
IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble â vendre
à Serrouejsur Corceiles

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

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

S'adresser en l'Etude dn notaire
De Brot, A Corceiles.

VENTES AUX ENCHÈRES

vTTOTE de BOÏs"
Samedi 0 août 1902, la Commune de

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans le bas de sa Montagne et au Cha-
net des Métairies, les bois suivants :

46 plantes et billes de chêne, mesu-
rant 26,95m3,

78 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 50,55»',

98 stères de sapin,
36 » de foyard,
35 » de chêne,

400 fagots de sapin,
10 tas de branches.

Rendez-vous, à 8 7a heures du matin,
au Chanet des Métairies.

Boudry, 2 août 1902.
Conseil communal.

YENTE flfl BOIS
La commune d'Auvernier vendra, par

voie d'enchères publiques, dans ses fo-;
rets de Cottendart, la Luche et Merdas-
son, le samedi 9 août 1902, les bois
suivants :

125 stères sapin,
23 plantes sapin pour charpente.

Le rendez-vous est à l'entrée de la
forêt de Cottendart, à 8 heures du matin.

Auvernier, le 4 août 1902.
Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
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Montre dn tir cantonal
de Fleurie r

à vendre. Prix , 70 fr. — S'info rmer du
n° 310 au bureau du journal.

(Attention !
A vendre, faute d'emploi, un jeune

bœuf de travail. S'adresser à M. Glauser,
Champ-du-Moulin.

A vendre deux beaux

CHIENS RATIIRS
fem., bon marché. Villamont 27, parterre.

BYPSERIEJLPEISTÙRE
Pour cause de départ, on offre à re-

mettre tout de suite, dans une localité
industrielle du canton, un commerce de
gypserie et peinture existant depuis 15
ans. Adresser les offres sous chiffre
H. 1771 M. à l'agence de publicité Haa-
senstein de Togler, NenehAtel.

S vendre
faute de place, l'entablement et les 4
pieds d'un piano Howard de 1825. Con-
viendrait à des luthiers ou ébénistes.
S'adresser à Mme S. Gnenot, château,
Landeron. H 1777 N

Brodequins de montagne

sur mesure et conf ec tionnés

G. PÉTREÏâJ D, bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

JAMES ATTINGER
Ufcn.W9-Pi.yet. rl». NoMliàtel

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature 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.

lijaJ IMifljwffl
En vente dans les épiceries flnes, chez les confiseurs et les marchands de comestibles.
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POli R LES MALADES DE L'ESTOMAC I
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- :• I

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop 3|S
froids , ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une §S
maladie d'estomac telle que : |p

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac |g|
Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement ¦

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu SB
curative a été éprouvée depuis de longues années. S

C'est le remède digestif et dépuratif , le &
t Kràuterwein » do Hubert Ullrich Es

Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues jjgj
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme ¦
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des M
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la H
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. S|

Par l'emploi opportun du « Kràuterwein », les maladies d'estomac aSi
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas gp;
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et jSS
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : manx de tête, ren- ffl
vols, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de g*
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus'violents quand il |£|
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un |||
seul emploi. X

La constipation et toutes ses suites désagréables , telles que - R
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi 9
que les congestions an foie, à la rate et les affections hémor- ra
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du K
« Kràuterwein ». Le « Kràuterwein » empêche toute indigestion, donne un A
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des H

_~ intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. H
$!3 Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement sont sou- B
=i£ vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète

^ 
de fit

al sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, '2
jgt affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, M
ïj| les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kràuterwein » donne H
¦B une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kràuterwein » H
fP augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les M
|p tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et w
UI donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- H
Wfc breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. I
KS Le « Kriiuterwein » se Tend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 '9
B dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corceiles, Fontaines, Cernier, S
K Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuvevilie, Morat, as
_m Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, $j |
f f ij_  La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies Jï
UI de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de Sm
¦ la Suisse. ¦
Si En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à NenehAtel, expe- «¦;
93 die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein », dans SE
ap toutes les localités de la Suisse. S|
K| Se méf ier des contref açons ! fil
ÉW Exiger « -_Kre_-u.te-rwei.ia. » cLe U-u.'foert TTllxicïi. B

B Mon « Kràuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de E|
K vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, H
3§ jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, K
¦B ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler K
K ces substances. H

Grand Bazar SCHIM, MICHEL ï Cie - Place in Port
OCCASION

A vendre, an prix de revient, un lot de

»ŒA.aL.x_- 3B;iBs NEUVES
ayant servi au transport de marchandises.
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DAVID STRAÏÏSS & C", ÏTeuchâtsl
Téléphone 613 — Burea u : rue du Seyon 19

«i /l l&liï */B  _&! £"* ffklfl CE1! an»  3 ¥* blancs et rouges, en fftts, ou misBONS VINS DK TABli ssszzsssr-"*'
Arbols — mâcon — Beaujolais — Bordeaux

1 AU

I LOUVRE
9 Rue du §eyon
I NEUCHATEL

Choix magnifique de **"*'

JUPES-ROBES
non doublée», en bean tissn laine, A fr. 6.50,

7.50, 8.50 et 10 ir. -

Jupes-Roùes donWêes , simples et avec volants en lorme i
à fr. 7.60, 9.80, 13.90, 17.80, 19.50, 25.-, ifl

28.60 et 35 fr. > c

Costumas dep. fr. 17.50 jusq. 85 fr. ,
M W BLANCS MEC BRODERIES

fr. 1.05 , 3.50, 3.00, A 13. —. i

JUP ONS EN LAINE J
CHoiz et prix sans concurrence

Confections au grand rabais «
¦- J_J — ¦ - . . — , -¦ ,  . ,  __ ( i

La Maison se charge des Confections sur mesure, y

mf o Crin Trégrétal « ^̂ ^SJ l̂îîî l
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Vérifable ^̂ k
#Fxtrair m
^̂ Hl Préparation instantanée INL̂ /TA B̂ R
j^B d'excellent bouillon, i .  f/ ' 1_\_\\
^H [\  yQy Améliorarion de soupes . ^H
^Ê_ \ l£ sauces , légumes etc. ^H

% v deviande

^ Ijebig.
En tubes d'étain

Nouvel emballage pratique de petit volume. Emploi facile à tout moment.
Indispensable aux militaires, chasseurs, touristes et amateurs de sport.

-S IDer_d.si-n.dez jpairtoixt

f La véritable Citronnelle ~*g^I ^VVVVVVVVVW'vW'JW^WU fi
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f NEUCHATEL,

le premier inventeur. |* 5.g p

» Boisson sans alcool , suivant anal yse des laboratoires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel.

CONSOMMATEURS MTIQMS7X
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le I

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

Se vend to-ujo -iars fr. 1.3 O la "boîte d.e ST cu-Tseô
Demandez la BOITE ROUGE dans long les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MULI^EK A BERHHABD , à COIRE

Machines agricoles en tous pris
H Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

-gJL-i système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
J||ppJ de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau

B?^8^^^»â 
système perfectionné. Broyeurs 

à 
raisins 

et à fruits.
fétffrllifl-S flwi Goncasseurs , haches - paille, faucheuses, faneuses,

' -P( '!'î^̂ HrB^ïr i  râteaux à cheval , etc. |Vente et location de matériel
J6r$^P^̂ ^

;fly^l complet à l'usage de MM. les entrepreneurs , locomo-
jSjî3iniâoii_Z3KOl_' ^iles de 2 à 15 chevaux, pompes centrifuges. Treuils

^¦gB^HW  ̂ de batteri e, p inces à lever les pierres , nouveau sys-
^fc seaw"g| tème très pratique. Fabrique de boulons de charpente
''BjSl|iH&ff;;.'\i;si^ft ^" et tige à souder. — Machines rendnes franco en gare

dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de
catalogues et prix courants franco sur demande. Machines à oasier la glooe, à l'usage
des hôtels et comestibles. Belz fils , Gagnefcln&O'», Goulouvrenière 32, Genève. H636U

Une excellente

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

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopelntnre .

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

F IAXVOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

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

Se lecommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Maison spéciale de fabrication
«JHEMI8ES SUR MESURE

Vve £ REMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ .iHBH

Dépôt des remèdes

Electroboinéopatliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattei, chez Mm« L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix.

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

Articles pour salle d'armes,

t 

équipement de mesure et
parade, couleurs et tous les

j articles de dédicace, fa-
I brique comme spécia l i té

Emil Ladhe, ci-devant Cari
Hahn & fils, Jena 4. Fabri-

• que la plus ancienne et la
plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. Bwgl SO

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

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

CANARIS <|k

canaris du pays, ^S S

A vendre un

joli break nenf
et un joli

char de chasse
couleur naturelle, à bas prix. S'adresser
à M. Schwar, à Yverdon. O702N

$* W&BW
rue du Seyon 24

Glaces encadrées et non encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux en tons genres
PRIX TRÈS MOPÉBÉS 0.0.

/—¦ ¦ :—

[**"*'•*& Bijouterie - Orfévréri»
JM Horlogerie • Pendulerie

j l§r A. JOBO
¦aiaon du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
l— . ca- nmtmmmmsmmÊmmmmmiiÊmmÊm

A vendre un
itrand cheval

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

AVIS DIVERS
¦V I-»» liste complète den obli-

gations 4 "/, et 4 '/ j %. Lettre* de
gage.

Banque commerciale kongroise
de l'est, à Budapest, remboursables au
pair, sorties au tirage du 25 juillet a. c,
qui a eu lieu en présence d'un notaire
public royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, a paru dans le nu-
méro du 5 août a. c. du journal officiel
Wiener Zeitung.
Ces obligations ont été dénon-

cées an remboursement poor le
1" février 1903.

On peut se procurer gratuitement des
listes de tirage à l'établissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détailles sont également à disposition et
où sont payés sans Trais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest. _

,AJBQ.-fcTaTET.<1-FiTTTS

lu 4 mol* 8 mol*
L* Feollla portée 1 domicile

tn MU fr. 8 —  *— 2 —
LA Feuille portée à domicile
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NOUVELLES POLITIQUES
France

Répondant à la lettre du capitaine
Alfred Dreyfus publiée samedi, M. de Gal-
liffet adresse la lettre suivante au direc-
teur des « Débats*:

« On me télégraphie de Paris que
M. Alfred Dreyfus me met en cause dans
une lettre qu'il adresse au journal « Le
Radical •>.

Il veut faire revivre son Affaire. Je ne
le suivrai pas dans cette opération. En
signant son recours en grâce, il s'est
reconnu coupable, — et d'un !

Le gouvernement n'a-t-il pas déclaré
à la Chambre des députés, par l'organe
de son président, M. Waldeck-Rousseau,
que le ministère ne serait pas celui de
l'acquittement, mais celui qui s'incline-
rait devant l'arrêt des juges de Rennes,
quel que fût leur arrêt, — et de deux l
Alorsî

Si le gouvernement ou l'un de ses
membres a manqué à son devoir, c'est
à la Haute Cour qu'il appartient de le
juger — avec pièces à l'appui.

Veuillez, Monsieur le directeur, pu-
blier cette lettre et croire à mes senti-
ments très distingués.

Général GALLIFFET. »

Allemagne
L'empereur Guillaume a dû partir hier

sur le « Hohenzollern » pour Revel, où
il assistera aux manœuvres de la flotte
russe et où il sera pendant deux jours
l'hôte du tsar Nicolas. La suite se com-
posera du grand-maréchal de la cour, le
comte A. d'Eulenbourg, du commandant
du quartier général de l'empereur, M.
de Plessen, de l'aide-de-camp général,
M. de Scholl, du capitaine de vaisseau
d'Usedom , du capitaine Grumme et du
chirurgien en chef Ilbert.

U sera en outre accompagné par le
chancelier de l'empire, M. de Bûlow, les
ministres plénipotentiaires Tschirschky
et de Bœgendorf , les chefs de son cabinet
militaire et de son cabinet naval, et l'at-
taché naval de l'ambassade d'Allemagne
à Saint Pétersbourg.

Lé prince Henri se rend également à
Revel sur le « Hohenzollern ».

(Serbie
La commission financière de la Skoup-

chtina a adopté le projet d'emprunt du
gouvernement par dix voix contre deux.
Elle avait rejeté l'ancien projet, en mai
dernier, à l'unanimité des voix moins
une.

Chine
On mande de Shanghaï au «Times*

que le vice-roi de Nankin a adressé une
requête aux représentants des quatre
puissances qui tiennent garnison à
Shanghaï pour obtenir l'évacuation de
cette ville. Les Chinois déclarent que les
consuls anglais, français et japonais sont
d'accord et que le consul d'Allemagne se

ralliera probablement à cette manière de
voir.

Afrique dn Sud
On mande de Johannesbourg au

«- Times » qu'ensuite de la rareté de la
main d'oeuvre, plusieurs entreprises mi-
nières recrutent des ouvriers chinois, ce
qui provoque un vif mécontentement.

A l'occasion du cinquantenaire des
télégraphes suisses un correspondant du
« Journal de Genève J» adresse à ce jour-
nal une brève esquisse de l'introduction
des télégraphes dans notre pays :

Rappelons d'abord que les savants du
dix - huitième siècle ont cherché déjà a
communiquer à distance par le moyen
de l'électricité. Le premier d'entre eux
qui obtint quelque succès dans ce do-
maine fut notre compatriote Lesage, qui
construisit, en 1774, un appareil télé-
graphique formé de .24 fils métalliques,
à l'extrémité desquels étaient suspendues
des balles de mœlles de sureau. Chaque
paire de balles représentait un signe de
l'alphabet. o

L'écossais Lomond perfectionna le
système de Lesage, en n'utilisant qu'un
fll au lieu de vingt-quatre et en obtenant
les signes au moyen des groupements de
ceux-ci.

En 1809, Sômmering, le savant muni-
cois, imagina une série de trente-cinq
godets remplis d'eau, dans chacun des-
quels plongeait l'extrémité d'un fll , qui
aboutissait au pôle d'une colonne vol-
taïque — la pile avait été inventée dans
l'intervalle par Volta en 1799 — par le
moyen d'un contact mobile.

Les verres représentant un signe, et
l'eau se décomposant en hydrogène et
oxygène, sous l'influence d'un courant
électrique, on comprend facilement le
système. Il suffisait de relier avec la pile
l'extrémité du fll portant la lettre con-
venue, et aussitôt, à l'extrémité opposée,
une légère bulle de gaz, montant à la
surface du liquide, montrait à l'observa-
teur quel signe avait été produit.

C'était ingénieux, mais peu pratique à
cause du grand nombre de flls.

Vorsellmann de Heer inventa, en
1839, le « télégraphe physiologique J»,
basé sur les sensations qu'éprouve le
corps humain, lorsqu'il est traversé par
un courant, l'homme a deux mains et
dix doigts. Mettons dix fils , reliés à des
touches métalliques, et posons - y les
mains. Les flls peuvent être mis à volonté
en communication avec une pile vol-
taïque. Il suffit de donner le courant,
tantôt dans une, tantôt dans l'autre, et
sur des doigts différents , pour obtenir de
nombreuses combinaisons.

Ampère et Oerstedt donnèrent, par
leurs merveilleuses découvertes sur l'in-
fluence des courants sur le fer et sur
l'aiguille magnétique, une nouvelle im-
pulsion à la télégraphie électrique. Dès
lors, les inventions se succédèrent rapi-
dement.

Les premiers essais, comme précédem-
ment, se heurtèrent à l'inconvénient des
nombreux flls conducteurs. Ce fut Schil-
ling de Gannstadt , à Pétersbourg, qui
créa le premier appareil apte à rendre de
véritables services.

Que l'on suppose une aiguille magné-
tique pouvant se mouvoir librement,
entourée d'un fll à nombreuses spirales
aboutissant par leurs extrémités à une
pile voltaïque. Suivant que l'on fait
communiquer telle ou telle extrémité au
pôle positif ou au pôle négatif de la
pile, l'aiguille magnétique dévie à droite
ou à gauche. Par des signes ingénieuse-
ment combinés, formés de déviations
différemment groupées, on obtient très
facilement un alphabet.

Jusqu'à cette date (1832) tout s'était
réduit à des expériences de cabinet.
Gauss et Weber, à Gœttingue, construi-
sirent la première ligne aérienne, entre
l'observatoire et le cabinet de physique,
et se servirent du système de Schilling
de Gannstadt, en employant des courants
d'induction (Ruhmkorff) au lieu du cou-
rant de pile.

Mais celui qui a le plus contribué à
développer la télégraphie depuis lors fut
le professeur Steinheil, de Munich, lequel
simplifia l'appareil de Gauss et Weber et
l'adapta à une ligne télégraphique allant
de Munich à Bogenhausen, en 1837.

L'année suivante il supprimait le fll
destiné à ramener le courant à son point
de départ et le remplaçait par la terre.

Ainsi simplifiée et susceptible d'être
exploitée au moyen d'un seul fil , la télé-
graphie fut bientôt introduite daus tous
les pays.

Wheatstone et Cooke construisirent
une ligne de 62 kilomètres, le long du

Great Western Railway. Le célèbre
Morse, qui travaillait depuis longtemps
à son appareil, réussit enfin , en 1844, à
obtenir du gouvernement des Etats-Unis
un subside de 30,000 dollars, qui lui
permit de construire la ligne de Washing-
ton à Baltimore, longue de 60 kilomètres,
où s'échangèrent les premières dépêches
du public.

L'Allemagne, la Frtnce, l'Angleterre
suivirent la même vole. On comptait en
1850: 14,000 kilom. de lignes en An-
gleterre, 3700 en Autriche, 2S00 en
Prusse, 2000 en France, 2000 dans les
autres Etats de l'Allemagne et 600 en
Belgique.

Constatant le développement que pre-
naient les télégraphes dans les Etats
voisins et les avantages incontestables
que le commerce, l'industrie et le public
en général en retiraient, les villes indus-
trielles de la Suisse, Saint-Gall, Zurich,
Genève, par l'intermédiaire des Cham-
bres de commerce ou institutions analo-
gues, parvinrent, par voie de pétition
au Conseil fédéral et en s'offrant à réunir
les fonds nécessaires, à faire établir les
premiers télégraphes. Plus de 230,000
fr. sont souscrits. Le Conseil fédéral
s'occupe d'urgence de la question, de-
mande l'appui des gouvernements can-
tonaux, s'entoure de toutes les expérien-
ces faites dans les pays qui possèdent le
télégraphe et dépose, en décembre 1831,
son projet de loi sur l'établissement et
l'exploitation des télégraphes en Suisse,
que les Chambres adoptent, en étendant
le nombre des lignes à construire et en
portant à 400,000 fr. au lieu de 300,000
le crédit mis à la disposition du Conseil
fédéral . L'exploitation par l'Etat était
prévue dans la loi.

Au commencement de 1832, les lignes
se construisent sous la direction d'ingé-
nieurs distingués ; Steinheil, Baum-
gartner, établissent les plans.

Une ligne part de Genève et va jusqu'à
Rheineck, en desservant toutes les loca-
lités importantes sur son passage. Une
autre part de Bâle, va à Lucerne, et
rejoint la ligne de Zurich, pour continuer
jusqu'à Chiasso.

Des lignes secondaires reliant les loca-
lités non situées sur le passage du grand
courant ouest-est et nord-sud, sont cons-
truites. 40 bureaux de télégraphe sont
installés, et le Conseil fédéral procède le
2 août 1852 aux nominations de 38 fonc-
tionnaires télégraphistes disséminés
dans toute la Suisse, parmi lesquels se
trouvaient MM. LaNicca, Fehr, et, un
peu plus tard, M., Gschwind.

Quelques années après l'introduction
des télégraphes, on s'aperçut que .le
projet avait prévu des cadres trop étroits.
Le public s'était habitué au télégraphe,
et le trafic avait, considérablement aug-
menté.

Le nombre des dépêches a suivi une
marche rapidement ascendante jusqu'au
jour où le téléphone vint détourner du
télégraphe une partie des faveurs du
public ».

les télégraphes suisses

Protection des oiseaux
utiles à l'agriculture

La Convention internationale pour la
protection des oiseaux utiles à l'agricul-
ture, dont le projet avai t été adopté par
la Conférence de Parie, en juin 1895, a
été enfin signée le 19 mars 1902, par les
plénipotentiaires de la Belgique, de l'Al-
lemagne, de l'Autriche-Hongrie, de l'Es-
pagne, de la France, de la Grèce, du
Grand-Duché de Luxembourg, de la
Principauté de Monaco, da Portugal, de
la Suède et de la Suisse.

La Grande-Bretagne, l'Italie, la Hol-
lande, la Russie et la Norvège, qui
avaient cependant pris part à la confé-
rence de 1895, n'ont pas encore donné
leurs signatures, mais un clause de l'acte
leur permet d'y adhérer ultérieurement.

Voici les principaux articles de la
convention :

Article premier. — Les oiseaux utiles
à l'agriculture, spécialement les insecti-
vores, et notamment les oiseaux énu-
mérés dans la liste I annexée à la pré-
sente convention, laquelle sera suscepti-
ble d'additions par la législation de
chaque pays, jouiront d'une protection
absolue, de façon qu'il soit interdit de
les tuer en tout temps et de quelque ma-
nière que ce soit, d'en détruire les nids,
œufs et couvées.

Art. 2. — Il sera défendu d'enlever
les nids, de prendre les œufs, de captu-
rer et de détruire les couvées en tout
temps et par des moyens quelconques.
L'importation et le transit, le transport,
le colportage, la mise en vente, la vente
et l'achat de ces nids, œufs et couvées
seront interdits.

Art. 3. — Seront prohibés la pose et
l'emploi des pièges, cages, filets, lacets,
gluaux, et tous autres moyens quelcon-
ques ayant pour objet de faciliter la cap-
ture ou la destruction en masse des oi-
seaux.

Art. 14. — La présente convention
sera mise en vigueur dans un délai ma-
ximum d'un an, à dater du jour de
l'échange des ratifications.

Voilà, semble-t-il, un document pro-
pre à réjouir les cultivateurs qui voient
chaque année, avec angoisse, disparaître
leurs serviteurs ailés, et augmenter dans
des proportions considérables la collec-
tion des insectes nuisibles aux récoltes.
De tous côtés retentissent des cris de dé-
tresse en faveur des plantations de toutes
sortes détruites par le fléau vivant; ce
n'est plus l'Algérie seule qui a le mono-
pole de la destruction de ses récoltes,
voici venir le continent européen qui,
lui aussi, se plaint et se lamente devant

l'invasion des dévastateurs. Et le remède
naturel, l'oiseau, recule devant le mal
détruit par l'homme qu'il venait aider!
Les bostriches rongeurs détruisent nos
belles forêts ; nos ormeaux, les uns après
les autres, périssent sous l'attaque des
vers, les sapins de nos Alpes déclinent
et meurent d'un mal étrange. D'un autre
côté les petits insectivores sont traqués,
tués, vendus et mis en brochettes ; et
pourtant de combien de chenilles, de
vers, de pucerons, nous ont-ils débar-
rassés avant de finir à la casserole. LQ
péril est grand, il ne faut pas perdre ..ot}
temps à ergoter sur les mots et faire du
la Convention qui vient d'être ratiilée
par le Haut Conseil fédéral, une nouvelle
édition de la célèbre Conférence de lu
Haye.

La Suisse peut être fière de ce duuu-
ment, car les principales dispositions
sont tirées de notre Constitution fédé-
rale et reproduites dans les lois de nos
cantons. Mais, là est le « hic » de la
question, ces lois ne sont pas toujours
observées, et les délinquants passent
entre les gouttes. Il suffit donc, pour
notre pays, que nos gouvernants rap-
pellent à leurs administrés les lois qua
plusieurs ont oubliées, et que leur voix
s'élève pour faire entendre raison nus
* tueurs quand même ». Il ne s'agit pas
là d'une question de sensiblerie, mais
d'une question de vie ou de mort pour
les pays agricoles. On a coutume de dire :
« Le paysan n'est jamais content, il so
plaint toujours. » Il a lieu, en effet , do
se plaindre en voyant son labeur fati-
gant aussi mal récompensé, attaqué par
les insectes, en dessus et en dessous de
la terre, alors que quelques douzaines
d'oiseaux de plus dans les airs et de
moins dans l'estomac des gourmets du
canton amèneraient à chef ses semailles
et ses fruits.

Espérons que maintenant, appuyée par
la Convention, au bas de laquelle figure
sa signature, la Suisse tiendra à hon-
neur de faire respecter sa Constitution
et que les cantons imiteront ce bon mou-
vement. C. L.

Brot-Dessus. — Il y a une dizaine de
jours, un marchand de bric à brac arri-
vait dans une maison isolée à la Combe
Horiz et demandait à coucher, ce qui lui
fut accordé. Le lendemain, le proprié-
taire constatait la disparition d'une
somme de 500 francs. On soupçonna le
coucheur de la veille, mais il avait dis-
paru. Quelques jours après, cependant,
le fils de la maison eut la bonne fortune
de retrouver l'homme dans un café de
Brot-Dessus. Il le fit arrêter et c'était
bien le voleur.

Brot-Dessous. — Les électeurs com-
munaux, à la suite d'une demande de
référendum, ont accepté dimanche, par
24 voix contre 15, un arrêté du Conseil
général relatif à la construction d'un
collège central.

Le nouveau collège, dont les plans ont
été élaborés par M. l'architecte L. Per-
rier, sera construit à Fretereules et coû-
tera, selon devis, 25,000 francs environ,
y compris le terrain.

La bâtiment renfermera une halle de
gymnastique, une cuisine scolaire, deux
salles d'école, plus un logement pour
l'instituteur et l'institutrice.

CANTON DE NEUCHATEL

TIR CANTONAL A FLEURIER
(De notre envoyé spécial)

La clôture du tir.
A 3 heures, la société musicale l'Espé-

rance, de Pontarlier, arrivé sur la place
de fête et M. Alexis Landry lui souhaite
la bienvenue en termes heureux. Puis
les musiciens se rendent à la cantine, où
ils ont joué durant deux heures.

Au stand, à 7 h. 25, une dizaine de
tireurs au fusil et quatre au revolver
profitent des derniers moments. Cinq
minutes plus tard, un coup de canon :
les cibles tombent et le quatrième tir
cantonal a vécu.

Le soir, nouveau concert de l'Harmo-
nie. A 9 heures, ce qui restait du feu
d'artifice de vendredi est tiré avec une
pleine réussite. Il ne restait pas grand'-
chose, aussi le dernier feu allumé, un
loustic crie : Bis ! — Sans aucun succès,
d'ailleurs.

La cantine, dont l'installation électri-
que est excellente, regorge de monde et
la soirée qui se poursuit gaîment s'a-
chève sur une belle série de tableaux
vivants par les gymnastes.

• •
¦Il a été vendu le 3 août 22,444 cartou-
ches pour le fusil et 3520 pour Je revol-
ver. Le total pour les 8 jours du tir est
de 213,000 cartouches à fusil et 33,300 à
revolver.

Nous croyons savoir que le résultat
financier du tir est bon. H y aura, dit-
on, un léger boni. Toutes les primes —
sauf deux ou trois pendules — ont été
enlevées et au delà ; on a dû faire des
bons.

Meilleurs résultats du 3 aoûl.

FUSIL ET CARABINE.
Patrie - Progrès. — Probst, Paul,

Berne, 411,9 points ; Landis, Albert,

CONCOUR S
Construction da bâtiment aux voyageurs de la

gare de Chanx-de-Fonds
2*£iee en ad.jT-id.lcatio.ri des travaux de

FERBLANTERIE et COUVERTURE
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,

peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré et condi-
tions spéciales, au bureau de MM. Prince «t Béguin, architectes, 14, rue du
Bassin, à Neuchâtel, tous les jours, de 9 heures à midi.

Les soumissions, portant comme suscription : Soumission pour Ferblanterie
on Couverture, seront retournées, sous pli cacheté, à l'adresse de M. Martin,
ingénieur, directeur des travaux de transformation de la gare de Ghaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : Jeudi 14 août 1902, avant midi. H1775 N

Brasserie Helvétia
——M> _̂_»

Mardi 5 et Mercredi 6, derniers

CONCERTS et REPRÉSENTATIONS
donnés par

SCHERNIKA et Miss PRISKA
Musical Komedlans from « Olympia Cirons », Stockholm (Suède)

NOUVEAUTÉS INSTRUMENTALES
' -DA-tTS-ES IiT^-TIO-_fcT__A.Ij_E3S et C-_E__C__a__XTTS

Programme intéressant — Entrée libre

Mtnii Oïl
absent

Elève de l'école de commerce cherche
une chambre meublée dans une famille
française. Adresser offres avec prix, poste
restante G. N. 31, Ville. 

fgnlede Cuisine eto^edeAtahaôT
Station clunarenjjue *

ciChâtwu da Ralliften.ifcc-ia Sla-un. œ

Coure de 50,15,100 jours etde 6 mois
L ' Srespectas ï"dispoaBo"- J

Qn demande nn professeur
donnant des leçons de compta-
bilité. Ecrire sons chiffre A. K.
309, an bnrean dn journal, c.o.

On demande à emprunter
IOOO francs

lout de suite, pendant un an, au 5 ,%,
date de l'intérêt à partir du 1er août
1002. S'adresser à poste restante, sous
chiffre C. I. E. 50, Neuchatel. H 1776 N

L'atelier de couture
. de

Mlle TINGUELY
sera formé da i août au 1" sept.

COLOMBIER

M. le docteur WEBER
absent jus qu'au 18 août

Bonne pension
àr proximité de l'Ecole de commerce et
de l'Académie, à céder pour époque à
convenir. S'adresser Beaux-Arts 15, au
4m> étage, à droite. -

BERNE
Restaurant Olerer lapteatraiz

Place des Orphelins
à 2 minutes de la gare et du Palais fé-
déral. — Etablissement remis à neuf

Restauration a toute heure, cui-
sine soignée. Bonne cave et bière
ouverte. O. H. 8878

Se recommande, F. STUCKI.

Deutsche Correspondenz
besorgt das Geschaftsbureau

u. BORLE:
-Fa-u.'bo'UJg- clia. Lac X9

CHARLES MICATI
médecin-dentiste

absent jnsp'an 1er septembre
BBÊSÊÊÊ!ÊÊBBSÊÊSÊBÊBÊ B̂Ê!ÊÊBBSEi

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

CONVOCATIONS k MIS DE SOCIÉTÉS

UNION COMMERCIALE
Course au Rochers de Naye sur

Montreux, Dimanche prochain 10 août.
MM. les membres honoraires ou amis

de la société désireux d'y participer sont
priés de s'inscrire auprès de G. Montan-
oon, président, Parcs 14, jusqu 'à vendred i
8 août. Le Comité.

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
à LANDEYEUX

Dons eî legs reçus da 6 au 34 j ailleî 1902
en faveur de: j

a.. Fonds de construction :
Fr. 504,50 Produit d'une collecte faite

le 6 juillet à l'occasion du
culte d'inauguration du tem-
ple de la paroisse nationale
de Fontainemelon, par M. le
pasteur Lequin.

100,— de la Société de consomma-
tion de Fontainemelon.

» 50,— de M"a M. G , au Locle, par
M. le notaire Guyot, à Bou-
devilliers.

» 300,— des Hauts-Geneveys, à l'oc-
casion d'un anniversaire de
mariage.

Fr. 954,50
i i rmi_ _̂_____i_B_ffiiLiii

b. Fonds Mast ou de gratuité :
Fr. 50,— Société de consommation de

Fontainemelon.
Le Comité exprime sa vive reconnais-

sance à tous les généreux donateurs.
Valangin, le 1** août 1902.

Les effondrements de Venise. — One
dépêche de Rome au * Figaro » signale
un nouvel accident à Venise.

A la suite des récents orages, le grand
vitrail latéral et le milieu d'une colonne
de la basilique de Saint-Jean et Saint-
Paul sont tombés. Lee ingénieurs pré-
conisent des travaux de consolidation
pour éviter de nouveaux effondrements
à la basilique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
Corps diplomatique. — M. Jean-Bap-

tiste Pioda, de Locarno, nommé ministre
de Suisse à Rome, est un diplomate de
carrière. Il a débuté à Rome en 1875
comme attaché à la légation suisse, sous
les ordres de son père, qui fut lui aussi
ministre de la Confédération à Florence
et à Rome et dont le souvenir est encore
très vivant dans les colonies suisses de
ces deux villes. M. Pioda fils a rempli
successivement les fonctions d'attaché,
secrétaire et conseiller de légation à
Rome. En 1894, il a été nommé ministre
à Washington. M. Pioda connaît fort
bien l'Italie, où il a passé la plus grande
partie de sa vie ; il y compte beaucoup
d'amis. Sa connaissance du pays et des
gens, ses qualités de prudence et de tact
le désignaient au choix de Conseil fédé-
ral.

M. Gaston Carlin, du Jura bernois,
qui a quitté le poste de Rome dans les
circonstances que l'on sait, est entré
dans la carrière en 1883 comme attaché
à Rome ; il a été ensuite secrétaire et
conseiller à Vienne; en 1891, il est
nommé secrétaire du département poli-
tique fédéral ; en 1895, il part pour Rome
comme ministre, en remplacement du
regretté M. Bavier.

M. Bourcart, de Bâle, appartient, lui
aussi, à la carrière. Il a débuté comme
attaché, puis comme secrétaire et con-
seiller à Paris, de 1883 à 1891. En 1891,
le consulat de Londres est transformé en
légation. M. B'ourcart y est nommé
chargé d'affaires, puis ministre résident
et enfin ministre plénipotentiaire. Il a
donc été chef de mission pendant onze
ans.

Les postes de Rome et de Londres sont
considérés comjne étant d'impôt tance à
peu près égale,', dit le « Journal de Ge-
nève ». Le fait d'être transféré de l'une
à l'autre de ces capitales ne comporte
ni avancement "ni déchéance. 11 n'en est
pas de même de Washington, encore que
les intérêts suisses y deviennent chaque
jour plus sérieux. Ce poste n'a pas pour
notre pays [la même valeur que les
grandes capitales européennes.

C'est probablement le motif pour le-
quel M. Bourcart, qui n 'a cessé de ren-
dre à Londres de bons et loyaux services,
a refusé sa nomination à Washington.

M. Bourcart, qui n'a rien eu à voir dans
l'imbroglio Silvestrelli, a estimé sans
doute qu'il ne devait pas être le seul à
en subir des conséquences fâcheuses.

La déclaration que M. Bourcart vient
de faire à l'Agence télégraphique laisse-
rait supposer qu'il n'a pas été préalable-
ment pressenti ! Quoi qu'il en soit, nous
espérons vivement que cet excellent
agent sera conservé à notre corps diplo-
matique, où son expérience, son tact
éprouvé et son dévouement peuvent ren-
dre encore d'éminents services.

Grlitli suisse. — « La fête du Grutli •
a été ouverte vendredi à Winterthour,
jour de la célébration de la fondation de
la Confédération. Le Dr Studer a pro-
noncé le discours d'ouverture. Samedi
matin a eu lieu dans la salle de l'hôtel
de ville l'assemblée des délégués, sous la
présidence de M. Albisser de Lucerne.

La proposition de la section de Gran-
ges d'accorder sur la caisse fédérale des
subsides à des écoliers suisses, sans res-
sources, pour leur permettre de fréquenter
les écoles supérieures, a été écartée. En
revanche, l'assemblée a décidé d'inscrire
au programme du parti la résolution
suivante :

« La Confédération accordera aux jeu-
nes gens suisses, bien doués et donnant
des promesses de talent, mais dénués de
ressources, sur le vu de certificats déli-
vrés par les autorités scolaires, des sub-
sides, pour leur permettre de fréquenter
les écoles moyennes et supérieures des
cantons, les établissements supérieurs
de la Confédération, et, éventuellement,
les établissements de l'étranger*.

L'assemblée a en outre chargé le co-
mité central de faire des démarches pour
que le secrétariat de la Société du Grlitli
soit officiellement reconnu comme secré-
tariat du parti.

Militaire. — Le tribunal militaire de
la Ire division, a condamné à six mois
de réclusion et à cinq ans de privation
des droits civiques le garde de sûreté
Vuille, de Bôle, qui, en mai dernier,
avait quitté le fort de Savatan en empor-
tant le bugle d'un trompette et qui avait
été arrêté quelques jours plus tard à
Bienne pour vol de bijoux.

Affaire de la Lenk. — Les membres
de la cour, le jury, les accusés se sont
rendus samedi à Pôschenried, où ils ont
visité le lieu cù Kammacher fut assassiné,
ainsi que celui où le jeune Gerber fut
trouvé mort Ils ont examiné aussi un
certain nombre de maisons qui jouent
un rôle dans l'affaire. La cour, les mem-
bres du jury et les accusés sont rentrés à
Thoune dimanche à 3 h. du matin.

Les audiences ont repris lundi matin,
elles dureront probablement jusqu'à
mercredi. On doit entendre encore un
certain nombre de témoins appelés après
coup, ainsi que les experts chargés de
procéder à l'examen chimique de taches
de sang découvertes sur deux chemises
appartenant au nommé Bratschi, beau-
frère de l'accusé Buchs.

FRIBOURG. — La grève des manœu-
vres et des maçons s'est terminée diman-
che. Les ouvriers ont obtenu une aug-
mentation de 8 cent, l'heure pour les
manœuvres et de 'à cent, pour les ma-
çons. Ils ont également obtenu d'être
payés à la quinzaine. Les travaux ont
repris partout.

TESSIN. — Samedi soir a été ouverte
à Lugano la fête cantonale de gymnasti-
que à laquelle prennent part toutes les
sections tessinoises, la section d'Olten,
les Amis Gymnastes d'Yvèrdon , deux
sociétés de Gênes, la Forza et Coraggio
de Milan, les Suisses résidant à Milan.
Les sociétés ont traversé la ville en cor-
tège, pour se rendre sur la place de fête,
où le syndic de Chiasso, M. Soldini, a
présenté la bannière cantonale, qui a été
reçue par M. Azzi, président du comité
de la fête. M. Oberti, de Gênes, prési-
dent de la Fédération des Gymnastes
italiens, a prononcé un discours très
applaudi.

Dans la matinée de dimanche, un vio-
lent orage, qui a duré plusieurs heures,
fit craindre pour la réussite de la fête,
mais le temps est redevenu splendide
l'après-midi, et le public s'est rendu
extrêmement nombreux sur la place de
fête où les exercices d'ensemble ont été
très applaudis.

VAUD. — Le tribunal d'Orbe a con-
damné samedi après-midi à un an de
réclusion et à 10 ans de privation des
droits civiques, aux frais et à l'expulsion
du pays après l'expiration de la peine,
l'anarchiste Bosso, qui le 6 juin dernier,
avait attiré dans un guet-apens et frappé
à coups de couteau l'entrepreneur Caretti.

GENÈVE. — Genève a eu aussi son
vol au change de billet américain. C'est
sans doute le même individu qui a fait
le coup à Lausanne et à Genève.

Jeudi, dans la journée, un individu
se présentait chez M. Timpé, fabricant
d'articles de voyage, rue du Mont-Blanc,
et, après avoir acheté une petite valise
de soixante francs, il remettait en paie-
ment un billet de cent dollars. M. Timpé
encaissa le billet, rendit la différence.
Puis, un peu plus tard, pris de doutes,
il alla consulter un voisin qui connaît
les us et choses d'Amérique. Celui-ci
examina le billet. Il était authentique.
Seulement... il n'a légalement plus cours
depuis un certain temps.

— La gendarmerie genevoise a arrêté
le nommé Luigi Rizieri, âgé de 40 ans>
Italien, compris dans les 34 anarchistes
expulsés par l'arrêté du Conseil fédéral
du 23 septembre 1898. Rizieri était
rentré sur territoire suisse vendredi soir
à Moillesullaz.

Les échos de la fête nationale à la
montagne ne sont pas nombreux ; le mau-
vais temps a tout gâté. Voici pourtant
des nouvelles du lac Tanay :

2 août 1902.
Monsieur le rédacteur,

Tanay est un charmant endroit alpestre,
au-dessus de Vouvry, à l'entrée de la
vallée du Rhône. Il possède un bijou de
petit lac, un gracieux vallon, des mon-
tagnes à gravir tout à l'entour et un hô-
tel agréable.

Or donc, les pensionnaires du dit hôtel,
tous Suisses bon teint, ont tenu à fêter
avec l'enthousiasme voulu l'anniversaire
national. Les Neuchâtelois formant le
gros de la maisonnée, il a été naturelle-
ment commencé par la dégustation d'une
excellente fondue préparée par des Mon-
taignons de bonne école ; comme suite
obligée quelques toabts, des jeux, musi-
que, chants, sonnerie de l'unique cloche
de la chappelle et formidables détonations
de cartouches de dynamite, qu'on a fait
partir dans l'eau du lac.

Ce fut une vraie fête de famille où en-
fants, jeunes filles, dames et messieurs
de tout âge, de tous cantons ont témoi-
gné de leur attachement à la mère com-
mune. S'il est beau de célébrer cette so-
lennité dans son milieu habituel, il est
touchant de le faire avec une société
aussi variée, dans une grande salle dé-
corée aux couleurs nationales avec des
fleurs de la montagne, des fougères et
des branches de sapin, aussi plus d'un
assistant s'est-il senti remué profondé-
ment lorsque l'assemblée entière a en-
tonné : «01 monts indépendants ».

Déjà quelques jours auparavant, il
avait été procédé à l'érection d'un vaste
bûcher qui devait flamber le soir du ler
août, mais la pluie persistante a mis à
néant ce projet. Nous ne nous en plai-
gnons point, au contraire, car certaine-
ment la fête telle qu 'elle a été conduite,
fut plus intime que si elle se fût passée
au dehors.

« Qu'importe la pluie, quan d le soleil
est dans les cœurs!»

LE I" AOUT



Zurich III, 395 p.; Figi, Jacques,
Schwanden , 393,1 p.; Thalmann, Jac-
ques, Wetzlkon, 392,6 p. ; Marchand, L.,
Fleurier, 389,4.

Patrie-Bonheur. — Delientraz, Louis,
Versoix, 99 points; Geilinger, A., Zu-
rich , 98,1 p., Broder, Job., Sargans,
97,1 p.; Allemann, Otto, Soleure, 95,8
p.; Champod, Ami, Fleurier, 94,2 p.;
Lulhy, Herm., Neuchâtel, 93,6 p.

Fleurier-Bonheur. j— Piaget John ,
Bayards, 97 points ; Rieder, Mathias,
Yverdon, 96,4 p. ; Staheli, Henri, Saint-
Gall, 94,2 p. ; Forney, Charles, Vevey>
94 p. ; Lebet, Eugène, Chaux-de-Fonds,
93,1 p.

Areuse (2me catégorie). — Zweifel,
Peter, Sirnach, 1130 degrés ; Paris, Er-
nest, Colombier, 1318 d.

SasseL — Tallichet, Roger, Grand-
son, 100 points ; Grûther, Alfred, Bâle,
100 p. ; BasFo, Joseph, Genève, 99 p. ;
DeBrot, Fritz, Corceiles, 99 p. ; Tallichet,
Roger, Grandson, 98; Blancpain, Geor-
ges, Fribourg (2 fois), 97 p.; Kauff-
mann, Charles, Fleurier (2 fois), 97 p. ;
Jéquier, Louis, Fleurier, 96 p. ; Degal-
lier, Jules, Versoix, 96 p. ; Dick, Adol-
phe, Chaux-de-Fonds, 96 p. ; Tallichet,
Éoger, Grandson, 96 p. ; Gygax, Arnold,
Boudry, 96 p. ; Blancpain, Georges, Fri-
bourg, 96 p.; Richardet, L.-M., Chaux-
de-Fonds, 96 p. ;BégueIiu, Aurèle, Chaux-
de-Fonds, 96 p. ; Staheli, Henri, Saint-
Gall, 96 p.; Dubois, Henri, Chaux-de-
Fonds, 96 p. ; Perrin , César, Colombier,
96 p.

Avenir (vitesse). — Margot, Louis,
Auberson, 88 points ; Margot, Albert,
Auberson, 86 p. ; Berner, Robert, Locle,
85 p. ; Hirschy, Alcide, Neuchâtel, 84 p. ;
Vollenweider, Ulrich, Genève, 83 p.;
Anderegg, Joh., Altnau, 82 p. ; Strebi,
Balth. , Haselen, 82 p. ; Campiche, Oscar,
St- Croix, 88 p. ; Letet, Jacq., St-Croix,
85 p. ; Lambelet, Alfred, Verrières, 82 p.

Tournantes (mouches). — Cathoud,
H.-J., Bulle, 137 degrés ; Abegglen,
Jean, Neuchâtel, 552 d. ; Guyer, Rodol-
phe, Ottenhausen, 700 d. ; Brunner,
Matth., Interlaken, 172,9 d.

Tournantes (séries). — Chessex, Ma-
rius, Territet, 40 cartons ; Figi, Jacques,
Schwanden, 40 c. ; Thalmann, Jacques,
Wetzlkon, 38 c ; Griller, Alfred, Bâle,
36 c.
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Raisse-Bonheur. — Cottier, Georges,
Môtiers, 99,5 points ; Brunner, Mathias,
Interlaken, 97 p. ; Schneiter, Robert,
Neuchâtel, 95 p. ; Robert, Ariste, Ghaux-
de-Fonds, 94,4 p. ; Zweifel Peter, Sir-
nach, 93,3 p. ; Locher, J., Zurich, 92p. ;
Mauler, Edouard , Môtiers, 91 p. ; Wied-
mer, Adolphe, Butschill, 91,4 p. ; Zwei-
fel, Nicolas, Sirnach, 91 p.; Probst,
Paul, Berne, 90,2 p. ; Arnold, H., Lu-
cerne, 90,1 p.

Val-de-Travers-Progrès. — Zweifel,
Peter, Sirnach, 499,2 p. ; Campiche, Os-
car, Sainte-Croix, 488,2 p.; Hœcker,
Adolphe, Berthoud, 479,2 p. ; Ris, Fritz,
Ferenberg, 513,9 p.; Arnold, H., Lu-
cerne, 510,3 p. ; Wiedmer, Adolphe,
Butschill, 506,2 p. ; Locher, J., Zurich,
505 p. ; Robert, Ariste, Chaux-de-Fonds,
514,8 p.

Tournantes (séries). — Robert Ariste,
Chaux-de Fonds, 35 cartons ; Vautier,
Jules, Grandson , 35 c. ; Probst, Paul,
Berne, 32 c. ; Hirzel, E., Meilen, 32 c.

Concours de groupes. — Chessex, Ma-
rius, Montreux, 468,8 points (couronne
chêne); Hug, Emile, Bâle, 478,4 p.
(chêne).

¦ »

Dernière journée
Lorsque les rats abandonnent un na-

vire, celui-ci est près de sa perte. De
même si l'on voit les forains plier leurs
tentes, la fête dont ils vivent est près de
sa fln.

C'est ce qu 'on pouvait vérifier lundi
matin.

Le banquet de midi a eu un caractère
intime, bien qu'il comportât encore un
concert par l'« Espérance », de Fleurier.
M. Ledermann y remercia à la tribune
le comité cantonal de tir et la presse
pour l'appui donné par eux au tir de
Fleurier ; il le fit au nom du comité
d'organisation.

Qu on nous permette ici une paren-
thèse. — Le comité de la presse était
composé d'hommes aimables, mais dont
quelques-uns avaient trop à faire, sem-
ble-t-il, pour s'occuper de fournir aux
journalistes des renseignements sur les
résultats du tir ; nous remercions bien
sincèrement ceux d'entre eux dont l'ac-
tivité ne s'est pas démentie ou dont
l'inexpérience compréhensible se faisait
oublier par la cordialité de leurs senti-
ments. Remercions également le comité
du tir au revolver pour la courtoisie de
son accueil ; nous en dirons autant au
comité du tir au fusil, en faisant toute-
fois remarquer à l'un de ses membres
que son accueil d'une politesse peu mé-
dicale, mais à coup sûr ennuyée, n'était
peut-être pas très encourageante pour
un journaliste désireux de renseigner le
public.

Cette longue parenthèse n'est pas une
récrimination ; elle figure ici à titre de
renseignement et de mise au point. On
réclame beaucoup de la presse ; en échange
on lui marque des égards; si chacun

croyait pouvoir lui témoigner le mini-
mum d'obligeance auquel elle a droit,
la presse en serait très reconnaissante.
Elle l'est, d'ailleurs, et vivement, pour
la réception sympathique dont elle a été
l'objet de la part des cœurs chauds qui
abondent à Fleurier et au Val-de-Travers.

*
i i

La distribution des prix a commencé
aux environs de 3 heures. La voix du
canon en a ponctué les phases, tandis
que les lauréats étaient couronnés par
les soins d3 gracieuses mains.

Résultats généraux
FUSIL ET CARABINE

1. Zurich; 2. « Vengeurs », Chaux-de-
Fonds ; 3. « Guidon », Genève £4. « Dra-
peau fédéral », Nyon ; 5. « Bracailleurs »,
Genève ; 6. « Amis du guidon », Ghaux-
de-Fonds ; 7. Berne; 8. « Dernière car-
touche », Lausanne ; 9. Ville de Soleure ;
10. « Mousquetaires », Neuchâtel ; 11.
Morges ; 12. <r Amis du Tir », Les Ponts ;
13. « Avant-Garde », Travers ; 14. « Dra-
peau », Cernier ; 15. St-Imier ; 16.
« Amis », Colombier ; 17. Y verdon ; 18.
«r Mousquetaires », Landeron ; 19. «Mous-
quetaires », Buttes ;*20. Ste-Croix ; 21.
Bayards; 22. Couvet; 23. Locle; 24. Mô-
tiers ; 25. Fribourg ; 26. La Sagne ; 27.
Les Verrrières ; 28. Noiraigue ; 29. Val-
lorbes ; 30. « Carabiniers », Chaux-de-
Fonds ; 31. St-Blaise ; 32. Boudry ; 33.
Bôle ; 34. « Montagnarde », Chaux-de-
Fonds ; 35. Boveresse ; 36. «Aiguillon »,
Chaux-de-Fonds; 37. St-Sulpice ; 38.
Brévine ; 39. Côte-aux-Fées; 40. Cornaux ;
41. Rochefort.

CONCOURS DE GROUPES. 30 PREMIERS.

Amis du tir I, Fleurier, 137 points ;
Sirnach, 135 p. ; Vengeurs, Chaux-de-
Fonds, 134 p.; Ville de Berne, « Mutz »
I, 134 p. ; Soleure I, Soleure, 134 p. ;
Schutzenclub III, Zurich, 133 p. ; Armes
de Guerre. Neuchâtel, 133 p. ; Sous offi-
ciers, Montreux, 132 p. ; X Dernières
cartouches III, Lausanne, 132 p. ; Mous-
quetaires, Corcelles-Cormondrèehe, 131
p. ; Bracailleurs I, Genève, 130 p. ; Bra-
cailleurs II, Genève, 130 p ; Ville de
Bâle, 130 p. ; Mousqueton I, Genève, 129
p. ; Schutzenklub IV, Zurich, 129 p. ;
Dernières cartouches, Lausanne; Schut-
zenklub I, Zurich ; Mousquetaires, Lan-
deron , 129 p.; Boulanger III, Berne,
128 p. ; Jeune Broyarde, Payerne, 127
p. ; Infanterie, Neuchâtel , 127 p. ; Cara-
biniers III, Berne, 127 p. ; Vengeurs H,
La Chaux-de-Fonds, 127 p.; Ville de
Bienne, 127 p. ; Amis du tir II, Grand-
son, 126 p.; Feldschutzer, Saint-Gall,
126 p, ; Société de tir Vieille garde, St-
Imier, 126 p. ; Guidon genevois, Genève,
126 p. ; Schutzenklub, Zurich, 126 p. ;
Amis du guidon I, La Chaux-de-Fonds,
126 p.

DIX PREMIERS PRIX DE CHAQUE BONNE CIBLE

Patrie-Progrès. — Hunziker Robert,
Gontenschwyl (Arg.), 437,3 points ; Scri-
bante Emile, Berne, 426,2 p. ; Sulzer J.,
Azmoos, 425,9 p. ; Vaucher Léon, Buttes,
421,9 p. ; Troyon Charles, Lausanne,
418,4 p. ; Weber Joseph, Littau, 414,8 p. ;
Corbaz Edouard, Genève, 414,4 p. ;Gr(it-
ter Alfred , Basel, 413,9 p.; Campiche
Oscar, Ste-Croix, 413,4 p. ; Probst Paul,
Berne, 411,9 p.

Patrie-bonheur. — Bouvier, Georges,
Neuchâtel, 99,2 points ; Egli, Emile,
Genève, 99 p. ; Delieutraz, Louis, Ver-
soix, 99 p. ; Salvisberg, Fritz, Ghaux-
de-Fonds, 98,4 p.; Geilinger, A., Zu-
rich I, 98,1 ; Borel, Alexis, Tolochenaz,
97.6 p. ; GrUtter , Alfred, Bâle, 97,5 p. ;
Thélin, Alfred, Lausanne, 97,4 p. ; Clerc,
Charles, Môtiers, 97,4; Brandt Charles,
la Ghaux-de Fonds, 97,2.

Fleurier-Bonheur. — Guyer, Rodol-
phe, Ottenhausen , 99,6 points ; Alter-
matt, Robert, Zuchwyl, 99,2 p. ; Keller,
Hans, Walzenhausen, 99,1 p. ; Uebersax,
Eugène, la Ghaux-de-Fonds, 99 p. ; Car-
dinaux, Paul, Berne, 99 p. ; Humbert,
Louis, Yverdon , 98,7 p.; Theiler, Gott-
fried, Kriens ; 98,7 p. ; Gottefroy, Louis,
Nyon , 98,4 p. ; Hirzel, Edwin, Meilen,
97.7 p. ; Fritschy, Albert, Couvet, 97,7 p.

Areuse (lre catégorie). — Troyon,
Charles, Lausanne, 388 points ; Paris,
Ernest, Colombier, 378 p. ; Weismtiller,
Alfred, La Chaux-de-Fonds, 375 p. ; Ri-
chardet, Ls-Marc, La Chaux-de Fonds,
373 p. ; Reymond, Louis, Orbe, 370 p. ;
Jaques, François, Fleurier, 369 p. ;
Wahl, Jacques, Bâle, 369 p. ; Abegglen,
Jean, Neuchâtel, 366 p. ; Bornand, Al-
fred, Montreux , 362 p. ; Weber, Emile,
Corceiles, 359 p.

Areuse (2e catégorie). — Jordan Fritz,
La Chaux-de-Fonds, 265 degrés ; Bétems
Alfred, Genève, 400 d. ; Fouvy Louis,
Vevey, 481 d. ; Staheli, St-Gall, 638 d. ;
Rôthlisberger Jean, Bienne, 652 d. ; We-
ber Emile, Corceiles, 825 d. ; Frochaux
Paul, Londeron , 900 d. ; Girardin Albert,
Neuchâtel, 929 d. ; Godel F., Domdidier,
975 d. ; Troyon Charles, Lausanne.
1000 d.

Avenir (vitesse). — Loriol, Charles,
la Chaux-de-Fonds, 90 points ; Troyon,
Charles, Lausanne, 89 p.; Altermatt,
Robert, Zuchwyl, 89 p. ; Kullmer, Emile,
la Chaux-de-Fonds, 88 p.; Hostettler,
Fréd., Zurich II, 88 p.; Chappuis,
L., Sainte-Croix , 88 p.; Campiche,
Oscar, Sainte-Croix, 88 p.; Margot,

Louis, Auberson, 88 p. ; Meyer de Sta-
delhofen, Genève, 88 p.; Marti, Karl,
Berne, 87 p.

Tournantes (Séries). — Robert Ariste,
La Chaux-de-Fonds, 41 cartons (roi du
tir) ; Chessex Marius, Territet, 40; Hir-
zel Edwin, Meilen, 40; Figi Jacques,
Schwanden, 40; Jaques François, Fleu-
rier, 39; Matthey Henri, Vallorbes, 38;
Schlapfer Robert, Herisau, 38; Thal^
mann Jacques, Wiezikon, 38; Sulzer
J., Azmoos, 38; Troyon Charles, Lau-
sanne, 37.

Tournantes (Mouches). — Widmer
Kaspard, Zoug, 32 degrés ; Glauser Ro-
dolphe, Saint-Sulpice, 100; Cathoud
Henri-Justin, Buttes, 137; Chamot Au-
guste, Lausanne, 168; Schupbach Ro-
dolphe, Obergoldbach, 220; Marti Emile,
Le Locle, 265; Kaufmann Gh., Fleurier,
282 ; Brunner Mathias, Interlaken, 309;
Gauret Charles, Ponts-de-Martel, 362;
De Reynier Ferdinand, Marin, 379.
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Concours de groupes. — Société de
tir au revolver, Grandson, Groupe II,
2399,S points ; Feldschûtzengesellschaft
der Stadt, St Gall, 2396,2 p.; Armes-
Réunies^ la Chaux-de-Fonds, Groupe I,
2377,5 p. ; Revolver Club, Sirnach (Thur-
govie), 2351,2 p.; RevolverschUtzen-
gesellschaft der Stadt, Berne, Groupe I,
2339,9 p.; Les Dernières cartouches,
Lausanne, Groupe I, 2326,1 p. ; Le Gui-
don, Genève, Groupe I, 2312,4 p. ; Les
Dernières cartouches, Lausanne, Gr. II,
2307,8 p.; Les Amis du tir, Ponts-de-
Martel, 2266,4 p.; Société de tir de
Nyon, 2250,6 p. ; Schutzenclub, Zurich,
Groupe II, 2243,4 p.; StadtschUtzen-
gesellschaft, Bâle, 2225 p. ; Société de
tir au revolver, Grandson, Groupe I,
2221 p.; Revolver du Val-de-Travers,
Groupe I, 2213 p. ; Le Guidon, Genève,
Groupe II, 2178,2 p.; Schutzenclub,
Zurich, Groupe I, 2169,1 p.; Armes-
Réunies, la Chaux-de-Fonds, Groupe II,
2168 p. ; Schûtzengesellschaft der Stôdt,
Soleure, 2166,6 p. ; Revolver, Val-de-
Travers, Groupe II, 2159,7 p. ; Revoluer
Club, Bâle, 2156,2 p.; La Broyarde,
Payerne, 2155,4 p. ; Le Mousqueton, Ge-
nève, 2148,2 p. ; Chabrol, Sainte-Croix,
2129,2 p. ;LesZizelettes, Morges, 2126,6;
Aurore, Vevey, 2124.3; Tyrol, Sainte-
Croix, 2079,8 p.; Sous-officiers, Neu-
châtel, 2065,8 p.; RevolverschUtaen-
gesellschaft, Berne, 2058,2 p.; Etoile
polaire; Vevey, 2057,6 p.; Revolver,
Val-de-Travers, 2041,3 p. ; Abbaye de
Perroye (Rolle), 2012,3 p. ; Le Drapeau,
Cernier, 1998,3 p. ; Tir au revolver,
Neuchâtel, 1978,4 p. ; Sous-officiers, Fri-
bourg, 1820 p.

Val-de-Travers-Progrès. — 1. G. Ro-
derer, St-Gall, 540,7; 2. J. Bryner, Zu-
rich, 538,1; J. Gugolz, Zurich, 531,3;
4. Gaspard Wiedmer, Zoug, 525,6; 5.
Léon Vaucher, Buttes, 525 ; 6. A. Heer,
Maerstaetten, 516; 7. J. Schroter, So-
leure, 515,2; 8. Gustave Dubois, La
Ghaux-de-Fonds, 515; 9. G. Oertly, Zu-
rich, 514,9; 10. Achille Roch, Genève,
514,8; U. Ariste Robert, La Ghaux-de-
Fonds, 514,8.

Raisse-Bonheur. — 1. Campiche Os-
car, Ste-Croix, 100; 2. Cottier J., Mô-
tiers, 99,5; 3. Otter J., Zurich, 99; 4.
Girardet Gh., Grandson , 99; 5. Perret
Oscar, St-Imier, 99; 6. Favre-Leuba,
Genève, 98,8; 7. Vollenweider, Genève,
97,8; 8. Bitterlin Jules, Lucens, 97,8;
9. Borrel, Morges, 97,7.

Montagnette (ire catégorie). — 1.
Vautier, Grandson, 843,5 points; 2.
Jaques, F., Fleurier, 842,4 p. ; 3. Emery,
Gh., les Ponts, 833,6 p.; 4. Vautier,
Grandson, 833 p.; 5. Eggli, Bâle, 830,8
p. ; 6. Oertly, Zurich, 829,7 p. ; 7. Lan-
dry, Jules, Lugano, 828,2 p. ; 8. Revil-
lod de Budé, Nyon , 827,2 p. ; 9. Disse-
rand, Yverdon, 826,8 p.; 10. Hirzel,
Meilen, 825,2 p.

Montagnette, 2me catégorie. — 1.
Jaques, F., Fleurier, 100;«2. Revillod de
Budé, Nyon, 100 ; 3. Hirzel, Meilen,
100; 4. Troyon, Gh. , Lausanne, 100;
5. Rœderer, Saint-Gall, 100; 6. Fau-
connier, Paris, 100; 7. Emery, Gh., Les
Ponts, 99,9; 8. Perrelet, J., Nyon , 99,9;
9. Luthy, Genève, 99,8; 10. Jéquier, L.,
Fleurier, 98,8.

Tournantes (série). — 1. Gh. Emery,
Les Ponts, 38 cartons sur 50 coups ; 2.
D. Vaucher, Grandson, 36 (33); 3. L.
Vaucher, Buttes, 36 (29) ; 4. J. Vautier,
Grandson, 35 (33). 5. Gaspard Wiedmer,
Zoug, 35 (32, 29); 6. Ariste Robert,
Chaux-de-Fonds, 35 (32, 26) ; 7. H. Hu-
guenin, Les Ponts, 35 (35, 28) ; 8. Marty,
Sainte-Croix, 34 (32) ; 9. Stahli, St-Gall,
34 (29); 10. Edouard Comte, Môtiers, 33
(30, 30).

Thoune, 4 août.
L'audience de lundi matin a conduit

la justice sur une nouvelle voie dans les
crimes de la Lenk. D'après certains
témoignages, et notamment d'après une
lettre de Marggi, aubergiste à la Lenk,
le nommé Jacob Bratschi, beau-frère de
Kammacher, pourrait être soupçonné
d'avoir pris part au meurtre, ou d'être
de complicité avec Buchs.

Les perquisitions faites ohez Bratschi
ont, en effet , fait découvrir, cachées
sous du linge sale, quatre cartouches du
calibre 10,4 et deux chemises tachées de
sang. Bratschi cherche à expliquer que
ce sang provient d'un porc qu'il a tué.

Une demande des avocats de la partie
civile tendant à ce qu'il soit procédé à
une expertise à ce sujet et que les débats
soient ajournés est écartée, et l'audience
est levée à midi.

Lucerne, 4 août.
Dans une ferme isolée à environ une

demi-heure de Malters, un crime horri-
ble a été découvert lundi après-midi.

Les époux Lustenberger, âgés d'envi-
ron 60 ans, ont été trouvés baignant
dans leur sang. La femme est très griè-
vement blessée et le mari est mort On
suppose que le vol est le mobile du
crime, mais on n'a jusqu'ici retrouvé
aucune trace du ou des coupables.

Bellinzone, 4 août.
Les conservateurs catholiques du Tes-

sin ont décidé d'appuyer le mouvement
référendaire contre la récente loi sur la
répartition des arrondissement fédéraux.

— Lundi a eu heu la distribution des
prix de la fête cantonale de gymnastique
de Lugano. Les deux premières cou-
ronnes ont été remportées, l'une par la
section d'Olten, l'autre par la section
d'Yvèrdon , qui a également été cou-
ronnée dans un autre concours spécial.

Zermatt, 4 août.
Depuis huit jours, un jeune Allemand,

logé à l'hôtel Zermatt, M. Lud. Maas,
assesseur de tribunal, à Berlin, avait
disparu. Il était parti lundi matin 28
juillet de Zermatt , disant au personnel
de l'hôtel qu'il comptait aller cueillir des
edelweiss.

Le soir, comme il n'était pas rentré,
on fit des recherches dans tous les hôtels
des environs, mais sans retrouver sa
trace. On avait ensuite exploré toute la
région, mais inutilement, et le temps
avait obligé ces trois derniers jours à
suspendre les recherches. Lundi matin,
une troupe de sept personnes sous la
conduite d'un guide expérimenté, nom-
mé Eyer, découvrit le corps de M. Maas
à la SchmutflUh , endroit réputé très dan-
gereux.

Le cadavre était suspendu à une saillie
de rocher presque au milieu d'une paroi
très abrupte. Non sans peine et sans
danger, on réussit à ramener le cadavre
au moyen de cordes au-dessus de la cre-
vasse. M. Maas était tombé du Hochlicbt
et avait fait ainsi une chute de plusieurs
centaines de mètres. Une partie du crâne
était emportée et tous les membres
étaient rompus.

Paris, 4 août.
Le sportsman Henri Deutsch a été sé-

rieusement blessé à la suite d'un acci-
dent d'automobile entre Mantes et Ver-
neuil.

La CottJpe, 4 août.
Un train de voyageurs entrant en gare

à une très grande vitesse est allé heurter
un mur ; de nombreux voyageurs sont
blessés.

Paris, 4 août.
M. Waldeck-Rousseau a été reçu lundi

matin à Rambouillet, où il a déjeuné
avec le président de la République.

Constantinople, 4 août.
Le patriarche arménin a donné sa dé-

mission alléguant que la Porte n'a pas
tenu ses engagements vis-à-vis des Ar-
méniens.

Paris, 4 août.
Dans une lettre adressée au « Journal

des Débats »1, M. Georges Picot invite
les jurisconsultes, écrivains et orateurs
de tous cultes et confessions, à se réunir
en association d'enseignement libre pour
rétablir en France le respect du droit et
sauver les libertés. M. Picot dit que le
ministère s'est efforcé d'empêcher par
des menaces les citoyens français de se
servir des lois pour repousser des agres-
sions illégales : les hommes résolus à
user des lois pour défendre les libertés
doivent avoir recours au droit d'asso-
ciation.

— M. Jules Brice, député de Nancy,
adresse à M. Combes une lettre dans la-
quelle il proteste contre la fermeture des
écoles. Il reproche au président du con-
seil d'avoir violé le principe de la non
rétroactivité et de faire le jeu des enne-
mis de la République.

Paris, 4 août
A Arras, le commissaire a dû requérir

un serrurier pour ouvrir les portes de
l'établissement des sœurs de Clair-Ma-
rais, après quoi l'expulsion a eu lieu
sans incident.

Suivant une dépêche de Brest, les tra-
voux agricoles sont complètement sus-
pendus à Ploudaniel, Folgoët et à Saint-
Méea Les cultivateurs sont massés
devant les écoles.

Près de Chambéry, les sœurs de la
Motte-Servolex, refusant d'ouvrir leur
porte, la police a fait démolir l'enceinte,
puis le commissaire a pénétré dans l'école
et a fait sortir les sœurs que 300 mani-
festants ont acclamées.

Denain , 4 août.
Le syndicat des mineurs du Pas-de-

Calais a fait savoir qu 'il refusait la
grève générale réclamée par le syndicat
d'Anzin. En conséquence, la grève est
écartée.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SIRVIC* SPéCIAL DB u Feuille S Avis)

Thoune, 5 août
Affaire de la Lenk. — L'audience de

lundi mâtin a été de courte durée, plu-
sieurs témoins n 'étant pas encore arrivés.

La seule déposition de quelque impor-
tance a été celle d'une femme de la Lenk
qui a déclaré avoir annoncé à Bucbs, le
19 janvier au matin, qu'on avait re-
trouvé le fusil avec lequel Gerber avait
été tué.

Cette déposition est favorable à Buchs,
car jusqu'à présent on le soupçonnait
d'avoir annoncé à des tiers la décou-
verte du fusil sans en avoir été informé
par d'autres personnes.

Zinal, 5 août
Une dame anglaise, Mme Whalley, en

séjour à l'hôtel Durand- était partie sa-
medi matin à 9 heures pour St-Luc.
Comme elle ne revenait pas, des colon-
nes se mirent à sa recherche et on la dé-
couvrit lundi, au point du jour, en un
endroit assez escarpé, au-dessus d'Ayer,
avec un pied cassé. Elle fut ramené à
son hôtel après avoir ainsi passé deux
nuits et un jour sans nourriture et expo-
sée au froid.

Paris, 5 août
La conférence internationale pour la

répression de la traite des blanches a
terminé lundi ses travaux par la signa-
ture d'une note finale comprenant un
projet de convention internationale dé-
finissant le délit de la traite des blan-
ches et un projet d'arrangement admi-
nistratif.

Cowes, 5 août.
Pour la première fois depuis sa mala-

die, le roi Edouard s'est promené lundi
sans assistance à bord du « Victoria and
Albert ». Il est même monté sur la pas-
serelle pour regarder les régates.

New-York, 5 août.
Un télégramme de la Havane dit que

la Chambre a adopté un bill pour l'émis-
sion au cours de 90 d'un emprunt de 35
millions de dollars à 5 p. c. remboursa-
ble en 40 ans.

Castelnaudary (Aude), 5 août
Lorsque le commissaire de police se

présenta lundi et ferma l'institution des
sœurs de Saint-Vincent de Paul, le mar-
quis de Laurens-Castelet, député, a vio-
lemment protesté et a arraché les scellés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le Musée commercial du Pacifique
à San-Francisco. — Ce musée est une
institution privée, sans aucune aide du
gouvernement, organisée en septembre
1900, sur les mêmes bases que le Musée
de Philadelphie. Son but est de procurer
aux fabricants et aux négodants des
Etats-Unis des marchés étrangers plus

étendus pour leurs produits, et d aider
les négociants et fabricants étrangers à
établir des rapports sérieux avec les mai-
socs des Etats-Unis.

Les adhérents trouvent au Musée :
1. Des rapports, rédigés "avec soin,

sur les conditions dans lesquelles ils
peuvent exporter leurs marchandises et
sur la concurrence étrangère qu 'ils ont à
redouter ;

2. Des listes de maisons étrangères
s'occupant du même genre de marchan-
dises, accompagnées d'informations gé-
nérales concernant ces maisons ;

3. Des indications relatives au trans-
port, au taux des frets et à l'emballage
dans chaque pays;

4. Des avis donnés aussitôt que pos-
sible,' concernant les nouvelles industries
que l'on a l'intention d'établir dans les
pays baignés par l'océan Pacifique ; des
renseignements sur les adjudications ;
des communications d'acheteurs étran-
gers se rapportant aux articles et mar-
chandises qui forment la spécialité com-
merciale de chacun des membres ;

5. Des indications sérieuses sur les
points qui conviendraient le mieux pour
l'établissement d'agences à l'étranger et
sur les maisons étrangères qui désirent
entrer en rapports avec des maisons
américaines ; des renseignements sur
l'honorabilité des maisons étrangères ;

6. Des listes, préparées avec soin, des
principaux fabricants et commerçants
de tous genres d'articles dans les pays
de l'océan Pacifique.

Le Musée comprend également une
exposition d'articles manufacturés ven-
dus dans les pays de l'océan Pacifique,
avec l'indication de leur prix de fabri-
que, du prix de transport, du prix de
vente au détail, etc.

Le Musée se charge de l'examen, de
l'analyse et des essais de produits bruts
avec l'aide de l'Université de Californie.

Les résultats des essais sont publiés
dans un but d'intérêt général.

Enfin , les adhérents peuvent faire tra-
duire leurs correspondances d'affaires en
langues étrangères.

Le Musée se tient à la disposition des
négociants et des fabricants de l'étran-
ger, notamment pour leur indiquer les
conditions du marché, les maisons amé-
ricaines honorables avec lesquelles ils
pourraient nouer des relations, les res-
sources et les produits de la côte du Pa-
cifique, etc. Le Musée n'a, sous ce rap-
port d'autre but en vue que celui d'éta-
blir de bonnes relations d'affaires entre
les commerçants étrangers et les Etats-
Unis.

Le rapport consulaire anglais conte-
nant les renseignements qui précèdent
se termine ainsi:

« Aucun voyageur de commerce an-
glais visitant San-Francisco ne devrait
omettre de visiter ce Musée. Bien que,
naturellement, on ne puisse pas lui ac-
corder tous les privilèges d'un membre
du Musée en ce qui concerne certaines
informations confidentielles, il sera néan-
moins reçu avec la plus grande cour-
toisie, et rien que l'examen attentif des
vitrines lui fournira une excellente leçon
de choses et une quantité d'indications
utiles qu'il n'obtiendrait pas dans ses
tournées d'affaires habituelles. »

CHOSES ET AUTRES

Bourtt M Gsnèvs, du 4 août 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8*/» fod.sh.de f. 
Jura-Simplon. 200.60 8V, fédéral 89. ——

Id. bons 18.60 8«/. Gen.» Iota. 104 60
N-E Suis. ane. — .- Prior.otto.4»/, — —
Tramw. suis* — .— Serbe . . 4 •/, 859.75
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/iVi 504 75
Fco-Snis. élee. 355.— Id. gar. 8>/iV, 1018 60
Bq*Commerce 1065.- Franco-Suisse 480 —
Unionfln.gen. 530.— N.-B. Suis.4»/, 611.50
Parts de Sétif. 837.50 Lomb.anc.8V, 807.75
Cape Copper —.— Merid. ital.8V, 888.—

DMMIIM Oflirt
Changes France . . . .  100.36 100.41

i Italie 99.10 99.30
Londres. . . . 26.26 26.87

Nenchâtel Allemagne . . 128.80 128.87
Vienne . . . .  105. 35 106,43

Cote de l'argent fln en gren. en Baisse.
fr. 93.- le Hl.

Neuchâtel, 4 août Escompte 3 '/s °/o

Bourse i* Paris, du 4 août 1903
(0*u* d* eietm»

8»/, Français . 100.65 Bq. de Paris. 1023.—
Consol. angl. — . — Créd.lyonnais 1057.~
Italien5»/0 . .  102. — Banqueottom. 562.—
Hongr. or 4 »/o 103.60 Bq. internat'. 187.—
Brésilien 4% 72.85 Suez 8946.-
Ext. Esp. 4 «/o 81.— Rio-Tinto. . . 1083.—
Turc D. 4 °/o ¦ 28.90 De Beers . . . 586.—
Portugais 8 «/o 29- 76 Ch. Saragosse 279.—

Actions Ch. Nord-Esp 181.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 79.—
Crédit foncier 732.— Goldfield . . . 205.—

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des victimes du cataclysme
de la Martinique:
X. Z., 10 fr. — Total à ce jour:44 fr.
I.» souscription sers close sa-

medi 16 juillet.

Pour les inondés du Rhône. — M. M.,
i fr. - B. G., 10 fr. — [J. C, de Cor-
mondrêche, 5 fr. — Total à ce jour :
202 fr. 50.

CHRONIQUE LOCALE

3 août 1902.
Monsieur le rédacteur,

La e Feuille d'Avis » a publié un ar-
ticle relatif aux mesures prises par le
Conseil communal de la Chaux-de-Fonds,
pour parer k la crise horlogère qui sévit
actuellement dans la grande cité monta-
gnarde.

Parmi les vteux que formera au Con-
seil communal la commission nommée
pouf étudier les moyens de venir en aide
aux Ouvriers sans ouvrage et chargés de
famille, il en est un qui devrait assuré-
ment être placé en tête.

Vers la fin de ce mois arrivera à la
Chaux de-Fonds la plus grande entre-
prise foraine connue. Composée, à ce
que l'on dit de 10 tentes dans lesquelles
se donnent des spectacles différents, avec
une entrée de 7 S centimes pour chaque
tente respectivement, on peut aisément
se représenter le drainage énorme d ar-
gent qui résultera de ces exhibitions.

Admettons qu'au minimum il y ait
1000 entrées par soir à chacune des at-
tractions, cela représente fr. 7500, soit
pour 2 soirs fr. 15,000*

Cette somme serait-elle mal placée à
côté des 2000 fr. accordés par le conseil
communal ? J'en doute et pour ce faire
il suffirait :

1. de i étirer à ces entrepreneurs de
grands spectacles l'autorisation de dres-
ser leurs tentes à la Chaux-de-Fonds ;

2. de recueillir cette modique somme
de 75 c. auprès de chacun de ceux, et ils
sont nombreux, qui voulaient les consa-
crer à un cirque, et de les verser au fonds
destiné à venir en aide aux victimes du
chômage.

Veuillez excuser ces lignes, Monsieur
le rédacteur, et me croire votre bien dé-
voué D.

CORRESPONDANCES

Le bureau de la FEUIÎXE D.AVIB
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures & midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

t
Monsieur Auguste Cattin et ses entants,

Mademoiselle Aline Cattin, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Grosse-Cattin et leur
enfant, à Berne, Monsieur et Madame
Cattin-Leeng et leurs enfants, à Chaux-de-
Fonds, Bertha, Auguste, Olga, Paal, à
Neuohâtel, 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 67mo année,
après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 3 août 1902.
L'enterrement aura lieu le mardi 5

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

R. 1. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
dea 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 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire .- rue du Château 4.
I_£ COMITÉ.

Mademoiselle Ida Pflster a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances
de la mort de son cher père,

Monsieur Jean PFISTER
que Dieu a rappelé à Lui, après une
pénible maladie, lundi 4 août, dans sa
74«>B année.

Neuchâtel, le 4 août 1902.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Bercles 5.

Madame Sophie Rollier-Quinche, à Neu-
vevilie, Monsieur et Madame Samuel Rol-
Her-LeGrand, pasteur à Boudry, et leurs
entants, Marguerite, Pierre et Aimée„
Monsieur et Madame Philippe Rollier-Per-
regaux, pasteur à Lignières, Monsieur le
docteur Auguste Rollier, à Berne, Mon-
sieur Joseph Rollier et Mademoiselle
Agnès Rollier, à Neuvevilie, Monsieur et
Madame Paul Rollier et leurs enfants,
Monsieur Henri Quinche et ses enf ante,
Monsieur et Madame Philippe Quinche,
pasteur, et leurs entants, ainsi que les
familles Rollier, Giauque-Botteron, Borel-
Beaujon et Guyenet, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Frédéric-Auguste ROLLIER
ancien pasteur

que Dieu a rappelé à Lui subitement
aujourd'hui, dans la 67me année.

Boudry, le 3 août 1902.
Si nous souffrons avec lui nous

régnerons aussi avec lui.
2 Timothée n, 12.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 6 août 1902,
à 1 heure après midi, à Boudry.

Domicile mortuaire: Cure de Boudry.

Monsieur et Madame Fritz Wenker et
leurs enfants, à Cortaillod, Madame et
Monsieur Auguste Racle, à Cortaillod,
Monsieur et Madame Edouard Wenker
et leurs enfants, aux Verrières, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, beau-père, frère, on-
cle et parent,

Monsieur Auguste WENKER
décédé, après une courte maladie, dans
sa 67mB année.

La lumière est faite pour le
juste, et la joie pour ceux qui
sont droits de cœur.

Ps. XCVH, v. 11.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 août, à
1 heure.

Domicile mortuaire .- Cortaillod.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7. '/i heures, 1 >/i heure et 9 '/t heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempêi. tn degréi cent" S | _§ Tint domin. -|« SI3S il I »"• *>«• *enne mnm mum m m ĝ
4 16 4 . 7.7 21 5 720.0 var. faibl. bran.

5 7»/j h. : 15 B. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. — Forte rosée le matin. Le ciel se

couvre le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
Mirant le* donné»» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m-
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Beau tout le jour.
7 heure* du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel..
4 août. 1128 11.0 668.1 N. clair.

Grand beau.
Niveau dn lao

Du 4 août (7 h du matin) 429 m 800

Température da lac, 4 août (7 b.m.):21>/t'

Bolletii météorologique du Jara-Siœploi
5 août (7 h. matin)

s w Se é
11 iTATIONS |= TEMPI ft »MT
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450 Lausanne 16 Couvert. Calme
389 Vevey 19 • >
398 Montreux 1» Tr b. tps. »
414 Bex 17 Couvert. »
637 Sierre 16 » >

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. »
772 Bulle 14 Otr. n.Beau. »
632 Fribourg 17 Pluie. »
643 Berne 16
566 Interlaken 16 » »
438 Lucerne 16 Qq. n.Beau.»
482 Neuchâlel lt) Pluie.
43" Bienne-Macolin 16 Conwt. .

1011 Lac de Joux lô •
894 Genève 15 » »



On demande, au plus tôt, un comp-
table - correspondant , expérimenté,
connaissant les travaux d'un comptoir
d'horlogerie. Adresser offres détaillées
sous T. 6932 X. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

DEMOISELLE ALLEMANDE
(de Munich) cherche place dans pen-
sionnat pour se perfectionner dans la
langue. Elle aiderait au ménage, donne-
rait leçons de musique et payerait petite
pension. — S'adresser à E. Lauterburg,
peintre, Berne. OH8927

Une jeune fille ayant fait l'apprentis-
sage de modiste demande à se placer,
pour se perfectionner, ohez une bonne
modiste. S'adresser par écrit sous ini-
tiales J. R. 308 au bureau du journal.

Institutrice
de 20 ans environ, française , parlant un
peu l'allemand, est demandée pour Pra-
gue. Adresser offres écrites sous J. A.
314 au bureau du journal.

VOYAGEUR
âgé de 25 ans, sérieux, cherche place,
de préférence pour la Suisse allemande
ou l'Allemagne. — Adresser offres sous
A. B. 500, poste restante, Neuchâtel .

VOLONTAIRE
Un jeune homme allemand, sérieux,

instruit, ayant fait un bon apprentissage
de commerce, cherche place de volon-
taire dans une bonne maison de Neuchâ-
tel où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adresser
les offres à M. P. Banderet, instituteur, à
Marin.

On désire placer
un jeune garçon de 15 ans pour emploi
quelconque. S'adresser à Mme veuve
Hnck, Neuengasse 17, Berne. 

#M »EMAM»I0"
Pour un hôtel une bonne blanchisseuse

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

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

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

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

Elève architecte
Jeune homme ayant terminé ses clas-

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

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

APPRENTISSAGES

Apprenti k commerce
Suisse allemand, ayant bonne instruction,
belle écriture et connaissances prélimi-
naires du français , cherche place dans
une bonne maison de commerce. Offres
à Schweizer , employé de douane,
Schleltheim, Schaffhouse. Sch. 1167 Q

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, dimanche 3 août , au Jardin
anglais, à Neuchâtel, un collier en or
avec médaillon. Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 313
l_)A¥*_rlll Jeudi 31 juillet, entre
* "SX U. Ui le 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.

ÉTAT-CIVIL JEJEUCBATEL
Promesses de mariage

Emile-Henri Amiet, chargeur postal, Neu-
châtelois, et Olga Meyer, sans profession,
Bernoise, les denx à Neuchâtel.

Emile-Ernest Schreyer, vigneron, Ber-
nois, à Neuchâtel, et Henriette-Anna Stei-
ner, chocolatière, Neuchâteloise, à Peseux.

Jaques-Emile Wiki, employé au péni-
tencier, Lucernois, et Hortense Rollat,
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

mariages célébré*
1er août. Georges-Henri Belrichard, bou-

langer
^ 

et Rosa Peter, cuisinière, les
deux a Neuchâtel.

1er. Jean-Louis Devenoges, employé au
tram, et Emma Grolimund, couturière,
les deux à Neuchâtel.

2. Charles-Paul Maret, horloger, à Neu-
châtel, et Lina Bertha Roth , horlogère,
à Bienne.

Naissances
1er. Yvonne-Amélie, à Paul-Auguste

Buchenel, scieur, et à Marthe-Angélique
née Giorgis.

1er. Charles-René, à Paul-Arthur Wuil-
lemin, chargeur postal, et à Maria née
Frôhlich.

2. Henri -Edouard, à Henri -Edouard
Burkhard , chocolatier , et à Lina née
Kamber.

2. Paul, à Friedrich Ruprecht, portier,
et à Marie-Louise née Augsburger.

2. Marcel-Victor , à Léon-Frédéric-Au-
guste Roulet, concierge, et à Louise-
Marie née Reymond.

3. Un enfant né mort, féminin, à Louis-
Auguste Dubois, contre-maitre, et à Olga-
Emilie née Hofer.

3. Louis-Robert, à Richard-Otto-Arthur
Neubauer, conducteur-imprimeur, et à
Marguerite née Studer.

Décào
3. Marie-Anne-Mélitine Cattin née Au-

bry , ménagère, épouse de Melchior-
Auguste Cattin, Bernoise, née le 1" mai
1836.

3. Henri-Auguste Wenker , veuf de
Georgette-Marguerite née Georgeat, Ber-
nois, sans profession, né le 14 avril 1836,

SST" La FEUILLE D'AVIS DB
N-ËT/dHATEL est un organe de publi-
cité de Ie' ordre.

Èûw 2
D'après Henri Heine.

Fillette à la bouche rosée,
Anx blanches et si belles dents!
Toi, chérie fillette adorée,
Soi£-moi un avertissement;
De point du tout oublier,
De me rappeler constamment,
Que pour avoir de belles dents,
Faire un usage journalier

— „ de l'Odol " —

JSf S. Mil! D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des 1*11 nies de santé
dn Dp Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

IMPRIMERIE WOI-FRATH k SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès maintenant, une maison
entière, comprenant 7 chambres et dé-
pendances, avec dégagement au midi.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

A louer pour le 24 août, en ville, un
logement de 1 chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser à M. Jules Morel-Veuve,
rue de la Serre 2. Ç.o.

A louer à I'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de S, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
"Rirnla QQ. 1«r «ta_?e. CO.

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

A louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, au-dessus de la ville, un
appartement de cinq pièces avec jardin
et verger, et un dit de trois pièces et dé-
pendances, dans une jolie situation. Etude
des notaires Guyot & Dubied. 

A louer à Chez-le-Bart
unjbel appartement de 5 chambres, bal-
con, cuisine et dépendances, eau sur
l'évier. Gave, buanderie. Jardin d'agré-
ment et potager, verger si on le dé-
sire. Situation avantageuse, à proximité
de la gare et du débarcadère. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Studer , imprimeur, à
Chez-le-Bart, et renseignements à M. Ja-
mes Humbert, à Sauges. 

A louer, dès maintenant, un logement
de qnatre chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o

Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. °̂°-

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

A louer dès maintenant, fan-
bonrg de l'Hôpital 1», à, proxi-
mité de la Banqne cantonale ,
3 pièces an rez-de-chanssée. Un
logement de 2 chambres, cni-
sine et dépendances , 3me étage.
S'adresser an magasin Rod.
-Lttseher.

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

A louer immédiatement
au quartier de l'Est, un beau Ie» étage
de 5 pièoes. S'adresser Etnde Borel «fc
Cartier, Môle 1. 

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

A loner, pour le 24 août et
plus tôt al on le désire, a la
rue des MonllnS, 1 appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix 21 fr. 50. Etude Brauen,
notaire, Trésor S. 

S A louer, tout de suite, un beau 0
g logement situé au centre de la n
[ ville, bien exposé au soleil et bien \B éclairé, composé de quatre pièces Q

A et dépendances, dont une indépen- Qï dante. *
Q S'informer du n° 288 au bureau Q
g de la Feuille d'Avis. Â

-A. XJOTTIEIB
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Cie,
à Saint-Biaise.

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

SiiNTMILAISE
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G19, à Saint-
Biaise.

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

CHAMBRES A LOUER
- III ¦ I I I lill lill III ¦!!! | ¦¦¦! || il UI ¦ I— l̂ TT^1ff"̂ ^» ','*g"

rgJ3,JMJ
-L

Belles chambres menblées avec
ou sans pension, prix modérés. S'infor-
mer du n° 311 au bureau du journal.

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

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

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

.Tolifi chambra menhléfi. Place d'Armes
5, au l*r. En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

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

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

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

Jolie chambre meublée avec pension.
S'adr. maison du Cercle catholique 3me. c.o.

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

Jolies chambres meublées à un et deux
lits. Terreaux 2, 2me étage.

Chambre et pension ?9e,a^S
LOCATIONS DIVERSES
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A louer pour séjour d'été ou à l'année,
deux jolies chambres meublées, indépen-
dantes, exposées au soleil. S'adresser à
Mme Gerhard L'Eplattenier , Geneveys-
s/Goffrane. -

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

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

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

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

A loner dès maintenant on
ponr époque a convenir, Evole
8, un grand local a l'usage
d'entrepôt on d'atelier. S'adres-
ser Etude des notaires Gnyot
ék Bubied.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, pour fln de sep-
tembre, un petit logement d'une à deux
chambres et dépendances, pour deux à
trois personnes, tranquilles, au centre de
la ville. — Adresser offres écrites et prix
sous M. J. 287 au bureau du journal.

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

Jenne ménage
propre et sans enfants, demande à louer
tout de suite un logement de 2 ou 3
chambres, situé dans le quartier de l'Est
ou dans le haut de la ville.

Ecrire sous N. 307 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sérieuse, de 20 ans,
cherche une bonne place dans un petit
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser faubourg
du Crêt 19, au 1" étage. 

Jenne personne
ayant fait un apprentissage de tailleuse,
ayant servi 3 ans à l'étranger comme fllle
de chambre désire emploi analogue dans
bonne famille en Suisse. S'adresser Parcs
5, plain-pied.

On offre
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Plaelerungsbnreau , 6, Sattel-
gasse 6, BAle. Hc3045 Q

PLACES DE DOMESTIQUES

Mm8 Berthoud-Coulon désire une cui-
sinière d'une vingtaine d'années, d'un
bon caractère, propre, active, et sachant
joliment faire la cuisine, pour le commen-
cement de septembre. S'adresser à Mme
Gacon, Bassin 16, 3me.

On cherche pour le 15 août, un bon
domestique de campagne et pour aider
dans la maison. Le bureau du journal
indiquera. 312

Bon domestique
connaissant les chevaux et sachant tra-
vailler à la campagne cherche place.
S'adresser sous G. R. 20, poste restante,
Neuchâtel.

On demande
jeune fille

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

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

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

ON DEMANDE
pour Berne, commencement de septem-
bre, bonne supérieure pour deux enfants
de 3 et 5 ans. Bonnes références absolu-
ment nécessaires. Offres sous initiales
Z. B. 5502 à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 5665 c

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

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

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 le placement BKhi™,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une femme venve
se recommande pour des journées. S'a-
dresser Fausses-Brayes n° 9, rez-de-
chaussée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une industrie florissante. — Si la
plupart des industries se plaignent d'être
dans le marasme, il en est une au moins
qui se développe d'année en année avec
une régularité merveilleuse. C'est l'in-
diistrie des pianos. D'après une récente
statistique, la seule ville de Leipzig,
sans parler de ses produits «consommés»
en Allemagne, en a expédié à l'étranger,
pendant l'exercice 1901,127, 065 doubles
quintaux. On estime à 28 millions 1/2 la
valeur monétaire du stock. Il est intéres-
sant d'examiner quels pays s'approvi-
sionnent surtout de pianos allemands.
C'est, en première ligne, l'Angleterre,
qui en achète 55,297 doubles quintaux ;
l'Australie vient ensuite ; mais sa con-
sommation est exactement deux fois
moindre ; puis c'est la Russie avec 9,362
doubles quintaux, les Pays-Bas avec
6,393: l'Italie, la Suisse, la République
argentine, dont les demandes varient
entre 2,000 et 3,000 doubles quintaux.
Enfin , bien après l'Autriche, le Dane-
mark, la Norvège, le Brésil, le Mexique,
la France vient au dernier rang, avec
une consommation de 594 doubles quin-
taux. La France est la plus mauvaise
cliente de l'Allemagne en matière de
pianos, et cela se conçoit aisément, puis-
qu'elle est elle-même l'une des nations
qui en fabriquent le plus. Quand on con-
sidère que les chiffres ci-dessus ne com-
prennent que les marchandises exportées
par Leipzig, c'est-à-dire la moitié à
peine de la fabrication d'une seule ville
allemande, on ne peut s'empêcher de
songer avec épouvante au chiffre total

que formeraient, additionnés, les pianos
fabriqués dans toutes les parties du
monde.

Le prix d'un bras. — La 6e chambre
de la cour de Paris était saisie par la
compagnie des tramways nord d'un appel
formé contre un jugement du tribunal
de commerce de la Seine accordant à
Mme veuve Juault une somme de 20,000
francs en réparation d'un accident parti-
culièrement pénible. Le 8 juin 1900,
Mme Juault traversait en voiture la rue
Lafayette au croisement de la rue de
Provence. Le tramway Saint-Denis-Opéra
venant à une allure excessive culbuta la
voiture, et Mme Juault, précipitée sous
les roues, eut la peau du bras gauche
entièrement décollée, relevée pour ainsi
dire du poignet au coude.

Le tribunal de commerce lui accorda
20 mille francs. La compagnie estimant
que ce chiffre était exagéré, fit appel, et
de son côté, Mme Juault demandait par
l'organe de son avocat que les dommages-
intérêts alloués par ce jugement fussent
augmentés. La cour a fait droit à cette
demande et a élevé à 30,000 francs
l'indemnité réclamée par Mme Juault.

L'opinion d'une huguenote. — Sous
ce titre, Mme Arvède Barine proteste à
son tour, dans les « Débats », contre les
procédés expéditifs de M. Combes. Voici
le début de l'article :

« Quand on appartient à une minorité
religieuse longtemps persécutée, on doit
avoir son éducation faite en matière de
tolérance. Pour moi — et je suis sûre de
ne pas être seule parmi les miens à
penser ainsi — le souvenir des souffran-
ces endurées par nos pères pour avoir le
droit de prier Dieu à leur guise s'élève
comme une barrière entre nous, descen-
dantes des huguenots, et la pensée de
rendre aux catholiques œil pour œil et
dent pour dent. A part des exceptions
que je renie pour ma part avec indigna-
tion, nous savons tout le prix de la
liberté de conscience ; la nôtre nous a
coûté assez cher pour cela. Nous savons
aussi que nous serions prêts, s'il le fal-
lait, à la payer de notre repos une se-
conde fois, une troisième fois, indéfini-
ment: nos âmes ne peuvent plus être
esclaves.

Ayant ces sentiments - là dans les
moelles, je ne puis voir sans tristesse, et
sans beaucoup d'inquiétude, se perpétuer
dans notre pays les atteintes au droit de
chacun à avoir les opinions qui lui con-
viennent. Qu'on ne vienne point m'al-
léguer que les religieux et les religieuses
pourchassées en ce moment tout autour
de nous sont laissés parfaitement libres
de croire ce que bon leur semble. Je sais
ce qu'il faut penser de cette liberté
hypocrite qui, en réalité, traque les
consciences par les entraves insuppor-
tables qu'elle impose à la vie active.
Nous l'avons connue, cette liberté-là ;
nous savons ce qu'elle vaut, nous autres,
protestants de France ».

A Venise. — Le « Secolo » reçoit de
Venise une heureuse nouvelle qui réjouira
les amateurs d'art, plus affligés encore
de la ruine de la Loggetta de Sansovino
que de l'écroulement du campanile.

On avait pu craindre que ce bijou
architectural qu 'était la Loggetta ne fût
pulvérisé sous les décombres de la tour
et irrémédiablement perdu. Le mal n'est
pas si grand qu'il semblait au premier
abord. Les statues et les bas-reliefs, qui
concouraient à en faire un des chefs-

d'œuvre les plus précieux de la Renais-
sance italienne, ne sont pas tellement
endommagés qu'on ne puisse les res-
taurer sans mélange d'éléments nouveaux.
U en va de même des motifs architectu-
raux de la Loggetta, si bien que ce char-
mant édifice pourra être réédiflé entière-
ment des mêmes matériaux et dans ses
délicieuses proportions.

Un phénomène remarquable s'est pro-
duit dans la nuit à Tarbes.

Après une journée de bruine et de
pluie, où la température fut peu élevée,
brusquement, la première fois à minuit
et la seconde à une heure et demie, de
violents orages de grêle ont éclatés. Les
rues étaient recouvertes d'une couche do
grêlons gros comme des petites noix.

Ce qui est surprenant, c'est que ces
orages ont éclaté au milieu d'un ciel
absolument pur et parsemé d'étoiles.

Fausses antiquités. — On écrit de
Vienne à l'agence « Paris - Nouvelles »
qu'il y a quelque temps on s'aperçut que
divers objets acceptés ou acquis par des
musées, comme antiquités du moyen âge
ou de l'époque romaine, paraissaient être
des articles imités ou fabriqués récem-
ment. Dne minuscule statuette d'ambre,
composée de plusieurs morceaux, a été
reconnue comme fabriquée avec des
fragments de porte-cigares où l'on a
retrouvé des traces de tabac.

Tous ces objets avaient été découverts
à Bade, la station thermale près de
Vienne, et des fouilles étaient con-
tinuellement opérées dans ces terrains
réputés si riches en trésors archéologi-
ques. On vient de constater qu'un bas-
relief , représentant Bade en l'an 1205,
est une pure falsification. L'audace des
faussaires n'a d'égale que la naïveté des
conservateurs de musées, connaisseurs
et savants qui ont tous été dupés pendant
plusieurs années.
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DANS LEQUEL PÉTROWITCH COMMENCE

A RESPIRER

A la suite de la courte conversation
qu'il venait d'avoir avec le chevalier,
Kourakine, qui ne pouvait pas se tromper
à la signification des paroles qu'avait
prononcées Hector, avait senti bouillon-
ner en lui une colère que redoublait son
impuissance. Le ton sec et menaçant du
chevalier, son langage cassant, ses allu-
sions blessantes, indiquaient suffisam-
ment que s'il ne connaissait pas ses as-
sassins, il avait deviné du moins quel
bras les avait dirigés.

En se présentant chez Kourakine, il
avait donc renoncé à garder toute mesu-
re, abjuré d'avance» toute forme polie,
décidé à ne traiter avec le prince que
comme il l'aurait fait avec le dernier des
misérables. Il était désormais édifié sur
le caractère odieux de son ennemi, et ne
se croyait plus obligé à user de ménage-
ments.

C'était plus que n 'en pouvait suppor-
ter Kourakine.

Déjà, comme un coup de foudre, le
chevalier était apparu la veille dans les
appartements de Catherine, et aujour-
d'hui voilà que cet homme qu 'on croyait

Reproduction autorisai pour les journaux
ayant un traité avec b Société des Gens de
Lettres.

mort, ressuscitait pour dicter ses condi-
tions.

L'accès de rage auquel le prince fut
en proie, après le départ d'Hector, eut
des suites fâcheuses.

Fort heureusement pour lui, tout en
perdant connaissance, Kourakine avait
eu l'instinct, la présence d'esprit si l'on
veut, de saisir violemment le cordon
d'une sonnette qui se trouvait à sa
portée.

Au carillon que produisit cet appel
désespéré, deux ou trois domestiques
accoururent, et trouvèrent leur maître
gisant sur le parquet, les membres con-
tractés, la face violacée, les poings
crispés.

On envoya quérir à la fois dix méde-
cins. Celui qui le premier se présenta
jeta un regard sur le patient, dénoua la
cravate qui lui serrait le cou, prit sa
trousse, en tira une lancette, et, relevant
la manche du prince, pratiqua vivement
la saignée du bras.

Il se releva, car il s'était mis à genoux,
et fit un geste désespéré.

— Cet homme est mort, prononça-t-il
lentement. Il vient de succomber à une
attaque d'apoplexie. Nonl pas encore,
s'empressa-t-il d'ajouter, en voyant une
goutte de sang perler peu à peu.

En effet, un sang noir et épais coula
lentement d'abord , puis plus "rouge et
plus abondant ; et enfin un jet du plus
bel incarnat s'élança en même temps que
le malade faisait un léger mouvement.

— Il était temps que j 'arrivasse I mur-
mura le docteur, en pratiquant une nou-
velle saignée sur l'autre bras.

Grâce à ce secours énergique et
prompt, Kourakine revint à lui, mais il
était tellement faible, que ses domesti-
ques furent obligés de le transporter
dans sa chambre et de le mettre au lit.

Le prince ressentait comme une para-
lysie générale, et ne pouvait faire un

mouvement. A peine sa langue embar-
rassée put - elle, tout d'abord, articuler
quelques mots.

Le docteur lui prescrivit un traite-
ment. Il allait se retirer, après avoir
annoncé qu'il reviendrait avant la fln de
la journée, quand Kourakine jeta les
yeux sur lui, et parut éprouver un léger
mouvement.

— Pardon, docteur, lui dit-il ; mais je
n'ai pas l'honneur de vous connaître.
Puis-je savoir le nom de celui qui est
venu si à propos m'arracher à une mort
certaine?

— Je crois en effet, Monseigneur, que
cinq minutes plus tard , c'était fait de
vous.

— Et moi, j'en suis sûr, répliqua le
prince. Mais dites-moi : vous n 'habitez
pas Saint-Pétersbourg depuis longtemps,
n'est-ce pas?

— Non , Monseigneur. Il y a deux ans
à peine que je suis venu m'y fixer.

— Quel pays habitiez - vous aupara-
vant?

— La France, Monseigneur.
— Quoi f vous seriez ce médecin fran-

çais dont on parle tant depuis quelques
mois?

— Oui , Monseigneur.
— Alors vous vous nommez Bernard?
— C'est vrai, Monseigneur. J'ai eu le

bonheur, en arrivant ici, de faire quel-
ques cures fort heureuses, et je viens
d'en terminer une surtout qui , je l'espère,
me fera autant d'honneur au moins
qu'elle m'a rapporté de profit.

— Laquelle?
— Celle d'un de mes compatriotes,

qui avait été grièvement blessé. Vous
devez le connaître, du reste. Je n'ai plus
besoin, maintenant, de lui garder le
secret, et je puis vous dire son nom :
c'est l'amiral de Villebois.

— Ah 1 dit le prince, que ce nom tira

tout à coup de son immobilité, c'est vous
qui l'avez traité?

— Oui, Monseigneur, je m'en fais
gloire. Cinq coups de poignard, le foie
et le poumon gauche attaqués... S'il n'est
pas mort, c'est un miracle...

— C'est bien l interrompit brusque-
ment Kourakine, laissez-moi reposer.

— C'est ce que j'allais vous recom-
mander, répondit Bernard, en se reti-
rant.

Dès que le docteur fut parti, le prince
laissa échapper cet éternel sourire sar-
castique et plein d'amertume qu'il avait
toujours aux lèvres.

— C'est étrange I pensait-il. Quelque
événement qu'il arrive à moi ou aux
miens, il faut que le nom de ce Villebois
s'y trouve mêlé ! Olga va périr, c'est lui
qui la sauve ; mes chevaux s'emportent,
un homme les arrête, c'est son ami ; au-
jourd 'hui encore, j 'étais à deux doigts
de la mort, un médecin se présente, et
sur dix qu'on avait fait appeler celui qui
arrive le premier est ce Bernard... ce
Bernard qui l'a sauvé... qui a fait un
miracle... il l'a déclaré lui-même... Ahl
la fatalité ne cessera-t-elle jamais de me
poursuivre? Quel autre nom donner à ce
hasard brutal qui jette sans cesse sur
mes pas cet aventurier ou l'un des siens?

Kourakine, affaibli par la perte de son
sang, l'esprit frappé de ces singulières
coïncidences qui lui revenaient en mé-
moire, demeura quelque temps pensif et
abattu. Peu s'en fallut qu'il ne se rési-
gnât et s'avouât vaincu. Mais son carac-
tère entier se réveilla promptement; sa
haine pour Hector lui fit encore monter
au visage le peu de sang qui lui restait,
et, malgré son extrême faiblesse, il
trouva la force de menacer encore. Rien
ne pouvait fléchir ce cœur d'acier.

Il appela d'une voix dolente. Un do-
mestique parut aussitôt.

— Qu'on aille prévenir Pétrowitch que

je veux lui parler à l'instant, ordonna-
t-il.

Celui-ci accourut et fut introduit dans
la chambre de son ancien maître. Il ne
distingua rien d'abord, car on avait her-
métiquement fermé les tentures épaisses
des croisées ; mais quand il se fut habitué
à l'obscurité, il aperçut le prince étendu
sur son lit, pâle, défait et les yeux fermés.

U s'expliqua alors la physionomie
bouleversée de ses gens, et s'approcha
timidement.

— Monseigneur m'a fait appeler?
demanda-t-il d'une voix craintive.

A ce bruit Kourakine ouvrit les yeux.
— Ah! c'est toi, Pétrowitch ? de-

manda-t-il.
— Tout à vos ordres, Monseigneur,

répondit le marchand, qui s'efforça de
sourire.

— Tu sais, Pétrowitch, qu'il y a un
an je t'ai rendu la liberté, celle de ta
femme, de ta mère?

— Oui, Monseigneur.
— Et tu te rappelles aussi sans doute

à quelles conditions?
— Oh ! oui, s'écria Pétrowitch, qui

frissonnait à ce souvenir.
— Eh bien ! mon ami, j 'ai rempli ma

promesse et tu n'as pas tenu la tienne.
— Pardon, Monseigneur, mais je ne

comprends pas.
— Tu m'avais promis que cet homme

mourrait, et cet homme n'est pas mort !
dit Kourakine à voix basse.

— Vraiment! fit Pétrowitch, qui n'osa
pas manifester la joie que lui causait
cette nouvelle inattendue.

Le prince était trop préoccupé pour
remarquer l'intonation singulière avec
laquelle le marchand avait laissé échapper
cette exclamation.

Si la pièce dans laquelle ils se trou-
vaient n 'avait pas été plongée dans une
obscurité presque complète, Kourakine
aurait été fort étonné de lire sur 1„

physionomie de son confident 1 expres-
sion rayonnante qai s'y reflétait.

Pétrowitch ne pouvait rien appren dre,
en effet, qui lui causât une plus agréable
surprise. Ainsi s'évanouissaient les re-
mords qui, depuis un an, venaient
troubler le ciel bleu de sa nouvelle exis-
tence. Il pouvait désormais vivre heureux
et sans soucis. Le commerce qu 'il avait
entrepris s'annonçait sous les plus heu-
reux auspices. Déjà il voyait s'approcher
l'instant où il pourrait fréter à son
compte un bâtiment et trafiquer sur une
grande échelle.

En moins de temps qu'il n'en faut
pour le décrire, Pétrowitch avait calculé
tous les bonheurs qui allaient résulter
pour lui de sa tranquillité d'esprit.

— Non, reprit Kourakine d'une voix
sourde, il n'est pas mort.

Ces paroles rappelèrent le marchand
aux incertitudes du présent.

— Qu'est-il devenu? osa-t-il demander.
— Au bout d'un an de souffrances il

s'est rétabli par miracle, et hier je l'ai
revu pour la première fois, aujourd'hui
pour la seaonde.

— Il faut donc qu'il ait l'âme chevillée
au corps? s'écria Pétrowitch qui crut
devoir feindre un profond désappointe-
ment.

— Tu l'as dit, Pétrowitch. Aussi,
comme j 'ai tenu ma promesse, je compte
que tu tiendras la tienne.

— Que voulez-vous dire,Monseigneur?
fit le marchand avec terreur.

— Tu m'as promis que cet homme
mourrai t, il faut qu 'il meure.

— Mais... Monseigneur... balbutia
Pétrowitch, ce n 'est pas ma faute si...

— Aussi je ne t'en veux pas, mon
garçon. C'est à recommen:er, voilà tout.

— Mais comment voulez-vous?...
— Cela me regarde. Dès que je serai

rétabli, je te forai connaître ma volonté ;

laisse-moi maintenant, et souviens-toi
que je compte toujours sur toi.

Pétrowitch s'éloigna sans se faire
prier.

— Jamais ! jamais ! répétait-il avec un
geste d'horreur en regagnant sa maisoni

La joie bruyante qu'il manifesta en
arrivant chez lui étonna fort Kirilowna.

A l'instant même où il quittait la
chambre du prince, Alexandre et Olga,
qui étaient à PéterhoS avec Catherine,
et qu'on avait fait prévenir en toute hâte,
pénétrèrent dans le palais Kourakine,
oubliant tout ce qu'elles avaient souffert,
pour prodiguer leurs soins à leur indigne
parent.

VI
UN HÉROÏSME ROYAL

Kourakine se remit promptement de la
crise qu'il avait essuyée.

Quinze jours après, U était sur pied,
grâce à 1a sollicitude d'Alexandra et sur-
tout grâce au dévouement de sa nièce.

La jeune fllle , en effet, espérait fléchir
à force de soins l'indomptable volonté dé
son oncle.

Elle comptait, par son zèle et sa ten-
dresse, obtenir qu'il consentît enfin à
son mariage avec Hector. Malheureuse-
ment, plus Kourakine la voyait bonne,
aimante, gracieuse, plus il sentait le
prix de ce qu'il allait perdre.

Olga savait pourtant à quoi s'en tenir
désormais sur les motifs qui guidaient
son oncle. Elle se savait aimée par lui et
n 'ignorait pas que la jalousie du prince
était le seul obstacle à son union avec
le chevalier. Mais jamais elle n'avait osé
soupçonner que cette jalousie pût un
jour le pousser au crime. Elle ne soup-
çonnait même pas que Kourakine fût
pour quelque chose dans le guet-apeus
auquel Hector avait failli succomber.

(A suivre.)

Un amiral d'aventure


