
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

A vendre le domaine de
Souaillon, entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances, 353,000 m2
terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 (54 po-
ses. — Ombrages magnifiques.
Source intarissable. S'adresser
ponr tous renseignements A
l'Etnde Ed. Junier, notaire, à
Nenchâtel, 6, rue du Musée.

Société Immobilière Neuchâteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 300 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Articles 257 et suivants L. P.
Vente aux enchères pnbliqnes après

faillite de l'immeuble dépendant
de la masse en faillite Attilio
Cogliati, à NfuchAtel.

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

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

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

ments et ateliers de 241m2.
Plan folio 90, n° 145. Gibraltar, loge-

ment, atelier et entrepôt de 50m3.
Plan folio 90, n° 146, Gibraltar, cour

terrasse, escalier et place de 29 m?.
Plan folio 90, n° 147. Gibraltar, place

de 12ma.
Plan folio 90, n° 148. Gibraltar, place

de 18ma.
Acte du 22 juin 1861 reçu Gh.-U. Junier,

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

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

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

A. PERRIN, avocat.

ANNONCES DE VENTE

A vendre

bicyclette
marque américaine, en bon état, pour le
prix de 80 fr. S'adresser chez M. Louis
Schenk, rue St-Maurice, où elle est dé-
posée. 

A vendre un i
grand ciaeval

de trait. S'adresser à Alexis Desaules,
sous Saules, Val-de-Ruz. 

Chaudrons
de différentes grandeurs ou faits sur
mesure, à vendre et à louer. Se recom-
mande : L. Schmitter, chaudronnier, rue
des Moulins. 

&±&A&JL>ÏJL.ÏJL_
Nous nous chargeons, à des conditions

spéciales, de bonne exécution

d'EMPA!LLA6ES
et de

NATURALISATION
doiseaux ou mammifères

Ch. PETHPIERRM FILS
MAGASIN D'ARMES, NEUCHATEI.

Gors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl, pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.
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LOUVRE
'M Ru© clu Seyon
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«2 Choix magnifique de
1 JUPES-ROBES
HP «on doublées en bean tissu laiue, h tr. 6.50,
ji 7.50, 8.50 et 10 fr. $£

I Jupes-Bote taies, ' simples et am volant s en lm
 ̂ à fr. 7.50, 9.80, 13.90, 17.80, 19.60, 25.-,

m 28.50 et 35 fr.

I Costumes âep. fr. 17.50 jusq. 85 fr. I
I JUPONS ëïïies AVEO BRODERIES i
H fr. 1.95, 3.50, 3.90, A 13.—. M

I JUP 3BS E® LAINE I
H Clxoiac et prix ©ane concurrence H

I Confections au grand rabais I
I La Maison se charge des Confectio ns sar mesure.
ra____________^_@^_^8_____S_______i_^£i!Sl____SCH^.aH{!_ffi!«a_n__l_J__W.__5fiK . ___B_M__raw_&BraHHHïw

I Spécialement préparé pour* Ea Toilette S o
I et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet de lli g

m Se vend partout en cartons de 16, 30 & 76 cents. | 1$
I Exiger la véritable marque en cartons rouges. S OT

VL Seul fabricant. Heinrich Sîïnck à I lm n i». Sf

I (MRETTES i LA » 0TT0MA1
Ces Cigarettes sonttr-préparées exclusivement avec des Tabacs Turcs, les meilleurs de tous les tabacs, comme on

l'a reconnu depuis longtemps. — Elles sont confectionnées à la main, à "Constantinople, dans des conditions
exceptionnellement favorables, par le monopole des Tabacs Ottomans, ou autrement dit la Régie Ottomane,laquelle, en vertu d'un flrman, à elle octroyé par S. M. I. le Sultan, jouit des privilèges suivants :

1° Elle autorise, enregistre, contrôle et fait entreposer dans ses vastes dépôts tous les tabacs cultivés dans
l'Empire Ottoman.

2° Elle achète la plus grande et la meilleure partie de ces tabacs.
3° Elle contrôle et autorise l'exportation de tous tabacs en feuilles, sur lesquels elle prélève des droits de sortie.
4° Elle défend rigoureusement l'importation en Turquie de tous tabacs étrangers.
5° Elle a le droit exclusif de manufacturer des tabacs et cigarettes en Turquie comme de fournir à la consom-

mation locale et à l'exportation.
La Fabrique spéciale de la Régie Ottomane pour l'exportation a donc des moyens exceptionnels de pouvoir

choisir, dans un stock considérable et varié, les tabacs en feuilles les plus délicats. Elle est ainsi à même de fournir
à bon compte des Cigarettes et des Tabacs purs et exempts de tout mélange, dont l'authenticité est absolument
garantie par le fait que l'importation en Turquie de tous Tabacs étrangers est strictement prohibée.

Les autres fabriques hors Turquie, y compris celles d'Egypte (notons en passant qu'on ne récolte pas de tabac
en Egypte et que la dénomination « Cigarettes Egyptiennes » n'est pas une indication de l'origine des tabacs qui
sont employés dans la confection de ces Cigarettes), sont obligées d'avoir recours à des Tabacs Turcs bon marché
ainsi qu'à des Tabacs étrangers, obtenant par là des mélanges mis en vente comme Tabacs purs véritables.

G'est à raison de l'authenticité absolue de ces faits que les Régies Française, Austro-Hongroise et Italienne ontpassé des contrats de fournitures avec la Régie Export dont les produits obtiennent chaque année plus de voguedans ces pays, malgré les prix élevés auxquels ils sont mis en vente par les dits Monopoles.
Le public suisse, nous l'espérons, reconnaîtra bien lui aussi que les Cigarettes de la Régie sont les seules

vraies Cigarettes Turques, les seules fabriquées en Turquie, les seules composées exclusivement de Tabacs Turcs.
Les agents de la Compagnie pour la Suisse sont MF" Messieurs Sutter _ Walther, a Berne, qui four-

nissent les principaux débitants. En cas de difficulté pour obtenir les Cigarettes de la Régie Ottomane, s'adresser
chez ces agents. OH8865

ADO LPHE RYCHNER "
A NEUCHATEL

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G ARE J.-S,

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

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

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

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

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

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVETEMENTS en MÉTAL -frM- A TT.T.râ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.
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red Dolleyres |||
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Superbe choix

1 I D EAIlXï s R I F lj f ï i  s /*SLV JL M-f  S&A a. 34 tL.' JL &

Blancs - Crème»
Couleurs

nui uni sem ¦ami t cr
IPleioe du. Port

S

lSoesaoîss/à firui&s».

Bocaux ©sa. verre pour

confitures.

Jattes à gelée.
Presses à. fruits.

Presse-citrons., en ver-
re, porcelaine et nic-

Jif «fr eti l ia es à. ôter les
noyaux die cerises ,
«O, & O et 40 eent.

A LA VILLE DE RIO
Nenchâtel

2, BUE IDU " B-^SSIlïT , 2

Maison spécial e jpomsr la vente
DÈS

IMAM WW UT RPlft TIMRMÇ
des qualités les plus courantes aux goûts les plus exquis

t On moud le café aux magasins 9

EU 
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Ifi-AI NE A MATELAS^^^p^
\W\ Fourres de Duvets if^^^^P
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I Alfred Dolleyres - Seyon 2 Q§|j|||M

mm PAUL TRIPET
m~-*̂ ^̂ «*m Bocaux à conserves à fermelure herméti que.

jCV Wl Boulei les à large goulot pour fruits ,

^^^^^^^p, Flacons pour 
jus 

de tomates.

J| lïjjjj HL Pots à confiture , faïence et terre commune.

I>ie sctiœnste Plsettwsesclme
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erhâlt man durch Anwendung der
weltberumten amerikanischen

Brillant - Glanzstârke
Fritz Schulz jun. Aktienge sellschaft , Leipzig

leicht und sicher mit jedem Plàtteisen
Zu hab an in Neuohâtel b&i : Matthey & Leltor ; Barbey & 0'»;

Golden Médaille Ad. Zimmermann, drogen ; Alfre d Krebs, à la Kénagère ;
Weltausstellung Paris 1900 A. Lœriih, Biienhandlung. H. 312024.

Nur acht mit Schutanarke l I 
~

cketen 20 pf« Globns „ p

JAMES ATTINGER
Liferairie-Papctoria. NweMM

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la sculpture

DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz flls, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

3$sa MIEi saaî§, û. psys garanti pu
à 1 re. 10 le pot

i Les i*s>*s liées «ont repria t 20 ot».
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

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

G. PÉTREMAND, chaussures
Moulins 15, NEUCHATEL

SALAMI
>.otivs«.ï3 vrai Milauau

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

COMMERCE A REMETTRE
On offre à remettre, pour cause de

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

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

WfBÊM

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

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

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

H. BI1LL0D
Fers & Quincaillerie

POUR

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISATEURS 60BET
Soufflets & Soufreuses

POCB LA VIGNE

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

Bœscb, Expert, comptable, Zurich.

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

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

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau t%
Genève, rue du Rhône 112.

AVIS DIVERS

Pour les vacances, étuiiant cherche
pension 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-
tanfe, Bàle. 

D BAUER
ABSENT

Un monsieur étranger désirant appren-
dre la

conversation française
aimerait faire la connaissance d'un jeune
homme pour faire journellement quelques
heures de promenade avec lui . Adresser
offres écrites sous chiffre L. 282 au bu-
reau du journal. 

Tir cantonal, Fleurier

Bnfiet-RestaHrâûttt île la Gare
ST-SULPICE

Cet établissement, par sa situation au
pied du chemin du Righi neuchâtelois et
à proximité des grandes fabriques de la
localité et des sources de l'Areuse se re-
commande particulièrement aux prome-
neurs. Grande cour et salles pour sociétés.
Marchandises de première qualité. Se re-
commande,

H1707 N Le tenancier,
H. AITHACS

Df MATTHEY
ABSENT

du 28 juillet au 16 août.
Un jeune homme désirerait prendre

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

t "» j 
¦ ! .

^
SOHEWtyg B|jouter|e . orfèvrerie *

WSS Horlogerie - Pendulerle

V A» JOBjnir
Maison du Grand Hôtel du Lae

j . NEUOHATEL §
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PISTOLET AUTO MATIQU E ,
, Cal. 1.65 -/- d'ordonn. fédérale. '

MUNITION.— En vente chez :
Ch. Petitpierre & fils, Neuchâtel

Magasin d'armes : Rue de la Treille, 11
lsslf a,mi<**sMm0m> mmi*0*mmm0 **m4**̂  •

„__30lT2T£!2v__i_T_,S
lut 6 moU 8 moli

Li r«ollU portée i domicile
en rtlle fr. 8 — 4 — 2 —

(jg Feuille portée à domicile
hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 BO 2 26

_ l'étranger (Union postale),
enToi quotidien 25 — 12 El B 25

abonnement AUX bureaux do poste . 10 ct, oa sua.
Cb&ogcmcut d'adresse , 60 ct

T>  ̂

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Édi teurs (1

La venle au numéro a lieu :
Sureau du tournai, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par IM porteurs «t dans les dépôts

ut usmum u ion _ _ooi.

-AJiTiTOWCBS

Du canton : 1 * 8 lignes. . . . . . . a ,  U eta
t et 6 lignée. . 65 ot, — 6 et 7 ligne» 16
8 lignes et au delà» , 1» ligne 10
Répétition , y „ 8
A-vis tardif, 20 ot. U ligne. . , .Minimum f fr.
ATIS mortuaires, la ligne 15 ot > 2 fr,

> a répétition. . . . la ligne 10 et.
De la Suisse et dt l'étranger . . i . Il «t,

ATIS mortuaires . . . . . . . .  » , 20
Béclunas . . . » i , 8 0
Lettre» noire», B ct. la ligne en sua.
Encadrements depnis 60 ot

BUREAU DES ANHOKOKS i

1, Rue du Temple-Neuf; 1
Autant que possible, lea annonces

paraissent aux datée preserltes; en eu contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.
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NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Le yacht royal a fait vendredi le
tour de l'île de Wight. Pour la première
fois, le roi a passé une heure sur une
chaise longue.

— Selon le «Daily Telegraph* l'entrée
de M. Georges Wyndham et de M. Aus-
tin Chamberlain dans le cabinet est défi-
nitivement arrêtée.

Chine
L'un des plus importants obstacles au

développement du commerce dans l'inté-
rieur de l'empire chinois vient d'être
fortement entamé par la diplomatie euro-
péenne. Il s'agit du «s lMn », une soite
de droit de douane intérieur perçu par
les autorités locales sur les rivières des
bassins du Yang-Tsé et du Si-Kiang.
Le «• likin J» apparut vers 18S1 ; les em-
barras qui suivirent la révolte des Taï-
Pings le rendirent permanent. Il ne fut
notifié que par une communication du
gouvernement chinois du 24 ju illet 1865.
Mais il ne faudrait pas croire, comme on
l'a souvent prétendu, que le «likin* soit
presque toujours une extorsion, Le
« likin » s'était malheureusement trans-
formé en institution,

II n'avait pas, on le comprend , d'en-
nemis plus vigoureux que les commer -
çants anglais. Ceux-ci, par une pression
énergique sur le Foreign office , avaient
depuis longtemps fait poser la question
de la suppression du «likin*. La «China
League * exerça sur ce point une action
décisive.

La suppression du « likin J> , désirée
d'ailleurs par toutes les puissances, de-
vint le pivot autour duquel tournen t
toutes les négociations relatives à la
revision des traités et des conditions du
commerce, soit dans le bassin du Yang-
Tsé et sur la rivière de Canton, soit
dans toute l'étendue de l'empire chinois.

On télégraphie de Shanghaï , 24 juillet ,
au « Times » que le vice-roi de Wou-
Chang a reçu lundi un télégramme con-
tenant la sanction du gouvernement chi-
nois pour l'abolition du likin. L'article
en question fut proposé par Gheng et
approuvé par le vice-roi, Cette mesure
supprime le likin dans tout l'empire, ce
qui assure le libre transit des marchan-
dises étrangères et indigènes.

Le correspondant du «Times» à Shan-
ghaï dit que le projet comporte une aug-
mentation des droits d'importation.
D'autre part , le correspondant du même
journal à Pékin, mentionnant le même
projet , dit qu 'il comporte un accroisse-
ment des droits d'exportation. On peut
donc augurer que si ce vexatoire likin a
été supprimé, ce n'aura pas été sans
compensations pour la Chine.

Etata-Unis
On mande de New-York à la « Mor-

ning POPI » que les manœuvres com-
binées de terre et de mer qui doivent

avoir lieu au mois de septembre auront
une importance exceptionnelle.

Cnba
Le président Palma ne sait à quel saint

se vouer pour éviter la banqueroute
nationale ; cependant, il se voit journelle-
ment assiégé par les quémandeurs de
places, alors qu'il n'a ni places, ni ar-
gent à leur donner. Le trésor est vide,
les revenus diminuent et les dépenses
augmentent; les emprunts s'imposent
impérieusement, et, d'autre part, ne
pourraient se contracter qu'à des condi-
tions ruineuses.

Il faut, à tout prix, économiser quand
même, et on ne saurait faire d'économies
que sur l'instruction publique et le ser-
vice sanitaire, soit aux dépens des élé-
ments de progrès les plus importants.
Les noirs, vétérans de l'insurrection,
demandent de l'emploi et les arriérés de
leur solde, et menacent de se soulever
s'il n'est fait droit à leurs demandes. Le
général Fitzhugh Lee, un expert en ma-
tières cubaines, vient de publier ces
détails pour l'édification de ses compa-
triotes américains, mais il semble prêcher
dans le désert.

L'opinion , aux Etats - Unis, se lasse
— comme un peu partout, d'ailleurs, —
aussi vite qu'elle s'emballe, et le grand
flot d'indignation que soulevait, il y a
quelques semaines, l'inaction obstinée
du Congrès, paraît avoir fait place à une
complète indifférence.

Et, comme le remarque l'« Evening
Post », ce qui se passe à Cuba s'explique
par la façon dont les Etats-Unis ont pro-
cédé à l'égard de l'île :

« Nous l'avons, dit-il, leurrée de pro-
messes pour les violer comme à plaisir.
Nous avons rempli ses entrepôts de mar-
chandises, puis nous avons fait de notre
mieux pour les rendre invendables. Nous
avoss encombré son marché en lui pro-
mettant le nôtre ; nous avons sollicité la
confiance de ses planteurs et de ses mar-
chands, les incitant à s'endetter en vue
de la réciprocité promise, qui leur eût
permis largement de se récupérer. Là-
dessus, nous les laissons en panne, après
avoir accumulé chez eux tous les élé-
ments d'une crise industrielle et d'un
krach financier. On eût dit que nous
prissions plaisir à amener fatalement
une renaissance de la misère et du bri-
gandage que nous stigmatisions si ver-
tueusement sous le régime espagnol l *

Chili et Argentine
On mande de Buenos-Ayres que la

Chambre des députés de l'Argentine a
tenu, le 25, une séance secrète pour exa*
miner la ratification finale de la conven-
tion avec le Chili. La convention sera
ratifiée , cela est certain.

D'autre part, le « Times » apprend de
Valparaiso que les députés chiliens dis>
cutent toujours la convention mais qu'en
dépit de quelques obstructionnistes, là
aussi elle sera ratifiée à une énorme ma-
jorité.

Ils passage à tabac

Dans le « Français », M. Henri des
Houx s'élève vigoureusement contre le
passage à tabac qu'il croit une spécialité
parisienne. Nous avons vu, en Suisse,
la police bernoise appliquer en virtuose
cette étrange procédure. Il y aura donc
quelque intérêt à lire le journaliste pari-
sien.

Cette institution, dit-il, constitue l'une
des curiosités de notre capitale. Les
étrangers en sont étonnés, et ils ne nous
l'envient pas.

Un jour, je faisais les honneurs de
Paris à l'un de mes amis italiens.'Nous
passions par la rue Drouot. Deux gar-
diens, dits de la paix, traînaient un
camelot , coupable d'avoir exercé sans
permission sa coupable industrie. Il ne
se défendai t pas. Il était hagard, abrub",
pantelant, résigné.

Les deux hommes de proie qui le
transportaient au poste ressemblaient à
un couple de jaguars pressés de déchirer
une gazelle et de partager ses membres
entre les petits affamés. Le seuil de la
mairie n'était pas encore franchi , tt
déjà les coups de poing pleuvaient sur la
tête du misérable et les coups de pied
sur ses reins. Le brigadier s'empressa
de fermer la porte, afin de dérober aux
passants la vue du supplice. Mon ami et
moi, nous nous arrêtâmes, et nous enten-
dîmes longtemps les cris de rage des
bourreaux , confondus avec les cris de
douleur du patient.

L'Italien tremblait de tous ses mem-
bres. Il ressentait une indicible horreur
et ne comprenait pas.

— N'ayez crainte, lui dis-]e. C est une
coutume de Paris — un simple « passage
à tabac ». Cela s'appelle ainsiiehez nous,
par dérision. Vous ne trouvez pas cela
très drôle? Vous n'êtes pas Parisien.

Je vis, un autre jour, un Américain
et uu Anglais s'indigner que nos « poli-
cemen » fussent armés de sabres et de
revolvers.

— Etes-vous donc un peuple libre?
me demandaient-ils , ou bien l'agence
Cook nous a-t-elle transportés sans nous
en douter, à Constantinople, en Arménie
ou à Pékin ? Nous n'avons aucune idée
en notre pays d'un policeman muni d'ar-

mes offensives, ni d'une troupe perma-
nente, équipée jour et nuit pour frapper,
blesser ou massacrer les citoyens. Qu'ar-
rive-t-il si l'un dc vos gardiens de la
paix se trouve en état d'ivresse?

Notre collaborateur, M. Daniel, sait
désormais ce qu'il en coûte pour distri-
buer sous déguisement de vendeur de
journaux, les surprises du « Matin » et
du « Français ». Il nous est revenu tout
éclopé d'un « passage à tabac » de pre-
mière classe. Pourtant, ainsi qu'il l'a
raconté, il avait « obtempéré », et on ne
le relâcha qu'avec des excuses. Qu'eût-ce
ôté s'il avait résisté?

Le plus surprenant, c'est que son
aventure , dite par lui aux lecteurs du
« Français », a excité plus de rires que
d'indignation. J'ai assisté à l'effet pro-
duit par sa narration sur de braves ou-
vriers.

— Est-ce assez rigolo ! disaient-ils
entre eux.

Ils ne songeaient pas que le « passage
à tabac » peul devenir aujourd'hui , de-
main, le sort réservé à tout habitant de
Paris, innocent ou coupable. Ce n'est
pas, une peine infligée par un magistrat.
C'est le délassement des postes de ser-
gents de ville, une distraction autorisée
par les chefs. Là, on passe à tabac pour
tuer le temps, comme on joue à la ma-
nille ou au Zanzibar.

On dresse les agents de police à « pas-
ser à tabac », comme les chiens de chasse
à rapporter le gibier, avec cette diffé-
rence que les chiens doivent ménager la
perdrix ou le lapin, et que les sergents
de ville ne doivent pas ménager le
citoyen de Paris. Plus ils l'apportent
avarié, plus leurs officiers sont contents.

On nous dira : Est-ce à présent que
vous vous indignez de ces choses?

Vous les trouvez mauvaises, parce que
M. François Coppée , de l'Académie fran-
çaise, a senti sur lui la main de la po-
lice; parce que M. Pugliesi-Conti, député,
est sorti, les habits déchirés, de son
contact avec les agents ; parce que M.
Gaston Méry, conseiller municipal, a
échappé à grand'peiue au croc-en-jambe
d'un de ces employés que paie le budget
de la Ville. Vous ne ditiez rien, quand
on ne passait à tabac que des érneutiers
socialistes ou anarchistes ou de piteux
escarpes. Chacun son tour.

Il ne me paraît pas nécessaire que
chacun ait son tour dans l'ignominie.
J'écarte d'ici toute politique. Je ne ré-
clame aucun privilège, ni pour les jour-
nalistes ni pour les « aristos ». Les
coups frappés sur un homme en gue-
nilles me blessent aussi profondément
que ceux frappés sur un homme en re-
dingote ou une femme en cornette.

La brutalité de la police est ignoble,
illégale, criminelle eh tout cas. Les
coups avilissent l'âme plus qu'ils n'of-
fensent le corps.

Dans un pays, qui a le sens de la
liberté, ces attentats ne seraient pas to-
lérés un instant. Il n'y aurait pas d'im-
munité pour la police, et les tribunaux
châtieraient impitoyablement les bru-
taux et ceux qui les encouragent , quels
que soient leurs uniformes ou leurs gra-
des.

Contre la rébellion déclarée, les agents
sont munis de liens ou de menottes. Leur-
force est défensive, non offensive. Si les
arrestations dégénèrent trop souvent en
pugilat, c'est que les agents chargés de
faire respecter l'autorité ne la rendent
pas respectable.

Nos pères ont démoli la Bastille et
leurs enfants se laissent molester comme
un troupeau d'esclaves.

Assez de ces mœurs sauvages et dc
ces institutions barbares ! Elles n'existent
plus ailleurs qu'à Paris. C'est le dernier
endroit du monde où un homme libre
soit exposé à être frappé par ceux qui
sont payés pour le protéger.

La première des libertés, c'est l'invio-
labilité de la personne physique.

HENRI DES HOUX.

Le ras Makonnen en Suisse. —
L'ambassade que le négus Menelik avait
envoyée à Londres pour assister au cou-
ronnement d'Edouard VII, a passé jeudi :
soir, en gare de Bâle. Le ras Makonnen ,
qui en est le chef , était accompagné de
M. Ilg et de trois hauts personnages
abyssins, dont un prêtre avec sept do-
mestiques. Ils sont arrivés tard dans la
soirée, à Zurich. Le train de Paris avait
près d'une demi-heure de retard , en sorte
que dans le public le bruit courait déjà
que le ras était descendu de wagon en
dehors de la gare, afin d'éviter la cohue.

L'ambassadeur du négus a quitté le
train le dernier. Sur le quai, il a salué
Mme Ilg avec la plus exquise correction.

M. Ilg, dont la haute stature est visible
de loin par-dessus toutes les têtes, parta-
geait avec le ras abyssin l'attention du
public. Makonnen est loin d'avoir ln
prestance du ministre de Menelik. Ce-
pendant , sur un corps un peu grêle, il
porte une tête superbe. Les yeux brillent i
d'un éclat royal et trahissent un carac- j
tère fortement trempé. Une jolie mous- j
tache et une barbiche laissent voir la

NOUVELLES SUISSES

TIR (MÎOMI A FLEURIER
(De notre envoyé spécial)

Avant tout, qu'on nous permette de
louer la population de Fleurier. pour
l'accueil qu'elle a réservé à ses visiteurs
et l'aspect qu'elle a donné à sa jolie
localité.

Il y a un contraste très frappant entre
les fêtes qu'organisent les villages et
celles qui ont pour théâtre les villes.
Dans celles-ci, il y a trop de monde,
partant nombre de gens qui comp-
tent sur l'effort d'autrui. Au village,
chacun se sent solidaire avec tous et
chacun se pique d émulation, d où le
résultat réjouissant auquel est arrivé
Fleurier.

Et ce n'est pas seulement Fleurier qui
s'est mis en frais. Les gares du Vallon
sont parées de drapeaux et de guirlan-
des; certaines maisons de villages voi-
sins donnent un avant-goût du plaisir
des yeux qu'offre le point terminus.

Mais Fleurier s'est vraiment distingué.
Dès sa gare enguirlandée, deux sapins
de plantation toute récente sont reliés
par une chaîne de verdure au centre de
laquelle on lit :
Amis do tous pays,
Du Nord et du Midi , vers Fleurier accourus,
Pour fêter avec nous la patrie helvétique ,
Soyez les bienvenus !

Et derrière cet écriteau, cette affir-
mation :

Carabinier , ami da l'Helvétie,
Sur loi la Suisse a placé son honneur ,
Ah I nous savons que la mère patrie
N'aura jamais de plus sur défenseur.

A l'autre bout de l'avenue de la gare,
nouvel are de triomphe, imitant à l'aide
d'écorce vénérable les remparts crénelés
et les montants d'une très vieille porte
de ville ; la voûte en est flammée de
rouge et de blanc. Au sommet, un tro-
phée de drapeaux. Des devises aimables
expriment le désir des Fleurisans dc
garder indéfiniment leurs hôtes. L'hos-
pitalité du Vallon, n 'est-ce pas? Mais
elle n'a pas besoin de se promettre : elle
est assurée d'avance.

Mentionnerons-nous les autres arcs-de-
triomphe? Il y en a tant. Et celui de la
Grand'Rue avec ses deux obélisques re-
couverts de branches de sapin et son
Guillaume Tell ; et celui qui se dresse au
pied du temple, près d'une maison.grise
encadrée de deux portes cochères recou-
vertes de verdure, où se détachent des
écussons ; et ceux qui donnent entrée au
village. Voulez-vous la teneur des devi-
ses de l'arc-de-triomphe du temple ?
Voici :

Qu'un seul cri partout retentisse
Et monte au ciel, avec fierté :
Nous appartenons à la Suisse
Et nous avons la liberté I

Et voici encore :
Gloire aux aïeux fermes et sages
Dont la noble ténacité
Poursuivit a travers los âges
Leur grand rêve de liberté I

Les fontaines ! Il faut voir les fontaines
de Fleurier. Celle de la place du Marché,
avec son bassin entouré de branches de
sapin, sa « chèvre » drapée et rutilante
de couleurs et son faîte surmonté d'une
plante verte; celle de l'entrée de la rue
de Buttes , avec le vaieseau sur les hunes
duquel se promène un hardi gabier;
celles des divers quartiers qui ont riva-
lisé pour s'éclipser lune l'autre.

Et les maisons : on en voit uue, très
longue, dont tous les volets sont tendus
d'une draperie rouge et blanche — il y
en a une cinquantaine ! Se représente-t-
on l'activité des fées qui l'habitent?
D'autres présentent également la preuve
d'un bon vouloir qui est comme la mar-
que de l'esprit apporté par la population
à recevoir bien cordialement ses hôtes
de quelques jours.

Cette cordialité perce partout. Le sa-
medi soir- déjà , quelle joie, quelle fami-
liarité de bon aloi chez les passants qui
assistaient à la retraite, sonnée par
V* Espérance» et l'«Ouvrière », de Fleu-
rier !

Tout le monde aborde tout le monde,
chacun serre la main de chacun , on se
sent un peuple de frères, la petite patrie
neuchâteloise est une initiation à la re-
lativement grande patrie suisse.

L'ouverture de la fête
Mais tout cela n'est qu'un prélude à la

journée de dimanche.
Un premier train amène vers 9 '/s h.

un millier de tireurs et de visiteurs. Il a
été salué au passage, dans le Vallon, par
les acclamations de tous. Même à Cou-
vet, les deux corps dc musique de l'en-
droit, ont joué à l'arrêt, simultanément
et deux airs différents. L'harmonie a pu
en souffrir, mais le cœur y était.

Peu après ce premier convoi est
arrivé le train officiel , avec le drapeau
cantonal, qui était resté dix ans au
Locle.

Un superbe cortège a accompagné à
la place de fête l'emblème des tireurs.
En voici la composition : un détache-
ment de guides, le drapeau communal
et celui du tir fédéral de Genève, gagné
par les tireurs du Val-de-Travers ; la mu-
sique militaire du Locle.

Un groupe de jeunes filles en blanc,
l'écharpe cantonale en sautoir ; le comité
cantonal de tir et le drapeau des tireurs
neuchâtelois, le comité d'organisation
du tir cantonal du Locle et celui du tir
de Fleurier, avec les autorités et les in-
vités; les comités spéciaux, la fanfare
l'Ouvrière, les secrétaires du Comité de
tir, les cibarres et sonneurs, les sociétés
de tir et tireurs, la fanfare l'Espérance.
les gymnastes, les sociétés du Val-de-
Travers, les velocemen et un détache-
ment de gendarmerie.

Notons l'apparition des cyclistes, déjà
notée à Neuchâtel, lors de la fête canto-
nale de gymnastique, mais avec l'ad-
jonction — capitale — de velocewomen,
qui en rehaussait singulièrement le
charme. Et qu'on vienne, maintenant,
nous raconter que la femme n'est pas
égale à l'homme ! Ne le surpassait-elle
pas dans ce cortège, en grâce assuré-
ment et peut-être pour la décoration des
bicyclettes? — Dans ces temps de fémi-
nisme et d'antiféminisme, la question se
pose. Laissons à chacun le soin de la
résoudre.

La place de fête
Prenons un terrain dont une minime

partie seulement était propriété commu-
nale. Il est sur la route de Buttes, au
lieu dit « les Sugits ». Il a fallu d'abord
acquérir la superficie nécessaire, puis
l'aménager en vue d'un tir cantonal.

Cela n'a l'air de rien ; mais on a dû
s'apercevoir, à Fleurier, que c'était
quelque chose.

On a casé là une cantine principale
très fraîche d'aspect et derrière le po-
dium de celle- ci un pavillon des prix de-
vant lequel plus d'un tireur sera demeuré
rêveur. En cas pareil, la convoitise n'ett
pas un péché capital : tout dépend de
l'adresse — loyale — individuelle.

On passe le Buttes pour y arriver par
la grand'route. Il y a d'autres chemins
pour y accéder, — ainsi qu à Rome.

Tout auprès, la cantine à bière offre
son temple aux adorateurs de Gam-
brinue. En arrière, précédé de sapins
alignés comme autant de troupiers —
mais de plus majestueuse allure — un
rang de sapins que les antans ont épar-
gnés on ne sait comment, ombragent le
stand, dont les installations ne laissent
rien à désirer, croyons-nous — mais
nous ne sommes pas un tireur, malheu-
reusement.

Plus loin, au pied de la colline qui
fait partie de la chaîne du Chasseron , la
ciblerie offre quarante points de mire
qui seront atteints souvent, si les vents,
l'œil et le poignet des tireurs se rencon-
trent en accord parfait.

Devant les cantines, un village de
forains.

La réception du drapeau des tireurs
neuchâtelois

C'est au milieu de ce décor et dans la
vallée que dominent pittoresquement les
chaînes des monts du Vallon et le Signal,
et le Chapeau de Napoléon — appelé
parfois le mont de Sassel — qu 'a eu lieu
la remise et la réception du drapeau can-
tonal.

Il faudrait ne rien savoir du monde
pour ignorer que cette cérémonie se fait
en discours. On nc les entend pas tou-
jours, mais la presse est là pour les re-
produire. Reproduisons-les donc, -pfy a

DISCOURS DE M. C, -E. TISSOT.

Le président du comité d'organisation
du tir cantonal du Locle s'exprime comme
suit :

Mesdames et Messieurs,
Le premier sentiment que j'épro uve

en montant à cette tribune est celui de
la reconnaissance envers la Providence
qui nous accorde la grâce d'appartenir
à la patrie suisse.

Chers concitoyens de Fleurier,
Le jour est enfin venu pour vous tous

d'avoir l'honneur de recevoir dans votre
riant village, la bannière vénérée de la
Société des carabiniers neuchâtelois aux
brillantes couleurs de notre canton et
l'emblème de notre union indissoluble
avec notre chère patrie suisse. Nous
vous adressons d'abord, au nom des ha-
bitants du Locle, le plus chaleureux sa-
lut d'amitié et de confraternité et les
vœux les plus sincères pour la complète
réussite de votre belle fête. — Soyez as-
surés que ces vœux sont ceux que vous
expriment aujourd'hui tous les Neuchâ-
telois.

Messieurs et chers amis de Fleurier,
Nous vous présentons en ce beau jour

la bannière attendue avec impatience
durant les 10 années que le Locle a eu
l'honneur de la posséder ; vous avez dé-
siré nous la revendiquer et nous la ver-
rons avec bonheur figurer au milieu de
ses sœurs.

Par votre initiative, votre courage,
vous avez pu entreprendre et organiser
la plus belle des fêtes patriotiques de
notre canton, vous avez voulu recevoir
dans votre beau village, dans votre pit-
toresque vallon, cette belle bannière que
nous aimons tant, que nous apprécions
et admirons tous.

Nous vous félicitons de grand cœur
pour la belle organisation de votre fête,
et nous vous remercions de nous avoir
tous conviés à y prendre part, car nous
vous aimons, habitants du Val-de-
Travers ; nous apprécions hautement l'ac-
tivité avec laquelle vous entreprenez
toute chose ayant pour but le dévelop-
pement et la prospérité de vos indus-
tries, ainsi que la promptitude avec la-
quelle vous savez prendre une décision
favorable à votre contrée.

Rappelons que vous avez eu des hom-
mes courageux qui, il y a nombre d'an-
nées se sont expatriés dans de lointains
pays, pour ouvrir à l'industrie horlogère
de nouveaux débouchés pour votre val-
lon et pour ainsi faire sa prospérité.

Il est de notre devoir de rappeler ces
hommes courageux, intrépides, qui n'ont
pas craint d'exposer leur vie, leur bien-
être, pour donner un plus grand essor à
notre industrie nationale, en introdui-
sant des ^spécialités d'horlogerie qui
n'existaient pas avant leur initiative, et
qui ont su ouvrir de nouveaux marchés
importants que vous avez heureusement
conservés.

Lorsque nous voyons vos fabriques,
vos usines, et que nous nous reportons
quelque 30 ans en arrière, nous compre-
nons votre activité et l'énergie que vous
possédez pour marcher en avant dans le
domaine industriel et pour transformer
avantageusement tout ce qui en est sus-
ceptible.

En contemplant votre beau village, si
bien situé au centre d'une nature pitto-
resque, et, pendant cette fête, si magni-
fiquement décorée grâce au dévouement
de ces dames et demoiselles, nous nous
sentons émus et joyeux d'être au milieu
de vous.

Il faut dans ces jours de fête le rap-
peler à vos populations, à la jeunesse
surtout; qu'elle sache bien qu'elle doit
travailler énergiquement pour marcher
sur les traces de ses prédécesseurs,
qu 'avec du courage et de l'énergie elle
maintiendra ce qui a été fait par vos
ancêtres.

Rappelons également les hommes qui,
eu 1830, ont sacrifié leur avenir pour
l'émancipation de notre canton , les
Rœsinger, les Petitpierre, les Meuron et
d'autres qui ont préparé le chemin à la
révolution de 1848.

Célébrons aussi la mémoire d'Alexis-
Marie Piaget qui, avec les membres du
gouvernement provisoire de 1848, a eu
pour mission de travailler à 1 organisa-
tion de la République.

C'est grâce à la fermeté inébranlable
de ces dévoués citoyens, à leur amour
pour notre canton , que nous sommes
définitivement réunis à la patrie suisse.

Quelques mots de souvenir à ceux qui
n 'existent plus, aux citoyens du Val-de-
Travers nui ont honoré notre canton par
leur talent et leur distinction, les Fer-
dinand Berthoud , de Couvet, Louis Ber-
thoud , son neveu — célèbres horlogers
qui ont fait honneur à l'étranger au nom
neuchâtelois ; et dans le domaine de là
mécanique, les Borel-Jaquet, les Clerc,
Victor Favre, Dalphon Favre et tant;
d'autres qui ont donné un grand essor à
la fabrication de l'outillage. N'oublions
pas Fritz Berthoud, le conteur agréable,
l'écrivain aimé des Neuchâtelois.

Le Val-de-Travers a eu l'honneur
d'envoyer plusieurs membres au gouver-
nement neuchâtelois.

Ghers concitoyens,
Un mot en passant à l'adresse dc votre

rivière l'Areuse, qui par son caractère
par trop impétueux et indépendant se
fait remettre à l'ordre par nos autorités
cantonales, mais que nous sommes heu-
reux de posséder quand même pour les
services inappréciables qu'elle rend par
l'utilisation de sa force dont elle pour-
voit un certain nombre de localités du
canton.
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Henniez-les-Balns (canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin
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ETIENNE
absent

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

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

Les personnes qui auraient des récla-
mations à adresser ou des comptes à
solder à la succession de M. Christian
Rlckèa » Morel, quand vivait maitre-
cordonnier en cette ville, sont priées de
s'adresser sans retard en l'Etnde A.
Vnlthler, Terreaux 8. 

Docteur
Georges de Montmollin
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce jour
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AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse
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Par la poste fr_ 3gQ

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.

CIBQUE LORGH
A COTÉ DE LA POSTE - NEUCHATEL

Lnndi 2S Juillet 1902
à 8 h. du soir

Q-xeb3a.de et Sxilla.3a.te

REPRÉSENTATION
aveo programme complètement

nouveau.
Chaque soir : Iaa Guerre an

Transvaal.
Dressages en liberté originaux. Col-

laboration du personnel artistique
et de toutes les spécialités.

REPRÉSENTATION DE GALA
Mercredi après midi, à 4 h.

Grande Heprésentation
enfantine et de famille

avec programme bien choisi p our
famille.

bouche aux lignes fines. On lui donne- '
rait trentse ans. N'était la couleur foncée
de sa peau, on le prendrait pour un
Sicilien ou pour un Grec. Il avait un
costume de voyage assez simple : chapeau
mou à large bord, auquel il porte mili-
tairement la main pour rendre à la foule
son salut, grand manteau-pèlerine à ca-
puchon , pantalons blancs collants et sou-
liers noirs.

Le prêtre qui l'accompagne est un
vieillard à l'aspect plein de dignité. Il
portait une coiffure cn forme de turban.

Devant la gare, le ras et sa suite ont
trouvé des voitures qui les ont conduits
au grand hôtel Doldei. Ils y passeront
quelques jours.

VAUD. — A Yverdon , deux individus,
qui avaient empoisonné un cours d'eau,
détruisant ainsi une bonne partie des
poissons qui le peuplaient, ont été con-
damnés, l'un comme récidiviste, à 1000
francs et l'autre à 200 fr. d'amende.

Hautes études. — L'Université de
Lausanne a conféré le grade de docteur
es sciences (chimie) à M. Albert Spahr,
des Ponts-de-Martel, et celui de licencié
es sciences mathématiques à M. Louis
Gaberel, de Savagnier.

| Landeron. — La Société de tir du
Landeron organise un grand tir au mon-
tant de 4000 f r. avec concours de groupes
pour les dimanche 31 août et lundi 1er
septembre 1902.

CANTON DS NEUCHATEL



Gbers tireurs, dans quelques instants
le tir cantonal de Fleurier sera ouvert ,
permettez-moi d'ajouter quelques mots
au sujet de ce maie exercice du tir ; il est
inhérent à l'existence de notre pays, il
est l'âme de notre chère patrie suisse.
Avec l'agrément qu'offre le tir, les fêtes
do tir ont pour heureux résultat de déve-
lopper l'adresse, la sûreté de l'œil, l'ha-
bileté dans la pratique de l'arme qui fait
le bon soldat; mais nous l'apprécions
surtout , parce que dans nos fêtes, il nous
offre l'occasion de nous réunir pour fra-
terniser intimement et célébrer la patrie.
En le pratiquant nous remplissons nos
devoirs envers elle, car tout citoyen
suisse est soldat et doit avoir comme
premier sentiment d'assurer l'existence
de notre chère patrie, la défense de son
territoire, de nos familles et de nos ins-
titutions.

Nous devons nous tenir toujours prêts
à son appel et c est pour y répondre
qu'est le vrai et le plus noble but de
l'exercice du tir , nous ne le laisserons
jamais faiblir, nous voulons au contraire
le perfectionner toujours , afin qu 'en cas
de danger nous soyons prêts à maintenir
l'intégrité de nos frontières.

Ghers concitoyens,
C'est dans ces sentiments qu 'au nom

de la Société des carabiniers neuchâte-
lois, nous vous remettons sa bannière,
assurés que nous sommes de votre amour
pour ce drapeau qui nous est si cher. Il
est notre guide et l'emblème des liens
qui nous unissent à notre chère patrie ;
nous savons que vous le garderez fidèle-
ment, et nous espérons que durant le
temps que vous aurez l'honneur de le
posséder, il sera un apanage de bonheur
pour votre village et votre vallon.

Ghers concitoyens, chers tireurs, joi-
gnez-vous à moi pour porter un triple
vivat à Fleurier, au Val-de-Travers.

MSCOUBS DE M. l'.-E. BARBEZAT, PRESIDENT
DU COMITÉ D'ORGANISATION DU TIR DE
FLESURItïR.

Messieurs les membres du comité d'or-
ganisation du tir cantonal du Locle,
Messieurs les membres du comité can -
tonal de tir, chers amis tireurs et invités.

Voici le jour si impatiemment attendu
à Fleurier, qui nous procure l'honneur
de vous recevoir au milieu de nous. Au
nom des autorités de notre village, du
comité d'organisation, de tous les comi-
tés du tir, je vous souhaite la bienvenue.

Soyez persuadés que nous sommes
heureux de voir flotter parmi nous la
bannière cantonale des tireurs neuchâte-
lois et de saluer avec respect notre émi-
nent concitoyen Charles-Emile Tissot,
ancien président du Hr cantonal neuchâ-
telois du Locle en 1892, ainsi que les
membres du comité d'organisation qui
ont bien voulu l'accompagner.

Ce n'est pas sans une certaine appré-
hension que Fleurier a assumé la res-
ponsabilité d'une tâche aussi lourde que
celle de l'organisation d'un tir cantonal.
Mais confiants dans l'appui qui nous
était assuré de toutes parts, nous nous
sommes mis courageusement à l'œuvre
et nous avons la satisfaction de mettre à
la disposition des tireurs un stand et une
ligne de tir. Les tirs cantonaux de Neu-
châtel, la Chaux- de-Fonds et le Locle,
qui ont précédé le nôtre, ont été organi-
sés dans des conditions telles que depuis
1892, date du dernier tir cantonal, au-
cune localité n'avait voulu se charger
d'une pareille entreprise. Les tireurs de
Fleurier qui avaient remporté de nom-
breux prix dans les tirs cantonaux et
fédéraux, n'ont pas voulu rester en ar-
rière et après la consultation populaire
du 28 février 1901, Fleurier a demandé
et obtenu le tir.

Nous avons des remerciements à adres-
ser au Comité cantonal qui nous a aidé
de ses précieuses directions, à la com-
mune de Fleurier pour sa contribution
financière aux condtructions ainsi qu'à
toutes les personnes qui ont doté si gé-
néreusement le pavillon des prix.

Et maintenant amis tireurs, à l'œu-
vre I Montrez-vous des fils dignes de Tell
et puissiez-vous emporter avec les nom-
breux prix que vous procurera votre
adresse, un souvenir agréable de votre
séjour ù Fleurier !

C'est la première fois, Bannière can-
tonale, que nous te voyons flotter dans
notre Val-de-Travers ; nous te saluons
comme l'emblème sacré des tireurs neu-
châtelois, et nous te réservons la place
d'honneur au milieu de tes compagnes.

Puisses-tu par ta présence resserrer
l'amitié qui nous lie et fortifier notre
attachement aux cantons et à la patrie
suisse.

Messieurs et chers amis tireurs, je
vous invite à porter un vivat chaleureux
à cette vénérable bannière, au canton dc
Neuchâtel et à la patrie suisse, et je dé-
clare ouverte la 4me fête cantonale de tir.

Le premier banquet

Le dimanche par lequel débute notre
tir cantonal est une journée solennelle,
donc une occasion de discours. Il n'a
pas été failli à cette tradition au ban-
quet de midi, que la Musique Militaire
du Locle a agrémenté de ses productions
toujours si soignées.

Nous avons entendu d'abord le prési-
dent du comité de réception, M. H.-L.
Vaucher, qui, s'adressant à tous les in-
vités, a dit :

Appelé à la tribune au début de cette
fète nationale, je me fais un devoir , au
nom des comités du tir, d'adresser en
premier lieu au comité cantonal nos
meilleurs remerciements pour le précieux
concours qu 'il a apporté à l'organisation
du tir et pour les conseils bienveillants
et éclairés qu 'il nous a donnés afin que
rien ne soit négligé. Je lui souhaite tout
particulièrement la bienvenue parmi
nous.

Soyez aussi les bienvenus, amis tireurs
qui êtes venus nombreux aujourd'hui
pour accompagner la bannière canto-
nale.

Le tir va s'ouvrir dans quelques ins-
tants ; il se présente sous les auspices les
plus favorables ; le pavillon des prix est
richement doté, il engagera les tireurs
à nous rendre visite en grand nombre.

Amis tireurs, chers concitoyens,
Un tir cantonal n'est pas seulement

une occasion pour les tireurs de frater-
niser et de fêter leurs succès.

L'histoire de là République est intime-
ment liée à celle des tirs. Alors que nos
pères ne pouvaient librement déployer
le drapeau fédéral sur le sol neuchâieloiw,
c'était à Bâle en 1844, à Glaris en 1847,
qu'ils forment leurs projets de révolu-
tion.

Les tirs qui se sont succédé depuis
1840 sont tout autant de fêtes populaires
dans lesquelles la République a été hau-
tement acclamée et dans lesquelles les
citoyens les plus distingués ont entre-
tenu le peuple des affaires publiques.

Nous voulons conserver cette tradi-
tion. A cette tribune, les orateurs vous
parleront de la Patrie et vous demande-
ront de lui consacrer chaque jour un
moment d attention. C est par leur or-
gane que les idées nouvelles pénétreront
dans les masses populaires.

Je me borne à vous demander de con-
server à nos tirs leur caractère popu-
laire afin qu'au jour du danger la Patrie
suisse puisse compter sur notre patriotis-
me et sur notre habileté.

Développons aussi de plus en plus
l'instruction du peuple et son éducation:
je voudrais l'instruction secondaire à la
portée de tous pour l'utilisation intelli-
gente des dons de nature.

Sans vouloir me faire des illusions
sur les abus à réprimer et sur les perfec-
tionnements à chercher dans notre petite
patrie neuchâteloise, sous l'égide bien-
faisante des institutions démocratiques
et libérales, harmonisant mes sentiments
de patriote à ceux que m'inspire notre
belle nature, je m'écrie avec le poète du
Cinquantenaire :

Nous sommes les enfants heureux
Do la meilleure des patries;
Nous aimons ses coteaux ombreux ,
Son doux lac , ses courbes fleuries
Et la paisible majesté
De ses grandes joux séculaires ,
Et le soleil qui les éclaire,
Le soleil de la liberté I

Et je vous invite à acclamer avec moi
la patrie neuchâteloise et la patrie suisse.
Qu 'elles vivent ! (Bravos.)

Après ce discours, M. Marc Schlœppi,
salue, au nom du comité cantonal de tir,
la population dévouée de Fleurier et la
remercie pour la joie et l'enthousiasme
qu'elle a mises à recevoir les tireurs. Son
premier cri de reconnaissance s'adresse
aux dames de Fleurier, qui ont embelli
leur village et aux tireurs du Val-de-
Travers qui ont reçu la bannière canto-
nale et les tireurs neuchâtelois comme
on reçoit des hôtes d'honneur. Il rappelle
la mémoire des patriotes et de Piaget : la
semence jetée par eux a germé et Neu-
châtel a pris sa place dans le faisceau
helvétique. A Fleurier où abondent les
hommes de travail et d'initiative , la
bannière cantonale sera bien gardée et
la réussite du tir est assurée.

A ce discours, prononcé d'une voix
bien timbrée, succède celui de M. Louis
Martin , conseiller national.

L'orateur porte son toast aux tireurs
et il rappelle à ce propos qu'a toujours
eue le tir chez nous et l'influence des
réunions de tireurs sur le développe-
ment de nos institutions patriotiques.

Favorisés par nos vieilles abbayes,
qui en ont été autrefois le seul stimulant,
l'exercice du tir s'est développé grâce au
perfectionnement des armes et aux sub-
sides largement accordés par le canton
et la Confédération , et grâce aussi à
l'obligation d'exercices réguliers. La
plupart des hommes valides chez nous
sont des tireurs et nous avons pu cons-
tater dernièrement pour combien cet
élément entre dans la défense des foyers
et de l'indépendance d'une nation , même
contre un ennemi bien supérieur en
nombre. G'est surtout pour nous que
cette expérience ne doit pas être perdue.

Les réunions de tireurs suisses nous
ont amenés à dissiper les malentendus et
les méfiances de canton à canton et à dé-
velopper l'esprit de solidarité entre con-
fédérés. Elles ont certainement contri-
bué à favoriser l'heureuse transformation
qui s'est opérée dans nos institutions et
qui a fait de la Suisse la patrie forte et
unie que nous acclamons aujourd'hui.

Nous pouvons tout particulièrement
nous en féliciter, nous, Neuchâtelois,
qui leur sommes redevables en partie de
notre émancipation pendant l'époque
néfaste qui a précédé 1848, alors qu'il
était dangereux d'exprimer sa sym-
pathie pour la Suisse et que le dra-
peau fédéral était considéré comme un
emblème séditieux.

C'est aux tirs fédéraux que se retrem-
paient les patriotes neuchâtelois et qu'ils
puisaient le courage de hâter le jour de
leur délivrance, et c'est ce fait dont s'est
inspiré l'auteur de « Neuchâtel suisse »
lorsqu'il a mis en scène les Montagnards
se rendant à Bâle et déployant les cou-
leurs fédérales à la Cibourg.

Les tirs groupent ensemble les ci-
toyens, qui oublient ce qui peut les di-
viser politiquement, religieusement ou
économiquement ; ils les groupent tou-
jours plus nombreux, et c'est cette cons-
tatation réjouissante pour la patrie que
fait l'orateur en buvant aux tireurs neu-
châtelois.

Le tir de vitesse.

Pendant que parlait M. Martin, un
crépitement continu se fait entendre : le
tir de vitesse a commencé.

Les 15 tireurs arrivés premiers à cet
important concours — auquel la force
du vent a nui — sont :

1. Botter, Zurich, fusil, 98 cartons;
2. Jaques, Fleurier, id., 68; 3. Richar-
det, Chaux-de-Fonds, id., 63;4. Kulmer,
Chaux-de-Fonds, id., 59; 5. Sommerhal-
der, Schwytz, carabine, 58 ; 6. Schenker,
Fribourg, fusil, 56; 7. Egli, Genève, id.,
54; 8. Reymond, Orbe, id., 50; 9. Per-
ret, A. Chaux-de-Fonds, carabine, 49;
lO.JDorrer , Ginins (?) id., 47; 11. Jean-
renaud, Fleurier, fusil, 46; 12. Secre-
tan, Lausanne, id., 43; 13. Hauser, Bâle,
id., 44; 14. Lebet, Sainte-Croix, id., 40;
15. Courvoisier, Fleurier, id., 39.

La soirée.

Grande animation à la place de fête.
A la cantine, toute pleine d'auditeurs et
de spectateurs, la Musique militaire de
Locle et la section fédérale de gymnas-
tique de Fleurier font l'objet de l'intérêt
commun. Au dehors, les forains attirent
le public.

De toute la journée et malgré un ciel
souvent inquiétant, il n'y a eu qu'une
forte averse de pluie entre 5 et 6 heures.

Les meilleurs résultats de dimanche
FUSIL

Tournantes. Séries. Cartons. — Weiss-
muller, A., Chaux-de-Fonds, 31. Martin ,
W., Chaux-de-Fonds, 27. Tallichet, R.,
Grandson , 26.

Tournantes. Mouches. — Gygax, A.,
Boudry, 500. De Merveilleux, G, Neu-
châtel, 918. Jacot, C, Geneveys-sur-
Coffrane, 1393. Nobs, A., Vallorbes,
1513. Ducommun, J., Neuchâtel, 1570.

Patrie-Progrès. — Bryner, J., Zurich,
395; Lustenberg, Vuiens(î), 361.

Patrie-Bonheur.- — Uebersax, Chaux-
de-Fonds, 92; Tallichet, Roger, 92.

Fleuner-Bonheur. — Uebersax, Ghaux-
de-Fonds, 9; Clément, C, Vallorbes, 9.

Sassel. — Grobet, G., Vallorbes, 95;
Glardon, F., Lausanne, 95; Perret, G.,
Brenets, 95; RobbeR., Genève, 95; Val-
lotton, Vallorbe, 96; Vallotton, H., Val-
lorbe, 97; Brugger, C., Berne, 97;
Robbe, R-, Genève, 99.

Areuse, lre catégorie. — Kohler, G.,
Berne, 251. Vogel, F., Zurich, 194.
Glardon, F., Lausanne, 77.

A venir-vitesse. — Sommerhalder, A.,
Lucerne, 82. Muller, J., Zurich, 81.
Muller, A., Berne, 80. Rippsten, J., De-
lémont, 80.

REVOLVER

Raisse-Bonheur. — Otter, J., Bâle,
99. Clément, C. Vallorbe, 95. Gerber,
J., Montreux , 94,7. Bryner, J., Zurich,
94,1. Pluss, J., Zurich, 94,8. Favon , H.,
Chaux-de-Fonds, 94.

Montagnarde, lre catégorie. — Fasel,
J., Perroy, 804,4. Hodler, E., Uster, 800.
Duvoisin, M., Grandson , 712. — 2me
catégorie. Hodler, E., 99,6. Duvoisin ,
M., 99,2. Fasel, J., 99. Egli, E., Bâle,
99. Studer, Echolzmatt, 99,2. Bernard ,
E., Cortaillod , 99,4.

Progrès. — Bryner, J., Zurich, 538.
Dubois, G., Ch.-de-Fonds, 515, Wagner,
H., Berne, 501,6. Secretan , E., Lau-
sanne, 496,4. Egloff , J., St-Gall , 489,2.

Concours de groupes. — Egli, E.,
Bâle, 517, couronne de lauriers. Magnin ,
G., Fontaines (Vaud), 498, couronne de
chêne. Pluss, J., Zurich, 499,8, cou-
ronne de chêne. Rieser, G. ;Zurich,
472,1, couronne de chêne, Dubois, G.,
Chaux-de-Fonds, 489, couronne de chêne.
Secretan, C, Lausanne, 460, couronne
de chêne. Egloff , J., St-Gall, 496,8,
couronne de chêne. Bryner , J., 497,4,
chêne. Duvoisin, M., Grandson, 460,4,
chêne. Wagner. H., Berne, 464,8, chêne.
Secretan, E., Lausanne, 481, chêne.

PRIMES

Coupes. — Huguenin , A., Neuchâtel,
526. Hotter, Zurich, 507. Fasel, J., Per-
roy, 90. Kaufmann , C, Fleurier, 206.

Montres argent. — Frickart, Chaux-
de-Fonds, 588. Tallichet, R., Grandson,
481. Kaufmann, C, Fleurier, 200.

Gobelet. — Wagner, Berne, 35. Rie-
ser, J., Berne, 33. Chamot, A., Lau-
sanne, 1159. Racher, J., Lausanne, 435.
Ducommun, J., Neuchâtel, 962. Rueger,
C, Berne, 1027. Huguenin , A., Neuchâ-
tel, 526. Kaufmann , C, Fleurier, 206.
Rieser, J., Berne, 1159.

Il a été vendu 24,000 cartouches dans
la journée de dimanche.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conflit italo-suisse
La nouvelle de samedi matin d'après

laquelle le conflit diplomatique avec
l'Itaile serait définitivement réglé, était
un peu prématurée. Elle émanait d'un
bulletin spécial publié par une feuille
locale d'Interlaken. Le conflit est sur le
point d'être réglé, mais on attend encore
une réponse définitive.

Le correspondant du « Journal de
Genève » à Berne télégraphiait samedi à
4 heures :

« La chancellerie fédérale n'a fait en-
core aucune communication au sujet du
rétablissement des relations diplomati-
ques avec l'Italie, et le département
politique dit ne rien savoir. En consé-
quence, la nouvelle lancée hier par le
journal d'Interlaken et reproduite par
vous doit être considérée comme préma-
turée. Mais on peut cependant en atten-
dre la prochaine confirmation.

Dans tous les cas, même convenu entre
les deux gouvernements, le rétablisse-
ment des relations diplomatiques doit
faire l'objet d'une déclaration officielle
en forme, laquelle n'est pas encore inter-
venue jusqu 'ici ».

Lausanne, 26 juillet.
Dans l'affaire Lagoy, M6 de Meuron a

terminé samedi sa brillante plaidoirie.
Il demande au jury un verdict d'acquit-
tement pour l'accusé, au nom de la mère
de ce dernier, de ses parents, de ses
nombreux amis, de sa petite fille qui se
meurt à Chexbres, et qui, si elle savait
le drame auquel son père est mêlé, dirait
au jur y: «C'est pour moi que papa a fait
cela ».

A 4 h. 30 le jury se retire pour déli-
bérer. A 4 h. 40 il revient avec un ver-
dict unanime de non culpabilité. Le
ministère public requiert et la cour pro-
nonce l'acquittement et la mise en liberté
immédiate du marquis de Lagoy. Le
verdict est accueilli par des bravos et
des app laudissements, immédiatement
réprimés par le président

Pendant que la cour délibère, de nom-
breux amis du marquis de Lagoy vien-
nent lui serrer la main. M * de Meuron
est très entouré et félicité.

Un nombreux public attend M. de La-
goy à sa sortie de l'Evêché ; mais en
apprenant cela, le marquis décide qu'il
ne quittera la prison que dans la soirée
afin d'éviter toute manifestation.

Londres, 26 juillet.
Edouard VII a tenu aujourd'hui un

conseil privé ù bord de son yacht. Il a
signé deux proclamations, l'une fixant
le sacre au 9 août , l'autre faisant de ce
jour un jour férié.

Lyon , 26 juillet.
L'exécution du décret concernant la

fermeture des établissements congréga-
nistes non autorisés a eu lieu aujour-
d'hui. Les commissaires de police ont
fait ce matin, à la première heure, pro-
céder à la fermeture des établissements
et à l'apposition des scellés. Sauf dans
le deuxième arrondissement , il n 'y a pas
eu d'opposition. Seules, des protestations
verbales ou écrites ont été faites aux
agents de l'autorité. Aux Charpennes,
le curé de la paroisse où se trouve l'école
ayant protesté trop vivement, a été con-
duit au commissariat de police par qua-
tre agents.

La préfecture du Rhône n'a fait exé-

(SIRVICï SPéCIAL DK Lai Feuille <f Avis)

Paris, 27 juillet.
L'«Echo de Paris» dit qu'en prévision

des manifestations d'aujourd'hui diman-
che, les Tuileries seront dès midi gar-
nies de soldats. Tous les quartiers des
Champs-Elysées, la place de la Concorde,
la rue de Rivoli et les grands boulevards
seront occupés par 10,000 agents et des
gardes municipaux. Les troupes de la
garnison sont consignées.

Lyon , 27 juillet.
Le centre de la ville a été troublé toute

l'après midi par des manifestations socia-
listes provoquées par une réunion que
Jules Roche et les républicains progres-
sistes avaient organisée pour protester
contre les mesures prises à l'égard des
congrégations. Devant la salle de réu-
nion, aux Folies Bergères et sur la place
Bellecour, la police a dû charger à plu-
sieurs reprises et plusieurs arrestations
ont été opérées.

Paris, 27 juillet.
Les t Femmes chrétiennes » avaient

organisé aujourd'hui dimanche une ma-
nifestation place de la Concorde. Cette
manifestation devait avoir lieu à 2 h.,
mais, dès 1 h. les socialistes se sont
rendus en force sur la place, chantant
des hymnes révolutionnaires. Jusqu'à
4 h., la police n'a pas eu à intervenir ;
son rôle a consisté à empêcher les mani-
festants et les contre manifestants d'en
venir aux mains. Elle a en particulier
conduit sous escorte, en lieu sûr, plu-
sieurs "ecclésiastiques qui s'étaient
engagés imprudemment sur la place
qu'entourait une foule hostile. La foule
est évaluée 10,000 à 15,000 personnes.
A 4 h. 45, on annonce qu'une grande
manifestaion venant de la place de la
Concorde va se diriger sur l'Elysée. La
police fait alors évacuer l'avenue Mari-
gny, la place Beauveau et la rue Saint-
Honoré ; les abords du palais présidentiel
et du ministère de l'intérieur sont com
plètement dégagés. Treize arrestations
sont opérées, dont deux prêtres et le
baron et la baronne de Clairvaux.

Les Champs-Elysées sont très animés.
La gauche est presque entièrement oc-
cupée par les catholiques, parmi lesquels
beaucoup de femmes et quelques prêtres.
Les agents et les gardes à cheval font
circuler et empêchent les collisions entre
catholiques et socialistes. Aucun inci-
dent sérieux jus qu'ici.

A 5 h. MM. de Mun , Lerolle et Duval
pénètrent jusque dans l'avenue de Mari-
gny et demandent à M. Lépine de laisser
passer trois délégués d'un groupe impor-
tant de femmes, qui désirent se rendre
au ministère de l'intérieur. Le préfet de
police refuse. Vers 5 h. également, une
bagarre se produit derrière le Petit Pa-
lais ; des coups de canne sont échangés ;
trois personnes tombent blessées, mais
pas grièvement.

Cependant à mesure que la soirée
avance, les curieux se font de plus en
plus rares et bientôt il ne reste plus que
quelques manifestants socialistes. La dé-
monstration n 'a pas pris le développe-
ment que l'on craignait. A 6 h. tout est
terminé et la garde républicaine rentre
dans ses casernements.

Berlin , 27 juillet.
Suivant les journaux , le programme

de la visite dc l'empereur Guillaume à
Posen a été modifié à cause de l'hosti-
lité de la population. Toute réception
des autorités civiles est contremandée.

La visite aura un caractère exclusive-
ment militaire. Les fenêtres devront être
closes sur le parcours du cortège et il
sera interdit de paraître au balcon. Les
forces militaires concentrées à Posen et
aux environs seront de 90,000 hommes.
La police sera renforcée par des agents
des villes voisines.

Rome, 27 juillet
Plusieurs journaux paraissent consi-

dérer la solution du conflit italo-suisse
comme un fait accompli, se félicitent vi-
vement de la prochaine reprise de rela-
tions diplomatiques entre la Suisse et
l'Italie.

La « Tribuna » dit que toutes lts diffi-
cultés ont été aplanies grâce à l'amicale
médiation de l'Allemagne qui a donné
une fois de plus à l'Italie une preuve de
cordiale amitié. * L'Allemagne a bien
montré ainsi, dit ce journal , que notre
amitié avec la France et la Russie n 'a
nullement diminué ses sympathies pour
nous ».

Londres, 28 juillet.
On télégraphie de Constantinople au

c Times » que l'arrivée de l'escadre
italienne devantTripoli cause une grande
émotion au palais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 28 juillet.
Le « Standard » fait remarquer que le

roi ne peut pas encore se tenir debout,
parce que la plaie n'est pas encore cica-
trisée. Il est presque certain que le cou-
ronnement n'aura pas lieu â la date fixée.

CHOSES ET AUTRES

Le jeûne des saumons. —• M. F. Mie-
Echer, de Bâle, après de longues et mi-
nutieuses observations, est parvenu à
nous donner des renseignements plus
précis que ceux que nous possédions sur
les mœurs du saumon.

Ce poisson fait sa ponte pendant la
dernière moitié de novembre et le com-
mencement de décembre. Chacun son
goût ; il attend l'hiver. Les œufs ne sont
arrivés à maturité qu'au commencement
du printemps. Les jeunes saumons vivent
dans les cours d'eau, et, au bout d'un
an, quand ils mesurent environ 8 ou 9
centimètres de long, ils quittent l'eau
douce et descendent à la mer. Ces faits

' sont bien établis. Mais le retour du sau-
mon dans les rivières est bien moins
connu.

M. Miescher pense que beaucoup de
saumons mâles ou femelles ne font leur
premier voyage en rivière qu'après deux
ou trois ans de séjour en mer. La ponte
accomplie en eau douce, le poisson re-
tourne à la mer pour une période de trois
ans. Les observations de M. Miescher
ont été poursuivies dans le Rhin. La
durée moyenne da séjour dans le Rhin
peut être évaluée à six ou neuf mois.
Ainsi donc le saumon vivrait surtout en
mer et ferait une courte villégiature en
rivière.

Mais ce qui est curieux, c'est que du
jour où il quitte l'eau salée jusqu'au jour
où il y retourne, le saumon subit un
jeûne absolu et ininterrompu.

L'examen attentif de plus de 300 pois-
sons pris à Bâle à toutes les périodes de
l'année a montré non seulement le canal
alimentaire libre de tout aliment, mais
les organes digestifs hors d'état de re-
cevoir des aliments. La muqueuse gas-
trique était dans une condition de désor-
ganisation plus ou moins prononcée et
de réaction alcaline; la vésicule biliaire
était vide et le pancréas contracté.

Au moment d'entrer en eau douce, le
saumon est toujours en bonne condition ;
les intestins sont entourés de masse de
graisse; les muscles sont fermes et mon-
trent d'innombrables globules d'huile
entre les fibres ; peu à peu la graisse des
intestins disparaît, puis celle des mus-
cles, et, au moment du frai, le poids
moyen des deux sexes est de 10 p. c.
inférieur à celui du poisson de même
longueur péché en mer.

Ces observations sont confirmées par
celles de M. Noël Paton sur le saumon
des rivières d'Ecosse. Suivant la lon-
gueur du voyage en eau douce et la ra-
pidité du courant à remonter, le saumon
dépensait, pour passer de l'embouchure
au cours supérieur des rivières, de 300
à 600 grammes de graisse et seulement
60 à 120 grammes de substances albumi-
noïdes. La combustion des graisses et
des sucres est complète, et ces substances
quittent l'organisme sous forme d'eau
et d'acide carbonique. Ces faits sont
nouveaux et curieux. Le saumon ne t'a-
limente pas pendant cinq mois de l'an-
née, pendan t la saison chaude !

I<e burean de la FEUILLE D.AVI6
DE NEUOHATEL, i îe dn Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 henre» & midi
et de S à 6 henres. — Prière de s'y
adresser pour tont ce qni concerne la
publicité et les abonnements.

Conseil général. — Supplément à
l'ordre du jour d'aujourd'hui de la séance.

Rapport de la commission sur une
vente de terrain à Montmollin, pour
compte de la succession Jeanrenaud.

Le cirque Lorch , qui revient depuis
nombre d'années chaque été à Neuchâ-
tel, a dressé sa tente à côté de la Poste.
La première partie des représentations
comprend les numéros obligatoires à
tout cirque qui se respecte : voltige,
exercices sur la selle plate, dressage de
chevaux en liberté, haute école, dans
lesquelles se produisent les divers artis-
tes du cirque, avec le concours de clowns
et de l'inévitable Auguste, la mouche du
coche. Le contorsionniste Schilly et les
sept Lorch dans leurs jeux icariens ont
eu beaucoup de succès.

Tout l'effort de la direction porte sur
la pantomime intitulée « La guerre entre
Boers et Anglais », à laquelle prennent
part beaucoup de personnes et de che-
vaux ; plusieurs scènes sont fort intéres-
santes ; c'est un spectacle propre à atti-
rer la foule des spectateurs.

Ballon. — Hier soir, vers 7 heures,
quelques personnes ont aperçu uu ballon,
venant de l'est, qui longeait la rive, de
l'autre côté du lac, peu au-dessus de l'eau.
En face de Chevroux, le ballon a paru
toucher l'eau, puis il s'est relevé, pour
retomber ensuite et s'enfoncer dans le
lac. Avec un télescope on vit alors une
barque se détacher de Chevroux et se
porter au secours du naufragé ; le ballon
fut amené à terre.

Pour le moment les détails manquent.
Les personnes qui ont pris part ou
assisté au sauvetage du ballon feront
bien de renseigner les journaux.

CHRONIQUE LOCALE cuter le décret concernant les établisse-
ments congréganistes qu 'à Lyon et la
la banlieue immédiate.

A Francheville, le commissaire de
police a été obligé de requérir un serru-
rier pour faire ouvrir la porte du pen-
sionnat. A l'intérieur, le curé de la com-
mune a invectivé le magistrat d'une
façon si violente que celui-ci a dû dres-
ser procès-verbal.

Aux Charpennes, un ecclésiastique qui
a injurié le commissaire de police a été
arrêté et écroué.

Mademoiselle Emma Gruchaud, Mon-
sieur et Madame Léon Gruchaud et leurs
flls Léon et Marcel, Mademoiselle Bertha
Eymann, à La Haye (Hollande), ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
tante et grand'tante,

MADAME

Henriette PORCHET née CRUCHAUD
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
samedi 26 juillet , à 7 heures du soir,
dans sa 83mB année, après une très longue
et pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, la cou-
ronne de gloire m'est réservée.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas
du village.

D'après le désir de la dé'unte, prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Madame Sophie Schmid-Banderet et ses
enfants, à Bâle, Madame veuve KuÙ-
Schmid, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Schmid-Schmid et
leurs enfants, à Olten, Madame veuve
Banderet-Beaujon, ses enfants et petits-
enfants, à Colombier, Romanshorn, Ge-
nève, Stuttgart, Auvernier et Neuchâtel ,
Monsieur Ed. Matthey et famille, à la
Ghaux-de-Fonds, font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Adolphe SCHMID-BANDERET
Dépôt-chef der S.-B.-B., à Bâle

enlevé à leur affection le 26 juillet 1902,
dans sa SS""" année, après une courte
mais pénible maladie.

Domicile mortuaire : Bàle, Guterstrasse
N° 259.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur et Madame Victor Huguenin,
à Neuchâtel , Monsieur Charles Huguenin,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame An-
toine Wolber Huguenin et leurs enfants,
à Paris, Madame veuve Guérin-Huguenin
et sa fille, à Paris, Monsieur Frédéric
Jaquet et ses enfants, à Ghaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Jaquet et ses enfants, à
Dombresson, ainsi que les familles Mat-
thez, Gattolliat, Vuille, Jaquemet ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente

Mdame veuve Julie HUGUENIN
née JAQUET

que Dieu a retiré à Lui, auj ourd'hui sa-
medi, à 11 heures du soir, dans sa 67œ»
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 26 juillet 1902
Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 29 courant à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 5.
D'après le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.

AVIS TARDIFS
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Le Dr Edmond de Repier
Faubourg du Grêt 2

É®T ABSENT
pour service militaire

Bourse it Ginèv», du 26 juillet 1903
Actions Obligation!

Central-Suisse — .— 3'Méd.eh.de I. —» —
Jara-Simplon. 201.- 8«/i fédérai t». 102 50

Id. bons 13.50 3»/0 aeu.àiota. 103 25
N-E Suis. ane. — .- Prior.otto. 4'/, — .—
Traarw. suis' — .— Serbe . . 4 «/» 361.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S8/»'/» 604.—
Fco-Suis. Siec. 359.— Id. gar. 8'/,'/. 1011 50
Ba'Commeree 1065.— Franco-Suisse 480 .—
Union fln. gen. 535.— N.-B. Suis. 4»/, 611,60
Parts de Sâtit. — .— Lomb.ane.8»/« 308 50
Gape Gopper —.— Hérid.it*l,8»/j 832 75

Dtmuide Oflcrt
Changes Frante . . . .  100.35 100.40

s, Italie 99.10 99.25a Londres . . . . 25.24 25.26
Neuohâtel Allemagne . . 123.32 123.40

Vienne . . . .  105.30 106 40

Cote de l'argent fln en gren. an Saisse
fr. 98.— le kU.

Neuchâtel, 26 juillet. Escompte 3 '/j %

Bourse i% Paris, du 26 juillet 1902
(Oeam ia olBtmw

8°/« Français . 100.47 Bq. de Paris. 1028 . -
Gonsol. ang). 93.62 Gréd.lyonnais 1057 -
Italien 5»/ 0 . . 102.10 Banqueottom. 561, —
Hongr. or 4 °/0 103.40 Bq. internat1. — . —-
Brésilien 4% 72.65 Suez 395V—
Ext. Esp. 4 »/o 80.97 Rio-Tinlo. . ..1076 —
Turc D. 4 °/o . 28.45 De Beers . . .1 580 -
Portugais 3 % 29.40 Gh. SaragOBsej 278 -

Actions . Gh. Nord-Esp j 199 —
Bq. de France. — .— Chartered . . .1 81. —
Crédit foncier 731.— Goldfleld . , , < 811 -
M^—a^WS—a^Mt——D——Si—nSMW

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

k 7 Vi heures, 1 */> heure et 9 '/s heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempâr. sn degrés cent" S S M Tint dornin. ~|ta. I B S 8 ——f—- S m
3 MOT- Mini- Maii- If  s ., „ M a
O ' „„„ s£ g DIr. Força i fenne mnm mnm ea S _— j

26 206 12.3 27.5 f718.' var. faibl., clair
27| 19.5 14.5 24.3 (721.1 2.8|N O. fort nuag
28. 7>/j h. : 15 0. Vent : O. Giel : clair.

Du 26. — Brouillard épais sur le lac à
6 heures du matin. Temps brumeux jusqu'à
10 heures. Toutes les Alpes visibles le soir.
Eclairs lointains à l'O. vers 10 heures.

Du 27. — Le ciel se couvre vers 10 heures
du matin. Fort -vent S.-O. à 7 heures et en-
suite fort vent N.-O. à partir de 9 heures.
Coups de tonnerre à l'O. vers 5 Vj heures et
pluie intermittente à partir do 6 */t heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant lei donnée! de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

JuilUet lj 88 j 24 20 J 23 | 27 28
mm .. » ;
735 .-y I 1¦ - I i730 -x I \725 ij ! |

H 720 «~jj
715 IJ |710 ï I i
70fi -TT |

i 700 ~' l l l l  I l l l l l  l l l l l l l l  1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

35| 13.1 | 9.0 j 15.0 1668.8, N.N.E faibl .'nuag

Alpes halées le matin, visibles le soir. So-
leil et beau tout le jour.

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

26 juillet. 1128 12 3 667.4 E.N.E. clair

Niveau dn la«
Du 27 juillet (7 h. du matin) 429 m. 920
Du 28 » » 429 m £00

Température dn lae. 28 juillet (7 h.m. ) : 22*

mgssSSSBBSSÊÊSSSÊSS»BBSÊ!SBÊS!BBÊm LB

BolletÎD météorolog ique dn Jora-Siaiplei
28 juillet (7 h. matin)

«S -si2 £  STATIONS |= TEMPS 4 VENT
= * Se5 E i-o

450 Launannn J6 Couvert. Cnlo:s.
389 Vevey 17 . •
398 Montreux J8 Qq. n.Beau.»
414 Bex 15 0<n?«ri. <
637 Sicrre t'/ Tr. b. tps, i

1609 Zermatt 11
772 Bulle 13 Oer.u.Benn. '
632 Fribourg 16 Couvert.V d'O
643 Berne 15 Qq. n.Beau. .
566 Intorlaken 15 Couvert.
438 Lucerne 15 > »
482 Neuchâtel 15 Qq. n. Beat». .
437 Bienne-MHColi u 16 > Calme.

1011 Lac de Joux , 11 »
' 894 Genève I 17 » »



ACHETEZ « SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blonses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement anx consommatenrs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & C18, Lucerne
Eacportatloïi. Ae Soieries.

30 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PAUL SAUNIÈRE

Quand vint le soir, le palais des tsars
s'illumina brillamment et se remplit
d'une foule de costumes tellement riches
que l'or et les bijoux dont ils étaient
couverts n'y pouvaient être évalués que
par millions. Au milieu de ce luxe inouï,
digne de figurer dans les pages les plus
it vraisemblables des contes des «Mille
et une Nuits J», circulait un Breton , à
l'allure sémillante, au visage couvert
d'un masque de velours, et dont le cos-
tume fut facilemen t remarqué en raison
même, de son extrême simplicité. Cette
simplicité ressortait plus encore du con-
traste que faisait avec ce déguisement
celui de son compagnon.

Il était en efiet accompagné d'un
homme habillé en pirate algérien, dont
les armes et les vêtements étaient d'une
beauté merveilleuse.

Une longue barbe noire cachait le
visage de cet homme, qui ne portait
point de masque, mais dont le peau ,
habilement couverte d'une teinte bistrée,
empêchait de distinguer les traits.

Kourakine, sous prétexte de curiosité,
ne perdait pas de vue le Breton , qu 'il
suivait dans tous les salons où le condui-
sait sa fantaisie. Il savait que ce dégui-
sement était celui du chevalier et ne
voulait pas qu'il en profitât pour avoir
avec Olga un entretien dont il redoutait
l'issue.

Reproduction autorisée pour les journau x
ayant un traité avec h Sositlê des Gens de
Lettres.

Un amiral d'aventure

Bientôt le pirate algérien quitta son
compagnon et se mêla aux groupes ba-
riolés, tandis que le Breton se dirigeait
vers le buffet qu'on avait dressé et s'y
livrait à des libations copieuses.

Kourakine l'observait a vec étonnement
et défiance.

Alors le masque s'approcha de lui,
tenant un verre plein de chaque main. Il
en tendit un au prince, qui n'osa pas le
refuser en présence des courtisans, que
cette scène amusait fort. Le Breton cho-
qua son verre contre celui de Kourakine
et en avala d'un trait le contenu , ce que
s'empressa d'imiter le prince ; après quoi
le masque laissa échapper un long éclat
de rire et regagna les salon?.

Kourakine résolut d'avoir l'explication
de cette étrange conduite, et se mit à sa
poursuite avec une vivacité étonnante ;
mais on aurait dit que le Breton s'en
était aperçu , car il se glissait à travers
la foule, se retournait malicieusement
vers le prince et disparaissait encore.

Kourakine le perdit enfin de vue, et ,
malgré ses plus actives recherches, ne le
retrouva plus dans la soirée. Il supposa
que le chevalier, dépité, avait quitté le
bal.

Pendant ce temps, le pirate algérien
se montrait fort empressé auprès d'Olga.

XXVII
UANS LEQUEL KOUITAKINE *"E REI 'ELNT

D'AVOIR SU éCRIRE

Pendant que Kourakine cherchait dans
les salons le masque qu 'il prenait pour
M. de Villebois, Hector s'était approché
d'Olga , qu 'il avait remarquée et qui por-
tait un riche habit de Gircassienne.

Olga ne le reconnut pas tout d'abord
sous son costume algérien.

— G'est moi , Olga I avait-il dit en lui
prenant la main.

A ce contact brûlant , la jeune fllle
uviiit tressailli.

— Ne craignez rien , dit Hector, per-
sonne ne peut soupçonner la vérité. Le
prince s'acharne en ce moment à la
poursuite du comte Orloff , qui a bien
voulu revêtir le costume que je devais
porter.

— Vous 1 c'est vous que je retrouve !
soupira Olga, dont le cœur battait avec
force.

— Je voulais vous parler, et solliciter
de vous la permission de demander votre
main au prince. Dieu m'a fait riche et
puissant, aucun obstacle ne nous sépare,
et je vous aime I

Olga ne trouva pas la force de répon-
dre et serra silencieusement la main
d'Hector.

— Ainsi celte permission, vous me
l'accordez? demanda le chevalier ivre de
joie.

— Oui , balbutia la jeune fille.
— Dès demain j 'aurai l'honneur de

rendre visite au prince.
— Hélas I il ne consentira pas I
— Peut-être !
— Je le sais ; il l'a dit à ma mère.
— Soyez sans crainte, Olga. Je crois

qu'il reviendra sur sa détermination.
— Dieu le veuille ! murmura la jeune

fille , en levant les yeux au ciel.
— Ahl quand viendra le jour où votre

main pourra rester dans la mienne? dit
Hector d'une voix que l'émotion faisait
trembler ; quand pourrai-je vous avouer
tout haut l'amour ardent que vous m'ins-
pirez? Demain , peut-être... Oui, je le
sens, le prince votre oncle cédera à mes
prières, il nous unira... et nous vivrons
riches , heureux , aimante, jouissant à la
fois du passé par le souvenir, du présent
par le bonheur , de l'avenir par l'espé-
rance. Mais, aujourd'hui , il faut que je
vous quitte , Olga, que je vous laisse aux
enivrements du bai l Ahl j'emporte avec
moi plus de félicité que je n'en avais
jamais rêvé l Olga... je vous aime l...

Longtemps encore ils échangèrent de

douces paroles puis Hector disparut dans
la foule, laissant la jeune fille troublée,
en proie à des sensations inconnues
pleines de mystérieuse ivresse.

Le lendemain, le comte Orlofi arriva
chez lui et lui adressa un regard chargé
de reproches.

— Lorsque, hier, vous m'avez demandé
s'il me plairiit de changer de costume
avec vous et d'amuser Kourakine, lui
dit-il, j'y ai consenti sans vous inter-
roger, uniquement pour vous rendre
service ; je ne le regrette pas. Quant à
vous, chevalier, vous avez manqué de
confiance en moi ; c'est mal. Mais ce que
vous aviez résolu de me cacher , je l'ai
deviné!

—Vous vous trompez, Orloff ! inter-
rompit brusquement Hector.

— Ainsi, vous n'aimez pas la nièce de
Kourakine? elle ne vous aime pas? Vous
me le jurez? demanda le comte en regar-
dant fixement le chevalier.

— Silence! fit Hector en promenant
autour de lui des regards effarés.

— Soyez tranquille, chevalier, je suis
gentilhomme et depuis longtemps mon
amitié vous est acquise. Tenez, voulez-
vous me permettre de vous demander
une faveur?

— Vous! s'écria Hector avec joi e. Ohl
je serais trop heureux si je pouvais vous
l'accorder !

— En ce cas, c'est moi qui vous sup-
plie de l'accepter.

— Eh bien! je vous prends au mot!
Alors, parlez 1 Cette faveur , c'est?..

— G'est, si vous avez besoin de moi ,
de vous rappeler que je vous suis dévoué,
chevalier.

— Ah! parbleu , de grand cœur! fit
Hector avec élan, à charge de revanche !
Ah! reprit-il, en serrant énergiquement
la main du comte et en poussant un sou
pir de contentement , c'est bon de trouver
enfin un ami à cinq cents lieues de sa
patrie !

CHOSES ET AUTRES

Les Français et la géographie. — Du
<r Figaro » :

On s'amuse beaucoup, dans les mi-
lieux plébiscitaires, d'une anecdote qui
met en scène d'une façon très pittores-
que un conseiller municipal de Paris.

Récemment, des amis politiques s'é-
taient rendus à Saint-Sébastien afin
d'assurer de leur bon souvenir MM. Paul
Déroulède et Marcel Habert. Après le
déjeuner, les convives, un peu moroses,
étaient assis sur la plage et la conversa-
tion languissait. Tout à coup, au milieu
du silence général, une voix grave et
sentencieuse s'éleva : c'était celle du con-
seiller municipal. Elle disait :

— G'est beau, tout de même, la Médi-
terranée !

Etonnés, les personnages présents se
regardaient. L'édile demeurait imper-
turbablement sérieux. Enfin , M. Marcel
Habert hasarda :

— L'Océan aussi, c'est beau !
Et le conseiller de répondre :
— Oui, mais c'est moins beau que la

Méditerranée !
Le prince de Bismask a défini le Fran-

çais : Un homme décoré et qui ignore la
géographie...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Officiers et volontaires anglais. —
Les journaux anglais s'occupent de
l'affaire qui s'est produite au quartier de
cavalerie de Windsor entre plusieurs
officiers du 2e régiment des gardes du
corps et dont nous avons parlé samedi.

On jeune lieutenant, M. Gregson, était
mal vu par ses collègues, ces derniers
jetèren t tout son mobilier par la fenêtre.
M. Gregson fut obligé de passer la nuit
sur le plancher de sa chambre, recouvert
de son manteau. On dit que le jeune
lieutenant était impopulaire au régiment
parce qu'il prenait sa profession trop au
sérieux.

Dans les gardes du corps, les officiers
subalternes sont tous des jeunes gens
riches et de la haute société. Les lieute-
nants du 2e régiment des gardes trou-
vaient que M. Gregson abaissait le ni-
veau mondain de leur corps. Maintenant
que l'incident a été livré à la publicité,
ils se montrent très repentants.

Les deux nouveaux amis se quittèrent,
et Hector regagna son logis, le cœur
doublement joyeux, car il était certain
de l'amour d'Olga et de l'amitié d'Orloff.

Mais ce fut en vain qu'il essaya de
goûter un peu de repos. Malgré l'heure
avancée de la nuit, il ne put fermer l'œil,
tant il était préoccupé de la démarche
qu 'il devait tenter le lendemain auprès
de Kourakine.

Le jour le surprit au milieu de cette
agitation inquiète à laquelle il était en
proie.

Pourtant , quand vint l'heure de se
présenter au palais Kourakine, il s'y
rendit résolument, décidé à tout oser
pour obtenir du prince la main de celle
qu'il aimait. Il ne craignait qu'une
chose, c'est que Kourakine refusât de le
recevoir.

Néanmoins il fut introduit sans diffi-
culté.

Le prince ne manifesta, en l'aperce-
vant , aucun étonnement ; il ne fit pas le
moindre mouvement hostile, il laisea
échapper seulement l'éternel sourire
qu'il avait aux lèvres, et offrit de la
main un siège à Hector.

— J ignore, prince, commença le che-
valier, quelle inimitié nous divise, et je
me suis demandé souvent ce que j'avais
fait pour m'attirer la vôtre?

— Je n 'ai pas contre vous d'inimitié.
Vous vous êtes trompé, Monsieur, répli-
qua sèchement Kourakine.

— Je le désire sincèrement, et la dé-
marche que je risque aujourd'hui vous
le prouvera mieux que ne le feraient mes
plu9 chaleureuses protestations.

Kourakine s'inclina, mais ne répondit
point ,

— Lorsque j 'eus l'honneur de vous
rencontrer pour la première fois, reprit
Hector, j'étais dans une assez fâcheuse
position. Cadet de famille sans fortune,
poursuivi , obscur, je végétais, attendant
tout de l'avenir et de mon courage. Vous

Jusqu 'à présent, les autorités militaires
n'ont pas ordonné d'enquête, mais elle
est réclamée par plusieurs journaux , qui
profitent de l'incident pour attirer l'atten-
tion de nouveau sur le rapport de la
commission parlementaire concernan t
l'éducation militaire des officiers.

D'autre part , une dépêche d'un camp
d'Ecosse annonce qu'une musique d'un
régiment de volontaires a, par deux fois,
refusé d'accompagner un régiment en
marche. Tous les musiciens furen t im-
médiatement arrêtés et, après enquête,
dégradés et renvoyés du service mili-
taire. Ge refus d'obéissance était motivé
sur une demande d'augmentation de
solde.

Une séquestrée. — La garde civile de
Barcelone a découvert dans un chalet,
situé dans le quartier Saint-Gervais, une
séquestrée.

La victime se nomme Mlle Mercedes
Ferran ; c'est la fllle d'un riche médecin
de Barcelone, mort maintenant. Elle
était séquestrée depuis six ans pour des
motifs se rapportant à un important
héritage.

Témoins arabes. — Les débats du
procès des assassins du marquis de Mo-
res, qui se pousuiven t actuellement à
Sousse, montrent la difficulté d'uu in-
terrogatoire de témoins arabes et l'on se
demande pourquoi la justice française
s'obstine à imposer le serment aux indi-
gènes ; c'est vraiment une formalité dont
elle pourrait les dispenser.

— Nous autres Arabes, disait naguère
en plein tribunal algérien un témoin que
le ministère publique convainquait de
faux serment, nous autres Arabes, nous
témoignons pour une tasse de café.

La tasse de café coûte un sou dans les
cabarets maures.

A ce propos, Hugues Le Roux rappelle,
dans le «r Journal * l'histoire qu'on va
lire :

Au passage d'un col de montagne, un
caïd kaby le avait été assassiné par un
homme embusqué derrière un tas de
pierres et armé d'un bon fusil. Le meur-
trier se sauva. Les fils du caïd arrivèrent
à temps pour recueillir son dernier sou-
pir. On connaissait l'homme qui avait
fait le coup. C'était un malandrin quel-
conque, qui se rattachait plus ou moins
à la clientèle d'Abdoun. Afin de se débar-
rasser d'un homme énergique qui était,
dans ce pays de Capulets, chef du parti
Montégu , les fils obtinrent que leur père
mourant fît aux magistrats français une
déclaration fausse.

Le vieux caïd affirma :
— C est Abdoun lui - même qui m'a

tiré ce coup de fusil... Je l'ai vu... D
s'est enfui.

Là-dessus, on arrête Abdoun. Les té-
moignages des Capulets sont contre lui
unanimes, si concordants que les juges
gardent par-devers eux la crainte de
quelque machination. Us n'osent pas
farie tomber la tête d'Abdoun. Ils le con-
damnent à perpétuité. On l'envoie à
Cayenne. Après trois années de souffran-
ces, il s'évade, gagne Panama sur une
barque chinoise, s'embauche au canal,
amasse de quoi payer son passage sur an
navire anglais. Il arrive à Londres, tra-
vaille tout un hiver au tunnel de la
Tamise, s'embarque enfin pour l'Afrique.
Il passe par le Maroc , et puis par le Sud
des frontières pour éviter les formalités
de passe-port. Il arrive enfin en Kabylie,

savez de quelle façon les événements ont
donné raison à la confiance que je res-
sentais. Ainsi me trouvé-je aujourd'hui
dans une situation enviable et enviée,
honoré d'un grade élevé, riche à plu-
sieurs millions, et assez jeune pour
concevoir toutes les ambitions.

— Je sais tout cela, dit négligemment
Kourakine.

— Ai-je exagéré en quoi que ce soit
les avantages que je viens d'énumérer?

— Au point de vue général , vous a^ez
dit la vérité.

— Ge qui veut dire sans doute qu'au
vôtre ma position actuelle n'est pas telle
que je l'ai dépeinte.

r— Je ne dis pas cela ; mais toute chose
est variable en ce monde, la fortune sur-
tout.

— Vous avez raison, prince, répondit
Hector, en ^accentuant ses paroles. Tel
est aujourd'hui riche et puissant, qui
demain peut être pauvre et misérable.

Kourakine regarda Hector en face,
comme pour mieux comprendre le sens
de ses paroles.

— Que désirez - vous de moi? dit-il
enfin.

— Je ne vous ai succinctement rappelé
mon passé que pour vous faire un aveu
auquel mon bonheur est attaché: j 'aime
Olga, votre nièce, et j'ai lieu de croire
que je ne lui suis pas indifférent. J 'ai
donc l'honneur de vous demander sa
main.

Cette fois Kourakine sortit brusque-
ment de l'apathi que indifférence qu'il
affectait. Quelques suppositions étranges
que lui eût fait cou 2evoir la visite du
chevalier, il n'avait jamais cru à tant
d'audace.

— A vous ! la main d'Olga ! s'écria-
t-il ; ô vous, un étranger , qui êtes venu
usurper ici la place de tant de serviteurs
dévoués au tsar , la mienne peut-être ; à
vous qu 'aucun lien ne rattache à ma
famille, qui êtes d'un autre sang, d'un

'i -i

et, le lendemain même, un de ceux qui
l'avaient accusé faussement était mort

Alors, il faut prendre la brousse. Là,
Abdoun retrouve Areski, et, bien que
chacun poursuive un but particulier, on
s'unit dans la résistance. Quand Abdoun
fut pris à la fln , il avait tué tous ceux
dont les faux témoignages l'avaient
perdu. Aux assises, on reconnut qu 'il
avait été condamné la première fois par
erreur, mais on l'envoya à la guillotine
pour avoir tué les menteurs qui l'avalent
mené là.

R murmura sur l'éehafaud :
— La justice française n'est pas ju ste.
Puits de pétrole. — On mande de

Kingstown (Jamaïque) que des puits de
pétrole considérables ont été découverts
à la Trinité.

Pour les Arméniens. — Pendant le
Congrès international de la Presse, plus
de 150 journalistes da tous les pays ont
adhéré à un vœu exprimé par Mme Séve-
rine tendant à l'application aux Armé-
niens de l'article 61 du traité de Berlin.

BaRNE. — Les entrepreneurs du Sai-
gnelégier-Glrovelier ont fait des proposi-
tions de conciliation consistant dans le
maintien, en principe, du payement
mensuel, mais avec remise d'acompte
aux ouvriers qui en feront la demande.

ZURICH. — Jeudi soir, à Zurich , en-
viron 200 étudiants de l'Ecole polytech-
nique ont fait un charivari à M. le pro-
fesseur Fiedler en criant: « Déoiission l
Démission 1 » M. Fiedler n 'était pas chez
lui. On ignore les motifs de cette mani-
festation.

VAUD. — Un individu travaillant
depuis quelque temps à Mollondins du
métier de meunier, s'est emparé, mardi ,
de vêtements et a pris la fuite, après
avoir encore enlevé une valise et consigné
cet objet à la gare d'Yvonand à destina-
tion d'Yverdon.Le lendemain, cet homme
a été arrêté dans cette ville. Il portait
l'habillement volé.

GENEVE. — Le vagon réclame qui
précède le cirque Barnum arrivera la
semaine prochaine à Genève. Ce mes-
sager est de type purement américain. Il
mesure, paraît-ilj  environ 20 mètres de
long sur près de 2 1/2 m. de large ; il
repose sur deux boggie-lorries de quatre
rcues chacun. Quant à l'installation in-
térieure, la pièce principale contient des
casiers pour y renfermer les immenses
affiches illustrées. Au - dessus sont ins-
tallés des lits-couchettes pour vingt em-
ployés. A l'un des deux bouts se trouvent
les affiches , accessoires et outils néces-
saires à l'affichage. L'autre bout du vagon
présente un comptoir admirablement
aménagé, avec cabinet de travail, destiné
aux inspecteurs de la société. Tout l'im-
portant travail préliminaire à l'affichage
et à la distribution d'imprimés se fait
dans ce comptoir roulant et nomade par
vingt employés sous l'œil d'un directeur.
Certains jours il s'y manipule plus de
10,000 affiches.
B —̂——————— mm

L'Odol parfume l'haleine.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

NOUVELLES SUISSES

autre pays, qui avez d'autres mœurs !
Allons donc ! ce n'est pas sérieux !

— Rien n'est plus sérieux, je vous le
jure ! répondit Hector sans se déconcerter
et toujours avec la même politesse ex-
quise. Je suis étranger à votre paye,
c'est vrai, mais non pas à votre famille,
comme il vous plaî t de le dire.

— Parbleu ! s'écria Kourakine avec
un sourire amer, je serais curieux de
savoir quels liens vous y rattachent.

— Vous allez le savoir, prince. Je ne
parlerai pas des services rendus, je sais
qu'ils ont peu de poids dans la balance
de vos appréciations; jusqu 'à un certain
point, même, je suis heureux de ne rien
vous devoir et de rester moralement
votre créancier.

— Mon créancier , vous ! interrompit
Kourakine avec hauteur.

— Plus que vous ne le pensez, prince,
répliqua Hector en souriant. Vous allez
en juger. II vous souvient sans doute du
tsarewitoh Alexis et du complot qu'il
avait formé contre son père? Vous vous
rappelez aussi que cette conspiration
avait des ramifications fort étendues?
Peut-être même avez-vous lieu de sup-
poser que tous les complices n'ont pas
été connus ?

— Que signifient ces paroles? demanda
Kourakine sur un ton élevé, mais dans
lequel perçait une légère nuance d'in-
quiétude.

— Gela ne signifie rien autre chose
que ce que j'ai dit. Je répète donc que
tous les complices n'ont été ni connus ni
punis ; que tel qui se croit à l'abri peut
avoir laissé derrière lui des papiers com-
promettants, une correspondance accu-
satrice ; que ces pièces dangereuses ont
pu tomber dans les mains d'un homme
que les circonstances autorisaient à s'en
servir et qui pourtant ne l'a pas fait.

(A suivre.)

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

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

fiORfilER
A louer pour cet été ou à l'année, un

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEI,

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

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

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

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

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

SÉJ0UR_D'ÉTÉ
A louer, au Val-de-Ruz,-à vingt minu-

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

CHAMBRES A LOUER

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

A LOUER
pour tout de suite, une jolie chambre
meublée. S'adresser Villamont 25, rez-de-
chaussée, à gauche.

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

Jolie chambre meublée. Adr. 1er étage,
5, rue St-Maurice, 5.

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

Chambre à louer. Ecluse 39, 3me ~
à

gauche. 
Jolies chambres meublées, avec ou

sans pension. S'adresser Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée. 

Chambres confortables , bonne
pension, prix modérés. S'adr. Escaliers du
Château 4. oo3

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

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

PENSION
Bonne pension à prix modéré. Cham-

bres si on le désire. S'informer du n° 276
au bureau du journal. 

Chambre et pension SÇS^J
LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

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

A LOUEn A COUVET
GrZR-A-ltfr)' ZRTTZE

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

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

S'adresser pour tous renseignements à
Arthur Borel-Delachaux, négociant, Couvet.

ON DEMANDE A LOUER

Une personne de toute moralité et ga-
rantie, cherche à louer, dans un rayon
de 10 minutes de l'Académie et de l'Ecole
de commerce, un appartement de 6 ou 7
chambres, avec locaux accessoires, per-
mettant de recevoir en pension quelques '
jeunes étudiants. Offres écrites sous H 277 i
au bureau du journal.

Jeune ménage cherche

j & .  .HOTTES
pour le 24 septembre, un logement de 5
pièces, en ville. Faire offres écrites sous
Ch. P. n° 281 au bureau du journal.

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

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

JEU! FILLE
propre, de bonne famille (Suissesse alle-
mande), cherche engagement pour tout
de suite dans hôtel ou bon restaurant
pour servir. Entrée tout de suite. Offres
à Rosa Baechler, pension Jobin-Bucher,
Saint-Biaise. Hc 2567 Lz
~~ 

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

VOLONTAIRE
On cherche pour une gentille et brave

jeune fille, une place dans un magasin et
pour aider au ménage, où elle pourrai t
apprendre le français. On désire bons
soins et un petit gage. S'adresser à Mme
Siegfried, Freiburgstr., 48, Berne. OH 8898

ii FILLE m
grande, 15 ans, cherche place facile où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et de fréquenter le caté-
chisme et l'enseignement. Désire un petit
gage. MmB veuve Stettler, Metzgergasse
35, 3ma, Berne. Hc 3775 Y

PLACES DE DOMESTIQUES
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On cherche

bonne d'enf an ts
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 cherche
pour la fin du mois ou les premiers jours
du mois prochain, une jeune fllle sachant i
faire la cuisine et soigner le ménage
d'une dame seule. Se présenter dans la '.
matinée, avenue Dupeyrou 10. j

Bureau 4e placement g&™,<£;
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage. |

I

EMPLOIS DIVERS
1

Un jeune lithographe possédant de
bonnes références, cherche place dans
une maison de la ville ; pourrait être em-
ployé aussi comme dessinateur, ayant j
suivi pendant 3 ans les cours de l'école ;
d'art de Zurich. Adresser les offres écrites
sous initiales A. C. 275 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

JEUNE INSTITUTRICE
diplômée cherche place comme volontaire
dans famille ou pensionnat S'adresser à
Ed. Streit, Seidenweg, 33, Berne. H 3749 Y

Un père de famille connaissant tous les
travaux de bureau cherche emploi ou
des écritures à faire chez lui ou à do-
micile. S'informer du n° 235 au bureau
de la Feuille d'Avis.

UM 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.

APPRENTISSAGES

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

etjpjp.ïreritie

PERDU OU TROUVÉ

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.
i La rapporter contre récompense con-
: flserie Bader, Place Purry.

Cn canari échappé
s'est rendu à l'Hôtel des Postes. S'infor-
mer du- n° 283 au bureau de la Feuille
d'Avis qui renseignera.

ÉTAT-W DB NEUCHATEL
Déoôfl

25. Marcel-André Bottinelli , Tessinois,
né le 13 janvier 1902.

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER
AVRIL, MAI ET JUIN 1902.

Naissances
5: avril. Juliette-Cécile, à Jean-Louis

Messerli, commis au J. S., et à Cécile-Lina
née Inàbnit.

22. Bernhard-Aloys, à Charles-Henri de
Montmollin et à Sarah née de Montmollin.

10 mai. Jules-Aimé, à Jules-Edouard
Jacot, caviste, et à Bertha-Elisabeth née
Douillot.

21. André-Louis, à Pierre-Edouard Ba-
chelin, pêcheur, et à Mathilde-Anna née
Humbert-Droz.

Décès
13 avril. Marie-Sophie Perrochet , de

Neuchâtel et Auvernier, célibataire, née
le 7 juillet 1842.

14 Georges-Rodolphe Scheurer, vigne-
ron, Bernois, célibataire, né le 7 août
1860.

17. Jean Scheurer, vigneron, Bernois,
célibataire, né le 24 mars 1858.

7 juin. Anna Gaschen née Poncet, épouse
d'Alfred, vigneron, Bernoise, née le 19
octobre 1866.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne el bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

Lii

Feuille dim de Neuchâtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;;
au magasin Attinger, avenue

du 1er Mars ;
& la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
|9* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

§ ot. le mnmêr©

— Faillite de Louis-César Robert, cafe-
tier, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : le 19
juillet 1902.

— Faillite de Théophile-Frédéric-dit-
Fritz Gern, entrepreneur, domicilié à
Neuchâtel. Date du jugement clôturant
la faillite : le 11 juillet 1902.

— Faillite de Fridolin-Irénée Bergeon-
Wyss, jadis négociant au Locle, actuelle-
ment au Saut-du-Doubs, Brenets. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : 4 août 1902.

— Succession répudiée de Adèle-Fanny
Loup née Dromard, de son vivant domi-
ciliée à Neuchâtel. Date du jugement
clôturant la liquidation : le 14 juill et 1902.

— Homologation du concordat de
Emile Hartmann, tapissier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Commissaire : Henri Hoff-
mann, préposé aux faillites, la Ghaux-de-
Fonds. Date de l'homologation : 15 juill et
1902.

— Contrat de mariage entre Louis Co-
sandier, graveur, et Marie-Louise-Bertha
Jeanbourquin, horlogère, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Montalchez. — Institutrice de la 2me

classe mixte. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement fr. 1080. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement
s'il y a lieu. Entrée en fonctions : le 15
août 1902. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 31 juillet
1902, au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Le Landeron. -— Institutrice de la 3me
classe mixte inférieure de l'école pri-
maire. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement initial, fr. 1080. L'examen
de concours sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : le 25 août. Adres-
ser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu 'au mercredi 6 août, au
président de la Commission scolaire et
en aviser le Secrétariat du département
de l'Instruction publique.
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