrai dans l'hôtel, je priai la
concierge de m'indiquer l'appartement
occupé jadis par la famille de Musset. Il
était clos, le locataire actuel se trouvant
à la campagne. Mais je réussis à me fau-
filer dans le jardin. Il n'a pas, ce que je
suppose, changé d'aspect. Il est sombre,
encaissé dans de grands murs, verdoyant
et triste. Il contient un frêne, trois
ormes, un parterre de gazon, un banc
vermoulu. Je rouvris mon calepin,.et j 'y
retrouvai ces vers que j'avais subrepti-
cement copiés sur les manuscrits de mon
amie. Ils furent adressés, en 1834, avec
un bouquet, à Georges Sand, par le
poète, dont le cœur n 'était pas encore
tout à fait détaché d'elle :
Porte ta vie ailleurs, ô toi qui fus ma vie,
Porte ailleurs ce trésor que j'avais pour toul

[bien;
Va chercher d'autres lieux, toi qui fus ma

[patrie,
Va lleurir au soleil, 6 ma belle chérie.
Fais riche un autre amoiir et souviens-toi du

[mien.
Laisse mou souvenir te suivre loin de France,
Qu'il parte sur ton cœur, pauvre bouquet fané;
Lorsque tu l'as cueilli , j'ai connu l'espérance,
.Te croyais au bonheur. Et toute ma souffrance
Est de l'avoir perdu, sans te . l'avoir donné.

Et j 'eus du plaisir à relire cette plainte,
cette prière d'amour, sur les lieux mêmes,
et peut-être sur le banc, où l'Amant
l'avait écrite...

NOUVELLES POLITIQUES

Grande-Bretagne
Le séjour du roi à Londres pour le

couronnement sera de très courte durée.
Le souverain arrivera à Londres le ven-
dredi 8 août pour repartir le lundi sui-
vant. La procession royale à Buckingham-
Palace, aura un caractère très imposant.
Lord Kitchener y figurera.

Afrique du Sud
Le « Lokal Anzeiger » de Berlin a in-

terviewé l'ancien bourgmestre de Blœm-
fontein, M. Kellner.

Après s'être exprimé sur le compte de
différents personnages qui ont joué un
rôle dans la dernière guerre, et notam-
ment sur celui du président Krûger qu 'il
a qualifié de vieux mulet, M. Kellner a
déclaré que les Anglais s'étaient conduits
comme de véritables gentlemen. Par
contre l'ancien bourgmestre a déclaré
que les camps de concentration formaienf
un sombre chapitre de la dernière guerre
et que les Anglais auraient de la peine
à s'en justifier. Il a concédé que ces
camps s'étaient beaucoup modifiés par
la suite et avaient fini par devenir très
habitables et même agréables. M. Kellner
a terminé en déclarant que les Boers
s'étaient rendus parce qu'ils n 'étaient
plus en état de tenir la campagne : les
vivres et les munitions faisant défaut.

une perquisition lundi dans la salle des
coffres-forts de l'établissement de crédit
où Mlle Yohe, l'actrice anglaise, avait
déposé les bijoux soustraits par M.
Strong, le fils du dernier maire de New-
York. Le coffre de sûreté ne contenait
que deux éventails de peu de valeur et
tous les bijoux avaient disparu. Leur
valeur est estimée à 1,500,000 fr.

Nouvelles de la Martinique. — M.
Michel Lévy, professeur à l'Ecole des
mines, a communiqué à l'Académie des
sciences, à Paris, une lettre émanant du
chef de la mission scientifique qui a été
choisie par l'Académie pour étudier sur
place les causes et les phases des phé-
nomènes qui ont amené la destruction
de la ville de Saint-Pierre.

Cette lettre est datée des premiers
jours de juillet ; elle est par conséquent
antérieure à la date du 9 juillet, qui fut
marquée, on le sait, par une nouvelle
éruption. On pensait alors que le phéno-
mène était en voie de décroissance.

L'auteur y marque, en substance,
qu'au cours de son ascension du mont
Pelé, la mission a pu s'élever jusqu 'au
bord du petit lac qui est aujourd 'hui
rempli de cendres et de boue. Le sol,
dévasté et bouleversé, présente partout
l'aspect morne, caractéristique et bien
connu de nos grandes cartes à relief.

Des fumerolles sortent des vallées dont
la topographie a été changée par des
inondations de boue. Des dégagements
de gaz se font également sentir sur di-
verses places.

A Saint -Pierre, l'incendie couve en-
core sur divers points. Un dépôt de
charbon , notamment, est encore en feu.
L'air y est presque irrespirable. Les
odeurs acres de l'incendie et celles éma-
nant d'objets ou de corps enfouis et à
moitié brûlés vous prennent à la gorge.
Des nuages de mouches voltigent et s'a-
battent par endroits.

En résumé, trois points sont' à noter :
lo Nulle part, dans leur exploration ,

les membres de la mission n'ont relevé
la présence d'une coulée de lave ;

2o La destruction de Saint-Pierre n'est
pas due, comme on serait tenté de le
croire, à une pluie de pierres ou de quar-
tiers de rocs. Il n'en est rien. L'absence
de pierres ou de bombes dans l'intérieur
et le périmètre de la .ville, fait voir jus-
qu'à l'évidence que le désastre est dû à
un dégagement de gaz en feu qui, sous
une énorme pression, a fusé comme par
l'ouverture d'un chalumeau dans la
direction de Saint-Pierre ;

3o Les sondages n'ont pas décelé jus-
qu'ici des transformations notables dans
le sol sous-marin des côtes.

La catastrophe du «r Primus ». —
Toutes les tentatives pour relever le
t Primus » sont restées sans résultat. On
repêche continuellement des cadavres
et l'on croit que le nombre des victimes
d'abord estimé à 104 est beaucoup plus
considérable, car le «Primus» avai t pris
à son bord beaucoup de passagers n'ap-
partenant pas à la société de chant
d'Ehlbeok. Le mouvement pour venir en
aide aux familles de victimes, prend de
grandes dimensions. Des comités de se-
cours se sont constitués, de grosses
sommes ont été souscrites, des familles
se déclarent prêtes à adopter les enfants
rendus orphelins par la catastrophe.

Aux Antilles. — On mande de Kings-
town (Saint - Vincent) qu'une nouvelle
secousse de tremblement de terre des
plus violentes s'est fait sentir. La mer
s'est retirée ; on craint un raz de marée.

Congrès international de la presse. —
La séance de mercredi matin a été bien
remplie.

M. Repond, de Berne, présente un
rapport d'intérêt général sur «Le for
ambulant en matière de'délit de presse ».
L'exposé de M. Repond est complété par
un rapport de M. Osterrieth, de Berlin,
rendant compte des efforts accomplis en
Allemagne en vue d'une nouvelle loi
sur la matière, efforts couronnés de
succès.

Les conclusions de M. Lucas sont
adoptées avec l'adjonction suivante pro-
posée par M. Lucas :

« Aussi longtemps qu'existera le for
ambulant, l'accusé devra être autorisé à
se faire représenter au lieu du jugement
par son mandataire. »

Deux rapports présentés ensuite par
M. Berger, de Paris, et M. Wagnière,

NOUVELLES SUISSES

de Genève, sur la réduction des tarifs
postaux en matière de journaux ne don-
nent pas lieu à discussion.

La question des rapports juridiques
entre éditeurs et artistes illustrateurs est
présentée par MM. Osterrieth, Feuillet
de Parie, et Marcus de Berlin.

Puis le congrès entend un autre rap-
port de M. Osterrieth sur les relations
entre la presse et les éditeurs au point
de vue de leurs intérêts communs. Le
congrès décide d'entrer en relations avec
le bureau permanent d'édition à Berne
en vae d'une entente sur la question des
intérêts communs.

Enfin le congrès complète la commis-
sion chargée du rapport concernant le
dictionnaire des abréviations télégra-
phiques.

Gymnastique. — On nous écrit du
canton d'Uri que la IXme fête de gym-
nastique de la Suisse centrale aura lieu
les 9, 10 et 11 août à Eretfeld (Uri).

Cette fête oblige cette petite commune
(2300 habitants) à de grands sacrifices,
mais les principales difficultés sont sur-
montées. Dn capital de garantie de 3000
francs a été souscrit en peu de temps et
de beaux dons attendent déjà les gym-
nastes. Le cantinier s'est chargé de la
livraison d'une cantine qui contiendra à
peu près 1200 personnes.

La place de la fête est bien située, en-
tourée de montagnes couvertes de neige
et de glaciers.

BERNE. — Depuis huit jour s envi-
ron, le docteur Gehrig dirigeait à Berne,
comme commandant de cours, une école
de médecins. Mercredi, comme il pas-
sait dans la rue qui conduit de la ca-
serne à la papeterie, son cheval s'em-
balla. M. Gehrig fut projeté contre le
sol et se fit à la tête des blessures d'où
le sang coulait abondamment Le cer-
veau a été ébranlé. Cependant M. Geh-
rig a repris connaissance. On en conclut
qu'il n'y a pas eu fracture du crâne.

OT* A la Neuveville, mardi matin, le
vigneron J. Gutmann, âgé de 33 ans,
se rendait vers 8 heures, accompagné de
son petit garçon, à l'écurie pour soigner
ses chèvres. Au moment où il saisissait
la lampe électrique portative destinée à
éclairer ce local, il poussa un cri et
tomba comme , foudroyé. Son garçon
appela immédiatement du secours, mais
tous les efforts pour ramener la respira-
tion furent inutiles.

A l'arrivée des voisins, G. était étendu
sur le dos, tenant encore dans sa main
gauche la lampe, qu'on ne put lui enle-
ver qu'après avoir interrompu le cou-
rant. Dans le voisinage de la main il
portait les traces d'une brûlure profonde
et assez étendue.

Une enquête a amené une première
constatation, c'est que la lampe en ques-
tion était défectueuse et ne fonctionnait
pas normalement. Le défunt laisse une
veuve et deux enfants en bas âge.

— Un ouvrier de l'équipe de la Chaux-
de-Fonds, nommé Kunzi, a été foudroyé
mercredi matin à Saignelégier, en répa-
rant une conduite téléphonique. Le mal-
heureux aura touché par mégarde un
cable électrique à haute tension.

ZURICH. — La nouvelle que la com-
mission du Grand Conseil propose la
cassation de toutes les élections socia-
listes, du grand cercle de Zurich-Aus-
sersihl est vérifiée. La décision a été
prise par quatre voix contre une.

— On donne les détails suivants sur
une des recrues d'infanterie de l'école
n° 3, qui a commencé le lo juillet, et
s'est ôté la vie en se jetant par la fenêtre.

Cet homme était un nommé Wilhelm
Frey, originaire d'Obfelden, mais qui
avait été domicilié à Graz, en Autriche,
et n'était ^rentré au pays qu'au mois de
mars dernier. Pendant les quelques jours
qu 'il avait passés au service, Frey s'était
rendu coupable de différents actes d'in-
discipline et avait pour ce fait été puni
des arrêts simples.

Dimanche il avait essayé de se sous-
traire à ea punition en se glissant en
cachette hors de la caserne. Mais il avait
été recherché à son domicile, à Zurich ,
et sommé de rentrer à la caserne. Il était
occupé, sous la surveillance d'un sous-
officier et d'un homme de garde, à revê-
tir, dans la chambrée, la tenue de quar-
tier lorsque, s'approchant de la fenêtre
ouverte, il l'a enjambée pour sauter dans
la cour avant qu'aucun des deux hom-
mes qui se trouvaient avec lui eussent
eu le temps de l'en empêcher. La cham-
brée étant au deuxième étage, le mal-
heureux s'est tué net dans sa chute.

Grande teinturerie O. THIEL — Neuchâtel
Faubourg du Lac nOB 15 et f.T, et ruelle Dupeyrou n° &

LAVAGE CHIMIQUE — DÉGRAISSAGE ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS EN TOUS GENRES ET DE COSTUMES LES PLUS COMPLIQUÉS
Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.

USINE A. VAPEUR
WmW Installations perfectionnées "WÊ •• î " 33ta/bllsse i».en.t d.e pxeaaaier ord.ze en Sviisse * f̂ •• 

$$p 
Nouvellement agrandi ~WË

Prospectus et renseignements A disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17

Se recommande, 3L-a- maison , dêjèi avantageus ement connme , n'a pas cie dépôts en -ville O» TXXIEîX.

AVIS DIVERS

On cherche à placer une

Jlïïil fllll ;
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 Yc 3717 Y
à Haasenstein & Vogler, à Berne. 

M le D' BOREL
Oculiste

ABSENT
Un : jeune homme désirerait prendre

des leçons de dessin et d'aquarelle.
Adresser les offres avec prix à M. Alf.
Mûnger, Industrie 27. 

Société Suisse d'Assurances
contre la grêle

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

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

W V

DflCtenr GOILLÂOME FàVRE
Route de la Gare 5, Neuchâte l

est absent ju.sq.ix'èt
nouvel avis.

Restaurant Bellevue au Plan
CE SOIR

CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE SAISTE-CÊCILE
L© FUNICULAIRE MARCHERA jus qu'à 10 heures

ENTRÉE) LIBRE
En cas de mauvais temps, le concert n'aura pas lieu.

I

I»laee ï*iaget — Weueliâtel H

CIRQUE LORCHÛ
Samedi le 36 juillet X

IHT Représentation d'ouverture ~vi x
A plus tard les affiches donneront les détails |u

| Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine •

| à Zurich S

1RI11 VIAGÈRES IÉIM1I !• •
S avec restitution du capital constitutif au décès g
• sous déduction des arrérages payés. S
• Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa •
• vie durant, un rendement stable et élevé de son capital, mais tient à ce •
S que les intérêts de ses héritiers soient atteints le moins possible dans le m
9 cas où il mourrait prématurément. •

• Le rachat de la police est admis. •
S La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,700,000. Rentes annuelles S
J

" à servir, fr. 1,100,000. Garanties, fr. 59,000,000. J

Ï

Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuite- »
ment à toute personne qui en fait la demande à l'agence ou à la direction. J

Agence générale : M. Alfred Bourquin, Neuchâtel. Zà l346 g 9
î.... ..~_ . . •••••••••••••••• •̂•••••••••••••••••••••••••••••••••• S

Le PENSIONNAT ROSENGABTE . â EIGENSBBG (Zurich)

Institution pour enfants arriérés
tenu par M. le Dr en médecine J. BUCHER

reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Sur-
veillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appro-
priant à chaque élève, d'après une longue expérience. Leçons do travaux ma-
nuels. Excellente installation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une
altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne
reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition.

Henniez-les-Bains (canton de Vaud)
Station climalérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
et septembre. Médecin à l'hôtel. Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithi-
nées, s'adresser au propriétaire. O H 8534

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES"VENTE
en faveur de l'agrandissement de

L Hôpital ûfl Yal-de-Ruz
A LANDEYBUX

Dans sa réunion du 4 octobre 1901, la
commission générale de l'Hôpital de
Landeyeux a décidé l'agrandissement de
l'hôpital par la construction d'un annexe
au bâtiment actuel.

Cet hôpital, qui existe depuis trente
années, a rendu de grands services à la
population du Val-de-Ruz et du canton ;
les demandes d'admission sont nombreu-
ses, mais malheureusement beaucoup de
malades ne peuvent être admis, faute de
place, et le comité se trouve souvent
dans la nécessité d'utiliser des locaux
qui ne répondent en aucune façon aux
exigences hygiéniques et médicales. L'hô-
pital actuel dispose de vingt lits ; l'an-
nexe projetée en contiendra 18 à 20, ce
qui permettra de réduire à 12 lits les
places disponibles dans l'ancien bâtiment,
afin que les malades soient convenable-
ment logés.

L'appel du comité de l'Hôpital a été
t ien accueilli de toutes parts ; depuis le
commencement de l'année, les dons ont
été nombreux et importants, et il y a lieu
d'espérer que le projet pourra être
exécuté en 1903 La population de cha-
que village du Val-de-Ruz travaille à la
réalisation de cette entreprise de bien-
faisance en organisant des collectes et
des ventes.

Un comité de dames s'est constitué
dans le but de contribuer à cette œuvre
excellente en organisant une vente à
Neuchâtel, pour l'automne prochain.

Le composition de ce comité sera pro-
chainement publiée et les dons pourront
lui être remis.

Neuchâtel, 21 juillet 1902.

Compagnie des fflousquetaires
NEUCHATEL

Vendredi 25 Juillet 1002
dès i '/a h. du soir

AU STAND DU MAIL

«OURS 
"
UEÎTÏOO COUPS

et Tir-Exercice
en vue du Tir cantonal de Fleurier.

Pour s'entraîner. — Le nageur an-
glais, M. Montagu Holbein, qui attend à
Douvres l'occasion de franchir la Man-
che à la nage, a essayé ses forces, en
tentant de se rendre à Ramsgate. Il est
resté dans l'eau quatre heures trois
quarts et a franchi vingt-neuf kilomètres
contre le vent et le courant. Mais il n'a
pu atteindre Ramsgate.

Les bijoux de Mlle Yohe. — Une
dépêche de New - York au « Morning
Leader » annonce que la police a opéré

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



URL — La fameuse maison de Treib,
qui menaçait ruine, va être soigneuse-
ment démolie pour être reconstruite sur
le même modèle et avec une partie des
anciens matériaux. On a trop attendu
pour qu 'une simple réparation soit en-
core possible. D'après les plans de l'ar-
chitecte zuricois, E. Probst, les frais
sont évalués à 39,000 fr. La commune
de Seelisberg paiera quinze mille francs.
M. Probst avancera le reste de la somme
en se réservant le droit de réunir des
dons volontaires en Suisse pour la cou
vrir. L'architecte rétablira dans sa dis-
position primitive la grande salle dite
des conférences, où les premiers Confé-
dérés ont siégé et qui est maintenant
divisée en deux chambres.

GENEVE. — Samedi, à 2 heures pré-
cises du matin, à Genève, des passants
attardés virent arriver sous le pont des
Bergues, entraînée par le courant, une
t liquette » de pêcheur. Le bateau fut
retenu par les perches de sauvetage
tendues sous le pont et les témoins, cou-
rant à l'épuisoir, appelèrent à plusieurs
reprises pour savoir si quelqu'un se
trouvait en péril.

Ils n 'obtinrent pas de réponse.
Et alors, tout à coup, un grand cri

désespéré se fit entendre : Au secours I
Une forme noire se débattait : un

homme qui luttait contre le courant.
Les témoins n'avaient qu'une chose à

faire : tenter, du pont de la Machine, de
lancer une bouée de sauvetage au mal-
heureux. Ils coururent de nouveau. Mais,
le temps de détacher la bouée trop soli-
dement amarrée et nouée... l'homme
avait passé.

La bouée tomba à quelques mètres de
lui. Trop tardl... Il coula.

Pendant toute la journée de dimanche
on a cherché, mais sans succès, le cada-
vre. Quant au bateau, qui avait une rame
cassée, il appartient à la police.

S'agit - il d'un navigateur inexpéri-
menté qui n'a pas pu résister au courant
et qui a fait chavirer l'embarcation sur
les perches du pont des Bergues T Alors,
dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas répondu
à ceux qui l'interpellaient?... Ou bien,
était - ce un pochard qui s'était endormi
dans le bateau dont l'amarre s'est
rompue? •

— A Genève, on a fait, il y a un
mois déjà, enduire de pétrole, mélangé
d'huile lourde, le tronçon qui va de la
gare des marchandises au parc de Mont-
brillant, sur une longueur de quatre-
vingt mètres.

Les résultats sont absolument con-
cluants. Depuis cet essai, il n 'a pas été
nécessaire d'arroser une seule fois la
surface « empétrolée » sur laquelle on
ne voit ni poussière, ni boue et qui fait
le bonheur des charretiers du quartier.

La même opération a été renouvelée il
y a une dizaine de jours devant le Con-
servatoire de musique. Le seul inconvé-
nient de ce système est qu'il dégage au
début une odeur peut-être désagréable à
quelques-uns.

Et voici comment on procède, d'après
la «r Suisse » :

On nivelle tout d'abord le sol. Puis,
après l'avoir imbibé de pétrole et d'huile
lourde, on jette une couche de petit gra-
vier. Et le tour est joué.

CHRONIQUE VITICOLE

Là COCHYLI S.

Le vignoble neuchâtelois est attaqué
cette année par deux insectes qui cau-
sent souvent des dommages considéra-
bles. Nous voulons citer la «r cochylis »,
que les vignerons désignent sous les
noms de ver de la vigne ou ver coquin,
i t  la « pyrale ».

La cochylis est un papillon qui appar-
tient à la famille des teignes. Elle a une
longueur de 8 millimètres, quand les
ailes sont fermées, et une largeur de
1S millimètres quand les ailes sont ou-
vertes ; le corps jaune est couvert de
poils touffus; des reflets argentins sur la
lête ; des ailes supérieures jaunes traver-
sées par une bande noire ; des ailes infé-
rieures grises ; des antennes grises et
filiformes. La chenille a un corps de
8 millimètres ; le premier anneau est
rouge foncé avec une ligne médiane
jaune ; les autres anneaux sont gris ou
violacés, et sont garnis de deux rangées
de plaques rondes marquées par un poil.
Elle a six pattes et dix fausses pattes.

Ce papillon paraît en avril, après avoir
hiverné dans les écorcés à l'intérieur
d'un cocon de soie. Il reste caché sous
les feuilles pendant le jour et vole à l'au-
rore, de même qu'au crépuscule, d'un
cep à l'autre. La femelle pond en mai
sur les bourgeons des œufs petits, gris,
transparents. La chenille naît douze jours
après la ponte, généralement pendant la
floraison ; elle s'enveloppe dans les man-
nes et les feuilles qu'elle réunit par des
fils de soie ; elle ronge les étamines et
les ovaires des fleurs en causant des dé-
gâts considérables ; elle mue en juin en
chrysalide qui donne un nouveau papil-
lon en ju illet. Les nouvelles femelles
pondent sur les graines des œufs qui
éclosent au bout de dix jours pour pro-
duire des larves très voraces ; celles-ci
percent les graines et les vident entière-
ment une à une ; elles ne détruisent pas
totalement lea grappes, mais elles les

attaquent toutes, causant ainsi des dom-
mages très importants.

La cochylis ne craint pas les intem-
péries. Les froids et les vents ne lui sont
pas défavorables. Elle recherche au con-
traire les vignobles peu abrités et expo-
sés au vent.

Nous citerons rapidement les moyens
de destruction peu employés et n'insis-
terons que sur les procédés] actuelle-
ment en vigueur, dans le Bordelais en
particulier.

On peut détruire la larve par l'éche-
nillage, qui est long, coûteux et entraîne
la perte de graines saines, par la pulvé-
risation d'une infusion de poudre de
pyrèthre dans une émulsion savonneuse,
par l'application sur les graines de cen-
dres de bois tamisées, par l'application
de gouttes d'huiles lourdes sur les nids
de larves, par l'aspersion d'alcool méty-
lique hydrocarbure additionné d'eau,
par l'aspersion d'oléosulfure de carbone,
par la projection d'acide sulfureux ga-
zeux.

Pendant l'hiver on détruit les chrysa-
lides qui hivernent sous les écorcés par
l'ébouillantage avec une eau à 90° ren-
fermant 10 p. c. de cristaux de soude,
ou mieux encore par l'écorçage pratiqué
avec le gant Sabate à cottes de mailles,
en ayant soin de brûler tous les débris
formés.

Actuellement dans le Bordelais on
combat la cochylis par l'écorçage d'hi-
ver et par l'un des trois procédés sui-
vants : pulvérisation d'un insecticide sur
les larves, destruction des papillons par
des lanternes, épandage d'un soufre con-
tenant 10 p. c. de naphtaline.

L'épandage du soufre naphtaline donne
de très bons résultats parce qu'il est
économique et efficace. On fait cet épan-
dage à l'époque du second soufrage, en
juillet, quand les graines sont formées
et quand les femelles cherchent à pondre.
Les femelles ne peuvent supporter l'odeur
de la naphtaline et vont pondre en dehors
du vignoble chez les voisins ou dans les
bois. Il n'y a pas de main-d'œuvre puis-
que l'opération remplace un soufrage.
Ses frais se bornent à l'achat de quelques
kilos de naphtaline.

Quelques viticulteurs placent pendant
la nuit des lampes à pétrole, à alcool ou
à acétylène, très puissantes, au nombre
de trois par hectare. Les papillons sont
attirés par ces foyers et viennent se
brûler aux flammes ou se noyer dans la
cuvette d'eau que l'on place sous la
lampe. On recueille ainsi jusqu'à 100,000
insectes annuellement dans certaines
propriétés, mais on brûle tous les insec-
tes nuisibles ou utiles et non seulement
des cochylis. En outre on brûle surtout
des mâles, car les femelles ne sont pas
assez légères lorsqu'elles portent leurs
œufs pour se rendre aux foyers. Enfin ,
on attire tous les insectes des voisins si
ceux-ci n'allument pas, ce procédé ne
donne donc pas toujours des résultats
satisfaisants.

La pulvérisation du liquide insecti-
cide se fait au moment de la floraison
avec des pulvérisateurs munis de lances
spéciales. Elle est très minutieuse. Il
faut que l'ouvrier tienne la manne par
l'une de ses extrémités d'une main pen-
dant qu'il la traite avec la lance de l'au-
tre. On compose le liquide insecticide
par l'une des deux formules suivantes :

1° Gemme de pin 1 kil. 500 gr.
Soude caustique 200 »
Ammoniaque 1 litre
Verdet gris 100 gr.
Eau 100 litres

2« Ether sulfurique 1 kil.
Essence d'absinthe 150 gr.
Ammoniure de cuivre 850 »
Colaphane pnre 1 kil. 500 »
Carbate de soude 1 » 500 »
Eau 95 litres

Ce dernier procédé est très coûteux et
n'est employé que depuis un an. Il con-
vient donc de ne pas l'employer sans
avoir fait des essais et se borner jusque
là à soufrer avec des soufres naphtalines.
Nous étudierons la pyrale dans un pro-
chain article.

Raymond BRUNET et José SACC
Ingénieurs agronomes.

Parti socialiste. — La « Sentinelle *
nous apprend que dans la réunion qu'ont
eue dimanche à Colombier les socialistes
neuchâtelois, l'organisation cantonale
préconisée et exposée par les rapporteurs
a été adoptée ; elle repose sur l'organisa-
tion des groupes locaux en sections,
chose faite déjà pour plusieurs localités.
Ces sections fédérées forment le parti
cantonal que représente un comité cen-
tral, composé des délégués des sections
et chargé de veiller à l'exécution des
statuts centraux.

Un comité central provisoire a été
immédiatement élu ; dans son sein sont
représentés tous les districts du canton,
savoir : 7 membres pour Neuchâtel , à
qui incombe le soin de constituer le bu-
reau du comité ; 5 pour La Chaux-de-
Fonds; 3 pour le Locle ; 2 pour le district
de Boudry et 2 pour le Val-de-Ruz. Ce
comité élaborera à bref délai des statuts
centraux qui seront soumis à l'approba-
tion des sections, et qui permettront en-
suite de constituer le comité permanent.

CANTON DE NEUCHATEL

Hauts-Geneveys. (Corr.). — Durant
l'après-midi de mardi, un ouvrier ita-
lien nommé Massa, occupé aux travaux
du tramway, menait un wagonnet rem-
pli de matériaux à la décharge.- Le pont
ayant cédé, le malheureux fut entraîné
dans le vide et eut des côtes enfoncées
en même temps que des lésions internes
dont on ne peut encore apprécier la gra-
vité. Le blessé a été transporté ù l'hô-
pital Pourtalès.

Ponts-de-Martel. — Le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 1500 fr. pour
l'installation d'une nouvelle horloge au
temple et un crédit de 650 fr. pour la
réfection partielle du mur de l'ancien ci-
metière. Il a été décidé l'amélioration
du chemin avoisinant les sources sul-
fureuses.

TIR CANTONAL NEUCHàTELOIS
Depuis longtemps déjà les habitants

de Fleurier avaient revendiqué l'hon-
neur d'organiser le tir cantonal neuchâ-
telois. Honneur périlleux, car c'est la
première fois, en effet, qu'une localité
de 3800 habitants assume la responsabi-
lité d'une entreprise aussi grosse de
conséquences financières. Pourtant cela
n'a surpris personne car chacun connaît
l'énergie, le savoir-faire de la popula-
tion horlogère du Jura et la légitime
réputation qu'elle a de fêter et de rece-
voir dignement ses visiteurs. Le Val-de-
Travers entier, d'ailleurs, a montré dans
la circonstance ce que peuvent la con-
corde et l'amitié unies dans une volonté
inébranlable de réussir. Tous, sans dis-
tinction de parti ou de fortune, ont sa-
crifié leur temps à l'œuvre commune; de
toutes parts les dons ont surgi nom-
breux et la plus humble famille a voulu
donner son obole ; il n'y a pas jusqu'aux
neuchâtelois à l'étranger qui n'aient
voulu faire preuve de leur patriotisme
généreux en envoyant des prix souvent
très remarquables.

Aussi Fleurier est-il en mesure d'offrir
aux tireurs suisses une fête splendide
dont la dotation est de beaucoup supé-
rieure à celle des autres tirs cantonaux
de l'année ; le chiffre des dons d'hon-
neur se monte à 50,000 francs. En outre
une série de primes très artistiques:
coupe, gobelet, montre or, montre ar-
gent, médaille, correspondant chacune à
un nombre déterminé de cartons, seront
délivrées pendant le cours de fête. Des
clichés de ces différents objets d'art ont
paru, d'ailleurs dans «La Patrie Suisse»,
«La Gazette des Carabiniers» elle r Jour-
nal officiel du tir cantonal ». 11 est une
de ces primes que nous avons omise
dans la liste ci-dessus, pour en faire
mieux ressortir l'originalité et la valeur,
c'est la pendule neuchâteloise si renom-
mée pour sa bienfacture et son cachet
particulier ; elle est destinée, croyons-
nous, à exciter au plus haut point les
convoitises de nos amis les tireurs.

Autre chose encore qu'une récom-
pense de leur adresse doit attirer à Fleu-
rier une foule compacte de visiteurs et
d'amis, nous voulons parler d'abord de
la position si charmante et si pittoresque
de cette petite ville et surtout la certi-
tude d'un accueil chaleureux et d'une
réception empreinte de la plus franche
hospitalité.

PROGRAMME DE FÊTE
SAMEDI 26 JUILLET

7 h. soir. Réunion des comités à la
cantine.

8 h. et demie soir. Retraite en ville.
Soirée familière à la cantine.

DIMANCHE 27 JUILLET

6 h. Salve d'artillerie. Diane.
9 h. Rassemblement des participants

au cortège sur la place de la gare.
9 h. 26. Arrivée de la bannière canto-

nale. Salve d'artillerie. Formation du
cortège.

10 h. Ouverture des bureaux.
11 h. Arrivée sur la place de fête. Mu-

sique. Présentation et réception de la
bannière cantonale. Salve d'artillerie.

11 h. 3/v Ouverture de la cantine.
12 h. Banquet. Toast à la patrie. Dis-

cours. Musique militaire du Locle.
1 h. Ouverture du tir annoncé par un

coup de canon. Concours de vitesse.
Proclamation des résultats.

4 à 6 h. Concert par la musique l'Ou-
vrière.

7 h. Arrêt du tir.
8 h. Concert par la Musique militaire

du Locle. Représentation de gymnas-
tique.

12 h. Fermeture de la cantine.

LUNDI 28 JUILLET

6 h. Ouverture du tir.
9 h. 26. Arrivée des sociétés de tir.

Cortège.
10 h. Réception des sociétés au Pavil-

lon des prix.
11 à 12 h. Concert à la cantine à bière

par l'Union de St-Sulpice.
12 h. Interruption du tir. Banquet.

Concert à la cantine par l'Espérance de
Fleurier. Toast à la patrie. Discours.

V j t h. Reprise du tir.
4 à 6 h. Concert par l'Union deSaint-

Sulpice.
7 h. Arrêt du tir.
8 à 11 h. Concert par la Symphonie

de Couvet et la fanfare l'Helvétia de
Couvet.

12 h. Fermeture de la cantine.

MARDI 29 JUILLET

Comme lundi. — Concerts : 11 à 12 h.
Fanfare de Corcelles-Cormondrèche. 12
h. Fanfare l'Ouvrière de Fleurier. 4 à
6 h. Fanfare de Corcelles-Cormondrèche.
7 à 8 h. Fanfare l'Ouvrière de Fleurier.
8 à 11 h. Fanfare l'Espérance de Travers.

MERCREDI 30 JUILLET

Comme lundi. — Concerts : 11 à 12 h.
et 4 à 6 h. Fanfare l'Ouvrière de Buttes.
12 h. Musique militaire de Colombier.
7 à 8 h. Espérance de Fleurier. 9 h.
Retraite. 8 à 11 h. Fanfare Avenir de
Couvet.

JEUDI 31 JUILLET. — JOUR OFFICIEL.

6 h. Diane.
9 h. Rassemblement des participants

au cortège sur la place de la gare.
9 h. et demie. Arrivée des autorités et

invités. Vin d'honneur à la gare. Salve
d'artillerie. Formation du cortège.

11 à 12 h. Concert à la cantine à
bière par l'Espérance de Fleurier.

12 h. Banquet. Réception des autori-
tés, invités et tireurs. Concert par la
musique les Armes-Réunies de Chaux-
de-Fonds.

4 à 6 h. Concert par l'Espérance de
Fleurier. -

8 à 11 h. Concert à la cantine par les
Armes-Réunies. Représentation de gym-
nastique.

9 Va b- Feu d'artifice sur la place de
fête, annoncé par un coup de canon.

VENDREDI 1er AOUT. — JOURNÉE POPULAIRE

Comme lundi. — Concerts : 11 à 12 h.
et 4 à 6 h. Fanfare l'Ouvrière de Fleu-
rier. 12 h. Union instrumentale du Lo-
cle. 8 à 11 h. Concert par l'Union ins-
trumentale du Locle et la Masse chorale
(180 chanteurs). 10 h. Embrasement des
roches et illumination du village, an-
noncés par un coup de canon.

SAMEDI 2 AOUT

Comme lundi. — Concerts : 11 à 12 h.
et 4 à 6 h. Fanfare l'Echo de la Frontière
des Verrières. 12 h. Musique d'Yverdon.
7 à 8 h. Espérance de Fleurier. 8 à 11
h. Musique d'Yverdon.

DIMANCHE 3 AOUT

6 h. Ouverture du tir.
9 Va h> Arrivée des sociétés de tir à la

gare. Cortège comme lundi.
10 h. Culte sur l'emplacement de fête.

Musique. Interruption du tir de 10 à 11
heures.

11 à 12 h. Concert à la cantine à bière
par la fanfare de la Chaux-du-Milieu.

12 h. Banquet. Toast et discours. Mu-
sique Harmonie de Neuchâtel.

4 à 6 h. L'Espérance de Pontarlier.
. 5 h. Clôture du tir de section et des

concours de groupes.
7 h. Va- Clôture du tir.
8 à 11 h. Concert, Harmonie de Neu-

châtel et représentation de gymnastique.

LUNDI 4 AOUT

12 h. Banquet.
2 h. Distribution des 10 premiers prix

de chaque cible.
4 h. Cortège en ville. Remise de la

bannière cantonale au domicile du pré-
sident de fête.

8 h. Clôture de la fête. Soirée fami-
lière à la cantine.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'arti-

cle que M. Bachelin a publié lundi dans
votre journal sur le Vully, région qui a
plus de mérite qu 'on ne le pense géné-
ralement.

Il y a entr'autres la vue que l'on a de-
puis le signal au sommet est du Vully;
elle est vraiment admirable ; quant à
moi, je la trouve beaucoup plus belle
que celle de Chaumont ou de n 'importe
quelle sommité du Jura. Je suis étonné
qu'elle soit si peu connue et je la recom-
mande chaudement au public ; elle est
charmante de tous les côtés.

A ses pieds, on a les lacs de Morat, de
Bienne et de Neuchâtel; devant soi s'é-
talent la ville de Morat et dans le lointain
toute la chaîne des Alpes, que rien ne
masque ; d'un autre côté on a les lacs de
Bienne et de Neuchâtel avec l'intéres-
sante côte du Jura, couverte de villages
et de villes, telles que Bienne, Neuve-
ville, Neuchâtel, etc. Je suis surpris
qu'on n'ait pas encore songé à établir
un reposoir, un restaurant, sur cette re-
marquable sommité, bien digne d'attirer
toute l'attention des admirateurs de
notre belle nature suisse.

J'ajouterai que l'accès du sommet du
Vully est très facile : d'abord par Cudre-

CORRESPONDANCES

fin , et de là en voiture presque jusqu'au
sommet, puis par le bateau à vapeur
jusqu'à Sugiez, d'où on n 'a qu'une petite
demi-heure de marche par un chemin
un peu rude.

Veuillez agréer, etc.,
A. MAYOR.

Neuchâtel, 22 juillet 1902.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 23 juillet.
A la Chambre des communes, lord

Cranborne dit que, d'après les comptes
rendus sommaires reçus jusqu'à présent,
deux dames anglaises ont été victimes
en Suisse d'actes arbitraires. Il ajoute
qu'il faut attendre le rapport complet du
consul d'Angleterre à Lausanne, pour
saisir officiellement de cette affaire le
Conseil fédéral.

(Il s'agit de l'arrestation à Bex de
deux voyageuses accusées du vol d'une
montre, et d'ailleurs relâchées immédia-
tement sous caution. D'après les jour-
naux vaudois, le magistrat informateur,
qui avait recueilli des témoignages très
afflrioatifs, ne pouvait agir autrement
qu 'il l'a fait).

Constantinople, 23 juillet.
L'Angleterre, la Russie et la France

ont envoyé un consul à Mouch dans le
but d'obtenir des rapports, authentiques
sur la situation en Arménie.

Saint-Pétersbourg, 23 juillet.
La ville de Moukden, en Mandchourie,

est officiellement déclarée atteinte du
choléra.

— On mande de Kharbine que du 3 au
14 juillet, 234 Russes et 525 Chinois ont
été frappés du choléra ; 81 Russes et 363
Chinois ont succombé.

Alexandrie, 23 juillet.
Le total à ce jour des cas de choléra

à Moucha est de 210, dont 147 décès.
Une femme, échappée de Moucha, est
morte au Caire.

Paris, 23 juillet.
Une manifestation provoquée par voie

d'affiches par M. Pugliesi-Conti a eu
lieu dans le 17e arrondissement à l'occa-
sion de la fermeture de l'école des sœurs
de St-Vincent de Paul, rue Bacon , aux
Ternes. Une foule nombreuse s'était ras-
semblée devant la maison. M. Pugliesi-
Conti a prononcé une allocution inju-
riant le gouvernement II a été arrêté et
conduit au commissariat de police. A la
suite de cette arrestation, des bagarres
se sont produites ; plusieurs agents ont
été blessés. Un grand nombre d'arresta-
tions ont été opérées. M. Pugliesi-Conti
a été relâché.

— Dans plusieurs localités de la pro-
vince, la foule garde les établissements
congréganistes. A Ploudaniel, les habi-
tants ont saisi l'instituteur communal et
l'ont fouetté avec des orties.

Nîmes, 23 juillet.
A St-Ambroix, tandis que des voitu-

res transportaient à la gare des religieu-
ses expulsées, des manifestants ont dé-
telé les chevaux et ramené les sœurs au
couvent. Plus de 3000 personnes .pous-
saient des cris de : « Vive la liberté ! * « A
bas les tyrans ! » La gendarmerie a dû
demander des renforts. Le sous-préfet et
le capitaine de gendarmerie se sont ren-
dus sur les lieux. L'effervescence est
grande.

Leipzig, 23 juillet.
Après les plaidoieries, le jury s'est

retiré dans la salle des délibérations. Il
a admis la banqueroute frauduleuse et la
falsification des rapports pour Exner, et
a repoussé les circonstances atténuantes,
En revanche, il les a accordées à Gentsch.

Exner a été condamné à cinq ans
d'emprisonnement et cinq ans de priva-
tion des droits civiques, le Dr Gentsch à
trois ans, avec déduction des sept mois
de prison préventive. Les membres de
la commission de surveillance ont été
condamnés à des amandes variant de
18,000 à 8000 marcs.

Munich , 23 juillet.
La Chambre des députés a refusé le

crédit de 100,000 marcs qu'elle accordait
jusqu 'ici chaque année pour l'acquisition
d'œuvres d'art. Les députés du centre et
deux membres de la Ligue des paysans
se sont prononcés contre ces crédits.

Ham bourg , 23 juillet.
Jusqu'ici le nombre des personnes du

« Primus » manquantes est de 109.

Mercredi matin, le Rhône descendait
à 4 m. 10. La route de la Porte de-Scex
était à sec et celle de la Porte-de-Scex à
Vouvry n'avait plus guère que 10 cm.
d'eau.

Aigle, 24 juillet.
L'affaire du vol avec effraction au

bureau postal de Villars sur Ollon, com-
mis dans la nuit du 28 au 29 septem-
bre 1900 et où disparut une valeur de
2477 fr. viendra le 8 août devant le tri-
bunal d'Aigle.

Le voleur, Louis Pillod, ouvrier jar-
dinier, a été découvert en juin dernier,
à la suite de vols commis à Montreux.

Le vol de Villars avait fait grand bruit,
car le buraliste postal ayant été rendu
responsable, il succomba à une aggra-
vation de la maladie dont il souffrait, ce
qui donna lieu à une polémique dans les
journaux.

Londres, 24 juillet.
A la Chambre des communes, un dé-

puté demande si M. Leyds est retourné
dans le sud de l'Afrique.

M. Chamberlain répond qu'on ne per-
met pas à de telles personnes d'y retour-
ner.

On discute le budget de l'Irlande ; dé-
bats très animés. Le secrétaire d'Etat
pour l'Irlande est vivement attaqué par
les nationalistes.

Rome, 24 juillet.
On travaille activement à l'établisse-

ment des lignes téléphoniques entre l'Ita-
lie et la Suisse.

II est probable que l'exploitation com-
mencera dans la première quinzaine
d'août pour la ligne Côme-Ch iasso-Lu-
gano, et dans la seconde quinzaine pour
la ligne Milan-Lugano-Zurich, en même
temps que pour la ligne Gênes-Turin-
Lyon.

La ligne Rome-Turin sera ouverte en
semptembre.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a
nommé au grade de premier-lieutenant
de carabiniers, le lieutenant Jules Turin,

' à Neuchâtel.
;

Le cirque Lorch va nous faire sa vi-
site annuelle. De la Chaux-de-Fonds, où
il fait affluer chaque soir les spectateurs
dans son enceinte, un train l'amènera
samedi matin en gare de Neuchâtel et le
soir même sa vaste tente sera déjà ou-
verte au public.

CHRONIQUE LOCALE

(Suivies SPéCIAL DK LA FeuiUe d'Avis)

Vouvry, 24 juillet.
La digue est à peu près reconstruite

sur une longueur de 2a mètres à la
brèche d'Illarsaz.

En aval de la gare de Vouvry, on tra-
vaille à la réfection de la voie ferrée.

Grande activité à la Porte-de-Scex,
où l'on a fait sauter à la dynamite, mer-
credi, les pans de murs du château qui
étaient tombés dans le canal Stockalper
et l'obstruaient.

On répare la route de Vouvry. Ce qui
restait du pont sur le canal a été ren-
forcé de gros madriers et la circulation
est rétablie .

Quant au pont de bois de Vouvry-
Chessel, il reste interdit aux véhicules.
Une conférence intercantonale (Vaud et
Valais) décidera de son sort. i

DERNIÈRES DÉPÊCHES

L'appendicite chez les animaux. —
Voici qui revêt un réel caractère d'ac-
tualité.

M. Edmond Perrier a annoncé à l'Aca-
démie des sciences de Paris que M. Jean
Maumus a abordé dans ses recherches la
question de la pathogénie de l'appendi-
cite. Il a cru intéressant de soumettre
tout d'abord au contrôle de l'expérimen-
tation les diverses théories imaginées
pour expliquer les causes de cette mala-
die et, en attendant de pouvoir examiner
le rôle de certains vers, il s'est proposé
de déterminer une « cavité close » en li-
gaturant l'extrémité appendiculaire du
cœcum chez des animaux, chez le cerco-
pithèque notamment. L'animal ne suc-
comba pas aux suites de cette opération,
et M. Maumus a pu observer par quels
moyens variés l'organisme a su assurer
sa défense.

Des tissus de néoformation viennent
tout d'abord circonscrire l'organe, écar-
tant ainsi tout danger de péritonite gé-
nérale.

En outre, l'hypertrophie du tissu mus-
culaire oppose une certaine résistance au
passage des toxines microbiennes. Mais
le fait qui a surtout retenu son attention
est la présence dans la région ligaturée
de véritables légions de «macrophages»,
principes destructeurs, dont l'activité
s'emploie à détruire les microbes patho-
gènes et les cellules qui ont pu leur don-
ner asile.

L'auteur se propose de poursuivre ses
recherches.

CHOSES ET AUTRES

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

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse f« 1 ^5#\

en ville ** ¦ XawV
Par la poste 

 ̂ \JQQ

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse f~ O A tf \

en ville ** ¦ O.TE\/
Par la poste |̂ 3.80

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.

Monsieur Charles Humbert-Droz et ses
enfants, Charles, Maurice, Juliette et Mar-
the, à Auvernier, Monsieur et Madame
Fritz Bûhler et leurs enfants, à Serrières,
Messieurs Jacob et Gottfried Btthler, à
Msedisvyl, Monsieur et Madame Grœnioher,
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 Stopper, 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 BUHLER

leur chère épouse, mère, belle-fille, sœnr,
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'Etemel 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.

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique d'Hommes de Neu-
châtel, sont informés du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Auguste NEUHAUS
et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu jeudi 24 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon n° 9.
LE COMITÉ.

Monsieur Henri Imhof, à Cortaillod,
Madame veuve Valzer et ses enfants, à
Vencez (France), les familles Vouga, à Cor-
taillod, et Cornu, à Cortaillod et à Bôle,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher père, frère, oncle et parent,

Monsieur Henri-Louis IMHOF
enlevé subitement aujourd'hui, à 6 heu-
res du soir, dans sa 62me année.

Cortaillod, le 23 juillet 1902.
Matthieu XXV, v. 13.

L'enterrement, auquel ils sont prié
d'assister, aura lieu samedi, 26 courant,
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Monsieur Auguste NEUHAUS
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.
. K COMITÉ

—¦————iP———»

Bulletin météorologique da Jura-Simplea
24 juillet (7 h. matin)

• M "-" ^

JJ STATIONS |= TEMPS « VENT
r e & m
« ¦ l-W

450 Lausanne 16 Tr.b. tps. Calma.
389 Vevey 13 » %
398 Montreux lf » »
414 Bex 12 > »
637 Sierre 14 » »

16C9 Zermatt 7 » »
772 Bulle 11 » »
632 Fribourg 12 » »
643 Berne 11 » »
'566 Interlaken 13 » »
438 Lucerne 13 » »
482 Neuchâtel 13 » .
43/ Bienne-Macolin 12 » »

1011 Lac de Joux 7 Brouill. »
394 Genève 1 17 Tr. b. tpg. »

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 */i heure et 9 •/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempir. en degrtt cent» S S :§ Vint domin. -|
5 Mo. I Mini- Mail- | £¦ S ~~ " _ „G '„ „ _„_ Su 2 Dlr. Force -aenne mnm mum PQ _ ^g
23 16.8 9.7 21.4 721.1 O. moy. clair

24. 7 '/> h.: 13.5. Vent : N.E. Ciel : clair.
Du 23. — Fort vent N.-O. !e soir.

Hauteu rs du Baromètre réduites à O
suivant les donné** d* l'Obi *, atolre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"

Juilllet I 18 19 20 21 22 28
»!¦ ¦¦ . m BM»mm | j

735 ~-

730 ;||-

725 >==-

M 720 =-

715 Î=H J |
710 ~r I I

: 705 ~-| I
700 EU \ .' i

STATION DK CHAUMONT (ait. 1128 m.

2j | 8.2 I 5.0 I 10.6 J668.1J I N. Imoy.j var.

Cumulus tout le jour . Soleil . Clair de lune.
7 heures du matin

Allit. Temp. Barom. Venl. Ciel.
23 juillet. 1128 6.8 668 1 O.N.O. clair

Nlvean dn lae
Du 24 juillet (7 h. du matin) 429 m. 950

Température du lae. 24 juillet (7 h.m.) : 21'/»*

AVIS TARDIFS

ON CHERCHE
pour aller en Egypte, une femme de
chambre Suisse allemande, parlant fran-
çais. Bon salaire. Engagement pour trois
ans. Bonnes références exigées. S'adres-
ser à M. Hanna Bey Bacoom, hôtel du
Lac, Neuchâtel.

Bourse do Gonive, du 23 juillet 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8»/. féd.sh.de f. 102 50
J.ira-Simplon. 201.— 8»/, fédéral 89. —i—Id. bons 13.— 3»/. Gen. àlots. 108 75
N-E Suis.ane. —,- Prior.otto. 4»/, —.—Tram w. suis' — .r- Serbe . . 4 •/, 860.—Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8V,•/• 504.50
Fco-Suis. ôlec. 357.E0 Id. gar. 3'/I»/I 1010 75Bq« Commerce 1052.50 Franco-Suisse 477.50
Unionfln.gen. 537.- N.-E. Suis.4»/, 511.25
Parts de Setif. 883.50 Lomb.ane.8»/, 309 25
Cape Goppe'| 89.50 Mérid. ital.8»/, 882,50

DIBUUIM Otcrt
Changes France . . . .  100.88 100.43

à Italie . . . . .  99.05 99 22a Londres . . . . 25.26 25.27
.enoh&tel Allemagne . . 123.35 128.42

Vienne . . . .  105.80 106 40

Cote de l'argent fin en gréa, en Sulsea,
fr. 93.— le ktl.

Neuchâtel, 23 juillet. Escompte 3 »/, %

Bourse do Paris, du 23 juillet 1902.
(O*on <• altluro

8°/i Français . 100.37 Bq. de Paris. 1027.—
Consol. angl 9 .75 Gréd. lyonnais 1027,—Italien 5% . . 101.10 Banque ottom. 562,—Hongr. or 4% 103.60 Bq. internai 1. 141.—Brésilien 4% 72.75 Suez 3942,-
Ext. Esp. 4° . 81.07 Rio-Tinto. . . 1090 
Turc D. 4 % • 27.75 De Beers . . . 676,—Portugais 3 •/„ 29.87 Ch. Saragosse 276.-

Actions Ch. Nord-Esp 1EO —Bq.de France. — .— Chartered. . . 88.—Crédi t foncier 729.— Goldfleld . . . 212.—



APPARTEMENTS A LOUER

Joli appartement de- 3 pièces et belles
dépendances, à loner aux Parc». Prix
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Petit logement, une chambre, cuisine
et dépendances, 1er étage, Bellevaux 2 c.o,

GORGI . R
A louer pour cet été ou à l'année, un

beau logement de 5 pièces meublées ou
non, avec eau sur l'évier. Situation admi-
rable, grand jardin ombragé et terrasse.
S'adresser à
l'Agence Agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
NEUCHATEL 

Dès maintenant, an appartement au
3mo étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2mo. c.o.

A louer dès maintenant on
ponr époque a convenir, rne
«In Môle et quai Osterwald, un
bel appartement au rez -de -
chaussée, de 5 pièces, cuisine
et nombreuses dépendances.
Eau et gaz dans la maison. S'a-
dresser en l'Etude des notaires
Guyot A Dubied, même rne.

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, a proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon. Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof. Parel, rue de France»
n° 21, Locle. oo

M. tiOTTESB
pour tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendance. S'in-
former du n° 201 au bureau de la Feuille
d'Avis."SÉJODR D'ÉTÉ

A louer, au Val-de-Ruz, à vingt minu-
tes du tram de Valangin, trois beaux lo-
gements. Vue splendide. S'informer du
n° 250 au bureau du journal.

Appartement soigné de 7 & 9
pièces, à louer dans belle villa moderne,
près de deux gares du Vignoble., Eau ,
chauffage central, jardin ; vue magnifique.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
place d'Armes 6.

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

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

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

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

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

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

Dès 24 juiUet :
Rne Fleury. 3 chambres, 30 fr.

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

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

Trésor 5.
M. Marc Durig offre à louer à Bôle, un

ogement confortable de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, eau sur l'évier et
au jardin, pour tout de suite ou époque
à convenir. Belle vue sur le lac et les
Alpes.

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

PAUL SMJNIÈRE

XXIV
LA RÉCOMPENSE DE FOF.DORA

En arrivant dans la pièce où l'atten-
dait Fœdors, le chevalier jeta sur la
vieille femme un regard étonné.

De son côté, la vielle femme l'exami-
nait avec attention.

La physionomie ouver te d'Hector pa-
rut produire sur elle une heureuse im-
pression, car son front se dérida, et ce
fut elle qui, la première, prit la parole.

— Monseigneur, dit-elle, voudra bien
excuser ma hardiesse, mais un mot de
moi lui dira qui je suis. C'est moi qui
ai eauvé, soigné et guéri celui que vous
aviez envoyé à Olga.

En attendant prononcer par une étran -
gère ce nom chéri, Hector ne put répri-
mer un soubresaut violent. Il alla fermer
les verrous des portes qui donnaient
accès sur la pièce dans laquelle il se
trouvait, puis, de la main , faisant signe
à Fœdora de parler bas, il se rapprocha
d'elle.

— Et vous venez chercher votie récom-
pense? dit-il à voix basse, rien n 'est plus
juste. Parlez, fixez vous-même le prix
que vous exigez, et croyez que je vous
serai toute ma vie reconnaissant de ce
que vous avez fait pour lui.

— Je prends acte de vos paroles, et je
vous les rappellerai tout ù l'heure. Pour
le moment, je ne veux que vous donner

Reproduction autorisée pour les journau x
ayant un traité avec . Société des Gens do
Lettres.

Un amiral d'aventure

des nouvelles d'une personne qui vous
est chère.

— De qui voulez-vous parler î demanda
le chevalier, qui essayait en vain de dis-
simuler son éœotioD.

— J'ai déjà prononcé son nom tout à
l'heure et je croyais que vous m'aviez
comprise, mais s'il faut que je le répète
encore...

— C'est inutile!... interrompit vive-
ment Hector, en jetant 1 ;s yeux autour
de lui avec effroi.

Fœdra ne put réprimer un sourire.
— Vous voyez que je sais tout, con-

tinua-! elle. Ce que je viens vous ap-
prendre augmentera encore votre joie.
Olga va revenir à Saint-Pétersbourg.

— Il serait possible I s'écria vivement
Hector.

— Je vous l'affirme et je le tiens de
bonne source, car je viens à l'instant de
quitter Catherine.

— Vous avez vu la tsarine ! s'écria
Hector confondu.

— H n'est point de porte fermée devant
Fœdora , répliqua la vieille femme. J'ai
vu Catherine, j 'ai su par elle que bien
souvent elle s'était informée, auprès du
prince. d'Olga et de sa mère, qu'il avait
prétexté une longue maladie pour jus-
tifier leur absence. Je l'ai désabusée et lui
ai fait promettre que, ce soir même, elle
intimerait au prince l'ordre de rappeler
ces dames à Saint-Pétersbourg, pour y
reprendre leur service auprès d'elle.

— Vous avez fait cela, vous? fit Hector
abasourdi. Mais dans quel but?

— Parce que j 'étais lasse de voir souf-
frir cette enfant dans ce château de Ros-
kieff , où l'avait confinée la jalousie de
Kourakine; parce que je voulais sécher
ses pleure, et aussi parce que je voulais
être en droit de vous réclamer, Monsei-
gneur, la récompense que j'ambitionne.

— Et vous avez bien fait, Fœdora , car
je suis riche aujourd 'hui , et ma recon-
naissance...

.A. I-OTTIEIEB
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & C'8.
à Saint-Biaise. 

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

A louer pour tout de suite un loge-
ment de 30 francs par mois. S'adresser
Parcs 42. 

A louer tout de suite, Seyon 11, 2me, un
logement de 4 pièces et dépendances.

A louer, an-dessns de Cressier,
appartement de trois pièces et dépe n-
danoes. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

SAIWTjjAlSB
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin , eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G10, à Saint-
Biaise; 

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

CHAMBRES Â LOUER

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

A louer, très jolie chambre meublée.
S'adr. av. 1er Mars 2, au 1er étage, à gauche.

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

A louer Treille 7, au 3me, jolie cham-
bre meublée ou non, indépendante.
iPItamliroe meublées ou non. Rue
wllalliyi 69 Pourtalès 6, 2m8 étage.

A louer, dès le 24 septembre, une belle
et grande chambre au 2mo, sur cour, bû-
cher, eau. Prix mensuel 12 fr. 50. Rue du
Château 4, au 2m°.

Belle chambre meublée pouf monsieur
rangé. Saint-Honoré 8, 2mo.

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolies chambres meublées, bien exposées.
Belle vue. S'adresser Evole 17, 2me étage.

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

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 21, 1er étage. c.o.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Â LOUER A COUVET
GBAND' 23X7. 2

Un beau local pour magasin, entiè-
rement neuf. Ce local est très bien placé
dans la principale rue du village. Occa-
sion exceptionnelle pour un négociant
cherchant à s'établir.

A louer aussi un logement neuf de 3
chambres, cuisine et dépendances, en-
dessus du magasin, 1er étage.

S'adresser pour tous renseignements à
Arthur Borel-Delachaux , négocian t, Couvet.

— Ah 1 que vous êtes bien tous les
mêmes, vous autres grands seigneurs I
s'écria Fœdora avec amertume. Il n'est
donc qu'un moyen pour vous d'acquitter
un service rendu? l'argent, toujours
l'argent. Mais qui vous parle de misères
semblables?Est-ce moi? Que voulez-vous
que j 'en fasse, de votre or? Mais regar-
dez-moi doncl suis - je jeune? suis-je
belle? Ai-je l'air d'une coquette? Non ,
et à moins que vous me croyiez avare...

— Pardonnez - moi, Fœdora ; mais
alors, parlez ! quelle récompense exigez-
vous de moi?

— Vous avez auprès de vous un servi-
teur, un ami?

— Un ami ! vous l'avez dit. Je ne sau-
rais lui donner d'autre titre, alors qu'il
vient de risquer pour moi sa vie.

— Depuis combien de temps est-il
auprès de vous?

— Depuis dix ans environ.
— Pas davantage?
— Non.
— Comment l'avez-vous connu?
— Je l'ai recueilli à cette époque dans

une bourgade de pêcheurs située, à qua-
tre ou cinq lieues de Saint-Malo.

— Ce nom d'Hercule qu'il porte au-
jourd 'hui, n'est pas le sien, n'est-ce pas?

— C'est celui que lui ont donné les
habitants du village où je l'ai rencontré.

— Et son nom v éritable, celui qu'il
devrait porter , demanda Fœdora avec
une vivacité fiévreuse , vous le con-
naissez?

— Non , répondit Hector. Je 1 ai inter-
rogé à ce sujet , et lui - même ne se rap-
pelle pas en avoir jamais porté d'autre.

— Vous me demandiez tout à l'heure
quelle récompense j'ambitionne, Mon-
seigneur? Vous m'avez promis de me
l'accorder , quelque soit le prix que j 'en
fixerais , n'est-ce pas?

— C'est vrai, je vous ai promis cela.
— Eh bien ! Monseigneur, je vous

supplie de me dire tout ce que VOUE
savez de l'histoire d'Hercule.

— Quoi ! fit Hector au comble del'éton-
nement, c'est là tout ce que vous me
demandez?

— Oui, Monseigneur.
— Mais quel motif vous fait agir ?
— Ceci, Monseigneur, est un secret

que je vous révélerai tout à l'heure, si
cette histoire que j 'attends en vaut la
peine.

— C'est étrange ! pensa le chevalier en
recueillant ses souvenirs.

Fœdora , immobile et attentive, dar-
dait sur Hector ses prunelles grises
qu 'animait une inexplicable curiosité.

— J'avais dix ans alors, commença le
chevalier, qui s'exécuta de bonne grûce,
j 'étais avec mes matelots à bord de ma
goélette, quand nous relâchâmes à
Pléhérel, pour y visiter uu château dont
on nous avait vanté les ruines imposantes
et qui, du temps des ducs de Bretagne,
avait été l'un des plus importants de la
contrée.

J'avais à peine mis le pied sur la plage,
où l'arrivée de notre embarcation avait
attiré les habitants de ce petit port , que
je remarquais, assis à l'écart, la tête
plongée dans les deux mains, insensible
à ce qui se passait autour de lui, un
jeune pêcheur couvert de vêtements dé-
chirés. Machinalement, guidé par un
pressentiment que je ne m'expliquais
pas moi-même, ce fut sur lui que se con-
centra mon attention.

Personne, cependant, ne prenait garde
à lui ; pas un ami, pas un parent ne se
tenait à ses côtés. Je le considérais avec
compassion, quand le patron de mon em-
barcation s'adressa aux habitants de
Pléhérel et leur demanda un guide pour
nous conduire au château.

Il s'en présenta vingt. Mon patron
choisit parmi eux un homme âgé de cin-
quante ans à peu près, le pria de nous
montrer le chemin , ct nous nous éloi-

gnâmes dans la direction que le pêcheur
nous indiquait du doigt. Malgré moi, je
jetai un dernier regard sur le jeune
pêcheur qui, tout d'abord , avait attiré
mon attention.

— Un pêcheur... lui... murmura
Fœdora.

— Patience!... fit le chevalier, qui
continua son récit. Je passe les détails de
cette excursion, bien que le souvenir en
soit encore présent à ma mémoire. Nous
revenions enchantés.

Pour ma part, bien que ces splendeurs
historiques eussent à mes yeux un très
grand attrait à cette époque, j'avais
presque oublié le but de mon expédition.
En revenant au port , je songeais encore,
chemin faisant, au pêcheur dont l'isole-
ment et l'indifférence m'avaient frappé.

Pendan t que nous regagnions la mer
en toute hâte, afin de nous éloigner avec
le jusant , je me trouvai seul avec notre
guide, éloigné de quelques pas des amis
et des matelots qui nous accompagnaient.
Je ne pus résister à la curiosité qui me
poussait

— Avez - vous remarqué, assis sur le
sable de la côte, un jeune garçon immo-
bile, que notre arrivée n'a pas même
distrait de sa préoccupation? demandai-je
à notre guide.

— Ah! Hercule? fit-il .
— Est-ce qu'il est malade? deman-

dai-je encore avec naïveté.
— Non , je ne le crois pas, mais il est

triste.
— Pourquoi?
— C'est qu'il y a deux mois il a perdu

celuiqui l'a recueilli.
— Mais son père... sa mère?
— Il ne les a jamais connus.
— Il n'a donc à Pléhérel aucun pa-

rent?
— Aucun. Il n'est pas de Pléhérel.

Je crois même qu'il n'est pas Français.
— De quel pays est-il donc?
— Mon guide me raconta alors l'his-

L'Irlande vue par un Irlandais. —
Une enquête sur la situation économique
de l'Irlande vient d'être faite par M. John
Crimmins, citoyen distingué de New-
York , d'ailleurs ardent champion de la
cause nationaliste irlandaise.

Il déclare que l'Irlande est satisfaite et
prospère, et qu'elle progresse à vue
d'œil; selon lui, il est oiseux de parler
d'une détresse quelconque. Ce résultat
serait dû , dans son opinion , aux com-
missions agricoles et au développement
de l'instruction publique.

Bestiaux et industrie laitière donnent
des résultats réjouissants. Tout homme
valide trouve aisément du travail dans
les grands districts agricoles de Lime-
rick, de Cork, de Tipperaiy, etc.

Il déconseille aux ouvriers de cam-
pagne l'émigration aux Etats - Unis, à
moins de circonstances tout exception-
nelles, parce qu'ils trouvent facilement
à vivre dans leur propre patrie.

M. Crimmins dit que la majeure partie
des Irlandais sont de loyaux sujets du
roi tout en désirant le home rule, et il
désapprouve les violences habituelles, des
députés irlandais, bien qu'il croie bonne
la cause qu'ils soutiennent.

Les Italiens a Londres. — La «petite
Italie » était en fête dimanche : c'était le
jour de Notre-Dame du mont Carmel.
Tous les Italiens et fils d'Italiens qui
hantent Clerkenwell la célébraient par
une procession que les indigènes, ac-
coutumés pourtant à cette exhibition
annuelle de pénitents de toutes couleurs,
regardaient passer avec un effarement
comique. Pas de fenêtres qui n'eût sa
petite niche où trônait une madone au-
réolée de papier doré ; partout des dra-
peaux : anglais, boers, français, russes,
et mieux... australiens, le nouveau dra-
peau de la fédération de M. Barton. Un
seul était oublié : le drapeau italien. Il
est clair que les joueurs d'orgue regret-
tent encore la Rome des papes : «r Mère,
ô mère chérie, chantent-ils, nous allons
à ton royaume, nous venons du royaume
qui jadis était tien ».

Il y a toute une légende autour de la
«petite Italie». La plupart de ces pauvres
diables sont les employés — les esclaves
plutôt — des <r padrones » qui vont cha-
que automne les recruter en Italie. Si la
fantaisie vous prend un jour de faire par
une nuit d'octobre la traversée de Dieppe
à Newhaven, descendez dans l'entrepont :
vous les verrez , couchés sur le plancher,
hommes, femmes et enfants, plus d'un
de ceux-ci à la mamelle, tous jacassent
et gesticulent. Le « padrone » seul, trône,
silencieux sur un amas de vieux sacs qui
servent de malles à la bande ; à peine
sortis du port , à la première vague ils se
taisent, à la seconde ils s'étendent les
bras en croix, qui sur le dos, qui sur le
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toire de ce jeune pêcheur. C'était un
récit navrant, et qui remua profondément
mon jeune cœur. Voici ce qu 'il m'apprit ;

« Dix années auparavant on avait
signalé un navire en détresse dans les
eaux de Pléhérel. On tentti d'organiser
des secours ; mais la mer était si mau-
vaise qu 'à deux reprises elle culbuta le
canot qu'on essayait de lancer. Le navire
était hollandais, c'est du moins le pavil-
lon qu'il portait II était fort maltraité ;
le vent le poussait à la côte ; il devait se
briser infailliblement sur les rochers qui
la garnissent. Le capitaine le comprit
sans doute, car, du haut de la falaise où
on l'observait, on le vit lancer ses deux
canots à la mer. L'un d'eux, chargé de
passagers, sombra sur-le-champ, l'autre
put atteindre le rivage, après avoir re-
cueilli quatre des naufragés que la mer
venait d'engloutir.

Parmi ces quatre naufragés se trouvait
un homme aux trois quarts asphyxié,
qui tenait dans ses bras u . enfant de
trois ans environ.

L'enfant revint promptement à lui ;
quant à celui qui le portait, il expira au
bout de quelques minutes sans avoir
repris connaissance.

Le pêcheur qui me fit ce triste récit,
poursuivit Hector, avait lui-même assisté
à ce naufrage ; il avait prodigué ses soins
à l'enfant; il l'interrogea, mais l'enfant
lui répondit quelques mots d'une langue
inconnue qu'il ne comprit pas. On s'in-
forma auprès des matelots du navire
hollandais ; tout ce qu'on put savoir,
c'est que l'homme et l'enfant s'étaient
embarqués à Rotterdam pour l'Amérique.

L'équipage hollandais fut promptement
rapatrié ; quant à l'enfant, comme per-
sonne né le réclamait, il fut recueilli par
un pêcheur de Pléhérel qui se chargea
de l'élever.

L'enfant grandit et se fit remarquer
par sa force naturelle, à ce point que ses
camarades, ne lui connaissant aucun

ventre, et murmurent un bout de prière
en s'abandonnant à la fureur des élé-
ments. Nul ne bouge plus de la nuit.

Nécrologie. — Le comte Charles de
Bylandt vient de mourir à la Haye,
après une courte maladie.

C'était un philanthrope et un protec-
teur des sciences, des lettres et des arts.
Possesseur d'une grosse fortune, il en
usait comme un véritable Mécène, fai-
sant beaucoup de bien sans bruit. Jamais
on ne faisait en vain appel à sa généro-
sité. Il laisse d'unanimes regrets.

Pendant de longues années, il fut dé-
puté de Gouda à la seconde Chambre,
membre des Etats provinciaux et des
Etats députés de la Hollande méridio-
nale. Il était l'un des curateurs de l'uni-
versité de Leyde et fut président du
comité général des fêtes du couronne-
ment et du mariage de la reine.

Une hittoire de brigands. — Le stea-
mer «Trier», échoué près de la Corogne,
a été abandonné.

Le naufrage, a donné Heu à un inci-
dent remarquable. . Dimanche, un déta-
chement de carabiniers, commandé par
un capitaine, se présenta pour protéger
la cargaison. Le commandant du navire
invita les soldats à monter à bord et Ils
y passèrent la nuit. Le lendemain le
capitaine fit débarquer les marchandises,
expliquant qu'il serait plus facile de s'en
occuper sur la grève.

Dans le courant de la journée, on s'a-
perçut que les marchandises avaient dis-
paru. Une enquête a démontré que les
carabiniers n'étaient que de faux soldats
qui s'étaient procuré des uniformes mili-
taires pour s'emparer des marchandises.

Le commandant du navire a essayé de
se suicider.

Une automobile foudroyée. — Un
télégramme de Vienne au « Daily Ex-
press » annonce que, lundi matin, la
foudre est tombée sur une automobile
qui -essayait d'échapper à l'orage en
fuyant à toute vitesse. Deux touristes
allemands avaient pris place dans la voi-
ture : l'un a été tué sur le coup, l'autre
est grièvement brûlé sur différentes
parties du corps ; son état est presque
désespéré.

Un train arrêté par des escargots.
— Un train de marchandises venait de
quitter la gare des Lauriers-Roses, dans
la province d'Oran, (Algérie), lorsqu'il
fut arrêté par une procession d'escargots
qui, venant des jujubiers et des palmiers
nains bordan t la voie, avait recouvert
les rails sur une cinquantaine de mètres.
La locomotive patinant sur place, le mé-
canicien, après quelques vaines tenta-
tives^ fut obligé de dédoubler son train.

Encore un. — Le trust des construc-
tions, vient de se former, en Amérique,
bien entendu, au capital de 60 millions
de dollars. Cette combinaison financière
porte la guerre sur terre anglaise, et a
déjà conclu de gros contrats'pour élever
de grands bâtiments dans Londres même.
Les promoteurs se proposent de pour-
suivre leurs opérations dans la province
anglaise, et se chargeront de construire
toute sorte de bâtiments de un à « qua-
rante » étages de haut !

Odol : le meilleur dentifrice du monde !
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nom , lui décernèrent celui d'Hercule,
sous lequel il fut désigné désormais. Il
apprit rapidement le français, et fut en
moins de deux ans capable de compren-
dre et de parler tout ce que lui avait
appris son bienfaiteur.

A défaut de la patrie et de la famille
qu 'il avait perdues, il s'en était donc
créé d'autres ; il était intelligent, doux ,
aimé de tous, lorsque, deux mois avant
l'époque où je le rencontrai, un nouveau
malheur vint le frapper et le replonger
dans le néant d'où il était sorti.

Le pêcheur qui l'avait recueilli fit
naufrage à 3inq cents brasses de la côte.
Hercule se trouvait à terre et attendait
son retour. Il assistait à cette lutte su-
prême dont il partageait les angoisses.
Trois fois il essaya de s'élancer à la mer,
trois fois la lame furieuse le rejeta
meurtri sur les galets.

— Au secours ! à l'aide ! criait-il.
Tout à coup il vit son bienfaiteur dis-

paraître, emporté par les lames furieuses,
tandis que la barque s'abîmait dans les
profondeurs de la mer.

Hercule voulut crier, demander du
secours... un son inarticulé s'échappa de
sa bouche. Il était muet. La douleur et
l'émotion avaient paralysé sa langue.

Alors, élevant ses mains et ses yeux
suppliants vers le ciel, il tomba à genoux,
et des larmes brûlantes se firent jour à
travers sa paupière.

Les habitants de Pléhérel n'étaient pas
riches ; ils n'avaient pu recueillir cet
orphelin que le malheur poursuivait, et
depuis deux mois il était sans asile et
sans pain, quand je le rencontrai, man-
geant chez l'un, dormant chez l'autre,
car aucune porte ne restait fermée devant
lui.

(A suivre.)

L'OIT OFFRE A LOïïBE, A SEÏÏCEATSL
à l'Ecluse, près de la gare du Funiculaire, vaste local cubant
230 mètres, 7 à 8 mètres de hauteur, pouvant être occupé
avantageusement pour atelier de peinture, imprimerie ou n'im-
porte quelle industrie. Electricité. Logement et vastes dépen-
dances si le preneur le désire. S'adresser pour renseignements
k M. Niestlé, passage Max.-Meuron, Neuchâtel.

Société Immobilière Neuchâteloise
Chantiers et entrepôts à loner

aux Poudrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, à Neuchâtel 

A loner ponr Noël, & proxi-
mité de la gare, grand local
ponr entrepôt on magasin. —
S'adresser Etnde G. Favre «fe
E. Soguel, notaires, rne dn
Bassin 14.

Un magasin, pouvant aussi être utilisé
pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2mo étage. c.o.

VILL Â LOUER
-

renfermant de 6 à 9 chambres. Buan-
derie et grandes dépendances. Jardin.
Terrasse. Vue étendue sur la ville, le lac
et les Alpes. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

ON DEMANDE â LOUER

ON CHERCHE
au quartier de l'Est, un grand local, bien
éclairé, au rez-de-chaussée, pouvant ser-
vir d'atelier. Adresser les offres écrites
sous chiffre R. 269 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
rjMT mn m t.iimiiwwLLiwiw 111111 ¦ iniBii .ni  HPMawMgawwiWBHWgBaB

Jeune fille sérieuse, de 20 ans, connais-
sant 'bien la couture, cherche place de

femme de chambre
dans un hôtel ou bonne maison particu-
lière où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser faubourg du
Grôt 19, au 1". "

UNE JEUNE FÎLLE
sachant un peu le français, cherche pour
le 15 août place comme femme de cham-
bre ou pour aider dans un petit ménage.
S'informer du n" 272 au bureau du journal.

Jeune fille de 20 ans cherche place de

bonne d'enfants
S'informer du n° 270 au bureau du journal .

PLAGES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille sérieuse trouverait
place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'apprendre gra-
tuitement le métier de tailleuse pour
messieurs. Adresser offres à M. G. Le-
mann, Lôwenstrasse 66, Zurich I.

On demande pour la fin d'août, une

femme de chambre
connaissant un peu le service et sachant
bien coudre. Adresser les offres avec
certificats, à Mme Fréd. de Perrot, Le Si-
gnal, Chaumont.

ON DEMANDE
comme femme de chambre une jeune
fille française connaissant bien le service.
S'adresser à M. Borel, Beaux-Arts 14, au
2mo étage.

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

On demande, pour lo 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.

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

On cherche une

sommelière
dès maintenant jusqu'au 1er octobre. S'a-
dresser au café des Alpes.

On cHerclie
pour le 23 août, une bonne

j 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. a 91. Jenny,
pharm., à St-Gall. Zag. G. 1022

Bureau de placement BBaff.E
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage. 

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

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

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.

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

EMPLOIS DIVERS

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

ROBES
On cherche tout de suite, de bon-

nes ouvrières tailleuses. Mmo Scherhag,
Haldenstrasse 25, Eucerne. H 2571 Lz

m VOY&GEUF-
âgé de 30 ans, possédant une clientèle
d'hôtels, auberges et épiceries, demande
place au fixe ou à la commission. Réfé-
rences et certificats à disposition. Prière
d'adresser les offres par écrit sous A. D.
268 au bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION!
-

On demande .jeune fille ou j eune
homme très sérieux, bien recommandé,
pour tenir la bibliothèque du Quai de
la Gare. S'adresser au kiosque à journaux,
place Hôtel-de-Ville. 

ON BEMAMMO
31 hommes comme figurants dans une
pantomime. — S'adresser SAMEDI, entre
midi et 1 h., au Cirque Lorch, place
Piaget.

JFUNE HOMME
de 16 V2 ans> sachant déjà un peu parler
et écrire le français, cherche place comme
aide dans un commerce ou à la campa-
gne où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adres-
ser offres à Johann Mœder, ancien pré-
sident de la commune, à Agristwyl près
Kerzers, Fribourg.

Un burean allemand de voyages
et de renseignements cherche, pour
la Suisse française et la France, des

Messieurs lislnills
ayant une profession qui leur permettrait
de prendre personnellement des infor-
mations au dehors. Adresser les offres
avec tous détails de personne possibles
sous X. A. 1854, poste restante,
Baie (Suisse).

Pour institut de jeunes filles de la
Suisse allemande, on cherche institutrice
française diplômée. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand et l'anglais. Ecrire
sous chiffre A. B. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis.

03ST CSSHCIIX:
pour un jeune homme, grand, robuste et
de bonne conduite, une place comme
homme de peine dans un magasin ou
dans maison bourgeoise. S'adresser à
Fritz Grau , à la Carrière sur St-Blaise.

Institutrice
On demande pour un pensionnat du

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

115851 Des agents capables B8BHI
I trouveraient une occupation très I

H productive, sans échantillons. Offres à B
| Hurwitz & C", Amsterdam , B. 406 SB

Un nomme
cherche place de jardinier, domesti-
que ou magasinier. Bons certificats.
S'informer du n° 261 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 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 homme de
bnreau avec entrée immédiate.
Rétribution selon aptitude. Place pour
apprenti. — Ecrire P. d. F. n° 01, poste
restante.

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 3»». ^_

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.

On demande tout de suite de bonnes

ouvrières repasseuses
au mois. S'adresser à Mm0 Boullaud, rue
d'Italie 15, Vevey. H 306 V

APPRENTISSAGES
«WHW »_Wf B—¦ ¦¦lllil lWlii ¦ il ill IPi l ui».

Une maison de commerce de Neuchâ-
tel, demande un

-A-pprea^Ltî
de 16 à 17 ans, ayant déjà fait son ins-
truction religieuse. Entrée 1er août 1902.
Adresser les offres par écrit, poste res-
tante T. 0. 125 Neuchâtel. 

Mme Caversasi, couturière, rue Pour-
talès 11, demande une c. 0.

apprentie

PERDU OU TROUVÉ

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

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

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jean Robert-Tissot, pasteur, Neuchâte-
lois, à Neuchâtel , et Jeanne-Cécile Helg,
institutrice, Bernoise, au Landeron.

Naissance»
21. Maurice, à Frédéric-Jacob Niklaus,

relieur, et Anna-Maria née Tuscher.
22. Angel, à Raphaël Bernasconi, ma-

çon , et à Caroline née Roncoroni.
Déoôe

22. Frédéric-Auguste Neuhaus, vitrier,
Bernois, né le 24 mai 1870.


