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C0H_HI«E DE NEUCHATEL
Fête Nationale du 1er aoat
De 8 '/j. à 8 3/4 heures du soir sonnerie

des cloches.
De 8 h. 3/, à 10 heures, concert donné

au Jardin Anglais, par la Musique mili-
taire. — Feux d'artifice et feux de
beugale.

Neuchâtel, le 30 juillet 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.
¦Sia________————————____^_B1

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

â vendre on à loner

DEUX V ILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
Ç _ n  ______ _ __ !_£» _ O

Propriété! vendre
On offre à vendre une jolie propriété,

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

Situation agréable à proximité immé-
diate de la forêt.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de lolnr
à CHEZ-LE-BART

Lundi 4 août 1902, dès 1 heure
après midi, les hoirs de Jaques Haffter ,
k Chez-le-Bart, exposeront en vente,
aux enchères publiques, ce qui suit :
1 lit complet, 1 canapé, 1 fauteuil, 1 bu-
reau, 1 commode, 1 armoire à 2 portes,
5 tables, 12 chaises et tabourets, 1 pen-
dule, 1 glace, des tableaux, 1 potager,
6 bassines en cuivre, vaisselle et verre-
rie et divers articles dont le détail est
supprimé.

Saint-Aubin, 28 juillet 1902.
Greffe de Paix.

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

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

faillite de l'inime _ fole dépendant
de la masse en faillite Attlllo
Cogllatl, à Neuchâtel.

Le lundi H 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 241 ¦ .
Plan folio 90, n° 145. Gibraltar, loge-

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

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

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

de 18ma.
Aote du 22 juin 1861 reçu Ch.-U. Junier,

notaire, réglant en faveur de l'article
*fâ4, plan folio n° 38, la hauteur du mur
Nord et les restrictions d'élever des
constructions et de foire des plantations
sur le présent article 3407.

Les conditions de la vente seront dé-
Posées à l'Office des faillites, à Neuchâ-
tel, dès le 20 juillet 1902.
t Neuchâtel, le 8 juillet 1902.

Le préposé aux faUlites ,
A. PERRIN, avocat.

ANNONCES OÈ VENTE
On vendrait, pour 800 francs, faute

d'emploi, un magnifique

PIANO
- a coûté 1500 fr. S'adresser au fou-
»e»u d'affaires U. Borle, 19, fau-
bourg du Lac.

H. BAILLOD
Fers ï Quincaillerie
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Arrosage et Accessoires

PULVÉRISATEURS RORET
Soufflets & Soufreuses

POUR LA _tà__

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

Bonne occasion
Liqueurs pour fruits.
Excellente eau de vie de marc à 1 fiant

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

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

Se recommande,

Magasin Vre CE DEMAGiSTRI

Gra_ tac SGHII, MICHEL I Cie - Place du Port
OCCA SIOTV

A vendre, au prix de revient, un lot de
HOC _ _ IL. H_ „_3 S _ _ f _ËBX7' _7'___ -_S

ayant servi au transport de marchandises.

MAGASIN PAUL TRIPET

8 

Bocaux à conserves à fermeture hermétique.
Bouteilles à large goulot pour fruits.

Flacons pour jus de tomates.

Pots à confi ture, faïence el terre commune.

Presse à fruits jgf^̂ ^^
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| IU LOUV RE f0 Rue du Seyon - MICH ITIL ô

I 300 S
l CHEMISETTES, BLOUSES 8
m. Hotfële dernière nouveauté lll

g en PEgGAlES, 1.45, 1,95, 2.50, 2.90 et 3.50 g
1 en CRETOHNf , à 2.45, 2.75, 3.50 et 3.90 I

g en SATIMTTE, 3.50, 4.50, 5.50, 7.50 à 12 fr. g
A en REPg, 3.90, 4.90, 7.50 jusqu'à 9.80 A
Q en ZÉPH1B, 5.50, 7.50 à 8.50 g
$ en Ll-10-J. à fr. 12.—, 14.— et 16.50 Ù
2 en SOIE, à fr. 10.— 12.90, 13.90 à 19.80 2
X Travail et covipe soig-iiés p*

$ BEAU CHOIX (J)
o d'Etoffe ponr Blouses et Costumes g
LJ légère, lavable EJ
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« Demandez partout
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Z NEUCHATEL, f
' ' le premier inventeur. _
i §
jp Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel .

_lâl BAZAR OU, MI» il F
Place CITJL Port

I _^ 1 Bocaux à. fruits-
T| I Bocaux en verre pour

^
M̂ rppj§gjgfr confiture».

Wk¥~~===SL  ̂ «Jatte» à jtçelée.
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" ¦F

" - 'ii l1 _rf l'rèsse-citrons , en ver-
JÊ 1|||̂ L re, porcelaine et nie»
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USINE A GAZ DE NEUCHATEL
PAUL STUCKER

VENTE DE COKE
Dès ce jour, baisse de prix sur tous les cokes.

Conditions spéciales pour la vente par wagons.
Prix courants d V Usine à Gaz.

Nous engageons les clients, qui disposent de la place nécessaire, à profiter des
conditions favorables du moment pour faire dès maintenant leurs approvisionne-
ments.

Neuchâtel, le 1er août 1902.

...S _jffc DR0UT8CHINÂ
^.̂ 0flâ_____i___* "Il *eul préservatif des chevaux contre les
v ft| "" Im ; * ' «Tr*̂  mouches et taons

'W*__F -V T̂sBT"'*"¦*"* Liquide limpide, sans odeur, exclusivement vé-
'« KRJ "**'_ ''¦¦ " * "i gétal, n'irritant pas la peau, ne salissant pas le

_ 1 ___t^K—!__. poi1- Re00111111311̂  par MM. les vétérinaires, ré-
T. _P¦â ::ag:" laIgjfijjjS compensé par la Société protectrice des animaux.
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âETICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photo miniature et la sculpture

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1 _ _ r »  _ _ "_ le utre'* _ ¦ «V verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BATEAU VOILIER
le « Lincoln », en parfait état, au garage
nautique, très fin marcheur, prix d'occa-
sion. Deux premiers prix aux régates.
S'adresser à M. L. Richard, Vieux-Châtel 19,

' HORS CONCOURS *
MEMBRE DU JURY, PARIS -1900

-BRICOLES
fia _ ni Alcool de J____^>* véritable).
CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU

Dissipe les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,
¦ lu I__B_0NS, 1» DYSENTERIE, laCHOLÉRINE

BX_ _ _ __?poar_»_»TSet !iTO__!T_B
PRÉSERVATIFS "ÉPIDÉMIES

V Exiger 1» Nom P-B _tlOQ_._i—I é

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin 1B plus p_ et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 11, 1er étage
P_x MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se î ecommande,

HUGO-E. JACOB1
NEUCHATEL 

POTAGER
A vendre d'occasion un potager pou

six personnes. S'adresser à M*8 Jeannerel
Cressier.

Oommepce à remettre
On offre à remettre, pour cau-

se de santé, nn commerce de
grains en pleine prospérité ,
existant à Neuchâtel depuis
plus de trente ans. S'adresser
Elude Éd. Petitpierre , notoire ,
8, rue des Epancheurs.

CANARIS -|à
A vendre un ^̂ î^̂ _»beau choix de m̂___kcanaris du pays, t̂_fli_iHollandais, et du % ., vl__4Harz. Ainsi que rf"i__ i__2 __

des cages. •I," BC§§HB_ __
S'adresser tau- 0̂®\ntif % y gL

bom-g du Lac 8, l< 5̂f îf «^
1er étage. _^

Bicyclette DUPLEX
à double développement facilitant les
montées. Belle machine en bon état,
avec 2 freins et tous les accessoires. Prix
très modéré. S'adresser chez M. d'Okolski,
Friedheim, Peseux. 

GROS GtU R à PONT
iorce 100 quintaux, _ vendre
fan te d'emploi. — S'adresser
magasin Wasserfal len, rne du
Seyon. 
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Souliers pour ĉyclistes
G. PÉTREMAND , chaussures

Moulins 15, Neuchâtel
Envois à choix — Téléphone 362

CHUTE DES GHEVEUX
Lotion antiseptique excellente con-

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

fBd. PETITPIERRE André V __ _ _ _ _  W
Notaire Notaire [o

a NEUCHATEL ° a PESEUX \

1 BUREAU A PESEUX P

J

_€» ÎOI ]p
Oavert dès le 30 Juillet 1902 &

TIMBRE-ÉPA RGNE
de la

Banque Cantonale Neuchâteloise
Les estampilles de 20 centimes, de 50 centimes et 1 franc Bont en vente à la

CAISSE DE Ll BANQUE CANTONALE
Faubourg de l'jSrôpital 20

aux magasins d'épiceries de :
M°»< Marie Garnier, Coulon 6.

veuve Huguenin-Robert, Trésor 7.
Elise Michel , Serrières 28.
veuve Elise Wulluchleger, Temple-Neuf 22.

MM. Henri Bonrqnln, Lallemand 1.
Jérémle Bnra, Vauseyon 15.
Favre frères, Chavannes 23.
Henri Gacond, Seyon et Râteau.
Alfred Henriod, Ecluse 13.
Joies Junod, Industrie 7.
Ernest Morthier, Hôpital 15.
Société de Consommation, Sablons 19, Cassardes, Moulins 23, fau-

bourg de l'Hôpital 40.
Alfred Zlmmermann, Epancheurs 3.

aux boulangeries de :
MM. Samuel Béguin, quai du Mont-Blanc 4.

Jules Breguet, Moulins 17.
François ChoIIet, Parcs 12.
Alfred Lelser, Ecluse 31.
Léon Mnhlematter, Gibraltar 5.

aux magasins de tabacs et cigares de :
MM. Jnles Beaujon, place Purry 1.

L. Colomb-Borel , Théâtre et Seyon 14.
Jules-Aug. Michel, Hôpital 7.
H.-L. HttUer, 1er Mars 6.

chez :
MM. F. Blekel-Hen—lod, place du Port.

Paul Hotz, Bassin 6.
Les cartes sur lesquelles doivent être collées les estampilles, jusqu'au montant

de fr. 5.—, sont délivrée» gratuitement.

A vendre un
grand cheval

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une] 
BONNE POUSSETTE

S'adresser Bellevanx 7, rez-de-chaussée.
éMk—rm désire acheter d'occasion une
^̂ WJ étagère à musique de lm20 à
*̂Wmm lm50 de haut, et louer bon

piano pour 50 fr. l'an. — Adresser offres
détaxées : A. B., poste restante, Marin.

On demande à acheter d'occasion

une grande faille
un pupitre

Ecrire à A. Naine-Robert, Peseux.

Vases de cave
On demande à acheter trois vases ronds

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

> Neuohâtel.

AVIS DIVERS-

A louer une poussette pour ma-
lade. S'informer du n° 294 au bureau

i du jonrnal. 

MILDIOU
Le sulfatage étant terminé, les pro-

priétaires sont priés de réclamer les clefs
, de leurs vignes au bureau de G.-A. Pé-

rillard, Coq-d'Inde 20.
La Commission.

Four industriel
Monsieur an courant des af-

faires et disposant d'nn certain
capital , désire s'intéresser A

y une entreprise industrielle en
activité et y trouver occupa-
tion. Remettre les offres écrites
avee renseignements détaillés
et références , en l'Etude de G.
Etter, notaire, a Neuchâtel.

Jenne allemand
désire prendre des leçons de français. —
Adresser les offres écrites avec prix sons
chiffres A. Z. 290 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ —i———
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0HEy .% Bijouterie - Orfèvrerie"

8BSB Horlogerie • Pendulerle

V A. JOBOST
¦alaon du Grand Hôtel du Lao
', NEUGBATEL

Commerce de fromages
Châties ESTEABÂUD

à Cormondrèche

Grand choix en gras et mi-gras.
Expéditions rapides et soignées aox
plus bas prix du jour.

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
-SHBHBiB«BBB__________i

ABON-_3M__tTTS

1 _ é mois 8 mois
i j, T»_ « portée i domlclla

en rille fr. 8 — • — Z —
r. Feulilô portée à domicile

hors de Tlllo OU par ls posto
ia* toute la Suisse . . .  3 — 4 50 2 25

i l'étriinçor (Union postale),
inroi quotidien 26 — 12 &fl S 25

i^nnemsDt aux bureaux do 
poste , 10 ct. en sus,

Changement d'adresse, 60 ct.
«wc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH „ SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs

La vente au numéro a Heu :
gaeia du Journal, kiosques, ll_ Quyot, gire J.-3.,

par le* porteurs et dans les dépits

i
* in niHKiin u _ t ru WHI,

___-3Sr©_TC__S

Du canton .- l is  lignes. . . . . .. . .  10 _
i et 5 lignes. . 68 ct. — «et 7 lignes 78
S lignes et au delà , , U ligne 10
Répétition s . B
A-ris tardif, 20 ct. U ligne. . , .!___ I _
ATIS mortuaires, la ligne 16 et, > Z fr,

> > répétition. . . .  la ligne 10 ci.
De la Suisse et d* f i trangtr , . » . 1B et.

A _ mortuaires . . . . . . . .  > , 20
Réclamas s , |Q
Lettres noires, B et U ligne ea su.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DBS A5___S t

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

oaralssent aux dates prescrites; en eu eealralre,
II n'est pas admit rie réclamation.
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Les subventions scolaires. — La ma-
jorité de la commission du Conseil des
Etats pour le projet de subventions sco-
laires propose d'adhérer aux décisions
du Conseil national.

La minorité veut présenter au Conseil
une proposition tendant à inscrire dans
la Constitution les principales disposi-
tions du projet, ce qui rendrait inutile
une loi d'exécution.

Assurance. — Le comité zuricois des
caisses d'assurance contre la maladie,
en qualité de comité d'initiative pour la
reprise de l'assurance contre la maladie,
invite les caisses suisses d'assurance
contre la maladie à prendre part à une
assemblée de délégués qui aura lieu le
dimanche 12 octobre au Casino d'Olten.
Cette assemblée entendra d'abord un
rapport sur l'enquête au sujet de l'assu-
rance ; elle examinera ensuite la question
du traitement gratuit ou de la subven-
tion aux caisses de maladie, ainsi que la
question de l'assurance obligatoire contre
la maladie.

Fin du conflit italo-suisse. — On
mande de Berne de source officielle :

Grâce aux bons offlceB du gouverne-
ment impérial allemand, le Conseil fédé-
ral suisse et le gouvernement italien,
désireux de rétablir les relations nor-
males entre leurs deux pays ont décidé
de rappeler simultanément leurs minis-
tres, MM. le Dr Q. Carlin et le chevalier
Silvestrelli et de se faire représenter
provisoirement par les premiers secré-
taires de leurs légations, MM. F. Dumar-
theray et le chevalier de Martino , en
qualité de chargés d'affaires, jusqu'à la
nomination des nouveaux ministres qui
se fera incessamment.

BERNE. — Dans la séance de mardi
matin du Grand Conseil, le Dr Brtistlein
a présenté une motion appuyée par les
signatures d'une trentaine 1 de membres
appartenant à tous les partis et tendant
à l'extension des compétences des tribu-

naux de prud hommes. Toutes les con-
testations relatives à des questions d'ap-
prentissage, louage de service, etc.,
seraient jugées en dernier ressort par les
tribunaux de prud'hommes lorsque le
litige ne dépassera pas une valeur de
400 fr.

Le Grand Conseil a approuvé une pro-
position du gouvernement en ce qui
concerne le chemin de fer Berne-Schwar-
zenburg. En conséquence, la Compagnie
est invitée â construire la ligne à voie
normale et à établir la traction àj vapeur.
Une subvention de 40 0/0 des frais
d'établissement est assurée à la Com-
pagnie.

ZDRICH. — La police zuricoise
vient d'arrêter à la Neufrankengasse, à
Zurich , toute une bande de faux - mon-
nayeurs dont le chef , malheureusement,
n'a pas encore pu être pincé. L'atelier où
les malfaiteurs étaient installés contenait
une quantité de moules qui ont été con-
Bsqués. Les malandrins opéraient depuis
quelque temps déjà et avaient r éussi à
mettre en circulation une notable quan-
tité de pièces fausses,

SAINT-GALL. — Le comité d'ini-
tiative pour un chemin de fer Gossau-
Hérisau s'est constitué définitivement
mardi, et a nommé président M. Staub,
conseiller national. Il a décidé de s'a-
dresser à la Confédération pour lui de-
mander de se charger de la construction
et de l'exploitation de la ligne projetée.

FRIBOURG. — Un drame sanglant
s'est déroulé dans la nuit de dimanche à
lundi près de Châtel -Saint Denis. La
« Liberté » donne à ce sujet les rensei-
gnements suivants :

Dimanche soir, le jeune Alexis Cha-
peron , âgé de 27 ans, ouvrier électricien,
employé à l'usine de Vernayaz (Valais),
qui était venu passer un jour ou deux
dans sa famille, se disposait à retourner
à son poste et avait pris le chemin de
Vevey, où il devait prendre le train du
Valais.

En passant à la pinte du Signal, située
sur territoire vaudois, au bord de la
route, Chaperon fut attiré dans l'établis-
sement par le bruit de la musique et de
a danse. II y trouva des amis avec les-
quels il s'attarda. Il y avait dans l'au-
berge un certain nombre d'Italiens. A
un moment donné, une querelle éclata
entre Châtelois et Italiens. Chaperon et
ses amis sortirent de l'auberge. Un ou
deux Italiens les suivirent. Ayant le des-
sous, ils appelèrent à l'aide leurs cama-
rades. En voyant le nombre de l_xs
adversaires, les amis de Chaperon fai-
blirent et celui-ci eut à soutenir seul le
choc. Les Italiens étaient douze contre
un. La bataille dut être terrible.

Entre une et deux heures, une pa-
trouille de police, passant sur la route,
trouvait le malheureux étendu sans con-
naissance sur la chaussée, la tête en
sang. Une affreuse blessure béait dans
la région temporale du crâne. Un docteur
appelé auprès du blessé, trouva, en son-
dant la plaie, la pointe d'une lame de
couteau engagée dans la cervelle 1 U fit
l'opération du trépan. Chaperon n'a pas
recouvré connaissance. Il est sans doute
perdu.

TESSIN. — Les ouvriers boulangers
de Lugano sont en grève. Les patrons
ont appelé des ouvriers de Milan, mais
les grévistes les ont empêchés de venir.
Actuellement, les deux grandes boulan-
geries de la ville, font venir leur pain de
Locarno et de Bellinzone, par le chemin
de fer.

VADD. — Samedi soir, à Pully, au
moment du coucher du soleil, le ciel a
présenté un phénomène d'autant plus
curieux qu 'il s'est produit au levant : les
Alpes vaudoises étaient sombres, sauf
les sommets de l'Oldenhorn et des Dia-
blerets; elles se détachaient sur le tra-
vers d'une bande de nuages arrondis et
fortement éclairés, allant des Rochers de
Naye aux Tours d'Aï. De cette partie de
l'horizon , au ciel pur , partait un rayon-
nement de jets lumineux, d'une lumière
moins éclatante que celle des nuages et
formant un immense éventail, comme on
en constate parfois au lever du soleil.
Le phénomène s'est encore accentué
après le coucher du soleil, tandis que
son centre se déplaçait à droite, c'est-à-
dire en sens inverse du mouvement du
soleil. II a disparu avec les derniers
rayons du jour. Seraient-ce les poussières
de l'éruption de la Martinique?

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE YRIC0LE
LA PYRALE

La pyrale est un papillon ayant 15 mil-
limètres de longueur et 25 millimètres
de largeur, quand ses ailes sont dé-
ployées. Il a douze anneaux jaunes avec
des reflets dorés. Ses ailes antérieures
sont jaunes verdâtres ou rougeâtres et
traversées par trois lignes brunes ; les
ailes postérieures sont brunes grisâtres ;
la tête est noire ; les pattes sont longues,
velues et grises. La chenille est velue,
verte et tachée de blanc ; la tête est noire ;
elle a seize pattes. En comparant cette
description avec celle que nous avons
donnée de la cochylis, il est impossible
de confondre ces deux papillons, comme
le font fréquemment les vignerons. Il est

important de ne pas faire cette confu-
sion, afin de savoir comment on doit
traiter.

Ce papillon paraî t en juillet ; le mâle
meurt après l'accouplement, qui a lieu
sur les feuilles ; la femelle meurt après
avoir pondu sur la face supérieure des
feuilles. La pyrale ne mange pas ; elle
vole le soir et le matin, mais rarement
au delà d'une dizaine de mètres. Elle
reste immobile la nuit et le jour. Elle
craint beaucoup les vents, la lumière et
les pluies.

La chenille naît douze jours après la
ponte ; elle secrète un fil de soie au bout
duquel elle se laisse tomber ; elle reste
ainsi balancée jusqu'à ce que le vent la
projette sur le cep, où elle se cache sous
les écorces. Elle hiverne dans un cocon
de soie grisâtre à mailles lâches, tandis
que la cochylis hiverne dans un cocon
de soie à mailles très serrées. A la sortie
de l'hiver, la larve se rend en mai sur
les pousses et ronge le parenchyme des
feuilles, des mannes et des pousses, en
formant des enveloppes où elle se cache.
Elle est d'une voracité extraordinaire et
détruit des rameaux entiers. Elle se trans-
forme en juin en chrysalide et le cycle
recommence.

On détruit la pyrale par l'échaudage
des ceps, que l'on pratique après la taille,
par un temps sec, jamais pendant les ge-
lées, avec de l'eau bouillante qu'on pré-
pare sur place à l'aide de chaudières
portatives. Cette eau est répandue avec
des cafetières à long bec, en agissant de
bas en haut, en évitant de toucher les
boutons de la vigne. Elle doit avoir 90°
de chaleur pour dissoudre la gemme des
cocons et ébouillanter les larves. Les
échalas doivent être échaudés en même
temps que les ceps.

Pour la pyrale, nous possédons donc
un moyen de destruction employé depuis
1840, peu coûteux et très efficace. Mal-
heureusement, il n'en est pas encore de
même pour la cochylis. C'est une raison
pour que l'on ébouillante avec soin les
vignobles, car la cochylis fera toujours
assez de dégâts, grâce à nos procédés de
destruction imparfaits, pour que nous
permettions à la pyrale de l'aider.

RAYMOND BRTJNET ET JOSE SACC,
Ingénieurs-agronomes.

P.-S. — La « Revue de viticulture »
du 19 courant nous annonce que MM.
Vermorel et Gastine viennent de faire
une communication à l'Académie des
sciences sur un nouveau procédé pour la
destruction des pyrales. Ce procédé con-
siste à adapter à la chaudière portative
citée plus haut, un tuyau flexible qui va
aboutir au bas d'une cloche conique ;
cette cloche est placée sur le cep et on y
lance de la vapeur, de manière à élever
la température intérieure à 50 ou 52°, et
cela pendant quatre à cinq minutes. En
hiver, MM. Vermorel et Gastine propo-
sent d'employer leur système d'étuvage
à température et à durée limitée, mais
alors à haute température, 100° C, pour
remplacer l'échaudage ; ils comptent at-
teindre ainsi bien plus sûrement la tem-
pérature de 90° nécessaire pour détruire
les larves de la pyrale. Ce procédé est
applicable à la cochylis.

j. s.

ÉCHO . DE LÀ MONTAGNE

<r Un a au moins pu cacher sans pluie. »
C'est ainsi que s'exprimait hier un vieux
paysan de la montagne, heureux d'avoir
pu rentrer sa provision de foin pour
l'hiver. Et c'est là aussi l'opinion géné-
rale ; la récolte des foins est meilleure
qu'on ne le prévoyait ; partout les agricul-
teurs ont été trompés en bien.

Au commencement de l'année, on a
bien eu quelques lueurs d'espérance,
mais surtout des craintes ; et maintenant
on peut dire que les craintes sont dis-
sipées et les espérances justifiées. Car si
la récolte de foin est peut - être moins
abondante que d'autres années, il faut
reconnaî tre qu'elle est de qualité supé-
rieure : c'est une garantie pour la qua-
lité du lait qu'on boira l'hiver prochain.

Il est, du reste, de la première impor-
tance que la récolte du foin se fasse dans
de bonnes conditions, car, à la mon-
tagne, c'est la seule richesse de l'agri-
culture :

« Année de foin
Année de rien »

dit-on dans le bas;
« Année de foin
Année de bien »

dit-on à la montagne.
Et c'est un fait certain que, pour le

cultivateur montagnard , quand le foin
manque tout va mal : les vaches man-
quent de lait et les écuries se dépeuplent
pour faire la joie de ceux qui ne sont
végétariens que par économie. Dans les
centres le manque de foin qui fait baisser
le prix de la viande, est toujours salué
avec joie, mais il ne contribue certes pas
à la richesse du pays.

Presque partout la récolte du foin est
terminée, et c'est heureux , car le ciel
s'est couvert de gros nuages gris, la
pluie a commencé à tomber et la tem-
pérature s'est considérablement refroidie.
Aujourd'hui, lundi 28 juillet, je supporte
facilement le feu de ma cheminée et, à
la montagne les maisons ne 6ont pas
rares où ou a chauffé le poêle de la

chambre «où l'on se tient ». L'année
1902 sera l'une de celles dont le monta-
gnard pourra dire : « Chez nous, on a
chauffé tous les mois de l'année ».

Les hommes de la partie disent que la
tourbe de cette année sera de très bonne
qualité ; l'hiver ayant été très long, on
n'a pas pu sortir la tourbe des marais
avant que la température se soit déjà
quelque peu adoucie, de telle sorte que
les « mottes » de tourbe humides n'ont
pas subi l'influence des fortes gelées
comme l'an dernier ; le tourbier, dont le
travail est si pénible, mérite bien d'être
encouragé 1

Il ne paraît pas cependant que le prix
de la tourbe doive baisser, car, la récolte
de l'année dernière ayant été très mau-
vaise, la provision de tourbe de cette
année ne pourra sans doute pas suffire à
toutes les commandes; le bois de chauf.
fage continuant à être à des prix inabor-
dables, tout le monde se jette sur la
tourbe: par le temps qui court dans
notre pays, c'est cer tainement le combus-
tible le plus commode et le plus écono-
mique.

Qu'on vienne voir toute la peine et
tout le travail que réclame l'extraction
de la tourbe, et l'on conviendra qu'au
prix où il la vend le tourbier ne vole pas
son client.

Ce sera cependant toujours trop cher
pour nos ouvriers horlogers qui conti-
nuent à manquer de travail. L'ouvrage,
en effet, ne semble pas revenir bien vite
et, dans nos montagnes, tout se ressent
de là crise que nous traversons ; les fonds
de charité, les comités d'assistance pour-
raient en dire quelques mots. On compte
cependant sur une recrudescence d'ou-
vrage pour le mois de septembre, les
commandes de montres pour Noël et
Nouvel-An arrivant généralement à cette
époque dans nos contrées. C'est à
souhaiter, car la crise actuelle a mi6
certaines familles dans un bien cruel
embarras.

On entend dire quelquefois : « Que les
ouvriers horlogers travaillent à la cam-
pagne, fassent les foins et remplacent
les ouvriers étrangers au paye qui vien-
nent offrir leurs services au moment des
forts travaux agricoles ». C'est facile à
dire, mais on oublie que nos horlogère
n'ont pas l'habitude des rudes travaux
des champs, et" que, malgré tout leur
courage et leur bonne volonté, ils s'y
fatiguent très vite et risquent d'y laisser
leur santé. Ajoutons que sans mépriser
le travail de la terre et sans y mettre de
fierté, un horloger habile ne tient pas,
pour quelques semaines de crise, à se
gâter la main et à compromettre ainsi
son avenir. A chacun son métier.

Puisqu'on parle de choses pratiques,
et sans vouloir faire concurrence à tante
Rosalie, permettez - moi, Monsieur le ré-
dacteur, de communiquer à vos lectrices
une recette, dite infaillible, pour faire
pondre les poules.

J'ai vu, il y a quelques jours, dans
une maison, un jeune garçon auquel sa
mère avait donné, comme punition, un
paquet de vieux journaux à couper en
petits morceaux de quelques millimètres
chacun.

«A quoi doit servir ce papier haché T»
dis-je à la mère. — « A faire pondre les
poules 1 » répond-elle.

Ménagères qui vous plaignez que vos
poules ne pondent plus, essayez la recette
qui réussit si bien à la montagne ; ça ne
vous coûtera pas cher.

Militaire. — Les opérations du recru-
tement pour l'année 1903 auront lieu du
18 au 20 août au Locle ; du 21 au 26
août à la Ghaux-de-Fonds ; les 27 et 28
août à Fieurier ; le 29 août à Travers, le
30 août à Cernier ; les 1 et 2 septembre
à Colombier et les 3, 4, 5 et 6 septembre
à Neuchâtel.

Saint - Biaise. — On a procédé mardi
dans ce village à des essais de la lumière
électrique. Ils ont donné d'excellents ré-
sultats, de sorte que d'ici à peu de jours
Saint-Biaise pourra se dire une des loca-
lités les plus éclairées du Vignoble.

Cernier. — Le Conseil général a voté
divers crédits concernant les installa-
tions électriques.

D'abord un crédit de 32,500 fr. pour
l'installation de la ligne primaire à haute
tension , des stations transformatrices,
du réseau secondaire pour la lumière, de
l'éclairage public, des lampes à l'Hôtel-
de-Ville et au collège.

Ensuite un crédit de 15,000 fr. pour
payer les installations particulières inté-
rieures que la commune a prises à sa
charge, moyennant paiement de fr. 1, 50
par lampe annuellement.

Enfin un crédit de 9,750 fr. pour
solder la dépense d'installation du mo-
teur électrique à l'usine des eaux,
fr. 8,000, et pour l'installation d'une
conduite en fonte jusqu 'aux bâtiments
du régional, avec un hydrant, fr. 1,750.
Il s'agit de dépenses productives.

Saint-Sulpice. — Un frère de M. H.
Buhler, le chef de la fabrique de boîtes
de Saint-Sulpice, a été viotime d'un
grave accident.

Mercredi matin, entre 6 et 7 heures,
M. Jean Buhler, travaillait avec une
lampe à souder, contenant de l'esprit-de-

CANTON DE NEUCHATEL

AVIS
à la population fle Saint-Biaise

concernant l'électricité
La population de Saint-Biaise est infor-

mée que les installations électriques de
la localité seront mises sous pression à
partir d'aujourd'hui.

En conséquence chacun est invité à
veiller aux mesures de prudence néces-
saires et à ne pas toucher aux instal-
lations.

Les abonnés à la lumière pourront uti-
liser le courant dès que leur lustrerie
sera installée.

Le courant sera livré à titre d'essai,
jusqu'au 15 août prochain, date à partir
de laquelle les abonnements prendront
régulièrement cours. Les installations qui
ne pourraient reoevoir le courant qu'après
le 15 août seront comptées pour l'abon-
nement à partir du 1" septembre.

Les abonnés sont expressément invités
à signaler immédiatement à l'administra-
tion toutes les défectuosités qu'ils pour-
raient constater à leurs installations.

Saint-Biaise, 30 juillet 1902.
Conseil communal.
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JULES BOREL
absent ponr le mois d'août.

Jeune Allemand

cherche pension
pour quelques semaines dans une bonne
famille de Neuchâtel. Offres écrites sous
G. H. 299 au bureau du journal.

le masseur et pédicure

G. GRISEL
s'absentera dn 1er août an

1" septembre

Bonne pension
à proximité de l'Ecole de commerce et
de l'Académie, à céder pour époque à
convenir. S'adresser Beaux-Arts 15, au4me étage, à droite.

ON DEMANDE
une jeune fille française , de 12-14 ans,
pour passer 1-2 années en Hongrie, dans
la famille d'un professeur, auprès de
deux petites filles de 3 et 4 ans, comme
compagne de jeu. Elle partirait avec cette
famille dans trois semaines. — S'adresser
Maladière 3.

lies clients sont avisés que
dès ce jour et jusqu'à nouvel
avis, mon fiaagasin sera fermé
dès 8 h. du soir.

Paul T&IPET

O1 M MINIII
PI RETOUR

Jenne homme de 15 ans

cherche
pour 3 ou 4 mois p. nslon de famille
dans le canton de Neuchâtel. Il désire
recevoir des leçons de français et de
comptabilité simple. S'adresser à D. 2613 O.
chez Hâasenstein & Vogler, Lugano.
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Croix ¦§» Bleue
Les membres actifs, adhérents et amis

de l'œuvre, qui désireraient participer
aux fêtes du XXVIM anniversaire, qui
auront lieu à Genève, les 20 et 21 août,
peuvent se faire inscrire chez les sous-
signés, jusqu'au 31 juillet .

Mu" Fischer, Terreaux 7.
M. Sahli, horlogerie, Temple-Neuf.
M. Alphonse Perrenoud, Sablons 1.

Prix de la carte de fête : 6 fr.
» demi-carte 2 fr. 50.

Prix du train, aller et retour, 3 fr. 45.
Les cartes de fête serviront do carte

de légitimation pour le train spécial qui
partira à 7 h. 50 du matin.

Le Comité.

Allemagne
— La « Nationalzeitung » dit que sui-

vant les dernières informations, l'empe-
reur Guillaume sera l'hôte du tsar, du 6
au 8 août, dans la rade de Reyel, à l'oc-
casion des manœuvres de la flotte russe.

— Les journaux font grand bruit de
la mise à la retraite du directeur des
contributions de la Posnanie, M.
Lœhning, motivée par le fait que ce haut
fonctionnaire a épousé une jeune fille
parfaitement honorable, d'ailleurs, mais
dont le père était simple sous-officier. Le
directeur Lœhning publie un mémoire
justificatif. Il expose les persécutions
qu'il a subies et les motifs officiels de sa
disgrâoe, qui constituent une critique
de la politique du gouvernement à
llégard des Polonais. Lœhning fait des
révélations intéressantes sur la façon
dont on pratique la germanisation des
provinces polonaises. Il assure que la
plupart des hauts fonctionnaires de Pos-
nanie ont déploré l'affaire de Wreschen
comme désastreuse pour l'influence alle-
mande.

Angleterre
Le roi Edouard a pu se tenir de-

bout mardi après-midi, en s'aidant d'une
canne. Les journaux croient que le sou-
verain pourrait marcher 3i les médecins
le permettaient. Certains disent même
qu'Edouard VII a fait quelques pas.

Italie
Mardi après-midi, les associations

des vétérans de l'armée, les anciens
garibaldiens et les sociétés ouvrières,
réunies à 5 h. place des Saints-Apôtres,
à Rome, ont formé un cortège imposant
qui s'est rendu au Panthéon pour déposer
une couronne sur le tombeau du roi
Humbert. Une foule énorme faisait la
haie sur tout le parcours du cortège.
Celui-ci s'est rendu ensuite à l'Aula du
collège romain où le député Monte Guar-
nieri a prononcé un discours vivement
applaudi à la mémoire du roi.

Les dépêches des provinces annoncent
que l'anniversaire a été célébré partout,
et notamment à Monza, par des céré-
monies religieuses et par des démonstra-
tions patriotiques.

Nerhle
— La Skouptohina a accepté la démis-

sion de son président, démission motivée
par la situation parlementaire. Le ca-
binet a retiré sa démission.

Haïti
— Le commandant de la canonnière

« Matthias » télégraphie que la situation
est troublée à Cap Haïtien. Les consuls
sont menacés par la populace. Le com-
mandant ajoute qu'il recevra les consuls
à son bord et qu'il empêchera tout bom-
bardement qui ne sera pas dûment notifié.

-JOUVELLES POLITIQUES î

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Millions perdus. — On vient de dé-
couvrir que la fonderie de l'arsenal de
Woolwich a perdu, depuis sa création,
plus de 6 millions. Pendant longtemps
on en a employé les scories à la répara-
tion des routes ; à la fin , comme on ne
pouvait plus trouver d'ornières à com-
bler, on s'avisa de les vendre ; un entre-
preneur généreux en avait offert 4 francs
la tonne. C'était toujours cela de gagné
et, pendant deux ans, le directeur se
flatta d'avoir fait là une excellente
affaire. Quelle ne fut pas sa surprise le
jour nù il apprit que des ouvriers du
voisinage se faisaient des rentes en pro-
fitant de leurs heures de loisir pour
glaner dans les terrains vagues les débris
de ces mêmes scories. A 4 francs la
tonne 1 C'était bien étrange. Une enquête
lui apprit qu'au prix où on leur payait
ces scories, la tonne valait plus de 100
francs. Le directeur fît part de sa décou-
verte à son généreux entrepreneur , en
lui annonçant que dorénavant on ne lui
imposerait plus de sacrifice et que l'ar-
senal vendrait ses scories aux enchères.
Du coup notre homme en offrit , au lieu
de 4 francs, 150. On passa outre et, aux
enchères, elles dépassèrent 175 francs.
On estime que l'arsenal perdait ainsi
près de 250,000 francs par an. Les faits
sont devenus publics. L'abus a été cor-
rigé. Personne ne demande la démission
du directeur.

Modes électriques. — Le grand chic
américain sera bientôt de porter sur soi
des ampoules électriques. Ce système
d'éclairage ambulant a été inauguré ces
jours-c i par quelques personnalités des
plus cotées du Nouveau - Monde, et il
n'est pas douteux qu 'il soit appelé à
obtenir un grand succès. Bien entendu,
ces becs affectent des formes esthétiques
et diverses. Tantôt ils imitent la rose,
tantôt ils représentent des fruits et des
légumes. Il suffit de presser sur un bou-
ton pour allumer à l'intérieur ces paru-
res d'un nouveau genre.

Les hommes portent ainsi des fleurs
électriques à la boutonnière, ce qui per-
met à la fois d'être élégant et de ne
jamais craindre l'obscurité.

Les femmes ornent leurs cheveux
d'éblouissants produits de végétation qui
je ttent mille feux.

Il n'est pas jusqu 'aux manches de

cannes et d'ombrelles qui ne soient ter-
minés par des boules électriques.

Grève. — On mande de Barcelone que
la grève générale menace d'éclater à
Figueras. Les ouvriers refusent de res-
pecter les conventions arrêtées entre eux
et les patrons.

Ceux-ci ont proposé à l'unanimité de
renvoyer tous les ouvriers. Les autorités
ont pris des mesures de précaution.

Auguste Dutuit. — Le nom de cet an-
tiquaire rouennais, qui avait fait de
l'Italie sa patrie d'adoption, est désor-
mais célèbre en France ; bien que mil-
lionnaire, il était peu connu à Rome, où
il vivait. Toutefois, certains de ses com-
patriotes ont pu l'approcher suffisam-
ment et assez le connaî tre pour nous
tracer de cet original un portrait qui ne
manque pas de piquant.

A voir ce petit vieillard à la démarche
soupçonneuse, qui marchait en rasant
les murs, le cou frileusement entouré
d'un ample cache-nez, coiffé d'un vieux
chapeau de feutre à larges bords, vêtu
d'une façon presque misérable et portant
toujours — signe caractéristique — des
pantalons trop courts, on ne se serait
pas douté qu'on voyait un des hommes
les plus riches d'une ville qui en compte
beaucoup et l'heureux possesseur d'une
des plus belles collections qui soient.

Il vivait seul, fuyant le monde, avec
une vieille bonne, et son avarice était
extrême. A chaque repas qu'on lui ser-
vait, c'étaient des scènes sur les dé-
penses exagérées qu'on faisait pour sa
nourriture ; il avait même fini par ne
plus se mettre à table et mangeait assis
dans un coin de sa cuisine. Cet homme,
qui reculait devant la légalisation d'un
acte à cause des menus frais qu'elle oc-
casionnait, a laissé à la ville de Paris ou
à celle de Rome, si Paris n'accepte pas
son legs dans des délais déterminés, un
ensemble presque unique d'objets d'art
et de tableaux, et, pour subvenir ai-
frais d'entretien du local où son musée
sera gardé, des immeubles sis à Paris,
rue Cadet, à Marseille et à Rouen, et 542
actions de la Banque de France, soit plus
de deux millions.

Il a poussé l'originalité jusqu'à laisser
à M. Feuardent, son exécuteur testamen-
taire français, cent mille francs ; cent
mille autres francs à M. de Coulanges,
son exécuteur testamentaire italien, et
leur a donné en outre à chacun une prime
de cent mille francs que touchera celui
qui réussira à faire accepter son legs à
Paris ou à Rome, uniquement sans doute
pour qu'ils ne fussent pas indifférents
au sort de ses collections.

Vieux papiers. — Voici de salutaires
avertissements empruntés au « Matin » :

« On a compté, dénombré, classé les
microbes qui peuvent se dissimuler dans
les pages d'un livre. Si un ouvrage qui
sort de l'imprimerie ne renferme qu'un
nombre insignifiant de microbes, des
livres ayant passé par les mains des
malades des hôpitaux fournissent en
moyenne quarante - trois bactéries par
centimètre carré de papier. La plupart,
sans doute, sont des bactéries sans im-
portance. Mais, dans le nombre, on en
trouve aussi de redoutables, comme le
bacille de la tuberculose, le streptocoque
de l'érysipèle, le bacille de la diphtérie.
Et ces microbes, ainsi fixés au papier,
sont loin d'être in offensifs, car ils con-
servent pendant longtemps leur viru-
lence et leur activité.

Pour préciser la durée du danger, un
médecin hongrois a imprégné des feuilles
de papier avec la culture de divers mi-
crobes, et il a recherché le temps néces-
saire pour que ces microbes perdent leur
vitalité. Le plus résibtant est le bacille
de la tuberculose, celui qu'on est le plus
exposé sans doute à rencontrer sur les
pages d'un livre. Au bout de cent trois
jours, il est même capable de donner la
tuberculose au cobaye auquel on l'ino-
cule. Le bacille de la diphtérie ne perd
sa vitalité qu'au bout de vingt-huit
jours ; le microbe du pus, au bout d'un
mois. Le bacille de la fièvre typhoïde est
encore virulent après quarante et cin-
quante jours ; exceptionnellement, il a
résisté jusqu'à quatre - vingt-quinze
jours.

Le même expérimentateur a constaté
que si on inocule dans le péritoine d'un
cobaye des fragments de papier emprun-
tés à un livre neuf , l'inoculation ne pro-
duit aucun accident. Mais si on se sert
de papier provenant de livres d'école
usés ou de livres de cabinets de lecture,
la péritonite se produit immanquable-
ment dans tous les cas. »

Les libraires en Turquie. —M. Henri
Otis Dwight avait ouï dire que l'on est
tenu à Constantinople pour un criminel
d'Etat si l'on est convaincu de posséder
une bibliothèque même modeste, et que
par conséquent la profession de libraire
est de celles qu'il ne fait pas bon d'exer-
cer en ces parages. Ne pouvant en croire
ses oreilles, il s'est livré à une enquête
personnelle, et il démontre dans le « Fo-
rum » que l'on a beaucoup exagéré.

Il existe un certain nombre de librai-
res à Stamboul. Ce sont des Persans, des
Arabes, des Abyssins, et même, bien
que rarement , des Turcs. Leurs bouti-
ques sont des antres minuscules et téné-
breux , dissimulés dans les ruelles les
plus sordides. Ils vendent sur tout ce que

voici : 1. des éditions du Coran, traduit en
tous les idiomes de l'Orient; 2. des dis-
sertations théologiques, juridiques, his-
toriques, sur le Coran, en turc, en per-
san, en arabe ; 3. des annales, où il est
démontré que tous les sultans de la dy-
nastie ottomane furent des prodiges de
génie et de sainteté ; 4. des contes fan-
tastiques ; 5. des récits de voyages, plus
ou moins fantastiques aussi, et ayant
pour but essentiel de prouver que l'on
n'est honnête, intelligent et heureux,
qu'à condition d'être musulman turc, de
vénérer les sultans, de ne jamais quitter
Stamboul et de considérer comme fabu-
leux tout ce qui se dit de l'Europe.

Il y a aussi une surabondance de poé-
sies mystiques ou erotiques, et de traités
de mathématiques ou d'astronomie.

C'est tout.
M. Dwight signale maintes particula-

rités amusantes. Il est défendu à un mu-
sulman de vendre un exemplaire du
Coran. Pour acheter le livre saint, il faut
procéder comme suit. Vous prenez votre
air le plus détaché des biens de ce
monde, et vous dites au libraire :

— Tu serais vraiment bien aimable si
tu voulais me faire cadeau de cet exem-
plaire.

— Comme j'ai la prétention d'être un
croyant, répond le libraire, je tiens pour
un devoir d'aider un infidèle à s'instruire
dans notre loi. D'autre part, tu m'as l'air
d'un homme sérieux, et je suis persuadé
que si tu désires posséder un Coran , ce
n'est point par vaine curiosité, mais
c'est pour commencer ta conversion. En
conséquence — bien que je tienne beau-
coup à cet exemplaire, car il m'a coûté
telle somme — je consens à t'en faire
cadeau.

Alors vous mettez le livre dans votre
poche. Un moment après, le libraire vous
demande à son tour : — Tu serais vrai-
ment bien aimable de me faire cadeau
de telle somme. » Si vous marchandez,-
il faut prendre garde à ne point risquer
la moindre allusion au Coran. Vous de-
vez discuter comme si vous étiez un
usurier qui se débat avec un emprunteur
tenace, lequel ne vous offrirait aucune
garantie.

Remariage intéressé. — Frederick
Sixt, de Martinsville (New-Jersey), était
loin de se douter, le jour où il mit une
annonce dans les journaux demandant
« une femme jolie, bien élevée et hon-
nête », que, parmi les réponses qu'il
recevrait, il s'en trouverait une de Mme
Sixt, qui avait, cinq ans auparavant,
obtenu un divorce contre lui pour aban-
don. Sixt a depuis fait un riche héritage
et, après avoir lu la réponse de sa
femme à son annonce, a compris qu'il
l'aimait encore et vient de se remarier
avec elle.

Les automobiles vont faire partie du
matériel de guerre autrichien. Des
épreuves récentes ont prouvé que, soit
pour le service d'éclaireurs, soit pour
celui des dépêches, soit encore pour
transporter rapidement des officiers du
quartier général sur tel point menacé,
ces machines rendent des services supé-
rieurs à ceux que l'on obtient des che-
vaux.

CIRQUE LOBGH
A côté de la Poste, Neuchâtel
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avec programme totalement

nouveau

Rendez-vous de la noblesse de Neuchâtel
Collaboration de toutes les
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Représentation d' adieux

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteusea, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont dès-
nervi» par la poste, dans le courant
de l'après-midi.



vin. Ce liquide vint à prendre feu et
une explosion s'ensuivit, qui mit en feu
les vêtemente du malheureux. Horrible-
ment brûlé au dos, ce dernier a été
transporté dans un état très grave à
l'hôpital de Couvet.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil géné-
ral s'est prononcé sur l'emplacement du
monument de la République. Il a choisi
l'emplacement de l'Hôtel - de - Ville,
préavisé par les experts.

— Mercredi matin, un couvreur, M.
Schneider, est tombé du toit d'une mai-
son en construction rue Léopold Robert,
Dans sa chute, le malheureux s'est fait
de telles blessures qu'il a expiré en arri-
vant à l'hôpital, où il avait été trans-
port-

Sur le lac. — On lit dans le « Gour»
rier du Vignoble » :

A propos de l'article que nous avons
publié dans notre numéro de mardi der-
nier et que nous tenions d'une personne
généralement bien informée, MM. Chau-
tems frères, d'Auvernier, nous infor-
ment que ce n'est pas à eux que revient
l'honneur du sauvetage effectué diman-
che sur le lac, mais bien à MM. Edouard
Rognon, Fritz Caldelari et Charles Aebi,
tous pêcheurs à Auvernier, qui étaient
partis, bien longtemps avant eux, au
secours du bateau en détresse.

Ce n'est qu'en constatant la peine
inouïe qu'avaient leurs collègues, dont
le bateau était chassé par un joran vio-
lent, de rentrer au port, que MM. Chau-
tems partirent pour leur prêter main
forte.

Cette rectification , tout à l'honneur de
leurs auteurs, n'empêchera pas, pensons-
nous, le Conseil d'Etat d'accorder à ces
vaillants, la récompense qu'ils méritent:
la médaille d'honneur.

Société suisse des contre-maîtres. —
On nous écrit que la prochaine assem-
blée de la section de Neuchâtel et Val-
de-Travers aura lieu à Fieurier le 3 août.

Cette société compte actuellement en
Suisse plus de 3000 membres. En font
partie toutes les personnes qui, dans
une industrie ou exploitation quelconque
placée sous la loi des fabriques, dirigent
une partie technique ou sont chargées
de l'exécution et la surveillance des tra-
vaux.

La société possède une caisse au décès
avec un fonds de 150,000 francs, ainsi
qu'uu journal.

Le but louable de l'association est de
venir en aide aux familles des membres
décédés, par l'instruction mutuelle d'é-
tendre les connaissances des contre-
maîtres et de les mettre à la hauteur des
progrès réalisés dans chaque industrie.

Le ballon de Chevroux. — Le mysté-
rieux aérostat que des habitants de la
rive neuchâteloise du lac virent naufra-
ger dimanche en face de Chevroux et
que les habitants de Chevroux n'ont pas
aperçu — chose étrange — est enfin re-
trouvé, dit la « Suisse libérale ». C'est
toute une histoire : Au bout du môle de
Chevroux se trouve un arbre — un mar-
ronnier probablement — dont le bran-
chage présente, vu de loin, l'image d'une
sphère parfaite. Dimanche, par un phé-
nomène météorologique assez commun,
la rive vaudoise et fribourgeoise était
noyée dans une buée. De Neuchâtel, on
apercevait juste la masse ronde du som-
met de l'arbre dont le tronc plongeait
dans la grisaille. L'illusion était com-
plète : on eût dit un ballon flottant sur
l'eau. Un mouvement se produisit sou-
dain dans la buée et les curieux qui, de
notre côte , contemplaient l'insolite spec-
tacle, crurent voir l'aérostat osciller,
s'engloutir, reparaître un moment, puis
enfin s'abîmer dans le lac. Ils en éprou-
vèrent un émoi compréhensible. Nous
sommes heureux de pouvoir les rassurer
aujourd'hui. Le « ballon de Chevroux »
fournit uue réédition vécue de la fable
des « Bâtons flottants » .

Pour les inondés du Rh ône. — Mme L.
M., 10 fr. ; Anonyme St-Blaise, 2 fr. ;
Anonymes de Boudry, 10 fr.

Total à ce jour, 159 fr. 50.

Accident. — Hier après midi, un ou-
vrier de M. Schott, brasseur, se trouvait
sur la chaussée, à Champ-Bougin, au
moment où le régional arrivait. Notre
homme ne l'entendant pas venir fut tam-
ponné. Relevé par le personnel du train
et reconduit à l'Evole il y reçut les pre-
miers soins. Son état n'est heureusement
pas grave.

Noyade. — Hier après-midi vers 4 h.,
des baigneurs prenaient leurs ébats à
Serrières entre le débarcadère et le bain
des dames. A un certain moment, un de
ces baigneurs, nommé R., âgé de 24
ans, qui ne sa tait pas nager, disparut
sous l'eau, profonde à cet endroit de 8
mètres.

Un de ses JeuneH camarades ne le
voyant pas remonter plongea et fut assez
heureux pour le rattraper.

On appela Immédiatement M. C, gar-
de-bain, qui, grâce aux médicaments et
aux pratiques de circonstance, réussit à
rafnener sans trop de peine à la vie notre
imprudent bâignetif';

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berné, 30 juillet.
Le Conseil a pris un arrêté concernant

l'organisation de la station fruitière et
vinicole de Wadenswil.

Eisenach, 30 juillet.
On annonce la mort du professeur

Kiirschner, connu comme éditeur des
annuaires scientifiques qui portent son
nom. Le professeur Kûrschner, qui était
en séjour en Tyrol, a succombé à une
attaque d'apoplexie.

Emden, 30 juillet.
L'empereur Guillaume est arrivé vers

11 heures du matin à l'hôtel de ville, où
le premier bourgmestre lui a souhaité la
bienvenue.

En remerciant ce magistrat, l'empe-
reur a prononcé un discours dans lequel
11 a retracé l'histoire de la ville d'Emden,
intimement liée à l'histoire de la maison

de Prusse.
L'empereur a ensuite fait l'éloge de la

ville d'Emden, puis exprimé la convic-
tion que de meilleurs jours vont luire
pour cette ville ; à elle de profiter main-

tenant de ces conjonctures plus favora-

bles et à l'empereur de maintenir la paix
qui permettra à Emden de réaliser tout
son développement.

L'empereur a terminé son allocution

par un « Hoch » à la ville d'Emden. Il

s'est, ensuite rendu à l'office des télégra-

phes où il a examiné le fonctionnement
des câbles, puis il est remonté à bord

du « Hohenzollern » qui se trouvait dans
le bassin.

Francfort , 30 juillet.

On mande de Constantinople à la
« Gazette de Francfort » :

La garnison de Constantinople montre
des signes de mécontentement Le gou-
vernement a obtenu de la régie des ta-
bacs une avance de 500,000 livres tur-

ques pour payer aux soldats un mois de
solde.

Les sphères diplomatiques suivent
avec la plus grande attention les événe-
ments de Macédoine. Malgré tous les
démentis, il se confirme que des combats
ont eu lieu récemment près de Stroum-
nitza.

Londres, 30 juillet.
A la Chambre des communes, lord

Cranborne, répondant à une question,
dit qu'il n'a pas été informé de l'achat
de terrain par un consul russe dans l'île
de Bahrien, dans le golfe Persique.
L'orateur compte que la Chambre ne lui
demandera pas de dire quelles questions
on discutera avec le shah de Perse lors
de sa visite en Augleterre.

Singapore, 30 juillet.
A la suite d'une collision en vue de

Malacca entre le « Prince Alexandre » et
le « Banking uen *, le premier bateau a
coulé et 40 personnes ont péri.

Lisbonne, 30 juillet.
Une secousse de tremblement de terre

qui n'a causé aucun dégât a été ressentie
au Portugal. Légère dans l'intérieur du
pays, elle a été plus forte sur le littoral.

Cap Haïtien, 30 juillet.
Le général Salnave a battu les troupes

du général Nord, lesquelles sont rentrées
dans la ville. La panique continue. Le
croiseur « Machias » protège la colonie
étrangère.

Saint-Pétersbourg, 30 juillet.
Le roi de Grèce est attendu ici le 25

août.

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

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse fW "I £/^

en ville *_T. LOV
Par la poste <f«* "fl QA

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse JRm _ t  _L_ _
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Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.

TIR CANTONAL A FIEURIER
(Do notre envoyé spécial)

Semblable à celle de mardi, la journée
•Je mercredi a été excellente pour les ti-
reurs, le matin en particulier. C'est, en
effet, dans les premières heures que se
font le moins sentir les inconvénients
dont s'étaient plaint quelques tireurs et
que le vent est le moins fort.

De toutes parts on entend les expres-
sions d'un contentement général. Il a sa
source dans le ciel inaltérable dont nous
jouissons, dans ce beau fixe qui laissera,
pour peu qu'il persiste, loin derrière soi
îe souvenir de celui qui présida au tir
fédéral à Neuchâtel, où l'on eut cepen-
dant deux jours au moins de fortes
averses.

Si les tireurs sont satisfaits, les nom-
breux visiteurs qui dînent à la cantine
ou y boivent n'ont pas sujet de se plain-
dre, si nous nous en rapportons à notre
propre expérience ou aux dires d'autrui.
Les mets fournis par le cantinier sont
appétissants et abondants ; le comité des
subsistances n'a rien négligé non plus
pour que le vin soit à la hauteur des cir-
constances.

A la cantine à bière, aussi, on est as-
suré de trouver de bonnes consomma-
tions.

A 9 heures, il y a eu retraite par
_ « Espérance » , de Fieurier.

• *
Il a été vendu le nombre de cartouches

suivant depuis l'ouverture du tir :
Fusil Revolver

27 juillet 20,000 4,000
28 » 33,900 4,400
29 » 32,500 2,400
30 » 32,000 4,600

A la cantine

La partie musicale a été remplie le
matin et l'après-midi par V « Ouvrière »
de Buttes, dès midi par la « Musique
militaire » de Colombier, de 7 à 8 heures
par 1' « Espérance » de Fieurier, et plus
tard par 1' «Avenir » de Couvet.

Au banquet de midi, la parole a été
donnée successivement à M. Emile
Grandjean, député de la Côte-aux-Fées,
et à M. le Dr Paul Ribaux, de Fieurier.

DISCOURS DE M. EMILE GRANDJEAN

Chers concitoyens !
Patrie ! ce mot fait déjà battre tous leE

cœurs et donne des idées salutaires aus
vrais patriotes I Car qu'est-ce que la pa-
trie? C'est la réunion des communes d'un
même pays, d'un pays reconnaissant les
mêmes lois et obéissant au même gou-
vernement librement choisi.

La patrie n'existe point où se rencon-
tre la servitude, que cette servitude soit
le résultat de la guerre ou de toute autre
cause. Ce n'est pas l'unité de langage
qui détermine la notion de la patrie.
Non I En Suisse on parle français, alle-
mand et italien. Et pourtant qui oserait
dire que ces hommes de langage diff é-
rent ne forment pas un peuple, le peuple
suisse?

Est-ce l'unité des croyances religieu-
ses qui forme la patrie? Moins encore,
car tous les cultes se trouvent pêle-mêle,
le catholique y coudoie le protestant qui
vit à son tour dans le voisinage du juif.
Malgré ces croyances différentes, la
même liberté les enveloppe, la même
égalité les protège. On n'a pas une pa-
trie par ordre et on ne fera pas une pa-
trie par ordre ; sinon il faudrait admettre
la traite des blancs comme on admettait
jadis la traite des noirs. Notre patrie,
c'est la Suisse, cette Suisse avec ce Oura

accidenté où paissent les troupeaux de
nos braves montagnards ; ces monta-
gnards au cœur hospitalier ; ce plateau
cultivé par les bras vigoureux d'intelli-
gente agriculteurs ;qui savent faire pro-
duire ce liquide qui réjouit nos banquets
et qui surprit notre patriarche Noé ; ces
alpes neigeuses d'où s'élèvent ces gla-
ciers sublimes, montant vers le Créateur
de toutes choses comme pour nous dire
que c'est d'en haut qu'est venue la force
de notre peuple! C'est ces lacs si bleus,
ces vallées profondes où murmure le pe-
tit ruisseau, image des jours tranquilles
et du bien-être.

Oui, nous aimons cette Suisse parce
que le souvenir de nos ancêtres l'a rendu
sacrée et qu'elle est l'œuvre d'hommes
moraux et pieux. Nous raimohs parce
que ces Alpes, ce Jura, ce Plateau ont
été gardés par nos aïeux au prix de leur
courage, de leur bravoure et de leur
'sang. Que n'ont-ils pas eu à lutter contre
les invasions rapprochées des colosses
de fer qui nous entourent et qui, forcés
par la crainte morale que leur impose
notre peuple, sont obligés aujourd'hui
de reconnaître son indépendance et sa
neutralité.

Nous l'aimons parce qu'elle nous a
vus naître sur son sol pur ; elle nous a
donné une mère tendre et douce pour
nous bercer ; elle nous a instruits selon
ses lois démocratiques ; elle nous a faits
conscrits et soldats pour nous apprendre
à la défendre vaillammentet aujourd'hui,
elle nous faits hommes et virils. Oui,
virils, car, amis tireurs, sachez que si
ces fêtes de tir sont pour nous un sport
patriotique, les événements récents nous
font comprendre que nous devons être
constamment prêts pour repousser éner-
giquement ceux qui essaieraient de vio-
ler notre territoire ou de nous imposer
des conditions qui seraient contraires à
notre dignité de patriotes.

Alors la Patrie compte sûr Vous et
nous sommes assurés que si malheureu-
sement il fallait décrocher vos carabines
vous sauriez montrer que vous savez
faire carton, même mouche, car nous ne
sommes pas ici pour faire plaisir à quel-
ques chauvins, ambitieux de notre pays.
Non I Nous sommes ici dans ce beau vil-
lage de Fieurier pour dire que nous
n'entendons pas céder un pied de terrain
de notre territoire et que nous applique-
rons toujours notre devise : Un pour
tous, tous pour un.

Nos intentions sont pacifiques et la
poudre de nos stands n'a rien de provo-
quant. Au contraire, cherchons toujours
davantage à montrer au monde entier ce
que la guerre a d'horrible et travaillons
constamment à l'abolir.

Un homme à la poigne de fer a dit que
la guerre était une institution divine et
que con8équemment on ne pouvait la
supprimer. Mais nous disons que ce qui
est divin, c'est la parole de celui qui au
moment de sa naissance inscrivait en let-
tres d'or ces mots : « Paix sur la terre. »

La force prime le droit, disent ceux
qui ont soif de sang. Non, la force ne
prime pas le droit, Ce qui prime, c'est
la force morale avec laquelle l'on défend
loyalement ses droits.

Assez donc de ces champs de bataille
souillés par le sang de nos frères ! Assez
de ces veuves et orphelins qui pleurent
leurs époux et leurs pères! Assez de ces
hommes mutilés qui parcourent les villes
avec des orgues de Barbarie !

Femmes vaillantes et patriotes, pro-
testez et refusez d'allaiter et de bercer
des enfants pour que plus tard ils de-
viennent le jouet du caprice, de l'é-
goïsme et de la méchanceté ! L'humanité
a parlé, et s'il y a un siècle la Révolu-
tion française déclarait les droits de
l'homme, aujourd'hui déclarons les droits
de l'humanité et usons-en. Que le génie
perfectionne nos charrues et que l'on
rende le fer au laboureur, car c'est à lui
qu'il appartient de s'en servir. Et le feu
brûlant des canons n'a plus à fouler sans
fin les côtes dorées de nos braves agri-
culteurs.

Quittons ces forts et forteresses et
dans peu de temps d'ici, nos descendants
lorsqu'ils marcheront sur les ruines de
ces forts s'écrieront : Voilà ce que fai-
saient les Barbares à l'entrée du XX«
siècle parce qu'alors les peuples ne sa-
vaient pas s'aimer et ne connaissaient
pas les armes douces de l'arbitrage.

Oui, chers concitoyens, tout en se te-
nant constamment prêts pour notre dé-
fense nationale, ne cessons de dire que
les temps de e'entretuer sont passés et
qu'ils' ne sont plus dignes de l'ère du
XXe siècle. Et comme nos aïeux disons
avec eux : «• Vaincre ou mourir ! »

Oui vaincre l'égoïsme et la méchan-
ceté des peuples avec les armes de la
charité ou plutôt mourir sur le champ
d'amour de l'humanité tout entière.

A toi donc, chère Suisse, mon toast
le plus chaleureux, car c'est toi qui es
le brasier le plus ardent de la Ligue in-
ternationale de la paix.

DISCOURS DE M. RIBAUX

Messieurs et chers concitoyens,
Beaucoup d'entre vous auront sans

doute fait la réflexion qu'il fallait bien
de l'audace de la part des Fleurisans
pour organiser un tir cantonal avec les
modestes ressources dont nous dispo-
sons. Ne croyez pas cependant que ce
soit par présomption. Je ne pense pas
qu'une fête d'un autre genre aurait
suscité autaDt d'enthousiasme ; n:a_ l'a-
mour du noble exercice du tir est
tellement enraciné chez nous que tous,
sans distinction de partis, les pauvres
comme les riches, n'ont pas hésité à
coopérer, dans la mesure de leurs forces,
à la réussite de notre fête éminemment
patriotique.

A cette occasion permettez-moi, au
nom de toute la population de Fieurier,
dont je suis certainement l'interprète,
d'adresser de chaleureux remerciements
aux nombreux citoyens des autres villa-

ges de cotte vallon dont le concours
nous a été si précieux. Merci aussi à vous
tous, amis tireurs, qui avez répondu en
aussi grand nombre à notre appel...

Je trouve que les circonstances ac-
tuelles sont tout particulièrement de na-
ture à réveiller et à stimuler dans notre
pays ce sport national du tir, pratiqué
par nos Cornpatriotes avec une supério-
rité incontestée. Il ne s'agit plus en effet
d'un simple amusement, d'un simple
exercice; il s'agit au contraire d'une
impérieuse nécessité, à laquelle le sort
de notre chère patrie est Intimement lié.
Les temps ont beaucoup changéi Assu-
rément la bravoure héroïque de nos an-
cêtres a contribué plus que tout autre
cause à riiaintenir notre indépendance
envers et contre tous.

Pourtant nos puissants voisins auraient
fini par triompher s'ils avaient un inté-
rêt à le faire. Si nous avions possédé des
mines d'or, comme au Transvaal, il y a
longtemps que nous n'existerions plus
en tant que nation... Les puissances qui
nous environnent ont compris que pour
nous anéantir, les sacrifices qu'elles de-
vraient taire eh hommes et en argent
seraient hors de proportion avec le béné-
fice qu'elles en retireraient. Mais en
sera-t-il toujours de même si, par un
laisser-aller coupable, nous laissions
s'affaiblir notre défense nationale) si nous
hésitions t perfectionner nos armements
autant que les autres nations. Ne nous
endormons pas dans une fausse sécurité.
Notre partie n'est plus une quantité né-
gligeable au point de vue de la richesse-
Si notre sol produit peu, nos industries
sont presque toutes prospères. Nos cours
d'eau, les plus nombreux d'Europe rela-
tivement à la superficie du pays, en nous
fournissant la force motrice dans d'excel-
lentes conditions* assurent notre avenir
industriel, En un mot, la Suisse ne serait
plus pour les appétits des conquérants un
morceau à dédaigner.

Soyons donc vigilants. Les leçons de
l'histoire sont là pour nous apprendre
qu'il ne faut jamais compter que sur soi-
même. Si les petits pays existent encore,
c'est que les grands n'ont pu se mettre
d'accord sur la manière de les partager.
Certes l'honnêteté existe encore dans les
relations individuelles entre les hommes,
mais dans les luttes entre peuples, ou
plutôt entre gouvernements, la justice et
le bon droit ont toujours dû, à de très
rares exceptions près, céder à la force
quand de grands intérêts étaient en jeu.
Toute ia diplomatie mondiale n'est ac-
tuellement que mensonge et duplicité...
Que voyons-nous aujourd'hui chez des
peuples prétendant marcher à la tête de
la civilisation. Nous voyons les Prus-
siens persécuter les Polonais ; nous
voyons les Russes opprimer les Finlan-
dais, et nous venons de voir ies Anglais,
au mépris du droit des gens, annexer les
vaillantes républiques sud-africaines. Je
ne suis pas assez pessimiste pour ne plus
espérer l'avènement de temps meilleurs,
mais on est obligé d'avouer qu'au com-
mencement du XXme siècle, c'est eacore
la force qui prime le droit.

Pour envisager l'avenir avec confiance,
cultivons toujours le tir* ne murmurons
pas contre les dépenses militaires quand
elles sont justifiées. Si un désarmement
partiel doit jamais avoir lieu en Europe,
ce n'est pas au plus faible à commencer.
Armons-nous au contraire jusqu'aux
dents. C'est ainsi que nous mettrons en
pratique la belle devise inscrite sur la
médaille du tir cantonal de Fieurier :
« Patrie sur toi veillons I »

• A la patrie suisse, qu'elle vive !

Meilleurs résultats du 30 juillet

FUSIL ET CARABINE

Patrie-Progrès. — Sulser, J., Azmoos,
425,9;Troyon , Charles, Lausanne, 419,4;
Gorbaz, Edouard, armurier, Genève,
41.4,'4; Campiche, Oscar, Sainte-Croix ,
413,4; Cartier, Ali, Ghaux-de-Fonds,
403,4; Lossier, Henri, Genève, 402,6;
Martin, William, Chaux-de-Fonds, 396,2;
Yvel, Henri, Payerne, 392, 7; Richardet ,
L.-M. , Chaux-de-Fonds, 390, 6.

Patrie-Bonheur. — Renz, HermanD,
Delémont, 97; Tschumi, Henri, Lau-
sanne, 95,8; Forney, Charles, Lausanne,
95,2; Ryser, G., Berne, 95,8; Wymann,
Albert, Ruegsauschachen, 93,2; Ehrbar,
H., Delémont, 93.

Fieurier-Bonheur. — Fritschy, Albert,
Couvet, 97 ,7; Keller, Hans, Walzenhau-
sen, 99, 1; Pavillon, Alex. , Coinsins, 96;
Auberson, Henri, Boudry,. 96,2; Jean-
guenin, Théo. , Neuveville, 94; Richar-
det, L.-M. , Chaux-de-Fonds, 94; (?) ,
Auguste, Genève, 94.

Areuse (1er catégorie). — TroyoD,
Charles, Lausanne, 388 points ; VVeber,
Emile, Corcelles, 359 p. ; Duret, Pierre,
Lyon, 357 p. ; Staheli, Konrad, St-Gall,
349 p. ; Lossier, Henri, Genève, 328 p. ;
Révilliod, Charles, Genève, 319 p. ; SUri,
A., armurier, Uster, 312 p.; Guex,
François, Penthalaz, 311 p.; Apostoli,
G., Lugano, 304 p. ;  Wymann, Alfred,
Ruegsauschachen, 300 p.

Areuse (2me catégorie). — Jordan
Fritz, Chaux-de-Fonds,265 ; Fouvy Louis,
Vevey, 481 ; Staheli Conrad, Saint-Gall ,
638; Rôthlisberger Jean, Bienne, 652 ;
Weber Emile, Corcelles, 825 ; Godel F.,
Domdidier, 975.

Sassel. — Staheli, Conrad, Saint-Gall,
96; Baumgartner, Rud. , Zurich I, 96;
Bersot, Etienne, Brenets, 96; Lutbi,
Frédéric, Genève , 96; Vautier, Aug. ,
Grandson, 96; Ghappuis, Louis, Sainte-
Croix, 96; Guignard, Jules, Vevey, 96;
Stâheli, Conrad, Saint-Gall, 97; Apos-
toli, G., Lugano, 97; Hofmann, Fritz,
Berne, 97; Frey, Genève, 97; Sury, A.,
Uster, 98; Ray, Charles, Prisettes,
Grandson, 98 ; Welten, G., Douanne, 98;

Bardet, Louis, Vevey, 98;Fcglia, Luigi,
Grancia, 98; Monnin, Arthur, Chaux-
de-Fonds, 99; Frey, Genève, 99; Baum-
gartner, Rud. , Zurich I, 99; Seiler,
Gottfried, Onnens (Vaud), 100 ; Stâheli,
Conrad, Saint-Gall, 100.

Avenir (vitesse). — Loriol, Charles,
Chaux-de-Fonds, 90; Ghappuis, Louis,
Ste-Croix, 88; Jaques, François, Fieu-
rier, 86; Jequier, Louis, Fieurier, 84;
Lutz, Baptist, Sargans, 84; Martin, Wil-
liam, Chaux-de-Fonds, 83; Bardet, Louis,
Vevey, 82; Welten, G., Douanne, 82;
Marchand* Louis, Fieurier, 81 ; Weisser*
Borel, O., Apples, 81.

Tournantes (séries). — Matthey, H.,
Vallorbes, 38; Richardet, L.-M., Ghaux-
de-Fonds, 37; Kiefer, Adrien, Olten, 36;
Blanc, François, Cully, 35; Baumgart-
ner, fl., Zurich V, 34.

Tournantes (mouches). — Widmer
Gaspard, Zoug, 52; Glauser Rodolphe,
St-Sulpice, J.00 ; Brand Jean, les Breu-
leux, 800; Leuenbèrger Johann, Berner
400 ; Hostettler F. , Zurich, 565 ; Jacot
Eugène, Boveresse , 590 ; Grandjean Ed-
moDd, Grandson, 631; Lebet Jacques,
Sainte Croix , 642.

REVOLVER

Val-de-Travers Progrès. — Rôderer,
Conrad, St-Gall, 540, 7 points; Gugolz,
Jac , Zurich, 531,3 p.; Bourquin, Wil-
liam, Chaux-de-Fonds, 504,8 p.; Schel-
lenberg, Henri, Schlatt-Zurich, 502,6 p. ;
Forney, Charles, Lausanne, 493,6 p.;
Huguenin, H., Ponts-de-Martel , 492 p.

Montagnetté Ire catégorie. — Capt,
Eugène, Bex, 802,2 points ; ËcJderer
Conrad, St-Gall, 800,8 p.; Richardet,
Ls-Marc, Chaux-de-Fonds, 827,2.

Raisse-Bonheur. — Porret, Oscar,
Saint-Imier, 99; Gugolz, Jac , Zurich,
95,2; Sulzer, J., Azmoos (Saint-Gall),
97,2; Baumgartner, J., Zurich V, 96,2;
Emery, Ch , Ponts-de-Martel , 95,4.

Tournantes (séries). — Widmer Gas-
pard, Zug, 35; Emery Ch., Ponts-de-
Martel, 38; Léon Vaucher, Buttes, 36;
Rôderer Conrad, St-Gall, 32; Jaques
Lebet, Sainte-Croix, 30; M. Richardet,
Chaux-de-Fonds, 30.

Couronnes du concours de groupes. —
Vautier, Aug., Grandson, 507; Eraéry,
Ch., Ponts(?) ; François, Jaques, Fieu-
rier, 523,8; Conrad, Rôderer, St-Gall,
525, 5; Gàllay, Emile, Nyon, 497,4';
Corbaz, Edouard, Genève, 465,4 ;Luthy,
Frédéric, Genève, 466; Révilliod de
Bude, John, Nyon, 458,4; Perret, Ja-
mes-Ant. , Chaux-de-Fonds, 487,2.

Montagnetté (2e catégorie). — Rôde-
rer, Conrad, St-Gall, 100 ; Capt, Eugène,
Bex, 99,6; Tause, Maylan, Lausanne,
99,2; Elmer, Rod. , St-Gall, 99,3; Luthi,
Fréd., Genève, 99,8; Gugolz, Jacques,
Zurich, 99.8; Boguin, François, Genève
(Croix de Rozon), 99,7; Richardet, L.-
Marc, Chaux-de-Fonds, 99,2.

{SSHYICX BP_I _ DE i_ Feuille d'Ame)

Lisbonne, 31 juillet.
Le reste des prisonniers boers s'est

embarqué à Caldas de Ranha à bord du
vapeur « Kronprinz ».

Cap Haïtien , 31 juillet.
Les troupes de la capitale ont été bat-

tues, Port-au-Prince est menacé par un
vaisseau de guerre.

Lemberg, 31 juillet.
I La grève des ouvriers agricoles con-
i tinue, sans changement dans la situa-
I tien. Les grévistes ont abusé de la force
i dans plusieurs communes, ce qui néces-
' site l'augmentation du nombre des
troupes.

Pékin, 31 juillet
Dn missionnaire américain à télégra-

phié à son ministre à Pékin que les Chi-
nois païens continuent à massacrer les
Chinois chrétiens et à détruire leurs
propriétés dans le Set-Chouan. 11 ajoute
que les missionnaires courent de grands
dangers;

Rome, 31 juillet
Suivant la « Tribuna », le duc d'A-

barna, ministre d'Italie à Athènes serait
transféré à Berne, et M. Silvestrelli le
remplacerait à Athènes.

Le Cap, 31 juillet.
Les généraux Botha, Delarey, De Wet

se sont embarqués à bord du * Saxon ».
Ils ont été accompagnés au quai d'em-
barquement par une foule enthousiaste.
Les élèves des écoles hollandaises avaient
dételé les chevaux et traîné hurs voi-
tures.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES
I . S——————S—

La soif meurtrière. — Il est constant
qu'en guerre la maladie fait beaucoup
plus de victimes que le feu de l'ennemi.
En certains cas, la proportion est plus
que double, même triple, comme dans la
guerre turco-russe de 1877-78. L'armée
russe perdit 88,000 hommes par suite de
maladie, Contre 28,000 en bataille ran-

gée ou par suite de blessures. Même danB
la guerre sud-africaine, la maladie a em-
porté 13,272 Anglais, et les balles des
Boers, 7,795 seulement/

Il ne faudrait pas croire cfue la faute
en soit aux états-majors sanitaires, en
général aussi dévoués que compétents.
Ils font ce qu'ils peuvent, et tout ce
qu'ils peuvent, pour assurer la santé des
hommes ;- mais ces derniers agissent, par
les grandes chaleurs, comme s'ils te-
naient à se détruire. Les maladies qui
les emportent ont généralement un ca-
ractère infectieux et entérique ; ce sont
surtout la fièvre typhoïde et la dysen-
terie, et elles proviennent presque tou-
jours du fait d'avoir bu des eaux mal-
saines ou croupissantes, sans les épurer
par l'ébullition. Le même homme qui,
dans le combat, braverait la mort cent
fois et sans sourciller, se conduit en
lâche en présence d'une soif un peu ar-
dente, ne la supporte pas et se précipite
sur une mare infecte, s'il peut le faire
sans être vu de ses supérieurs. Quand
Kitchener était en marche sur le Soudan,
on défendit aux soldats, sous les peines
les plus terribles, de boire l'eau du Nil,
eau qu'on eût pu dire saturée de choléra.
Il n'en fallut pas moins fusiller un cer-
tain nombre à titre d'exemple, beaucoup
d'entre eux se glissant en cachette sur
les bords du fleuve, afin de B'abreuver
dans ses ondes meurtrières.

a——————————————».

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM . 1_ >
abonnés d 'indiquer l 'ancienne et
la nouvelle adresse, af i n  d 'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

Monsieur le pasteur et Madame Ad.
Grospierre-Mentha, Monsieur et Madame
Jules Boch-Mentha et leur enfant, Madame
Paul Delachaux-Dubois, Monsieur et Ma-
dame Henri Gourvoisier-Delachaux et leurs
enfants, Monsieur le pasteur et Madame
N. Grospierre-Delachaux et leurs enfants,
Messieurs Adrien et Emile Robert, Mon-
sieur et Madame Henri Auberson, Mon-
sieur Paul Mentha-Chàble et ses enfants ,
Mesdemoiselles Adèle et Laure Mentha,
et les famille3 Sandoz, Robert-Nicoud,
Mentha et Pochon, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Elise MENTHA-DUBOIS
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, mercredi 30 juillet, dans
sa 64n>" année, après une pénible ma-
ladie.

Jésus-Christ nous a été fait de
la part de Dieu, sagesse, justice,
sanctification et rédemption.

I Cor. I, v. 30.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu le vendredi

1er août, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : La Citadelle, Bel-Air

22, Chaux-de-Fonds. H 2229 C
Selon le désir de la défunte on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
awg^M~g~g~g~g^S__S ________5gg

Bulletin météorologi que du Jora-Sioploi
31 juillet (7 h. matin)

U STATIONS g-f TEMPS » VENT
« ¦ *-_<

450 Lausanne 17 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 19 Xr. b. ip». . .
398 Montreux 18 t
414 Bex 16 > t
537 Sierre 17 «

1609 Zermatt 8 > >
TT2. Bulle 15 • «
632 Fribourg • lf> Qq. n. Beau, >
543 Berne 13 Tr. b. tps. »
566 Iuterlaken 15 »
438 Lucerne 16 » i
482 Neuchâtel 15
437 Bienne-Macolin }5 . •

( 1011 Lac de Joui 2 Qi}.E.B_ u.«
394 Genève 15 Tr. b. tps. »

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se tont

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempèi. en degtss cent8 S S _ V„t domin. -S
S ——i 1 s 3 I _ B
-"! Moi- Mini- Mail- e _ s _ - "s«.u, _ §3 _ Dlr. Fores *enne mum mum <3M ,g

8 0 _ 87 10.3 24.5 724 0. N.E. faibl. clair
I I

31. 7 1/« h. : 15 1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 30. — Toutes les Alpes visibles. Ven

S.-O. à 1 heure et faible joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»

JuiUlet | 23 ! 27 28 29 80 31
mm .
735 r-v -

730 |f"

725 j§»i

M 720 ïf-i î

715 2 j
710 ."¦

705 -*;- I

700 ~ Il j __ 
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

2)1 11.8 I 5 5 j 16 0 !673 51 i N.B moy.:elair
| ! I i ! I I I
Toutes les Alpes visibles . Soleil et grand

beau tout le jour.
7 heures du matin

AUit. Temp. B&rom. Vent. Ciel.
30 juillet. 1128 10.0 671.9 N. nuag.

NI venu «lu _e
Du 31 juiUet (7 b. du matin) 429 m 820

Température dn IIMJ. 81 juillet (7 h.m. ) : 21%'

_____¦___——_———¦_—_____r

Sours* i* Ssnàve, du 30 juillet 190»
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3»/» {éd. _ ._f.  102 5a
Jarû-Simplon. 201.50 8»/, fédéral 89. 

Id. bons 13.50 3°/»9_._0_ 103 75
N-E Suis.aae. — .- Prier. otto.4*/s —.—
Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 •/» 861.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/y/, 504.25
Fco-Suis. élee. 358.50 H. gar. 3W, 1011 75
Bq»Com_oree 1055. — Franco-Suisse 475.—
Union fin. gen. 533.50 N. _. __.4<y, 511.50
Parts de Sètif. 836.- Lo_b.__ 8»/s 308.—
Cape Copper -.- M__. itaI.8V2 832.75

__utft OStrf
Changea France . . . .  100.37 100.42

i Italie 99.20 99.86a Londres. . . . 25.25 25.26
N_0h_el Allemagne . . 138.80 128.87

Vienne . . . .  105.32 1CB.40

Cote de l'argent fin en gren. en Sales»
fr. 93.— le Hl.

Neuohâtel, 30 juiUet Escompte 3 7, %

Bourse _ Paris, du 30 juillet 1902
(Osais 4s el_a*

8»/. Français . 100.37 Bq. de Paris. 1020.—
Consol. angl. 9J.43 Créd.lyonnais 1055.—
Italien 5% ¦ • 102. — Banqueottom. 560 —
Hongr. or 4 % 103.50 Bq. internat1. —.—
Brésilien 4% 72.40 Suez. . . . . .  8925.—
Ext. Esp. 4 »/o 80-80 Rio-Tinto. . . 1082.—
Turc D. 4 i/o . 28.20 De Beers . . . 581.—
Portugais 8«/ 0 29.32 Ch. Saragosse 278. —

Actions Ch. Nord-Esp 179 —
Bq. deFranee. — .— Chartered. . . 80,—
Crédit foncier 726 .— Goldfield . . .  209,—

_—ss________s___________s

t
Monsieur Louis Pietra et ses enfants

Eugénie, Louise, Victor et Lucien, Madame
veuve Marie Montel, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Pierre Montel-Bonnot, à
Genève, les familles Montel, Boyer et
Pradel, à Glermont-Ferrand et Paris, la
famille Bonnot, à Neuchâtel, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, fille, belle-mère, cousine et pa-
rente,
Madame Marguerite PIETRA

née MONTE-

qne Dieu a rappelée à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa 50"»°
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 31 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 15.
La famille trop affli gée ne reçoit pas.

R. 1. P.

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants , section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Madame Marguerite PIETRA
née MONTEL

mère de leur collègue et ami, M. Victor
Pietra.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu jeudi, 31 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Sablons 15.
__¦____________________'

i Monsieur Charles Bourquin et ses deux
enfants, Monsieur et Madame Bourquin-
Chaillet, Madame et Monsieur Bourniquez-

: Bourquin, à Serrières, ont la douleur de
i faire part à leurs amis et connaissances

de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher petit

T __ _ _ _*¦
' leur regreté fils, frère, petit-ûls, neveu et

r-ent, que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui,
l'âge de 13 mois, après une longue

maladie.
Serrières, le 30 juillet 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

. d'assister, aura lieu vendredi Ie* août, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

3 faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le S4 août et
plus tôt si on le désire, h la
rue des Moulins, 1 appartement
de a chambres et dépendances.
Prix 81 fr. 50. Etude Rrauen,
notaire, Trésor g. 

A louer à Corcelles, tout de suite, joli
logement au rez-de-chaussée, remis à
neuf, 5 pièces et dépendances, proximité
du tramway, vue sur le lac et les Alpes,
jardin, eau et gaz. Prix modéré. S'adres-
ser Corcelles n° 45. 

A louer immédiatement
au quartier de l'Est, un beau i" étage
de 5 pièces. S'adresser Etnde Borel «t
Cartier, Môle 1. 

1 loner pour le 24 septembre
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, 2 appartements de 4 cham-
bres, dont un aveo jardin et poulailler.
Belle situation. Vue superbe. S'adresser
Etnde Borel _ Cartier, Môle 1.

Pour cause imprévue
à louer pour le 24 septembre ou le ior
octobre, un joli appartement de 3 pièces,
à proximité de la place Purry et des
quais. S'adr. Etnde Borel _ Cartier,
Môle 1. 

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

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

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

__ 3_0 _ ___.
pour tout de suite ou pour le 24 sep-
tembre, un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, galetas et dépendance. S'in-
former du n° 201 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour cause imprévue, à louer, pour le
1er ou 24 septembre prochain, aux Parcs,
petit appartement soigné de 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau et gaz. S'a-
dresser à l'Etude Wavre. 

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

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

JAMES DE REYNIER
NEUCHATEL

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

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

A louer pour tout de suite, un apparte-
ment de cinq pièces et dépendances. —
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.~~ ___ I_OT_ r_EÎ__3
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & G10,
à Saint-Biaise. 

Petit logement, une chambre, cuisine
et dépendances, 1er étage, Bellevaux 2. c.o.
«¦M__SS_____________W____*-

ETAT-CML DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Conrad-Arnold Linder, employé au J.-S.,
Bernois, et Elisa Bourquin, tailleuse, Neu-
châteloise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
28. Yolande-Aurore, à Adelino Mella,

gypseur, et à Lina née von Gunten.
Décès

28. Marguerite Pietra née Montel, mé-
nagère, épouse de Louis-Edouard, Neu-
châteloise, née le 28 décembre 1852.
¦M_____ S____S______ S_S___B_l

SP*> _a FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

L'homme malade. — Le « Times »
publie chaque jour quelques fragments
empruntés à son numéro correspondant
d'il y a un siècle et se rapportant aux
événements saillants de l'époque.

Il n'est pas sans intérêt d'en extraire
aujourd'hui, et de rapprocher de la situa
tion actuelle les quelques lignes suivan-
tes : «La preuve du peu de confiance que
l'on peut avoir dans les troupes turques
se trouve suffisamment établie par ce
fait que vingt mille Albanais, que l'on
avait envoyés contre le pacha rebelle
Guirgi, se sont révoltés à leur tour. La
province qu 'ils avaient mission de pro-
téger est maintenant en proie à la déso-
lation et à l'anarchie la plus complète.
Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que
le démembrement prochain de la Turquie
ne soit l'objet de l'attente générale ».

L'« homme malade » n'est guère mieux
portant; mais il y a cent ans de cela...
et il vit toujours.

Il est vrai qu 'à part quelques amputa-
tions vigoureuses, ses médecins euro-
péens ont tout fait pour prolonger les
jours du patient.

Perroquet macabre. — On mande de
New-Ha ven (Connecticut) :

«Le Gitt Edge Express allait arri-
ver à New - Haven quand l'employé aux
bagages entendit soudain les cris de:
« Ouvrez - moi I De l'eau, de l'eau ! * qui
semblaient sortir d'un cercueil, au-
dessus duquel se trouvait un paquet
jaune.

Epouvanté, l'employé appela le chef
de train et deux de ses camarades, puis
un peu enhardi demanda : « Etes - vous
là? J» Dn cri, ou plutôt un sifflement fut
la réponse. Terreur générale; le conduc-
teur, ayant donné des coups de pied dans
le paquet jaune, des cris humains s'en
exhalèrent, les employés s'enfuirent. Le
conducteur, resté seul, ouvrit le paquet
et y trouva une cage contenant un su-
perbe perroquet à l'adresse de Mme G.-H
Ame, 87, Marlborough street, Boston.
Valeur 75 liv. st.»

Les défis de vitesse trop pratiqués
sur les chemins de fer américains, sont
la cause de nombreux accidents, et l'opi-
nion commence à s'en préoccuper. Dans
les trois derniers mois, où de nombreuses
lignes ont lutté pour le record de la
rapidité, 813 personnes ont été tuées sur
les voies ferrées, et 9958 blessées, dans
les divers accidents survenus. Dans ce
même court espace de temps, il y a eu
1220 collisions et 838 déraillements. Lcs
procès engagés, en réclamations diverses,
en suite des dommages ainsi causés,
roulent sur des indemnités s'élevant à
un total de 20 millions de dollars.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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 Gas-
sardes, un appartement de trois chambres
et dépendances. Jouissance d'un jardin.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer dès maintenant, Petit Pontar-
lier, un logement de deux chambres et
ouisine. Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Sogael, notaires,
Bassin 14. 

9 A louer, tou t de suite, un beau 0
m logement situé au centre de la n
f ville; bien exposé au soleil et bien T
Q éclairé, composé de quatre pièces D
g et dépendances, dont une indépen- g
z dante. x
Q S'informer du n° 288 au bureau D
A de la Feuille d'Avis. n

BEVAIX
A louer, tout de suite ou pour époque

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

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

A la même adresse, on offre à vendre
nn potager en bon état.

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

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

Dès 24 juillet :
Bne Flenry. 3 chambres, 30 fr.

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

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

Trésor 5.

SA1NT_ BUISE
A louer appartement de 4 chambres,

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

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée. Rue du Râteau 4, 2mB.

Jolie chambre haute. S'adr. faubourg
du Lac 21. 1er étage. 

Jolies chambres meublées, avec ou
sans pension. S'adresser Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

Tout de suite ou pour plus tard, 2
jolies chambres indépendantes à person-
nes rangées, chez H. Ghristinat, faubourg
de l'Hôpital 48. 

à liin. 1* tout de sui . Jone cham-
1UUC1 bre meublée, au soleil. In-

dustrie 15, rez-de-chaussée."
___ LOT_T:E___ _

belle grande chambre à deux fenêtres
non meublée, 2me étage, pour bureau,
atelier, etc. S'adresser Bassin 5. 2mB étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jolie ohambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1 . ç ô.

A louer une jolie chambre indépen-
dante pour un monsieur rangé, 18 fr.

S'adresser Ecluse n" 17, 1» étage.
A louer une petite chambre meublée

située place Alexis-Marie Piaget.
S'adresser faubourg du Lac 5, au 2me

étage. 
Jolie chambre meublée avec pension.

S'adr. maison du Cercle catholique 3me. c.o.

Evilard - Séjour d'été
A louer des chambres meublées, belle

situation. Funiculaire. S'adresser à Mme
veuve P. Villars, Evilard, près Bienne.

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

LOCATIONS DIVERSES

Cave à louer, rue des Moulins n° 45.
S'y adresser de 11 h. à midi.

Magasin et appartement
à louer ensemble ou séparément. Rue du
Seyon 26. S'adresser Etnde Borel A
Cartier, Môle 1. 

Magasins disponibles
à louer immédiatement sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etnde Borel &
Cartier, Môle 1. 

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Faiiys 33. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «fc
Cartier, Môle 1. 

Société InnoMlière McMteloise
Chantiers et entrepots a loner

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
i__________________________________________-M————————US

On demande à louer une petite maison
avec grange et écurie ainsi qu'un loge-
ment et quelques poses de terres labou-
rables pour jardinier. S'adresser à Peseux,
poste restante, n° 230.

Ménage propre

sans enf an ts
cherche logement de 2 chambres avec
cuisine et dépendances, à Neuchâtel.
Ecrire sous D. M. 296 au bureau du
journal.

A la campagne
Petite famille, 3 personnes, dont

une enfant, cherche à louer pour un
mois chambre meublée et cuisine,
dans une localité située de préférence au
pied du Jura neuchâtelois. Offres case
postale 11535 ï/.s Lausanne. H15999L

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

Jeune ménage cherche
___ X_OTT__3__J

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
' in i i u h m i nws il im >. i_m'_ i —il ¦¦ ni wii i il m i m w w  in » iii

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne famille pour
le ménage ou auprès des enfants. Offres
à J. Hindemann, Kriens (Lucerne).

UNE CUISINIÈRE
cherche des remplacements ou à faire
des bureaux. S'informer du n° 284 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fille comme

volontaire, pour apprendre le français.
S'adresser pour renseignements Boucherie
Grin, en ville.

PLACES DE DOMESTIQUES

Demandée pour Clarens (campagne),
entrée immédiate, très bonne

femme de chambre
sérieuse, recommandée, bonne santé,
sach. serv. table, couture (notion coupe).
Ecrire sous chiffres N. 3697 L. à Hâasen-
stein & Vogler, Lausanne._ mum
pour Berne, commencement de septem;
bre, bonne supérieure pour deux enfants
de 3 et 5 ans. Bonnes références absolu-
ment nécessaires. Offres sous initiales
Z. B. 5502 à Rodolphe Mosse, Zurich . Z5665»"ON DEMANDE
pour le 15 août on le 1er septembre, une
personne sachant cuire, propre, active.
Adresse : Mme Pattns, Saint-Aubin
(Neuchâtel). H. 1737 N

Une jeune fille
sérieuse et de confiance est demandée
pour faire le ménage d'une dame seule.
S'adresser n° 6, Grand'rue, Couvet.

On demande une bonne fifle, sachant
bien cuire et faire les chambres. Entrée
tout de suite.

S'adresser rue des Epancheurs 11, au
magasin.

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

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

On cherche pour Baie une bonne

femmedechambre
sachant bien coudre. Inutile de faire des
offres sans' de bonnes références. S'a-
dresser sous U 2632 Lz à Hâasenstein &
Vogler, Lucerne. 

On demande, pour tout de suite, une

bonne domestique
bien recommandée. Rue du Bassin 16,
2m<J étage.

Bureau le placement B5ffi.3S,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

Une personne de 30 ans, sachant faire
la cuisine, cherche une place de

. CUISINIÈRE
dans famille française. S'adresser Café
de la Gare, Colombier.
"On demande une bonne fille forte,

pour aider au ménage. S'adresser rue du
Seyon 7, 3ms étage, de 3 à 4 heures.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, marié, ayant de bons
certificats, cherche à se placer dans un
magasin comme

commissionnaire
ou autre emploi. S'informer du n° 297 au
bureau de la Feuille d'Avis.

•Jeune» __o______ e
de 17 ans, cherche place comme lift ou
portier. S'informer du n° 298 au bureau
du journal. 

Elève architecte
Jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrai t entrer tout de suite comme
élève dans un bureau de la ville. S'infor-
mer du n° 295 au bureau du journal.

possédant de bons certificats

cherche place
Adresse : G. Schaffner , rue de Froben,
Bille. O 59 B

C_ T 0___3_ _2____
pour un jeune homme, grand, robuste et
de bonne conduite, une place comme
homme de peine dans un magasin ou
dans maison ' bourgeoise. S'adresser à
Fritz Grau, à la Carrière sur St-Blaise.

Une honorable famille
de Vienne cherche, pour un enfant de
5 ans, une jeune fille parlant un bon
français et connaissant l'enseignement
frœbelien. — S'adresser, pour renseigne-
ments complémentaires, rue Bachelin 3,
au 1er, Neuchâtel. 

On demande, pour le 15 août, un jeune
homme de toute moralité et de bonne
conduite, pour aider dans les travaux de
maison et soigner un jardin potager. De
bons certificats sont exigés. S'informer
du n° 285 au bureau du journal.

JEUNE DEMOISELLE
parlant l'allemand, le français et le rou-
main, depuis 6 mois en Angleterre, cher-
che place dans famille anglaise. Adresser
offres écrites sous G. R. 289 au bureau
du journal. 

9____1 DM agents capables iHH^
9 trouveraient une occupation très I
B productive, sans échantillons. Offres à J
I Hurwitz & Ce, Amsterdam, B. 406 S
Pour institut de jeunes filles de la

Suisse allemande, on cherche insti tu trice
française diplômée. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand et l'anglais. Ecrire
sous chiffre A. B. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis.

UN 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
n_a-»_o—a3____ i il mii ___ ___>_ !____a_M___n__ . n_a__—¦__

Un garçon robuste et intelligent pour-
rait apprendre à des conditions très favo-
rables, le métier de

boucher-charoutier
Entrée tout de suite. Adresser les offres
à Alfred Rôthlisberger, boucher, à Ins.

On désire placer une jeune fille intel-
ligente, pour le milieu d'octobre, chez
une maîtresse capable pour apprendre le
métier de

tailleuse pour dames
ainsi que la langue et où elle pourrait
avoir pension et logement. Offres sous
A. 2645 Lz. à Hâasenstein & Vogler, Lu-
cerne.
_a__—__¦_————_—_________¦

Ou s'abonne à toute époque s la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

I an B mois 3 mois
Eu ville par p°rteuse 8- 4- 2-
An __rs. _____ 9 - 4.50 2.25

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le «r Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La note générale, en ce
qui concerne l'état des récoltes, est
bonne. La moisson commencée depuis
plusieurs jours se poursuit activement
et sera bien avancée à la fin de la se-
maine. Ce travail se fait de plus en plus
à la machine. Il est rendu facile cette
année par un temps sec et chaud et aussi
par le fait qu'il y a peu de champs
versés. Les nouvelles de la vigne sont
satisfaisantes. Seules les plantes racines
et les pommes de terre sont arrêtées
dans leur croissance par la sécheresse.
Déjà on a mis la faux aux regains dans
certains prés où la récolte menace de
disparaître sous l'action du soleil brû-
lant.

En commerce on ne signale pas de
changements importants dans les cours
et la culture est toute à ses travaux.

BLéS ET FARINES. — Bien que la ré-
colte de cette année soit jalouse, c'est-à-
dire ne présente pas une grande égalité,
l'ensemble est satisfaisant. Des dernières
statistiques officielles en Franee, il ré-
sulte aussi que les départements qui ont
une très bonne ou une bonne récolte sont
très nombreux. Aussi prévoit - on une
récolte d'ensemble supérieure de 14 à la
millions d'hectolitres à celle de l'année
dernière. Les cours des blés vieux sont
faibles actuellement et môme en légère
baisse. En France la moyenne de la se-
maine a été de 22 fr. 93 les 100 kilos.

VINS. — En ce qui concerne les vins,
les affaires sont nulles, en ce moment,
ou à peu près. La vigne se présente bien
sauf pour quelques plants délicats qui
laissent voir de la coulure. Des plaintes
continuent à se faire entendre au sujet
des vers de la vigne. A Lavaux le mal a
pris de si grandes proportions qu'on a
dû décréter l'obligation pour les pro-
priétaires de vignes, de procéder à l'en-
lèvement de ces insectes destructeurs. * j

FROMAG ES. — On remarque avec satis-
faction dans les centres producteurs que
les ventes de fromages se font cette année
au poids net alors que précédemment
elles se faisaient presque toujours avec
surpoids de 6 0/0. Si l'on tient compte
de la suppression de cette surcharge très
onéreuse pour le vendeur et de la plus
value accusée aussi par les prix pra-
tiqués, on devra constater que tout est
pour le mieux du côté des fabricants.
Les prix faits dans diverses régions sont
toujours très fermes. On nous signale
ceux de 168, 170 et 172 francs les 100
kilos relevés dans le canton de Berne
avec là mention : sans surpoids.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK
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PAUL SÀUNIÈRE

n
DE SURPRISE EN SURPRISE

Olga avait dit vrai.
Fort de l'autorisation que lui avait

donnée le tsar d'épouser la fille de sa
belle-sœur, Kourakine avait tout mis en
œuvre pour hâter la conclusion d'un
hymen qui lui assurait à jamais la for-
tune de la jeune fille et qui servait en
môme temps la haine qu'il avait vouée
au chevalier, haine qui s'était accrue de
tout l'amour qu'Olga ressentait pour
Hector.

Dans le principe, Alexandra avait
demandé un délai que justifiait suffisam-
ment l'état maladif de sa fille. Kourakine
voulut passer outre ; mais les médecins
eux-mêmes ayant déclaré ce délai indis-
pensable, il fallut attendre.

La santé d'Olga, loin de se raffermir,
devint de plus en plus chancelante, et le
prince, las de s'être consumé six mois
en efforts inutiles, craignant sans doute
que sa proie ne lui échappât, réclama de
nouveau, plus vivement que jamais,
l'accomplissement de la formelle volonté
du tsar.

Un nouveau délai fut sollicité, et à
grand'peine obtenu , malgré la mauvaise
humeur visible du prince.

Reproduction autorisée pour les journ auxayant un traité avec b> Société clea Gens deLettres.

Olga reprit peu à peu ses forces, mais
non sa gaieté,|depuis longtemps envolée.
Triste et soucieuse, insensible aux plai-
sirs que le prince, pour la distraire,
multipliait autour d'elle, elle se laissait
vivre automatiquement, l'esprit tendu ,
le regard indécis, le cœur douloureuse-
ment affecté.

Enfin les docteurs, à bout de science,
impuissants à guérir un mal dont ils ne
soupçonnaient pas la cause et voyant que
le corps semblait renaître à la vie, ne se
préoccupèrent plus du cœur et de l'esprit
et déclarèrent qu'Olga était en voie de
guérison de sorte que Kourakine, plus
puissant que jamais, pria le tsar de vou-
loir bien fixer lui-même le jour de son
mariage.

Pierre, ignorant comme tout le monde
les motifs qui en avaient retardé la célé-
bration, le fixa au 3 septembre 1724, et
congédia le prince.

Celui-ci , après avoir transmis à Olga
et à sa mère le désir du tsar, s'occupa
activement des préparatifs du mariage,
jeta dans la corbeille toutes les magnifi-
cences du jour, espérant séduire par les
yeux celle dont le cœur lui était à jamais
fermé, fit dresser les contrats, et atten -
dit avec la plus vive impatience que se
présentât l'instant fortuné depuis si
longtemps désiré.

Trois jours seulement l'en séparaient.
Le lendemain soir, Pierre, ainsi qu 'il en
avait manifesté le désir, devait signer
le contrat , quand Olga, à bout de forces
et d'expédients, avoua à Catherine son
amour, ses craintes et ses espérances.

Le lecteur a deviné depuis longtemps
quelle en était la source.

Depuis un an , en effet , Hector et son
inséparable ami avaient disparu.

Cette disparition avait eu à la cour un
très grand retentissement. Tout d'abord ,
les ennemis du chevalier, les jaloux que

lui avaient créés son courage et sa for-
tune rapide, n'avaient pas manqué, Kou-
rakine à leur tête, de crier à l'ingratitude
et à la trahison.

«r C'est ainsi, disaient-ils en présence
du tsar, qu'agiront tous ces aventuriers
que la main du maître a faits riches et
puissants. De peur d'une disgrâce pro-
chaine, ils voudront sauver les épaves
de leur rayonnement éphémère et, du
fond de leur province, derrière les murs
de leur château démantelé, que notre or
aura relevé, ils se riront de nous, de
notre sottise, de notre barbarie I »

Pierre, fort intrigué, résolut de savoir
à quoi s'en tenir sur ces bruits de fuite
qu'on prenait un malin plaisir à répéter
devant lui, et ordonna à ses officiers de
pénétrer dans la maison d'Hector.

On y trouva tout dans un ordre parfait.
Rien n 'indiquait un départ précipité,
encore moins une fuite. On fit ouvrir
toutes les portes fermées ; on parcourut
la maison de fond en comble ; on visita
les meubles. Il devint évident pour tout
le monde que, non seulement le chevalier
n'avait pas fui , mais qu 'il n'en avait pas
même eu la pensée.

On retrouva d'abord les caisses pleines
d'or et d'argent que lui avait récemment
abandonnées la générosité du tsar. Son
secrétaire renfermait ses papiers ; les
tiroirs de sa commode étaient remplis de
linge. Dans une coupe, placée sur la
cheminée, se trouvaient encore quelques
roubles et autres pièces de monnaie.

Chaque objet de toilette était à sa
place; donc une cause fortuite et com-
plètement imprévue tenait le chevalier
éloigné de sa demeure.

Pierre ordonna qu 'on laissât tout en
place ; il fit fermer la maison , et voulut
qu'on y plaçât une sentinelle jusqu 'au
retour du chevalier.

Un an se passa, sans que rien fût

changé à ces dispositions, sans qu'on
reçût d'Hector aucune nouvelle. Or,
comme le même jour , à la même heure,
Hercule avait disparu aussi, on en conclu
qu'ils avaient péri, victimes de quelque
accident ignoré.

Et à ce sujet coururent les plus étran-
ges conjectures.

La police, alors fort mal dirigée, ap-
prit bien qu'un soir, la veille du jour où
l'absence du chevalier avait été re-
marquée, on avait cru entendre aux
abords du palais le bruit sourd d'une
lutte qu 'avait interrompue l'arrivée su-
bite d'un passant: mais ce fut tout ce
que la police put découvrir. Elle se rendit
aussitôt à l'endroit qu'on lui indiqua,
crut y distinguer quelques taches de
sang, mais elle se retira et se garda bien
d'ébruiter l'affaire alors qu'aucun indice
ne pouvait la mettre sur la trace des cou-
pables.

Olga ignorait donc ces détails. Mais ce
qu'elle n'ignorait pas, c'est qu'elle avait
tout à redouter de l'inébranlable volonté
de Kourakine. Aussi, en dépit de l'amitié
que lui avait témoignée la tsarine, n'es-
pérait-elle guère échapper au mariage
qui la menaçait.

Cependant, le soir même, Catherine la
prévint en souriant que Pierre et sa oour
viendraient passer la soirée dans ses
appartements.

Les demoiselles d'honneur devaient
naturellement y assister.

Comme il ne s'agissait que d'une
soirée, Catherine se plaça dans l'em-
brasure d'une croisée située en face de
la porte d'entrée et fit asseoir ses demoi-
selles d'honneur autour d'elle, en indi-
quant à Olga le siège placé en face du
sien.

Dans la position qu'elle occupait , il
était donc impossible à la jeune fille de
voir ce qui se paèsait derrière elle,

comme aussi elle pouvait tout entendre
sans être vue.

Olga ne comprenait pas pourquoi Ca-
therine lui avait assigné cette place,
alors qu'ordinairement, dans les récep-
tions intimes, les tabourets étaient oc-
cupés indistinctement par les dames
composant la suite de la tsarine.

Pourtant elle pressentait qu'il s'agis-
sait pour elle de quelque événement im-
portant, et attendit, le cœur en proie à
cette appréhension indéfinissable qu'on
éprouve à l'approche d'un danger in-
connu.

Déjà les appartements particuliers de
Catherine étaient remplis de courtisans.
Le tsar était venu saluer les dames et
avait échangé avec la tsarine, en aperce-
vant Olga, un coup d'œil significatif que
la jeune fille n 'avait pu remarquer.

Enfin .parmi les conversations étouffées
qu 'interrompait de temps en temps la
voix sonore de Pierre, Olga entendit une
voix bien connue d'elle et dont l'intona-
tion la fit tressaillir. Elle écouta.

Aux premiers accents de cette voix,
Catherine avait aussi relevé la tête et
fixé les yeux sur la jeune fille.

Olga crut même distinguer sur les
lèvres de sa protectrice un sourire en-
courageant.

— Je viens annoncer à Votre Majesté,
disait la voix, que j 'ai tout préparé pour
mon mariage, que le contrat est dressé...
enfin je viens prendre pour demain les
ordres de Votre Majesté

— J'aime à voir quel empressement
vous mettez à me complaire, répondit le
tsar. Et j'en suis heureux , parce que je
suis convaincu que vous réaliseriez avec
le même zèle tous les désirs que je pour-
rais manifester.

— N'en doutez pas, Sire.
— Même, continua le tsar avec l'in-

différence la plus calme, s'ils étaient

contraires à ceux que j 'aurais déjà for-
mulés.

— Je ne comprends pas... balbutia
Kourakine en s'efforçant de sourire, ce
que Votre Majesté me fait l'honneur de
me dire.

— Mon Dieu ! prince, c'est bien sim-
ple. Comme la femme, l'homme varie,
t bien fol est qui s'y fle ». Les rois eux-
mêmes ne sont pas exempts de ce tra-
vers... Ainsi j 'ai changé d'idées à propos
de ce mariage... Oui, j 'ai réfléchi... et
j 'ai trouvé que cette jeune fille n'a pas
une fortune suffisante à joindre à la
vôtre.

— Ohl Sire ! ]e suis assez riche poui
elle et pour moi.

— Ne m'interrompez pas, Kourakine,
continua le tsar. Vous vous trompez,
d'ailleurs. Non , on n'est jamais assez
riche du moment qu'on peut l'être davan-
tage. Interrogez à ce sujet les rois du
commerce, et surtout les rois de la
finance, vous verrez... Bref , j'ai décidé
que cette jeune fille ne vous convenait
nullement, et je désire vous voir faire un
mariage plus avantageux et mieux as-
sorti. Je tiens à ce que les grandes for-
tunes s'allient et se perpétuent dans mon
empire.

Kourakine, interdit, demeurait immo-
bile et la bouche béante.

— Oui, poursuivit le tsar, qui s'en
aperçut, cela tient à des considérations
sociales que je vous expliquerai plus
tard , et vous serez de mon avis, j'en
suis sûr.

— Mais... essaya enfin d'objecter Kou-
rakine, Votre Majesté n 'y songe pas !
tout est prêt pour ce mariage... pré-
sents... contrats...

— Je vous en félicite et vous en sais
gré, prince, interrompit le tsar, cela me
prouve avec quel zèle aveugle vous

obéissez à noj volontés. Aussi je vous en
tiendrai compte, croyez-le bien.

Olga, qui tournait le dos à Kourakine
et que par conséquent celui-ci ne pouvait
pas voir, ne perdait pas un mot de cette
conversation , et du regard remerciait
Catherine à mesure qu'elle voyait s'éva-
nouir les craintes qu'elle avait conçues.
La main appuyée sur son cœur, comme
pour en contenir les battements joyeux,
elle prêtait une oreille avide et devinait
au tremblement de sa voix les angois-
ses et les fureurs de son oncle.

Mais du moins elle pouvait respirer
librement et se sentait délivrée du poids
énorme qui l'oppressait. Que le chevalier
de Villebois reparût ou non, elle pouvait
l'aimer sans obstacle et se consacrer au
culte ardent que sa reconnaissance lui
avait voué.

On comprendra donc sans peine de
quelle j oie son cœur était inondé, et
quels remerciements sincères elle adres-
sait mentalement à Catherine.

La tsarine, qui l'observait en souriant,
sentit ce qui se passait dans l'âme de la
jeune fille ; elle lut dans les regards que
lui adressait Olga, elle devina sur sa
figure épanouie combien était sincère la
gratitude qui s'y reflétait, et, posant
silencieusement son doigt sur sa bouche,
elle lui fit signe d'être forte et prudente.

Mais Olga n'était pas à bout d'émo-
tions. Il arrive souvent que, ainsi que
les malheurs, les bonheurs se succèdent
et s'accumulent.

A peine était-elle remise de la secousse
qu'elle venait d'éprouver, que la porte
du salon s'ouvrit et que l'officier de garde
qui s'y trouvait fit retentir les échos du
salon d'un nom qui depuis un an n'avait
pas été prononcé.

(A suivre.)

Un amiral d'aventure


