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Terrains à vendre
& BOLE

A vendre de gré A gré denx
beaux sols A bâtir, actuellement
en natnre de vignes, l'nn de
5939 m3 longeant la ronte de
Colombier A Bôle, l'antre de
3136 m3 immédiatement au-
dessous de Bôle. Chaque ter-
rain peut être divisé en lots.
Belle exposition, vue imprena-
ble, situation a proximité des
gares de Colombier et Bôle.
Prix avantageux.

S'adresser pour consulter les
plans et pour les conditions au
notaire Ernest Paris, à Colom-
bier.

(A mn&tê
de gré à gré, une maison de rapport , au
centre de la ville, ayant magasin et loge-
ments ; passage très fréquenté, convien-
drait pour café"de tempérance, cuisine
populaire, restauration ou pour tout autre
genre de commerce. S'adresser par écri t
sous les initiales N. B. 279 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Beaiî' Mis àItir à min .,'?
Situation : ! Grande CàssardëJ1

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

Propriété à vendre
¦A'iMèÉrtËiiJx.

A vendre dé gré à gré, à Peseux, belle
grande propriété consistant en maison
neuve,. renfermant deux logements et
grande cave avec vases neufs, de 1$
contenance totale de 114,000 litres,
dépendances, Jardin et vigne, le
tout en un seul, mas de 1449 mètres
carrés. Superbe situation, vue étendue
et imprenable, eau et gaz dans la mai-
son. Conviendrait spécialement pour en-
cavage, ou pour l'établissement d'un
autre commerce ou d'une industrie quel-
conque.

Pour autres renseignements s'adresser
au notaire Ernest Paris, a Colom-
bier, et pour visiter la propriété au
M° 70, a pesenx. 

Post dé TMëlle
A vendre, pour cause de départ, une

maison bien construite, aveo écurie et
dépendances: Verger et environ 8 poses
de bonne terre. Conviendrait pour auber-
giste. S'adresser à l'Agence Agricole et
Viti cole, James de Reynier, Nenchàtel. .

1 "1 «lie ï'PSHtt;
une maison neuve de 3 logements. S'in-
former du n° 249 au bureau du journal .

Propriété]! vendre
On offre à vendre une jolie propriété,,

située dans le haut de la ville, jou issance
d'une vue étendue, imprenable, et com-'
posée d'une maison d'habitation renfer-
mant cinq chambres, cuisine et cave,
d'un jardin-terrasse ombragé et d'une
vigne. Celte vigne forme un beau sol a
bâtir.

Situation agréable à proximité immé-
diate de la forêt.

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES
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Enchères d'obj ets mohîliers
A 'ÉMftAUX

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

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

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

Saint-Biaise, le 16 juillet 1902.
Greffe de paix.
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Bonne occasion
Liqueurs pour fruits.
Excellente eau de vie de marc à 1 franc

le litre.
Bon cognac à 1 et 1 fr. 30 le litre.
Vieux cognac à 1 fr. 80 le litre.
Fine Champagne.
Absinthe à 2 fr. le litre.
Rhum vieux à 1 fr. EO le litre.
Excellent vin rouge français, garanti pur,

à 40 cent, et 60 cent, le litre.
Vin blanc du pays à 50 cent, le litre.
Asti Champagne.

Se recommande,

Magasin Yve CH. DEMAGISTRI
Beux chiens

race Danoise, à vendre, à bas prix. —
S'adresser à E. Gaffner, Landeyeux.

ITUIBRI "
belles écorces ainsi que de la bonne
tourbe, petite et grande. S'adresser chez
Mme Jaggi, bûcheron, ruelle Dublé 3.

Vases de ave
On demande à acheter trois vases ronds

de la contenance de 6000 litres chaque.
Adresser les offres case postale 2149, à
Neuchâtel.

Elevage û'Amseltlial, 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.

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

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

TIR BE JARMïb
Très g-o-û-té
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depuis 16 à 102 fr.

10 carabines d'occasion à 20 Ir.
DOUBLE DÉTENTE

MUNITIONS — ACCESSOIRES

CH. PETITPIERRE k FILS
Nenchàtel

Magasin d'armes - Treille 11

Guêtres de Montagne
Bandes alpines

G. PÉTRIMD, Bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

Magasin Rod. LIISCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Véritables saucissons
de GOTHA
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Fient de paraître :

La MH OFFICIELLE \
du

Tir cantonal neucliâtelois <
de FLEURIER

de V. LHŒST. — Prix net : fr. 1.
Chez "W. SANDOZ, éditeur. \
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Tubes de Bouillon | k » . W k «f rj d| ¦ et bonne. Une dégustation

i i  *S U I « t t* H* i i comparative convaincra
Potages a la minute yy É̂MÉMÉM chacun que ces 3 spécia-
lités sont meilleures que toutes les imitations ; c'est pourquoi je les recommande à
mon honorable clientèle.

J. STEG Ï1A5JN-REY, rne da Tertre 22.
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M à fr. 7.60, 9.80, 13.90, 17.80, 19.50, 25.-, j f i
m 28.50 et 35 fr. M

I Costumés dep. fr. 17.50 jusq. 85 fr.i 1
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JTfî fr. 1.95, 8.50, 3.90, A 13.—. j *̂I JUP ON S EN LAINE I
ji$ OHoix et prix sans concurrence J*f

I Confections - au grand rabais I
|| La Maison se charge des Confections sur mesure. m
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|> Boisson sans alcool , suivan t analyse des laboratoires
» de chimie de Zurich et Neuchâtel.

/  PUTZ - Z%!teàw\ h I f) fil 11 S -
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^̂ if^^̂ SiPiit? Fvtnanf^̂ SSSïâ  ̂rilU"LAiroll
^lij^^^^^^^^^^^^^^y pntzt besser als jed es andere

^^«Sls^eSs^  ̂ Pntzmlttei. H. 312026
Zu haben in Neuchâtel bei : Matthey & Leiber, Barbey & O, Ad. Zimmer-

| mann, drogen, Alfred Krebs, à la Ménagère, A. Lôrsch; Eisenhandlung. i

PLU S D'HERNIE
IQ OOO fi? à celui qui' en se t1̂ 13111 d'après ma méthode, ayant¦¦¦'̂ •'J^»**¦'*¦' ** ¦ obtenu les plus hautes récompenses, ne guérira pas
complètement de ses maux d'hernie. Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco de Dr Si. Kelmanns, Valbenberg 241 1
(Hollande). (Affranchir les lettres de 25 o., les cartes de 10 c, s. v. pj .  O9900B ]
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lUIST BÉFI
10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse :
1.. Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est pas absolument

pures racines de chicorée.
2. Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées mises en

circulation dans le commerce.
Vous donc qui tenez à votre santé, demandez à vos épiciers la chicorée

VRAI SIOKA DES FAMILLES. LA SEULE garantie pures racines de chicorée,
exempte de tout mélange, tels que: mélasse, sang de bœuf, matières terreuses et
ocreuses, rouilles de fer, résidus de brasserie, etc.

Gourmets, essayez cette chicorée et vons n'en Tondrez plas d'antre !
Ce produit national qui défie tonte conenrrence est en vente dans toutes

les épiceries de la Suisse romande.
. E. NICOLLET & O, fabricants, GENÈVE

Liste des principaux clients où Le moka des familles est en vente :
Nenchàtel : Andrié-Roulet, Bernhard, Bourquin Henri, Eymann-Schneider,

Gacond, Grivel , Grandjean, Guillet, Huguenin-Robert, Lambelet Ami,
Pirotta, Prisi Albert, Rovere-Brun, Scheidegger.

Salnt-BIaise : Monnier-Fischer et Verron-Perrenoud.
Colombier : Henri Favre et Poirier Gaspard.
Auvernier : Dans tous les magasins. , .;
Bevaix : Dans tous les magasins. ,
Serrières : Elise Michel.
Gorgier : Beaulieu, Guinchard et Lambert Eugène.
Saint-Aubin : Mmo Bracher, Humbert Jules, Porret el Villen Ariste.
Chez-le-Bart : Veuve Mellier et Joséphine Rognon.
Landeron : Digier et Cattin.
Cressier: Rossel et Steckler.
Cornaux : Roth.

AU LOUVRE |
X.XNGMSS BB BAINS I

Frenaière q."u.a.lité I

108 cm, de large, éponges . . . .  Fr. 2.50 I

1

150 » » . . . . * 2.90 I
150 » » . . . .  » 3.50 I
Linges-époages, à 60, 70, 80, 90 et 1,10 le linge. I
Linges nids abeilles, 20, 25 jusqu'à 60 centimes. I

A vendre d'occasion
une grande marmite ovale, en cuivre,
contenance 40 litres. S'adresser au ma-
gasin Delgrosso, rue Saint-Maurice.

MGuMeijijfflie
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 II, noyer
ciré et couvertes en cuir frappé , el 1
commode à quatre tiroirs noyer poli.

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

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

à bois, 1 guéridon, 2 petits bancs, 1 pouf,
style Louis XV velours rouge, 1 milieu,]
de salon moquette, 1 devant de cheminée,*
1 pendule marbre avec deux candélabres,
1 divan velours vert, i étagère à livres,
t table ronde en noyer, 1 lampe à sus-
pension, 2 lampes à pieds, 4 chaises
cannées avec coussins, 2 consoles marbre
blanc, 2 ciels-de-lits. — S'adresser au
bnrean d'affaires I). Borle, 19, fau-
bourg du Lac, où les meubles sont dé-
posés.

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

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec

La Nozerettô )
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par Burdv, pharmacien à Nozeroy
(Jura).

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

EPICERIE ET VINS I
I3T. GACÔND

E&u de vie pour fruits

Vinaigre pour conserves
Lièges ponr bouteilles a fruits

Occasion
A vendre, faute d'emploi, < ronte de la

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

JAMES ATTIHfilR
Liïrsiri«-Pfif«tsrij l fenshâisl

ABT ÏCLES et F0UM1ÎURES
pour la peinturé,

la pyroŒaflure  ̂ la
pnotominiature et la sculpture

¦ - . i -̂
. A FEUX ff ARTIHC8

¦̂ '̂JWi Lanternesvénitiennet

•̂ m\\W&r Bougies - Lampions
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 11, l«r étage
Paix MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Magasin place du Port (Maison Mouvert)
Fourniture» I générales ponr la

photographie et la photopelntnre.

Den
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'enfant et une jolie
poussette anglaise, très bien conservée.
S'informer du n° 260 au bureau du journal .

Ge. n'est que la . i
WsW sigma/boxe se-u.1© *»PV|

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C ie, Zurich

(marque déposée : î mineur»)
Il ranime la peau : détruit toutes

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

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.
. Le 'vétiiable Savon au Lait de

Lis se vend 75 cent, pièce chez
MM. Bàulw, Bourgeois, Jordan, Queb-
hardt, Bdnner, pharmaciens, à' S'en- "
oh&tol ; 0:: Hntiehmld, à Boudry, et
pharm. Ouatait, à Colombier.

Maison spéciale de fabrication
i CHEMISES SUR - MESURE

Ancienne maison irenomméa .
o i  fondée en. 1.867. ; ,Î H

BIJOUTERIE ~|—-—— —
HORLOGERIE .J^^SLl^T

ORFÈVRERIE JBiHJiîDBT '4 Cil.
I Besi duil iui ton lei genres Fondée en j l SSAk

JL. JOBiïd
Maison dn Grand HOtél dn I4M

NEUCHArTEL
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A vendre une

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

ON DEMANDE Â ACHETER
mmmmtmlmmmimmmmmmmtmmmmsm tmmmmmmwsf ^^^

ON CHERCHE
à acheter un bon immeuble, locatif dans
les prix de 50 à 60,000 fr., rapportant bien
net 5 °/0. Adresser offres à M, David, 20
me St-Jean, Genève. H 2041 X

On demande à acheter d'occasion, un

pupitre à deux places
ayant an moins 1 m. 30 de long. Adresser
les offres au bureau de l'assurance des
bâtiments, Escaliers du Château n° 1.

AVIS DIVERS

Batm-Saloi HËLÎÊTil

Dimanche 27 juillet 1902;
il It tempi eit favorable

(et aveo un minimum de _(Jf bonnesau départ de Nen<- 
^^

P R O M F . N A D E

L'DIîE SÉT-PMI
KT

BIENNE
AXJLBR

Départ de Neuchâtel 11 h. 30matin
Passage à l'Ile 12 h. 50
Arrivée à Bienne 1 h. 30

BETOUK
Départ de Bienne 6 h. 15 soir
Passage à l'Ile 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

PXUZ SES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

I" cl. II" cl.
De Neuchâtel à l'Ile et

Bienne Fr. 1.20 Fr. 1.-

LA SOCIÉTÉ
de

NÀVIGATIONàYAPEDB
des Lacs de Nenchàtel & Morat

a l'honneur de prévenir le public, que le
dimanche 27 juillet 1902, un bateai
spécial partira d'Estavayer après la re
présentation de la pièce «A travers 1<
Vieux Stavayer », en desservant h
côte neuchâteloise aux heures suivantes
Départ d'Estavayer 8 h. 45 soii
Passage à Chez-le-Bart 9 h. 15

> à Cortaillod 9 h. 40
» & Auvernier 10 h. —
» à Serrières 10 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 10 h. 20

A cette course, seront valables tous les
billets délivrés dans la journée par les
autres bateaux.

En cas de très mauvais temps, 1:
course pourra être supprimée.

I<a Direction.

CAFÈ-SESTAURtlT
DU

VIEUX STAND
FLEURIER

Réputé pour consommations
de première qualité

Repas de sociétés surcoœmx&de
à 1 fr. 30

par personne (sans le vin).

Grandes salles — Grands ombrages
SE I%ECOa t̂!v£.A.3iT:DE

Le tenancier: J. Sttthli.
Pour les vacances, étudiant cherche

penalon chez un pasteur où maître dans
la Suisse française, où il aurait l'occasion de
s'exercer dans la conversation française.
Offres écrites sous M. B. 12, poste res-
tante, Bàle. 

jr ip*

Docteur GOILLAUME FAVEE
Route de la Gare 5, Neuchâtel

est absent j-asq.-u.'à,
nouvel avis.

45,000 francs
sont demandés contre garantie
hypothécaire en premier rang
sur des immeubles valant de
100,000 à 120,000 francs. Taux
d'intérôt 4 </, %.

Faire les offres & Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

NOUVELLES POLITIQUES

I-A TRIPI.E ALLIANCE

La « Monriug Post * et le « Daily Ex-
press » publient la même dépêche de
Vienne, d'après laquelle l'ancien traité
de la Triple-Alliance contenait une clause
relative à la coopération de l'Autriche
et de l'Italie en cas de guerre entre l'Au-
triche et la Russie. Qn corps d'armée
italien devait traverser l'Autriche-Hon-
grie et se diriger vers la frontière de
Bessarabie. L'armée roumaine devait se
joindre au mouvement, et les forces au-
trichiennes, italiennes et roumaines
devaient être placées sous le commande-
ment suprême du roi Charles de Rou-
manie.

Cette clause aurait été supprimée dans
le nouveau traité de la lriplice, à la
requête du gouvernement italien.

France
Dans le « Matin », M. Harduin résume

la situation :
« Ça ragaillardit d'entendre pousser

dans les rues de Paris le cri de: « Vive
la liberté ! »

Ce qui est surtout consolant, c'est de
voir que la liberté a pour défenseurs des
gens qu 'on ne savait pas professer pour
elle un si violent amour, gens habitués
à la représenter comme une chose infini-
ment dangereuse.

J'ai rencontré un étranger qui , ayant
assisté aux manifestations et n 'ayant

pas bien compris de quoi il s'agissait,
a voulu se renseiger près de moi.

— La liberté, m'a t-il demandé sé-
rieusement, est donc en péril chez vous?
Est-ce que la France est sur le point
de renoncer aux conquêtes de la Révo-
lution ?

Je n 'ai pu m'empêcher de rire.
— Non, ai-je dit, c'est précisément le

contraire.
— Alors?
— Alors, il faut tout d'abord ne pas

oublier que, dans le langage politique,
les mots n'ont jamais la même significa-
tion que dans le langage usuel. Consi-
dérez-vous comme une liberté celle qui
consiste à ne pas se soumettre aux lois?

— Non.
— Eh bien ! cette li berté, c'est celle

que réclament les manifestants rencon-
trés par vous dans la rue. Deux partis
sont en présence : l'un , qui représente la
majorité, soutient que la jeunesse doit
recevoir des maîtres, sur lesquels l'Etat
aura la haute main, une éducation lui
enseignant le respect des institutions
que le pays s'est données. Il a fait une
loi dans ce sens.

L'autre, constituant une minorité, dé-
fend la thèse opposée. Il veut que des
instituteurs à lui aient le droit de pré-
parer les jeunes générations à changer
ce qui existe en leur inculquant des
principes contraires à l'esprit de cette
Révolution dont vous parliez tout à
l'heure.

Tel est le fond du débat. C'est la lutte
éternelle entre ceux qui détiennent le
pouvoir et ceux qui cherchent à le leur
enlever. Tout le reste a la valeur d'un
hors-d'œuvre destiné à donner le change.
La question réduite ainsi à sa plus sim-
ple expression, vous voyez que la liberté
n'est pas en cause. Elle est, ici, le pa-
villon qui couvre la marchandise. »

Grande-Bretagne
La Chambre des communes a discuté

jeudi une motion de M. John Redmond,
relative à une réduction du crédit pour
l'Irlande, en signe de protestation contre
la politique du gouvernement de l'île.
M. William O'Brien s'est livré à cette
occasion à de violentes attaques contre
M. Wyndham. Il a déclaré que si le
prince Henri de Prusse débarquait dans
la baie de Bantry avec 100,000 fusils il
n'y aurait pas besoin de l'intervention
de la ligue irlandaise pour décider tous
les jeunes gens vraiment dignes de ce
nom de se joindre aux envahisseurs.

M. Wyndham a répondu par un dis-
cours fréquemment interrompu par les
Irlandais. La motion de M. John Red-
mond a été repoussée par 196 voix contre
135.

Belgique
M. Volkert, rédacteur , en chef de

l'«Avant-garde socialiste» qui s'est enfui
en France après avoir joué un rôle dans
les derniers troubles belges a été con-
damné pour rébellion publique à un an
et 9 mois de prison.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare semble

décidé, conformément aux assurances
données aux puissances, notamment à
Saint-Pétersbourg et à Vienne, à en-
traver à tout prix la campagne révolu-
tionnaire entreprise par les comités
macédoniens en Bulgarie. S'il était
nécessaire, on irait jusqu 'à dissoudre ces
comités. En attendant, différents régi-
ments ont reçu l'ordre de détacher plu-
sieurs de leurs compagnies à la frontière
notamment du côté du Rilo et du Rho-
Jope.

Extrême Orient
On mande de Séoul à la « Novoïé Vré

mia » qu'une entente a été conclue entre
l'Angleterre, le Japon et la Corée, d'après
laquelle l'Angleterre et le Japon appor-
tent l'appui de leurs conseils au gouver-
nement de la Corée pour toutes les ques-
tions importantes de politique interna-
tionale. En échange la Corée ne devra
faire d'emprunt qu'au Japon , à l'Angle-
terre et aux Etats-Unis ; de plus aucun
étranger ne devra être engagé comme
fonctionnaire d'Etat et la Corée devra
porter son armée et sa flotte à un certain
degré d'importance.

Courageuse récidive
On se rappelle que le Dr Garnault, de

Paris, s'inocula la tuberculose bovine, le
17 juin dernier, pour réfuter l'affirma-
tion du Dr Koch, de Berlin, d'après la-
quelle cette tuberculose ne se communi-
quait pas à l'homme. Le 15 juillet, le
Dr Garnault s'est fait une seconde ino-
culation; comme on avait émis ia sup-
position que c'était par suite d'insuccès
de la première, le courageux expérimen-
tateur écrit :

« Mardi dernier, 15 juillet, quatre se-
maines jour pour jour après ma première
inoculation, j 'en ai fait une seconde in-
finiment plus grave.

Devant témoins, je me suis introduit,
à demeure, sous la peau du bras gauche,
un fragment de matière tuberculeuse.
Ayant pu, grâce aux précautions obser-
vées, éviter le phlegmon, j 'ai maintenant
la certitude de conserver, incorporés à
ma chair, ces tubercules bovins.

Je n'ai point fait cette seconde inocu-
lation parce que la première n'avait pas
réussi, bien au contraire.

La première inoculation superficielle
de la peau a donné Heu, en effet, à des
tumeurs tuberculeuses ou tuberculides
sur la nature desquels il n 'était pas pos-
sible, dès le 12 juillet, de se tromper.

L'infection par la surface de la peau
est très difficile à réaliser ; et les cobayes,
pourtant si sensibles à la tuberculose
bovine, qui ont été infectés, huit jours
après moi, de la même manière, ne pa-
raissent pas encore atteints.

Du fait de ma première expérience,
l'homme peut donc être considéré com-
me au moins aussi sensible que n 'im-
porte quel animal, à la tuberculose bo^
vine.

J ai fait la seconde expérience, parce
que je craignais que la tuberculose de
la peau ne restât trop longtemps ou
même définitivement superficielle, et
j 'avais hâte d'obtenir, en même temps
que des résultats sans réplique, l'infec-
tion des ganglions, qui permettra de
résoudre tous les problèmes scientifiques
qui se posent

La facilité de mon infection par la
peau, le fait que tout cobaye infecté de
la façon dont j 'ai procédé la seconde
fois, est fatalement voué à la mort, dans
un délai maximum de huit semaines;
peuvent donner aux gens du métier une
idée du risque encouru par moi.

J'estime cependant que les résultats
déjà obtenus, ceux que je suis mainte-
nant sûr d'obtenir dans un très bref dé-
lai, qui nous permettent de juger l'atti-
tude de M. Koch,- compensent et bien
au delà , même la perte certaine d'une
seule vie humaine, quelle qu'elle soit,
offerte par un homme disposant libre-
ment de son existence. »

Entre officiers. — Il n'est bruit il
Windsor que de la façon dont les offi-
ciers du second régiment des gardes du
corps viennent d'exécuter un camarade
qui ne leur plaisait pas. Ils ont pénétré
de force dans son appartement et ont
tout jeté par la fenêtre : meubles, glaces,
et jusqu'aux tapis. Le jeune officier ,
victime de ce traitement, a du coucher
sur le plancher. ..., ,

La guerre du tabac. — Voilà quelque
temps que les trusts n'avaient plus fait
parler d'eux. C'est plaisir de les voir
reparaître. Celui des fabricants anglais
de tabac vient de faire deux nouvelles
recrues. Entre temps la guerre se pour-
suit avec le trust américain. La Virginie
leur sert de champ de bataille. Les belli-
gérants s'y disputent la matière première
au grand avantage des planteurs qui
voient augmenter le prix des feuilles de
tabac avec un plaisir naturel, mais au
plus grand dam des courtiers, car le
premier soin des fabricants a été de so
mettre en rapport direct avec les produc-
teurs.

Pot-aux-roses découvert. — Un gros
scandale de corruption vient d'éclater à
Cleveland (Etats-Unis). Une compagnie
demandait une concession à la ville pour
l'exploitation de ce produit particulier
appelé gaz naturel. L'affaire était très
avantageuse pour le public. De là, grand
émoi dans les compagnies qui fournis-
sent le gaz ordinaire. Dans une séance
de la municipalité où l'on devait voter
sur la concession demandée pour le gaz
naturel et qui était combattue avec la
dernière violence, un membre de la mu-
nicipalité s'est levé :

— Voici, a-t-il dit, un paquet de 20
billets de banque de cent dollars (500 fr. )
chacun, qui m'a été donné à condition
que je votasse cintre la concession du
gaz naturel ; 3000 dollars (15,000 fr. )
m'ont, en outre, été promis après l'évé-
nement. Plusieurs de mes collègues ont
été approchés comme moi.

La personne signalée comme ayaut
ainsi graissé la patte aux conseillers
municipaux a été arrêtée à la sortie de
la salle des séances. L'effet de ces scan-
daleuses révélations a été immédiat.
L'opposition à la concession demandée
pour l'exploitation du gaz naturel a été
réduite à cinq ou six conseillers, et le
gaz naturel va pouvoir maintenant être
utilisé pour les usages industriels,
comme combustible, car il ne s'agissait
que de cela.

Contre la vivisection. — Un médecin
néerlandais, M. H. Couvée, a été promu
récemment docteur, après défense d'une
thèse intitulée : < La cause de la mort et
l'ablation des reins ». Il avait cité de
nombreuses expériences faites sur des
lapins. Des protestants orthodoxes se
sont émus et ont adressé au parquet
d'Otrecht une demande en poursuites.

Il s'agit, on le comprend, de provoquer
une décision judiciaire en ce qui con-
cerne la vivisection.

Stoïcisme au théâtre. — Mme Pohl
Meiser, artiste au Josephstadt-theater à
Vienne, a fait preuve, l'autre soir, d'une
réelle énergie. On donnait, en présence
de l'empereur et de l'archiduchesse
Marie - Valérie, une bouffonnerie arcbi-
connue, « Lumpaci vagabundus ». L'ac-
trice jouait le rôle du tailleur ; en sautant
sur une table, elle est tombée si malheu-
reusement qu 'elle s'est démis le bras.
Elle n'en a pas moins laissé terminer
l'acte et pendant l'entr 'acte un -médecin

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Volets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet ¦+¦ 5103.

TIR CAN TONAL à FLEURIER j
Les membres des sociétés de tir : les Slousqnetaires, les Fusiliers, les

Armes de Guerre, les Carabiniers, l'Infanterie, sont instamment priés de
se rencontrer dimanche matin, à 7 Va heures, à la gare de Neuchâtel pour accom-
pagner les bannières de leurs sociétés et la bannière cantonale au Tir cantonal de
Fleurier et prendre part au cortège d'inauguration. — Tireurs, vous tiendrez à faire
distinguer notre ville par une nombreuse participation.

LES COMITÉS

m Pendant 7 jours seulement a Neuchâtel p|
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pi Le pins grand es le pins élégant Cirque-tente en Europe pi
l|i — L'établissement SL sa propre installation de lumière électrique — w

p| A partir de- Samedi 36 ju illet et jours suivants jp|
l|0 à 8 heures du soir §§l

é 6RAN0E ET BRILLANTE REPRÉSENTATION OE 6ALA É
JL avec -programme à sensation ftout nouveau pour Neuchâtel JT
O Chaque soir, La plus grande attraction de l'époque, Chaque soir O
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Wf entre Boers et Anglais O
*fc Grande pantomime historique d'actualité, représentant la vie mouve- JL
1 mentée du brave peuple boer poursuivi par les Anglais

||0 — Présenté par 120 personnes et 30 chevaux, en sept tableaux — Qgp
.¦~L Arrangement et mise en scène par le Directeur Lo-viis Xjorc3a. -JL
|â| Tous les soirs, collaboration du personnel artistique entier dans ses |||
j  pièces choisies IT

flj Spécialités d'nne réputation universelle: les 8 enfants Lorcli Q
Y - DRESSAGES EN LIBERTÉ OEIGINAUX — ?
Jfi du Directeur Adolf Lorch @â|

Y w&r Des clowns île tontes les Dations (frayent les entr 'actes j 5 X
tp Dimancbe le 27 juillet W
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i pjh à 4 heures et à 8 heures du soir. gm
i {Lu Tous les jours $£$
[X X-sSt G-TLxerre au. Transvaal m
Y Après chaque représentation du soir, voitures de tramway Y
1*1 dans les directions de Saint-Biaise, de Serrières et de Peseux. fzj

'¦¦ TT Pour Valangin, voitures spéciales, §
i |f| partant de l'emplacement du cirque (à côté de la Poste), les dimanche 27, 4f|
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SÉJOUR D'ÉTÉ
Dans nn nouvel hôtel d'un beau village de I'Oberland bernois, 1400 mètres sur

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

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

_ Gstaad près Saaiien.

I TIR ëïifliïi iiiiMlîlLOis
| Du 27 juillet au 3 août. — Prix et primes 120,000 fr. H. 1242 N.

Restaurant Jean Deschamps, Valangin
IMinanelie 2 If juillet

unillil r lill DUii
organisée par la Société de musique

, l'Union Instrumentale
! de CEEiiEE-FONTâlIEIILOI

» ___—__—_
¦¦ Grand concert — Jenx divers — attractions nouvelles

Répartition anx pains de sucre an {en des 9 pilles
Beaux ombrages — Excellente consommation

DIMANCHE 27 JUILLET, DÈS MIDI :

'GRAN D CORTÈGE HISTORIQUE D'AGRICULTURE
à Maiss près Gummenen

(à '/a heure des stations de Rosshàusern el Gùmmenen)
A 3 heures après midi , commencement du Jen de quilles et du tir an flobert.

30 beaux prix en natnre.
Représentation de gymnastique. — Danse

Correspondance des trains parfaite (Directe Berne-Neuchâtel)
INVITATION CORDIALE

IT '47<!1 V T.fi Comité <l'<vpfrn,iiiNn.t.lnii-

Station de la Directe Neuchâtel-Berne

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

Se recommande,
T. I^^EJDJSJH.

Café-Restaurant JEAN DESCHAMPS-HâUERT
Valangin

A 3 minutes du Village - Sur la route de Boudeviliiers

Etablis,- emene «remis complètement à neuf
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand Jardin ombragé et pittoresque avec magnifiques emplacements
pour dîners champêtres, piqnenlques, etc.

RESTAURATION A TOUTE HEURE — Prix modérés

Spécialit é de "Vin.s «3.» 3iTe-u.c:h.â ,tel et cXe l'Etraïigrer

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

£K? HOTEL & PENSION BELLEVUE
Installation confortable, plusieurs chambres avec balcon, dans la plus belle

situation de l'endroit. Vue sur toute la vallée et la chaîne du Wildstrubel et du
grand Lohner, ainsi que sur les chutes de l'Engsteig. Centre pour nombreuses
courses de montagne. Magnifiques promenades, bonne cuisine. Installation de bains.
Pour touristes, prix modérés. Téléphone. — Demandez les prospectus.

Se recommande au mieux ,
,0118445 Le ¦propriétaire, Pi. JA.XIXIE1TB -A.CE3:

Place du Plan des Faouls sur Peseux
Dimaneho 2 H Juillet

GRAND CONCERT
donné par la musique

L'sHABMONIE BE NEUOHATEL
Répartition aux pains de sucre

-o CONSOMMATIONS 3DE ^tt^hALTEtt CHOIX o-

Se recommande, I*E TENANCIER.

Les petits dîuers à fr, 2.—, sans vin , ont recommencé
Se recommande, Lo-ois TSHLÉ

j AVIS AUX PROMENEURS
FINSTERHENNEN, Hôtel de la Croix, reconstruit à neuf , à 40 minutes de

j a gare de Mnentschemler NB.-., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
j mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
I O. 681 N. c. o. Venve GROSS-NOTZ.
i , ; 

D'MITTHEY
ABSENT

du 28 juillet au 16 août.
Les personnes qui auraient des récla-

mations à adresser ou des comptes à
solder à la succession de M. Christian
Kickès - Morel, quand vivait maître-
cordonnier en cette ville, sont priées de
s'adresser sans retard en l'Etude A.
Vnithler, Terreaux 8. j
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absent ¦
Qui nous indiquerait un [

pensionnat de garçons j
Israélite, dans la Suisse française ?
Adresser les offres ainsi que prospectus
sous H. 2253 à Haasenstein & Vogler,
A. G. Karlsruhe i. B. H 62253 a.

Docteur »
Georges ie Montmollin
glgSEfLJS J

Crostant snr Colombier
Dimanche 27 Juillet 1002

dès 2 n. après midi ,

liltlll lulllil
donné par la

Société de Musique

l'Espérance fle Corcelles - GormondrÈ clie
RÉPARTITION AIJX PAINS M SUCRE

Le Comité.

le masseur et pédicure
[j aHiyJi«,LVU m *«H S3©s£5 6<s7 îKgass»i

s'abssstera du 1er août an
1" septembre

Institut Merkur
HORW près LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. H 8180 L»"TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert â remporté

Brassent! Hetoti»
HOTEL MJ LAC

Auvernier
J'ai l'honneur d'informer le public et

particulièrement la clientèle de l'Hôtel du
Lac, que dès aujourd'hui je dessers cet
établissement.

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

GRANDE SALLE POUR SOCIETES

ipéoialité de Bondellee
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Télépli.on.e

Alph. H1NTZ1, propriétaire.

PENSION LE RAVIN
PROVINCE (Jura vaudois)

Altitude 780 mètres
Séjour de repos, belles forêts de sapins,

air pur et salubre.
Prix modéré, réduit en j uin et sep-

tembre. 0 689N
KI'HNANO , propriétaire.

HOTElDE LA OROIX-BLâil
FLEURfER

à proximité du Tir cantonal

Restauration à toute heurs
DINERS DEPUIS 1 Fr. 50

—o Cave reïiom.:m.ée o—

Remises et écurie ponr 50 chevaux

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

j ORCHE STRE RENOMMÉ
! A. BROCARD, propriétaire.

Un jeune homme désirerait prendre
; des leçons _ de dessin et d'aquarelle.
Adresser les offres avec prix à M. Alf.
Miinger, Industrie 27.

Société Suisse d'assurances
contre la grêle

Réserves : 1,564,974 fr. 90.
Primes réduites à 50 '/». In-

demnité cantonale et fédérale
accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & G10, à Neuchâtel (fau-
bourg du Lac 7).

chez l 'A mi Tell

Tons les samedis
fc3 aïr»! «Si iî  ̂^ î̂t iR>»
*m jggjlMab_ ggjy§P co.

Mes clients sont avisés que
dès ce iour et jusqu'à nouvel
avis, mon magasin sera fermé
dès 8 b. du noir.

Paul Ï&IPET

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS
ï mVatMmwasMMik mmaBmwm *x&smt *m&&ttSSX!aBm* i n n mmmmm n i »

Soeiété «l»» ?I"ir
DU

OBVTLI
NEUCHATEL

Oernier Tir militaire
obligatoire

Dimanche 27 juillet dès 7 heures du mati« .
Le Comité.



Non loin de Montiort-l'Amaury et près
de l'antique château de Millemont, où M.
de Polignac, le ministre de Charles X,
acheva de vivre dans une retraite mo-
rose, est un petit village que l'on nomme
La Queue-les-Yvélines. La poste aux che-
vaux de ce village fut autrefois célèbre.
C'était un des grands relais de France.
Les messageries royales, les chaises, les
pots-de-chambre, les coucous, les malles
y passaient nuit et jour.

Nombre d'auberges bordaient la place
de l'Eglise. L'une d'entre elles, fameuse
à des lieues à la ronde, s'appelait l'«Ecu
de France ». Elle existe encore. C'est un
des derniers vestiges du passé. Le Pre-
mier Consul s'y arrêta en 1800. J'ai revu
la place où il s'est assis, la cheminée
devant laquelle il s'est chauffé... Rien
n'a changé. Cette poussière, où nos pas
ont marqué leur empreinte, est la même
qu 'ont soulevé les Guides qui accompa-
gnaient Bonaparte. Et à cet anneau fixé
au mur fut attachée peut-être la bride de
son cheval.

Par un matin pluvieux d'automne, un
cavalier pénétra , bride abattue, dans ia
cour de l'auberge et avisa l'hôtelier que
le Premier Consul, qui devait, dans la
journée, visiter le champ de bataille
d'Ivry, viendrait, le soir, dîner et cou-
cher à l' « Ecu de France ». L'hôtelier
flt merveilles. Il sortit de la cave les
bouteilles poudreuses et mit à la broche
ses plus gros poulets.

Lorsque tinta l' «Angélus », un jeune
officier, ruisselant de pluie, grelottant,
descendit de cheval, s'approcha du feu
qui flambait dans la cheminée et de-
manda à souper.

— Il n'y a que des œufs et du fromage !
répondit M. Lançon, l'aubergiste.

— Mais ces poulets qui tournent à la
broche?

— Ils sont pour le Premier Consul et
pour sa suite.

L'officier se contenta d'une omelette,
d'un morceau de fromage et d'une bou-
teille de vin de Boissy.

Lorsqu'il eut dîné et que ses habits
eurent séché, il montra les poulets et dit,
en souriant:

— Ils paraissent bien maigres.
— Ils sont comme vous, mon petit

officier.
Et l'aubergiste ajouta, en le considé-

rant avec mépris :
— Vous n'avez que la peau et les os.
L'entretien dura ainsi longtemps. M.

Lançon, l'hôtelier de Y* Ecu de France »,
fâché que le Premier Consul fût en re-
tard, et craignant pour son dîner, eut
quelques propos assez vifs. Il dit son
fait au citoyen Bonaparte.

— Ça se croit tout permis, ce petit
Corse !

L'officier écoutait, assis près du feu,
sur la pierre saillante où se tenaient
d'habitude les valets d'écurie.

— Mes poulets vont être perdus, à
cause de ce...

II n'acheva pas. Dn grand bruit de
chevaux, de sabres, se fit dans la cour.
Tout le monde courut au-devant des
cavaliers. M. Lançon, son bonnet à la
main, sur le seuil de la salle, attendait
les visiteurs. Bessières, Junot, Beauhar-
nais, Duroc, toute une escorte bruyante
fit irruption et questionna à grands cris :

— Vous n 'avez pas vu le Premier
Consul ? Nous l'avons perdu en route. Il
a pris les devants...

Tout à coup, le silence. L'officier qui
était à la cheminée, sur la pierre du
foyer, a levé la tête. C'était Bonaparte.

M. Lançon, terrifié , pâle comme un
mort , n'osait prononcer une parole. Le
Premier Consul se leva, lui prit l'oreille
en riant, et lui dit avec bonté :

— Allons, maître Lançon, servez vos
poulets. J'en mangerai aussi, pour en-
graisser. ..

La pierre du foyer existe encore.
Il s'est assis là , grand'mère.

Il s'est assis lit...

(Le Français. ) TALLEMANT.

« Il s'est assis là !... »

ZURICH. — Dimanche prochain com-
mencera à Zurich le lime tir fédéral
au flobert , qui durera du 27 juillet au 5
août. Les recettes des bons cibles : Patrie-
Progrès et Patrie-Bonheur seront res-
titués aux tireurs. Les primes consistent
en montres, gobelets et médailles d'ar-
gent.

VALAIS. — Vendredi dernier, une
famille anglaise, en séjour à Arolla, se
mit en route sans guide, pour faire l'as-
cension des * Aiguilles - Rouges ». Elle
suivait une autre caravane, ce qui, pen-
sait-elle, la dispenserait des deux guides
nécessaires pour cette ascension et lui
ferait réaliser une économie de 100 fr.
Tout alla bien jusqu'au sommet Mais, à
la descente, quand elle voulut emboîter
e pas derrière la caravane, elle s'aperçut
que celle-ci avait déjà disparu derrière
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les rochers. La situation devint rapide-
ment critique ; la descente par le même
chemin que la montée était impossible,
et les pauvres gens n'en connaissaient
point d'autre. Force leur fut de rester
sur place et de coucher à l'altitude de
près de 4000 mètres, en s'abritant der-
rière quelques pierres. Le temps, heu-
reusement, ne fut ni trop froid ni plu-
vieux. Le samedi, l'hôtelier ne les voyant
pas rentrer, envoya six guides à leur
recherche, qui les ramenèrent le soir à
Arolla. Ils payèrent SO fr. à chaque
guide, soit en tout 300 fr. au lieu de 100.
Mince économie ! La leçon sera profitable
sans doute.

— Un trust d'un nouveau genre est
celui que pratique un groupe de cochers
de Loèche-les-Bains. Ces ingénieux in-
dustriels retenaient pour leur compte,
pendant la saison des bains, toutes les
places des voitures postales qui font le
service entre la Souste et Loèche-les-
Bains. Les voyageurs étaient ainsi
obligés d'utiliser leurs voitures. La
différence de prix entre les deux modes
de transport couvrait largement les frais
de location et assurait un bon gain à nos
automédons. Le pot aux roses vient d'être
découvert. Des démarches ont été faites
auprès de l'administration des postes par
l'autorité compétente pour mettre fin à
une innovation qui, pour ingénieuse
qu'elle soit, n'en est pas moins d'une
probité discutable et de nature à com-
promettre les intérêts de la station.

Juges en retard

C'est le titre d'un article envoyé à un
journal genevois, la « Suisse », par M.
Max-E. Porret et suggéré par la lettre
publiée il y a quelques jours dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Nous
détachons de cet article quelques pas-
sages qui serviront de commentaires aux
lignes dent nous avions cru devoir faire
suivre la lettre de notre correspondant:

« Ce ne sont point nos juges que nous
voulons rendre responsables de cet état
de choses. Subissant encore une organi-
sation judiciaire vieillie et datant de
l'entrée en vigueur du Code des Obliga-
tions, aux prises avec une besogne que
l'accroissement des affaires et toutes les
nouvelles lois civiles et commerciales
augmentent continuellement, ils devaient
être un jour ou l'autre débordés. Ils le
sont depuis longtemps; ils font ce qu'ils
peuvent, mais sont toujours un peu plus
acculés et un peu plus en retard, et se
trouvent actuellement devant l'impossi-
bilité toujours plus grande de se remettre
à flots et de voir un peu jour devant eux.
Ils s'y résignent et font ce qu'ils peu-
vent !

Instruits par nos tribunaux de district,
tous les procès civils d'une valeur supé-
rieure à 500 francs ne sont cependant
pas jugés par eux, mais sont transmis
au Tribunal cantonal, siégeant à Neu-
châtel, et composé de trois juges perma-
nents, auxquels sont adjoints à tour de
rôle deux de nos présidents de district.
Cela forme tant bien que mal un tribunal
de cinq membres, se rassemblant en gé-
néral au début de chaque mois. On com-
prend les complications qui découlent de
cet état de choses (circulation des dos-
siers chez les juges de district, déplace-
ment de ceux-ci, etc. , etc. ), sans compter
que l'unité de la jurisprudence n'est nul-
lement assurée avec un tribunal dont le
personnel n'est jamais le même, à deux
jours de distance. Mis en présence d'un
nombre de dossiers toujours assez con-
sidérable, le Tribunal cantonal écoute
les plaidoiries, dans la règle délibère
publiquement et immédiatement, puis
désigne dans son sein le magistrat chargé
de rédiger le jugement.

Nous arrivons à la cause des retards
excessifs dont on se plaint actuellement.
Siégeant chaque mois au moins une se-
maine consécutive, les juges cantonaux
n'ont point le temps de rédiger de suite
les arrêts qui leur ont été confiés. Ils
attendent la fin de la session pour s'y
mettre, si ce n 'est quand la cause ne soit
de minime importance et que le jugement
puisse être rédigé au cours de l'audience
suivante, quitte au juge rédacteur à ne
prêter aux plaidoiries qu'une oreille peu
attentive. La semaine terminée, les juges
s'attellent à leurs rédactions, à moins
que d'autres affaires, ou même les dos-
siers à étudier pour la session suivante,
ne les engagent à renvoyer à des « temps
meilleurs» les rédactions délicates qu'ils
ont à entreprendre. Et c'est ainsi que,
de retard en retard , notre Tribunal can-
tonal se trouve littéralement écrasé sous
une montagne de dossiers jugés orale-
ment, mais dont les arrêts ne sont point
rédigés, et sans même être certain que
les vacances judic iaires permettront de
diminuer sensiblement cet arriéré.

On en avait du reste déjà parlé au
Grand Conseil à la dernière session, mais
peut-être pas d'une façon assez nette. En
tout cas, le Conseil d'Etnt ne semble pas
se rendre compte de la gravité de la
situation. S'il voulait faire une petite
enquête, elle serait facile et concluante.
La vérité est celle-ci: une bonne partie
des affaires restent en panne au Tribunal
cantonal , quatre, cinq, six et même huit
mois, avant que le jugement, déjà rendu
oralement, ne reçoive la forme écrite.

Le plaideur, sûr de son droit, ne peut le
faire valoir; et si le jugement rendu est
simplement incidentel, la reprise de la
procédure est renvoyée à un temps indé-
terminé. La durée des affaires est ainsi
allongée comme à plaisir, et ceux qui
ont la responsabilité du gouvernement
sont inexcusables quand ils ferment les
yeux sur une situation qui devient into-
lérable.

J'oubliais un point : la section perma-
nente du Tribunal cantonal fonctionne
également comme Cour de cassation
civile, pour les jugements rendus par les
juges de paix et les présidents de dis-
trict Là encore, le retard est plus con-
sidérable et tel recourant a attendu le
prononcé de la Cour pendant près d'une
année.

Le Tribunal va au plus pressé, et laisse
à l'arrière-plan les recours en cassation,
à tel point que ceux-ci deviennent un
moyen sûr et certain pour les débiteurs
aux abois.

Toute cette situation n'émeut point le
Conseil d'Etat I II a annoncé vouloir
attendre la revision projetée de notre
code de procédure civile. Celle-ci n'est
encore qu 'ébauchée : un avant - projet
demandé à un membre du barreau n'est
point terminé encore, et jusqu'à ce qu'il
devienne un code définitif , il se passera
des mois et des mois.

A notre avis, le gouvernement a bien
tort de chercher à renvoyer une réforme
qui s'impose et dont l'origine vient d'un
personnel judiciaire numériquement in-
suffisant. En l'augmentant de deux mem-
bres seulement, l'on rajeunirait un peu
notre tribunal, on permettrait aux mem-
bres actuels de mettre à jour l'arriéré,
pendan t que les nouveaux s'attelleraient
aux affaires courantes, et, au bout de
quelques mois, tout serait en ordre. Cela
se fera-t-il prochainement? Nous n'osons
le croire, à moins que, la situation s'ag-
gravant encore, le Conseil d'Etat ne soit
forcé d'aviser ».

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise nationale. — Les électeurs des
paroisses nationales réformées françaises
de Boudry et de Corcelles sont convoqués
pour les samedi 9 et dimanche 10 août
prochains, afin de se prononcer sur la
réélection de leurs pasteurs, MM. Samuel
Rollier, à Boudry, et Henri Vivien , à
Corcelles, lesquels sont arrivés au terme
d'une deuxième période sexannuelle
prévue par la loi.

Saint - Biaise. — Nous lisons dans la
«Suisse libérale» qu'un citoyen de Saint-
Biaise, M. V., qui cueillait jeudi après-
midi des fruits sur un grand cerisier est
tombé par suite de la rupture d'une
branche. Il a eu deux côtes cassées. Son
état n 'Inspire heureusement pas d'in-
quiétudes.

TIR CàNTONAL À FLEURIER
La clôture du concours de sections et

du concours de groupes n'aura pas lieu,
dimanche 3 août à S heures, mais bien
samedi 2 août à 7 heures et demie.

De même chaque soir, le tir se fermera
à 7 1/2 heures et non à 7 heures.

Le comité des prix vient de recevoir
un don superbe des ressortissants de
Fleurier domiciliés à Bienne. C'est une
coupe en argent de très grandes dimen-
sions; elle ne le cède en rien à celle dont
nous avons fait jadis une description.
Le calice, d'une forme très originale,
émerge d'un nénuphar dont la tige cons-
titue le pied de la coupe. Un enroulement
de feuilles et de fleurs de la même plante
forme un décor très harmonieux et artis-
tement ciselé. Le couvercle de cette ma-
gnifique coupe est à lui seul un chef
d'oeuvre de bon goût.

Le total des dons d'honneur dépasse
48,000 francs avec la 12e liste. On arri-
vera bien aux 30,000. Résultat superbe.

Le tir cantonal a sa «Marche officielle»
par M. W. Lhœst, professeur à Fleurier.
Elle sera jouée par les corps de musique
qui se feront entendre durant la fête. La
mélodie en est vive et simple, aisée à
retenir. Il en existe une partition pour
piano, éditée par M. W. Sandoz à Neu-
châtel.

Quelques heures encore nous séparent
de l'ouverture du tir cantonal.

Le village de Fleurier a mis la der-
nière main à sa toilette, à laquelle nous
avons vu travailler avec ardeur jeudi,
en dépit des averses qui rendaient quel-
ques fronts soucieux.

Sûrs d'un bon accueil, les tireurs
neuchâtelois et les non tireurs se ren-
dront à l'envi à Fleurier pour y frater-
niser avec les habitants si cordiaux du
Val-de-Travers qui ont tant fait pour la
réussite de cette solennité cantonale.

Et cette réussite est certaine si le
soleil répond aux espérances des Fleuri-
sans et à nos souhaits.

L'affaire de .Lagoy

Lausanne, 25 juillet.
A mesure qu'avancent les débats et

que la vérité se fait jour, on a la con-
viction que le marquis de Lagoy, si cou-
pable que soit son acte, a été l'objet
d'une série de provocations qui l'ont dé-
monté, poussé à bout, exaspéré. Ce n'est
point en vain qu 'on empêche, des années
durant, un père de voir ses enfants, et
il apparaît dès maintenant que l'accusé
a fait preuve de beaucoup de patience,
de tact et de renoncement. Il est clair
qu'une pareille situation ne pouvait s'é-
terniser. Une solution violente était à
prévoir.

La matinée de vendredi a été consa-
crée principalement à l'audition des
nombreux employés de l'hôtel Beau-Ri-
vage mêlés plus ou moins directement à
ce drame. Un des principaux témoins,
M. Gustave Schmidt, concierge de l'hô-
tel, a raconté par le menu la scène qui a
précédé les coups de revolver. Il a mon-
tré le marquis s'élançant après son beau-
père et dit le sombre pressentiment qui
s'empara de lui à ce moment, et qui de-
vait bientôt se justifier par la triste réa-
lité des faits. M. Schmidt n'a pas pu
dire si l'accusé avait un revolver dans
la main au moment où il sortit de l'hô-
tel. Il a simplement remarqué que le
marquis tâtait sa poche droite, comme
pour constater la présence de quelque
objet.

Mlle de Carteirade, l'amie intime de
Mme de Lagoy, a été longuement enten-
due. De taille mince, très brune, vêtue
de noir, elle est âgée de 32 ans. Elle
s'est défendue d'avoir de la rancune
contre l'accusé et a affirm é que jamais
elle n'était intervenue dans les démêlés
entre Le Mée et son gendre.

On a entendu ensuite MM. Vuilleu-
mier, Bergier et Boiceau, appelés par
M. de Lagoy à constater la sommation
qui lui était faite par sœur Alice, som-
mation par laquelle M. Le Mée interdisait
à son gendre de pénétrer dans la cham-
bre de la malade avant 6 h. et un quart
du soir. Tous ces messieurs sont d'ac-
cord pour déclarer que de Lagoy avait
l'air d'un homme profondément affligé
et aimant passionnément ses enfants.

Jamais le marquis ne proféra en leur
présence la moindre menace contre M.
Le Mée ou contre qui que ce soit.

MM. Ferdinand de Greling, de Mar-
seille ; Charles Rachoun d'Albis, de
Montpellier ; de Cadillan, de Marseille,
amis personnels du marquis, ont donné
sur ce dernier les meilleurs renseigne-
ments. En revanche, ils ont vivement
critiqué l'attitude de Mlle de Carteirade,
qui fut le principal témoin contre le mar-
quis lors du premier procès en sépara-
tion intenté devant la cour de Tarascon.
La déposition de Mlle de Carteirade fut
d'ailleurs sévèrement jugée par le minis-
tère public. Selon ces témoins, c'est
grâce ù Mlle de Carteirade que M. de
Lagoy a perdu son procès.

M. Rachoun d'Albis ayant insinué que
M. Le Mée était ruiné et avait cherché à
profiter de la fortune de sa fille, le beau-
père du marquis s'est levé et a fait la dé-
claration suivante :

— J'ai donné à ma fllle une dot de
255,000 fr., entièrement payée. C'est moi
qui paye les frais considérables de l'en-
fant malade. Je suis l'associé de mon
frère, qui est président de la chambre de
commerce de Marseille. Si j 'étais ruiné,
mon frère le serait aussi. On ne nomme
pas un décavé président de la Chambre
de commerce de Marseille.

L'audition des témoins a été terminée
dans l'audience de l'après-midi. On a
entendu un certain nombre de témoins à
décharge. Le comte des Ysnards, de
Marseille, oncle de l'accusé, a donné des
détails typiques sur les persécutions dont
le marquis a été l'objet, dès les premières
années de son mariage, de la part de son
beau-père et de sa femme. Même des
membres de la famille Le Mée avaient
pris parti pour M. de Lagoy.

Le comte Gérard d'Hautpoul , beau-
frère de l'accusé, fait la même déclara-
tion.

Il est ensuite donné lecture des consi-
dérants des trois jugements successifs
rendus à l'occa don des demandes en
séparation de corps entre M. de Lagoy
et sa femme. A l'exception des considé-
rants du jugement d'Aix, qui sont plus
favorables à Mme de Lagoy, les considé-
rants de ces jugement? sont très sévères
pour M. Le Mée et sa fllle.

Le président, le ministère public et la
défense se sont mis d'accord sur l'ordre
des questions à poser au jury. Ces ques-
tions peuvent se résumer ainsi : 1. L'ac-
cusé est-il coupable de s'être livré à un
attentat à dessein de tuer sur la personne
de son beau-père, M. Le Mée de la Salle,
la personne objet de cet attentat ayant
survécu. 2. L'accusé avait-il été violem-
ment provoqué?
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Cette deuxième question a été intro-
duite à la demande même du ministère
public.

Samedi matin, réquisitoire et plai-
doirie.

Le conflit italo-suisse

Berne, 25 juillet.
Le correspondant du « Journal de Ge-

nève » annonce que le conflit diplomati-
que avec l'Italie est définitivement réglé,
comme on le prévoyait depuis quelques
jours.

M. Silvestrelli, ministre d'Italie à
Berne, et M. Carlin, ministre de Suisse
à Rome, sont rappelés et remplacés pro-
visoirement par des chargés d'affaires.
Le chargé d'affaires de Suisse à Rome
sera M. du Martherey, conseiller de léga-
tion ; le chargé d'affaires d'Italie à Berne
sera M. de Martine, neveu de l'ancien
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, actuellement premier secrétaire
de la légation d'Italie.

C'est par l'intermédiaire de l'Allema-
gne que le conflit a été réglé. Les négo-
ciations ont été menées, non pas à Ber-
lin, mais à Berne, par l'entremise de
M. de Blilow, ministre d'Allemagne à
Berne, qui, par la haute considération
dont il jouit auprès du Conseil fédéral,
était particulièrement bien placé pour
jouer le rôle d'intermédiaire. Depuis
quelques jours on savait que la solution
du conflit était imminente.

Jeudi, le Conseil fédéral devait avoir
une séance extraordinaire, mais celle-ci
a été renvoyée à samedi matin. On atten-
dait encore une dernière réponse de
Rome par la voie de Berlin. Cette ré-
ponse est arrivée vendredi matin à Berne.

La nouvelle de la solution du conflit
est arrivée vendredi après midi à Inter-
laken, où le congrès de la presse était
réuni, et où elle a été accueillie avec une
vive satisfaction spécialement par les
journalistes suisses et italiens.

Encore après le banquet de midi, M.
Doucher, vice-président du Conseil fédé-
ral, interviewé par plusieurs représen-
tants de la presse italienne, avait refusé
de donner aucun renseignement posi-
tif et s'était borné à exprimer cordiale-
ment le ferme espoir que le conflit serait
réglé dans un avenir très rapproché.

{Red. — Ce matin, samedi, l'Agence
télégraphique suisse ne pouvait pas con-
firmer la nouvelle donnée plus haut.
D'autre part, le «Bund » n'en parlait
pas.)

Aarau, 25 juillet.
Le Conseil d'Etat a fixé au dimanche

17 août l'élection d'un député au Conseil
national pour le 41e arrondissement fé-
déral.

Paris, 25 juillet .
Le commissaire de police du quartier

Saint-Ambroix, accompagné de deux
secrétaires, s'est présenté, vendredi ma-
tin, à l'école des sœurs de Sainte-Marie.
Lorsqu'il a frappé à la porte, M. Girard,
ancien secrétaire de Jules Guérin, a
répondu par la fenêtre que la supérieure
n'était pas visible, et a refusé d'ouvrir.
Le commissaire a adressé un rapport au
préfet de police.

. A In même heure, la supérieure des
sœurs de La Providence recevait le com-
missaire de police du quartier et l'infor-
mait que les sœurs résisteraient jusqu'au
bout.

Versailles, 25 juillet.
Une des victimes de l'accident de Sa-

tory a encore succombé dans la soirée.
Les funérailles auront lieu demain à l'é-
glise-cathédrale de Saint-Louis. Les corps
seront transportés au pays d'origine des
victimes.

Lond res, 25 juillet.
On dément, dans les cercles compé-

tents, l'information suivant laquelle les
négociations engagées entre M. Pierpont
Morgan et les compagnies de navigation
anglaises auraient subi un temps d'arrêt.

New-York , 25 juillet
Un nouveau trust s'est formé au ca-

pital de 250,000 dollars, ayant pour
objet de réunir en une association les
principales maisons de couture des Etats-
Unis, afin de faire concurrence aux mai-
sons européennes. Le trust introduira
les modes américaines en Europe et
établira des succursales à Paris, Vienne,
Berlin , etc.

Londres, 2a juillet.
Le « Daily News » dit qu'une déclara-

tion officielle relative aux modifications
qui seront apportées à la composition du
cabinet sera probablement faite lundi.

Londres, 25 juillet.
On mande de Montréal au « Times » :
« A la requête du ministre canadien,

actuellement à Londres, la Compagnie
du Canadien Pacific a offert d'établir un
service hebdomadaire rapide pour les
voyageurs au moyen de quatre bateaux
entre Québec et Liverpool en été, Halifax
et Liverpool en hiver, ainsi qu'un service
de marchandises au moyen de onze ba-
teaux ».

New-York , 25 juillet
Un télégramme de Willemstad annonce

que le «Suchet» et des navires de guerre
hollandais et allemands sont arrivés à
Puerto-Cabello pour y assurer la protec-
tion de leurs nationaux.

Deux mille insurgés se trouvent aux
environs de la ville.

Le commandant du navire de guerre
américain « Cincinnati » télégraphie que
l'on s'attend d'un moment à l'autre à ce
que la ville soit attaquée.

Paris, 25 juillet. •
M. Combes continue à recevoir des

conseils d'arrondissement, des comités
et groupes républicains de Paris et de
province des adresses félicitant le gou-
vernement de son énergie dans l'appli-
cation de la loi sur les associations.

— Les radicaux et les socialistes or-
ganisent une manifestation sur la place
de la Bastille pour répondre au meeting
qui aura lieu samedi au manège de Saintr
Paul sous la présidence de François
Coppée.

Le « Gaulois » annonce que M. Ribot
ou M. Renault-Morlière déposeront au
nom du groupe des progressistes une
interpellation sur les dernières mesures
prises par M. Combes à l'égard des
congrégations.

Paris, 25 juillet.
Le conseil des ministres s'est réuni

vendredi matin à l'Elysée sous la prési-
dence de M. Loubet. Le président de la
République a signé le premier décret
ordonnant la fermeture d'office de vingt-
six établissements congréganistes de la
Seine, qui, antérieurement au 1er juillet
1901, n'ont pas demandé d'autorisation
et ont refusé de se disperser.

Le décret paraîtra demain samedi et
sera appliqué incessamment. Pour les
établissements congréganistes des autres
départements, des décrets successifs se-
ront rendus aussitôt que les préfets au-
ront fait connaître ceux qui ne se seront
pas conformés à la loi.
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Londres, 26 juillet.
Une note communiquée à la presse dit

que la nouvelle publiée par un journal
de Sehoul et reproduite par la « Gazette
de Cologne » au sujet de la convention
conclue entre le Japon et la Corée, est
dénuée de fondement

Une autre note confirme que le gou-
vernement chinois a formellement adhéré
à la suppression du likin pour l'empire.

Le Caire, 26 juillet.
Vendredi,, on a annoncé 118 cas de

choléra à l'office de santé du Caire.

New-York, 26 juillet.
On mande de Panama que le général

des révolutionnaires a fait au gouverne-
ment des ouvertures pour la conclusion
de la paix.

Le gouvernement enverra des parle-
mentaires qui soumettront au chef in-
surgé les conditions contenues dans le
récent décret du président Maroquin.

Le bruit courait hier que le président
Castro s'était embarqué par La Guayra
et que Valence était prise.

Belgrade, 26 juillet
Une rencontre sanglante a eu lieu en-

tre des garde-frontières et des paysans
serbes d'une part et d'autre part des
Albanais et de l'Infanterie turque qui
avaient passé la frontière serbe.

D'autres paysans serbes étant venus à
la rescousse, Turcs et Albanais durent
rentrer chez eux. Du côté serbe, il |y a
eu 2 tués, 2 hommes blessés grièvement
et plusieurs légèrement

Barcelone, 26 juillet
Les rues et points stratégiques impor-

tants ont été occupés hier par la troupe,
car on craignait un coup de main des
carlistes. La journée s'est passée tran-
quillement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

lui a appliqué un bandage provisoire.
Mme Pohl a continué, toujours gaie, sa
partie, et ce n'est qu 'à la fin de la repré-
sentation que le souverain a eu connais-
sance de l'accident et a fait demander
des nouvelles de la victime.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a accordé sur titres le brevet
secondaire de capacité pour l'enseigne-
ment de la musique vocale dans les
écoles au citoyen Christian Furer, pro-
fesseur, à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur A. Weyeneth-Cattin et ses
enfants, Madame et Monsieur Korner-
Gattin, à Londres, Monsieur Louis Weye-
neth et sa fiancée, Mademoiselle Bertha
Kung, Monsieur Ch. Weyeneth, à Cor-
taillod, ainsi que les familles Cattin,
Baume, Bouille, aux Bois, Weyeneth, à
Madretsch , Leblanc, Sutter - Leblanc, à
Fleurier, Leblanc, Bouvais, à Pontarlier,
Erné, Wuillarmot, à Aarau, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de subir en la personne de

MADAME

Zéline WEYENETH née CATTIN
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, cousine et nièce, que Dieu a rap-
pelée à Lui, aujourd'hui, dans sa 56ms
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Cortaillod, le 24 juillet 1902.
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri.

Ps. XL, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26

courant, à 2 heures de l'après-midi, à
Cortaillod.

Domicile mortuaire: Cortaillod.

Monsieur Edouard Berthoud, Monsieur
Paul Berthoud, Mademoiselle Madeleine
Berthoud, ont l'honneur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
Monsieur Edouard «JFMLEXGE

Ingénieur en chef des mines
leur regretté beau-père et grand'père,
décédé au Vésinet, le 20 juillet 1902.

Je suis la résurrection et la vie
Jean XI, 25.

Paris 15, rue Richer, le 23 juillet 1902.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ ïs CÂMMNÏËaS
1>E NEUCHATEL

Dimanche 27 Juillet 1902
de 1 à 6 h. du soir

TIR LIBRE
Les membres se rendant au Tir can-

tonal peuvent réclamer leur carte de
légitimation à M. Th. Fauconnet, rue du
Seyon. 

S. A. Cm
Section Neuchâteloise
Les membres de la section qui dési-

rent participer à la course au TJidl sont
priées de se rencontrer a» local , le mardi
29 juillet, à 8 '/a heures du soir.

Le Chef de course.
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Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 V» heure et 9 »/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Temp ér. »n degrés cent4 S S il Vent domic. -3
S Moj- I Mini- I Maii- i | s ~Z Z "so S5 D Dir. Force • ¦«enne mnm mnm ea S j™ '" ™

25 17.8 11.7 £2.2 720.2 var. faibl.nnag

26. 7»/s h. : 14 3 Vent : N.E. Ciel : brumeux.
Du 25. — Ciel clair le soir. Les Alpes visi-

bles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites ft O
suivant lss données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7W,5n

Juilllet 21 22 S 3 J 2 4  25 28
mm i
735 t—

1=730 .Er-

ras !=-

li 720 f§-
715 S--

i—

710 '--
705 St.

I 700 !~

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

2i| 10.5 I 6.0 I 15 0 1667.4' k>.K. OJ moy.j var.

Cumulus le matin. Soleil. Alpes haléea.
Ciel et lune clairs le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

25 juillet. 1128 7.8 667.3 N. clai r
Nlvean da lssc

Du 26 juillet (7 h. du matin) 429 m 9X1

Température do laie. 26 juillet (7 b.m.) : 22»

Bulletin météorologique dn Jnra-Siiplei
26 juillet (7 h. matin)

•S s ¦• •»
S S STATIONS f= TEMP! t VEUT
S e  B «
« E l-O

450 Lausanne 18 Tr. b. tps. Caltaa.
389 Vevey 18 ¦ »
398 Montreux 18 » ¦
414 Bex 18 » »
537 Sierre 17 » »

1609 Zermatt 10 » •
772 Bulle 15 » •
632 Fribourg 16 » •
543 Berne 15 » »
566 Interlaken 16 * »
438 Lucerne 15 ? »
482 Neuchâtel 16 » »
437 Bienne-Macolin 14 » >

1011 Lac de Joux 13 » *894 Genève 18 > »

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. GOEBH1RT , rne St-Maurlca .

Pour tout changement
d'adresse, noua prioas MM . les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, alin d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal. j

Nous payons sans frais, à nos caisses
de Nenchàtel, Chaux-de-Fonds, Lo-
cle, Fleurier, Cernier, Couvet et
des Ponts-de-Martel, les coupons et
titres remboursables des emprunts ci-
après, à l'échéance du

SI Juillet — 1" Août 190».
3 3/4 °/o Commune de Colombier 1895.
3 3/4 o/ 0 Commune'du Locle 1889.
3 3U n/0 Canton de Saint-Gall 1891.
3 3/4 °/0 Banq. hypothéo. Suisse, Soleure.
4 o/„ Central Suisse 1876.
4 °/0 Commune de Môtiers-Trav; 1901

(15 août).
Les coupons et titres remboursables

des emprunts ci-dessus sont également
payables « sans frais » chez les corres-
pondants de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meil-
leures conditions du jour, tous les cou-
pons suisses et étrangers dont le paie-
ment est annoncé.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des :
Billets de dépôt 3 </, % de notre établis-

sement, à 3 ans de date, munis de
coupons annuels, an pair.

Billets de dépôt 3.60 % de notre établis-
sement, à 5 ans de date, munis de
coupons annuels, an pair.
Nous sommes vendeurs :

d'obligations 3 '/i °/o des Chemins de fer
fédéraux, a 101,—

d'obligations 3 '/a % Central-Suisse 1894,
a 100.10.

d'obligations 3 '/, % Jura-Simplon 1898,
garanties par la Confédération, an pair.

d'obligations 4 ft/ 0 Emprunt russe 1902,
a 99.50.

Banque Cantonale tacMteloise

Sourit It) Stnèv», du 25 juillet 1901
AeHons Obligations

Central-Suisse — .— 8V» ftd.sh.de t. — »—Jura-Simplon. 201.- 8»/» fédérai s». 102 50
Id. lions 13.75 8"/,Gen. «lots. 104.50

N-K Suis. ane. —.- Prior.orto. 4«/s — •—Tramw. suis» —.— Serbe . . 4 •/, 361.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S»/.»/, 604.—
Fco-Suis. élec. 356.— Id. gar. 8»/|"/, 1011 —Bq» Commerce I0f5. — Franco-Suisse 477 CO
Union fin. «en. 532.50 N.-B. Suis. 4% 511.60
Parts de Sétif. 334.— Lomb.ane.8»/. 308.—
Caps Copper —.— Mérid.liai.8»/, 332 50



A loner, dès le 1er août pro-
chain, nn joli logement de 3
ehanibre*, cnisine et dépen-
dances. Prix, Ir. ,550. S'adres-
ser Etnde Jacottet «k Jacot,
avocats et notaire, rne Saint-
Honoré 7.

Petit logement, une chambre, cuisine
et dépendances, 1** étage, Bellevaux 2. co.

A loner Immédiatement :
Qnai du Mont-Blanc. 5 chambres

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

Dès »1 Juillet :
Rne Fleury. 3 chambres, 30 ir.

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

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

Trésor 5. j
M; Marc Durig offre à louer à Bôle, Un

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

¦n «E—IO Ĵ J5JB3
tout de suite, à Monruz, arrêt du train,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Gle,
à SaintrBlaj se. . . , . . , . ¦ . . ;

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

Par snite de circonstances
Imprévues, a loner dès le 24
Septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, nn ap-
partement de 11 pièces, cnisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, O, rne dn
Musée.

^Afflf-BLilBSE
A louer appartement de 4 chambres,

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

Pour fin septembre, logements de deux jchambres, cuisine et dépendances. S'a-1
dresser rue des Moulins 2, au 1er. co. i

CHAMBRES A frOUER ]
Jolie chambre meublée avec pension^

S'adr. maison du Cercle catholique 3me. do." . . . . . . ç Ë'iMsrdi'N 
""

Bonne pension à prix modéré. Cham1
brès si on le désire. S'informer du n° 276
au bureau du journal.

Ctobrë~et pe ns¥n "g^Sg
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 1".
Belle chambre meublée pour monsieur

' rangé. Saint-Honoré 8,.2n»e.
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour monsieur rangé. Trésor 11, au 1er,
à droite.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 21,. lef..étage. oo.
| 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. ao.

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

j Chambre à louer pour tout de suite à
un coucheur honnête. Ecluse, 9, Ie?.

i A louer Treille 7, au 3me, jolie cham-
bre meublée où non, indépendante. '
01l33t1«l1*Att meublées ou non. Rue

, 1 •̂ «»»"#$j *r,P,ourtalès 6. 2mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

TEIîRAIN'' PqUR ÈNTRBPOTS '
A louer immédiatement, à la gare, un

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

cole James de Reynier, Neuchâtel. • ....

avait demandé des preuves, elle lui avait
promis de les rechercher, de les réunir
et de les mettre entre ses mains ; mais,
jusque-là, il était bien résolu à ne com-
muniquer à personne, fût-ce à Hercule
qui y était directement intéressé, les
soupçons étonnants dont Fœdora lui
avait fait part.

Cependant, en dépit de lui-même, il
n'avait pas pu s'empêcher de témoigner
à Hercule plus de déférence et d'amilié
qu'il ne l'avait fait jusque-là.

— Le danger que tu as couru pour
moi, avait dit Hector, en faisant allusion
à l'expédition du muet au château de
Roskieff , me fait à ce point ton obligé
qu'entre nous il n'y a plus de relations
possibles que celle d'une franche et loyale
amitié. Grâce au ciel, je suis riche au-
jourd 'hui et je puis mettre à ta disposi-
tion ces trésors que m'a généreusement
abandonnés la bonté du tsar. J'espère
donc que tu voudras bien en user comme
s'ils t'appartenaient.

Hercule avait cherché à s'en défendre.
— Ne le ferais-tu pas pour moi, avait

demandé le chevalier , si le hasard te
rendait possesseur d'une grande et belle
fortune?

La pantomime d'Hercule ne pouvait
laisser aucun doute à cet égard.

— N'est-il pas bien naturel , en ce cas,
avait repris Hector, que je t'offre ce que
tu m'offrirais toi-même T

Aussi, et sans même l'avoir consulté,
le chevalier lui commanda-t-il sur-le-
champ des habillements plus convenables
et plus riches. Hercule ne les endossa
qu'avec répugnance, et pourtant , chose

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

Slinformer du n° 258 au bureau du
journal. | 

On demande une bonne et femme de
chambre, aimant les enfants, sachant bien
coudre et repasser, au courant d'un ser-
vice soigné : Bons gages si la personne
convient. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adresser par
écrit sous C. 263 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

On cherche
pour la fin du mois ou les premiers jours
du mois prochain, une jeune fille sachant
faire la cuisine et soigner le ménagé
d'une dame seule. Se présenter dans la
matinée, avenue Dupeyrou 10.

Bureau ie placement CSh^Smande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre, j et filles , pour le ménage. .,

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, 24 ans, sérieux, actif et
intelligent, muni des meilleurs certificats
et références, cherche place de charre-
tier ou livreur chez marchand de fer, ou
magasinier chez un marchand de maté-
riaux de constructions. S'adresser à l'agence
David, à Genève, sous n° 4124. H 6645 X

Un père de famille connaissant tousles
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.

Monsienr itiipé
intelligent, sérieux, désire oc-
cupation quelconque. Fourni-
rait caution au besoin. Ecrire
Tarlé, rue de la Treille 7.

-crnsr

ouvrier ferblantier
pas plus iâgé que 18 ans, qui sait écrire et
lire le français, trouverait une bonne place
pour une année, dans une- famille de
Saxe. Cadeau important au nouvel-an.
Voyage payé. Offres sous Chiffre H. 1701 N.
à l'agence de publicité Haasenstein «S
Vogler, Neucbàtel.

Uu jeime lionime
marié, sachant bien conduire et soigner
les chevaux, ayant de bonnes référen-
ces, cherché place pour tout de suite ou
plus tard , ou à défaut comme homme de
peine dans un magasin. S'informer du
n° 280 au bureau du journal.

ATTENTION!
On demande jeune fille ou jeune

homme très sérieux, bien recommandé,
pour tenir la bibliothèque du Qnai de
la Gare. S'adresser au kiosque à journaux,
place Hôtel-de-Ville.

U» VOYAGEUR
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.
i i i n  ' ¦: . . i ' i l i ' i ,n n

BBJSfl Des agents capables H^HH
«

trouveraient une occupation très 1
productive, sans échantillons. Offres à Jl

H Hurwitz&é", Amsterdam, B. 406 jg

Institutrice
On demande pour un pensionnat du

Vignoble une institutrice brevetée. Adres-
ser les offres écrites sous A. Z. 255 au
bureau du journal.
' t ; " • • ' • ".' ' !• • «!! :'!')l . > l'Il.l ce "

étonnante, il avait fort bon air sous ces
vêtements de gentilhomme qu'on le for-
çait pour ainsi dire à porter.

Jl devint l'inséparable compagnon
d'Hector, qui sollicita, et obtint pour lui
l'honneur d'être admis à la cour. Il de-
vait y faire sa première apparition le
jour même où il sauva les jours menacés
de Kourakine.

Cette aventure avait eu de nombreux
témoins ; elle se répandit avec une ex-
trême rapidité, et ne contribua pas peu
au bon accueil que reçut Hercule du tsar,
et de ses courtisans, dont il était bien
connu.

Celui que sa présence surprit à la cour
le plus désagréablement fut naturelle-
ment le prince Kourakine, dont le carac-
tère haineux s'irritait de plus en plus
des obligations qu'il avait contractées
malgré lui envers le chevalier et son
inévitable compagnon.

En effet, depuis longtemps Hercule
était devenu l'ombre d'Hector. Il est vrai
que, ainsi que cela arrive presque tou-
jours, l'ombre était plus grande que le
corps.

Cependant, de toutes parts, on hâtait
les préparatifs d'une grande fête destinée
à faire voir au peuple quels progrès éton-
nants avait faits la marine russe depuis
le règne de Pierre 1er.

Enfin le jour solennel arriva.
Jadis, alors que Pierre, encore enfant ,

manifestait déjà son goût pour les étran-
gers et pour leurs usages, il avait té-
moigné surtout une inclination parti-
culière pour tout ce qui concernait la
marine. Il en avait appris les premiers

éléments en se divertissant sur le lac
Pereslaw avec ses favoris.

On ne savait alors à Moscou , ni dans
toute la Russie, excepté vers Arkahgel
où abordaient les Anglais et les Hollan-
dais, ce que c'était qu'un navire de
guerre.

Néanmoins, pour divertir Pierre, on
construisit un modèle exact, contenant
en petit , jusque dans ses moindres dé-
tails, la forme, l'aménagement, l'arme-
ment et le gréement d'un vaisseau de
ligne.

Ce petit bâtiment, que Pierre lui-même
avait baptisé le « Petit-Srand-Père *,
fut solennellement amené de Moscou â
Saint-Pétersbourg, pour y être conservé
à titre de monument historique. Tous les
ministres étrangers avaient été conviés
à cette solennité navale, que la flotte
russe salua d'une décharge de trois mille
coups de canon.

Quand la cérémonie fut terminée,
Pierre débarqua sur la galerie du port.
On y avait dressé des tentes, sous les-
quelles se trouvait Catherine, escortée
de toutes les dames de la cour. Elles se
levèrent à la fois pour saluer le tsar,
qu'accompagnaient ses officiers.

Pierre avait familièrement posé la
main sur l'épaule du chevalier de Ville-
bois et s'avançait en souriant.

lout à coup il vit le chevalier s'arrêter,
tressaillir et pâlir.

— Eh bien, Villebois, demanda-t-il,
qu'as-tu doncT

— Rien, Sire, répondit Hector, visi-
blement troublé et d'une voix tremblante.

— Mais que signifie cette pâleur, ce
trouble?...

— Je l'ignore, Sire... balbutia Hector,
la chaleur sans doute... mais cela va
mieux.

— En effet , voilà que maintenant tu
deviens rouge comme une grenade. A la
bonne heure !

En effet, les joues du chevalier se cou-
vraient peu à peu du plus vif incarnat.

C'est que parmi les dames de la cour
qui accompagnaient Catherine, il venait
de reconnaître Olga.

Mais il se remit promptement, et,
maîtrisant la vive émotion qu'il ressen-
tait, contenant les battements précipités
de son cœur, il s'avança impassible et
froid en apparence, car il s'était aperçu
que Kourakine l'observait, confondu
parmi les officiers composant la suite de
Pierre.

« Le Petit Grand-Père * était en rade.
Catherine manifesta le désir de le visiter.
Le tsar s'empressa de satisfaire à ce
désir, et ce fut le chevalier de Villebois
qu'il choisit pour conduire la chaloupe
que devait monter la tsarine.

Catherine désigna, pour l'accom-
pagner, trois de ses dames d'honneur et
parmi elles se trouva Olga.

Ce fut le chevalier qui leur donna la
main pour embarquer dans le canot qui
les attendait. De quelle émotion son cœur
fut pénétré quand Olga appuya sur la
sienne sa petite main blanche, en même
temps que de l'autre elle relevait le bas
de sa robe et découvrait un pied mignon
et une jambe adorablement modelée I Elle
lui lança un regard tellement chargé

Coopéraient? et commerçants. -
Dans le comté anglais de Lancaster, la
ville de Saint-Helens s'apprête à voir uu
grand combat. Les coiriihërÇants ont dé-
cidé de mettre fin aux progrès des
sociétés coopératives qui y comptent
déjà huit mille adhérents.

Quiconque aura été vu dans leurs ma-
gasins sera impitoyablement boycotté :
c'est' du moins la résolution que la gent
boutiquière doit accepter ou rejeter daus
une assemblée générale convoquée par
ses représentants les plus en vue. Si les
coopérateurs veulent échapper à cette
mise en quarantaine, il leur faudra
étendre leurs opérations à toute' espèce
de produits ; leurs adversaires espèrent
bien qu'une bonne faillite récompensera
cette tentative de se passer d'eux.

Effet inattendu de la chaleur. — Ou
n'a pas tous les bonheurs à la fois, même
aux Etats-Onis. La preuve eh est dans ce
qui vient d'arriver aux habitants de
New-York, lorsque débutèrent lés grandes
chaleurs de la présente période.

Le ventilateur électrique y est large-
ment pratiqué. Dès que le thermomètre
monte d'une façon gênante, partout,
dans les hôtels, les bureaux, les maisons
particulières, oh tourne le commutateur,
et voilà les ventilateurs, des formes les
plus variées, qui se mettent à battre des
ailes.

L'arrivée de la chaleur estivale, tar-
dive cette année, détermina donc une
tempête de vent locale, et ce fut une
consommation subite et imprévue de
courant électrique qui déconcerta les
stations centrales. On avait beau faire
tourner toutes les machines, autant eu
emportait le vent: les usines furent, sui-
vant l'expression technique, * calées ».

En même tempe, il1 fallut suspendre le
fonctionnement d'une partie des ascen-
seurs électriques, très nombreux à New-
York. Les habitués de ! ces appareils
durent prendre l'escalier en s'ëporigeant
le front : il ne fallut rien moins que
l'énorme courant déchaîné par les ven-
tilateurs dans les étages supérieurs pour
leur rafraîchir les 'idées et pour calmer
leurs impétueuses réclamations.
M lifl'i'ltl"! llll) X-.IIKMI >•*•> MMUJ —

"B!MÉDE f ORTEFtt NT
M. le »r Heidgen, à Frsilhigea,

écrit : 'de ne puis qne témoigner
hautement en faveur' de l'hémato-
gène du D'-méd. Homme! que . vous pré-
parez dans votre laboratoire. J'ai traité
ave c ce médicament une malade qui de-
puis longtemps souffrait beaucoup de la
chlorose, et dont l'état, malgré un traite-
ment général rationnel et tpns les 'remèdes
ferrugineux habituels, ne s'améliorait nul-
lement. L'effet de votre hématogèue
a été positivement surprenant. —
Après que la malade en eut pris quel-
ques cuillerées à sonpa par jour pendant
trois jours seulement,; l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblemem.
Lorsqu'au bout dé trois semaines environ
elle en eut pris, deux flacons, l'ausculta-
tion donna un résultat très favorable, et
la personne se trouvait si bleu
qu'elle se considérait comme tont
a fait rétablie. * Dépôts dans toutes
les pharmacies. 77

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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d'amour et de reconnaissance, que lui ,
l'homme courageux et fort, se trouva
sans forces contre cette félicité inattendue
dont son âme était inondée. En vain
Kourakine les couvait de ses regards
jaloux ; en vain, furieux et désappointé,
il regardait s'éloigner la chaloupe. La
promenade fut longue dans le port des
navires de guerre où le « Petit-Grand-
Père» avait été conduit.

Hector put contempler à 1 aise la figure
rayonnante d'Olga, échanger avec elle
de tendres sourires, admirer les formes
gracieuses, la taille svelté, les cheveux
éblouissants de celle qu'il n'avait pas
vue depuis si longtemps, et qu'il retrou-
vait femme après l'avoir quittée enfant.
C'était peut-être le seul moment de bon-
heur pur dont il jouissait depuis qu'il
avait quitté le château de ses pères et
rompu le calme de son enfance.

Un bat masqué avait été organisé, où
chacun prétendait lutter de luxe et d'ori-
ginalité.

Pierre avait prié le chevalier de Ville-
bois de vouloir bien revêtir, pour cette
circonstance, un costume breton, tel que
le portaient alors les riches fermiers, et
que le portent encore aujourd'hui les
habitants de certaines parties de la Bre-
tagne, restés fidèles à leur tradition.

En conséquence, Hector avait fait
venir le plus beau costume que son frère
eût pu trouver. Tout le monde le savait,
et ce ne devait pas être une des moindres
originalités de cette fête aristocratique.

'(ÀnSUivre.)

APPARTEMENTS CLOUER

Pour cause imprévue, à louer, pour le
!?» ou 24 septembre prochain, aux Parcs,
petit appartement soigné de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau et gaz. S'a-
dresser à l'Etude Wavre.-¦"mWvmâSmVï.

$
¦
*& f i  louer dès. le i" août prochain, un;:. logement de deur chambres, cuisine; cave
et galetas, eau sur l'évier. S'adresser à
M. Magnin-Robert, Hauterive.

FEÉEUSS
A louer pour Je 1er septembre, dans

maison neuve, 2 appartements compre-
nante 4- chambres?1 buanderie, séchoir et
dépendances. S'adresser à W. Narbel, à
Peseux. - -<ni--

A louer dès Notil prochain, 6, rue
Pourtalès, 2me étage, un appartement deu 5 pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire, fl ,
rne du Musée.¦¦>. ., .. M '.i  ' '-*-?\ ; —

A louer immédiatement ou
pour époque a convenir, Beaux-
Arts 13, 1" étage, un apparte-
ment de 5 chambres, cuisine,
salle de uaius, terrasse, lessi- j
verle et dépendances. S'adres» '
ser Etude Ed. Junier, notaire, j
ft, rne du Musée. j
; i A; louer dès Noël .prochain , faubourg de j
l'Hôpital 19, un logement de 2 chambrés, I
cuisine et dépendances. S'adresser Etnde \
Ed. Jnnier, notaire, 6, rue du Musée, j

BEVAIX
i j Àitouer> ' tpnt dersujtè ipu pour époque
à convenir, à des personnes tranquilles, '
un logement remis à neuf, se composant

' dé deux chambres, ̂ cabinet, .  cuisine,. ga- :
fetSèrét/ 'càve.' [ • ' "'•3 Sliaresser pànt le .visiter à M. Ctott-
frlë'd Brahd,' & Bevaix, et pour les .
conditions à Jules Verdan. agent de \
droit, a Boudry. j

A'la* même adresse, on offre à vendre j
un potager en bon état.

A louer à < l'Evole, dès 34 sep- !
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-

i bres, avec belles dépendances. ,
Buanderie. Jardin. Belle vue. !
Tram devant la maison. S'adr.
Etude N.: 'Brauen, notaire. Tré- ,
sor n° 6.. : : .r., ",., .,'t ,, ." ¦ .o, i '. ' i

A louer pour le 24 septembre j
- aux abords de là ville, passage du tram(

du Vauseyon, 2 appartements de 4 cham- j
bres dont un avec jardin et poulailler, i
Belle situation. Vue superbe.1 S'adresser i
Etnde Borel «t Cartier, Môle 1. \

n lfl Avouer pour l'autiomne,. aux |
abords de la ville, 3 beaux ap- l
parlements de 3 à 5 chambres. 1
Belles dépendances. Buanderie
et jardin. . Belle . vue. Prix mo-
dérés. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. - ¦. ¦ • ¦

(i . j A|rèmettre pour le 24 septembre, ap-
partement de trois chambres, alcôve et

. dépèMançes. , S'adr. rue de l'Oratoire 1,|
31?»,étage, â gauche. c.o. |

i> ; . »Af louer, pour Noël 1902, à des per- i
sonnes tranquilles, un joli logement au
soleil,- vue sur le îac, 4 chambres, un
grand balcon, cuisine et dépendances,
buàriderie et séchoir. — S'adresser Clos-
Brochet 11, rez-de-chaussée. c. o. \

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

I JL LOUEE
à Gorgier, à personnes tranquilles, meu-
blé oui non, beau logement, 5 pièces,
belle vue, grand jardin, terrasse, bon air,
situation admirable. Adr. offres écrites au
bureau j du journal sous D. M. 274.

¦ '¦ . i . ; i . i ! 
¦
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pAUVEMIER
-

1
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, deux beaux
appartements de 4 à 6 pièces,avec
vérandas, buanderie, et jardin. S'a-:

| dresser à Auvernier n° 45.
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H Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

PAR

PAUL SAUNIÈRE

- Il est pour certaines natures des senti-
ments qui dominent les autres, dont
l'instantanéité même ne donne accès ni
à la réflexion ni au calcul. Le sentiment
de.k reçoqnajssance .eet de ceux-là.

Mais Kourakine n'était pas une nature
ordinaire;, op «j;. dû, ; ,a'en; apercevoir.
L'instinct lui avait bien dicté tout d'a-
bord la conduite qu 'il devait tenir ; le
sentiment qu'il éprouvait, il allait même
le manifester d'une façon quelcoaque ;
mais l'aspect de son sauveur étouffa en
lui tout élan d'enthousiasme et de recon-
naissance, parce qu'il réveilla du même
coup toutes les mauvaises passions qui
s'agitaient au fond de son cœur.

Dne singulière froideur succéda tout
à coup sur la physionomie du prince à
l'animation qui s'y reflétait dans le prin-
cipe.

L'inconnu lui-même, ignorant à quel
personnage il avait rendu service, avait
machinalement jeté les yeux sur lui, en
le voyant descendre de carrosse. A son

Reproduction autorisée pour les journau x
ayant un traité avec 1P Société des Gens, do
Lettres.

Un amiral taiiiipfi

tour, le visage de l'inconnu exprima un
étonnement profond.

Aussi, dès qu'il eut remarqué l'étrange
désappointement qu'éprouvait Koura-
kine, se contenta-t-il de le saluer avec
une extrême froideur. Après quoi, il
s'éloigna paisiblement et sans affectation ,
abandonnant les chevaux aux mains de
leur cocher, qui ne s'était fait aucun mal
et avait enfin pu les rejoindre.

Le prince le regarda s'éloigner. Il eut
deux ou trois mouvements d'hésitation,
et même il fit un pas en avant, sans
doute dans 1 intention de le rappeler ;
mais il se remit promptement et demeura
immobile.

— Quel démon vient encore de jeter
cette brute sur mon chemin î murmura-
t-il avec humeur.

Il y avait dans le ton dont ces paroles
furent prononcées tant de dépit et d'ai-
greur, qu'il était facile de juger que le
prince Koura kine aurait mieux aimé
courir jusqu 'au bout le danger dont il
était menacé que de devoir son salut à
« cette brute », comme il l'appelait.

On l'a deviné: cette brute, c'était
Hercule.

XXVI
, , . .. . ..... . ,- ; ¦•  UN BAL MASQUÉ. . . . .

Le chevalier.attendait aveo impatience
l'heure où se réaliseraient pour lui les
promesses faites par Fœdora. Il lui avait
solennellement juré de garder le secret
au sujet des étranges révélations qu'elle
lui avait faites concernant Hercule. Il

J F U N E  H O M M F
de 16 '/a 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 Maeder, ancien pré-
sident de la commune, à Agristwyl près
Kerzers, Fribourg.

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.

TJn: ls oui m «a
cherche place de Jardinier, domesti-
que ou magasinier. Bons certificats.
S'informer du n° SiG^au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de Neuchâ-
tel, demande unApprenti
de 16 à 17 ans, ayant déjà fait son ins-
truction religieuse. Entrée 1" août 1902.
Adresser les offres par écrit, poste res-
tante T. 0. 125 Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
vœstfîmmKt+vm/mw mtmmWSmWpmmsm ^ » m*mmmmt*mTB*mmmmBxmammVmmWe3mtm

Perdu, de la place Purry à l'Evole ou
de l'Evole aux Terreaux, en passant par
les rues du Seyon et de l'Hôpital, 1 bro-
che or mat, forme épingle, avec tête.

La rapporter contre récompense con-
fiserie Bader, Place Purry.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

24. Maurice-Henri, à Albert Hugi , ton-
nelier, et à Marie-Albertine, née Meier.

L'0¥ OFFRE A LOUBR. A' NEÏÏCEATEL
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. Lqgèment et vastes dépen-
dances si le preneur le désire. S'adresser pour renseignements
à M. Niestlé, passage Max.-Meuron, Neuchâtel.

â LOUER A COUVET
a-:Ê3.A.iT:D' ZRTTE

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, i i.

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-Delaphaux. négociant, Couvet.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne de toute moralité et ga-
rantie, cherche a loner, dans un rayon
de 10 minutes de l'Académie et de l'Ecole
de commerce, un appartement de 6 ou t
chambres, avec locaux accessoires, per-
mettant de recevoir en pension quelques
jeunes étudiants. Offres écrites sous H 277
au bureau du journal. •

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. . ¦ f I

OFFRES BE SERVICES
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Une jeune fille de 17 ans, ayant été
une demi année en service, cherche
place dans un peti t ménage. Veuve Mo-
ning-Wanner, bureau de placement, Bienne.

S0IKÛÈIE
Une jeune fllle, connaissant déjà le ser-

vice, demande place à Neuchâtel ou en-
virons. On peut entrer en place à volonté.
Prière d'écrire : poste restante, à Fri-
bourg, soos chiffres J. 200 P.

'OTIF FHIF '"tflUw. TILLL
i propre, de bonne famille (Suissesse alle-
mande), cherche engagement pour tout

! de suite dans hôtel ou bon restaurant
pour i servir. Entrée tout de suite. Offres
àRosaBaechler, pension Jobin-Bucher,
Saint-Biaise. Hc 2567 Lz

Bonne cuisinière
cherche place stable ou de remplaçante
dans un petit ménage. S'adresser à M me
veuve Brossin, rue dé l'Hôpital 14.

UNE JEÛNE FILLE
sachant coudre et bien recommandée,
cherche place comme première femme
de chambre. Entrée d'après convenance.
S'adr. Poteaux 5, 2me étage. 

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
Ci;êt W> . au 1«._ ,;, ; ,„_ „, .. .,,,!,,J,.J,1M

PLACES DE DOMESTIQUES
»<m«»Mi»wmaa»K>'ŝ ^

On eher-ohe

bonne d'enf ants
pour 2 enfants de 10 et 8 ans. De préfé-
rence jeune dame de bonne famille de la
Suisse française, comprenant et parlant
un peu l'allemand et qui a déjà rempli
de pareilles fonctions. Offres détaillées
avec copies de certificats et photographie
à Haasenstein & Vogler, A. G. Francfort
s/M., sous P. T. 170. H 68292

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 Mms Fréd. de Perrot, Le Si-
gnal, Chaumont.

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.
M9asBMBsmKBmmvmmmsmsmmmmmmmm smmaaummm am âxm.Ba».

Un legs magnifique. — Une des plus
belles collections d'art que particulier
ait jamais formée, vient d'être offerte à
la ville de Paris, pour son Petit Palais
des Champs-Elysées. H s'agit de la collec-
tion Dutuit, universellement connue et
réputée. M. Auguste Dutuit, mort à Rome
le 11 juillet dernier, l'a léguée à la ville
de Paris, sous condition: lo Que celle-ci
entretiendra à perpétuité la tombe de
M. Eugène Dutuit , frère du testateur,
inhumé depuis 1886 au Père-Lachaise ;
2o que la Ville aura accepté le legs avant
le 11 septembre prochain, c'est-à-dire
dans un délai maximum de deux mois
après le décès ; 3o enfin que les collec-
tions seront exposées au Petit Palais
quatre mois au plus après l'acceptation
du legs.

La collection contient, en grand nom-
bre, des bronzes grecs et romains, étrus-
ques et égyptiens; des ivoires et des bois
sculptés, des pièces remarquables d'or-
fèvrerie et d'argenterie, des verres et
des terres émaillés ; des tapisseries et
des meubles ; une bibliothèque qu'on dit
incomparable, dans les plus belles reliures
connues ; une belle collection de mon-
naies ; des fresques, des estampes, parmi
lesquelles la « Pièce aux cent florins » de
Rembrandt , que Dutuit paya près de
100,000 francs; des tableaux admirables
de Rembrandt, de Ruysdaël, d'Hobbema ,
etc. ; des émaux de Limoges, des bijoux
Renaissance ; des majoliques italiennes ;
des vases siculo-arabes et persans; des
faïences Henri II, etc.

Le tout à dire d'expert vaut au bas
mot 6 millions, et M. Gain estime que la
collection Dutuit suffira à elle seule pour
remplir à moitié le Petit Palais. C'est
pour celui-ci une fortune inespérée. A
peine avait-on pu, depuis qu'il est décidé
qu'on en fera le musée des beaux-arts
municipal, réunir à son intention une
centaine de toiles et de marbres, dont la
moitié à peine avait une réelle valeur.
Le legs Dutuit comble la lacune et tire
d'embarras la municipalité parisienne.
D'autant mieux qu'avec ses collections

^M. Dutuit donne à la Ville près de 4
millions de bon argent : actions de la
Banque de France, maisons de rapport à
Paris, etc. C'est beaucoup plus qu'il n'en
faudra pour achever l'organisation du
Palais et permettre d'être prêt avant le
11 janvier, échéance extrême fixée par le
testateur.

Vol à la posie. — On télégraphie de
Marseille qu'un pli contenant 50,000
francs expédiés en billets de banque par
M. Reibell, trésorier-payeur des Bouches-
du-Rhône, au percepteur de Salon, a
été volé en gare de Miramas, au mo-
ment où l'entreposeur des postes faisait
la manipulation des sacs de la corres-
pondance. La police de la sûreté a été
mandée de Marseille.

On croit que le coupable est un indi-
vidu au courant de ces expéditions d'ar-
gent qui se font chaque mois, et qu 'il
guettait la moment propice, car il n 'a
pas eu d'hésitation pour éventrer le sac
dans lequel se trouvait le pli aux 50,000
francs.

Industries mourantes. —Il parait que
quantité d'industries jadis prospères
sont en train de quitter Londres pour le
continent. On n'y fabrique plus de gou-
dron, on y oublie l'art du verrier, les
industries électriques sont gravement
malades, la corroirie est expirante et
l'horlogerie déjà morte. C'est du moins
ce que les Cassaridres du conseil du com-
té ont assuré à leurs collègues à pro-
pos d'une discussion sur l'organisa-
tion de l'instruction technique.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

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

Deutsche reformirte (iemeinde
9 Uhr. Unteve Kirche. Predigtgottesdien st.
10«/< Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesd.

VisfBtiiU i
8»/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 26 juillet:8 h. a. Réunion de prière."'.Petite salle.

Dimanche 27 juillet :
8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/, h. m. Culte d'édification mutuelle (l Pierre

II, 1-12). Petite salle.
lO Vj h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte, Grande salle.

Chapslîe de' l'Ermitage
9 Va 11. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Plaee d'Armes

9 y, 'h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 tu s. Réunion d'évangélisRtion.

Mercredi : 8 h. s. Elude biblique.

Chapelle d$ Chaumost
9Vs h. m. Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmission
Jedeu Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 1/t Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz.Saal.

Wèi'ksè'im T£9$3îodUtsii-5ï9r&e3ï?fiê-.
/»'s.o ilts Etavn-Arit n» ii

?eder: Souctng : Morgens 9 l/ !4 Uhr, Selîr
itisnai ; Abandii 8 Uhr, Gotteeiiensi.

h dea ïiisnaUigj Abeiiùs 8 Uhï t BibalBiiînS*

SAIiA EVANOELIOA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Uoinenica : 8 '/s sera. Conferenza.
Glovedl : 8 Va sera. Studio biblico.

ENG1ISH CHCKCII
10.15 a. m. Morning Service. Sermon and

Célébration. E.O p. m. Evensong.
¦
È&ïéim a&TMoitm'o &

(¦hnfîlU dt l'hôpital d* lz Providmet
Measo a S heures du matin.

Ég lise paroissial *
Sflssaa à 8 heures.
Grand-messe i 9'/i heures.
ii M̂mamm.mmmmsmammmmumwsm9Êmmmmmwammmm vsmummusmei
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Vanité
On ne peut accuser de vanité ou d'os-

tentation quiconque montre une bouche
saine avec de belles 'dents. Ce n'est pas
de la vanité, c'est du juste orgueil. L'Odol
donne assurément cet ornement à ia
bouche.
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