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S Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
s de chimie de Zurich et Neuchâtel.

APICULTEURS
On achèterait cent "à deux* cents kilog.

de miel l1* qualité. Adresser offres
sous chiffre' Z 6824 'X;:à l'agence * Haasen-
stein & Vogler, à Genève. 

On demande à acheter une
BONNE POUSSETTE

S'adresser Bellevaux 7, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

Toutes les personnes qui ont
des comptes a réclamer a Mme
veuve Mitterhofer, ancienne te-
nancière de l'Hôtel de la Côte,
a Auvernier, sont priées de les
adresser d'ici au 5 août 1903,
a M. Ch. Guinand, avocat, a
Neuchâtel.

LES BOUCHERS
CHARCUTIERS

de la ville informent leur clientèle et le
public en général que leurs magasins se-
ront fermés du l9t au 31 août à 8 heures
du soir sauf le samedi, et le dimanche à
9 heures du matin •

Café Schwab, étales
! i. , ., DIMANCHE 8 AOUT

rxAJsrsiEJ
Invitation cordiale

G. SCHWAB~ 60,000 francs
sont à, prêter contrê  

hypothè-
que en premier rang sur mai-
sons de rapport. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâ-
tel, ou à A. Vuithier, notaire, à
Peseux n° 101.

CHARLES CLERC
v rue des Beaux-Arts ^ 

„,
H

ABSENT
jusqu'au 20 août, sauf les mer-
credis et jeudis. _J^ 

Institut Merkur
HORW près LIKME

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

^ 
HÎ180U

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

AU CAFE SUISSE
Qikez l 'Ami Tell
Tous les samedis

jj fe 4$m&$b œj&giP c.o.

Foire aux chevaux
La Société d'agriculture du district du

Locle organise une foire de chevaux
et surtout de poulains, qui sera tenue
au Locle, le même jour que le marché
au bétail, dans cette localité, soit le
MARDI » SEPTEMBRE 1902.

Le Comité.

HOTEL DU LAC
Auvernier

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

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

GRANDE SALLE POUR SOCIETES

Spécialité de Bondelles
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Téléplxone

Alph. H1NTZ1, prop riétaire.

TRIPES
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert à remporté

Brasserie Helvetia

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
l i 'i

concernant la

PERCEPTION DE L'IMPOT
pour l'année 1902

Les contribuables de la circonscription de Neuchâtel sont
informés que la perception de l'impôt pour l'année 1 9021 se fait
à la CAISSE COMMUNALE jusqu'au

19 juillet
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures
du soir.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi
et qui n'anraient pas reçu de mandat, sont tenues d'en
donner avis à la CAISSE COMMUNALE qui y pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps recherchables pour la
totalité des impôts qu'elles devraient et qu'elles n'auraient pas
acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus attentifs aux art. 20,
21 et 22 de la loi sur les impositions communales du 30 octo-
bre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se sont pourvus en récla-
mation auprès du Conseil d'Etat sont néanmoins tenus d'acquit-
ter leur imp ôt à la Commune dans les délais fixés pour la per-
ception.

S'il est fait droit à leur recours , la différence entre la taxe
communale et le chiffre fixé en dernier ressort par le Conseil
d'Etat leur sera restituée par la Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa con-
tribution trente jours après l'échéance sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer et rendu attentif à la
surtaxe établie par l'art. 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra
celte invitation , le contribuable sera passible d'une surtaxe qui
sera ajoutée à son impôt; cette surtaxe ne pourra jamais être
inférieure à 20 centimes, ni supérieure au 5 c /o de la somme
due. De plus, il sera procédé contre les retardataires conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , le 10 juillet 1902.
DIRE CTION DES FINAN CES COMMUNALES

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Terrains à vendre
h BOLE

JL vendre de gré à gré deux
beaux sols a bâtir, actuellement
en nature de vignes, l'un de
5030 m2 longeant la route de
Colombier a Bôle, l'autre de
3436 m2 immédiatement au»
dessous de Bôle. Chaque ter-
rain peut être divisé en lots.
Belle exposition, vue imprena-
ble, situation a proximité des
gares de Colombier et Bôle.
Prix avantageux.

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

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 Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

Immeuble à vendre
à Serroue sur Corcelles

A vendre, de gré à gré, à Serroue, une
petite propriété, comprenant un bâtiment
a l'usage d'habitation et grange, un grand
verger de 1950 mètres et une parcelle
de forêt de 2940 mètres, le tout en un
mas.

Cet imn.euble très bien situé, à proxi-
mité de Neuchâtel - Ville, conviendrait
particulièrement pour séjour d'été.

S'adresser en l'Etnde da notaire
De Brot, & Corcelles.

gé winân
de gré à gré, une maison de rapport, au
centre de la ville, ayant magasin et. loge-
ments ; passage très fréquenté, convien-
drait pour café de tempérance, cuisine
populaire, restauration ou pour tout autre
genre de commerce. S'adresser par écrit
sous les initiales N. B. 279 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PUBLICATIONS COMMUNALES
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COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

Aux Propriétaires île Vignes
L'inspection du vignoble qui se faisait

chaque année par les soins de l'autorité
locale, en vue de la recherche du phyl-
loxéra ayant été supprimée par décision
de l'autorité cantonale, les propriétaires
sont informés que s'ils découvrent des
taches phylloxériques dans leurs vignes
ils peuvent l'annoncer au Secrétariat
de Police, Hôtel communal, qui se
chargera d'en aviser le service phylloxé-
rique.

Neuchâtel, le 31 juillet 1902.
Direction de Police.

Commune de St-Blaise
La commune de Saint-Biaise met au

conoours le poste de crieur public ; ia
préférence serait accordée à un tambour.
S'adresser jusqu'à mardi 5 août, à midi, à
M. le directeur de Police locale ou au
secrétaire communal.

TENTES AEX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Beaumont sous Hauterive

Le lundi 11 août 1902, dès 9 heu-
res du matin, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, à Beaumont sous Hau-
terive, les effets mobiliers suivants, tous en
très bon état : lits complets en bois et
en fer, tables, chaises, fauteuils, lavabos,
buffet de service, tapis, fourneau - pota-
ger, service de porcelaine, et divers
autres objets.

Terme pour le paiement moyennant
co-débiteur solidaire.

Saint Biaise, le 31 juillet 1902.
Greff e de Paix.

Incita de Molar
à CHEZ-LE-BART

Lundi 4 août 1903, dès 1 heure
après midi, les hoirs de Jaques HalTter,
à Chei-le-Bart , exposeront en vente,
aux enchères publiques, ce qui suit :
1 lit complet, I 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.

Â vendre à Pesenx
une maison neuve de 3 logements. S'in-
former du n" 249 au bureau du journal.

f ropriété à vendre
A. ï»ES«Kcrx

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

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

INNONCES DE VENTE

Vente de Perches
Samedi 9 août, Mme Eugène Borel, ven-

dra dans sa propriété de Combe-Varin,
au-dessus de Noiraigue, 5 à 600 belles
perches, en lots ou en bloc. Conditions
avantageuses.

ATTENTION!
On offre à vendre de belles et grandes

écorces, sapin de montagne. S'adresser
au plus vite à Henri Perdrizat, voiturier,
à Bevaix.

Bicyclette
presque neuve, à vendre au comptant.
Prix 130 francs. — S'adresser à Gebhard
Baur, jardinier, chez M. J. Baur, pépinié-
riste, Corcelles.

guêtres ds Montagne
Bandes alpines

G. PÉTRËiliD, Bottier
Moulins 15, NE UCHA TEL

JAMES ATT.N8E8
Libratri«~Psp*tei6. Sas «SJtïs

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
pbotominiatnre et la scnlptnre

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

Les enfants se portent bien

# à  

marcher de bonne heure

L A. CTOG E N
équivalent complet du lait maternel

LEHIANN & Cie, BERNE
Dépôts : Pharmacie GEBHARD T, et Henri GACOND,

M Bazar SCIffi , MICHEL I Ci8 - Place i Port
OCCASIOX

A vendre, au prix de revient, un lot de

ïi«A3L*JL.»«tS .wraBï xx 'V .œBS
ayant servi au transport de marchandises.

I>ie sckœnste l?l«e 11 w se>meA%.e>

• 

erhâlt man durch Anwendung der
weltherumun amerikauischeu

Brillant - Glamzstârke
Fritz Schulz jun. Aktiengeseilschaft, Leipzig

leicht und sicher mit jedem Plàtteisen
Zu haben In Nenoh&tel M : Hatthey k Lsiber ; Barbey &0'8;

GoMene Médaille J &&• Zimmermann, drogen; Alfred Zrebi, à la Ménagère ;
Wtltausstellung Paris 1900 A. Lœrwh, Eiaenhandlnng. H. 312024.

Nur acht mit Schutzmarke | . _ , . an _..„ _, . 1 In Packeten 20 Pfg.
" Globns „ I 

FliUS D'HSHIVIIS ï!
iîl-."i - . . II '  Mi .O i | —¦¦ ¦ —

lrt Oéfïert ft* à celui 3ui> en se traitJUît d'après ma méthode, ayant
IV f %f i\J^Jf &1 ¦ obtenu les plus hautes récompenses, ne guérirait pas
complètement de ses maux de hernie. — Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco du IV M. Beinianns, Valkenberg n° 841
(Hollande). — (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. v. p.). 0 50 B

Gf ttcum* ttoui- corsas* W&WT&^^W^W^sout bon 
marohé 

et éco-
g/f lgjgg FOU» corsai 

J V|f Wftjf «Ji inomiques à l'emploi. Je
Tubes de Bouillon S , ". W k » JHl jfl I recommande ces produits
_ À . ,  X * i I il SI « ». * &. " ¦ >l <iu Pavs a I1"» Pour cette
Potages ht la minute [̂ J îHHHU i' ŝo»> veut le meilleur
pour un prix modique ; ils sont, en , vente, à l'état toujours frais, chez

B. Fallet, , rue de l'Industrie, Neuchâtel.

[CHMJSSI RES M MESURE g
on tovis grexires J \

C&arles KOCH y bottier M
26, rue du Seyon — NEUCHATEL - rue du Seyon, 26 X

Chaussures pour la ville, la montagne, la chasse J%

CHAUSSURES IMPERMÉABLES - CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES O
BOTTES D'ÉQUITATION ô

Prix modérés — liaison fondée en 1872 . — .Séparations soignées A

XlOOOÛCdOOOOIOIOdOOOaOOOdOG)

Ce n'est que la
JMF* sig-natu-re seiile "W

{ji£ferni7iar>vnr'

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

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

(marque déposée : 1 mineurs)
Il ranime la peau : détruit toutes

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

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
KM. Bauler, Bourgeois, Jordan, Qneb-
hardt, Sonner, pharmaciens, à ÎTeu-
ofcatel ; 0. Hubionmld, a Boudry, et
pharm. Onable, à Colombier.

I ÉPICERIE ET VINS I
H. G-.A.aOItf'ID

EBU de vie pour fruits

Vinaigre pour ïonservis
Lièges pour bouteilles à fruits

Teriangen Sie
ûberall nur don alleln aohten

Globug-Putzestract
wie dièse Abbildung

d.a ->riele- - r̂erthJ.ose
jST a c lu a. li 211 u sa g © n

angeboten werden.

Fri tz Sch ulz jun.
Aktiengeseilschaft, Leipzig

Zu haben in Neuchâtel bei: Matthey &
Leiber; Barbey & G1" ; Ad. Zimmermann,
drogen ; Alfred Krebs, à la Ménagère ;
A. Lôrsch, Eisenhandlung. H 312027

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 41, 1er étage
PlUX MODÉRÉS. - FACrUTÉS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

GROS GIMR ,\ POKT
torce ÎOO qnlntaux, a vendre
faute d'emploi. — S'adresser
magasin Wasserfallen, nie dn
Seyon.

A TEl!n>Bl
belles écorees ainsi que de la bonne
tourbe, petite et grande. S'adresser chez
Mme Jâggi, bûcheron, ruelle Dublé 3.

Un© ©xe©ll©nte

Bicyclette Terrot
ayant peu roulé et très bien conservée, à
vendre. S'adresser rue du Bassin 6, au
magasin.

Alambic
A vendre d'occasion nn bon

alambic en parfait état, a des
conditions avantageuses. S'adr.
â MM. Fitzé frères, chaudron-
niers, rne des Chavannes.

Un char à ressorts
avec siège, pour 15 à 20 quintaux est à
vendre au chantier Prêtre. 

CHEVAL
de 6 ans, à vendre faute d'emploi ; bon
pour le trait et la course. S'adresser à
J. d'Epagnier, à Epagnier, près Saint-
Biaise. ¦

"¦ LE LOCLE'(SUISSEï;" * __

Idieii les mouches L.
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec
((LaHozerettO)

huile chasse-mouches merveilleuso, pré-
parée par Burdy, pharmacien à Nozeroy
(Jura).

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

BIJOUTERIE \~ -——-
HORLOGERIE if^^J^Ï1

ORFÈVRERIE JEHMIPT & Cil.
l jjew ehoii dam ton lea genrai Fondée en 183».

JL.. JOBW
Sucoaaaaraz

liaison du Grand Hôtel da Imm
NEUCHArTEL
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On vendrait, pour 800 francs, faute
d'emploi, un magnifique

PIANO
qui a coûté 1500 fr. S'adresser au bu-
rean d'affaires V. Borle, 19, fau-
bourg du Lac.

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

photographie et la photopeinture.
A vendre un
grand cheval

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

ON DEMANDE A ACHETER
.JWW. mts*immm i m̂tBW *»*mÊiH&$****mi»sB*wmm *smam *wtMmsm '>imt '*mi****

ON CHERCHE
. acheter un bon immeuble locatif dans
fes prix de 50 à 60,000 fr., rapportant bien
êt 5 %. Adresser offres à M. David, 20

rue St-Jean, Genève. H 2041 X

Vases de cave
On demande à acheter trois vases ronds

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

Maison spéciale de fabrication
cHEmsEsjnn» MESURE

Vve M REMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

.ô^ONNBMBITTS
1 an 6 mola 8 mol»

U r«ujll« port*» » domicile
,n Mie fr. 8 — • — 2 —

t» Feuille porldo à domicilo
bon de ville ou par ta poato
dm» toulo la Suisso . . .  9 - 4 B0 Z 25

1 l'étrang er (Un ion postnk '),
„„. quotidien . . . . , 2n - 12 BH S 23

iboDBenicnt aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse , 50 ot.

tl.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs d

La vente au numéro a lieu :
qureu du Journal, kiosque», llbr. Guyot , gare J.-S.,

par laa porteur» al dans lea dépôt»

in moiaiT. ii ion ru MIDI .

Du canton : 1 â 8 ligne». , , , , , . ,  ¦ , B0 et.
4 et 6 lignée. . 66 ot. — 6 et 7 ligne» 76
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Avia mortuaire» , la ligne 16 ot. > 2 fr,
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BUREAU DES AKKOKCBS i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, laa annoneaa
paraissent aux dates prescrites; an ou contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.
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C'est incontestablement la France qui,
au point de vue des routes, est le mieux
outillée pour l'automobilisme, grommela
François Noussane, en regardant filer
une « six .chevaux » dans un brouillard
dé poussière blanche... Mais cependant
tout le système est à refaire... Une route
sans trottoirs paraîtra une anomalie vers
le milieu de ce siècle... Un piéton doit
avoir le droit d'être distrait, quand deux
cent mille autos circuleront par nos
campagnes, ce qui ne tardera guère, il
faudra risquer sa vie vingt fois par
heure sur tous les grands chemins : c'est
un peu cher pour une promenade.

— On ne se promènera plus ! riposta
Dravel... La promenade est un plaisir
préhistorique. 11 ne semblera pas plus per-
mis de rôder à pied sur les routes qu'il
n'est permis actuellement de rôder le
loDg des lignes de chemins de fer...

Il n'eut que le temps de bondir vers le
talus. Un horrible chaudron le frôla et
fila comme un obus à travers l'allée pâle.

— Du quatre-vingt-dix à l'heure ! fit
Dravel philosophiquement... J'ai failli y
passer ! Bah ! qui sait, peut-être eût-ce
été une bonne chose!...

— Vous êtes donc fatigué de vivre?
— Non pas ! Je pensais au dicton

arabe — et aussi à mon ami Robert La-
coste, qui fut écrasé par un automobile,
au mois d'août 1899. Il en a gardé un
excellent souvenir.

— Oui, répéta Dravel en jetant son
cigare..., il en a gardé un excellent sou-
venir. .Cet automobile » fut le plus beau
jour de sa vie ». En ayant l'air de le
vouloir tuer, il le sauva peut- être de la
mor t, car mon ami Robert est un per-
sonnage capable, par désespoir, de se
loger des balles dans la boîte crânienne.
Il y songeait, en cet été de 1899, où il
fut pris de folie amoureuse. Je dis folie,
non par dédain pour l'amour que, même
excessif , j 'estime la plus légitime de nos
passions, mais parce que je ne saurais
comprendre qu'on aime, au point de
vouloir mourir, une jeune fille à la main
de laquelle on ne peut pas plus prétendre
qu'un balayeur de Londres au trône
d'Angleterre. Mais Robert n'est pas
homme à se laisser arrêter par des con-
sidérations de possible ou d'impossible.
Dès qu'il eut rencontré un douzaine de
fois Armande Belleuse, il essaya vaine-
ment de se résigner à une existence
qu'il ne partagerait pas avec elle.

Cette jeune fille était jolie, mais sans
faste, sans rien de particulièrement écla-
tant. Elle montrait un visage taillé avec
grâce, des yeux où brillait un gentil feu

gris, une bouche fraîche, des cheveux
bruns en quantité convenable, et un
corps flexible, dont la démarche avait de
l'agrément Cet ensemble, qui paraissait
aimable à tout le monde, fut pour Robert
le summum de la séduction féminine.
Par malheur, Armande était plus loin de
son adorateur que si elle eût été vérita-
blement la merveille qu 'elle lui semblait
être ; un immense territoire de billets de
banque la séparait du commun des mor-
tels. Mlle Belleuse était plus de vingt
fois millionnaire; Robert n'avait, pour
tout bien , que trois ou quatre mille écus
de rente. Encore l'affaire eût-elle pu
s'arranger si l'héritière avait été roma-
nesque. Mais elle ne l'était point. Res-
pectueuse de la sagesse de son père, elle
n'avait jamais eu qu'à se louer d'avoir
obéi à cet excellent homme.

Or, Frédéric Belleuse estimait raison-
nablement qu'une fille très riche ne doit
pas épouser un homme pauvre, attendu
qu'il y a cent chances contre une qu'elle
soit la proie d'un hypocrite, d'un lâche
ou d'un ambitieux sans scrupules. Il
avait réussi à graver cette maxime dans
le cœur d'Armande, si bien que la jeune
personne n'était pas loin de redouter
l'approche des prétendants sans fortune
autant qu'elle eût redouté l'approche d'un
bandit sur une route de Sicile ou de la
Macédoine. Le singulier, c'est que mon
ami Robert partageait les idées des Bel-
leuse. Il se fût considéré comme une
franche canaille s'il avait osé prétendre
à la- main de sa bien-aimée; il cachait sa
passion comme le jeune Spartiate le re-
nard qui lui dévorait les entrailles. Et
il en était venu, au mois d'août 1899, à
méditer quotidiennement sur les divers
moyens que la nature et la société offrent
à l'homme pour s'extirper la vie.

Un jour, ses méditations l'avaient con-
duit sur la route qui mène d'Aix-les-
Bains au lac du Bourget. C'est, comme
vous savez, un endroit délicieux, parfai-
tement ombragé, d'où l'on a vue sur des
paysages qui, pour la grâce et la variété,
ne le cèdent à nuls autres. Mais Robert
n'était pas d'humeur à admirer ni le
mont du Chat, ni le Revard, ni ces jolis
coins gallo-romains où la vigne met de
si frais festons au milieu des champs de
céréales. Il marchait la tête basse et mau-
dissait sa destinée. Distrait, il passait
tantôt sur les.côtes, tantôt dans le mi-
lieu du chemin, d'une manière incohé-
rente qui le faisait interpeller et même
injurier par les conducteurs de véhicu-
les. Et l'accident arriva. En voulant
éviter un break qui arrivait du lac, La-
coste se jeta si inopinément devant une
auto qui arrivait de la ville que le watt-
mann n'eut pas d'autre alternative que
de l'écraser. Il l'écrasa. Robert, le crâne
fendu, fut relevé sans connaissance par
Frédéric Belleuse, qui se trouvait être
le propriétaire de la voiture, et demeura
pendant dix jours entre la vie et la mort.

Le multimillionnaire aurait pu, après
tout, se désintéresser des suites d'un
accident dont i la victime seule était
cause. Il tint a assumer toutes les res-
ponsabilités, n'épargna rien pour la
guérison du jeune homme, qu'il avait
fait transporter dans son château, ap-
pela les grands pontifs de la médecine
et de la chirurgie et poussa la sollicitude
jusqu'à venir lui-même passer plusieurs
heures par jour au chevet de Robert. Il
y avait peut-être un peu de curiosité
dans son fait. Le blessé divaguait déses-
pérément et, en divaguant, racontait
des choses si intéressantes que Belleuse
en restait parfois tout rêveur.

La jeunesse et l'excellente constitution
de mon ami le sauvèrent. Un matin, le
quinzième après l'accident, le grand
manitou de la chirurgie et le pape de la
médecine le déclarèrent hors de danger.
Belleuse vint apporter lui-même cette
consolante nouvelle au jeune homme, qui
ne parut pas la recevoir avec infiniment
d'enthousiasme.

— Ça n'a pas l'air de vous remplir
d'allégresse 1 fit le millionnaire...

Robert eut un mélancolique sourire.
Belleuse se promena quelques minutes
de long en large, d'un air nerveux, puis
il revint auprès de mon ami :

— Voyons i reprit-il... Je suis un
homme qui aime réussir... Tout ce qui
rate me fait horreur ! Du moment que
j 'ai pris la peine de vous ramener à la
vie, je veux que vous teniez à la vie !
A moins que vous ne soyez malheureux
à la façon des pessimistes, c'est-à-dire
sans raison, dites-moi la cause de votre
chagrin : si je puis y remédier, j 'y re-
médierai !

Robert garda le silence. Belleuse lui
prit la main et, d'un ton impatient:

— Oseriez-vous dire que je ne puis
rien pour vous?... Non, vous ne l'ose-
riez pas ! Eh bien 1 demandez-moi ce que
vous désirez, v tout » ce que vous dési-
rez et je vous le donnerez... Vous ne
voulez pas me le éemander ? Très bien...
Alors, je vais choisir pour vous... je
vais vous donner la première chose
venue... tenez, par exemple, ce qui va
se montrer au seuil de cette chambre —
et, si vous n'en voulez pas, vous irez au
diable, mon camarade !

Il avait élevé la voix et, comme Ro-
bert dirigeait son regard vers l'entrée
de la chambre, il eut un éblouissement
en voyant Mlle Armande Belleuse qui
lui souriait...

J.-H. ROSNY

H-'ECR AîSÉ.

TIMBRE-ÉPARGNE
de la

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

CAISSE DE Là BANQUE CANTONALE
Faubourg de l'Hôpital 20

aux magasins d'épiceries de .-
Mm" Marie Garnler, Goulon 6.

veuve Hngnenin-Bobert, Trésor 7.
Elise Michel, Serrières 28.
veuve Elise Wullschleger, Temple-Neuf 22.

MM. Henri Bourquin, Lallemand 1'.
Jérémic Bura, Vauseyon 15.
Favre frères, Chavannes 23.
Henri Gacond, Seyon et Râteau.
Alfred Henrlod, Ecluse 13.
Jules Junod, Industrie 7.
Ernest Morthier, Hôpital 15.
Société de Consommation, Sablons 19, Cassardes, Moulins 23, fau-

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

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

Jules Breguet, Moulins 17.
François Ohollet, Parcs 12.
Alfred Iieiser , Ecluse 31.
Léon Munlematter, Gibraltar 5.

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

ts. Colomb-Borel , Théâtre et Seyon 14.
Jules-Aug. Michel, Hôpital 7.
H.-L. Huiler, 1" Mars 6.

chez :
MM. F. Blekel-Henrlod , place du Port.

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

de fr. 5.—, sont délivrées gratuitement.

INSTITUT DE JEUNES GENS MISTELÏ, à SOLEURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position
très belle. Prix modérés. 'Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O F1038

Brasserie Helvetia
¦ a ¦ 

Samedi 2, Dimanche 3, Lundi 4

CONCERTS et REPRÉSENTATIONS
donnés par

SCHERNIKA et Miss PRISKA
Musical Komedlans from < Olympia Circns », Stockholm (Suéde)

NOUVEAUTÉS INSTRUMENTALES
DANSES IsT-âuTION-uâ-IjES et CÛES-A-NTS

Programme intéressant — Entrée libre

-A.-vis SI/U..X .Fro.merLe-u.xs
PF* c T̂LJiviÊ ajEiNr 

~^pf
Station de la Directe Neuchâtel-Berne

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

Se recommande,
T. MJEDEB.

Les soussignés informent leurs amis et connaissances, ainsi que l'honorable
publie en général, qu'à partir d'aujourd'hui ils ont repris

i'ftêtel de la Cie, à auvernier
Par un service prompt et soigné, une cuisine française recherchée ainsi que

des consommations de choix, ils osent solliciter leur confiance.
Spécialité de bondelles et autres poissons du lac. Repas de noces et sociétés.

Séjour agréable et tranquille pour familles ; grande terrasse avec vue splendide
sur le lao et les Alpes. Prix modérés.

^JEI Eo-va,rie — l'élépifa.oxte EaOfrfr
Se recommandent,

BRAILLARD frères.

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

a gare de Muentschemier NB.-., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
0. 681 N. C. 0. ' Veuve «BOSS-NOTZ.

Café-Restaurant JEAN DESCHAMPS-HÂUERT
Valangin

A 3 minutes du Village - Sur la route de Boudevilliers

Etablissement remis complètement à neuf
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand jardin ombragé et pittoresque avec magnifiques emplacements
ponr dîners champêtres, plqueniques, etc.

RESTAURATION A TOUTE HEURE — Prix modérés

Spécialité de Viaa dte 2Te-va.c3xa.tel et de l'Stxaaagrei

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

LA BALOI8E
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie," les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre '(même
non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
l'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A Neuchâtel : M. A.-V. Muller, 5, rue de la Place-d'Ârmes.
A Saint-Aubin : M. Julien Gern.
A Saint-Biaise : M. E. Berger.
A Boudry : M. Ch. Mader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Cormondrèche : M. J.-H. Cornu .
A Cressier : M. Paul Vaugne.
Au Landeron : M. Henri Voillat.
A Peseux : M. Maurice L'Eplattenier.
A Bochefort : M. Ami Boulin. H 1662 X

ERS HOTEL & PENSION BELLEVUE
Installation confortable, plusieurs chambres avec balcon, dans la plus belle

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

Se recommande au mieux,
OH 8445 Le propriétaire, Fi. ^a.XjIjB3iTB^a.CH

Toujours belle MACULATURE , à 25 cent, la kilo
au Bureau de cette Feuille.

D' MATTHEY
ABSENT

da 28 juillet au 16 août.

Four industriel
Monsieur an courant des af-

faires et disposant d'nn certain
capital, désire s'intéresser a
nne entreprise industrielle en
activité et y trouver occupa-
tion. Remettre les offres écrites
avec renseignements détaillés
et références, en l'Etude de G.
Etter, notaire, a Neuchâtel.

" ¦DOCTIE.TXIEB

JULES BUREL
absent pour le mois d'août.
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.

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.

Mes clients sont avisés qne
dès ce Iour et jusqu'à nouvel
avis, mon magasin sera fermé
dès 8 h. du soir.

Paul TBIPET

Guérison rapide du bégaiement
Le soussigné, spécialiste pour la gué-

rison du bégaiement, ouvrira dans peu
de temps, à Neuchâtel, un cours pour
enfants et jeunes gens atteints de cette
infirmité. Tous ceux qui désirent y pren-
dre part sont priés de se faire inscrire
d'avance. Des renseignements sont don-
nés gratuitement à Yverdon , rue des
Philosophes 10.

Th. JACOBS, prof.

le masseur et pédicure

G. GtRISEL
s'absentera dn 1er août an

1" septembre

NOUVELLES POLITIQUES
France

A propos d'un article récemment pu-
blié dans le « Radical » par M. Ranc, M.
Alfred Dreyfus écrit à ce dernier :

« Gomme tout le monde sait aujour-
d'hui que je ne suis pas l'auteur du bor-
dereau, certaines gens répandent le
bruit qu'en effet je n'ai jamais eu de
rapports avec l'Allemagne, mais que j 'en
aurais eu avec la Russie.

Gela ne s'imprime pas, mais cela se
colporte.

Selon les uns, j 'aurais vendu à la
Russie nos vrais états de mobilisation,
qui auraient démontré la fausseté des
états produits par le général de Bois-
deffre lors de la conclusion de l'alliance.

Selon les autres, j 'aurais été invité par
le général de Boisdeffre lui-môme à faire
parvenir à la Russie nos états de mobi-
lisation (que le général lui-même m'au-
rait remis) afin que les chiffres des effec-
tifs obtenus par l'espionnage confirmas-
sent les chiffres officiellement donnés.

Vous haussez les épaules, cher Mon-
sieur et ami, devant de pareilles sottises 1

Il y a quelques semaines, le général
de Qallifet disait à notre ami, M. Joseph
Reinaeh, qui m'a autorisé à faire de ce
propos l'usage que je voudrais : «r Le
bordereau est d'Esterhazy, qui avait
deux complices. Quant à Dreyfus, il n 'a
jamais eu de rapports avec l'Allemagne.
Mais quelqu'un, que je ne puis pas
nommer, m'a dit, à Marienbad, que
Dreyfus aurait été au service de la
Russie ».

Joseph Reinaeh protesta, mais le
général de Galliffet garda sa conviction.

Ai-je besoin de vous dire que toute
cette histoire est un abominable men-
songe et que je n'ai jamais eu de rapports
avec la Russie, pas plus qu'avec l'Alle-
magne?

Vous me rendriez un grand service,
cher Monsieur Ranc, en publiant cette
lettre. C'est le seul moyen pour moi de
tuer cette autre légende, atroce et stu-
pide. Il faut ^qu'elle soit produite au
grand jour. Ainsi, elle sera détruite. On
croira peut-être le gouvernement russe
quand il affirmera qu'il n'a jamais eu de
rapports avec moi. Je défie le général de
Boisdeffre de dire que j 'ai été en rapports
avec la Russie.

M. Hugues Le Roux raconte que M.
Félix Faure lui a dit : « La revision du
procès Dreyfus est nécessaire parce
qu'elle est légale ».

M. Félix Faure passe pour avoir
connu, mieux que personne,-toutes les
circonstances relatives à l'alliance
franco-russe. Il savait, lui aussi, que
j 'étais entièrement, absolument innocent.

Le jour viendra où un fait nouveau
éclatant me permettra enfin de poursuivre
la revision légale, de redemander mon
honneur légal. Mais en attendant ce
jour, aidez-moi à en finir avec cette
inepte légende qui court dans l'ombre ».

Russie

Le « Messager du Gouvernement »
annonce qu 'un bactériologue a été en-
voyé à Odessa pour déterminer le carac-
tère réel des cas de maladie survenus
dans cette ville, et qu'on a attribués à la
peste. Dans les dernières semaines cinq
personnes en tout ont été atteintes d'une
maladie présentant des symptômes iden-
tiques. Deux de ces malades sont com-
plètement guéris. On signale trois nou-
veaux cas survenus les 21 et 22 juillet.

Chine

Le ministre des Etats-Unis à Pékin ,
M, Gonger, a reçu avis du ministre chi-
nois des affaires étrangères que les
troupes gouvernementales ont tué 3 à
400 émeutiers dans le Sé-Tchouan et que
l'ordre est rétabli dans cette province.

Amérique centrale

Un télégramme de la Nouvelle-Orléans
dit que le vapeur « Gonior », qui vient
d'arriver de Puerto Gortes, annonce que
le capitaine du croiseur anglais «rPsyché»
a réuni les habitants de Roatan, la prin-
cipale des îles de la Baie, au large de la
côte nord du Honduras, et leur a lu une
proclamation par laquelle l'Angleterre
abandonne toute prétention sur ces îles,
et reconnaît qu'elles appartiennent à la
République de Honduras, et que tous les
droits acquis seraient acceptés.

Le Honduras britannique ou Colonie
de Belize, sur la terre ferme, reste la
seule possession anglaise dans l'Améri-
que centrale.

L'abandon des îles de la Baie par
l'Angleterre aurait causé une vive indi-
gnation parmi les habitants qui menacent
de quitter les îles pour ne pas être assu-
jettis aux lois de conscription du Hon-
duras.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lord Kitchener subjugué. — On écrit
de Londres :

La Grande-Bretagne est dans l'émoi ;
en vérité le sujet le mérite. Lord Kit-
chener a demandé au conseil de la Cité
de lui offrir un surtout de table en ar-
gent au lieu de la cassette d'or qu'on se
proposait de lui donner. Que diable cela

peut-il vouloir dire? les suppositions
vont leur train. — Pardi, dit l'un , lord
Kitchener est un homme sage qui n'aime
pas voir jeter l'argent par les fenêtres :
il veut donner une leçon à ces pères pro-
digues de notre Sénat civique. — Pas
du tout , répond un autre, il prétend tout
simplement être traité comme Welling-
ton : ne savez-vous donc pas que depuis
cent ans passés, le vainqueur de Waterloo
est le seul général fameux qui n'ait pas
reçu sa cassette d'orî

— Vous vous trompez tous, affirme un
troisième avec un air entendu: lord
Kitchener est tout simplement soucieux
de monter son ménage : il est clair
comme le jour que s'il veut un surtout
de table, c'est parce qu'il soDge à se
marier. — Et qui est la belle dame qui a
subjugué ce vainqueur? Ici, chacun a sa
candidate, mais quand on presse de près
les raisons de ces pronostics, les confi-
dents de Cupidon avouent qu'au fond ils
ne savent rien, et qu'en amour comme à
la guerre lord Kitchener s'attache vrai-
semblablement à cacher ses mouvements
jusqu'au jour où il frappe le coup décisif.

Séquestrée. — Dans un village de la
province de Wermeren, en Suède, on a
découvert une femme vêtue d'un seul
vêtement, enfermée dans une cage de
bois, et qui n 'était pas sortie de sa pri-
son depuis dix-sept ans. Devenue folle,
elle avait été confiée par sa famille à des
paysans qui étaient supposés en prendre
soin pour 275 francs par an. Elle était
dans un horrible état de maigreur et de
saleté.

Un pari fatal. — Plusieurs forains
habitant Gentilly étaient attablés dans
un débit de vin de la rue du Kremlin, à
Bicêtre (Paris). Au bout de quelque
temps, tous étaient dans un état d'ébriété
avancé.

L'un d'eux, Pierre Leplas, âgé de
trente-sept ans, et dont la spécialité est
d'avaler de l'étoupe enflammée, paria
avec ses camarades de briser avec ses
dents le verre dans lequel il buvait et
d'en avaler les morceaux. Le pari fut
tenu et exécuté ; mais pendant que Leplas
avalait ses morceaux de verre, il s'affaissa
en crachant le sang à pleine bouche. Ses
amis, effrayés, appelèrent au secours, et
deux agents, qui accoururent, n'eurent
d'autre ressource que de conduire le
malheureux à l'hôpital de la Pitié.

Leplas, qui avait toute l'arrière-gorge
déchirée, est mort dans la nuit

Histoire d'une vagabonde. — La po-
lice des Etats-Unis vient d'arrêter une
femme qui, déguisée en homme, dormait
dans un wagon vide. Sa voix seule a fait
découvrir son sexe, car elle a au physi-
que toutes les apparences et la démarche
d'un homme.

Lorsque, en compagnie d'autres vaga-
bonds, elle est arrivée au bureau de
police, « Jim », c'est le nom auquel elle
répond, a déclaré avec indignation que,
depuis six ans qu'elle voyageait ou plu-
tôt vagabondait dans tous les Etats-Unis,
c'était la première fois qu'on l'arrêtait
pour une chose qui, à ses yeux, semblait
très naturelle. Quoique son langage ait
été assez vif , les personnes présentes ont
pu cependant s'apercevoir qu 'elle avait
dû recevoir une certaine éducation.

«Depuis six ans, époque à laquelle j 'ai
quitté mon mari qui m'avait chRssée de
chez lui, j 'ai revêtu des habits masculins
et ai de cette façon gagné plus d'argent
que je n'aurais pu le faire avec mes
vêtements de femme, a déclaré « Jim ».
J'ai gagné, <r comme homme », jusqu'à
50 dollars, alors qu'on n'aurait pas offert
plus de 15 dollars à une femme pour le
même travail. En outre, OD demande à
une femme jusqu'à 14 heures de travail
par jour et à un homme 8. J'ai été
« cuisinier *, » cocher » et ai fait tout ce
qui m'a permis de gagner honorablement
ma vie.

c J'ai passé presque toutes ces six
années dans l'Etat du Nouveau-Mexique
et je me rendais maintenant au Nevada
pour voir si je pourrais trouver un em-
ploi de «r cuisinier » dans les mines. Je
revendique les droits de la femme et je
ne vois pas pourquoi elles ne s'habille-
raient pas comme les hommes, surtout
quand elles sont capables de faire leur
ouvrage.

«• Je me suis trouvée avec beaucou ¦

d'hommes au cours de mes voyages et je
peux dire que, quoique plusieurs d'entre
eux aient eu des. soupçons sur mon sexe,
ils se sont toujours conduits envers moi
d'une façon parfaite».

Choléra. — A Alexandrie, on a cons-
taté mardi 41 cas, et mercredi 29.

Chemins américains. — Le journal
de Chicago « Record and Herald » an-
nonce la vente du chemin de fer Chicago-
Est Illinois. L'acquéreur, qui serait la
compagnie de l'IUinois Central, aurait
pour objet d'empêcher la Compagnie
Louisville et Nashville d'aboutir à Chi-
cago.

NOUVELLES SUISSES
L'accord italo-suisse. — Toute la

presse, au nom de la grande majorité du
peuple suisse, a salué avec joie la nou-
velle officielle de L'accord entre l'Italie
et la Suisse. Les relations avec l'Italie,
après cette brouille momentanée, vont
reprendre avec cordialité.

Le Conseil fédéral a montré dans cette
affaire qu'il n'était pas disposé à se dé-
partir d'aucun de ses droits, dit le
« Journal de Genève ». Il a prouvé qu'il
connaissait ses obligations internatio-
nales et qu'il n'admettait pas qu'on vînt
les lui rapp*éler sur un ton inconvenant.
Il a montr é surtout qu 'il était fermement
décidé à observer les lois suisses et que
les diplomates étrangers qui veulent ob-
tenir quelque chose de lui doivent avant
toute chose apprendre à connaître nos
institutions et ne pas lui demander de
sortir de la légalité.

Le point de vue juridique du Conseil
fédéral était inattaquable. Ce fait a été
reconnu, du reste, non seulement par la
presse suisse tout entière, mais aussi par
toute la grande presse étrangère. Bien
mieux, le fait a été reconnu dès le début
du conflit par une partie de la presse
italienne elle-même.

Cela étant, le conflit ne pouvait se ter-
miner que par une satisfaction donnée
à notre pays. Et c'est ce qui est arrivé,
comme le reconnaissent les journaux
italiens eux-mêmes. Le Conseil fédéral
obtient ce qu'il demandait, le rappel
d un diplomate avec lequel il n était pas
de sa dignité de rester en relations. II
est vrai qu'il doit, lui aussi, rappeler
M. Carlin de Rome. Mais c'est là une
compensation qui est dans les usages
constants de la diplomatie. Du reste,
M. Carlin aurait retrouvé à Rome le sou-
venir de polémiques de presse que lui
ont values d'assez fâcheuses interviews
et qui n'auraient pas facilité sa tâche.

« En outre, ajoute le « Journal de Ge-
nève », dans le règlement du conflit — et
grâce aux bons offices de l'Allemagne,
— l'Italie a renoncé à demander au Con-
seil fédéral aucun engagement ou aucune
déclaration relative à son attitude future
ou à sa législation sur le délit anarchiste.
Il est évident que le Conseil fédéral
n'aurait pu prendre aucun engagement
de ce genre. Notre législation sur les
anarchistes est-elle suffisante ? Ne se-
rait-il pas désirable en particulier que la
loi punît l'apologie du crime anarchiste?
Ce sont là des questions que l'on peut se
poser en Suisse et que nous aurons sans
doute l'occasion de nous poser. Mais ce
sont des questions qui ne concernent que
nous-mêmes. Nous devons les résoudre
dans notre pleine liberté et dans le sen-
timent de notre responsabilité. Mais nous
ne pouvons pas les discuter sous la pres-
sion d'un gouvernement étranger. C'est
ce que l'Allemagne sait très bien et c'est
ce qu'elle a fait comprendre également
au gouvernement italien. Sur ce point
aussi le Conseil fédéral a donc obtenu
gain de cause, puisqu'il a fait partager
aux gouvernements des Etats monar-
chiques qui nous entourent Bon point de
vue, qui est celui du peuple suisse tout
entier. »

Corps diplomatique. — Les change-
ment suivants ont lieu dans le person-
nel de notre représentation diplomatique
à l'étranger : M. le Dr Pioda, ministre de
Suisse à Washington, est transféré en la
même qualité à Rome ; M. le Dr Carlin,
ministre de Suisse à Rome, est transféré
en la même qualité à Londres, et M. le
Dr Bourcart, ministre de Suisse à Lon-
dres, transféré en la même qualité à
Washington.

Le duel. — Par 121 voix contre 108,
la Société des étudiants de Zofingue a
rejeté une proposition de la section de
Bâle tendant à interdire absolument la
pratique du duel, actuellement encore en
usage dans la section de Zurich.

La question sera encore une fois sou-
mise à un vote des sections qui inter-
viendra au courant du prochain semestre
d'hiver.

FRIBOURG. — L'exécution de Chat-
ton a eu lieu hier matin, à 4 y2 heures.
Le condamné a subi son supplice dans la
cour de la prison des Augustins. Ghatton
a montré jusqu'au bout beaucoup de
courage. Ses dernières paroles ont été:
« Je me repens de mon crime, je demande
pardon à Dieu et aux hommes, je remer-
cie tous ceux qui m'ont rendu service et,
si quelqu'un a besoin de mon pardon, je
le lui accorde. »

L'exécution a eu lieu en présence de
M. Week, directeur de police, assisté de
son secrétaire, de M. Glert, juge canto-
nal, de deux témoins et du Dr Comte.
Le condamné était assisté dans ses der-
niers moments par M. Brazey, curé de
Losne, le prince de Saxe et le père Hum-
bert, capucin.

Etienne Chatton a été prévenu jeudi
soir, par 1 aumônier, du rejet de son
pourvoi. Il a appris cette nouvelle avec
résignation et a déclaré qu'elle répon-
dait à son désir. A l i  heures du soir,
Gbatton a reçu la visite de sa mère et de
sa sœur, auxquelles il avait adressé une
lettre d'adieu. Il a également écrit au
père de sa victime pour demander son
pardon. Ghatton a ensuite été prévenu
que l'exécution aurait lieu le matin
même, à 4 heures. A 3 heures, l'aumô-
nier a célébré une messe pour le con-
damné. A l'issue de la messe, le bour-
reau est venu procéder à la lugubre
toilette. Chatton a été laissé encore quel-
ques instants seul avec les prêtres qui
l'assistaient, puis il a marché avec cou-
rage et sang-froid au supplice, répétant
à haute voix les prières des aumôniers.
Arrivé sur la plateforme, il a demandé à



prononcer quelques paroles, ce qui lui a
été accordé. Le bourreau a fait basculer
la planche et, à 4 Va heures précises, le
couperet est tombé. Le corps a été trans-
porté à la morgue, puis inhumé â 7 h.
C'est alors que le bruit de l'exécution
s'est répandu en ville.

VALAIS. — Dn accident est arrivé au
Saqetscb, il y a quelques jours. Un Ita-
lien , maçon, marié et père de plusieurs
enfants, travaillant à l'hôtel du Sanetsch,
roulant rentrer à Sion où il habite, a dû
tomber dans un précipice. Malgré les
recherches les plus actives, il n'a pas
été possible jusqu'à présent de retrouver
son cadavre.

Voyant qu'il était pris de vin, les
camarades de l'infortuné l'avaient en
vain dissuadé de descendre sur Sion ce
soir-là. C'est après le départ de ses cama-
rades que le malheureux est sorti de son
lit pour les suivre ; depuis lors, on ne l'a
plus revu.

— Un négociant italien de Brigue
vient de prendre la poudre d'escampette,
et cela d'une façon très * sélect ». Après
avoir liquidé sa marchandise, il acheta
un cheval et un landau, et ainsi monté
regagna sa patrie par le Simplon en lais-
sant quelques mille francs de dettes.

VAUD. — Samedi, une fillette de 7
ans, dont les parents habitent Baulmts,
qui était allée cueillir des framboises sur
un versant de la montagne, a été griève-
ment blessée à la tête par des pierres que
quelques enfants, imprudemment, fai-
saient rouler le long des pentes, « pour
s'amuser ». La fillette a été atteinte à la
tête, et son état a été jugé si grave qu'on
l'a transportée, le même jour , à l'Hôpital
cantonal.

TIR GiNTOML A FLEURIER
(Do notre envoyé spécial)

La journée de vendredi était la j our-
née populaire. Est-ce que le vent et la
pluie — voire la grêle, car il y en eut —
en seraient la caractéristique? Car alors,
sans aucun doute, la journée fut popu-
laire.

Mais la réussite du tir étant assurée
par le résultat financier des jours précé-
dents, on peut dire qu'au cours de la
matinée d'hier les tireurs étaient si ra-
res que la question s'est, nous dit-on,
posée d'installer un jeu de quilles au
stand. Seuls les fervents du revolver,
dont un rempart de bois bûché abrite
d'ailleurs le tir, se livraient à une série
de coups plus ou moins bien centrés,
mais plutôt plus que moins. L'après-midi
a été meilleur et de nouveau les tireurs
devaient attendre souvent leur tour avec
la patience de circonstance.

A côté du tir.
Le chômage du tir nous a permis de

nous égarer quelque peu dans la cantine
et ses dépendances.

Au long d'une table, les sommelières
faisant œuvre de ménagères, préparaient
les légumes du dîner, pelant les pommes
de terre qui leur étaient apportées en de
puissantes corbeilles, ou détachant les
feuilles de la salade du jour. Elles enton-
naient, entre temps, un air populaire en
mariant des voix pas trop fatiguées, eu
égard aux difficultés de leur service. Un
petit nombre d'entre elles faisaient la
toilette des pots à moutarde, un condi-
ment dont il se fait une consommation
qui donne une haute idée de la tolérance
de nos estomacs.

Dans la cuisine, on préludait à tout ce
qui constitue un repas bien ordonné en
lavant un nombre considérable d'assiet-
tes dans deux vastes bassins, tandis que
des chaudières montait et se répandait
1 odeur d'une soupe aux pois pleine de
promesses.

Les fourneaux se ressentent du progrès
quo notre époque se flatte d'accomplir
dans tous les domaines. Passés les four-
neaux à revêtement de briques : ceux de
la cantine sont de tôle et se transpor-
tent de lieu en lieu, sur deux ou trois
chars ; le foyer se trouve sous chaque
chaudière, sans garniture réfractaire
aucune. De tôle aussi, le four où l'on
peut cuire cent kilogrammes de viande
à la fois, soit un veau entier — ce n'est
toujours pas ce malheureux animal qui
pourra fournir les os nécessaires à la
confection des potages qui s'élaborent
dans des récipients contenant de 500 à
600 litres.

U y a également une boucherie dans
laquelle les quartiers de viande se pré-
sentent sous l'aspect le plus appétissant,
concurremment avec les séductions de la
charcuterie dans ce que celle-ci offre
d'irrésistible.

LKS ARRIVÉS

Enregistrons celle dee tireurs bernois,
Tenus avec V « Union instrumentale »
du Locle.

M. Locher, conseiller national, a pré-
senté le drapeau bernois, et M. H.-L.
Vaucher, président du comité de récep-
tion, l'a reçu en rappelant les obligations
des Neuchâtelois envers les Bernois dont
la solidarité républicaine s'affirma de
façon à marquer dans l'histoire neuchâ-
teloise.

Les tireurs bernois n 'étaient pas nom-
breux. Le temps, sans doute...

Il est vrai que peu de temps après la
venue du train amenant les tireurs ber-
nois, un second train entrait en gare.
Aussitôt le corps de musique qui se trou-
vait sur le quai se mit à jouer un air de
bienvenue qui dut réjouir — s'il les sur-
prit un brin — les deux dames et le
monsieur sortis de vagon. — Trois per-
sonnes au total.

LE BANQUET

Nombre de convives respectables. Ils
ont été tenus en haleine par MM. Sandoz,
préfet du Val-de-Travers, David Perret,
conseiller national, Jacot, président du
Grand Conseil bernois, et Ch.-E. Guye,
député et juge de paix de Fleurier.

DISCOURS DE M. SANDOZ

Messieurs et chers concitoyens,
ED présence de l'enthousiasme qui rè-

gne dans notre vallon, il peut paraître
superflu de faire vibrer; du haut de cette
tribune, la corde des sentiments patrio-
tiques. Et cependant, aujourd'hui , la tâ-
che m'est dévolue de vous parler de cette
patrie bien-aimée ; aujourd'hui, jour an-
niversaire de notre alliance helvétique !
aujourd'hui, journée populaire d'une
fête nationale et patriotique par excel-
lence !

Patrie Suisse et patrie Neuchâteloise !
c'est à vous que vont dans cet instant
notre amour et nos vœux, et c'est à vou6
seules que nous voulons penser, chassant
de nos cœurs toutes les préoccupations
du moment.

Oui, Messieurs et chers concitoyens,
notre patrie est belle et nous l'aimons :
nous sommes dans l'allégresse, nous
jouissons en paix de la liberté que nos
pères nous ont procurée ; sachons aussi
nous souvenir de leur dévouement, de
leurs efforts, de leurs sacrifices, des lut-
tes qu'ils ont dû soutenir pour nous don-
ner cette liberté, et sachons nous mon-
trer leurs clignes héritiers :

Gloire aux aïeux fermes et sages
Dont la noble ténacité
Poursuivit à travers les âges
Son grand rêve de liberté.

Nous n'aurons pas comme eux, du
moins nous l'espérons, à lutter pour l'in-
dépendance de notre pays; mais notre
lâche n'est pas moins grande ; les con-
quêtes à faire ne sont pas moins belles,
ni moins difficiles, et la patrie réclame
de nous le même dévouement, les mêmes
efforts.

S'il s'est trouvé, durant les temps de
notre histoire, des hommes d'élite pour
diriger sûrement la barque de nos des-
tinées, nous possédons, nous aussi, des
hommes courageux, des citoyens géné-
reux qui consacrent leurs forces, leurs
énergies et leurs intelligences au bonheur
de notre patrie. Nous en possédons, dans
nos autorités fédérales, comme daDs nos
autorités cantonales, de ces nobles cœurs
dont la constante ardeur poursuit sans
trêve le chemin du progrès ; et nous les
admirons, ces citoyens, dont l'unique
préoccupation tend à doter notre pays
de cette idéale beauté politique qui rend
les peuples heureux.

Nous pouvons compter sur eux ; mais
il faut aussi qu'ils puissent s'appuyer
sur nous, et nous pourrons les aider dans
l'accomplissement de leur pénible tâche,
en leur donnant toute notre confiance et
surtout en restant bien unis.

Il peut y avoir, entre citoyens d'un
même pays, des divergences dans les
opinions, des points de vue et des senti-
ments différents ; cela même est néces-
saire; mais il ne doit jamais y avoir
d'injustices, ni de droits méconnus. Il
peut y avoir désaccord momentané, mais
il ne peut pas, il ne doit pas y avoir
d'inimitiés ni de haines.
Quelle que soit l'ardeur des luttes nécessaires,
A la loi du pardon , que nos cœurs soient

soumis;
Dans le combat civi que ayons des adver-

saires,
N'ayons pas d'ennemis t

On peut être divisés sur l'opportunité
de certaines imitations, sur le chemin
à suivre pour le bien de la patrie, mais
la loyauté dans les discussions, l'honnê-
teté, la fidélité éloignent tout esprit de
chicane, ramènent le bon ordre, et le
vrai patriotisme triomphe.

Un pour tous, tous pour un I Cette fra-
ternelle et sublime devise, que nous gra-
vons en lettres d'or sur nos bannières et
sur les frontons de nos édifices publics,
doit être vraiment pour nous tous une
ligne de conduite immuable. Nous avons
tous besoin les uns des autres. Aucune
initiative généreuse, aucune idée sincère
ne doivent être repoussées. Soyons unis
et nous serons forts I Soyons unis, car
nous avons besoin d'union pour résoudre
et pour vaincre les difficultés de l'heure
présente.

A la lutte pour la liberté qu 'ont sou-
tenue nos pères, a succédé pour nous la
lutte pour la vie, la lutte pour la con-
quête des progrès économiques.

Dans ce domaine aussi, l'égalité des
droits peut être poursuivie ; là aussi, il y
a des inégalités à supprimer, à atténuer
tout au moins; des erreurs, des préjugés,
de l'ignorance qu 'il faut combattre et
vaincre par plus de lumière, plus d'ins-
truction, plus d'éducation.

La question sociale existe : pressante,
inquiétante même pour l'avenir ; il est
nécessaire qu'elle soit étudiée avec zèle
et persévérance ; elle ne consiste pas seu-
lement dans l'amélioration des conditions
matérielles des individus ou des classes
laborieuses et déshéritées ; mais elle con-
siste aussi, et cette face du problème
n'est pas, je crois, la moins intéressante,
ni la moins féconde en promesses, elle
consiste aussi dans la recherche de tout
ce qui tend à élever le niveau intellec-
tuel et moral des peuples.

Le champ d'action des hommes dévoués
s'étend tous les jours davantage ; des
questions sérieuses et ardues appellent

tout spécialement l'attention bienveil-
lante de nos autorités et de nos gouver-
nements; mais pour qu'ils travaillent
avec courage, pour que les succès cou-
ronnent leurs efforts, il faut encore qu'ils
sentent derrière eux la nation confiante
et unie ; il faut qu'ils voient tout autour
d'eux des citoyens de paix dont l'inébran-
lable union les rassure.

C'est à cette confiance, Messieurs et
chers concitoyens, c'est à cette union
entre tous, c'est à cette harmonie entre
les autorités et la nation tout entière,
que je veux penser, en portant un toast
à notre patrie ; que la discorde en soit
bannie I c'est le vœu le plus ardent que
je forme pour notre pays de liberté. Que
la paix règne entre ses fils ; la paix qui
n'exclut pas la libre discussion ; et nous
aurons une patrie heureuse et bénie, et
nous la verrons grandir tous les jours
davantage de cette vraie grandeur, plus
belle et surtout meilleure que celle qui
provient de la force.

Tous les échos de notre bien-aimée
patrie retentiront ce soir de la veix
grave de nos cloches. De monts en monts,
de vallée en vallée, sur l'alpe aux neiges
éternelles, et dans la plaine où mûris-
sent les blés, cette voix chantera la paix.
La Suisse tout entière sera debout et
recueillie; tous les cœurs, émus et re-
connaissants, tressailliront au souvenir
de l'acte solennel, de l'étreinte frater-
nelle des hommes du Grûtli; d'un même
élan monteront vers le ciel, comme une
ardente invocation, les accents de notre
hymne helvétique ; et nous aussi, Mes-
sieurs et chers concitoyens, nous dirons
du fond de nos cœurs :

Pour toi, Patrie, ô notre Mère,
Terre de la fraternité,
S'élève à Dieu cette prière,
Garde sa paix, sa liberté I

DISCOURS DE M, PERRET

Tireurs de Fleurier,
Il y a déjà plusieurs années qu'avec

le comité central de tir, je suis venu
vous demander de faire le tir cantonal ;
mais nous avons été repoussés avec
perte ; heureusement, car le tir n'aurait
peut-être pas réussi aussi admirable-
ment que celui de 1902.— Ce succès est
pour moi une grande joie et je vous re-
mercie d'avoir invité à votre beau tir,
l'ancien président de la société canto-
nale de tir.

C'est une bien grande besogne que
celle d'organiser un tir cantonal, mais
les tireurs et la population du Val-de-
Travers savaient que c'est un devoir
auquel il faut ee soumettre un jour, car
c'est un devoir patriotique.

C'est un devoir patriotique parce que
nos tirs cantonaux sont une cause d'ému-
lation pour nos sociétés et celles-ci for-
ment une des pierres angulaires de la
défense du pays.-

Trente ans de service m'ont de plus en
plus convaincu que notre organisation
militaire ne doit avoir ses raeines que
dans notre sol et dans nos institutions
démocratiques et je crois que presque
toutes les fois que nous avons copié
l'étranger dans ce domaine, nous avons
fait fausse route.

D'autre part l'histoire militaire, sur-
tout celle de ces dernières années nous
démontre que l'armement moderne, con-
séquence des progrès faits en mécanique
et en chimie, c'est-à-dire, produit du
développement des connaissances hu-
maines, demande forcément une tactique
perfectionnée et, elle aussi, basée sur le
développement de l'homme.

Pour le fusil actuel, il faut un soldat
intelligent et brave; intelligent, afin
qu'il sache tirer tout le parti possible de
son arme perfectionnée ; brave, afin qu'il
tremble peu et qu'il conserve la ferme
volonté sous le feu terrible de l'ennemi.

Au soldat d'aujourd'hui comme à celui
d'hier, il faut la discipline, mais une
discipline ayant davantage sa source
dans le sentiment du but à atteindre que
dans les formations tactiques et la crainte
des chefs.

Comment former un soldat pareil ?
Nous avons peu de moyens pour cela,

les sociétés de tir nous eu offrent un et
peut-être le meilleur, si nous le voulons
bien. Dans nos sociétés de tir, le citoyen
acquiert de bonne heure la connaissance
du fusil et son maniement lai devient
naturel et facile.

Nos sociétés de tir sont aussi une
école de démocratie, une école pour le
développement moral du citoyeD, car il
apprend que l'habileté dans le tir ne
s'obtient que par l'effort personnel et
que pour être fort, il ne peut compter
que sur soi-même et n 'être lié aux autres
que pour un but commun.

Avant tout le tireur doit voir claire-
ment le but à atteindre et plus il aura la
volonté de lancer sa balle dans la cible,
plus il aura de chances d'en atteindre le
centre, mais cela ne dépend que de lui,
pour cela il ne doit rien attendre des au-
tres.

L'idéal de la démocratie c'est que tous
soient liés par un but commun : le bien
de la Patrie.

Les membres de nos sociétés de tir
sont unis entre eux par un but commun,
la défense de la patrie.

Donc tous ceux qui travaillent au dé-
veloppement des sociétés de tir font
œuvre patriotique.

Tireurs neuchâtelois !
Les sociétés de tir et la population du

Val-de-Travers ont fait un effort consi-
dérable en organisant le superbe Tir de
1902. Nous ne pouvons pas assez le? en
remercier : unissez-vous donc eDcore une
fois à votre ancien président et poussons
tous ensemble un chaleureux vivat en
leur honneur.

Qu'ils vivent !

DISCOURS DE II. JACOT

M. Jacot, qui joint à sa qualité de
président du Grand Conseil bernois —

il est, sauf erreur, le premier président
romand de ce corps — celle de maire de
Sonvillier, apporte les salutations du
peuple et des tireurs bernois.

Il est heureux de constater à Fleurier
l'extension énorme que prennent les tirs
cantonaux ; heureux, aussi, de déclarer
que bien avant les facilités de communi-
cations par voie ferrée, le peuple bernois
professait de ramitié et de l'admiration
pour le peuple neuchâtelois; heureux;
enfin , de se réjouir avec ce dernier en ce
jour qui est celui de la Suisse, sur les
monts de laquelle s'allumeront des feux
de joie en ce jour du 1er août.

M. Jacot exhorte ses auditeurs à ne
pas oublier, au milieu de la crise indus-
trielle qui sévit dans nos pays horlogers
que la solidarité n'est pas un vain mot
chez nous et qu'elle impose des devoirs
auxquels chacun doit savoir obéir.

Il invite les tireurs bernois à se join-
dre à lui pour boire à la République
neuchâteloise, au Val-de-Travers et au
tir de Fleurier.

DISCOURS DE M. CH. V. GUYE

Messieurs, chers concitoyens,
Après tant de beaux, de patriotiques

discours prononcés du haut de cette tri-
bune depuis l'ouverture de cette fête si
bien réussie, il semble vraiment qu'il
n'y ait plus rien à dire. Mais il est de
ces moments où de l'abondance du cœur
la bouche parle, où l'on se sent pressé
de joindre sa faible voix à toutes ces
voix qui s'élèvent dans l'universel en-
thousiasme pour célébrer la patrie, pour
chanter ses gloires, les bienfaits qu'elle
nous prodigue et parler des devoirs de
ses enfants envers elle.

Six cents ans se sont écoulés depuis
l'époque mémorable où s'éleva le cri sou-
dain : Amis, nous sommes libres ! Qu'en
ce jour un cri plus touchant se fasse en-
tendre : Confédérés, nous sommes frères I
Que par une union toujours plus intime
nous soyons à l'avant-garde des nations,
en marche vers le progrès dans sa liberté
et dans sa force.

Un pour tous, tous pour un, s'écriaient
les fils de la vieille Suisse, quand ils
couraient au combat pour protéger ou
pour venger l'un des leurs. Et cette de-
vise qui était leur grande force leur a
fait accomplir de si merveilleux exploits
que pour en retrouver de semblables il
faut remonter jusqu 'aux temps de l'an-
tiquité.

Aujourd'hui les temps ont changé.
Grâce à sa neutralité reconnue par toutes
les puissances, grâce surtout à son
énergie et à sa volonté bien arrêtée de
défendre son sol à tout prix, la Suisse
voit ses frontières respectées, ses monts
et ses vallées à l'abri du fléau de la
guerre et nous en bénissons le Ciel.
Soyons toujours plus unis, chers conci-
toyens et nous sommes convaincus que
nos voix trouveront auprès de qui de
droit un sympathique accueil, nous som-
mes convaincus qu'il sera fait droit à
nos réclamations, à nos demandes dans
tout ce qu'elles auront de juste et d'équi-
table. Et le peuple suisse applaudira à
l'œuvre de ses magistrats et leur dira :
Arrière l'égoïsme de quelque côté qu'il
vienne ! Vous avez bien fait ! Un pour
tous, tous pour un !

C'est dans cet esprit, dans ces senti-
ments que je porte mon toast à la soli-
darité fédérale. A la solidarité fédérale
qui a permis à nos aïeux de planter et de
maintenir solidement sur nos sommets
neigeux le drapeau sans tache de l'indes-
tructible liberté. A la solidarité fédérale
dans tous les domaines, politique, écono-
mique et social, A la solidarité fédérale
qui régnera éternellement parmi nous
pour donner indépendance,-longue vie,
prospérité et gloire à notre belle, à notre
libre et à notre bien-aimée patrie.

Ghers et fidèles Confédérés, soyons
unis et ne formons qu'une famille. A
l'union toujours plus intime de Neu-
châtel à la Confédération 1-

La sofrée
Tout Fleurier et ses visiteurs se trou-

vaient vendredi soir à la cantine pour le
concert dont l'Union instrumentale du
Locle et une masse chorale firent les
frais.

La coopération de la plupart des villa-
ges du Vallon a abouti à un beau résul-
tat : la mise sur pied de 180 chanteurs
qui, sous l'habile direction de M. Lhoest,
firent les délices de leurs auditeurs par
neuf exécutions chaleureusement applau-
dies. Espérons qu'après avoir pris con-
science de leur puissance collective, ces
chanteurs sauront se retrouver souvent
et travailler aussi bien, pour la plus
grande joie de tous ceux qui les enten-
dront, chaque fois que le Val-de-Travers
s'affirmera comme district d'une manière
qui lui vaut aujourd'hui les félicitations
de tout le canton.

Parlerons-nous du feu d'artifice et de
l'illumination du village?

Hélas ! la pluie, si souvent bienfai-
sante, peut causer parfois des déconve-
nues. Tel fut le cas hier.

Peu de moments après que se fut
allumé à Sassel un des feux de joie du
1er août et qu'à deux reprises bs rochers
du Signal, rendus visibles par des flam-
mes de Bengale rouges et vertes, eurent
paru dans la nuit sombre, les premières
fusées s'élevèrent dans le ciel.

Mais la pluie et surtout un fort vent
nuisi rent beaucoup aux effets préparés
par les artificiers sur la pente du Cha-
peau de Napoléon, en face de la cantine.
Et il fallut toutes les surprises de la py-
rotechnie et la beauté de certaines pièces
d'artifice pour retenir jusqu 'à la fin sur
la place de fête la foule considérable qui

s'y était portée. Le plus remarquable
peut-être des feux fut celui qui donna
presque l'illusion d'une double éruption
volcanique; quant aux gerbes, aux bou-
quets, le vent les escamota en quelque
sorte.

Au village, les maisons étaient illu-
minées, mais pas aussi généralement
que si le temps s'y était prêté. Là encore
le ciel et l'air ont fait tort à la manifes-
tation d'une bonne volonté dont Fleurier
a désormais donné la preuve éclatante et
dont le souvenir demeurera.

Meilleurs résultats du Ter août
FUSIL ET CARABINE

Concours dé groupes.— Rossel, Louis,
Neuchâtel, 24 points ; Schellenberg,
Schatt, 24 p. ; Stucky, Fritz, 24 p.

Sections. — Borgeaud, Théophile,
Pully, 24 points ; Margot, Félix, Ste-
Groix, 24 p.; Roch, Achille, Genève,
24 p.

Tournantes (mouches). — De Reynier
Ferdinand, Marin, 379 degrés ; Robert
Ariste, Chaux-de-Fonds, 464 d. ; Martin
William, Chaux-de-Fonds, 478 d. ; Lutz
Adolphe, Interlaken, 500 d. ; Ghappuis
Louis, Sainte-Croix, 945.

Tournantes (sénés). — Robert Ariste,
Chaux-de-Fonds, 41 cartons; Anderegg
Johann, Alman, 35 c. ; Schellenberg Ch.,
Rorschach, 32 c. ;KulImer E., Chaux-de-
Fonds; Grob Ernest, Berne, (?).

Patrie-Progrès. — Hunziker, Robert,
Gontenschwyl, 437,3 points ; Engel, Karl,
Douanne, 402,4 p. ; Von Gunten, Jules,
Yverdon, 399 p.; Grosjean - Redard,
Ghaux-de-Fonds, 398,2 p.; Borgeaud,
Th., Pully, 397,4 p. ; Thibaud, Armand,
Nyon,381,1 p. ; Born, Jean, Berne, 375,2 ;
Kullmer, Emile, Chaux-de-Fonds, 375,2
points ;Nicod , Henri, St-Imier, 372,4 p. ;

Patrie-Bonheur. — Clerc, C.-A., Mô-
tiers, 97,4; Borgeaud, Pully, 96.2;
Vallotton, Vallorbes, 95,3; Steiner, K.,
Krienz, 94,5; Altermatt, R., Zuchwyl,
94,3; Jeanrenaud , A., Fleurier, 92,3;
Jenny, J., Stalden, 92,2; Pidoux, E.,
Payerne, 91,5.

Areuse, Ire catégorie. — Engel, Karl,
Douanne, 349 points ; Laupud, Aug.,
Gonflgnon , 341 p. ; Huguenin, Ponts-de-
Martel, 333 p. ; Reymond, Alb., Verriè-
res, 307 p.

Areuse, Hme catégorie. — Paris, E.,
Colombier, 1100 points ; Forney, Ch.,
Lausanne, 1210 p.

Sassel. — Berger, Paul, Fribourg, 96;
Jenny, Stalden, 97; Bùren, V., Môtiers,
97; Wyss, Neuveville, 98; Neukomm,
Chaux-de-Fonds, 98; Sandoz, W., Neu-
châtel, 98; Bonzon, H., Genève, 98;
Wyes, H., Neuveville, 99; Niggeler,
Am., Romont, 99.

Avenir (vitesse). — Altermatt, Zuch-
will, 89; Kullmer, Ghaux-de-Fonds, 88;
Chessex, Alb., Clarens, 86; Schellen-
berg, Rorschach, 84; Jaques, F., Fleu-
rier, 81; Dizerens, H., Yverdon , 81;
Kuerel, C, Yverdon, 81; Gherpillot, L.,
Nyon, 81 ; Cardinaux, Paul, Berne, 81 ;

Fleurier-Bonheur. — Cardinaux, P.,
Berne, 99;Deriaz, Baulmes, 91,8; Jenny,
J., Stalden, 90,1.

REVOLVER

Cible Raisse-Bonheur. — James Per-
relet, Nyon, 90; Jaques Thalmann, Wie-
zikon, 95,8; Armand von Buren, Môtiers,
93,6; James Ducommun, Neuchâtel, 90;
E. Hirzel, Meilen, 94; Auguste Martin,
Perroy, 95,2.'

Val-de-Travers, Progrès. — BadaD,
Genève, 466,6; James Perrelet, Nyon,
483,8; Weber, Hans, Genève, 462,8;
Matthey-Tissot, Ponts, 487,2; Comte,
Môtiers, 489,2; Martin , Aug. , Perroy,
462; Tschilar, Albert , Champion, 486,4;
Lang, Charles, Genève, 467,2; Roth,
Achille, Genève, 514,8.

Tournantes (séries). — Thalmann,
Jaques, Wiezikon, 32; Hirzel, E., Mei-
len, 30.

Groupes (concours). — Thalmann,
Wiezikon, 498,2; Jenzer, Morges, 491;
Stucki E., Berne, 454,7; A. Roch, Ge-
nève, 486; Martin Schwab, Genève, 454;
Matthey-Tissot, Ponts, 480,8; Schellen-
berg, Schlatt, 487; Hirzel E., Meilen,
463, 2.

Fête nationale du 1er août. — Hier
soir, dans toutes les communes suisses
les cloches ont sonné à 8 7a heures et
célébré le 611e anniversaire de la Con-
fédération suisse.

Dans les villes et dans beaucoup de
localités il devait y avoir concerts ou
chants patriotiques, exécutés sur les
places publiques avec illuminations et
lieux d'artifice, tandis que sur les hau-
teurs s'allumaient les feux de joie des
montagnards, chacun voulant fêter à sa
manière la date du 1er août, chère à tous
les Suisses.

Dans maintes stations d'été du Jura
et des Alpes, on avait préparé des ré-
jouibsances variées.

Malheureusement, le temps a été ora-
geux toute la journée, et la pluie n 'a
pas permis de mettre à exécution tous
les beaux projets de la soirée.

A Neuchâtel, après la sonnerie des
cloches, il y a eu concert de la Musique
Militaire au Jardin anglais avec feux
d'artifice.

Incendie. — Hier soir, peu après 10
heures, te feu éclatait à Vieux-Châtel.
Des pompieis de la Maladière, appelés
par les voisins, se trouvaient déjà sur
place lorsque les agents communaux ar-
rivèrent avec leurs extincteurs.

Provoqué par la chute d'une lampe à
pétrole, l'incendie, grâce aux prompts
secours, n'a pu prendre de grandes pro-
portions. Le mobilier d'une chambre à
manger située an deuxième étage est
détruit.

Une affreuse carte postale illustrée a
été mise en circulation à l'occasion du
cinquantenaire de l'introduction des té-
légraphes en Suisse, fêté aujourd'hui à
Berne par un banquet des autorités fé-
dérales, cantonales et administratives.
Une baisse des tarifs aurait mieux fait
notre affaire.

Cette carte postale illustrée est natu-
rellement la carte « officielle»; comme
spécimen de laideur, elle laisse bien
loin derrière elle la carte du jubilé de
la poste, tant critiquée.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Thoune, 1er août.
L'audience d'aujourd'hui de l'affaire

de la Lenk a été consacrée au meurtre
de Gerber. On a entendu les gendarmes
et le détective qui ont présenté leurs
rapports sur la découverte du cadavre,
puis le président de la commune de la
Lenk a donné les raisons pour lesquelles
la municipalité a désigné Buchs comme
le coupable présumé. Le père de la vic-
time a raconté ensuite ce qui s'est passé
le jour du crime. On a ensuite entendu
les médecins experts.

Zurich, 1er août.
Un nommé Gyprien Gerznèr, vannier,

d'Einsiedeln, a été trouvé assassiné,
dans la nuit de jeudi, dans la Hard-
strasse. Une bande de vanniers ambu-
lants, qui avait pris la fuite immédiate-
ment après le crime, a été arrêtée à
Oberengstringen. Un individu de cette
bande, nommé Henri Hartmann, a fait
des aveux.

Pans, 1er août.
Les ministres se sont réunis vendredi

matin en conseil à Rambouillet sous la
présidence de M. Loubet. M. Combes a
fait connaître la situation des établisse-
ments congréganistes visés par les dé-
crets préparés en vue de l'application de
la loi du 1er juillet 1901.

Trois mille établissements environ ont
obéi à l'invitation du gouvernement, à
l'exception de 400, qui ont déclaré vou-
loir attendre la notification du décret de
fermeture. Les décrets qui les concernent
ont été signés ce matin.

Paris, 1er août.
La reine Marie-Christine et l'infante

Marie - Thérèse sont parties vendredi
après-midi à 1 h. 50 pour Compiègne,
où elles vont rendre visite à la reine
Isabelle, leur belle-mère et grand'mère.

Saint-Etienne, 1er août.
Un éboulement s'est produit jeudi soir

à 8 h. à la mine de Gomberigol, de la
compagnie de la Perronnière. Un mineur
a été tué. Le cadavre n'a été retrouvé
que vendredi matin, les recherches étant
très dangereuses.

Bremerhaven , 1er août.
En raison de l'état sanitaire de Mada-

gascar, l'office de santé maritime fait
savoir que les bateaux provenant des
ports de Madagascar seront soumis aux
mesures de la police de santé.

La Haye, 1er août
Les délégués Fischer et Wessels et le

secrétaire de Bruyn sent partis pour
Southampton afin de saluer le président
Steijn.

Porto-Ferrajo, 1er août.
Musolino, venant de Viareggio, est

arrivé vendredi matin à bord d'un tor-
pilleur. Il a été conduit au bagne de
Porto Longone.

Saint-Pétersbourg, 1er août.
Le ministre des finances fai t savoir

par l'organe de la «Gazette du commerce
et de l'industrie» que les bruits répandus
dernièrement touchant* un abaissement
des droits sur le coton brut Bont absolu-
ment dénués de fondements.

Los Alamos (Californie), 1er août.
Une nouvelle secousse de tremblement

de terre a été ressentie jeudi soir à 8 h.
1/2. A la même heure, une légère se-
cousse a été également ressentie à Santa-
Barbara.

(Suivie* SPéCIAL D* LA FeuuT» à7Avis)

Francfort, 2 août.
Une dépêche de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » dit que Tirade
du sultan relatif à la ratification de la
proposition Rouvier relative à l'unifica-
tion de la dette, vient d'être promulgué.

Rome, 2 août.
La « Tribuna » dit que la nomination

de M. Pioda, comme ministre suisse à
Rome ne pouvait pas être plus opportune
ni plus agréable à l'Italie.

La Haye, 2 août
On signale la reprise des travaux à

Surinam, lj e directeur qui a été tué est
' un major anglais retraité. Le directeur

d'un autre établissement a été griève-
ment blessé.

Lemberç, 2 août.
La grève agraire s'est étendue à d'au-

tres communes. En revanche, elle a pris
fin dans dix localités.

Londres, 2 août.
Le roi passera la revue des troupes

coloniales dans la matinée du 11 août et
celle des troupes anglaises le jour sui-
vant

Le roi rentrera à Londres dans le mi-
lieu de la semaine prochaine;

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bolletii météorologi que da Jnra-Simpioi
2 août (7 h. matin)

• 9} «aï **

11 STATIONS f_ " TEMPS t VENT
S E *5

450 Lausanne 16 Pluie. Calme.
389 Vevey 17
398 Montreux 18 » •
414 Bex 16
637 Sierre 17 Couvert. »

1609 Zennatt 11 Qu.n.Beao . »
772 Bulle 12 Pluie. »
632 Fribourg 15
543 Berne 15 » »
566 Interlaken , 16
438 Lucerne 16 J »
482 Neuchâtel 16 .
437 Bienne-Macolin 16 > V< d'O.

"1011 Lac de Joux 13 » Calme.
394 Genève 171 .

I 

PHARMACIE OC¥SRTE jj
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor 1

Bulletin météorologique — Août
Les observations se (ont

à 7 Vi heures, 1 Va heure et 9 '/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempir. en degrés cent» 3 S if Vint domin. ~ »
3 Moy- Mini- Mari- I &• s n, „ w o

enne mnm mum nJl jg

1 17.3 14.3 20.8 720.&88.8 8.-0. faibl.'couv

2. 7»/i h- : 13 9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 1". — Temps orageux dans les Alpes

vers le matin et à partir de 3 heures, conti-
nuant toute la soirée. Pluie intermittente à
partir de 3 V, heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
iul«int IN donntei de l'ObttmtoIrt

(Hauteur moyenne pour Neuchateï : 719,5""

Juill.-Août'l 28 | 29 30 31 1 2
PUI II «I ¦UI.IIMII.IIWyn.l I «.II * I M II I..II I ¦ III II. lui— i. I , IImm , I t

785 j~"j i
730 «H jj
726 «-f l

M 720 =~ ;

16 £*- I j

710 =£• j j .

705 B t j
700 ~: I j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

3l| 15.8 I 10 0 I 20 6 -668 9| j var. Imoy.i var.

Cumulus. Toutes les Alpes visibles. Brouil-
lard traînant sur le lac à 7 heures. Soleil
jusqu'à 1 heure. Ciel se couvre à 2 heures.
Orage , tonnerre et pluie intermittente de
3 heures à 9 heures du soir.

T heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

1" août. 1128 12.8 667.6 O.S.O. cour.

Niveau dn lue
Du 2 août (7 h. du matin) 429 m 800

T«mpératnn «la lue. 2 août (7h.m.) :21'/t*

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des :
Billets de dépôt 3 '/i °/o de notre établis-

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

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

d'obligations 3 '/a % des Chemins de fer
fédéraux, a loi,—

d'obligations 3 Va % Central-Suisse 1894,
à 100.10.

d'obligations 3 V, % Jura-Simplon 1898,
garanties par la Confédération, a 100.50

d'obligations 4 % Etat de Neuchâtel 1899,
a 104.—

d'obligations 4 % Ville de Neuchâtel 1899,
à 108 

d'obligations 4 °/0 Commune de Chaux-
i de-Fonds 1899, à 102.75
d'obligations 3 3/4 °/o Commune delà Ghaux-

de-Fonds, a 100.50.
Obligations 3,60 % Commune du Locle

1894, a 99.—
d'obligations 4 °/t Crédit Foncier vaudois,

série E , a 102.50

Banque Cantonale tocMteloise

Bourse de Gfonftvt, du 1er août Ï9Q3
Actions Ollijeiions

Central-Suisse — .— 3*/.fâd.*h.daf, — .—
Jura-Simplon. 200.50 8»/, Iôdéral89. — .-

Id. bons 13.50 3%Gen. Mots. .104,-
N-E Suis.ane. —.- Prior.otto.4Vt —.-
Tramw. suis1 — .— Serbe . . *.•/• 860.EO
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/I»/I 6C5.—
Fco-Suis. liée. 358. — Id. gar. 8>/,»/, 1018 —
Bq* Commerce 1055. — Firanto-Suisse 475.—
Unionfin.gen. 532.50 N.-S.Suis.W, 511.50
Parte de Setif. — .— Lomb.sne.8Vi 307.75
Gape Copper -.- Mériâ.iM,8*/4 832 50

Bours* tlt Paris, du 1er août 1902
(Onn i» «MUi»

8°/, Français . 100.87 Bq. de Paris. 1023 -
Consol. angl. 95.12 Créd.lyonnais 1058 —
Italien 6»/o • • 101.90 Banque ottom. 560 -
Hongr. or 4 »/o 103.40 Bq. internat'. —¦.¦-
Brésilien 4% 72.85 Suez 8981,—
Ext. Esp. 4 «/o 80.80 Rio-Tinto. . . 1088.—
Ture D. 4 °/o • 28-75 De Beers . . . 586. —
Portugais 8 •/„ 29.45 Ch. Saragosse 278. -*

Actions Ch. Nord-Esp 180. -
Bq. de France. — .— Chartered,. . . 80.—
Crédit foncier 728.— Goldfleld . . . 206.—

AVIS TARDIFS
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On demande, tout de suite, pour rem-
plaçante, une très bonne cuisinière. —
S'adresser Hôtel Beau-Séjour, à Lignières»



APPARTEMENTS A LOUER
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A louer tout de suite un appartement
de une chambre, cuisine et dépendances,
à proximité de la place du Marché. Prix
18 fr. par mois. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, 4, rue du Musée. c_o.

A louer pour novembre ou époque à
convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lao et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.

Par suite de circonstances
imprévues, a loner dès le 34
septembre prochai n, rue de
l'Industrie 87, 1er étage, un
appartement de 11 pièces, cui-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances . S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, 6,
rue du Musée.

A louer dès Noël prochain, faubourg
de l'Hôpital 19, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Jnnier, notaire ,
6, rue du Musée.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, un
appartement entièrement remis à
nenf, comprenant 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Ed.
Jnnier, notaire , 6, rue du Musée.

A louer dès le 25 septembre ou épo-
que à convenir, un logement mis à neuf
au 1« étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n° 301 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer à l'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, 1er étage. eux.

-A. XjOTTJSrE?,
pour fin septembre, un joli appartement
de 3 pièces et dépendances, au premier.
S'adresser Cassardes 24, au magasin.

A louer dès Noël prochain, 6, rue
Pourtalès, $?** étage, un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnler, notaire , 6,
rne dn Mnsée.

A. louer immédiatement ou
pour époque a convenir, Beaux-
Arts la, 1er étage, un apparte-
ment de 5 chambres , enisine,
salle de bains, terrasse , lessi-
verie et dépendances. S'adres-
ser Etude Ed. Jnnier, notaire,
6, rne du Mnsée. 

Pour fin septembre, logements de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue des Moulins 2, au 1er. c.o.

A louer dès maintenant , fau-
bourg de l'Hôpital 19, a proxi-
mité de la Banque cantonale ,
3 pièces au rez-de-chaussée. Un
logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , 3me étage.
S'adresser au magasin Bod.
Iittscher. 

Joli appartement de 3 pièces et belles
dépendances, a loner anx Parcs. Prix
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire.

HAUTERIVE
A louer dès le 1er août prochain, un

logement de deux chambres, cuisine, cave
et galetas, eau sur l'évier. S'adresser à
M. Magnin-Robert, Hauterive.

A louer , pour le 34 août et
plus tôt si on le désire , a la
rue des Moulins, 1 appartement
de 3 chambres et dépendances .
Prix 31 fr. 50. Etnde Brauen,
notaire, Trésor S. 

r A louer immédiatement
au quartier de l'Est, un beau lei étage
de 5 pièces. S'adresser Etnde Borel *
Cartier, Môle 1. 

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

Pour cause imprévue
à louer pour le 24 septembre ou le 1er
ootobre, un joli appartement de 3 pièces,
à proximité de la place Purry et des
quais. S'adr. Etnde Borel de Cartier,
Môle i. , .}
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ON DEMANDE
pour le 15 août ou le 1er septembre, une
personne sachant cuire, propre, active.
Adresse : Mmo Pattus , Saint-Aubin
(Neuchâtel). H. 1737 N

Mmo Lenba-DuPasquier, à Colombier,
demande pour le 15 août, une fille sa-
chant cuire et parlant français.

On cherche une jeune bonne à tout
faire, propre et active. Entrée immédiate.
Se présenter Beaux-Arts 24, lor. 

Bran de placement ©Ski™,,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

On demande un bon domestique sa-
cbant soigner le bétail et travailler la
vigne.

S'informer du n° 292 au bureau du
journal.

On demande une fille très propre et
active, sachant cuisiner, pour un ménage
soigné ; bons gages si la personne con-
vient. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'informer du
n° 291 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

ON DEMANDE
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, Znrich. Z56 65 c

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 tout de suite, une

bonne domestique
bien recommandée. Rue du Bassin 16,
2mB étage.

EMPLOIS DIVERS

Demoiseliejje magasin
Un magasin de bonneterie et

mercerie de Neuchâtel cherche
une bonne vendeuse, bien au
courant de la vente de ces ar-
ticles. Entrée tout de suite ou
au plus tard 1er septembre.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les
offres sous chiffres O 3337 C a
l'Agence de publicité Haasen-
stein <& Vogler, Chanx-de-Fonds.

MODES
On cherche pour tont de snite

une bonne ©nvrlère modiste dans un
grand magasin de modes. Offres sous
chiffres U 3877 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Il nous faut toujours du per-
sonnel et nous procurons les
meilleures places. Renseigne-
ments et prospectus gratuits.
Schweiz. Kanf m. Stellen-Bureau

Berne, Spitalgasse 13, 1er.
On désire placer

comme voloitnira
chez un paysan ou dans un commerce
quelconque, dans la Suisse française, un
garçon de 14 ans. — S'adresser à Mm0
Ritter-Lehner , Bruderholzstrasse N° 65,
Baie. 0. 69 B.

iriiiir ni i %êtvmt rlLLfc
intelligente , libérée des écoles ,
trouverait emploi rétribué com-
me aide vendeuse dans un ma-
gasin de bonneterie-mercerie
de Neuchâtel. Adr. les offres
sous chiffres P 3338 C a l'A-
gence de publicité Haasenstein
«fc Vogler, Chaux-de-Fonds.

Jeune homme allemand cherche place
dans

:L*£.A.Cr.£L.SI£T
ou maison privée pour tout faire. S'a-
dresser à Arnold Dubler, Kapelgasse,
Wohlen (Argovie).

SST* La FETJIIiliE D'AVIS DE
NETJOHATEIi est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

Le professeur de boxe du roi d'An-
gleterre. — Un soldat d'iDfanterie ,
Alexandre Goubelmano, en garnison à
Nancy, 'était venu passer deux jours chez
son frère, à Paris.

Le brave militaire suivait le boule-
vard des Filles-du-Calvaire, quand il fut
accosté par un individu, véritable her-
cule, vêtu d'un complet en velours et
coiff é d'un chapeau à larges bords, qui
lui dit :

— Mon garçon, je vais vous donner
une leçon de boxe ; je suis le professeur
du roi d'Angleterre ; vous paraissez in-
telligent et je veux faire de vous mon
disciple. Attention...

Et avant que l'infortuné Goubelmann,
ahuri, ait pu répondre, il recevait sur le
nez un coup de poing, qui l'envoyait
rouler contre la devanture d'un magasin .

Pendant que, tout étourdi et saignant
abondamment, il se relevait, son « pro-
fesseur » disait aux passants qui s'étaient
arrêtés :

— Voyez - vous ce jeune homme. Eh
bien l c'est mon élève^p

in rude lapin,
allez...

Puis, s'avançant vers le malheureux
pioupiou, il reprit :

— Continuons...
Mais cette fois Alexandre Goubelmann

était sur ses gardes. Au moment où
l'étrange personnage se précipitait de
nouveau sur lui, il se jeta de côté et ce
fut un arbre qui reçut le coup de poing
du professeur du roi d'Angleterre.

Trois gardiens de la paix mirent fin à
cette scène en invitant le boxeur à les
accompagner au commissariat de police.
Cet individu n'a pu indiquer son domi-
cile. C'est un fou des plus dangereux.
Au poste, les agents ont dû le ligoter
pour l'empêcher d'enfoncer la porte du
violon.

En voulant sauver leur chien... —
Au numéro 51 de la rue Condorcet, à
Montreuil-sous-Bois, habitaient, depuis
longtemps déjà, un chiffonnier, M.
Pierre Decker, âgé de vingt-huit ans, et
sa compagne, Mme Marguerite Charnier,
quarante ans.

Jeudi, Decker et Marguerite Charnier
passaient devant la mare « aux Soucis »,
située non loin des carrières Leclerc,
quand ils eurent l'idée de baigner leur
chien, un superbe caniche qui les accom-
pagnait

Le chiffonnier lança l'animal au milieu
de la mare, mais la pauvre bête se prit
les pattes dans les herbes et, bientôt, à
bout de forces, disparut sous l'eau.

Pierre Decker n'hésita pas à sauter
dans la mare pour tenter de sauver son
caniche. A son tour le malheureux gar-
çon, qui venait de déjeuner , coula à pic.
Affolée sa compagne, bien que ne sa-
chant pas nager, voulut lui porter secours
et disparut également...

Des ouvriers qui travaillaient dans la
carrière voisine accoururent, et plusieurs
d'entre eux s'élancèrent dans la mare
fatale pour rechercher et sauver, si pos-
sible, le chiffonnier et sa compagne.

Les corps de ceux-ci ne furent re-
trouvés qu'après une demi - heure de
recherches angoissantes. Naturellement,
les soins qu'ils reçurent demeurèrent
inutiles.

Leurs cadavres ont été ramenés à leur
domicile.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

PESEUX
A louer pour le 1er septembre, dans

maison neuve, 2 appartements compre-
nant 4 chambres, buanderie, séchoir et
dépendances. S'adresser à W. Narbel, à
Peseux.

AUVEMIER I
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, deux beaux
appartements de 4 à 6 pièces, avec
vérandas, buanderie, et jardin. S'a-
dresser à Auvernier n° 45.

Par suite de circonstances
imprévues, a louer dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, un ap-
partement de 11 pièces, cuisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etnde
Ed. Junier, notaire, 6, rne du
Musée.

"̂LOTTIEœ ~
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 & Ci0,
à Saint-Biaise. 

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

A louer dès maintenant, Petit Pontar-
lier, un logement de deux chambres et
cuisine. Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires,
Bassin 14.
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9 A louer, tout de suite, un beau S
m logement situé au centre de la n
i ville, bien exposé au soleil et bien T
w éclairé, composé de quatre pièces Q
m et dépendances, dont une indépen- S
i dante. g,
lp S'informer du n° 288 au bureau u
g de la Feuille d'Avis. g

SA1NTJL4ISB "
A louer, appartement de 4 chambres,

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

CHAMBRES Â LOUER

Chambre meublée, bien exposée au so-
leil, pour personne rangée. Vieux-Ghâtel
31, rez-de-chaussée.

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

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

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

â
lnjinn tout de suite, jolie cham-
1IIUC1 bre meublée, au soleil. In-

dustrie 15, rez-de-ebaussée.
Chambres, avec ou sans pension. —

Gibraltar 2. — Prix modéré. 
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-chanssée, 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 tout de suite, une jolie cham-
bre meublée. Rue dn Râteau 4, 2me.

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

S'adresser Ecluse n° 17, 1er étage.
Jolie chambre meublée avec pension.

S'adr. maison du Cercle catholique 3me. c.o.
A louer, très jolie chambre meublée.

S'adr. av. 1er Mars 2, au 1er étage, à gauche.
Jolies chambres meublées â un et deux

lits Terreaux 2, 2mo étage.

Chambre et pension %&?£.

LOCATIONS DIVERSES
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Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lcersch, rue du Seyon. c.o.

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 de
Cartier, Môle 1. 

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

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel *
Cartier, Môle 1.

ON DEMANDE Â LOUER

Ménage propre

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

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

OFFRES DE SERVICES
JBatVWiniBHiMgKBteaiBKWWlaBBB^^

On désire placer une jeune fille de
bonne famille, comme

volontaire
dans une famille respectable de Neuchâ-
tel ou des environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
Mm6 Scrrwenter, Mittlerestrasse, à Thoune.~ 

VM BUU1 PILLE
cherche place. S'adresser rue Fleury n° 5,
au 1er étage.

Bonne cuisinière
cherche place de remplaçante. S'adresser
à Mmo Pauli, rue de la Treille 5.

PLACES DE DOMESTIQUES
"JJ.VJ *&3* T "¦¦ * !̂t'J- Rftti«J* ' J*.P.aKlC3A¥X"CT; 3 X&CVia£3C£ .̂aKW4"X!tra&>k.EUlttttV.£K*9

Une bonne famille de Berne cherche,
pour le 1er septembre, une cuisinière sa-
chant très bien cuire, ou, à défaut,
un chef sérieux et bien recommandé.

Adresser certificats et prétentions à
Mm0 Stein, professeur, villa Schônburg,
Sehânzlistrasse 19. 

Bonne famille bourgeoise de Bâle cher-
che une jeune Neuchâteloise connaissant
le service des chambres et pouvant s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans.

S'adresser à Mme Racle, rue Saint-Mau-
rice 2.

On demande

jeune fille»
connaissant un peu tous les ouvrages
d'un ménage. S'informer du n° 302 au
bureau du journal.

On demande, dans un ménage où les
enfants sont déjà grands, une bonne fille
sachant faire un bon ordinaire et pou-
vant un peu diriger seule le ménage.
S'informer du n° 300 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour tont de snite, un
bon domestique sachant traire e'. soigner
le bétail.

S'informer du n° 303 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, tout de suite, une cuisi-
nière sachant également faire le ménage,
ainsi qu'une femme de chambre. Bons
gages. — S'adresser à Madame Théodore
Lévy, rue du Lac 103, Bienne.

jusqu'à fir. 10.85 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberg-Soie », en noir, on blanc et
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O-, fflenneberg, fabricant de soieries, à Zuriefa

G0URTEP0SNT1ÈRE
se recommande aux dames de la ville et
des environs, pour le remontage des
matelas, et pour tout ce qui concerne
son métier, soit à domicile soit à la
maison. — S'adresser à MUe Olga /Egler,
Immobilière 1 A.

Jeune homme honnête, connaissant les
langues française et allemande, cherche
emploi quelconque, de préférence dans
nn magasin.

S'informer du n° 304 au bureau du
journal.

MODIST E
Demoiselle de 22 ans, parlant les deux

langues, désire se placer comme ouvrière
modiste ou pour servir au magasin. En-
trée d'après convenance. Offres à Mm«
Janutolo, Seyon 13, 3mB.

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

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.

Elève architecte
Jeune homme ayant terminé ses clas-

ses pourrait entrer tout de suite comme
élève dans un bureau de la ville. S'infor-
mer du n° 295 au bureau du journal.

Une honorable famille
de "Vienne cherche, pour un entant 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.

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

possédant de bons certificats

ch&rclie place
Adresse .- G. Schaffner , rue de Froben.
Bftle. O 59 B

PERDU OU TROUVÉ

'ff i_ %ms % -OT/ J eudi 31 juillet, entre
A VA U I I  ie Grand Chaumont et
l'Hôtel, en suivant la route, une montre
de dame en or, portant monogramme
R. P. — Prière de la rapporter au Grand
Hôtel, récompense 30 francs.

TROUVE
des mouchoirs de poche. Les réclamer
chapellerie Graf, sous l'Hôtel du Faucon.
¦—. _̂_m

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Aimé-David-Louis Joyet, voiturier, Vau-
dois, et Flora Wullschleger, couturière,
Neuchâteloise, tous deux à Yverdon.

Naissances
31. René-Franz, à Louis-François Sau-

ser, conducteur au J.-S., et à Ida-Fanny
née Gogniat.

!S8gr lia FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHAXEL est un organe do publi-
cité da 1er ordre.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 8/i b. 1" Culte à la Collégiale . Installation

de M. lo pasteur Honnard.
8 h s. 2°" Culte au Temple dn Bas.

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

Deutsche reformirte Qemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgotiesdiensl .
10 »/« Uhr. Terreauxschule. Jugeudgottesd.

VlEooble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux. ;

ÉGLISE INDEPENDANTE j
Samedi 2 août : 8 h. s. Réunion de prières;.

Petite salle.
Dimanche 3 août :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle. :
9 1/» h. m.Culte d'édification mutuolle (ITiiess.

IV, 13-18). Petite salle.
lO '/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande salle.

Chapelle d» l 'Ermitage
9 '/a h. m. Culte.

ORATOIRE É'JANGELIQUE
Rue de la Pla ;s d'Armes

9 Vi h- ni. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Morcrodi : 8 h. s. Etude biblique.

Chapelle de Chaumont
9 '/, b. m. Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmissiou
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 i/« Uhr : Bibel-

stunde im mlttleren Conferenz-Snal.

Ssstw&e KethodiBtijn-aMasîïfia,
Rm (tes Beaus-Àrtt K» ii

Tadon Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Çolt'<
disMi ; Abends S Uhr, Gottosiiensi.

ïedsaDwnstRgjAbaads 8 Dis*, Bibalstan-it '

SALA EVANffELIOA IÏALIANA î
Rue du Pommier 8

Domeniea : 8 l/a sera. Conferenza.
Giovetli : 8 Va sera. Studio biblico.

KNG11SH OTTORCH
10.15 a. m. Morning Service. Sermon and

Célébration. 5.0 p. m. Evensong.

(StapsUs AS l'hôp ital & la Providt-iue
j fîf-ssa à JS bnurss du mafia.

E 'j list paro iiiicU
Sf«ï»B '.'. 3 beursR .
Grand-messie i 9 B/< beurea.

CJJITK Dl' DIIiNCHE 3 AGIT 1902

ie meilleur dentifrice du monde !
£st répandu chez toutes les nations.
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PAR

PAUL SÀUNIÈRE

— Mais, interrompit Orloff, avec cette
ténacité de ceux qui ont une idée fixe,
celui qui a le plus d'intérêt à vous faire
disparaître, celui qui, par exemple,
serait votre rival...

— Taisez - vous I fit Hector en jetant
les yeux autour de lui avec effroi et
comme s'il craignait que les paroles du
comte n'eussent été entendues par un
autre que lui. Cette conviction que j'ai,
que seul je croyais avoir, Hercule l'a
comme vous et moi.

— Et vous gardez le silence?
— Ehl que voulez - vous que je fasse?

Ai-jedes preuves ? Et lors même que j'en
aurais, ma laDgue n'est - elle pas en-
chaînée? Pourrais-jc infliger une honte
semblable à la famille de celle que j'aime?

— Mais vos délicatesses vous per-
dront I

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un trai té avec b Sooioté des Gens do
Lettres.

— Rassurez - vous. Aujourd'hui mes
précautions sont prises, et si c'est réelle-
ment de là que vient le coup qui m'a
frappé, je n'ai rien à craindre. Qaant à
des preuves... peut-être en aurai-je un
jour.

— De quelle façon ?
— Lorsque je suis tombé, un homme

s'est penché vers moi et m'a considéré
avec attention. Je n'ai qu'imparfaitement
vu son visage, car il faisait nuit; mais
ce que je n'oublierai jamais c'est le tim-
bre de sa voix, qui résonne encore à mon
oreille, alors qu'en me voyant immobile
il s'est écrié : « Au large I vous autres,
tout est fini ».

— Et vous n'aviez jamais entendu le
son de cette voix avant cette soirée
fatale?

— Jamais ! sans cela je connaîtrais
mon assassin.

— Mais qui vous a sauvé?
— C'est Hercule.
— Il était donc avec vous?
— Pour mon malheur il ne m'avait

pas accompagné. Mais je lui avais an-
noncé que je me rendais au palais du
tsar et il m'avait laissé partir, lorsque,
pris de terreurs subites, dominé par un
pressentiment sinistre, il s'élança sur
mes pas. Uu corps inanimé lui barrait
le chemin, il se pencha, c'était le mien ;
je baignais dans une mare de sang. Il
me releva, et je poussai, m'a-t-il appris,
un gémissement imperceptible. Aussitôt

il me chargea sur ses épaules et me porta,
en courant, chez le docteur Bernard,
avec qui j'étais en relations. Celui-ci me
coucha, visita mes blessures et, après
m'avoir considéré, jugea que j'étais un
homme perdu.

Pendant trois mois je restai entre la
vie et la mort, ayant à peine conscience
de ce qui se passait autour de moi, in-
capable d'articuler un son, encore moins
de faire le plus petit mouvement. Enfin,
au bout de quatre mois de soins assidus,
veillé par Hercule avec une sollicitude
maternelle, soigné par le docteur avec un
zèle que redoublaient encore ses sym-
pathies de Français pour un compatriote
en danger de mort, le voile qui couvrait
ma vue se déchira, ma langue inerte
s'anima et je pus prononcer d'une voix
éteinte quelques paroles inintelligibles.

— Pourquoi ne m'avoir pas fait ap-
peler? demanda Orloff avec intérêt.

— Attendez, mon cher ami, nous ne
sommes pas au bout. L'hiver était venu,
c'est-à-dire la plus mauvaise saison pour
un malade comme moi. En outre, la mé-
moire me faisait déf aut. Je ne savais paB
où j'étais, ni même pourquoi je m'y
trouvai?, et j'étais si faible que, me
l'eût-on expliqué vingt fois, je n'aurais
eu jamais la force de l'entendre, encore
moins de me le rappeler. Ce n'est guère
qu'avec le mois de mai que, peu à peu,
je recouvrai mes forces et que je pus me
soutenir. La première parole que j'aie

souvenance d'avoir prononcée, c'est un
nom; ce nom, c'est Olga.
Il paraî t, du reste, que c'était le seul

mot qui me fût distinctement échappé
dans le cours de ma léthargique maladie.

J'aperçus Hercule à mon chevet,
épiant avec anxiété le réveil de mes fa-
cultés. Lui aussi, il avait souffert. Je
m'en aperçus à ses traits amaigris, à ses
yeux rougis par les veilles, par les larmes
peut-être, et je le remerciai. Alors seule-
ment j'ai su ce qui s'était passé depuis
le moment où j'étais tombé sous le poi-
gnard des assassins.

Le docteur accourut aux cris de joie
bruyants poussés par Hercule, et déclara
que j'étais sauvé, mais que ma convales-
cense serait longue et pénible. Je me
résignai. Je le priai seulement, sans
ébruiter ma présence chez lui, sur la-
quelle Hercule lui avait recommandé le
plus grand silence, de s'informer de ce
qui me concernait. Il l'avait déjà fait, et
m'apprit que ma maison était occupée
militairement par ordre du tsar, mais
qu'on y avait tout respecté.

Je voulus m'y faire transporter. Her-
cule et le docteur s'y opposèrent. Cepen-
dant, je voulais savoir ce qu'était devenue
Olga ; je ne voulais pas mettre Bernard
dans ma confidence. Je le priai donc,
d'un air de suprême indifférence, de me
tenir au courant de ce qui se passait à
la cour.

— Ce qui ne lui était pas difficile,

interrompit Orloff, car il y jouit d'une
certaine vogue.

— Je le savais. C'est ainsi que je l'a-
menai peu à peu sur le terrain que je
brûlais d'explorer. C'est ainsi que j'ap-
pris la maladie d'Olga, ses luttes, celles
de sa mère, la décision des médecins
consultés dont Bernard faisait partie, et
enfin son mariage prochain.

Jusque - là j'avais écouté la vois de la
prudence que me parlait d'un côté la
science, de l'autre l'amitié. J 'avais accédé
aux désirs d'Hercule, qui ne voulait pas
que je rentrasse chez moi avant ma com-
plète guérison. J'avais suivi les ordon-
nances du docteur, qui m'avait assigné
pour unique promenade le jardin clos de
murs qui se trouvait derrière sa maison ;
mais hier je me révoltai , je fis acte de
volonté pour la premire fois, et c'est
ainsi, mon cher Orloff , que vous m'avez
vu tomber comme une bombe, ou plutôt
comme un revenant, dans le cercle de la
tsarine.

— Ma foi I dit gaiement Orloff , vous
avez bien fait, et je vous en félicite.
Mais un doute me reste, et je vous de-
manderai la permission de vous le sou-
mettre.

— Parlez, cher ami.
— Comment se fait-il que le tsar ait

rompu si brusquement le mariage de
Kourakine?

— Je n'en suis pas moins étonné que
vous 1 répondit le chevalier.

— Est - ce que je n'y serais pas pour
quelque chose? se demanda Orloff étonné.

— Comment cela?

— La princesse Novorode, ma parente,
jouirait - elle d'un si grand crédit con-
tinua le jeune comte, qui se parlait à
lui-même.

— Qui ? la dame d'honneur de la tsa-
rine?

— Justement.
— En quoi cela peut-il l'intéresser?

— Je vais vous le dire, répondit Or-
loff. Quelques jours après votre dispari-
tion, et comme chaque jour je m'atten-
dais à recevoir la nouvelle de votre
arrivée, j'avais appris par elle que Kou-
rakine avait sollicité et obtenu du tsar la
main d'Olga, je crus lire un certain dé-
pit dans les yeux de la princesse quand
elle m'apprit cette nouvelle. Je me souvins
alors que KouraKine avait été pendant
longtemps fort assidu auprès d'elle. Je
me récriai contre ce mariage, et fis si
bien que la princesse, convaincue que
j'aimais Olga, me promit de faire tous
ses efforts pour le rompre. Je ne songeai
pas à la désabuser sur la passion qu'elle
me prêtait, je la remerciai chaudement,
et peut-être est-ce à son intervention que
vous devez ce brusque changement dans
la volonté du tsar.

— Daus tous les eus, c'est à moi de
vous remercier, cher comte. Songer aux
absents et les sei vir, c'est plus que de

l'amitié, c'est du dévouement, outre que
c'est une rareté.

— Trêve de compliments, chevalier 1
interrompit Orloff. Maintenant que vous
êtes bien portant, je suppose que vous
déjeunez, et je viens vous demander un
couvert.

— J'y comptais parbleu bienl répon-
dit joyeusement Hector. Venez, nous
achèverons à table les intarissables con-
fidences qui couronnent une longue année
d'absence.

A ce moment, Hercule entra.
— C'est vous, Monsieur? dit Orloff ,

qui se leva vivement pour aller au-devant
de lui et qui lui tendit la main. Permet-
tez-moi de vous féliciter du fond de mon
cœur de ce que vous avez fait pour M.
de V illebois. C'est d'une belle âme, et
l'héroïsme ignoré a plus de mérite à mes
yeux que les gloires qu'éclaire le soleil
de la renommée.

Le déjeuner fut très gai. Orloff but
fréquemment à la santé du chevalier, ce
dont Hercule lui rendait consciencieuse-
ment raison.

Enfin vint l'instant de se séparer.
Le comte se retira, tandis qu'Hector,

accompagné de son garde du corps, au
bras duquel il s'appuyait, se dirigeait
vers l'hôtel du prince Kourakine.

Ainsi qu'il l'avait supposé, le chevalier
fut introduit sans difficulté. Hercule
l'attendit dans un salon voisin.

(A suivre.)

Un amiral d'aventure

HlkM FOlTIFiJipi
M. le prof. -Dr Gerland, à Blackbnrn.

(Angleterre) , écrit : « L'hématogène du
l>-rcéd. Hommel est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfs
(bruin-food) , et c'est précisément celui
qui convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époqne la plupart «les hom-
mes de science. Je le recommande .
rai très chaleureusement à mes
eollègnes. » — Dépôts dans toutes les
pharmacies. 79
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