
'DBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE BE PESEOX

Construction d^in cbemin
La commune de Peseux ouvre un con-

cours pour la construction d'un chemin
en forêt, long de 221 m. et divisé en 2
tronçons de 135 m. et de 86 m.
v Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être con-
sulté.

Les soumissions sous pli fermé devront
être remises au dit bureau jusqu'au sa-
medi 9 août à 5 h., du soir.

Conseil communal.

Commune de St-Blaise
i _____________

La commune de Saint-Biaise met au
concours le poste de crieur public; la
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.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre le domaine de
Souaillon, entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses, bâtiments de ier-
mes et dépendances, 353,000 m-
terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junier,
notaire, a Neuchâtel, 6, rue du
Musée.

Société Immobilière Neuchâteloi se
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, anx Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

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

A vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.
——^_—__B

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

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

faillite de l'imnienble dépendant
de la masse en faillite Attilio
Cogliatl, a Neuchatel.

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

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

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

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

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

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

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

de 18«a.
Acte du 22 juin 1861 re;u Gh.-U. Junier,

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

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

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

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

On vendrait , pour 800 francs, faute
d'emploi, un magnifique

PIANO
qui a coûté 1500 fr. S'adresser au bu-
reau d'affaires U. Borle, 19, fan-
bourg du Lac.

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

f ïïalle m Tissus^ AlfreS^^^^^^^J

fxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxx;
GRANDE BRâSSERIE DU PONT \SiVIIVT-IMIEIt C

M.F.LAl!TDRf^ÔB, ]ir0Ucliâtel S
Bière Pilsen en fûts et en bouteilles \

Médailles d'or : (H 6430 J ) 
\
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MAGASIN PAUL TRIPET

a 

Bocaux à conserves à fermeture herméti que
Bouteilles à large goulot pour fruits.
Flacons pour jus de tomates.
Pots à confiture , faïence et lerre commune.

Presse à fruits ^̂ ^̂ ^
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5 «ne du Seyon - NEUCH ATEL û
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% CHEMISETTES, BLOUSES S
Sk Modèle dernière nouveauté lll

g en PERCALES, 1.45, 1.95, 2.50, 2.90 et 3.50 g
g en CRETOWNF, à 2.45, 2.75, 3.50 et 3.90 g
g an SATINETTE, 3.50, 4.50, 5.50, 7.50 à 12 fr. g
| m REPS, 3.90 , 4.90, 7.50 jusqu'à 9.80 A
Û en ZÉPHiR , 5.50, 7.50 à 8.50 O
D en limn, à fr. 12.-, 14.— et 16.50 Û
g en SOIE, à fr. 10.—, 12.90, 13.90 à 19.80 S
X Travail et co-uipe soigrn.ee 3g

g) BEAU CHOIX |
o d'Etoffe pour Blouses et Costumes O
ÇJ légère, lavable LJ
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A LA VILLE DE RIO
Neuchâtel
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Maison spéciale p>ovir la vente
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• On moud le café aux magasins •
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laiffie à la Tapeur et à l'eau Me
pour maisons d'habitation anciennes

ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments
est installé par

H EN RI BERGHTOLD
à Thalweit près Zurich

WBP CORSABES-BLOnSEs i
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MIXSIi
?cu MIEL coulé, du pays gtrtnii pu?,

à i fr. io le pot
'Les pou ridas sont repris k 20 cts.}

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

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.

Ducrettet Frères
raarchands-grainiers

Place Purry

N EU C H A T E L
Graines à semer pendant le mois d'août

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : Même année.
Carotte courte et très courte Hiv.-print.
Cerfeuil frisé Ann. suiv., juill., sept.-hiver
Chicorée frisée Octobre-novembre

Scaroles Novembre-hiver
sauvage et améliorée Septembre-mars

Choux Express et très hâtifs d'Etampes
Année suivante, avril

d'York Année suivante, avril-juin
autres cabus hâtifs Ann. suiv., mai-juill.
de Milan hâtifs Année suiv., mai-juin
verts etnonpommés Ann.suiv.,mars-avril

Ciboule commune Hiver-printemps
Cresson alénois Septembre-octobre

de fontaine Année suiv., print.-été
Epinards Sept.-oct. et mars-avril
Laitues pommées d'hiver et de printemps

Année suivante mars-avril
à couper Septembre-octobre
romaines d'hiver Ann. suiv., mars-avril

Mâches ou doucettes Octobre-novembre
Navets-raves et autres Octobre-novembre
Oignons blancs hâtifs Ann. suiv., avril-juin

hâtifs divers Année suiv., mai-août
Oseille Novembre et années suivantes
Panais Année suivante, mars-mai
Persils Novembre-printemps
Pissenlits Année suivante, printemps
Poireaux Année suivante, avril-juin
Poirée ou Bette Novembre-avril
Radis hâtifs et raves Septembre

d'été Septembre-octobre
noirs d'hiver Novembre-hiver

Scorsonère Année suiv., automne-hiver
Etc., etc.

F L E U R S
On sème un grand nombre d'espèces

pour en obtenir des plantes plus vigou-
reuses, plus florifères et une floraison
plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les prin-
cipales.

Floraison : Année suivante.
Adonide Goutte de sang Mai-juin
Calcéolaires hybrides (châssis) Mai-juin
Centaurée Barbeau (Bluet) Mai-juillet
Cinéraires hybrides (châssis) . Mai-juillet
Coquelicots doubles Mai-juin
Gaura Lindheimeri Juin-novembre
Lin vivace Juin-août
Lychnis de Haage hybride Juin-août
Mufliers grands et nains Juin-octobre
Myosotis des Alpes Avril-juin
Œillets de Chine Juin-août

de poète Juin-Juillet
Pâquerette double Mars-octobre
Pavot double Mai-juillet
Pensée à grande fleur Avril-juillet
Pied-d'alouette vivace Juin-septembre
Primevère des jardins, 2mo ann., mars-mai

de Chine sous châssis Février-avril
Réséda (en pots) Même année, déc.-mars
Rose-Tremière (Passerose) Juillet-sept.
Scabieuse des jardins Juin-août
Silène à bouquet Juin-Juillet
Thlaspi très nain blanc Juin-Juillet

' Etc., etc. 

Une excellente

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

H. BâI LLÛD
Fers & Quincaillerie
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POUR

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISATEURS 60BET
Soufflets & Soufreuses

! POUR LA. VIGNE
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HERMANN PFAFF * Cie
NEUCHATEL
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Attelier pour la répara tion
de l'horlogerie, la bijouterie ,
l'orf èvrerie. ;

GRAVURE
Dorure — Argenture
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Grand magasin ûorlogerie
HERMANN PFAFF & c»

NEUCHATEL
Place JF-axary T \

ilVEILS
Régulateu rs

Coucous

Sulfatage des vignes
Bouillie « La Renommée », de Att. Fama & O, à Saxon, contrôlée par le labo-

ratoire fédéral de Lausanne.
Procédé sûr et économique. Préparation instantanée. Certificats à disposition.
A gence générale pour le canton : Agence agricole et viticole, Neuchâtel.
Dépositaire : M. Alfred Zimmermann, épicier, Neuchâtel . Expédition dans toutes

les parties du vignoble.
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AU LOUVRËH
__ i_.c.-_s EB BAïas

IFrenciièxe q\a.alité

108 cm. de large, éponge . . . . Fr. 2.50
150 i » . . . .  » 2.90
150 » » . . . . » 3.50
Lmg&-ê£oiiga&, à 60, 70, 80, 90 et 1,10 le linge.
Lingss nids abeilles, 20, 25 jusqu'à 60 centimes.
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JAMES ATTIMGER
..ilsrairle-Pspîteris. Ncuehltei

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatare et la sculpture

ATTENTION!
On offre à vendre de belles et grandes

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

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl, pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuchâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

LOUIS KURZ
•7, H-u-e Salaxt - Honoré , T

NEUCHATEF.

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Bechsteln, Schiedmayer, Krana>,
Rordorf, Hlrschfeld, etc.

ECH>_NGE — LOCATION — GARANTI»

Pianos et Harmoniums d'occasion

LïïTHëMTâRïïSTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES ¦ RÉPARATIONS
B. Damas, propriétaire, à Thézan

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

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bnrean &
Genève, rue du Rhône 112.

HERMAM PFAFF & Cie
NEUCHATEL
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ORFÈVRERIE

! , __ ~

^
SOHEWflft Bijouterie - Orfèvrerie

W Horlogerie • Pendulerle

V A.JOBIJ %
Maiaon du Grand Hfttel du Las

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

Grand magasin ûorlopie
flERMAM PFAFF & Cie

NEUCHATEL
IPlace E'-ujrry T

CHRONOMÈTRES
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L.s plaisirs ie la promenafle à piel
L homme qui aime à se promener à

pied est un philosophe et un sage. Déta-
ché des grandeurs et des vanités terres-
tres, il trouve dans sa distraction favo-
rite l'épanouissement et la récompense
de ses vertus.

Il serait injuste de nier l'influence sa-
lutaire que les divers genres de sport
peuvent exercer sur le développement
physique du genre humain, mais ces
exercices violents ne produisent peut-
être pas sur les qualités morales de l'in-
dividu une action aussi bienfaisante.
Au fond du cœur de tout cycliste, il y a
un acrobate qui rêve de gagner un prix
ou de détenir un record , et à l'occasion
ne dédaignerait pas de renverser un pas-
sant pour le punir de n'avoir pas mis
assez d'empressement à monter sur le
trottoir. Le polo, le golf , le tennis, le
football et les autres jeux du même genre
offrent l'inconvénient, bien plus grave
encore, d'exiger toujours une division
en deux camps et, par conséquent, de
mettre des amours-propres aux prises.
Les bouffées de vanité qui passent dan s
le cerveau des piétons sont tellement
rares qu'il cerait difficile d'en citer plus
de deux ou trois exemples.

En dehors du capitaine Barclay, qui
n'a pas dédaigné de donner à ses exploits
une publicité retentissante, et du fameux
Tom Goryate, qui avait fait suspendre à
la voûte de l'église de sa paroisse les
souliers dont il s'était servi pour faire à
pied le voyage de Venise, le mode de
locomotion le plus naturel à l'homme n'a
guère fait naître, dans le cœur de ses
adeptes les plus fervents, que des senti-

! ments de douceur et de modestie à toute
épreuve.

Le piéton ne se promène pas pour se
procurer la satisfaction de faire un plus
grand nombre ' de kilomètres que son
voisin ou pour le plaisir de lire son nom
dans les journaux , n n 'éprouve pas da-
vantage la moindre velléité de renver.er
les passants, car il n 'ignore pas que son
rôle naturel serait plutôt d'être écrasé
lui-même. Mais il sait choisir des sen-
tiers où il est à l'abri des automobiles,
et il poursuit son chemin avec une inal-
térable sérénité, sans aucun désir d'écla-
bousser autrui, heureux de jouir de sa
propre société et d'être en contact direct
avee la nature et avec la terre.

La première récompense de ce plaisir,
innocent entre tous, c'est de ne laisser

que des souvenirs agréables. Lorsque le
poids des années commence à se faire
sentir et que l'on retourne les feuillets
desséchés de l'album de la vie, on est
frappé du peu de place que les impres-
sions de joie ou de plaisir laissent dans
la mémoire. Les pages de bonheur, épar-
pillées de loin en loin dans l'existence
humaine, sont toujours faciles à résumer.
Les évocations qui se représentent le plus
fréquemment à l'esprit du sage sont les
bonnes et longues promenades qui lui
ont procuré des satisfactions intellec-
tuelles, qui n'ont peut-être pas été très
intenses, mais n'en ont pas moins été
durables et exemptes de tout mélange.

<r J'ai marqué d'un caillou blanc, s'é-
crie M. Leslie Stephen dans le « Monthly
Review », le jour où j 'ai été pleinement
initié aux mystères de la marche. Sac au
dos, je partis de Heidelberg pour faire
une excursion à travers l'Odenwald. Je
connus alors la délicieuse sensation d'in-
dépendance et de détachement que pro-
cure un voyage à pied. Délivré du souci
de consulter l'« Indicateur des chemins
de fer » et affranchi de tout mode de lo-
comotion qui fait de vous un bagage vi-
vant , vous mettez votre entière confiance
dans vos jambes, vous vous arrêtez quand
il vous plaît, vous vous égarez dans les
sentiers où vous attire votre fan taisie et
vous tombez sur quelque variété inédite
de la vie humaine dans chaque auberge
où vcus passez la nuit. De cette première
excursion, je conserverai toujours le sou-
venir de ce brave aubergiste allemand
qui était assis à côté de moi sur un banc,
tandis que j 'essayais d'absorber certaines
crêpes, le seul dîner qu'il me fût pos-
sible de me procurer, mais que j 'attaquai
avec un appétit aiguisé par une prome-
nade à pied de cinquante-quatre kilo-
mètres. Mon hôtelier me raconta que tout
pauvre qu'il était, il avait découvert le
mouvement perpétuel. La machine qui
réalisait cette incomparable invention
était placée sur l'escabeau dont il se ser-
vait pour cirer les souliers de ses clients,
et il me dit qu'il allait bientôt partir
pour Londres afin d'offrir cet ingénieux
mécanisme à quelque spéculateur an-
glais. Il dut me prendre pour un capi-
taliste déguisé, et ce ne fut pas sans
peine que je réussis à esquiver une
théorie complète du mouvement perpé-
tuel. »

C'est une tradition qui remonte à la
Renaissance. Sauf un très petit nombre
d'exceptions, les grands écrivains an-
glais ont été d'intrépides marcheurs.
Shakespeare a dit :

Sur les sentiers battus marche d'un pas rapide

et il a découvert les relations qui exis-
tent entre la sérénité de la conscience et
l'habitude de la promenade ù pied.

L'auteur d'« Hamlet », qui fut une en-
cyclopédie de toutes les connaissances
et de toutes les occupations humaines,
eut-il le temps de mettre en pratique ses
doctrines, c'est une autre question ; mais
Ben Johnson, un des plus fidèles de ses
admirateurs et de ses amis, suivit avec
docilité les conseils du maître et flt à
pied le voyage de Londres à Edimbourg.
Un autre de ses disciples poussa le zèle
plus loin encore et flt en dansant le che-
min de Londres à Norwich.

Cette passion des écrivains anglais
pour le plus salutaire des exercices du
corps commençait à se ralentir quelque
peu vers la fln du dix-septième siècle,
lorsqu'elle fut remise à la mode par
Swift. L'illustre satirique fut l'apôtre de
la promenade à pied. Mais tout en célé-
brant les bienfaits de ce plaisir innocent
entre tous, il n'en usait pour son propre
compte qu'avec une certaine modération.
Il n'aimait pas à doubler les étapes.

Lorsqu'il flt à pied les trois cent
quatre-vingts kilomètres qui séparent
Holyhead de Londres, il ne dépassa pas
seize kilomètres par jour. A la vérité,
ce n'était pas seulement pour donner
satisfaction à son goût pour la marche
que le futur auteur des « Lettres de M. B.

Drapier » avait entrepris cette excursion,
mais bien plutôt pour avoir un prétexte
de s'arrêter devant les auberges plus ou
moins bien famées et d'engager de longs
entretiens avec les valets d'écurie et les
vagabonds. Ces documents recueillis sur
le bord des grandes routes, dans une so-
ciété des plus mêlées, il devait les utili-
ser plus tard dans un autre voyage qui
l'a rendu immortel et qui s'appelle : « Le
Voyage de Gulliver. »

A partir de ce moment, l'impulsion
est donnée, la littérature anglaise occupe
la première place parmi la littérature
européenne par ses aptitudes pour la
marche, le prix de la course ne peut pas
lui être disputé. Wordeworth , Beotham ,
Stuart Mil! ont eu des jarrets d'acier.
Coleridge a fait dans une seule journée
un trajet de soixante-quatre kilomètres,
et Carlyle de soixante-dix.

Faut-il s'étonner que des écrivains
capables d'exécuter de pareils tours de
force soient, la plume à la main, des
paysagistes sans rivaux ? Pour bien dé-
crire un paysage, il ne suffit pas de le
voir avec les yeux, il faut le mesurer
avec les jambes.

Si Carlyle a fait dans cette sorte d'au-
tobiographie intitulée «Sartor resartus»,
si curieuse et si intéressante à tant de
titres, des descriptions dont la vérité et
la puissance n'ont jamais été égalées, et
s'il a donné à ses lecteurs une impres-
sion si complète et si exacte des champs
de bataille de Frédéric II, c'est qu'il ne
s'est pas contenté d'apercevoir de loin,
mais qu'il a parcouru à pied dans tous
les sens les sites dont il a pour ainsi dire
noté un à un les fossés et les arbres, et
relevé avec la méticuleuse attention d'un
géomètre les plus insignifiantes ondula-
tions de terrain.

Comme il y a loin entre le burin ma-
gistral du plus grand historien qu'ait
produit l'Angleterre contemporaine et
les descriptions, quelquefois éloquentes,
mais trop souvent emphatiques et décla-
matoires de Ruskin ! Ce n'est pas que le
poète en prose des « Pierres de Venise *
fût insensible aux plaisirs de la prome-
nade à pied, mais au lieu de suivre
l'exemple de Carlyle, qui décrivait un
paysage sur place avec une précision
photographique et une incomparable
intensité de vie, il se contentait d'une
impression générale qu'il développait et
délayait ensuite à tête reposée, dans le
silence de son cabinet de travail.

Ce retour au plus primitif des modes
de locomotion, ce contact avec la terre,
cette étude directe de la nature détachée
de toute convention et de toute phraséo-
logie ne donnent pas seulement à un
écrivain le sens des proportions, de la
mesure et de la vérité, mais exercent
aussi sur son caractère et sa tournure
d'esprit une influence morale salutaire
et féconde. Le collaborateur de la
« Monthly Review » donne une explica-
tion ingénieuse et toute nouvelle du
souffle de vertu qui circule à travers les
romans de Walter Scott et des miasmes
malsains qui se dégagent des œuvres de
Byron.

« Bien que Scott fût boiteux, dit M.
Leslie Stephen, il prenait plaisir à faire
chaque jour des promenades à pied de
trente à cinquante kilomètres, et à grim-
per en haut des rochers en suppléant
par la force de ses bras à l'instabilité de
l'équilibre de ses pieds. Ses premières
excursions lui permirent de s'imprégner
l'esprit d'une infinité de traditions lo-
cales, et sa passion pour un exercice que
son infirmité semblait lui interdire fit
ressortir cette virilité de caractère qui a
fait de lui l'idole de trois générations.
Byron, au contraire, était si cruellement
boiteux qu'une longue promenade à pied
ne lui était pas possible, et toutes les
humeurs malsaines dont l'eût débarrassé
une bonne marche à travers champs
d'une demi-journée s'accumulèrent dans
son esprit et firent naître cette affecta-
tion morbide et cette misanthropie per-
verse qui ruinèrent à moitié les dons
merveilleux de la plus mâle intelligence
de son temps. »

L'écrivain de la «r Monthly Review »
exagère peut-être les bienfaits de la mar-
che en leur attribuant la vertu de guérir
tous les maux dont les hommes peuvent
être atteints ici-bas. Le sentiment d'amer-
tume et de colère qui perce à chaque ligne
de Byron n'est que trop facile à expli-
quer. Rarement un homme eut plus à se
plaindre de sa destinée. On eût dit qu'une
mauvaise fée avait frappé de stérilité les
dons que la nature avait répandus sur
son berceau. Il semblait avoir le triple
privilège de la naissance, du génie et de
la beauté, et il n'était en réalité qu 'un
lord pauvre, un poète méconnu et un
Apollon pied-bot.

A tant de malheurs était venue s'ajou-
ter une femme d'un caractère insuppor-
table. Byron aurait pu faire à pied le
tour du monde, que la marche la plus
persistante et la plus accélérée n'aurait
pu le guérir de tant de fléaux. Mais il
est probable que son hypocondrie eût été
quelque peu atténuée par des excursions
à pied à travers la campagne, et au be-
soin dans la banlieue de Londres. A
chaque instant il est donné au piéton
d'assister à des spectacles inattendus qui
le réconcilient avec le genre humain.

« Tout récemment, dit M. Leslie Ste -
phen , deux voyageurs à pied qui s'étaient
égarés dans les environs de Londres al-
lèrent demander leur chemin à une ferme

isolée. Comme il n'y avait aucune au-
berge dans le voisinage, la fermière ne
se contenta pas de leur offrir un siège et
une excellente collation, mais encore elle
refusa de la façon la plus énergique et
la plus péremptoire le payement que les
deux touristes tenaient à lui faire ac-
cepter. »

Cette hospitalité écossaise s'exerçant
à l'aurore du vingtième siècle, à trente-
deux kilomètres de Londres, causera
quelque surprise. Il est très probable
que des cyclistes ou des conducteurs
d'automobiles n'auraient pas trouvé un
accueil aussi cordial dans la maison
d'un paysan anglais, mais les voyageurs
à pied ont le don de faire revivre les
mœurs patriarcales. Les vertus sont
contagieuses.

G. LABADIF_-l.A_GI .AVE.
(«Figaro.»)

NOUVELLES POLITIQUES !
i

Angleterre
On mande de Bruxelles au i Stan-

dard » qu'il se confirme dans les cercles
boers que les généraux Botha , Delarey
et De Wet arriveront en Angleterre le
16 août. Ils auront plusieurs entrevues
avec MM. Balfour et Chamberlain et
chercheront à obtenir une audience du
roi. L«îS chefs boers essayeront en outre
de faire un emprunt de 8 millions de
livres sterling ; ils demanderont l'aban-
don du projet annexant une partie du
Transvaal au Natal.

.Serbie
Le ministre des finances, M. Mika

Popovitch , a exposé devant la commis-
sion financière de la Skoupchtina que
l'état des finances nécessite d'une façon
absolue l'emprunt pour consolider la
dette flottante.

Cette dette flottante s'élève, d'après le
ministre, à près de 37 millions, et à
plus de 41 millions en comptant le déficit
probable de cette année, y compris l'an-
nuité du nouvel emprunt.

Le ministre a ajouté que l'emprunt
provisoire de quinze millions que le syn-
dicat des banques françaises concédera
au gouvernement avant l'emprunt de
soixante millions 5 0/0, lui permettra
d'amortir les dettes flottantes les plus
pressantes, qu'il allégera l'état actuel
des finances si pesant, et facilitera
l'émission de l'emprunt sur les places
étrangères.

La commission semble assez disposée
à voter, après quelques changements de
détail, le projet d'emprunt du gouverne-
ment.

Roumanie
Le roi Charles et la reine Elisabeth

sont partis de Sinaïa pour l'étranger.
Le roi, après avoir passé deux jours à

Ischl auprès de l'empereur François-
Joseph , ira faire une cure à Gastein. La
reine se rendra à Neu wied pour prier
sur la tombe de sa mère, morte récem-
ment. Les souverains se sépareront à
Vienne et se rejoindront soit à Gastein,
soit à Ragatz, leur villégiature habi-
tuelle.

Turquie
Les propositions tendant au complète-

ment des fortifications des côtes de Tri-
poli, propositions réitérées par le com-
mandant militaire de cette province, le
maréchal Redjeb pacha, ont été ap-
prouvées en partie. Il est vrai que les
travaux de fortifications en question
seront exécutés dans une mesure res-
treinte.

Dn crédit extraordinaire de 3,000
livres turques a été accordé en vue de
compléter l'effectif insuffisant des dix
escadrons de cavalerie de ligne et des
six batteries du commandement de la
17e division (Tripoli et Benghazi).

Chine
. Chang-Ping-Pang, chef des rebelles
du Petchili, a été arrêté à Honan par les
troupes du général Li et exécuté.

— On apprend qu'un contretemps est
survenu entre les commissaires anglais
et chinois négociant le traité de com-
merce. La question en litige a trait à la
navigation fluviale.

Un réseau de chemins de fer, dans le
Transvaal et dans l'Orange, est projeté.
On parle d'une ligne coupant le haut
veldt, de la baie de Delagoa à Springs,
et de compléter les lignes de Vereeniging
à Johannesburg, et de Krugersdorp à
Rustenburg.

Dans l'Orange, on prolongera les lignes
existantes.

Epilogue d'un duel. — On télégraphie
de Berlin au « Times » :

Le lieutenant Hildebrand, qui fut con-
damné au mois de novembre 1901 à deux
ans de réclusion dans une forteresse,
pour avoir tué le lieutenant Blaskowitz
au cours d'un duel à Insterburg, vient
d'être remis en liberté. Ce duel fut mo-
tivé par quelque provocation de la pari
du lieutenant Blaskowitz, qui se trou-
vait en état d'ivresse. Le lieutenant
Blaskowitz, qui avait dû renvoyer son
mariage pour se battre, est tombé dès le
premier coup de feu.

Le caractère barbare de ce duel provo-
qua alors une vive indignation en Alle-
magne ; le ministre prussien de la guerre,
le général von Gossler, déclara au
Reichstag, en réponse à une interpella-
tion, que l'empereur, qui s'était enquis
personnellement des détails de cette af-
faire, avait ordonné de mettre pleine-
ment à exécution les termes de l'arrêté
du cabinet de 1847, relatif au duel.
C'est à la suite de cet incident que cer-
tains changements furent apportés aux
hauts commandements militaires.

Aussi la remise en liberté prématurée
du lieutenant Hildebrand donne-t-elle
lieu à de nombreux commentaires. L'or-
gane conservateur, le « Messager de
l'Empire », s'exprime en ces termes :
« A quoi bon toutes les ordonnances que
l'on rend à l'effet de supprimer cette
chose déplorable qu'est le duel, tant que
les coupables continueront de bénéficier
de cette indulgence déplacée "? »

Le générai Ben Viljoen , revenu de
Sainte-Hélène, raconte que les premières
nouvelles de paix furent reçues par les
prisonniers de guerre avec une joie bien-
tôt suivie d'un amer désappointement,
quand ils surent que c'en était fait de
l'indépendance des Boers. Toutefois,
telle était leur confiance dans les chefs
restés en Afrique, que pas une voix ne
s'éleva pour les blâmer, et que le pre-
mier mouvement de détresse flt place à
une courageuse résignation.

L'inventeur des cartes postales. —
Un homme vient de mourir auquel on
devrait élever une statue, une statuette
au moins : c'est le conseiller aulique et
professeur Emmanuel Hermann, qui esl
mort à Vienne. Il était l'auteur d'un
grand nombre d'ouvrages concernant
les questions économiques et sociales.
Et cela lui vaudra l'estime des personnee
compétentes. Mais on le dit aussi l'in-
venteur de la carte postale, ce qui ne
manquera pas de lui assurer l'immor-
talité.

C'est l'Angleterre qui fut la première
nation où l'on introduisit, en 1870,
l'usage de la carte postale. Mais le pro-
fesseur Emmanuel Hermann en avait eu
le premier l'idée.

Idée de génie, si l'on pense à l'exten-
sion qu'a prise, depuis quelques années,
dans tous les pays du monde, ce nouveau
moyen de correspondre.

Dès l'origine, les Anglais l'employè-
rent à des usages multiples. Ils ne se
contentèrent point de l'utiliser pour des
communications de famille ou d'intérêt.
Les cartes postales servirent à la distri-
bution des invitations ou des entrées aux
meetings, aux lectures, aux réunions de
toute sorte.

Il y en eut qui contenaient des ren-
seignements généraux, des instructions
morales et religieuses, des prospectus
commerciaux, etc.

Les autres nations imitèrent bientôt
l'Angleterre. En Allemagne, la création
de la carte-correspondance fut décrétée
en juin 1870, à la veille de la guerre,
par le comte de Bismarck. Le prix fixé
était de 12 '/o centimes. Il a été réduit
de moitié à partir du 1er juillet.

La Suisse eut des cartes postales à
partir du 1er octobre 1870, au prix de
5 centimes. Elles facilitèrent les rouages
administratifs, grâce à la création d'une
carte postale « officielle », employée pour
les communications n'exigeant aucun
secret.

Le régime de la carte postale s'intro-
duisit successivement en Belgique, où
l'on débuta, en 1871, par un essai local,
qui fut ensuite généralisé, en Hollande,
en Norvège, en Suède, en Danemark, en
Russie, en Autriche, en Espagne, en
Grèce, dans le Portugal, en Australie,
ainsi que dans les Etats de l'Amérique
du Sud.

C'est le 19 décembre 1872 que la poste
fut autorisée, en France, à fabriquer et
à mettre en vente des cartes postales.
C'est depuis quelques années seulement
que l'usage des cartes postales s'est gé-
néralisé en France, par suite de l'intro-
duction dans le commerce des cartes
postales illustrées.

En un mot, l'habitude de correspondre
par cartes postales — depuis quelque
temps, par cartes postales illustrées —
est devenue générale.

En même temps qu'un souvenir-écrit,
la carte postale illustrée transporte aux
quatre coins du monde le portrait ou la
caricature de nos hommes politiques, de
nos écrivains, de nos artistes, l'image
des sites les plus pittoresques de notre
pays et de nos plus beaux monuments.
Elle est attrayante et éducative. Elle est
surtout « simplificatrice », et c'est en cela
surtout qu'elle est très moderne.

PAUL BLUYSEN.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Diplomatie. — M. Bourcart, ministre
de Suisse à Londres, autorise l'agence
télégraphique suisse à déclarer qu 'il
refuse le poste de ministre à Washington.

Le monument de Morgarten. — La
Société fédérale des officiers a pris l'ini-
tiative de l'érection d'un monument sur
le champ de bataille de Morgarten ;
l'inauguration devrait coïncider avec
l'assemblée générale qui doit avoir lieu
à Zoug en 1904.

BERNE. — Vendredi matin, à Berne,
un vol de 4000 fr. a été commis au pré',
judice d'un conducteur postal. Celui-ci
avait laissé un instant son camion seul
sur la rue. Lorsqu'il revint, l'argent
avait disparu.

— Quatre poulains s'étaient mis « à
la chotte *, sous un arbre du pâturage
du chalet de Tramelan-Dessous. 11 pieu-
vait abondamment et l'orage faisait
rage. Un coup de foudre survint , fra-
cassa l'arbre et tua trois des gracieux
animaux. Le quatrième subit une telle
commotion qu'il tomba par deux fols.

GLARIS. — On a arrêté, à Glaris, un
M. O. Muck pour pratique illégale de lu
médecine dans le canton de Zurich. Le
prévenu a causé la mort d'une paysanne
zuricoise» en lui administrant des remè-
des contre le goître.

VAUD. — Une société d'utilité publi-
que vient de se fonder à Leysin en vue
de rendre cette station climatérique tou-
jours plus agréable et salubre.

La nouvelle société se propose d'unir
la station de Feydey avec le vieux Ley-
sin, de s'occuper non seulement des
routes et promenades, mais encore de
l'hygiène publique, de manière à favo-
riser aussi bien l'agriculteur que l'In-
dustriel.

— Trois archéologues, MM. Dunant
(Genève), W. Wavre (Neuchâtel),
Schneider (Zurich), ont été occupés, ces
derniers jours, avec le conservateur du
Musée d'Avenches, M. Jomini, ancien
pasteur, à reconstituer une magnifique
inscription romaine, dont de nombreux
fragments ont été retrouvés récemment.
Ces fragments font partie d'une plaque
de marbre gravée en l'honneur d'Otaci-
lius, pour des services rendus à Aventi-
cum.

Dès maintenant, on peut considérer
cette inscription comme l'une des plus
remarquables de notre pays, tant à cause
de ses dimensions uniques en Suisse,
que pour l'admirable netteté de la gra-
vure. Quand de nouvelles fouilles auront
permis de la compléter, elle constituera
l'un des principaux ornements du Musée
d'Avenches.

On doit une reconnaissance toute spé-
ciale à M. Jomini, qui depuis plusieurs
années, a patiemment réuni tous ces frag-
ments trouvés sur sa propriété.

VALAIS. — Le 12 juillet dernier on
a trouvé sur les bords du Rhône, à Sal-
quenen, un pigeon mort, portant plu-
sieurs marques et inscriptions, entre
autres :

« E. Vandereruyssen, Grand hôtel
Gand, Belgique *.

*Le Ramier, Esueux. Après m'avoir
soigné, rendez-moi la liberté ».

GENEVE. — Deux jeunes gens de
Genève, William Arezki et William Bur-
ford, étaient partis pour une excursion
au Salève, jeudi matin à 5 heures. A 9
heures, tous deux se trouvaient dans une
carrière, près de Monnetier. Arezki
s'avança imprudemment, flt un faux pas
et s'abattit d'une haute paroi de rochers.

La chute fut terrible. Le jeune Bur-
ford , voyant son compagnon inanimé,
courut chercher des secours à Monnetier.
Mais il n'y avait plus rien à faire. Le
pauvre garçon s'était fracturé le crâne
et un docteur, en villégiature dans ces
parages, ne put que constater le décès.

Le corps de la victime a été ramené il
Genève.

— Mademoiselle Pauline de Beau-
mont n'a pas reçu la croix de la Légion
d'honneur du gouvernement français,
mais les palmes d'officier d'académie.

NOUVELLES SUISSES

TIR CANTONAL A FLEURIER
(De notre envoyé spécial)

La journée de samedi fut précédée
d'une nuit peu ordinaire tout le long de
laquelle le vent flt rage avec des inter-
valles remplis par la pluie. Bien des dra-
peaux furent rentrés ; d'autres, abîmés.

Au matin, plus de vent, mais une
pluie d'une continuité et d'une abon-
dance désespérantes.

La place de fête était un marécage où
le pied enfonçait ; partout des flaques au-
tour des baraques foraines dont plusieurs
avaient un aspect lamentable. Tout près
de la cantine, dans l'eau d'un véritable
étang, quatre canards venus on ne sait
d'où barbotaient avec l'insouciance de
leur frivole nature.

Au bureau de la presse, la pluie péné-
trait comme chez elle ; elle trempait un
lit de camp dans le bureau du cantinier ;
elle rendait inutilisable plus d'une table
ds la cantine.

Mais elle avait fait tomber le vent et
comblait d'aise les tireurs, dont l'acti-
vité fut très grande au stand.

Une colonne de Soleuroie au nom des-
quels M. le Dr Studer prit la parole, fut
reçue par M. Pfisterer, pasteur allemand
à Fleurier.

LE BANQUET

Egayé par un concert de la musique
d'Yverdon , le repas de midi fut très
animé quoi que le ciel en eût. La partie
oratoire en fut remplie par MM. Alfred
Lardet, Jean Roulet, président du Con-
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Pantoufles de voyage

pour dames et messieurs, en tous genres.

G. PÉTREMAND, chaussures
Moulins 15, NE UCHATEL

Commerce à remettre
On offre à remettre, pour cau-

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

tLGtww&a rr&i 282îar_sis
An magasin de Comestibles i

SEINET FILS !
Rue des Epancheurs, 8 j

ON DEMANDE A ACHETER !
t

On demande à acheter nn tour d'a-
mateur avec son outillage et ses accès- .
soires. Adresser les offres à M. J. de '
P., case 3801, Neuchâtel. !

APICULTEURS !
On achèterait cent à deux cents kilog.

de miel lra qualité. Adresser oiïres
sous chiffre Z 6824 X à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Genève.

AVIS DIVERS j
.,_„.„ i

Tontes les personnes qni ont
des comptes a réclamer à Mme
veuve Mitterlioier, 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
JVench&tel.

Buérîson 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- j
nés gratuitement à Yverdon , rue des '
Philosophes 10.

Th. J/MJOBS, prof.

irai m
absent

Four industriel
Monsieur au courant des af-

faires et disposant d'un certain
capital , désire s'Intéresser a
une 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 Nenchâtel.

COLOMBIER

H. le Mr WEBER
absent jusqu'au 18 août

c| Ed. PETITPIERRE André VUITHIER W
o] Notaire Notaire b

] à NEUCHATEL * & PESEUX '.

* BUREAU A PESEUX F
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7ni*î l*ll " ComPaff nie générale d'assurances contre les
H £_Uill»lt accidents et la responsabilité , à Zurich.
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Assurances Individuelle!.
» de voyages ordinaires et de voyages

» de voyages, pou la vie entière, aveo

* collectives d ouvriers.
» de responsabilité civile, .

Pour la conclusion d'assurances,

B. CAJHENZDîp, agent général, rue Purry 8,

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuchàtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion do la foire de Morat , mer-
credi e aoitt prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

A-CJLBIK,
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 mat
Passage à Cudrefin 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

-RETOTJ ïl
Départ de Morat 1 h.-30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45env.

La Direction.

CHARLES ÏICIÏÏ
médecin-dentiste

i alseBl pp'an 1er septembre
i Une veuve distinguée, à DRESDE,
désire recevoir en pension une jeune
fille de bonne famille de la Suisse fran-
çaise. Pour renseignements, s'adresser à
MUe Patthey, au collège, Colombier près
Neuchâtel. 
¦¦¦ ________H____M_________________H>1>B>a>MBMnB"
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Monsieur Louis PJÊTRA et
^ 
sa I

famille remercient bien sincère- I
ment toutes les p ersonnes qui leur H
ont témoigné tant de sympathie I
et d'affection à l'occasion du grand I
deuil qui vient de les frappe r. m

Grand magasin d'horlogerie j
Pendules neuchâteloises

ACHAT ET VENTE

mmm PFAFF * cie

NEUCHATEL
-Place _E?-u.xxy 7

Commerce ds fromages
Charles ESTRABAUD

a Corniondrèclie

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

Grand magasin d'horlogerie
HERMAM PFAFF (fc Cie

NEUCHATEL
X»lace Fixxxy T

Le plus grand assortiment de i

MONTRES
_Prî_s: avantagretix



Berne, 2 août.
Le Conseil fédéral a donné son agré-

ment à la nomination du duc d'Avarna
comme ministre d'Italie à Berne. Cette
nomination est maintenant définitive.

Le duc d'Avarna, actuellement minis-
tre d'Italie à Athènes, était auparavant
secrétaire de légation à Vienne.

C'est un Palermitain âgé de 53 ans et
l'on dit à Berne que c'est une excellente
acquisition pour le corps diplomatique
de la ville fédérale.

On est fort étonné ici que le Conseil
fédéral ait sacrifié M. Bourcart à M.
Carlin, puisqu 'il n'a pas été mêlé au
conflit italo-suisse. Cette décision, qui
n'a du re.te pas été prise à l'unanimité,
sera regrettée par tous ceux qui ont eu
l'occasion de connaîtr e le ministre dans
l'exercice de ses fonctions.

M. Bourcart a quitté Berne aujour-
d'hui pour rejoindre sa famille en villé-
giature en Alsace.

Winterthour, 2 août.
A l'assemblée des délégués de la So-

ciété du Grlitli, 135 sections étaient
représentées par 176 délégués. Il a été
décidé de proposer de reconnaître le
* Grlltlianer », comme organe officiel du
parti socialiste suisse; aucune décision
n 'a été prise au sujet de la publication
quotidienne. Au sujet de la fusion avec
r*Arbeiterstimme », le nouveau Vorort,
négociera dans un _ens affirmatif avec le
Gewerkschaf tsbund. Bienne sera proposé
comme section Vorort.

M. Koch rapporte sur les élections au
Conseil nationaL Une résolution qui pa-
raît aujourd'hui dans le cGrtitlianer»
est approuvée à l'unanimité.

M. Kessler, d'Olten, critique vivement
les conseillers nationaux socialistes, qui,
dit-il, ne défendent pas assez énergique-
ment les intérêts des ouvriers.

M. Gutmann, de Bâle, invite l'as-
semblée à prier M. Wulschleger d'ac-
cepter une candidadure au Conseil natio-
nal en automne L'assemblée salue cette
proposition par des applaudissements.

L'assemblée décide ensuite de trans-
former le secrétariat du Grtitli en secré-
tariat du parti.

M. Wulschleger rapporte sur le tarif
douanier. L'orateur se prononce énergi-
quement pour le référendum contre le
tarif. L'assemblée décide que le rapport
de M. Wulschleger, dont la lecture a
duré une heure, sera imprimé et distribué
aux membres du parti.

Le rapport fait l'objet d'une résolution
qui est adoptée à l'unanimité.

Sur la proposition de M. Sigg, de
Genève, il est décidé à l'unanimité que
le comité du parti se chargera sans autres
du référendum contre la nouvelle loi
pénale militaire, dans le cas où le Con-
seil des Etats lui donnerait la même
forme que le Conseil national.

— A 2 heures de l'après - midi, a été
ouvert dans la salle de l'HOtel de Ville,
le congrès du parti socialiste suisse, en
présence de 266 délégués dont 194 du
Grutli, et 72 d'autres associations. Des
représentants des socialistes anglais et
allemands sont également présents. M.
Bebel a parlé, au milieu des applaudisse-
ments, sur le but poursuivi par le socia-
lisme, et sur les principales tâches qui
s'offrent à lui actuellement.

Le rapport sur la constitution du parti
a été adopté. Le parti compte 25,000
membres. La question de l'organe du
parti a été décidée à l'unanimité, dans le
sens des propositions de la Société du
Grutli.

M. Albisser, de Lucerne, rapporte
ensuite sur l'initiative Fonjallaz-
Hochstrasser, et le référendum contre le
projet de loi sur les arrondissements
électoraux. Le congrès décide de re-
pousser l'initiative et d'appuyer le
référendum.

Paris, 2 août.
M. Combes a reçu samedi matin les

députés nationalistes de la Seine, qui
l'ont entretenu des différentes questions
soulevées par l'application de la loi sur
les associations. M. Combes a déclaré
que les demandes d'autorisation formu-
lées par les établissements aussitôt api.es
leur dissolution ou leur fermeture ne
pouvaient pas avoir d'effet suspensif.

Le Conseil d'Etat aura à statuer sur
plus de douze mille demandes d'autori-
sation.

Saint-Etienne, 2 août.
L'application des décrets visant les

écoles congréganistes a eu lieu samedi
matin, à Saint-Etienne, sans incident
notable. Les sœurs se sont bornées à
protester.

Cherbourg , 2 août.
Le conseil municipal a émis un vœu

tendant à la réouverture de trois écoles
congréganistes récemment fermées.

Roubaix, 2 août.
Le conseil municipal de Roubaix a

voté une adresse à M. Combes deman-
dant d'autoriser l'ouverture de trois
écoles congréganistes pour la rentrée de
septembre, ces écoles étant disposées à
demander l'autorisation.

Albi , 2 août.
Le tribunal de Castres a condamné

l'abbé Mijoule, curé de Cancabières, à
200 francs d'amende, avec sursis, pour
avoir injurié le gouvernement en chaire.

Va'enciennes, 2 août.
Le nombre des grévistes augmente

dans le bassin d'Anzin. La troupe et la
gendarmerie de Valenciennes gardent
les fosses. Les mineurs ont adressé à
M. Combes une lettre dans laquelle ils
exposent leurs revendications.

Southampton, 2 août.
Le président Steijn est arrivé samedi

matin. Le voyage a amélioré sa santé.

New-York , 2 août.
Un télégramme de Panama annonce

qu'un engagement sérieux a eu lieu, le
29, entre les troupes du général Herrera
et celles du gouvernement; 200 insurgés
ont été blessés; les troupes gouverne-
mentales ont perdu 19 hommes.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Siimcs BPéCI-J. DI LA Feuille cPAvis)

Paris , 3 août.
L'» Eclair » publie une dépêche de

Rome annonçant le bruit répandu dans
les cercles de la cour que le voyage du
tsar à Rome aurait lieu seulement en
janvier ou février, un mois après la
délivrance de la reine Hîlène. Le tsar
serait accompagné d'une suite militaire
nombreuse,

Londres, 3 août.
Une dépêche de Londres au « Figaro »

dit que le ras Makonnen, partant de Zu-
rich aujourd'hui, arrivera lundi à Lon-
dres, où il restera une quinzaine de
jours. Il sera reçu par le roi.

Genève, 3 août.
Dne terrible explosion s'est produite

dimanche matin à 11 h. 40 rue de la
Servette No 24, dans l'atelier de M.
Gottlieb Danzeisen, menuisier, âgé de
34 ans, qui probablement maniait de la
poudre. Le corps de Danzeisen a été re-
trouvé en plusieurs parties. Plusieurs
autres personnes ont été blessées, dont
une grièvement. Dans la maison les
planchers se sont soulevés de 20 centi-
mètres et les meubles ont été brisés. La
devanture de fer de l'atelier Danzeisen
du poids de près de 100 kg., a traversé
la rue, large de 16 mètres, et brisé une
autre devan ture. Les dégâts sont consi-
dérables.

Zoug, 4 août
L'assemblée convoquée par le comité

enterai de la Société des officiers a dé-
cidé à l'unanimité l'érection en 1904
d'un monument commémoratif de la ba-
taille de Morgarten ; elle a chargé un co-
mité de onze membres de mettre à exé-
cution les décisions prises.

Marseille , 4 août.
Aux élections municipales, dans les-

quelles il y avait 32 candidats à élire,
M. Chanot, républicain, candidat anti-
collectiviste, l'a emporté sur M. Flessiè-
res, ancien maire, candidat collectiviste,
d'environ 6000 voix de majorité.

New-York , 4 août.
Une dépêche du Cap Haïtien dit que

le général Salnave a repoussé les trou-
pes du général Nord jusqu'à cinq milles
du Cap Haïtien. Dans cette affaire il y
a eu de nombreux morts et blessés.

La Haye , 4 août.
Le président Steijn est arrivé ici hier

à 9 heures, il a continué sa route sur
Scheveningue.

Pékin , 4 août.
Le prince Tching a soumis aux minis-

tres des puissances les grandes lignes
d'une entente avec l'Angleterre relative
à la cession à cette puissance des lignes
de chemins de fer du nord de la Chine.

Le prince Tching demande aux puis-
sances de faire leurs observations à ce
projet.

Les Etats-Unis n'ont pas fait d'objec-
tions. L'Allemagne, le Japon et l'Au-
triche se sont fait payer leur adhésion
par de petites concessions.

La France ne répondra pas avant de
savoir si le droit de cette puissance d'ob-
tenir des concessions de chemins de fer
dans la partie de la Chine en question,
subsiste quand même.

Si l'entente ne soulève pas d'autres
protestations, la remise des lignes chi-
noises à l'Angleterre se ferait le 15 août.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

¦V* La FEUILLE D'AVIS SE
NETJOHAT1L est le journal le plus
répandu au chef-lieu , dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

Destruction des puces chez le chat. —
Il y a trop d'amis du chat parmi nos lec-
teurs pour que nous ne nous empressions
pas de leur communiquer 1a recette dé
destruction des puces indiquée par le
« Journal d'agriculture pratique ». La
puce est un grand inconvénient chez cet
ami de nos foyers.

Un recueil d'entomologie des Etats-
Unis indique le moyen d'y remédier.
L'auteur est une dame de Chicago, la-
quelle possède quelques-uns des meil-
leurs chats de l'Amérique, et qui, pour
les débarrasser des puces dont ils sont
si souvent infestés, a recours au procédé
suivant dont elle garantit l'efflcacilé. Le
voici : On découpe un carré de calicot
suffisamment grand pour qu 'il puisse
envelopper le chat. On découpe un carré
de ouate en feuiUe, de la même gran-
deur, et on le place sur le carré de ca-
licot. Puis on pose le chat au centre de
la feuille de ouate. On projette alors ra-
pidement de l'alcool fortement camphré
dans le pelage, et on ramène ensuite les
coins des deux carrés autour du cou de
l'animal, où on les maintient serrés. Les
puces, qui détestent l'odeur du camphre,
gagnent la tête du chat. Mais on les
attend là. Une main leste, armée d'un
peigne fin , les enlève et les plonge dans
l'eau bouillante. Toutes les puces ne
peuvent s'évader ainsi. II en est qui
abandonnent le corps du chat pour s'en-
foncer dans les poils de la ouate où leurs
pattes s'embarrassent et où elles demeu-
rent prisonnières. Quand les puces ces-
sent d'arriver sur la tête du chat, on
juge que son corps en est débarrassé.
On enlève alors le sac de ouate et on le
brûle immédiatement avec ses habitants.
Le chat conserve encore pendant quelque
temps l'odeur camphrée, qui agit comme
préventif.

Cette méthode serait sans doute appli-
cable aux petits chiens de salon, et l'on
pourrait tout au moins s'en inspirer pour
débarrasser tout animal méritant la qua-
lification de « sac à puces ».

CHOSES ET AUTRES

seil communal de Couvet , et Rossel, pro-
fesseur à Soleure.

DISCOURS DE M. ALFRED LARDET

Chers concitoyens, amis tireurs,
Le tir cantonal , cette fête nationale à

laquelle vous avez été conviés, touche à
sa fin et en montant à cette tribune po-
pulaire où pendant huit jours consécutifs
nous avons entendu parler de la patrie,
je me demande ce qu'il me reste à vous
dire après les chaudes et patriotiques
allocutions prononcées dans cette en-
ceinte.

Qu'importe cependant les répétitions
des mêmes sentiments puisqu'ils sont
toujours nouveaux quand il s'agit de la
patrie ! Nous ne pouvons nous lasser de
chanter les beautés de notre pays, d'ex-
primer nos sentiments de reconnaissance
envers nos ancêtres qui ont lutté dans
les jours d'orage et de tempête, qui ont
sacrifié leur vie pour conserver leur in-
dépendance et nous transmettre ce patri-
moine de liberté qu'à notre tour nous
transmettrons intact aux générations
futures. Indépendance et liberté, voilà
ce que nous avons reçu, voilà ce que
nous conserverons, quels que soient les
sacrifices qui puissent nous être imposés.

Amis tireurs, chers concitoyens, vous
êtes venus en grand nombre pour parti-
ciper à cette fête de famille, non seule-
ment dans le but de visiter cette vallée
avec ses riants villages, ses bois de sa-
pins et ses rochers; vous y êtes venus
avec des sentiments plus élevés encore
que ceux que procurent le plaisir des
yeux ou même une chaude et fraternelle
amitié ; vous y êtes venus parce que
c'est la patrie, le canton de Neuchâtel
qui vous appelait à vous réunir dans ce
village de Fleurier heureux et fier de
vous avoir reçus pour participer à ce
noble exercice du tir, sauvegarde de
notre liberté et de notre indépendance.

En ces jours de fête, la récompense de
votre adresse est renfermée dans ce pe-
tit pavillon que vous avez tous visité et
je forme le vœu que vous emportiez tous
un souvenir.

Aux jours de fête peuvent succéder
des jours sombres où l'orage gronde à
l'horizon menaçant nos frontières. Qu'en
ces jours-là la voix de la patrie se fasse
entendre dans un suprême appel, tous
accourront se ranger autour de sa ban-
nière, ce ne sera plus alors une cible qui
servira de but, mais vos poitrines qui
s'offriront aux coups !

Amis tireurs, chers concitoyens, si ce
moment arrivait et s'il fallait faire usage
des armes que vous confie la patrie, j 'ai
la profonde conviction, j 'ai la certitude
qu'à cet appel vous répondriez tous d'une
seule voix : Nous voici, nous sommes
prêts !

Que l'éducation donnée à notre jeu -
nesse la fortifie de plus en plus dans cet
amour de la patrie, le plus noble et le
plus élevé des sentiments humains, de-
vant lequel s'effacent jalousies, rivalités,
mesquineries. Que non-seulement nos
établissements publics soient des pépi-
nières de bons citoyens, que la famille
elle aussi, elle surtout, contribue à ce
grand but; que les pères et les mères
développent chez leurs flls cet esprit de
solidarité afin que notre vieille devise:
« On pour tous, tous pour un », soit de
plus en plus l'expression du sentiment
de chacun des enfants du peuple suisse.

DISCOURS DE M. JEAN ROULET

Après les paroles éloquentes que vous
venez d'entendre, il y a peut-être quel-
que présomption à vous demander un
Instant d'attention. Le vénérable orateur
descendu de la tribune était mieux placé
que moi pour vous parler de la patrie
suisse, lui dont les souvenirs peuvent se
reporter au temps où Neuchâtel n 'était
pas encore attaché à cette patrie aussi
indissolublement qu'aujourd'hui.

Ceux qui nous ont précédés nous ont
véritablement fait la patrie et la patrie
démocratique et républicaine que seule
nous aimons. A nous de la conserver
libre et intangible, à nous d'en dévelop-
per harmoniquement les institutions en
suivant les besoins du temps présent.
Mais pour cela, Messieurs et chers con-
citoyens, il est nécessaire que nous ne
méprisions pas ces droits et libertés ci-
viques acquis par nos ancêtres. Il faut
que sachant bien ce qu'ils ont coûté, ce
qu'ils coûteront encore à d'autres peuples
moins fortunés que nous, nous ne fas-
sions pas comme ces enfants gâtés qui
jettent dédaigneusement ce qui ferait le
bonheur d'autres moins heureux.

L'orateur fait une charge à fond con-
tre le je m'en flehisme en matière poli-
tique. Il faut que tous les jeunes gens
puissent dire : « Nous entrerons dans la
carrière quand nos aînés n'y seront
plus ! »

Autre chose encore. Certaines libertés
parmi les plus précieuses sont inscrites
dans nos constitutions, elles font la base
de nos lois ; mais leur pratique est-elle
suffisamment entrée dans nos mœurs? Et
ici permettez-moi de faire allusion sur-
tout à la liberté d'opinion et à la liberté
de pensée.

Nous avons vu certains mouvements
d'intolérance dans notre pays ; ils n'ont
heureusement jamais été que de courte
durée. Souhaitons, Messieurs et chers
concitoyens, qu'ils ne se reproduisent
jamais.

Puisse chacun se pénétrer de plus en
plus de l'esprit qui a animé les hommes
de 1.348 et 1874, lorsqu'ils ont proclamé
la liberté d'opinion, la liberté de penser,
et que ces droits précieux, ces droits de
l'homme, en un mot, soient inscrits dans
nos cœurs et non pas seulement dans
nos lois.

Nous aimons la patrie, nous nous ré-
jouissons justement dans des fêtes
comme celles-ci de constater combien
d'excellents fusils défendraient au be-
soin nos frontières. « Sur toi veillons I »

Mais si nous l'aimons ainsi, ce n'est pas
parce qu'elle est une terre infiniment
plus belle que les autres, ce n'est pas
parce que nous trouverions sur son sol
des richesses inconnues ailleurs, ce n'est
pas même uniquement parce qu'ici sont
nos foyers : nous l'aimons pour autre
chose, parce qu'elle est et doit devenir
toujours plus le pays de la liberté et de
la démocratie.

Oui, sur notre sol, croyons-le, la dé-
mocratie triomphera des difficultés qui
surgissent, elle remplira le devoir so-
cial et accomplira ainsi le rôle qui paraî t
avoir été réservé à notre patrie dans
l'harmonie de ce monde.

C'est dans ces sentiments, Messieurs
et chers concitoyens, que je vous invite
à porter un triple vivat à la République
helvétique et à la République neuchâte-
loise !

DISCOURS DE M. ROSSEL

L'orateur débute en disant que si cer-
tains sont venus au tir cantonal de Fleu-
rier pour le déjeuner et d'autres pour le
dîner , les Soleurois y sont accourus pour
le dessert, se souvenant des liens d'ami-
tié séculaire qui les unissent aux Neu-
châtelois.

Il fait part ensuite à ses auditeurs de
l'émotion profonde et pénible éprouvée
par les Soleurois en voyant passer sur
leur territoire les bois de justice sur
lesquels l'assassin Chatton paya son
crime de sa vie et il s'élève contre la
peine de mort, vestige des temps où la
société ne comprenait pas ses devoirs
comme on les sent aujoud'hui.

Il fait enfin appel aux libéraux neu-
châtelois pour soutenir les libéraux so-
leurois dans la marche vers le progrès
et assure les premiers de la réciprocité
des seconds. Les deux cantons doivent
se trouver d'accord en particulier dans
la question des tarifs douaniers, à pro-
pos de laquelle l'orateur fait entendre
une note semblable à celle donnée jeudi
par M. Comtesse, conseiller fédéral.

U termine en portant son toast au
canton de Neuchâtel.

Il a été vendu, le 1er août, 19,000
cartouches pour le fusil et 4,300 pour le
revolver ; le 2 août, 27,640 pour le fusil
et 5,700 pour le revolver.

Meilleurs résultats du 2 août.
FUSIL ET CARABINE.

Patrie-Progrès. — Scribante, C, Ber-
ne, 426,2 points; Vaucher, Léon, Buttes,
421,9 p. ; Wyss, Aug., Travers, 386,7 p. ;
Delientraz, L., Versoix, 378,4p. ; Gygi,
Ad., Laufen, 372,6 p.; Delacrétaz, Er-
nest, St-Blaise, 371,2 p.; Jacky, Ed.,
Berne, 391 p. ; Dr Probst, Brenets,
370,2 p.

Patrie-Bonheur. — Bouvier, Georges,
Neuchâtel, 99,2 points ; Brandt, Charles,
Chaux-de-Fonds, 97,2 p. ; Hunziker,
Rob. , Gontenschwyl, 94,6 p. ; Gygi, Ad.,
Laufen, 93,8 p. ; Luthy, Jacob, Bum-
pliz, 92 p. ; Lippoth, Fréd. , Genève, 93 p.

Fleurier-Bonheur. — Guger, Rud.,
Ottenhausen, 99,6 points ; Altermatt,
Rob., Zuchwyl, 99,2 p.; Gottefroy, L.,
Nyon, 98,4 p. ; Banderet, Herrn., Chaux-
de-Fonds, 97 p.; Savoie, Eug., Verriè-
res, 96,7 p.; Maumary, Ad. , St-Imier,
96,2 p.; Berner, Aug., Locle, 95,4.

Areuse (lre catégorie). — Weissmul-
ler, Alfred, Chaux-de-Fonds, 375points ;
Kellenberger, E., Walzenhausen, 342 p. ;
Anderegg, Johann , Altnau, 328 p. ;Stœ-
ger, Hermann, Valangin", 318 p. ; Thié-
baud, Armand , Nyon, 316 p. ; Pavillon,
Alexandre, Coinsins, 314 p. ; Scribante,
Emile, Berne, 307 p.

Areuse (2e catégorie). — Paris, Er-
nest, Colombier, 1832.

Sassel. — Hirzel Edwin , Meilen, 100
points ; Descombaz Eugène, Vallorbes,
99 p. ; Lutz Adolphe, Interlaken, 99 p. ;
DeBrot Fritz, Corcelles, 99 p. ; Weiss-
muller Alfred , Chaux-de-Fonds, 98 p. ;
Lutz Adolphe, Interlaken (2 fois), 98 p. ;
Emery Charles, Ponts-Martel (2 fois),
98 p. ; Stalder Gottfried , Besançon, 98 p. ;
Badan Louis, Genève, 97 p. ; Eberhard
F.-R., Burgdorf , 97 p. ; Bohme Jacques,
Bâle, 97 p.; Lulz Adolphe, Interlaken
(2 fois), 97 p.

Avenir (vitesse). — Haltner, H., Lau-
fen , 85 points ; Perrelet, James, Nyon ,
84 p. ; Teuscher, Alfred, Berne, 84 p. ;
Munz , Adolphe, St-Gall, 84 p. ; Guyer,
R., Ottenhausen , 84 p.; Jequier, L.,
Fleurier, 83 p. ; Kubler, Fritz, Travers,
83 p. ; Hug, Emile, Bâle, 83 p.

Tournantes (Mouches). — Marti, Emile,
Locle, 265 degrés ; Vollenweider, Ulr.,
Genève, 500 d. ; Landis, A., Zurich,
713 d.; Frolicher, W., Soleure, 880.

Tournantes (séries). — Hirzel, Edwin,
Meilen , 40 cartons ; Anderegg, Jean,
Altnau, 37 c. ; Chessex, Marius, Terri-
tet, 36 c. ; Strebi, Balth., Haselen, 36 c. ;
Teuscher, Alfred, Berne, 36 p.

Concours de sections. — Brandt,
Charles, Chaux-de-Fonds, 25 points,
couronne laurier.

Concours de groupes. — Hirzel, Ed-
win, Meilen, 25 points, couronne lau-
rier.

R EVOLVER

Montagnette (lre catégorie).— Revil-
liod de Bude, Nyon , 808,2points ;Lebet,
Jacques, Ste-Croix, 816 p. ; Dizerens,
Henri, Yverdon, 813 p.; Barrelet, Alf. ,
Môliers, 819, 6 p.; Huguenin, Henri,
Ponts-de-Martel, 819, 2 p. ; Zurbrugger,
Ernest, Berne, 806,9 p. ; Perrelet James,
Nyon, 816,4 p. ; Comte, Edouard, Mô-
tiers, 815,6; Thalmann, Jaques, Wiezi-
kon, 813,6 p. ; Vautier, David, Grand-
son, 821 p.

Montagnette (2me catégorie).—Lebet,
Jaques, St-Crois, 99,4 points ; Perrelet,
James, Nyon, 99,9 p. ; Vautier, David,
Grandson, 99,6 p.; Emery, Ch., Ponts-
de-Martel, 99,9 p. ; Huguenin, H., Ponts-
de-Martel, 99,2 p.; Sandoz, William,
Neuchâtel, 99,4 p.

Tournantes (séries). — David Vautier,
Grandson, 36 cartons ; Achille Roch, Ge-
nève, 33 ; Alcide Hirschy, Neuchâtel, 31 ;
Julien Frank, Genève, 32; Schalcher,
Jacob, Schunenwerd, 31.

R EVOLVER

Concours de groupes. — Teuscher,
Alfred, Berne, 513.5 points (laurier) ;
Wollenweider, Ulrich, Genève, 518.6 p. ;
(laurier) ; Giovenni, Ch., Môtiers, 502.1 p.
(laurier); Vautier, David , Grandson,
481 p. (chêne) ; Perrin , Jaques, Payerne,
486.2 p. (chêne) ; Mermod, Léon, Sainte-
Croix, 450 p. (chêne) ;Frôhliker, Walter,
Soleure, 491.3 p. (chêne) ; Schneider, G.,
Zielbach, 455.6 p. (chêne) ; Dutruit, J.,
Perroy, 454.2 p. ; Meyer, Eugène, Bâle,
470.2 p. ; Sauser, Arn., Soleure, 466.4 p. ;
Gygi, Ad., Bâle, 496 p.; Probst, Paul,
Berne, 487 p.; Aberegg, Otto, Berne,
400 p. ; Robert, Ariste, Chaux-de-Fonds,
498.3 p. ; Roch, Pierre, Chaux-de-Fonds,
462 p. ; Ris, Fritz, Berne, 481 p. ; Lo-
cher, Jac, Zurich, 456.6 p.

¦ «

La journée du dimanche 3 août.
La pluie a fait trêve depuis la nuit et

le soleil se montre par instants. C'en est
assez pour amener vers 10 heures à la
cantine une foule d'auditeurs qui ont
assisté à un sermon éloquemment pro-
noncé par M. A. Bourquin, pasteur à
Fleurier.

LE CULTE.
S'adressant au .peuple de son pays,

représenté par les sociétés de tir, l'ora-
teur prend pour texte cette parole : « Vous
n'avez qu'un seul maître et vous êtes
tous frères. » (Matth. XXIII, 8.)

Au milieu des guirlandes de la cantine,
il veux suspendre un médaillon et y des-
siner le vrai Suisse qui a pour règle la
devise antique : une âme saine dans un
corps sain, qui refuse avec saint Just
d'épouser le mal, qui unit la pureté à
l'innocence et sait être sérieux sans aus-
térité, qui proclame le vice'plus difficile
que la vertu, parce que sa pratique sup-
pose l'abandon préalable du respect de
soi-même et de la pudeur. Pour que ce
portrait soit complet, il faut y ajouter la
solidarité, la fraternité et la justice so-
ciale.

Le vrai Suisse aime Dieu et sa patrie.
Aux heures de tristesse, il redit avec le
poète :

A qui perd lout, Dieu reste encore.
Dieu là-hau t, l'espoir ici-bas !

Il s'émeut devant la nature grandiose
de son pays et sous le drapeau national,
à l'exemple des ancêtres qui conquirent
la liberté politique et l'indépendance na-
tionale, il luttera pour les libertés éco-
nomiques et sociales.

Avant de conclure, l'orateur recom-
mande au tireur de jouir dignement de
la liberté, de chanter tout ce qui fait
battre le cœur, d'aimer chacun, d'être
fier avec les grands et bon avec les petits,
d'entendre le long cri de l'humanité tra-
vailleuse à laquelle n'est pas assuré le
pain du lendemain et d'y faire écho.

Tireur de mon pays, dit-il, élève-toi
vers les hautes vérités, rapproche-toi de
Christ pour être comme lui l'ami misé-
ricordieux des damnés de ce monde et
puisses-tu voir monter l'aube où il n'y
aura plus ni riches, ni pauvres, ni ren-
tiers ni ouvriers, ni guerre ni frontiè-
res, mais où régneront la paix, la justice
et la bienveillance envers les hommes.
Ainsi soit-il l

La Concorde et l'Ouvrière de Fleurier,
ont la première chanté deux chœurs
«r Invocation » et « Le Drapeau fédéral »
et la seconde joué l'Hymne suisse pen-
dant le culte. Une quête faite au cours
de celui-ci en faveur du futur asile des
vieillards du sexe féminin a produit
165 fr. 10.

LE BANQUET
L'Harmonie de Neuchâtel, arrivée le

matin, a donné un concert au programme
enlevé de façon à soulever les applau-
dissements.

A la tribune est monté d'abord M.
Louis Magnin, qui, saluant les tireurs,
les fanfares et les drapeaux par lesquels
était représentée la patrie, a porté ù

celle-ci un toast très soigné de forme,
mais d'une étendue qui ne nous permet
pas même, eu égard à la place dont nous
disposons, d'en essayer ici une analyse.

M. Ariste Robert a apporté ensuite, au
nom de la Société cantonale de tir, dont
il est président, — et qui était jusqu'à
midi encore le roi de ce tir — l'expres-
sion de la satisfaction des tireurs, qui
ont trouvé à Fleurier un emplacement de
fête idéal, grâce à la belle ligne de tir
mise à leur disposition, grâce à h proxi-
mité de la cantine. Il constate que Fleu-
rier à contribué à lui seul pour 17,000fr.
au magnifique total des dons d'honneur
et que cette somme n'a pas été dépassée
dans d'autres tirs cantonaux, celui de
Winterthour en particulier. Il espère que
le résultat du tir répondra à l'attente des
organisateurs, qui ont mérité à tous
égards les remerciements des tireurs
neuchâtelois.

Enfin le syndic de Bioggio, près de
Lugano, M. Carlo Sassella, fait part en
italien aux tireurs et à la population du
canton des salutations, chaleureusement
exprimées, de la Suisse italienne.

ir Le train du Val-de-Travers ayant
une heure de retard , il nous est impossi-
ble de publier aujourd'hui la suite de
nos correspondances de B'ieurier.

Un citoyen d'Hindelbank (Berne), M.
Witschi, a trouvé le moyen — cherché
aussi par Liebig — d'extraire des ali-
ments l'eau qu'ils contiennent, Tout y
passe sauf la viande. Le résultat pratique
de cette invention -, est que les aliments
préparés par M. Witschi sont cuits très
rapidement ; pour la plupart de nos mets
les 2/3 ou même les 3/4 du temps de
cuisson actuel suffisent , donc économie
de temps et de combustible.

La farine, les farineux, les légumes,
les fruits peuvent être préparés à bon
marché par M. Witschi. Ils sont profi-
tables et d'une digestion facile.

XJ x ie irxvexxtiorx

Pour les inondés du Rhône. — L. J.,
10 fr. — Anonyme, 10 fr. — Anonyme,
3 fi-. — E. F.-P., 2 fr. — Anonyme,
2 fr. — Total à ee jour, 186 fr. 50.

-fc Le manque de place nous oblige à
renvoyer à plus tard divers articles,
correspondances, etc.

CHRONIQUE LOCALE

A la montagne, la température a été
très variable la semaine dernière et quel-
ques fois en forte baisse. Depuis une
quinzaine de jours les faucheurs ont trou-
vé le matin, à plusieurs reprises, la ro-
sée transformée en glace.

CANTON DE NEUCHATEL

X _̂.

Feuille .lm de Nencbâtel
i est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
j Neuf 1 ;
au Kiosque de l'Hôtel de Ville ;
au magasin Attinger, avenue

du 1" Mars ;
& la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
f 0f  Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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Bulletin météorolog ique da Jura-Simploi
4 août (7 h. matin)

¦s s -£?S £ STATIONS f= TEMPS « VERT~% «•< = i-o
1 1 1  ¦.

450 Lausanne 14 Tr.b. tps.Calme,
389 Vevey 14 » •338 Montreux 15 » ___ %
414 Bex 12 * ,
637 Sierre 18 » »

1609 Zermatt 9 » »
772 Bulle 11 ¦ »
632 Fribourg 10 a »
548 Berne 10 » »
566 Interlaken 15 > »
438 Lucerne 12 » »
482 Neuchatel 18 » y
437 Bienne-Macolin 10 » *1011 Lac de Joux 17 Brouiil. »
894 Genève 13 Tr. b. tps. »

______M______p _̂_______»_______-_______________________ l_____B__«M_WaBt

Bourse de Genève, du 2 août 1902
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8V. féd.sh.de t. — —Jura-Simplon. 200.50 8*/, fédéral 89. — .—
Id. bons 13.50 3°/, Gen.aiot*. 104 —

N-E Suis. ane. — .- Prior. otto. 4«/t — ¦—Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 •/• 359 EO
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/»% 504 75
Fco-Suis. élec. 357 .— Id. gar. S1/,»/» 1018.—Bq«Commerce 1055. - Franco-Suisse 475.—
Union fin. gen. 532 . 50 N.-E. Suis. 4°/, 511.25
Parts de Sétif. .330.— Lomb.ant.8V» 307. —
Cape Copper — .— Mérid. ital. 8»/, 883.—

Deainde Ot«n
Changes Frante . . . .  100.37 100.42

x Italie 99.— 99.25a Londres. . . . 25.26 25.27
Neuohâtel Allemagne . . 123.30 123.87

Vienne . . . .  105.85 105.42

Cote de l'argent fin en gran. en Suies»,
fr. 93.— le kil.

Neuchâtel, 2 août. Escompte 3 */s %

Bourse rie Parle, du 2 août 1902.
(Caurt it «lets,»

8»/, Français . 100.45 Bq. de Paris. 1022.—
Conscl. angl. — . — Créd. lyonnais 1058.—
Italien 5% ¦ • 1Q2.— Banqueottom. 561.—
Hongr. or 4 «/o 103.40 Bq. internat". 188.—Brésilien 4% 72.90 Suez 8944,—
Ext. Esp. 4 «/o 81.02 Rio-Tinto. . . 1082.—
Turc D. 4 »/„ . 28.75 De Beers . . . 586.—
Portugais 8 •/„ 29.55 Ch. Saragosse 278.-

Actions Ch. Nord-Esp 180 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 80 —
Crédit foncier 730.— Goldfleld . . . 205,—

fauJ onr_ belle MACBLATURE 1 Si osa».
!¦ kilo, su Bureau dt o»lU FeutU*.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 »/i heures, 1 '/, heure et 9 »/i henres.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempe.. 6ii degrés cent» S | M Vint domin. - •
S Moy- I Wnl- Mail- I g- 1 ~~ ~ B »Q S .S ° DI». Force -t*enne mnm mnm QQ H £j *»i*o

2 14 2 13 0 16.6 719 6,26.8; var. faibl. couv
31 15.7 11.9 20.0 720.2] | » » j clair
4. 7»/i b. : 11 8. Vent : E. Ciel : clair.
Du 2. — Très fort vent d'O. vers 2 heures

du matin. Forte p'.uie intermittente tout le>
jour. Orage au S -O. vers 5 »/i heures du soir.

Du 3. — Pluie faible pendant la nuit. Fort
coup de vont N.-O. le matin.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""
Juill.-Août! 30 31 1 2 3 "T"

mm j ¦«¦»
785 -— '

730 gr-
725 !H_ -

u 720 |r- I
716 'Hr- |
710 ||-
705 '=- I
700 ™- |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m,

il 18.7 J 11 5 I \~> û J667.539.2. vax. ! moy.'eouv

Fort vent pendant la nuit. Brouillard traî-
nant sur la plaine à 7 heures . Ciel couvert et
orageux tout le jour. Pluie intermittente après
midi et quelque peu de tonnerre. Brouillard
intense à 9 heures.

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

2 août. 1128 9.0 667 8 O. couv.
Pluie toute la nuit et le matin.

Niveau dn In*.
Du 3 août (7 h. du matin) 429 m 8.0
Du 4 » » 429 m. 880

Tempérotare <_u lue. 4 août (7 b.m.):21*

Messieurs les membres de la Société
«les Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de

Madame Mélitine CATTIN ,
mère de leur collègue, Auguste Cattin, et
priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu mardi 5 courant, à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 4.
______ COMITÉ.

t
Monsieur Auguste Cattin et ses enfants,

Mademoiselle Aline Cattin, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Grosse-Cattin et leur
enfant, à Berne, Monsieur et Madame
Cattin-Lseng et leurs enfants, à Chaux-de-
Fonds, Bertha, Auguste, Olga, Paul, à
Neuchâtel, et les familles Aubry, Triponez,Cattin, Paratte, Erard, Girardin, Frésard,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Mélitine CATTIN née AUBRY
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à lui di-
manche 3 août, dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 août 1_ I02.
L'enterrement aura lien le mardi 5

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 4.

R. J. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer ou à vendre à Chanélaz
la maison ci-devant A l'usage
«le Casino et hôtel-pension arec
dépendances. Sitnation agréa-
ble, excellente ean de source,
aménagements faciles. S'adres-
ser an notaire Montandon, A
Bondry.

P3V£-<&.̂ X.2T
A louer pour novembre ou époque à

convenir, jol i logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.

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

â louer à Chanélaz
nne grande maison avec belles
dépendances, parc, jardin, ar-
bres fruitiers, beaux ombrages,
eau de source. — S'adresser an
notaire Montandon, A Boudry.

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
mmmm^^ B̂mamm âsmmssÊ ŝsÊStmammmtmsmmssammBiwaatamaBMf stcovtt

A I A-HAI* chambre meublée. —
J.UU,W Belle vue. — Jardin.

S'adr. Saars 2, au 2m» étage. 

-A. LOTJBB
belle grande chambre à deux fenêtres
non meublée, 2me étage, pour bureau,
atelier, etc. S'adresser Bassin 5, 2œo étage.
—Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, 1er

étage. 
Chambres confortables, bonne

pension, prix modérés. S'adr. Escaliers du
Château 4. co»

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

A Infi nie tout de suite, jolie cham-
lllllcr bre meublée, au soleil. In-

dustrie 15, rez-de-chaussée.

Bonne famille bourgeoise de Bàle 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, 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 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.

Bureau fle placement gjffiiS fi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Importante filature à vapeur, de crins
de chevaux, de la Suisse orientale, cher-
che représentant pour le canton de Neu-
châtel, spécialement bien introduit auprès
de la clientèle rurale. — S'adresser en
l'Etude de Ch.-Edm. Ohnsteln, no-
taire et avocat, rue du Musée 4, Neu-
châtel; 

Demoiselle de magasin
Un magasin de bonneterie et

mercerie de Nenchâtel cherche
nne bonne vendeuse, bien an
courant de la vente de ces ar-
ticles. Entrée tont de suite ou
an pins tartl 1er septembre.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les
offres sons chiffres O 13337 C A
l'Agence de publicité Haasen-
stein «S. Yogler, Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
muni de bonnes références, connaissant
les chevaux et sachant traire, cherche
place tout de suite. S'informer du n° 305
au bureau du journal. 

OU BEMAMMi
Pour un hôtel une bonne blanchisseuse

forte, robuste et honnête, et une cuisi-
nière à côté du chef. S'adresser Hôtel du
Soleil, Neuchâtel. 

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

tailleuse pour dames
ainsi que la langue et où. elle pourrait
avoir pension et logement. Offres sous
A. 2645 Lz. à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 

Toute personne ayant des loisirs et
désireuse de s'occuper de la recherche
d'assurances contre l'Incendie, trou-
verait sans grande peine, et par des
commissions élevées, une rémunération
très sérieuse. Prière d'adresser les offres
écrites casier postal n° 5827, Neuchâtel.

JËOiE FILLE
intelligente , libérée des écoles,
trouverait emploi rétribué com-
me aide vendeuse dans un ma-
gasin de bonneterie-mercerie
de IVeuchâtel. Adr. les offres
sous chiffres P 3338 C A l'A-
gence de pnblicité Haasenstein
d. Vogler, Chanx-de-Fonds.

MODISTE
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 Mme
Janutolo, Seyon 13, 3me.

mr La FEUILLE D'AVIS SB
NJSTJOHATEIi est an organe de publi-
cité de 1« ordre.

Un échange. — Un cycliste, filant à
toutes pédales, et l'air complètement
effaré, passait, jeudi matin, à Vincennes,
rue de Paris.

Soudain , n'en pouvant plus, il s'arrêta,
tout essoufflé, essuya la sueur qui ruis-
selait de son front , et conta son histoire
à un groupe de curieux qui s'était formé
autour de lui. •

On apprit ainsi que c'était un employé
de commerce, M. Léon Delcube, âgé de
vingt ans, demeurant à Gagny. Il avait,
le jour même, acheté une superbe
bicyclette, dans cette localité.

Pendant un quart d'heure, il avait es-
sayé sa machine aux abords de l'établis-
sement où il l'avait marchandée , puis la
laissant au repos contre un arbre, devant
la porte, il était revenu honnêtement
compter au marchand le prix d'achat.

Mais il fut désagréablement surpris en
sortant: au lieu de sa machine neuve et
reluisante, il n'aperçut plus qu'une
vieille bécane de rebut, tandis que dans
le lointain, des flots de poussière s'éle-
vaient marquant la trace de l'effronté
cycliste qui venait d'accomplir, au détri-
ment du malheureux Delcube ce fruc-
tueux échange.

Sur la bicyclette dont il devenait ainsi
malgré lui propriétaire, pas la moindre
plaque indicatrice. Force fut à l'infortuné
de l'enfourcher et de suivre le voleur
avec une réelle infériorité dans les con-
ditions de lutte.

Il le suivit ainsi jusqu 'à Vincennes,
sans réussir à l'atteindre.

On recherche l'audacieux filou.

Diplôme de pacotille. — On a décou-
vert à l'Université de Barcelone des
irrégularités dans la façon dont sont
délivrés les diplômes de docteurs et d'a-
vocats. Ces titres ont été décernés à des
personnes n'ayant pas subi les examens
prescrits et même pas les examens pour
les diplômes inférieurs nécessaires. On
demande au ministre de l'instruction
publique une revision complète de tous
les titres délivrés par l'Université depuis
1877.

Une lettre de M. Gabriel Monod. —
M. Viollet, membre de l'Institut, prési-
dent du <r Comité catholique pour la dé-
fense du droit » qui a protesté contre la
circulaire Gombes, communique la lettre
suivante, qu'il a reçue de M. Gabriel
Monod , maître de conférences à l'Ecole
normale supérieure :

« Mon cher ami,
Je n'ai connu qu 'hier la déclaration

du comité catholique pour la défense du
droit, relative aux mesures prises contre
les écoles congréganistes. Le terrain sur
lequel s'est placée votre protestation me
paraît très solide. Dans l'application
d'une loi aussi complexe que celle sur
les associations et qui touche à des in-
térêts moraux aussi graves, il y a des
règles bien simples que tout gouverne-
ment prévoyant et juste doit avoir devant
les yeux : exécuter la loi dans l'esprit

même où elle a été votée et en se confor-
mant aux interprétations données au
moment du vote par ses auteurs : en cas
de doute dans cette interprétation , s'en
remettre aux tribunaux du soin de fixer
le droit; supposer, jusqu'à preuve du
contraire, la bonne foi chez ceux qui ont
négligé de se mettre en règle, les pré-
venir par des avis individuels et réitérés
de leurs obligations, et ne procéder à
des mesures de coercition que lorsqu'il
y a refus formel d'obéir à la loi.

Pour n'avoir pas observé ces règles,
le gouvernement actuel a pris des mesu-
res contradictoires qui ont désorienté
ses propres partisans et a soulevé dans
toute la France une agitation dont il est
difficile de prévoir les conséquences.

Ceux qui, comme moi, sont partisans
d'une liberté absolue d'association et en
même temps de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, persuadés qu'alors c'est
l'Eglise elle - même qui imposerait des
limites au développement indéfini des
ordres religieux, sont effrayés et navrés
de voir les anticléricaux d'aujourd'hui
manifester à l'égard de l'Eglise catholi-
que des -sentiments et des doctrines iden-
tiques à ceux que les catholiques ont
manifestés naguère à l'égard des protes-
tants et des hérétiques de tout ordre.
On lit aujourd'hui dans certains jour-
naux qu 'il n'est pas possible de laisser
l'Eglise continuer à élever la jeunesse
française dans l'erreur ; j 'ai même lu
qu'a il n'était pas possible d'admettre la
liberté de l'erreur ». Gomme si la liberté
de l'erreur n'était pas l'essence même de
la liberté ! Et dire que ceux qui écrivent
ces phrases protestent contre le «r sylla-
bus », tout en le copiant I Sommes - nous
condamnés à être perpétuellement bal-
lottés entre deux intolérances, et le cri
de « Vive la liberté! » ne sera-t-il jamais
que le cri des oppositions persécutées au
lieu d'être la devise des majorités triom-
phantes? »

Protestant, républicain, ardent défen-
seur de Dreyfus, M. Gabriel Monod n'hé-
pite pas à défendre la liberté contre l'ar-
bitraire jacobin.

Diffamation. — L'«r Echo de Paris J> a
été condamné par la première chambre
civile à payer au colonel Picquart
20,000 fr. de dommages, plus dix inser-
tions, dont une dans Y« Echo de Paris ».
M. Reinach, de son côté, a obtenu 1 fr.
de dommages - intérêts et une insertion
dans 1'* Echo de Paris ». On se rappelle
que la 9e chambre correctionnelle, pré-
sidée par M. Puget, avait accordé au
colonel Picquart les cent mille francs de
dommages qu'il demandait.

Les Ecossais au pôle sud. — Les
Ecossais ne veulent pas laisser à leurs
bons frères les Anglais le glacial privi-
lège d'explorer les banquises antarcti-
ques. Us organisent une expédition par-
ticulière pour marcher sur les traces du
«rDiscovery» et du «Morning». Elle aura
pour chef M. W. S. Bruce, un des com-
pagnons du prince de Monaco dans ses
voyages aux mers boréales en 1898 et
1899. Le prince, qui en a gardé bon sou-
venir, vient même de lui offrir une
quantité d'appareils pour l'étude des
profondeurs de la mer.

Naufrage du « Primus ». — Le tribu-
nal maritime de Hambourg s'est occupé

du naufrage du «rPrimus» qui a fait tant
de victimes.

Le jugement reconnaît comme premier
coupable le capitaine du «Primus», pour
avoir conduit son navire dans la mau-
vaise passe et pour ne pas avoir prêté
une attention suffisante aux feux qui pou-
valent se présenter à sa vue. D'ailleurs
l'habitude qu'ont les petits vapeurs sur
l'Elbe de se tenir sur la rive nord pour
faciliter les relations avec le rivage, est
une contravention à une ordonnance im-
périale.

D'autre part, le capitaine de la «Hensa*
mérite d'être blâmé pour ne pas avoir
annoncé, par un signal, qu'il donnait un
coup de barre à gauche à cause des feux
qu'il voyait devant lui à bâbord. Il eût
également montré plus de prudence en
marchant à une allure plus modérée.

La misère en Bohême, parmi les tisse-
rands du sud, est quelque chose de na-
vrant. La plupart travaillent chez eux,
toute la famille occupant une seule cham-
bre, à la fois cuisine, chambre à coucher
et atelier. Les malheureux travaillent de
quatre heures du matin à 10 ou 11 heures
du soir, sans autre interruption que celle
nécessitée par leurs misérables repas,
pour un salaire qui ne dépasse jamais
S fr. 60 par semaine et qui, pour beau-
coup, n'est que de 2 fr. 24 à 3 fr. 36.

Quatre cent quarante-deux familles,
près de deux mille personnes environ,
vivent dans ces conditions de misère.

Ce que coûte une fête. — Qui n 'a
éprouvé un sentiment d'effroi à l'appro-
che de quelque grande manifestation po-
pulaire, en songeant à tous les accidents
auxquels elle allait fatalement donner
lieu ! Voici, à ce sujet, une curieuse sta-
tistique que nous extrayons de la « Tri-
bune », de New-York, et qui montre ce
qu'a coûté la dernière fête de l'indépen-
dance du 4 juillet, sur l'ensemble du ter-
ritoire de l'Union américaine.

Accidents de personnes : 2649, dont
31 morts. Dommages résultant du feu :
1,250,775 francs.

Le lancement de feux d'artifice a causé
731 accidents de feu ; les fusées, 110; le
canon, 368; les armes à feu, 540; la pou-
dre, 422. Il faut encore rapprocher de
ces accidents 29 cas d'attelages em-
portés.

Philadelphie tient le « record » pour
les accidents de personnes, savoir 1 tué
et 439 blessés ; mais Chicago a compte
le maximum des morts, savoir 4 tuée.
L'incendie le plus considérable impu-
table aux festivités nationales s'est pro-
duit à Lee, dans l'Illinois, avec 500,000
francs de dommages.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Achetez de la Soie noire !
Demandes les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER & C, LUGEEME

Exportation de Soieries

¦APPRENTISSAGES

Apprentie couturière
On cherche une jeune fille qui aimerait

apprendre à coudre ; conditions favora-
bles; elle serait nourrie et logée. S'adr.
à Mm» Mouffang, couturière, La Coudre,
près Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

PA'rfli'i ieudi 31 Juillet, entre
* wi f-âlâ 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.
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I On s'abonne dès ce jour
AU 30 SEPTEMBRE

Par la porteuse J.U* 1 A é\
! en ville ** ¦ iiW
i Par la poste pjpw» J CA

ATT 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse f« Q A _T%

en ville ** ¦ OmtXJ
Par la poste JT

 ̂QQQ

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.
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LOCATIONS DIVERSES

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

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

A LOUER A COUVET
o-:Ee.A.:_tsrD' IRTTE

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

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

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

ON DEMANDE â LOUER
li w w>i—¦— IIIIM II ¦_¦¦_¦ WSIIIIIHS IM—nmi miws«n iiiiiin 1

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

OFFRES DE SERVICES

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
Mme Schwenter, Mittlerestrasse, à Thoune." UNE BONNE PILLE 

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

Une cuisinière
d'un certain âge cherche place dans une
famille peu nombreuse pour tout de suite.
S'adresser rue du Trésor 2 (modes).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le service d'un
monsieur seul, à la campagne, bon valet
de chambre, au courant du service et
offrant toutes garanties comme moralité
et sobriété. — S'informer du n° 306 au
bureau du journal. 

On demande une

JEUNE FILLE
forte et robuste, pour aider le matin dan s
un ménage soigné. Ecrire case postale
5820, en Ville. 

Pour un petit ménage de Zurich, on
cherche une jeune fille. S'adresser à
Mme Boller-Breguet, Boudry.

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

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

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

— Succession répudiée de Arthur-Paul
Thuring, de son vivant chef d'institut, do-
micilié à Neuchàtel. Date de l'ouverture
de la liquidation : 25 juillet 1902. Pre-
mière assemblée des créanciers: le lundi
11 août 1902, à 10 heures du matin, à
l'hôtel de ville de Neuchàtel. Délai pour
les productions : le 12 août 1902 inclusi-
vement. Les créanciers qui sont déjà in-
tervenus au bénéfice d'inventaire sont
dispensés d'une nouvelle production.

— Faillite de Charles Nobili, négociant
en vins, précédemment à Travers, actuel-
lement à Lausanne. Délai pour intenter
action en opposition à la rectification
d'état de collocation : 11 août 1902, inclu-
sivement.

— Succession répudiée de Frédéric-Adol-
phe Martin, quand vivait horloger, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant les opérations : le 26
j uillet 1902.

— Demande en divorce de Ida Ham-
mel, née Guillaume, à son mari, Arthur
Hammel, horloger, actuellement détenu à
Thorberg, Berne.

— Demande en divorce de Edouard-
John-Abram Michaud , photographe, à
Neuchâtel, à sa femme, Emma-Jeanne-Er-
nestine Michaud née Hoffarth , en séjour
à Zurich.

— Demande en séparation de biens de
Bertha-Anna von Burg née Crélerot, ser-
tisseuse, à son mari, Emile von Burg, pi-
voteur, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

i — Demande en séparation de biens de
Rosina née Hâmmerli, à son mari, Char-
les-Louis Rieben, tous deux domiciliés à
Dombresson.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE
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PAR

PAUL SÀUNIÈRE

Le prince était fort pâle, plus pâle
peut-être qu'Hector, à qui le grand air
et l'activité avaient rendu quelques cou-
leurs.

Il pressentait une explication violente
et paraissait visiblement mal à l'aise.

— Prince, dit Hector, ma démarche
n'a presque plus ie motifs sérieux. Le
mariage que vous deviez contracter, et
qui, dans aucun cas, ne se serait accom-
pli, a été rompu par la volonté du tsar ;
j 'en suis heureux, parce que cela nous
évite toute discussion pénible. Mais ce
n'est pas tout.

Kourakine ne répondit pas; il devint
livide.

— Il ne suffit pas que ce mariage soit
rompu, je veux que le mien se fasse. Je
viens donc vous prier de vouloir vous-
même en fixer l'époque.
1 — Bah I fit le prince en essayant de
sourire, nous avons le temps I

— Non pas, s'il vous plaît. Cette fois,
c'est bien un marché que je viens vous
proposer. Le j our où la main d'Olga
tombera solennellement dans la mienne,
je vous rendrai ces papiers, dont je vous
ai parlé jadi s. Or, il est de votre intérêt
que ce soit le plus tôt possible; je vais
vous le prouver.

Lorsqu'il y a un an j'ai été victime
d'un odieux guet - apens, il est certain
que si je n'avais pas serré précieusement
ces papiers ils seraient tombés entre
les mains du tsar. Aujourd'hui je les ai
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scellés et enveloppés, et j'ai donné l'ordre
à un ami dévoué de les remettre à Pierre
lui - même si par hasard je disparaissais
à nouveau. Vous voilà donc obligé,
prinse, de veiller à ma sûreté et de dé-
sirer ardemment que je devienne votre
neveu.

— J'ignore, Monsieur l'amiral, ce que
signifient vos réticences, et en vertu de
quoi ii vous a plu de prendre contre moi
de telles précautions. Gela m 'importe
peu, du reste. Mais, continua Kourakine,
qui s'était remis un peu , mon sort est
entre vos main?, et nous ne sommes pas
ici pour faire des rébus. Le hasard vous
a donné raison contre moi ; le hasard a
bien fait dans votre intérêt. Peut-être me
ménage-t-il dans l'avenir la même satis-
faction. Jusque-là je dois attendre et me
soumettre. Le jour que vous aurez fixé
sera le mien.

— Fort bien, répondit Hector en s'in-
clinant cavalièrement. Je vous ferai
connaître ma volonté. Avant tout, il faut
que je consulte Olga...

A ces mots il s'éloigna brusquement et
rejoignit Hercule.

Dès que la porte se fut refermée der-
rière le chevalier, Kourakine poussa un
cri de rage.

— Toujours lui ! s'écriait-il les dents
serrées et les lèvres blanches d'écume.
Et ne pouvoir rien faire 1... rien l La
mort n 'a pas voulu de lui ! Ah ( pourquoi
ne l'ai - je pas tué là, pendant qu'il me
bravait ! Oh I quel démon d'enfer a jeté
cet homme au travers de ma destinée?
Mais l'heure de la vengeance viendra I II
est impossible qu 'elle ne vienne pas I Mon
Dieu, que je souffre I Quelles tortures
déchirent mon cœur l Que se passe-t-il 1!
Ma tête s'égare... mon sang bouillonne...
je...

Il ne put achever. Il tomba à la ren-
verse, le corps inerte, les membre raidis.

A peine, dans sa chute, eut-il le temps
de saisir frénétiquement le cordon d'une
sonnette qui lui resta dans la main.

IV
I.E PRIX DU SANG

Kourakine avait tenu parole à Pétro-
witch, car le flls de Fcedora était libre
et relativement riche.

Fortune et liberté, ces deux trésors
que le moujick d'autrefois ne connaissait
que de nom, il pouvait en jouir aujour-
d'hui tout à son aise. A dire vrai, il en
fut très embarrassé pendant plus d'un
mois.

Lui qui n'avait jamais été le maître de
ses actions, lui dont l'échiné s'était tant
de fois courbée sous le knout du bour-
reau, lui qui n'avait eu pour tout bien
que ce qu'à force de fatigues et de sueurs
il arrachait à la terre, il se demanda ce
qu'il ferait de son libre arbitre et de son
or.

Kirilowna était comme lui presque
effrayée de se sentir indépendante. Ex-
trême avait été sa joie en apprenant cette
bonne nouvelle, extrême aussi fut son
embarras.

Néanmoins, sans même s'être com-
muniqué leurs impressions, leur premier
mouvement fut de fuir les lieux qui de-
puis leur naissance avaient été témoins
de leur humiliante servitude. Il leur tar-
dait de rompre avec le passé. Ils s'ima-
ginaient qu'allait s'ouvrir devant eux
une vie nouvelle aux horizons enchan-
teurs, aux béatitudes inconnues et in-
commensurables.

Pétrowitch alla donc trouver Fœdora,
et, bien qu'il éprouvât une secrète dou-
leur à l'idée de se séparer de sa mère, il
était bien résolu à s'éloigner si la pauvre
folle ne consentait pas à le suivre.

— Mère, lui dit - il, Dieu réservait à
votre vieillesse une grande consolation,
et je suis heureux qu'il m'ait choisi pour
vous la donner.

— Une consolation, à moi? demanda
Fœdora, dont un sourire amer effleurait
les lèvres.

— Oui, mère. Cette odieuse servitude,
sous laquelle se courbe votre front de-
puis soixante ans, je l'ai brisée.

— Toi ! comment as-tu fait?
— Le maître a voulu récompenser les

services que je lui ai rendus, le maître
m'a offert la liberté; j 'ai accepté.

— Mais"au prix de quel sacrifice?
— C'est un secret entre le maître et

moi.
On voit que, quoiqu'il fût libre, Pétro-

witch donnait toujours au prince le titre
de maître.

— Et ce secret, demanda vivement
Fœdora, ta mère ne peut le connaître?

— C'est impossible.
— Alors que me veux-tu?
— Je désire que vous quittiez avec

moi ces lieux maudits que le knout a
arrosés de notre sang.

— Pourquoi faire?
— Je n'en sais rien encore, et je

comptais sur votre expérience pour me
guider.

— Voilà du nouveau ! s'écria Fœdora
avec un éclat de rire strident. Les Kou-
rakine sont devenus bons et cléments I Ils
affranchissent du même coup le mari, la
femme et la mère l Mais à quel prix !
quelle bonne action a donc commise
Pétrowitch? Croit-il que je sois dupe de
ces semblants de générosité? Non je les
connais trop bien et depuis trop long-
temps, mes nobles maîtres. La passion
seule ou l'intérêt les font agir. Ce sont
donc los passions ou leurs intérêts que
Pétrowitch a servis.

Pétrowitch courbait la tête et ne disait
mot.

— C'est bien cela, reprit Fœdora.
Cette liberté, c'est le prix de quelque
Infamie, le prix du sang peut être?

Et ses regards avides interrogeaient
la physionomie altérée du moujick, tou-
jours immobile et silencieux.

— Voilà ce qu'ils ont fait de mon flls I
un assassin 1 Mais, ajouta-t-elle en lui
secouant le bras avec véhémence, parle !
parle donc I Dis-moi que je me trompe,
que j 'ai menti, que le fruit de mes en-
trailles ne s'est pas fait le complice de
cette famille de bourreaux 1

— Calmez-vous, mère, répondit Pétro-

witch à cette brusque interpellation.
Vous voilà encorej comme toujours, en
proie à cette exaltation furieuse qui
m'effraye. C'est ce qui fait dire que vous
êtes folle à ceux qui ne vous connaissent
pas comme moi, mais vous savez bien que
je ne le crois pas, que je vous aime, puis-
que cette liberté qu'on m'offrait, je n'ai
consenti à l'accepter que si l'on m'ac-
cordait la vôtre.

— Je te crois, Pétrowitch, mais ce
n 'est pas cela que j e demande. Réponds-
moi sans détours. Pourquoi Kourakine
nous a-t-il faits libres?

— Que vous importe ? je vous ai dit
déjà que ee secret n'est pas mien. J'ai
juré sur l'Evangile et sur mon salut que
je garderais le silence ; je le garderai.
J'ai obéi aux ordres du maître, c'est le
maître qui est responsable.

— Mais regarde-moi donc, Pétro-
witch ! répondit Fœdora avec amertume.
Contemple ce corps usé, flétri , desséché,
qui survit à la ruine d'une famille, au
naufrage de ses affections 1 Que veux-tu
que je fasse ds ma liberté? Me rendra-
t-elle la jeunesse et le bonheur d'autre-
fois? Reverrai-je ma maîtresse bien-ai-
mée, que le chagrin a précipitée dans la
tombe 1 Non , tout cela est perdu pour
moi. Il me reste une tâche à finir en ce
monde, un devoir impérieux à accomplir,
je le remplirai. Et puis, où serais-je plus
libre qu 'en ce château de Roskieff , où
j 'ai vécu depuis cinquante ans? Personne
comme moi n'en connaît les détours, et
j 'y pourrais.vivre sans que nul y soup-
çonnât ma présence. Ces objets familiers
je ne veux pas les quitter. J'y veux mou-
rir. Va donc Pétrowitch I secoue si tu le
veux cette servitude qui te pèse, mais
qui plaît à Fœdora. Elle veut mourir ici,
au milieu de ses souvenirs. Fasse le ciel,
quand ici elle aura rempli sa mission,
que son enfer ici-bas ne se prolonge pas
plus longtemps !

— Quel devoir ? quelle mission ? de-
manda Pétrowitch avec étonnement.

— A chacun ses secrets ! Va où ta
destinée t'appelle; moi, je reste.

En vain Pétrowitch essaya de fléchir
sa mère et de la faire renoncer à son
étrange résolution , Fœdora demeura
inébranlable.

Le moujick n'avait certainement pas
mauvais cœur ; il éprouva des regrets
sincères à l'idée de quitter sa vieille
mère. Quoique aucune infirmité ne l'eût
atteinte, il aurait voulu ne pas la laisser
seule; mais comment lutter plus long-
temps contre cette soif de liberté qui le
dévorait? 11 n'y put résister, il partit.

Ce fut ainsi qu'il arriva à Saint-Pé*
tersbourg. Mais là son embarras fut ex-
trême. Qu'allait-il faire de sa fortune et
de son temps? Qu'avait-il appris ? A quoi
était-il bon ?

Au bout d'un mois de tergiversations,
l'ambition germa dans son esprit inejuiet,
il loua un magasin, voulut devenir né-
gociant, et, comme tout Russe a pour
cette spécialité des aptitudes innées, qui
sont pour ainsi dire la conséquence du
climat, il s'établit marchand de four-
rures.

L'occasion était bonne ; l'été tirait à
sa fln ; la saison d'hiver fut rude, et Pé-
trowitch réalisa d'assez jolis bénéfices.

Kirilowna rayonnait, assise à son
comptoir, en écoutant les galants propos
des jeunes nobles que le hasard condui-
sait dans son magasin. Quel changement,
en effet ! Elle, qui n'avait entendu jus-
que-là que la voix dure et menaçante du
maître, elle écoutait avec complaisance
les tendres câlineries des boyardsj ou les
égrillardises des officiers.

Certes, ni Pétrowitch, ni Kirilowna ne
regrettaient leur servitude et ils com-
mençaient à croire qu'en effet Fœdora
était un peu folle, puisqu'elle n'avait
pas voulu les suivre à Saint-Péters-
bourg.

Pourtant, comme il n'y a pas de ciel
sans nuages, au milieu de cette aisance
dont il jouissait, Pétrowitch était par-
fois triste et rêveur.

En vain Kirilowna essayait-elle de se-
couer les préoccupations de son mari ,
en vain l'interrogeait-elle à ce sujet, Pé-

trowitch se taisait, ou, s'il était mal dis-
posé, répondait avec humeur qu'il n'avait
rien.

Pouvait - il avouer à sa femme quels
remords assiégeaient son cœur? Non ,
car il avait solennellement juré de garder
le silence. Aussi Kirilowna seule était-
elle complètement heureuse.

Dn an s'était écoulé déjà depuis leur
départ de Roskieff, quand un domestique
à la livrée de Kourakine se présenta un
soir cbez Pétrowitch, et lui annonça que
son maître désirait lui parler sans retard.

Le marchand leva sur le domestique un
regard étonné, dans lequel se lisait une
certaine nuance d'effroi et devint livide.

— J'y cours, balbutia-t-il, en faisant
signe au messager de se retirer.

Mais comme si ses forces avaient trahi
sa volonté, il demeura immobile et pen-
sif.

Kirilowna le surprit dans cet état de
prostation absolue.

— Encore ! fit-elle. Toujours tes idées
noires I Qu'as-tu? Quel sujet de tristesse
obscurcit ton front?

— Aucun , dit sèchement Pétrowitch,
arraché à sa sombre rêverie. Il faut que
j .  sorte. Adieu !

Il sortit en effet précipitamment et se
dirigea vers le palais de son ancien
maître.

— Que peut-il me vouloir? murmu-
rait-il pendant le trajet

Lorsqu'il arriva, il crut remarquer
parmi les domestiques une grande agita-
tion.

— Le prince est-il visible? deman-
da-t-il pourtant

— Je vous attends, répondit le dômes»
tique qui s'était présenté chez lui et qui
l'introduisit dans les appartements.

Pétrowitch entra alors dans une cham-
bre fort sombre, et pendant quelques
instants cette brusque transition de la
lumière à l'obscurité l'empêcha de rien
distinguer.

(Aisiuvre.)

Un amiral d'aventure

BTAT ClVll JB N̂BUCHATBL
Naissance*

1er août. Antoinette-Julia, à Louis-Antonin
Rossier, menuisier, et à Anna-Marie née
Widmer.

Déoès
1er août. Charles-Henri-Constant Barbier,

vigneron, veuf de Marie-Louise née Ray,
Neuchâtelois, né le 22 mars 1828.


