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10MMONE de NEÏÏOHATEL

BATTAGE DES TAPIS
Il est rappelé au public les dispositions

du règlement de police interdisant de
secouer, brosser ou battre des tapis de-
puis les fenêtres du côté de la voie pu-
blique, et cela dans toutes les rues et à
toute heure.

Le battage des tapis est autorisé tous
les jours, sauf le dimanche, de 7 h. 30
à 8 h. 30 du matin, aux endroits suivants :
au Port, quai Est, sur la balustrade au-
dessus de l'étendage des filets des pê-
cheurs ; au quai Osterwald, sur la balus-
trade placée à cet effet sur le môle du
grand canal.

Dans l'intérieur des squares du quar-
tier de l'Est, le battage des tapis ne sera
toléré qu'aux jours et heures ci-dessus
indiqués, soit de 7 h. 30 à 8 h. 30 du
matin.

l_e battage des grands tapis peut se
faire pendant la journée, sur le remplis-
sage de la Maladière.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de fr. 2.

Neuchâtel, le 6 août 1902.
Direction de Police.

¦¦j qMMÏÏHE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Deurres, pour les 24 sep-

tembre et 24 décembre prochain, deux
appartements composés de 3 chambres,
cuisine, cave, chambre haute, buanderie,
bûcher et jardin.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 

COMMUNE IIEJEUCHATEL

BIINSJHW
L'établissement sera fermé du lundi 11

au dimanche 24 courant inclusivement.
Neuchâtel , le 6 août 1902.

Direction de Police.

GOMME de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE
iW-WPWW_-_——_________mm-__m___-___m_________m____mm______m——__*¦_¦¦_.

Propriété vendre
On offre à vendre une jolie propriété,

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

Situation agréable à proximité immé-
diate de la forêt.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire , 8, rue des Epancheurs.
x_ —m_______ -—m_wmmmmmmm___m_-mmM__m.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

*
Articles 257 et suivants L. P.

Vente anx enchères publiques après
faillite de l'Immeuble dépendant
de la masse en faillite Attillo
Cogllati , à Nenchâtel.

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

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

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

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

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

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

de 12m3. i
Plan folio 90, n° 148. Gibraltar, place

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

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

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

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

A. PERRIN, avocat.

VEITE de BOIS
Samedi 9 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 26,95ra3,

78 plantes et billons de sapin, mesu-
rant 50,55m3,

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

400 fagots de sapin,
10 tas de branches.

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

Boudry, 2 août 1902.
Conseil communal.

VEÏÏTE de BOIS
La commune d'Auvernier vendra, par

voie d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts de Cottendart, la Luche et Merdas-
sonj le samedi 9 août 190. , 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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M. Alfred Wenger, Saules (Val-de-Ruz),
offre à vendre

12 poules
de l'année passée, bonnes pondeuses,
ainsi qu'un coq de cette année, le tout
race du pays.

r^_ ^.j !̂̂_ S_
Nous nous chargeons, à des conditions

spéciales, de bonne exécution

d'EMPA.LUISES
et de

MATUBALIi-ATIOM
d'oiseaux ou mammifères

Ch.PETITPIERRS « FILS
MAGASIN D'ARMES, NEUCHATEL

t^X ĵ^-gq-ga
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garantis naturels, pris à Lugano, contre
remboursement, Tessinois, lre qualité,
17 fr. par 100 litres. Piémontais, très fln,
23 fr., par 100 litres. — Morganti & Cie,
ci-devant Morganti frères, Lugano.
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DÉPOT PRINCIPAL : H.-L.
Otz flls, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

Pour cause de départ
à vendre les objets suivants : commode,
4 chaises paille, petite table noyer et une
de cuisine, potager à pétrole ayant peu
servi. Tapis de Sibérie, tableaux, service
à thé, nappes, serviettes, essuie-mains,
toiles pour robes, demi-rotonde doublée
de renard, etc., etc. Faubourg de l'Hô-
pital 52, de 2 à 5 heures.

A VJEJJTDRE
_ potagers, grand numéro, remis à neuf,
conviendraient pour hôtel ou pension.

1 potager neuf, n° 10, avec ustensiles.
S'adresser A. Loba, serrurier, Peseux.

JAMES ÂHIKOER
biferaifls-Pap.terie . !. «a __ î . si

A1TICI.ES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
jftotominiatnre et la sculpture
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Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE rf

¥ve te. 1EMY
Ancienne maison renommée .

fondée en 1867. f
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

' HORS CONCOURS >
MEMBRE DO JURY, PARIS . 1900

BRICOLES
. e ¦•al Alcool d» Men.ho** veritmbU).

CALME fa SOIF et ASSAINIT l'EAU
Dmipâ I» MAUX de CŒUR, da TÊTE, d'ESTOMAC,
- UilNDIOESTlOOT, U DYSENTERIE, la CHQLÉRINE

irn_Wi_ WKTpoMto _ __aras»thToixaiTTB
PRÉSERVATIF »»» ^ UiÉPIDÉIHIES

V Exiger 1» Nom P3B __ -XC3 Ç^J_,____ g

Une excellente

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

H. BAILL OD
Fers I Quincaillerie

ÉFAITCHE 'O-BB 4

POUR

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISÂT» BOBET
Soufflets & Soufreuses

FOUR LA VIGNE

^
aOHE.fltyp Bijouterie - Orfèvrerie *

Kjj^B Horlogerie - 
Pe

ndule, e

V A.jraBrsr
¦•(•on du Grand Hôtel du Lao

"'; KE0GHA1TEL1

VERWIOtTH
1 _ _ *_» _ \ . t \  le litre,

* * ¦ mm\\J verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Petit pressoir
7_ gerle, en "bon état, à vendre. S'adres»
ser Coq d'Inde 2, 1" étage. 

îomniePÊfiiwettPe
On offre à remettre, pour cau-

se de santé, un commerce de
grains en pleine prospérité,
existant à Neuchâtel dépuis
plus de trente ans. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.
mm____________^__________^__h___w_m

ON DEMANDE A ACHETER
. .;  . j .  . Il . ' J -  _ J > .

<é/ *_h-m>m_ désire acheter d'occasion une
^^PW ! étagère à musique de lm20 à—__*____ lm50 de jjai t̂, et louer bon
piano pour 50 fr. l'an. — Adresser offres
détaillées : À. B,, poste restante, Marin.
______*______________________________[

AVIS DIVERS

Un instituteur (Suisse allemand), désire
passer ses Vacances dans une famille ou
dans un pensionnat de la Suisse fran-
çaise. — Adresser les offres écrites avec
conditions sous J. P. 324 au bureau du
journal. 

LEÇONS
9

données par dame brevetée :
de français, 8 heures, 5 francs.
d'allemand, 8 » 6 »
d'anglais, 8 » 7 »

S'adresser rue Pourtalès 5, au 1er, à
gauche. 

Professeur allemand cherche pension
pour cours de vacances. Ecrire au bu-
reau du journal sous E. J. M. 327.
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grand B» SÇHIHZ, MIC1L _ . - Place In Port
OCCASION

A vendre, aa prix de revient, un lot de

IIS .m,3L«_ L_ 3ES£5 W 3B. TJ V3B. SS
ayant servi au transport de marchandises.
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jr IMPRIMERIE^
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g Travaux en tous genres. — Rapports. — M "J~""="'
m Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes 1
|î de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de j i
li mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — I

•——— if Mémorandums. — Registres. — Chèques. — si ——¦
* * * if Traites . — Aff iches. — Programmes. — Menus. il ***

""i — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de §1
|> faire-part. — Travaiuv en couleurs. — Spécialité:
H hnpression de clichés en noir et en couleurs. — sj j
j| Cartes postales illustrées. M

I RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT ï

i  ̂
V( NHUOHATEL )̂  (V 1
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>• Demandez _petrto\at

fia véritable CitronneUe - î_
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le prenaier inveiitevLr. f

î f
S Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel.

S H. HINTBRMEÏBTME ï
# TERLIftDEN S_ Cie, suce' |
5 Rue cie l'IMôtel-de-^STille **_- S

1 Larage cbimlpe et Teinture 1
¦f de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, J^w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. _\
_f Agrandissements importants avec installations techniques _ \
&. les pins modernes. iBxécntion irréprochable. > D̂
A Ouvrage prompt et soigné -- Prix avantageux _\
6 _?-3,02__\_?_C-__ T_X Tr_ _ _ &X&Ç>2_T dÇ
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. uffl
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Allée des Marronaiers — Auvernier
ZOli___e.___cJ-_._- IO août 1902

FÊTE CHAMPÊmE
organisée par les Sociétés de Chant et de Musique

Jeux divers — Bonnes consommations

RÉGATES DE CANOTS DE PÊCHE
En cas de mauvais temps, la fète est renvoyée au dimanche suivant.

CONCOUR S
Coihs.rncfion du Mliiuent aox voyageurs de la

garé de Chanx-de-Fonds
:M1 ise en. a.d.jTj .<a.ica,tion. des travaux d.e

FERBLANTERIE et C0UVERT0RE
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 _ b Béguin, architectes, 14, rue du
Bassin, à Nenehàtel , tous les jours, de 9 heures à midi.

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

Fermeture da conconrs : Jeudi 14 août 1902, avant midi. H1775N

CHUTE DjMEVEUX
IiOtion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repous-
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol. 
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Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales ponr la

photographie et la photopeinture.

Commerce de fromages
Charles ESTEAEÀUD

. Cormondrèche

Grand choix en gras et mi-gras.
Expéditions rapides et soignées aux
plus bas prix du jour.
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Imn - mois luoii
i ,_ r«lll« portie i domlolla

tn rllU fr. 8 — * — 2 —
t_ \ Feuille portée - domicile

bon de ville ou par la po.te
dan. toute la Suisse . . . 9 - 4 B0 2 25

____. l'étranger (Union postale),
«STOi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. ou eus-
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

[mprimturs-f .ditcurs

La vente au numéro a lieu :
( .ureau du tournai, klotqtiM, libr. Guyot, gare J.-S.,

par (et porteur* et dans le* dépit*

ua liiuuin n un m us.m.

ANNONCES

Du canton : 1 - S Ugne» _. - • . U et.
4 et B lignes. . 65 et. — < et 7 lignea 75
8 lignea et au delà , la Ugne 10
Répétition , > .  B
i.vii tardif , 20 et. la Ugne. . t .Itlslmmn 1 fr.
A-ri» mortuaires, la Ugne 15 et t 2 fr,

> i répétition . . . . la Ugne 10 'et,
De la Suisse tt dt l'étranger . . > , Il el,

Ayi» mortuaires > . 20
Réclam.s . . .  i . . . . . .  . 1 , 3 0
Lettres noires, 5 et. la Ugne en nu.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS i_Nl.0_.OEB 1

1, Rue du Temple-Neuf, l

Autant que possible, le* annonces
oaraltsent aux date* prescrit**;en eu contraire,

Il n'est pas admla de réclamation,
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M. Alfred Dreyfus a adressé au «Jour-
nal des Débats», qui l'a publiée, la lettre
suivante :

« Vous avez publié, dans le numéro
portant la date du samedi _ août, une
lettre de M. le général de GaUiffet, où je
n'ai pas lu, sans une douloureuse sur-
prise et sans indignation, ces lignes:
« En signant son recours en grâce, M.
Alfred Dreyfus s'est reconnu coupable *.

Les souvenirs de M. le général de
Gallifiet le servent mal : je n'ai jamais
signé de recours en grâce.

Et comment me serais-je reconnu cou-
pable d'un crime dont je suis innocent?

Je constate, en outre, que M. le géné-
ral de Galliffet, dans la lettre qu'il vous
adresse, ne conteste pas cependant les
propos qu'il tenait récemment à M.
Joseph Reinach et que je rappelais dans
ma lettre à M. Ranc:«r Le bordereau,
disait le général de Galliffet, est d'Es-
terhazy, qui avait deux complices. Quant
à Dreyfus, il n'a jamais eu de rapports
avec l'Allemagne, etc.

J'ai également le droit, Monsieur le
gérant, de rappeler dans votre journal
les conditions où j'ai été gracié.

Condamné à Rennes, le 9 septembre
1899, je signai le soir même mon pour-
voi devant le conseil de revision mili-
taire. Or, dans la nuit du 11 au 12 sep-
tembre, mon frère, M. Mathieu Dreyfus,
arrivait à Rennes porteur d'une lettre de
M. le général de Galliffet à M. le général
Lucas.

M. le général de Galliffet, alors minis-
tre de la guerre, invitait M. le général
Lucas, à faire pénétrer immédiatement
mon frère dans ma cellule pour une
communication urgente et de la plus
haute importance.

Le 12 septembre, à six heures du ma-
tin, mon frère était dans ma cellule. Il
me dit que le gouvernement avait décidé,
dans la journée du 11 septembre, de me
gracier.

Si j'avais été coupable du plus abomi-
nable des crimes, est-ce que le général
de Galliffet, ministre de la guerre, et ses
collègues auraient jamais eu l'idée de
proposer ma grâce au président de la
République, trois jours après ma con-
damnation?

Seulement, le président du conseil,
M. Waldeck - Rousseau, et ses collègues
se trouvaient arrêtés par mon pourvoi
dans leur dessein de me gracier immé-
diatement. En conséquence, mon frère
avait été prié d'obtenir de moi le retrait
de mon pourvoi, et c'est pour que mon
frère m'y décidât que le général de Gal-
liffet invitait le général Lucas à lui
ouvrir d'urgence l'accès de ma cellule.

Mon frère me fit valoir, d'une part,
l'effet considérable que produirait ma
grâce au lendemain d'une seconde con-
damnation inique, d'autre part, l'inutilité
de mon pourvoi, de pure forme. En effet,
alors même que le pourvoi eût été admis,
le conseil de guerre, devant qui j'aurais
été traduit, n'aurait statué que sur le
vice de forme qui aurait été relevé dans
le jugement, et cela, sans entendre de
témoins, sans m'entendre moi-même.

Mon frère me fit, en outre, valoir mon
devoir vis-à-vis de ma femme, de mes
enfants, des miens. J'étais, en effet,
totalement épuisé par cinq années
d'atroces tortures physiques et morales.
Je voulais vivre pour remplir jusqu'au
bout mon devoir, pour poursuivre la
revision légale de mon procès.

Après avoir longuement discuté avec
mon frère, je me décidai à retirer mon
pourvoi.

Je n 'ai donc « pas demandé ma
grâce » , je l'ai acceptée.

Dois-je ajouter qu'en sortant de prison,
je protestai de mon innocence et de ir.on
inflexible résolution de poursuivre la
revision légale de mon procès?»

Le général de Salliffet
et M. Alfred Dreyfus

J L_ j£_m

Feuille f ivi. k taclel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

du 1er Mars ;
à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.
_____f  Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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N_ T. OHATBI. est un organe de publi-
cité de _" ordre. '

France
Le gouvernement français a invité le

ministre de la guerre d'Italie à assister
ou à se faire représenter aux grandes
manœuvres qui doiven t avoir lieu cette
année en Provence.

Italie
L'agitation des Siciliens en faveur de

Palizzolo augmente. Dimanche prochain,
une grande réunion publique de protes-
tation contre le verdict de Bologne se
tiendra à Palerme. One souscription
publique est ouverte afin de permettre
au condamné de se faire défendre par
trois juristes éminents devant la cour de
cassation. Le commun peuple croit
Palizzolo innocent. Les socialistes et
certaines personnes appartenant à divers
partis ne partagent pas cette croyance
mais n'osent rien dire de peur de pro-
voquer un éclat.

Espagne
Les éléments démocratiques de Barce-

lone organisent une manifestation publi-
que et ont l'intention de remettre au
consul de France une adresse félicitant
le gouvernement français d'avoir expulsé
les congrégations.

An triche-Hongrie
Dans la presse allemande de Vienne,

on donne une importance considérable
aux grèves agricoles qui viennent de se
produire en Galicie et l'on s'y donne un
mal énorme pour établir que ce n'est pas
là un mouvement purement social et
économique, mais qu'il faut y voir en-
core une conséquence de l'hostilité des
Ruthènes contre les Polonais. Les Ru-
thènes, qui sont en minorité en Galicie,
reprochent aux Polonais de les traiter
absolument comme les Prussiens traitent
les Polonais de la Prusse orientale et
un mouvement nationaliste s'est affir-
mé chez eux. Donc, à en croire les
journaux de Vienne, ce sont les Ruthènes
qui ont organisé cette grève agricole, ce
sont eux qui aident les grévistes et ce
sont eux qui donnent à cette crise ce
caractère politique qu'on est certainement
surpris de lui trouver.

Il ne faut pas oublier que les manifes-
tations des Polonais de Galicie en faveur
des Polonais de Prusse embarrassent
beaucoup le gouvernement de Vienne,
qui se trouve placé entre le risque de
compromettre ses bonnes relations avec
le cabinet de Berlin et le risque de perdre
au Reichsrath l'appui des Polonais dont
il ne peut se passer. Tous les efforts, à
Vienne, doivent donc tendre naturelle-
ment à détourner l'attention des Polonais
de Galicie de la situation des Polonais
de Prusse, à menacer certains de leurs
intérêts immédiats afin de les amener à
transporter leur activité sur un autre
domaine. .

La tactique est un peu grossière, car
la grève agricole en Galicie se justifie
suffisamment par la situation lamentable
des populations des campagnes, qui sont
exploitées de la façon la plus scanda-
leuse.

Le nombre des paysans propriétaires
du sol qu'ils cultivent est insignifiant,
si bien que tous les campagnards étant
des salariés, on en profite pour réduire
les salaires à un minimum qui n'assure
même pas aux travailleurs de la terre le
pain quotidien. Cette lamentable situa-
tion ne date pas d'hier et ce n'est pas la
première fois que les ouvriers agricoles
essayent de résister en organisant le
chômage précisément au moment des
moissons. Ainsi, plutôt que de végéter
et d'accepter des salaires de famine, les
paysans de Galicie vont-ils travailler en
Allemagne ou émigrent-ils en Amérique.
Chaque année, le nombre des émigrants
augmente dans des proportions considé-
rables et il en sera ainsi aussi longtemps
que tout espoir d'un bien-être relatif leur
sera interdit dans leur pays.

La grande grève agricole de Galicie a
donc des causes d'ordre purement écono-
mique, et c'est une erreur que de vouloir
y distinguer une agitation politique
dirigée par les Ruthènes contre les Po-
lonais.

Afrique dn Snd
On mande de Rotterdam que 400 Boers

ayant refusé de prêter le serment d'allé-
geance à l'Angleterre ont émigré en
territoire allemand.

— Un parti ouvrier vient de se fonder
à Johannesburg avec le programme sui-
vant :

Le suffrage accordé à tous les hom-
mes; l'impôt des valeurs foncières ; l'éga-
lité des districts électoraux ; la fixation
d'un jour pour les élections; la ferme-
ture des débits de boissons le jour des
élections ; le secret du vote ; le paiement
des membres élus ; la journée de huit
heures dans les institutions gouverne-
mentales.

Le parti ouvrier demande aussi l'abo
lition du louage et de l'exploitation des
travailleurs indigènes par des intermé-
diaires ; l'amélioration de la ventilation
des mines ; la nationalisation des che-
mins de fer ; l'éclairage municipal et
administration municipale des eaux ; la
nationalisation du commerce des li-
queurs ; l'enseignementobligatoirelaïque
gratuit.

Chine
Le vice-roi du Kang-Sou s'est plaint

que la Russie procédât à des distribu-
tions d'armes en Mongolie. Il demande
que l'on mette fin à ces agissements.

NOUVELLES POLITIQUES

Le peintre ^Alfred de Musset
J'ai eu dernièrement 1 heureuse for-

tune de dîner auprès d'un charmant
vieillard à qui l'on m'a présenté. C'est
M. Charles Landelle, l'auteur du fameux
pastel qui nous a conservé l'image d'Al-
fred de Musset et dont j 'avais admiré
l'original chez sa sœur. Je croyais cet
artiste mort depuis longtemps. Il est
plein de vie, causeur spirituel, convive
aimable, et doué d'une mémoire infailli-
ble. Jamais je ne lui eusse donné quatre-
vingts ans. Il les a cependant, et bien
sonnés, puisqu'il naquit en 1820. Je mis
à profit ses souvenirs. Je lui dis le désir
que nous avions de voir la statue de
l'écrivain se dresser prochainement à
Paris et je lui demandai s'il se rappelait
sa physionomie et s'il pouvait me la
peindre avec quelque précision. Il ne
prit pas en mauvaise part ma curiosité.

— Je vous entends, reprit-il, vous
supposez que j 'ai flatté mon modèle.

— N'est-ce pas un peu votre habitude?
les poètes ressemblent aux jolies femmes ;
ils n'aiment pas la vérité toute nue.

Il sourit.
— Musset vint poser chez moi en

1854. Il était atteint de la grave maladie
qui devait l'emporter trois ans plus tard ;
elle altérait déjà son visage, et le mar-
quait d'un pli de fatigue et de souffrance.
D'abord , je fus très embarrassé. Je vou-
lais tracer de lui un portrait fidèle, mais
qui ne rebutât point ses admirateurs et
qui gardât intactes leurs illusions. Ils
l'apercevaient à travers l'enchantement
de ses rimes. C'eût été un manque de
tact et de convenance de leur montrer le
dieu démoli, ravagé, méconnaissable. D
n'avait jamais été beau, au sens absolu
du terme. Ce qui gâtait son front très
large et très pur, et ses yeux bleus, c'é-
tait le voisinage d'un diable de nez qui
n'en finissait plus et d'une lèvre pen-
dante. Musset avait, comme on dit vul-
gairement, le profil moutonnier.,..

M. Ch. Landelle e_t un homme pré-
cieux. Je ressens, à l'interroger, la joie
que j 'aurais à feuilleter un vieux livre.
Et, lui-même, il est enchanté de m'offrir
ses trésors. Il y puise à pleines mains. Il
s'épanche. Les amitiés qu'il évoque se
colorent, par l'éloignement, d'un charme
particulier. Il n'a jamais tant aimé Mus-
set qu'aujourd'hui. Et puis, un brin
d'orgueil avive sa sympathie, la satisfac-
tion d'avoir fixé les traits de l'écrivain
dans un tableau justement célèbre. Il est
un peu mêlé à sa gloire.

Lorsque le portrait fut achevé, Musset
lui en fit l'éloge. Il était assez coquet de
sa personner et très difficile, ainsi qu'en
témoignage le morceau bien connu :

Nadar, dans un profil manque, '
M'a croqué.

Landelle m'a fait endormi .A demi...

Malgré cette critique, il n 'était pas
mécontent. Il convia l'artiste à dîner
chez sa mère; mais, durant le repas, il
se montra morose et comme accablé, ne
mangeant pas, gardant un mutisme
farouche. Mme de Musset essaya de dis-
siper sa tristesse. Mais ce fut en vain.

— Alfred, dit-elle, es-tu malade?
Il répondit avec effort :
— Oui, je suis malade.
— Soigne - toi, mon enfant , je t'en

supplie 1
Alors, il s'anima; un feu sombre s'al-

luma dans son regard.
— A quoi bon?... Je ne ferai rien

pour me détruire. Mais je ne ferai rien
pour me sauver.

— Ne parle pas de la sorte, mon cher
flls. C'est affreux.

Il secoua la tête, sa jolie tête où l'hiver
commençait à neiger, et il ajouta :

— Mieux vaut mourir, je vous jure...
« Le Musset qui vit déshonore le Musset
qui a vécu I»

Rentré chez lui, Charles Landelle
marqua sur ses tablettes cette parole
cruelle, par où se révélait l'angoisse du
poète et qui dévoilait si tragiquement
un coin de son âme. A dater de ce jour,
il ne le revit plus qu'à de rares inter-
valles. Parfois, il le rencontrait devant
les échiquiers du café de la Régence,
parfois au foyer de la Comédie. Il essaya
de l'entraîner en Angleterre, avec Théo-
phile Gautier et Gérard de Nerval.
Musset était enraciné à l'asphalte du
boulevard.Il refusa de les accompagner...

M. Landelle lève les bras au ciel l II
est encore, après cinquante ans, dévoré
du regret de cette partie manquée.

— Quel dommage! La cordialité, l'exu-
bérance ; la divine joie de Théo l'eussent
guéri I

Et j'ai compris qu 'il allait me retracer
son voyage.

. ¦ •

Ils étaient trois sur le bateau qui cin-
glait vers la Tamise. Un homme corpu-
lent , large d'épaules, coiffé d'un bonnet
turc, et fumant la pipe, couché sur le
pont , comme un pacha. C'était Gautier.
Un homme maigre, inquiet, agité d'un
mouvement perpétuel, avec, dans les

yeux, une fugitive impression d'égare-
ment et de lassitude. C'était Gérard.
Enfin le bon Landelle qui, son album
ouvert, croquait la mer, le ciel, les nua-
ges, croquait sans cesse, croquait tou-
jours. Théo, entre deux bouffées, lâchait
des facéties rabelaisiennes, ou bien
bâtissait , des systèmes métaphysiques,
affirmant , par ces fusées d'éloquence, la
double puissance de son génie.

A Londres, un banquet d'apparat les
attendait. Thackeray, Dickens et quel-
ques membres de la presse britannique
avaient résolu de fêter leurs confrères
d'Outre-Manche. Théo haïssait ce genre
de solennités. Gérard n'y était pas moins
rebelle, Ils durent se résigner. Les trois
compères se mettent en tenue. Théo tro-
que son bonnet levantin contre un cha-
peau haut de forme, Gérard court la ville
à la recherche d'un frac et d'un gilet
blanc. Ils se rendent au club, où tout
Londres est assemblé. Et là, le miracle
s'accomplit. La maussaderie de Gautier
se dissipe. Dès le potage, dès le premier
verre de Champagne, sa langue se délie.
Il parle sur un sujet, sur dix sujets à la
fois ; on l'applaudit, et cela le grise; il
raille, il disserte, il est enjoué, moqueur,
fougueux, plus savant que Thackeray,
plus ému que Dickens. Le dîner s'achève
sur un bouquet de feu d'artifice. Et
l'honnête Théo, au comble de l'agitation,
rentre à l'hôtel, sur le coup de deux
heures du matin. Dans la voiture, il se
frappe le front avec désespoir.

— Et mon feuilleton ? Girardin y
compte sans faute. C'est le jour.

— Rien n'est impossible au grand
Gautier, insinuent par politesse ses com-
pagnons.

— Vous vous trompez, mes amis.
Quand je me dépense en discours, je ne
puis plus écrire. Toute ma force céré-
brale est évaporée.

A peine rentré dans sa chambre, il
tomba sur le lit et s'endormit pesam-
ment Gérard de Nerval alluma la lampe,
saisit, la plume, s'empressa de couvrir
fiévreusement les feuillets et signa Théo-
phile Gautier. Le lendemain, à l'aube,
le feuilleton était achevé. Et Girardin
n'eut pas à se plaindre. Théo, rasséréné
par dix-huit heures de sommeil, déjeuna
de bon appétit Landelle lui dit, en ma-
tière de plaisanterie :

— Tu n'es pas sérieux, Théo...
(On se tutoyait... depuis la veille. On

était frères !)
— Oui, reprit Landelle, tes livres sont

inexacts. Ainsi, quand tu prétends que
les rues du village de Brouck, en Hol-
lande, sont lavées à grande eau, et les
étables savonnées tous les matins...

— A Brouck... Allons-y.
Aussitôt dit que fait. On se précipite

au bateau. On s'embarque. On a le mal
de mer. On est heureux. Gautier fût allé,
de cette façon, jusqu'aux limites des
terres civilisées, jusqu'au pôle nord, ou
plus volontiers jusqu'aux Indes, car, en
sa qualité d'Oriental, il adorait le soleil.
Et l'on visita Brouck, et Landelle fut
couvert de confusion, et Girardin con-
tinua de recevoir ses feuilletons hebdo-
madaires qui étaient parfois de Théo,
parfois de Gérard , et parfois des deux
ensemble.

^
Quel voyage!... L'excellent M. Lan-

delle, lorsqu'il y pense, en a les larmes
aux yeux.

• s

Son récit s'est achevé dans le jardin.
Comme les sages de l'ancienne Grèce,
nous avons philosophé parmi les fleurs.
L'heure était propice. One douceur, une
paix indulgente et sereine montaient des
choses, La Marne, aux eaux d'émeraude,
coulait lentement. Nous avons longé ses
rives, qui ne sont qu 'un bouquet d'ombre
et de fraîcheur. L'excellent M. Landelle
eut un douloureux soupir.

— Peu de temps après notre retour,
Musset s'éteignait, Gérard de Nerval Ee
pendait rue de la Vieille-Lanterne. Puis
ce fut le tour de Gautier. J'attends le
mien!... Connaissez-vous l'épitaphe que
Gérard s'était composée au cours de
notre fameux voyage? Elle ne figure pas
dans ses œuvres. Elle est superbe.
Ecoutez :

Il a vécu, tantôt gai comme un sansonnet,
Tour à tour amoureux, insoucieux et tendre ,
Tantôt sombre et rêveur , comme un triste

[Glitandre;
Un jour, il entendit qu'à sa porte on sonnait:
C'était la mort. Alors, il la pria d'attendre
Qu'il eût posé le point à son dernier sonnet
Et puis, sans s'émouvoir, il s'en alla s'étendre
Au fond du coffre froid où son corps frissonnait.
Il était paresseux , à ce que dit l'histoire;
Il laissait trop sécher l'encre dans l'écrifoire ;
Il voulut tout savoir, mais il n'a rien connu...
Ut , quand vint le moment où, las de celte vie,
Un soir d'hiver, enfin , l'Ame lui fut ravie.
Il s'en alla, disant: « Pourquoi suis-je venu. »

Le vent bruissait dans les peupliers,
et mêlait son harmonie à celle des vers.
L'aimable M. Landelle s'arrêta, con-
templa la rivière au cours sinueux, et les
îles verdoyantes, et le sentier qui fuyait
devant nous.

— Misère ! s'écria-t-il.
Mais je vis bien qu'il était moins

( riste qu 'il ne voulait le paraître et qu 'il
ne serait pas fatigué de vivre, tant qu'il
pourrait jouir des beautés de l'univers
et noter, comme son ami Musset, les
voix et les chants de la nature.

ADOLPHE BRISSON.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident de chemin de fer. — On té-
légraphie de Dijon , 4 août :

L'express n° SOI, de Paris à Pontar-
lier, passait à toute vitesse en gare de
Verrey, cette nuit, à minuit dix, quand
sa machine heurta, à l'aiguille faisant
communiquer la voie 1 avec la voie 3,
un wagon de marchandises qui n 'était
pas suffisamment garé.

Ce wagon retomba sur le wagon am-
bulant postal qui était en tête de l'ex-
press derrière le fourgon du conducteur-
chef. La toiture du wagon-poste fut
enfoncée, toutes les autres voitures du
train furent raffées au passage par le
wagon pris en écharpe, et toutes du côté
gauche, dans le sens de la marche, eurent
leurs vitres cassées, leurs mains-couran-
tes brisées, les charnières des portières
enlevées.

Le mécanicien renversa la vapeur et
le train express put s'arrêter quelques
mètres plus loin.

Aucun voyageur n'est blessé, un seul
a l'extrémité de son soulier déchiré. Les
voyageurs de l'express ont dû abandon-
ner le train et attendre le passage d'un
autre express.

Un policier qui voit clair. — C'est
M. A..., inspecteur d'un commissariat
de police du vingtième arrondissement
de Paris. M. A... se trouvait sur l'impé-
riale d'un omnibus de la ligne Ménil-
montant-Gare-Montparnasse. Au moment
cù la voiture passait devant un magasin
de nouveautés, rue Oberkampf , l'inspec-
teur aperçut une jeune femme qui, pro-
fitant d'un moment d'inattention de
l'employé, venait de s'emparer de di-
verses marchandises qu'elle avait ca-
chées dans son corsage.

Aussitôt, M. A... descendit et pria la
voleuse de le suivre au commissariat.
Là, la jeune personne fut fouillée et
trouvée porteuse de trois bracelets, d'une
montre, de quatre paires de chaussettes
et de deux cravates. Les chaussettes et
les cravates provenaient du vol commis
à l'étalage du magasin de nouveautés.
Quant aux bijoux, elle a refusé d'en
faire connaître la provenance. G'est une
nommée Louise Brocaud, âgée de vingt-
deux ans, demeurant dans un hôtel meu-
blé rue des Poissonniers.

Les expériences du Dr Garnault. —
Le Dr Garnault écrit :

« L'examen microscopique des lam-
beaux de peau enlevés, jeudi dernier,
par le professeur Tuffier , a été fait à
l'institut Pasteur.

On a trouvé en grand nombre des cel-
lules géantes polynuclées, caractéristi-
ques des formations tuberculeuses de la
peau. On n'a pas encore, à la vérité, pu
découvrir de bacilles tuberculeux ; mais
il en est presque toujours ainsi dans ces
cas ; et on peut tenir pour à peu près
certain que ces bacilles se rencontreront
chez les cobayes inoculés avec les autres

, fragments de peau enlevés.
Cette dernière observation, qui ne

pourra être faite avant une quinzaine de
jours, compléterait, d'une façon absolue,
la démonstration de la fausseté des affir-
mations de Koch. Cependant, dès main-
tenant, cette fausseté peut être tenue
pour à peu près certaine ; car, dans les
conditions ordinaires, on se contenterait
de la preuve obtenue pour affirmer une

- infection tuberculeuse. *i

Un maître-toupet. — C'est bien celui
dont a fait preuve, samedi dernier, un
braconnier du nom de Wooton condamné
à deux mois de travaux forcés pour s'être
introduit, aux fins de chasser, dans le
grand parc royal de Windsor. II a sou-
tenu, devant le tribunal qui le jugeait
que, si l'on avait trouvé des lapins sur
lui, c'est que ces étourdis avaient sauté
dans ses poches et y avaient péri faute
d'air!...

Sous la Tamise. — On a inauguré à
Londres, le 4 août, un nouveau tunnel
qui permettra aux piétons de passer
d'une rive à l'autre de la Tamise à Green-
wich. Il a quatre cents mètres de long :
c'est un tube de fer où une voiture rou-
lerait à l'aise si elle pouvait y descendre,
mais on y pénétre seulement par un es-
calier — l'automne prochain il y aura
un ascenseur pour les paresseux.

Atavisme. — Un Londonnien vient
d'être condamné à quinze jours de pri-
son pour bris de réverbères. Rien d'ex-
traordinaire, n'est-ce pas? Le fait ne se-
rait pas mentionné dans la presse si le
délinquant ne portait le nom d'un célè-
bre destructeur : il se nomme Olivier
Cromweil!

Seulement, s'il fut un grand démolis-
seur, le Cromweil historique fut aussi un
organisateur de marque.

Un prince sauveteur. — Deux Vien-
nois avaient fait dimanche une ascen-
sion, à KM, quand quelques instants
après leur départ, le ballon tombe à la
mer.

Le prince Henri de Prusse qui, de son
bord , avait vu l'accident, se jeta dans
un canot et se porta rapidement au se-
cours des deux aéronautes qu'il parvint
à sauver.

Un match présidentiel. — Le « New-
York Herald » donne d'intéressants dé-
tails sur un match au pistolet engagé

par le président Roosevelt contre M.
Snyman, qui remplit les fonctions de
commandant d'état-major auprès du gé-
néral De Wet

M, Snyman passe pour être le premier
tireur de-l'Afrique du sud.

Le président l'invita à sa villa d'Oys-
terbay. Comme il venait de recevoir
d'Allemagne un revolver du nouveau
calibre 32, et qu'il avait envie de l'es-
sayer, il proposa au commandant boer
un exercice de tir à la distance d'environ
cinquante mètres.

Le président tira le premier et logea
cinq balles successives dans le noir de
la cible. Après cela, il tendit l'arme à
M. Snyman, en lui disant:

— A votre tour, commandant; ce que
j 'ai fait n'est pas mal ; mais un Boer doit
faire mieux encore.

Le commandant ne répondit rien, prit
le pistolet, s'étendit sur le gazon et fit
feu. Il logea la balle à un demi-pouce da
la mouche. Le second coup ne réussit
pas mieux. Alors il se releva, rendit le
revolver au président et dit :

— Quand je suis sur le veldt, je tire
aussi bien qu'aucun homme du sud de
l'Afrique. Mais je ne crois pas qu'il y
ait un Sud-Africain qui puisse lutter
avec vous.

Le président sourit et, prenant la main
du commandant, il la secoua cordiale-
ment :

— Eh bien ! s'écria-t-il, ne vous dé-
solez pas, c'est un Hollandais, un homme
de votre race, qui vous a battu .

Tout le monde se prit à rire de cette
saillie.

Les téléphones Humbert. — Le juge
d'instruction Leydet vient de recevoir
le rapport de l'ingénieur qu'il avait
chargé d'examiner les appareils télépho-
niques installés dans chaque pièce de
l'hôtel des Humbert, à Paris.

L'expert a constaté que d'une pièce
on pouvait communiquer avec une autre
tout en simulant la sonnerie du bureau
central. II y avait, dans l'hôtel de l'ave-
nue de la Grande-Armée, plusieurs «con-
joncteurs » et sept <- mâchoires » permet-
tant de faire des appels d'une chambre à
l'autre. En outre, les appareils étaient
disposés de façon que lorsqu'on parlait
du dehors, par téléphone, on pouvait
entendre la conversation de tous les ré-
cepteurs.

Le duc des Abruzzes. — Une dépêche
de Tromsoe, que nous avons publiée
hier, était tournée de façon quelque peu
ambiguë. Elle paraissait en effet vouloir
dire qu'on ignorait la destinée du duc
des Abruzzes depuis son expédition vers
le pôle.

Or, le duc des Abruzzes, comme on
sait, est rentré en Europe, il y a deux
ans, en parfaite santé. Mais il avait eu,
au cours de sa longue expédition, à déplo-
rer la perte de deux de ses compagnons,
le lieutenant Querini et le guide Ollier,
qui avaient été détachés pour une opéra-
tion et qui ne sont jamais revenus.

Toutes les recherches opérées par le
duc ont échoué. C'est à ces deux malheu-
reux que faisait allusion la dépêche dont
nous venons de parler.

ZURICH. — L'autre soir, un mon-
sieur en séjour à (Jrdorf arrivait en
grande hâte à Zurich avec sou épouse et
racontait à ses amis qu 'il s'était enfui
par crainte de devenir l'innocente vic-
time d'une formidable explosion. Il
paraît que le 31 juillet, la gare de Or-
dorf avait reçu un vagon contenant
4000 kilogrammes de poudre noire, des-
tinée à une fabrique de la région. Or
comme la maison où séjournait netre
Zuricois se trouve dans le voisinage
immédiat de la station et qu'au moment
de la réception du vagon un violent
orage sévissait sur la contrée, l'excellent
homme avait jugé à propos de prendre
la poudre d'escampette. Tous ceux qui
ne sont pas artilleurs de profession com-
prendront ce sentiments 4

GRISONS. — Les ouvriers qui sont
occupés à terminer le tunnel de l'Albula
n'ont pas un travail précisément facile.
Lorsqu'il fait mauvais temps, un courant
d'air d'une extrême violence s'établit
dans le souterrain et, bien qu'on ait pris
la précaution de fermer, au moyen de
portes, les deux entrées du tunnel, le
courant n 'en persiste pas moins. Quand
il fait beau, au contraire, c'est à peine
si l'on peut respirer. Les lampes s'étei-
gnent ou n 'éclairent que faiblement Les
ventilateurs ne suffisent pas à faire cir-
culer l'air nécessaire. Une de ces der-
nières nuits, toute l'équipe occupée dans
le tunnel a dû partir en toute hâte, sous
peine d'être asphyxiée.

VAUD. — Une vipère mesurant plus
de soixante centimètres de longueur a
été tuée près du hameau de Vers-chez-
les - Guerraz, la semaine dernière. —
Quand se décidera-t-on enfin à payer
une prime pour encourager la destruc-
tion de cette engeance malfaisante?
demande à ce propos la « Feuille d'avis
de Sainte-Croix *, et la même question
paraît dans maint journal local enregis-
trant un fait divers analogue.

— Lundi soir, à 5 heures, le jeune
Robert, flls de M. Jacob Staub, boucher,
à Blonay, âgé d'une douzaine d'années,

NOUVELLES SUISSES

PARENTS, GARDE fl VOUS
Les Amies de la jeune fille recommandent instamment aux parents de ne

laisser aller, sous aucun prétexte, leurs enfants comme émules en Hongrie.
Le genre de vie de ce pays est si différent du nôtre, que même dans le cas

très rare où les promesses faites aux parents seraient tenues, l'avenir des enfants
est gravement compromis par l'éducation fausse qu'ils y reçoivent et les habitudes
mauvaises qu'ils prennent.

Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI 7 AOUT 1902
li li tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
an départ de Neachâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE BE SÉT-PIERI
. ____________

Départ de Nenchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à Saint-Biaise 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

3_ _«3C DES PLACES
sans clistl3a.ctl.ox -. cle classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'ne de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
IA DIRECTION.

SOCIÉTÉ
de

MYMTIONàYAPEOB
des Lacs de Nenehàtel k Moiat

La Direction de la Société de-naviga-
tion à vapeur a l'honneur d'annoncer au
public que les courses 11 et 12, partant
de Neuchâtel pour Cudrefin à 8 h. 15
et retour à Neuchâtel à » ta. 15 du soir,
seront continuées jusqu'à nouvel avis,
tous les jours.

Le prix de La course reste fixé indis-
tinctement pour tous les participants à la
somme de cinquante centimes (aller
et retour).

Neuchâtel, le 5 août 1902.
IAA DIRECTION.

On demande nn professeur
donnant dea leçons de compta-
bilité. Ecrire sons chiffre A. K.
309, an bnrean dn journal, co.

Leçons de conversation anglaise et
allemande par une dame connaissant à
fond ces deux langues. Prix modéré.

S'adresser par écrit sous lettres X. Y. 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

MF* La liste complète des obli-
gations 4 °/( et 4 »/a %• Lettres de
gage.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest, remboursables an
pair, sorties au tirage du 25 juillet a. c,
qui a eu lieu en présence d'un notaire
public royal et suivant les formantes
prescrites par la loi, a paru dans le nn-
méro du 5 août a. c. du journal officiel
Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon-
cées an remboursement pour le
V février 1908.

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
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

__

bonne pension
à proximité de l'Ecole de commerce et
de l'Académie, à céder pour époque à
convenir. S'adresser Beaux-Arts 15, au4m. étage, à droite. 

On désire placer un étudiant pour les
vacances dans une famille du canton de
Neuchâtel. — Adresser les lettres sous
chiffres S. 343 Y. à l'agence Hausenstein
& Vogler, Soleure. 

ON DEMANDE
à prendre en pension des enfants de-
puis 2 ans, dans une famille honorable,
habitant la campagne, aux environs
d'Yverdon. Soins maternels. S'adresser à
M°e Amélie Badan, Le Yalentin, près
Yverdon. •

CONVOCATIONS _ Ail. DE SOCIÉTÉS

UNION COMMERCIALE
Course au Rochers de _ aye 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-
don, président, Parcs 14, jusqu'à vendredi
8 août. Le Comité.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séjours _ la campagne et ta, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).



a eu le corps complètement brûlé à la
suite de l'explosion d'une burette de
pétrole dont il se servait pour allumer le
feu. Il est décédé deux beures plus tard,
après de vives souffrances.

QENEVE. — L'enquête sur l'explo-
sion de dimanebe matin à la Servette,
n'a rien révélé de précis jusqu 'ici.
Gomme Danzeisen, la victime, pratiquait
non seulement la ebasse, mais quelque-
fois la pêche, on soupçonne que les ma-
lières explosives puissantes qu'il com-
binait devaient être destinées à éclater
dans l'eau pour exterminer les poissons.

Cet ébéniste avait un ouvrier ; peut-
être l'interrogatoire de celui-ci amènera-
t-il quelques éclaircissements sur les
habitudes et distractions favorites de son
patron.

FRIBOURG. — Samedi soir, vers six
heures, la foudre est tombée aux Plan-
ches, dans la commune de Gerniat, sur
une maison isolée et l'a réduite en cen-
dres. Le propriétaire de l'immeuble, un
vieillard du nom de Joseph Andrey, est
fort éprouvé par ce sinistre.

— Dans la matinée de mardi, un
nommé Joseph Gremion, originaire de
Gruyère, 26 ans, ouvrier scieur à Ghâ-
tcl-Saint-Denis, était occupé à curer le
canal de l'Odine qui alimente la scierie
des frères Berthoud, à Châtel. Le mal-
heureux, frappé d'une attaque d'épilepsie
au moment où il se trouvait sur le bord
de l'écluse, fit une chute dans la rivière,
d'où on le retira à l'état de cadavre.

CANTON DE NEUCHATEL

Société cantonale d'agriculture et de
viticulture. — L'assemblée générale
d'été, qui se tient tantôt ici, tantôt là,
s'est réunie cette année le 2 août, au
Valanvron, près de la Chaux-de-Fonds.

Voici, d'après le « Neuchâtelois »,
quelques renseignements sur cette réu-
nion:

M. Jeanrenaud, professeur à l'Ecole
d'agriculture, à Cernier, présente quel-
ques considérations sur la culture des
pâturages. Il montre la nécessité d'amé-
liorer ces terrains qui forment une bonne
partie de notre sol neuchâtelois, puis il
indique les voies et moyens de faire de
la culture intensive.

M. Bille, directeur de l'Ecole d'agri-
culture, engage ensuite les agriculteurs
à se vouer davantage à l'engraissement
du bétail pour satisfaire aux exigences
de la consommation. Il fait part de ses
expériences dans ce domaine, puis il
exhorte les paysans neuchâtelois à se
grouper, à se syndiquer pour la vente
de leurs produits. Il préconise la forma-
tion d'une boucherie agricole, à l'instar
de ce qui s'est fait à Lausanne.

M. Lozeron, directeur de 1 Ecole de
viticulture, à Auvernier, parle du tir
contre la grêle, il communique les expé-
riences faites au moyen des fusées ; il n'a
pas grande confiance dans l'efficacité
du tir contre la grêle pour la région
neuchâteloise, attendu que les orages à
grêle sont trop soudains.

M. Lederrey, au contraire, y croit
fermement; il fait part des expériences
faites dans la région du Dézaley. Le tir
au moyen de fusées doit être plus efficace
que le tir ordinaire, mais il est malheu-
reusement plus coûteux.

M. Louis Dubois, de l'Abbaye de Be-
vaix, se fait l'interprète des agriculteurs
du pied de la montagne de Boudry qui
ont à se plaindre des dégâts causés par
les lièvres et les chevreuils du district

mis à ban. M. Fritz Montandon, à Bou-
dry, appuie ce que vient de dire M. Du-
bois par des constatations qu'il a eu
l'occasion de faire dernièrement. Le
comité est chargé d'étudier la question
d'un dédommagement à allouer aux agri-
culteurs lésés.

M. Jeanrenaud fait ensuite part d'une
décision prise par la Société suisse d'é-
conomie alpestre, dans son assemblée
tenue en juin dernier à Zoug, concer-
nant la création et l'organisation de
cours théoriques pour jeunes gens et de
conférences pour adultes et il croit qu'un
de ces cours sera donné prochainement
dans le canton de Neuchâtel.

M. Bille communique à l'assemblée la
décision de la commission administra-
tive de l'Ecole d'agriculture, au sujet
de cours agricoles d'hiver qui seraient
donnés dans diverses localités du can-
ton. II développe le programme qu'il a
établi et donne quelques renseignements
sur la marche qu'il se propose de suivre
dans ces cours.

Tous les orateurs se déclarent favora-
bles à cette idée et voient avec plaisir
l'organisation de ces cours théoriques
itinérants dans le canton de Neuchâtel,
dont ils espèrent beaucoup de bien, l'ins-
truction agricole devenant de plus en
plus une nécessité.

Val-de-Travers. (Corr.)— Le régional
du Val-de-Travers est monté mardi
soir 5' courant de Travers à Saint-
Sulpice avec un train de 213 tonnes.
C'est la première fois depuis qu'il circule,
soit 1882, que ce poids a été atteint.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a ra-
tifié la Bomination faite par le Conseil
communal de Cortaillod du citoyen
Emile Bernard aux fonctions de subs-
titut de l'officier de l'état-civil de l'ar-
rondissement de Cortaillod, en rempla-
cement du citoyen Paul Mentha, décédé.

Chaux-de-Fonds. — Un jeune homme
de 18 ans, nommé R., de la Chaux-de-
Fonds, s'est noyé en se baignant mer-
credi matin à l'endroit dit « Les Gra-
viers ». Il a été ramené à son domicile
par les soins de la police, dit l'« Impar-
tial ».

CHRONIQUE DE L'HORLOGERIE

c En avril 1902, douze chefs d'ateliers
monteurs de boîtes or, tous domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, avaient fait des
démarches auprès de la Fédération ou-
vrière, en vue d'obtenir que les tarifs
ouvriers des ateliers fussent mis en har-
monie avec ceux en vigueur dans les
fabriques. La différence des tarifs des
fabriques et des ateliers résultait des
avantages du travail en série générale-
ment pratiqué dans les établissements de
la première catégorie.

La Fédération ouvrière résista et
comme un changement éventuel devait,
selon toutes prévisions, avoir sa réper-
cussion dans d'autres centres de produc-
tion de la boîte or, aa Locle principale-
ment, le syndicat des ouvriers monteurs
de boîtes de cette localité adressa une
pétition au bureau de la Chambre canto-
nale le priant d'intervenir au nom des
intérêts généraux de l'industrie boîtière
pour que le statu quo soit maintenu.

Le syndicat des chefs d'ateliers mon-
teurs de boîtes, malgré deux recharges,
ne donna aucune réponse à la communi-
cation qui lui fut faite de la pétition des
ouvriers loclois et à la demande d'une
conférence mixte, où la question eût été
discutée contradictoirement.

Le bureau de la Chambre cantonale
dut donc se désintéresser de la question.
Mais les chefs d'ateliers n'en persistèrent
pas moins dans leur demande et la ques-
tion a été tranchée dans l'assemblée gé-
nérale des ouvriers monteurs de boîtes
du 30 juillet. D'après les renseignements
qui nous sont communiqués, l'unifica-
tion des tarifs ouvriars des fabriques et
des ateliers aurait été votée par environ
160 voix contre 80, après une vive dis-
cussion. Les chefs d'ateliers espèrent
ainsi ramener à eux la fabrication de
certaines catégories de boîtes que les
fabriques auraient, disent-ils, accaparée
grâce aux tarifs différentiels. »

(Fédération horlogère. )

CORRESPONDANCES

M onsieur le rédacteur,
Permettez-nous d'avoir recours à votre

honorable journal pour porter à la con-
naissance de l'autorité compétente ce qui
suit :

Les nombreux voituriers qui, à cette
saison, descendent journellement la route
de la Tourne avec des chars de foin ne
sont pas peu surpris de trouver aux
Grattes la route cantonale barrée, et
d'être obligés de passer avec leurs chars
derrière les maisons par un mauvais
chemin raide et caillouteux, où sabot et
mécanique ne suffisent pas à enrayer et
où on abîme ses attelages. Nous protes-
tons énergiquement contre de pareils
procédés qui à cette époque pourraient
provoquer de graves accidents, et, nous
demandons à qui de droit si l'on peut
ainsi obstruer « totalement » la route
cantonale.

Nous osons espérer que M. le direc-
teur du département des travaux publics
fera le nécessaire pour que dans le plus
bref délai la circulation soit rétablie.

En vous remerciant de l'hospitalité
nous vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur, etc. QUELQUES VOITURIERS.

Saignelégier, 6 août.
Dne centaine d'ouvriers delà deuxième

section de la ligne de chemin de fer
Saignelégier-Glovelier, c'est-à-dire de la
section de la Combe-Saignelégier, se
sont mis en grève mardi soir. Les gré-
vistes demandent le paiement du salaire
chaque premier samedi du mois, la sup-
pression des droits d'entrée, le droit
d'acheter où bon leur semble ce dont ils
ont besoin, et une augmentation de deux
centimes par heure de travail. Dne en-
tente était sur le point d'intervenir mardi
soir, lorsqu'une partie des grévistes dé-
cida d'attendre l'agent socialiste Depauli,
de Lausanne, qui a annoncé son arrivée
pour mercredi.

Paris, 6 août.
Le bruit a couru au Palais de l'arres-

tation d'une partie de la famille Hum-
bert. Ce bruit ne semble pas devoir se
confirmer.

Quimper , 6 août.
L'exécution du décret d'expulsion a eu

lieu mercredi matin. L'opération a été
très mouvementée.

Dne compagnie' du 118e de ligne et
quatre brigades de gendarmerie assu-
raient le service d'ordre. La police a été
obligée, à plusieurs reprises, de charger
la foule.

• Des manifestations tumultueuses ont
eu lieu devant la demeure du préfet et
devant celle du député de la circonscrip-
tion.

Berlin , 6 août.
La mission du baron Hertling, au su-

jet de la création d'une faculté catho-
lique allemande, a échoué définitive-
ment.

Le baron Hertling, revenu de Rome,
a déclaré à un journaliste de Munich que
le Vatican voulait imposer à l'Allemagne
des professeurs de son choix pris dans
le monde religieux.

Le Caire, 6 août.
Le directeur général des eaux, sous-

secrétaire d'Etat aux travaux publics, a
dit à un journaliste que la crue du Nil
sera la plus basse qui soit connue : elle
serait même inférieure à celle de 1899,
pendant laquelle 220,000 acres de ter-
rain ont été privés d'irrigation et ont
dû être dégrevés d'impôts.

La Haye, 6 août.
Le président KrUger est arrivé d'D-

trecht; il a été salué par M. Wolmarans
et acclamé par une foule énorme qui
formait la haie des quais de la gare
jusqu'à la voiture dans laquelle il est
parti pour Scheveningue. La police
avait établi un service d'ordre.

L'état de santé du président Steijn est
satisfaisant. Dans une lettre de remer-
ciements qu'il a adressée à l'association
pro-boer, il dit que la population sud-
africaine se trouve actuellement dans une
situation de grande misère.

St-Pétersbourg, 6 août.
L'épidémie de choléra de Kharbine

prend de plus en plus d'extension, sur-
tout parmi les ouvriers chinois travail-
lant aux chemins de fer de Mandchourie.

Le nombre des morts est de 130 par
jour : les Russes y figurent pour un di-
xième; les autres victimes sont des Chi-
nois. Aussi ces derniers quittent en
masse Kharbine, qui est malpropre et
insalubre, où règne une excessive cha-
leur et qui est ainsi un foyer d'épidémie
d'autant plus dangereux qu'on n'a pris
jusqu'ici et qu'on ne prend aucune me-
sure de préservation.

Iichl , 6 août.
Le roi de Roumanie est parti mercredi

matin se rendant à Gastein. L'empereur
François-Joseph l'a accompagné àla gare
et les deux souverains ont pris congé de
la façon la plus cordiale.

New-York , 6 août.
Dne dépêche de Panama annonce qu'au

camp de Barrigona les généraux Suarez,
Lacroix et Jean Vical, ainsi que le colo-
nel Lacan, ont été fusillés à la suite de
la condamnation à mort prononcée con-

tre eux par le conseil de guerre. D'autres
révolutionnaires ont été condamnés â
des peines s'élevant à 25 ans de prison.

New-York , 6 août.
Dne dépêche de la Havane annonce

que le Sénat a voté l'emprunt de 4 mil-
lions de dollars. Dn article de la loi
porte des élévations de droits variant de
25 p. c. pour les charbons à 100 p. c.
pour les savons communs. On estime que
ces augmentations produiront 520,000
dollars par an.

Berlin , 6 août.
Dans la séance de mercredi de la com-

mission pour le tarif douanier, les mem-
bres socialistes ont présenté à la position
946 (jouets d'enfants) un amendement
suivant lequel les décorations, même si
elles ont été décernées par des souve-
rains, devront payer un droit de 1000
marcs au minimum. Cet amendement a
été écarté.

Munich , 6 août.
La Chambre bavaroise a discuté au-

jourd'hui en deuxième lecture, le budget
des cultes. Plusieurs crédits destinés à
l'achat d'objets d'art, ont été repoussés
par les voix du centre et celles de la
gauche réunies.

Bremerhaven , 6 août.
Cinquante-cinq combattants allemands,

dont sept officiers qui avaient combattu
dans les rangs boers sont arrivés aujour-
d'hui à Bremerhaven. Rs avaient été
détenus jusqu'à présent à Colombo.

Paris, 6 août.
Le général de Galliffet écrit au «Jour-

nal des Débats* :
«Lors même que dans les déclarations

publiées dans le « Journal des Débats »,
je n'aurai pas employé des termes juri-
diques exacts en ce qui concerne la grâce
dont a bénéficié Dreyfus, je n'en reste
pas moins décidé à me maintenir dans
le silence le plus absolu, ne voulant à
aucun prix rallumer un incendie que j'ai
contribué à éteindre de toutes mes
forces».

(Réd. — Ce qui précède signifie, en
bon français, que M. de Galliffet ne peut
pas donner un démenti à M. Dreyfus. )

Les deux empereurs
Reval, 6 août.

Mercredi matin, à 1072 D> > k * Eo-
henzollern * et les navires formant son
escorte sont arrivés en vue de Reval. Le
yacht impérial russe « Standard » s'est
porté à leur rencontre.

Aussitôt que ce dernier a été aperçu,
l'empereur Guillaume a donné l'ordre de
tirer une salve d'honneur de 31 coups à
laquelle le « Standard » a répondu immé-
diatement ; les navires allemands ont
hissé le pavillon russe, les navires rus-
ses le pavillon allemand, puis les musi-
ques russes ont joué l'air national prus-
sien, et les musiques allemandes l'air
national russe.

Le « Standard » et le « Hohenzollern »
s'étant abordés, l'empereur Guillaume
est monté sur le « Standard *. Il a été
reçu à la coupée par le tsar. Les monar-
ques se sont salués cordialement et se
sont embrassés à plusieurs reprises.

Pais le « Standard », suivi du « Hohen-
zollern » et des autres navires, s'est di-
rigé vers Reval. A l'approche des sou-
verains, la flotte russe ancrée en rade et
qui se composait de 14 navires de guerre
et de 15 torpilleurs, a salué de 21 coups
de canon la flotte allemande.

L'empereur Guillaume, en passant de-
vant les navires russes, a adressé à cha-
cun d'eux un salut auquel l'équipage a
répondu. Le « Standard » et le « Hohen-
zollern » ont ensuite jeté l'ancre au mi-
lieu de la flotte russe.

L'empereur Guillaume est alors re-
tourné à bord du « Hohenzollern » où le
tsar, accompagné du grand-duc Alexis
et d'une suite nombreuse, est allé bientôt
après lui rendre visite. Le tsar portait
l'uniforme d'amiral allemand et l'empe-
reur Guillaume l'uniforme d'amiral russe.

Au déjeuner qui a été servi à bord du
« Standard », l'empereur Guillaume a bu
à la santé du comte Lamsdorf ; le tsar a
bu à la santé du chancelier de l'empire,
comte de Bulow, et à celle du maréchal
de la cour, comte d'Eulenbourg.

L'après-midi, LL. MM. ont assisté à
des exercices de tir à bord du « Minim »
battant pavillon du commandant de l'es-
cadre.

Le couronnement du roi Edouard
Ports m outh, 6 août.

Le yacht royal est arrivé à Portsmouth
un peu après 2 heures. Il a été salué par
les salves de tous les navires de guerre,
au nombre desquels se trouvaient des
navires japonais.

Le roi a été reçu à son débarquement
par le commandant naval de Portsmouth
et le général commandant la circonscrip-
tion militaire.

Londres, 6- août.
Le roi, la reine et la princesse Victoria,

venant de Portsmouth, sont arrivés à
cinq heures et demie à la station de Vic-
toria, qui était pavoisée. Le roi a serré
la main aux personnes venues à sa ren-
contre, puis s'est rendu à la voiture qui
l'a conduit au palais de Buckingham.
Dne foule énorme a acclamé le souverain,
qui paraissait en excellente santé.

Copenhague, 6 août.
Le prince Georges, gouverneur de

Crète, et le prince André de Grèce, sont
partis à midi et demi pour se rendre à
Londres en vue de la cérémonie du cou-
ronnement.

Londres, 6 août.
Les députés irlandais tiendront une

réunion à Dublin, le jour du couronne-
ment.

Dublin , 6 août.
Le maire de Kilkenny a décliné en ces

termes l'invitation pour la cérémonie du
couronnement:

« Je refuse de prendre aucune part au
couronnement alors que certains de mes
plus braves concitoyens sont aux prises
en vertu d'une législation brutale et
agressive.

Angleterre et Japon
Paris, 6 août.

Le correspondant du « Matin » à Lon-
dres prétend tenir de source Ltrès autori-
sée que le gouvernement japonais aurait
adressé au gouvernement anglais une
protestation contre la déclaration du vi-
comte Cranborne, qui, il y a quelques
semaines, représentait, à la Chambre des
communes, le Japon comme ayant hum-
blement sollicité l'alliance de l'Angle-
terre.

On se serait trouvé assez embarrassé,
dans les milieux gouvernementaux, au
sujet de cette protestation et on aurait
dû donner des explications au Japon et
lui adresser des excuses.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Suivie, SPéCLU- __ ___ Feuille à-'Avis)

Lemberg, 7 août.
La grève des ouvriers de campagne

paraî t être en diminution. Cependant il
y a toujours des manifestations et des
arrestations.

Paris, 7 août.
Dne dépêche de Venise au « Herald »,

annonce qu'on a ressenti mercredi soir
un tremblement de terre à Venise, qu'on
s'attend d'heure en heure à la chute du
clocher de San Stefano et que les mai-
sons qui l'environnent ont été évacuées.

Washington, 7 août.
Le gouverneur de Panama ayant fait

part au capitaine du navire de guerre
américain « Rangier » de son intention
de s'emparer du navire anglais Quito, le
capitaine en informa le gouvernement
américain.

Celui-ci ordonna de prêter au «Quito»
en l'absence de tout navire de guerre an-
glais la même assistance, si elle était
demandée, qu'à un bateau américain.

Pékin , 7 août.
A la suite d'une protestation du corps

diplomatique au sujet des incidents ré-
cents dans le Se-Tchouan, le vice-roi de
cette province a été révoqué, avec plu-
sieurs de ses fonctionnaires, et remplacé
par le nouveau gouverneur du Chen-Si.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le voyage annuel
Chaque année, au mois d'août, M.

Guillaume va faire son petit voyage.
Dans le quartier du Temple, tout le

monde connaît M. Guillaume; et du seuil
des boutiques glissent des bonjours res-
pectueusement familiers lorsque passe
l'aimable vieillard, menu, brossé, rasé
de près, propre comme une vitre claire,
ses cheveux blancs bouclant autour de
son chapeau de feutre, sa canne tapotant
le trottoir — pan, pan, pan — où M.
Guillaume marche posément, allant tou-
jours son même chemin — pan, pan ,
pan.

Il y a dans certaines vieilles villes des
antiques horloges sur lesquelles un bon-
homme en bois ou en bronze, tantôt seul,
tantôt accompagné demadameson épouse,
frappe les heures depuis des siècles.
Cela s'appelle un jaquemart. M. Guil-
laume est si bien réglé dans ses habitu-
des méthodiques qu'il pourrait être con-
sidéré comme un jaquemart par les habi-
tants du quartier. Mais il n'a point
d'épouse. Et c'est peut-être pour cela
qu'il montre cette sérénité ponctuelle.
Tous ses actes marquent les minutes.
Voici M. Guillaume qui sort de chez lui :
il est juste neuf heures. Et le vieillard,
traversant la rue, va prendre son jour-
nal que lui tend la marchande sans qu'il
ait besoin d'exprimer son désir. M.
Guillaume entre chez le barbier — neuf
heures dix ! — et la mousse de savon est
la seule chose éphémère dans la boutique
sombre où M. Guillaume retrouve cha-
que matin son fauteuil, son garçon, ses
objets immuables... Maintenant, c'est le
tour du bureau de tabac. M. Guillaume
ne fume pas ; il prise. Et il s'en va
chercher son cornet quotidien à un dé-
bit lointain, tout au bout de la rue Bé-
renger. Pourquoi ei loin ? Parce que là,
« on fait meilleur poids ». Au moins,
M. Guillaume se l'imagine. Et commence
ensuite l'invariable promenade le long
des mêmes rues, sur le même côté du
trottoir, jusqu'au même réverbère, d'où
il retourne sur ses pas. Tous les jours,
tous les joun»...

Midi moins cinq. La caissière du petit
restaurant qui s'ouvre dans une encoi-
gnure de l'église Saint-François-d'As-
sise se dit : « Dans deux minutes, M.
Guillaume va arriver. » M. Guillaume

arrive en effet. Il salue poliment la cais-
sière qui l'accueille d'un fidèle sourire
par-dessus les tulipes posées sur le comp-
toir. II s'assied à la table qui lui est ré-
servée, et la bonne lui apporte sans com-
mande ses deux œufs sur le plat et son
ragoût aux pommes, sauf le vendredi
qui est le jour de la morue aux épinards.
Et tout cela s'accomplit silencieusement
M. Guillaume n'a pas besoin de parler,
n a supprimé en ce qui le concerne l'u-
sage de la parole. Ce sont des rites éta-
blis depuis longtemps et que ne sau-
raient troubler les révolutions de la rue
ni les bouleversements sociaux, n y a eu
des émeutes dans le quartier, des galopa-
des de municipaux. Et à midi moins cinq,
M. Guillaume est entré dans le petit res-
taurant de Saint-François-d'Assise, et a
attendu sans bruit qu'on lui servît son
ragoût aux pommes... Ayant mangé, M.
Guillaume essuie soigneusement les
miettes tombées sur ses habits. Il dépose
sur la table quatre sous pour le pour-
boire de la bonne. Et il s'en va de son
pas tranquille, sa canne tapotant le trot-
toir — pan, pan, pan...

Quelle chose simple que la vie!
Les enfants du square du Temple

connaissent bien M. Guillaume. Et les
moineaux du jardin connaissent aussi le
vieillard qui vient là chaque après-midi.
Il s'assied sur un banc, toujours le
même banc. Sa canne entre les jambes,
il lit lentement son journal. Et quand il
a fini, il regarde jouer les petits. H suit
des yeux leurs courses d'hirondelles. Il
écoute les voix fraîches qui ont la dou-
cour des fontaines, à moins qu'elles
n'aient l'aigreur des trompes d'automo-
biles. Il leur sourit. Et parmi tous les
sourires qui sont la grâce de Paris, il
n'y a pas de plus joli sourire que celui
de M. Guillaume regardant jou er les
enfants. Il les contemple, et ne leur parle
pas. A eux non plus, non, non. Pourtant
les enfants du square savent bien une
chose: c'est que, le dimanche, il y a
toujours dans les poches de M. Guil-
laume quatre cornets de bonbons qui
leur sont destinés. Mais au mois d'août,
il n'y a plus ni sourires ni bonbons.
M. Guillaume est parti faire son petit
voyage.

• .
Vous qui bouclez vos malles et qui

vous évadez vers les plages et vers les
montagnes, vous qui, par les express et
par les paquebots, vous en allez dans les
lointains pays, vous ne savez pas ce que
c'est que le changement M. Guillaume
le sait. Pourtant vous ne le rencontrerez
pas dans les trains ni sur les paquebots.
Il n'a jamais quitté Paris.

Qu'a-t-il besoin d'être bousculé dans
les trains ou ballotté sur les paquebots
pour trouver des horizons nouveaux?
Tous les ans, pendant le mois d'août,
M. Guillaume abandonne son logement
de la rue des Haudriettes, son barbier,
sa marchande de journaux, son bureau
de tabac et son restaurant; il enferme
à clef toutes ses habitudes, et « il va vil-
légiaturer dans un autre quartier ». C'est
son voyage annuel.

Dn été, il s'installa à la Villette ; un
autre, à Vaugirard ; puis vint le tour des
Batignolles, puis celui de Ménilmontant
Quel champ immense offert à ses expé-
ditions! Et quelle nouveauté chaque
année renouvelée !

Autour de jlui circulent des figures
qui lui sont étrangères, et il se promène
dans des rues ignorées. Il prend ses
repas dans des restaurants tout à fait
inconnus, et il mange des plats diffé-
rents. Son cornet de tabac, il l'achète
dans des débits où il entre pour la pre-
mière fois. Il va jusqu'à lire un autre
journal.

Au début, la transition est un peu
forte. M. Guillaume se sent désorienté.
Mais bientôt la griserie de la nouveauté
le saisit R porte en lui l'âme claire el
légère des touristes . Et il fait des folies:
il achète des fleurs aux éventaires des
bouquetières et il se promène avec son
bouquet à la main. Parfois même, il
s'assied à la terrasse d'un café, et il
prend un apéritif. En voyage, n'est-ce
pas?

Le séjour dont il a gardé le meilleur
souvenir est celui de la Villette. Il pas-
sait ses journées sur les bords du canal
à regarder le mouvement des bateaux,
la manœuvre des écluses, le décharge-
ment des marchandises, à étudier les
mœurs des mariniers... Dans quelles
régions extraordinaires il était trans-
porté ! Il y serait revenu volontiers l'an-
née suivante. Mais il faut bien changer.

Les Buttes-Chaumont lui ont aussi
procuré des sensations intenses. Ici, ce
fut la saison de montagne. R escaladait
des hauteurs, d'où il découvrait des pa-
noramas magnifiques ; il dévalait d'étroits
sentiers, passait sur des ponts en bois
jetés par-dessus des cascades... Encore
de jolis souvenirs !

Cette année, il villégiature dans le
quartier du Luxemburg. C'est une con-
trée différente. C'est plutôt une ville
d'eaux, avec des casinos et beaucoup de
dames aux toilettes ardentes, aux re-
gards pas intimidés. M. Guillaume les
considère avec une curiosité amusée. Il
s'intéresse à leurs démarches, à leurs
ébats bruyants aux portes des cafés. R
contemple avec un plaisir indulgent les
couples qui passent enlacés. Et il sourit
en entendant une petite fille qui demande
à son père :

— Dis papa, pourquoi y a-t-il tant da
fiancés ici?

Des enfants, il en voit une foule dans
le jardin du Luxembourg. Et cela lui
rappelle les siens, les petits du square
du Temple... Il lui tarde de les retrouver.
Mais il faut attendre l'époque du retour...

Et quand, le mois d'août terminé, M.
Guillaume reviendra là-bas, tous les en-
fants et les moineaux du square accour-
ront pour faire cercle autour de lui. Car
ils savent bien que c'est le seul moment
de l'année où parle M. Guillaume. Et ses
paroles sont merveilleuses. R ieur dit des
histoires extraordinaires. R leur raconte
ses voyages :

— Dn jour, dans un pays lointain,
qu'on appelle Montrouge...

Jeau M ADELINE.

Dn accident de montagne, qui a coûté
la vie à Mlle Marie-Louise Gauchet,
d'Orléans, s'est produit à Chamonix,
près de la Mer-de-Glace.

Trois ecclésiastiques de Bourbon-Lan-
cy, accompagnés de deux dames, avaient
projeté de faire, sans guide, la traversée
de la Mer-de-Glace, en passant par le
« Chapeau » et lundi matin, ils se met-
taient en route. Les excursionnistes mar-
chaient dans l'ordre suivant: deux prê
très, une dame, un prêtre et-Mlle Gau-
chet qui fermait la marche.

Quand les alpinistes arrivèrent au
passage du « Mauvais-Pas », ils furent
rencontrés par des touristes venus de
Chamonix. Le guide qui conduisait ces
derniers offrit à Mlle Gauchet dont
l'embarras était visible, son aide pour
franchir ce passage dangereux. Cette
dernière refusa, disant qu'elle était sûre
d'elle-même; mais à peine avait-elle pro-
noncé ces paroles que l'infortunée dispa-
raissait dans le vide.

Son cadavre, affreusement mutilé, a
été relevé sur les rochers au fond d'un
gouffre d'une trentaine de mètres de
profondeur. La victime était âgée de 48
ans.

• *
M. Kundig, du « Tagesanzeiger » de

de Zurich, a fait une chute en descen-
dant du Tœdi, qu'U avait gravi avec un
ami et deux guides. L'état du blessé est
assez grave, encore que sa vie ne soit
pas en danger.

M. Kundig a un bras fracturé et plu-
sieurs côtes lésées. II a pu être transporté
mardi à l'hôtel du Tœdi, à Linththal, où
il restera huit jours au moins.

CHROIVIQUË DES ALPES

CHRONIQUE LOCALE

Déraillement. — Hier soir à 8 heures,
à la place Purry , eu face de la préfecture,
le train du régional arrivant de Boudry
a déraiUé à l'ttiguiUe par suite du déclan-
chement de celle-ci. Trois vagons sont
sortis des rails, sans causer d'accidents
de personnes. Le service a été repris à
9 h. </ ,- .

Accident. — Mme Jaggi était occupée
avec ses ouvriers, peu après 7 heures,
hier soir, à débiter du bois devant la
maison d'un client à la rue des Chavan-
nes.

En voulant aider un de ses ouvriers à
charger une hotte de bois, elle glissa
sur les pavés et se cassa une jambe.

Pansée par une sœur d'hôpital, elle
fut ensuite transportée par la voiture de
la Croix-Rouge à l'Hôpital Pourtalès.

J'ai la douleur de faire part aux amis
et connaissances de ma famille de la
perte douloureuse que nous venons d'é-
prouver par le décès de mon flls,

Monsieur Edouard BOREL-MONTI
survenu subitement au Congo.

FRITZ BOREL-HUNZKER.

AVIS TARDIFS

On désire louer, pour tout de suite,
à Neuchâtel ou environs, un appartement
meublé de 3 à 4 pièces.

S'informer du n° 328 au bureau du
journal.

THE C0R0NATI0N
A service of Intercession and Thangs-

giving will (D. V.) be held in the English
Church on Saturday next. Aug. 9th at 10.
A. M. Ail are heartily invited.

G. A. BIENEMàNN, M. A. Chaplain.

Bnlletis météorologique da Jura-Sioploi
7 août (7 h. matin)

11 STATIONS |f TEMPS _ VENT
__ c • •« = . u

450 Lausanne 22 Qq. n. B. Calmo.
389 Vevey 20 Tr. b. tps. »
398 Montreux 15 »1 .U Bex 20 * V du S.
537 Sierre 19 Qq. n. B. Calme.

, 1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. »
! 772 Bulle 16 * »

6St Fribourg 19 . *
543 Berne 18 Qq.n.Beau. »
566 Interlaken 19 Tr. 1>. tp». »
438 Lucerne 19 <¦
482 Neuchâtel 18 » »
43? Bienne-Macolin 17 a •

1011 Lac de Joux 16 0 _ .n. ^___ .  »
394 Genève 19l Tr. b.tps. »

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 "/s heure et 9 »/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H TampéT. en dtati- CeiH» S S s Vint dornin. g|
¦< Moj- I Mini- I Mail- l| S . B

enne mnm mnm __ m _&

6 21.4 13.4 26.0 720.4 7.5 var. faibl J clair

7. 7V_ h. : 18.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 6. — Toutes les Alpes visibles le soir.

Le ciel se couvre vers 7 l/t heures et s'éclair-
cit de nouveau par moments à partir de 9 >/i
heures. Eclairs lointains au N.-O.-S. et N. E.
vers 10 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites â 0
tulvint les donné»» de l'Obiimtelra

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»"

Août | 2 3 | 4 5 6 7
mm | I * 

785 br-
781. (E§-
725 =;--

II 720 =- i

715 || - I
710 '*§ j
705 £L I I__ I I
700 g- j I |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

5| 15*3 I 9.0 I 17.6 [668 5| 6.6' var. lmoy.j var.

Pluie le matin. Soleil et cumulus après
midi. Fort vent le soir.

1 h«ure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vont. Cl«l.

6 août. 1128 18.2 669.1 N. clair.
_ lvei»n da lae

Du 7 août (7 h. du matin) 429 m. 9W

Température dn lac. 7 août (7h.m.):22*______—¦—mmmmm_m____________________ m

Bourse dt Genève, du 6 août 1903
Aetions Otligatiom

Central-Suisse —.— 8«/,__d.t__.de f. 
Jura-Simplon. 201.50 8'/. fédéral89. '—.—

Id. bons 13.50 8«/. Gen.Ilots. 105.—N-E Suis.anc. —.- Prior.otto. 4V_ —•—Tramw. suis* —.— Serbe . . 4 ?/• 860.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8«/_/. 605.—Fco-Suis. élec. 345.- Id. gar. 3lj t ._ 1014 —
Bq* Commerce —.— Franco-Suisse 475 —
Unionfln.gen. 527.— N.-E.Suis.4% 511.25
Parts de Sétif. 327.50 Lowb.ane.8»/. 308 —
Cape Copper —.— Mérid.i .!._/ , 833.50

OtIMRd. oit. c
Change- France .... 100.82 100.37

k Italie 99.20 99.408 Londres. . . . 25.27 25.29
Nmoh&tel Allemagne . . 128.85 138.42

Vienne . . . .  105.35 105.45

Cote de l'argent fln en gren. an Sales».
fr. 92.- le Hl.

Neuchâtel, 6 août Escompte 3 V9 %

Bourse de Paris, du 6 août 1903
(Oran <• «lB-»i»

8»/, Français . 100.67 Bq. de Paris. 1024.—
Consol. angl. 95.— Créd. lyonnais 1058.—Italien 5% . . 103.— Banqueottom. 560.—Hongr. or 4% 103.60 Bq. internat1. 182.*-
Brésillen 4% '2.70 Suez 8935>-
Ezt. Esp. 4 °/, 80.85 Rio-Tinto. . . 1078.»
Ture D. 4 «/o . 28.80 De Beers . . . 577.—Portugais 8% 29.60 Ch. Saragosse 277.—Actions Ch. Nord-Esp. 179.—Bq.deFranee. — .— Chartered. . . 78.—Crédit foncier 784.— GoldBeld . . . 197.—



APPARTEMENTS A LOUER
I. J.U M—-¦¦¦IJUWJLM-I WillllWIH'ilia * i T *"*** "" " ' '*

A louer, à Corcelles, un petit logement
au soleil. S'adresser chez Victor Rieser.

A louer Immédiatement :
a chambre-) et enisine, Tertre ;
_t chambres, Prébarrean ;
3 chambres, rne Fleury.

S'adresser Etnde N. Branen,
notaire, Trésor g. 

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

A louer, quai du Mont-Blanc,
bel appartement de S cham-
bres. Etnde _ î. Branen, notaire,
Trésor S. 

Dès maintenant, un appartement au
3_M étage. 6 chambres et belles dépen-
dances. S adr. Place-d'Armes 6, 2m9. o.o.

A Ioner dès maintenant on
ponr époque a convenir, rne
dn Môle et quai Osterwald, un
bel appartement an rez - de-
chaussée, de 5 pièces, cuisine
et nombreuses dépendances.
Ean et gnr. dans la maison. S'a-
dresser en l'Etnde des notaires
Guyot _ k Dubied, même rne.

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

Par snite de circonstances
imprévues, A louer dès le . 4
septembre prochain , rne de
l'Indnstrie 27, ler étage, un
appartement de 11 pièces, cui-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances . S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire, 6,
rne du Musée.

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

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, an centre de la ville, an
appartement entièrement remis .
neuf, comprenant 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rne du Musée.

l_ _̂_i______ X̂___ T
A louer pour novembre ou époque à

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

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

Appartement soigné de 7 à 9
pièces, à louer dans belle villa moderne,

4prês de deux gares do Vignoble. Ean,
chauffage central, jardin ; vue magnifique.
S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
place d'Armes 6. 

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

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

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

_A. X _ _ .T_ ___.IS,
ponr fin septembre, un joli appartement
de 3 pièces et dépendances, au premier.
S'adresser Cassardes 24, au magasin.
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PAR

PAUL SAUNIÈRE

Dis à la tsarine qu'elle ne se consume
pas en regrets inutiles, continua Pierre.
Ma mort ne doit pas être pour elle celle
d'un mari vulgaire: elle ne doit être
qu'un accident politique contre lequel il
faut qu'elle prenne ses précautions.

— Pourquoi désespérer de votre salut,
Sireî dit le chevalier.

— Rassure-toi, Villebois, je ne déses-
père pas de moi. Seulement, j 'ai la
fatuité de croire que je ne suis pas un
homme ordinaire. Ce que je n'ai jamais
dit à personne je peux te le confier, à toi
dont la nature se rapproche plus que
toute autre de la mienne. Oui, je me
figure que la Providence m'a choisi pour
régénérer la Russie, pour l'arracher à la
barbarie, pour lui faire prendre en Eu-
rope la place à laquelle elle a droit

N'ai - je pas réussi, je te le demande?
La Russie, jadis oubliée, ne commence-t-
elle pas à compter parmi les grandes
puissances? G'est tout ce que je voulais ;
ma tâche est remplie et je m'en vaif.
C'est bien simple. Je sens que je ne sur-
vivrai pas longtemps à la secousse que
je viens d'éprouver. Mais rassure-toi,
Villebois, tu ne me verras pas faiblir
avant l'heure.

L'énergie qui toute ma vie m'a soutenu
et me soutient encore ne m'abandonnera
pas. Tiens 1 dit Pierre dont un doux sou-
rire illuminait les traits, me vois-tu pâlir

Reproduction autor _ np« pnur les journaux
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et changer dé visage? Regarde-moi bien.
Non! n'est - ce pas? Eh bien ! je souffre
atrocement, mon pauvre ami. En ce mo-
ment j 'éprouve les tortures d'un damné !
Et maintenant, dis-moi ce que peut la
maladie contre un homme dont la tête
est saine, dont le cœur est fort, qui sait
que ses instants sont comptés, et qui
veut jusqu 'à sa dernière heure se rendre
utile à sa patiie?

Hector, qui se connaissait en courage,
admirait ce simple héroïsme qui se révé-
lait à lui.

— Dans une heure, je serai parti, Sire,
dit-il en s'inclinant avec respect.

— Je désire que tu t'arrêtes le moine
possible en chemin, lui dit le tsar.

— Je ne m'arrêterai pas du tout, Sire.
— Fais ce que tu voudras. Pourvu que

tu prennes sur moi le plus d'avance pos-
sible, c'est tout ce que je te demande.

— Dois-je partir seul, ou m'est-il per-
mis d'emmener un ou deux amis?

—- Peu m'importe, pourvu que tu ne
les mettes pas dans le secret.

— N'avez-vous pas ma parole, Sire?
— C'est juste. Agis donc à ta guise,

Villebois.
— Ainsi Hercule et Orloff pourront

m'accompagner ?
— J'y consens, si cela ne doit pas

retarder ton départ.
— Dans une heure, Sire, nous serons

tous les trois sur la route ' de Saint-
Pétersbourg.

Le chevalier s'éloigna, laissant le tsar
en proie aux plut, atroces souffrances.

VII

QUI PROUVE L'ABSURDITÉ DU PROVERBE:
« ENTRE LOUPS ON NE SE MANGE PAS »

Une heure après, le chevalier de Ville-
bois montait dans un assez lourd carosse
qu 'en ce temps là on avait baptisé du
nom de chaise de poste. Il s'y était ins-

tallé avec armes et bagages, en com-
pagnie de ses deux amis, et- suivi de
deux domestiques pris à la hâte et au
hasard.

Le tsar lui avait fait remettre un
ordre, en vertu duquel il pouvait requérir
tous hommes ou chevaux dont il aurait
besoin pour le service de Sa Majesté.

Cette précaution n'était pas inutile
dans un pays où les routes étaient en
fort mauvais état, les relais de poste
très négligés et où par conséquent
voyager vite était pour ainsi dire im-
possible.

C'était vers le milieu du mois de no-
vembre. La saison était déjà très rigou-
reuse. La neige était tombée en abon-
dance et recouvrait la terre de son
virginal manteau blanc. Le commence-
ment du voyage s'écoula sans incident,
mais plus ils approchaient du but qu 'ils
avaient hâte d'atteindre, plus le froid
augmentait d'intensité.

Chaudement enveloppés dans d'épais-
ses fourrures, les trois amis devisaient
gaiement.

Orloff était jeune, brave, étourdi, il
avait beaucoup du caractère français,
car il riait de tout.

Quant à Hector, il se déridait volon-
tiers aux saillies du jeune comte, mais il
se penchait de temps en temps à la por-
tière pour exciter les postillons,

— Ah I ah ! interrogeait Orloff , il pa-
raît qu'il s'agit d'une affaire urgente?

— En effet , répondit Hector, d'un air
distrait.

— Et puis, ajouta le comte, je crois
que nous songeons un peu à une cer-
taine jeune fllle dont nous sommes
éloigné depuis cinq grands mois et qu'il
doit bien nous tarder de revoir ?

— Pourquoi m'en cacherais - je? fit
Hector cn rougissant légèrement.

- Tudieu ! chevalier, ne vous en
cachez pas et surtout n'en rougissez pas.
On dit que c'est si bon d'aimer! Remar-

quez que je n en sais rien par moi-même,
et que je n'en parle que par ouï-dire.

— Ah I s'écriait Hector avec impa-
tience, quelle voiture ! quels chemins !

Depuis quatre jours ils marchaient, ou
plutôt ils roulaient ainsi, mangeant
quand ils avaient le temps, dormant
quand ils le pouvaient, lorsque la neige
se mit à tomber avec une telle épaisseur
que les chevaux n'avançaient plus qu'avec
une extrême lenteur, en dépit du pos-
tillon et des coups de fouet énergiques
dont il appuyait ses vociférations.

— Parbleu ! s'écria Hector avec im-
patience, il ne nous minquait plus que
cela ! faire la route au pas.

— Soyez tranquille ! répliqua Orloff ,
au premier relais nous rattraperons le
temps perdu.

— Comment cela?
— Au lieu de cet affreux carosse, nous

prendrons un traîneau.
— C'est juste. Mais arriverons-nous à

ce relais?
Gomme si les doutes du chevalier de-

vaient se réaliser à l'instant même, la
voiture s'arrêta tout à coup.

— Qu'y a-t-il? demanda Hector avec
impatience.

— Mes chevaux ne peuvent plus
avancer répondit le postillon.

Hector s'élança hors de la voiture, et
sauta à terre... A terre, c'était une ma-
nière de parler, car il enfonça dans la
neige jusqu'au genoux.

Il jeta les yeux sur les chevaux et sur
la voiture et s'aperçut que les roues dis-
paraissaient jusqu'à l'essieu, et que les
jambes des chevaux étaient presque en-
tièrement recouvertes.

La contrariété lui fit pousser un juron
énergique qui appela l'attention d'Her-
cule et d'Orloff , à moitié endormis.

A leur tour ils descendirent et recon-
nurent qu'il était impossible d'aller plue
loin.

Cependant Hercule trouva sans doute,
après un instant de réflexion, que ce
n'était pas un obstacle suffisant, car il
haussa dédaigneusement les épaules et,
faisant signe au postillon de fouetter ses
chevaux, il passa derrière la voiture,
qu'il souleva sur ses robustes épaules.

On fit ainsi une centaine de pas en un
quart d'heure. C'était uu assez piètre
résultat.

— A quelle distance sommes-nous du
village le plus proche? demanda le che-
valier.

— A trois ou quatre cents pas au plus.
Sa Seigneurie ne peut pas le voir d'ici,
répondit le postillon en étendant le bras.
Le village est là derrière ce petit bouquet
de bois qui est sur notre gauche.

— Que ne le disais-tu plus tôt? s'écria
Hector. Alors il se tourna vers ses deux
amis.

— Venez, leur dit-il, nous allons en-
voyer des chevaux de renfort à ce pos-
tillon.

— Quoi I s'écria le moujick avec ter-
reur, Sa Seigneurerie exige que j 'attende
ici?

— Sans doute, répliqua Villebois," qui
ne comprenait rien à la frayeur du pos-
tillon. Qui t'en empêcherait? que
crains-tu ?

— Les loups! répondit le moujick,
dont la figure était blême et qui jetait
autour de lui des regards craintifs.

Orloff intervint alors.
— Voua ne connaissez- pas encore bien

notre beau pays, chevalier, fi t-il ob-
server. Cet homme a raison.

— Eh bien ! qu'il vienne ! dit Ville-
bois, en haussant les épaules avec incrê*
dulité, mais qu'il se dépêche, car ses
chevaux pourraient bien s'impatienter
en son absence.

— Aussi va-t-il les dételer et nous
suivre. Sans quoi, les pauvres bêtes
courraient à leur tour grand risque d'être
dévorées.

Le postillon poussa un cri de joie, en
entendant l'ordre que lui donnait Orloff ,
et la petite caravane se dirigea vers le
village en abandonnant la voiture au
milieu du chemin.

Gomme pour donner raison aux crain-
tes du moujick, quelques loups se mon-
trèrent timidement sur la lisière du bois.

Au bout d'une demi-heure de marche
pénible, on arriva enfin au village, si
toutefois l'on peut donner ce nom à un
amas de trente misérables huttes de boue
et de bois recouvertes de chaume.

Cependant Villebois et ses amis s'y
réchauffèrent devant un bon feu, en
attendant le retour du postillon, qui était
parti avec deux paysans et quatre che-
vaux de renfort.

Pendant ce temps, grâce à l'ordre dont
il était porteur, Hector avait pu décou-
vrir un traîneau.

On transporta promptement sur le
traîneau les bagages qui se trouvaient
dans la voiture, et on allait se remettre
en route, quand on s'aperçut qu'un des
domestiques manquait.

Impatient et préoccupé, Hector voulait
s'éloigner, déjà même il avait pris place
dans le traîneau, quand le domestique
parut, tenant dans sa main deux bou-
teilles pleines, tandis que des poches de
sa houppelande sortaient les goulots de
deux autres flacons.

— Qu est cela? demanda Hector.
— Çà, c'est de l'eau-de-vie, répondit

le domestique en faisant claquer sa langue
d'un ton connaisseur.

— D'où vient-elle?
— Je l'ai achetée dans ce village sur

l'ordre de M. le comte.
— C'est vrai, affirma Orloff.
— Pourquoi faire ?
— Pour nous aider à faire la route.
— Partons) ordonna Hector, irrité de

toutes ces lenteurs et sans daigner
adresser au domestique de nouvelles
questions.

Le traîneau était découvert, et comme,
cette fois, les chevaux prirent une allure
plus rapide, les voyageurs n 'eurent pas
lieu de regretter les précautions qu'ils
avaient prises pour se préserver du
froid. Enveloppés de fourrures au point
que leurs yeux osaient à peine braver les
rigueurs de la température, ils glissaient
rapidement sur la neige amoncelée.

Devant eux, en-ce moment, s'étendait
un bois immense, et Hercule, qui était
assis sur le siège du devant, à côté du
nouveau postillon qui les conduisait,
crut remarquer sur sa physionomie une
certaine inquiétude.

Il se retourna vers Hector et Orloff , et
du doigt il leur montra le postillon.

— Qu'est-ce encore? demanda le che-
valier.

— Je devine, ce n'est rien, dit Orloff
avec inquiétude, ou du moins presque
rien.

— Mais encore?
— Tenez, chevalier, je vous ai vu il

y a quelques heures assez incrédule à
l'endroit des loups, Eh bien ! je crois que
vous pourrez incessamment vous con-
vaincre que ni moi ni le postillon n'a-
vions tort de les redouter.

Vous avez, n est - ce pas, d excellents
pistolets? moi aussi, nous avons de plus
chacun une carabine de choix. Peut-être
aurons -nous l'occasion de nous en
servir.

A ces mots, le comte tira ses pistolets
de sa ceinture, s'assura que les amorces
étaient en bon état, que les batteries
fonctionnaient régulièrement, et s'adres-
sant à Hercule étonné:

— Vous chargerez les armes au besoin ,
lui dit-il.

Le chevalier l'imita instinctivement;
quant à Hercule il prit les carabines et
les chargea.

(A suivre.)

Un amiral d'aventure

PERDU OD TROUVÉ

Perdu, lundi 4 août, à l'avenue du
1er Mars, une montre de dame argent,
portant monogramme J. H. Prière de la
rapporter contre récompense an bureau
de la Feuille d'Avis. 319 oo
MMM/IVB lundi matin, entre Au-
* _. __¦ UU. vernier et Neuchàtei, un
paquet contenant des carnets de ménage.
Le rapporter contre récompense chez
MM. Berthond 8s C". 

Tir cantonal Fleurier
II a été égaré, dans le train à Travers,

le 30 juillet, un pistolet automatique
suisse n° 508, contenu dans un étui en
cuir marron, avec courroie noire.

La personne qui l'aurait trouvé ou
pourrait le détenir, est priée de le faire
parvenir tout de suite à M. G. Mayor, ar-
murier, Lausanne. 

Trouvé
jeudi passé, une montre, rue du Ré-
gional. La réclamer sur description et
contre frais d'insertion chez M. Béguin,
boulanger, quai du Mont-Blanc 4.

_ ___ 0L.S BE SAIHTE-HiBIE
GARANTIE de DIVIDENDE

DE 10 o/0 PAR AN
Les banquiers de la Compagnie franco -

américaine des Bassins Pëtrolifères de
Sainte-Marie informent le public qu'ils
garantissent sur les titres de la Compagnie
un minimum de dividende de 10°/0 l'an.

Cette garantie consiste dans l'engage-
ment, par les banquiers de la Compagnie,
de racheter directement, à leurs guichets
ou par l'intermédiaire des grands établis-
sements de crédit, les actions de Sainte-
Marie au prix de 32 francs, à n'importe
quel moment, pendant une période de
dix ans, dans le cas où la Compagnie
viendrait à suspendre ses dividendes ou à
les payer à un prix inférieur à 10 % par an.

Pour rendre cette garantie efficace, cha-
que action sera accompagnée d'un enga-
gement, revêtu de la signature des ban-
quiers de la Compagnie franco-américain e
des Bassins Pëtrolifères de Sainte-Marie.

Les banquiers, après un examen appro-
fondi de la situation des affaires de la
Compagnie et de ses recettes, ont acquis
la conviction absolue que les recettes ac-
tuelles suffisent largement à assurer un
dividende minimum de 10 % l'an.

La garantie qu'ils offrent est donnée en
vue de placer les actions Pétroles de
Sainte-Marie chez lés rentiers et les pe-
tits capitalistes, et non d'en faire profiter
les spéculateurs. Une fois en possession
du contrat de garantie, le rentier pourra
profiter de la hausse, qui ne manquera
pas de se produire sur cette valeur, en
raison du développement rapide des tra-
vaux, et sera en même temps constam-
ment garanti contre tous les risques.

Afin que tous les actionnaires de la
Sainte-Marie puissent profiter de cet
avantage, les banquiers de la Compagnie
se tiennent à la disposition des porteurs
actuels pour leur remettre, sur présenta-
tion de leurs titres, un contrat de garan-
tie dans les mêmes conditions que le
contrat offert aux souscripteurs nouveaux.
Tous les actionnaires sont, en conséquence,
instamment priés- de demander, immé-
diatement, l'envoi du contrat de garantie.

Les conditions dans lesquelles cette
émission se présente sont telles et si
exceptionnelles qu'il est, d'ores et déjà ,
certain qu'elle sera couverte plusieurs
fois. C'est pourquoi ceux qui désirent s'y
intéresser doivent envoyer sans retard
leurs ordres d'achat à l'adresse ci-dessous.
Ils sont informés, en outre, que leurs
ordres ne pourront être exécutés que
dans l'ordre de leur réception. Prospectus
envoyé franco sur demande à M. Alexan-
dre Bonnet, courtier en banque, 51, rue
du Stand, Genève. B 7000 X

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRUî

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

Â louer k l'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 oham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, ler étage. _ o_

_ _̂m HOTTEES
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 _ G16,
à Saint-Biaise.

A louer, ponr le 24 août et
plus tôt si on le désire, . la
rne des Moulins, 1 appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix 31 ir. 50. Etnde Branen,
notaire. Trésor 5.

S41NTJLAISE
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zurnbach & G">, à Saint-
Blaise. 

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

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée. S'adresser A. Rauber, Port-
Roulant 10. . 

A louer une belle chambre meublée.
S'adresser rue de la Treille 9.

Tout de suite belle chambre meublée
ou non, avec balcon, belle vue sur le lac
et les Alpes.

S'adresser de midi à 6 heures quai du
Mont-Blanc 6, au 3me.

Â louer, tout de suite, jolie chambre,
meublée, au soleil. S'adresser rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée. c.o

_ £__ . X .OTT_E3:_E3
belle grande chambre à deux fenêtres
non meublée, 2mo étage, pour bureau,
atelier, etc. S'adresser Bassin 5, 2me étage.

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

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

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

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

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

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.

Chambre et pension jgggg
A louer, tout de suite, vis-à-vis de

l'Académie, une belle grande chambre
meublée. S'adresser rue Coulon 4, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

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

Société Immobiliers Henchâteloise
Chantiers et entrepôts à Ioner

anx Poudrières et au Vauseyon,
sur la route Nenchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, à Neuchâtel.!
-________HHBKBBHMMHMaiMM_BDIMM8an*fMHMa>nKKm«

Un magasin, pouvant aussi être utilise
pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2m8 étage. c.o.

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

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

ON DEMANDE â LOUER
-T$MM_m Ê̂m-__B_____m____ .-..IJIII ¦¦»*¦»_3_i_a__ wn_ ___t —_mm__iMWIWI__—-—

Jeune homme rangé cherche, pour
tout de suite ou pour le 1er septembre
prochain, jolie chambre meublée, indé-
pendante, chauffable et exposée au so-
leil. — Adresser offres écrites avec prix
sous chiffre N. R. 323 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

OFFRES DE SERVICES
. _ ____ • _ ¦_ _ _ -i.t__ s;_.r-.~_-¦«_._ __.'. *w>»t»a w «.««ara! i*wwwwBtwH'tf -̂tt.

Jeune fille de bonne famille cherche
place comme volontaire, dans une famille
respectable de Neuchâtel ou des envi-
rons, pour apprendre le français.

Adresser les offres à __ "> _Escl_limann,
Golombière, Neuchâtel.

Demande de place
pour une jeune fille intelligente, parlant
l'allemand et assez bien le français , dans
une famille, pour faire les chambres et
soigner les enfants. Bon traitement exigé.
Offres sous initiales O F 1119 à Orell-
Fttssli, Publicité, Zurich.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
-t-___9__m___ ?,_ 2_-_317-.B ___. t C_.--—-__ - _ *-JÇ_ _-r_a V _.—-—_r V_".. ï I f j i_ _%\ is__x. atf. ' • . .:¦-J

On cherche, pour tout de suite, un bon
domestique sachant traire et soigner le
bétail. S'adresser à M. Gustave Mollin,
Bevaix.

On demande une

bonne domestiqua
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
du Seyon 17, au plain-pied.

Mme Paul Robert-de Marval, à Fontaine-
melon, cherche une bonne cuisinière pour
le premier novembre. c.o.

Emilie a,ctlT7-e
parlant français , est demandée pour Zu-
rich. S'adresser à Mme Lutz, 6, avenue du
Premier-Mars, Neuchâtel.

I Demande de domestique I
Une domestique de confiance,

parlant le français, âgée d'au moins
25 ans, sachant cuire et connais-
sant bien le service, trouverait à
se placer à Neuchâtel, dans une
honorable famille. Gage 30 francs
par mois. — S'adresser par lettre
L. R. 317 au bureau du journal.

On demande, pour tout de suite, une

boine domestique
bien recommandée. Rue du Bassin 16,
2m8 étage.

Bureau ie place ieaî B5&1™,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.
mw_. ____________ -̂".——¦ 

¦¦ 
'¦ _g___m______m

On demande, pour un peti t ménage,
une jeune fille sachant cuire. Bon gage.
S'adresser chez J. Ostersetzer, rue Neuve
n° 30, à Bienne. 

ON CHERCHE
pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlant le français, pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25 fr. Entrée tout de suite. Adresser offres
avec âge à M™6 Alfred Picard, Bienne. 

Une brasserie de la ville cherche, pour
tout de suite,

une bonne cuisinière
de 25 à 30 ans, qui au besoin pourrait
servir au café. S'informer du n° 320 au
bureau du journal.

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

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.

Mmo 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.

EMPLOIS DIVERS

COUTURIERE
Suissesse allemande, 21 ans, bonne cou-
peuse, cherche engagement dans un
grand atelier. S'adresser par écrit sous
chiffre K. L. 325 au bureau du journal.

On cherche pour petit pensionnat de
demoiselles de la Ville,

lis «§»ti tutoie, e
diplômée et expérimentée. Adresser les
offres par écrit avec copie de certificats,
sous T. M. 322 au bureau du journal.

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.

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

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

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

une renune veuve
se recommande pour des journées. S'a-
dresser Fausses-Brayes n° 9, rez-de-
chaussée.

GOURTEPOSNTIÈRE
se recommande aux dames de la ville et
des environs, pour le remontage des
matelasj et pour tout ce qui concerne
son métier, soit à domicile soit à la
maison. — S'adresser à MUe Olga ^gler,
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.
_________w____________m____w-w_____wm.

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS BE NEUCHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie à part.

Brigands australiens. — La police
australienne vient de capturer deux
rivaux de Musolino, les frères Kenniff :
elle les poursuivait depuis la fln d'avril
et il lui en coûtait quelque cinquante
mille francs par mois. Pour être plus
courte que celle du bandit calabrais,

l'épopée de ces brigands n'en est pas
moins tragique.

Ils exerçaient la profession * bien aus-
tralienne » de voleurs de bétail. Un
habitant de Carnarvon qui possédait de
grands troupeaux de moutons et des
bœufs avait depuis longtemps à s'en
plaindre. Las de s'adresser en vain à la
police, il décida d'agir lui-même. Aidé
d'un agent de police, il se mit en route.
Oncques ne les revit, mais deux jours
plus tard un cheval se précipita, écu-
mant, au grand galop, dans le village ;
c'était celui du propriétaire ; un sac était
lié sur son dos ; on l'ouvrit et on y trouva
seulement quelques os humains calcinés.

L'alarme donnée, le district entier se
mit en chasse : des noirs se chargèrent
de suivre la piste du cheval ; elle mena
tout droit à la hutte que les Kenniff ha-
bitaient à l'ordinaire : les voleurs de
bétail étaient partis, mais les restes d'un
feu , sur un rocher voisin, indiquaient
sans doute le bûcher de leurs victimes.

La connaissance approfondie que les
deux Kenniff possédaient depuis long-
temps du pays, et la terreur qu'ils ins-
piraient à tous les fermiers, leur a permis
de déjouer pendant près de trois mois
les recherches de 16 trappeurs indigènes
et SO soldats lancés à leur poursuite. A
la fln on découvrit leur campement :
noirs et blancs les cernèrent et se glis-
sèrent pieds nus, aussi près qu'ils purent :
quatre chevaux sellés attendaient les
fugitifs : ils sautèrent dessus. Dne balle
fit rouler l'un d'eux sur le sol ; l'autre se
glissa à pied sous une grêle de balles, il
échappa ; mais un peu plus tard, il revint
de lui-même se constituer prisonnier.
Les Kenniff attendent en ce moment
leur jugement à Brisbane.

Gambetta et le prince de Galles. —
Des souvenirs du général de Galliffet
que publie le « Journal des Débats »,
citons ce dialogue entre Gambetta et un
prince qui est visiblement le prince dé
Galles :

1880. — Venu à Paris pour un comité,
je rencontre « le prince . — « On me
fait, me dit-il, dîner ce soir au café An-
glais avec M. Gambetta ; venez-y, nous
ne serons que quatre ».

A dîner, causerie à propos d'une et
d'autres choses, — puis :

Le prince. — Monsieur Gambetta ,
permettez - moi de vous demander pour -
quoi vous et vos amis vous éloignez des
affaires l'aristocratie française?

Gambetta. — Mais, Monseigneur, il
n'y a plus d'aristocratie en France. — Il
n'y a que des ducs qui ne conduisent
aucune armée, des marquis qui ne sont
préposés à la défense d'aucune «rmarche»
du pays ; les comtes, vicomtes et barons
n'ont ni terres, ni autorité, ni influence.

Le prince. — Mettons que j 'ai voulu
parler de nobles.

Gambetta. — Mais ' ils n'ont aucune
envie d'être employés, — ils se savent
roulés. — Ils boudent ; — c'est leur em-
ploi définitif ; — on ne lés rencontre que
dans l'armée, la marine. Quelquefois
dans la diplomatie. — Dans ces carrières
ils font bonne figure. — J'en conviens.

Le prince. — Mais pourquoi ne feriez-
vous pas comme dans mon pays où nous
prenons ce qu'il y a de plus distingué
dans l'industrie, les sciences, les lettres,
le commerce, etc., etc. De ces hommes
nous faisons des nobles — et notre no-
blesse reste une véritable aristocratie.

Gambetta. — Chez vous, c'est possi-
ble, encore pour quelque temps, — chez
nous « non ». Le duc de La Roche-qui-
Mousse ne voudrait pas frayer avec le
duc de l'Industrie, le duc de la Science,
celui des Beaux-Arts, etc., etc. — Eu
République, nous ne pouvons avoir
qu'une aristocratie, celle de la science et
du mérite. — Elle s'affirme sans avoir
besoin de t itres.
_ Le prince. — Vous êtes un vrai repu.
blicain, Monsieur Gambetta.

Gambetta. — Permettez - moi de l'a-
vouer, Monseigneur. Je trouve logique
que vous, vous soyez royaliste.

On rit de bonne humeur et l'on parla
d'autre chose.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Promesses de maxiage
Joseph Ghiara, pasteur, Italien, à Neu-

châtel, et Regina-Italia D'Inca, institutrice,
Italienne, à Rome.

Naissances
5. Liliane-Evelyne, à Maurice-Léon Nar-

delli, maçon, et à Amaranthe-Sara-
Adrienne Méroz née Picco.

5. Elmina-Elisabeth, à Frédéric Deubel-
beiss, ouvrier au gaz, et à Anna-Maria
née Derendinger.

5. Maria-Verena, aux mêmes.
5. René-Maurice, à Maurice-Edouard

Berthoud, fondeur, et à Louise-Frieda née
Paroz.

5. Berthe-Alice, à Fritz-Henri Bonamant,
pilote, et à Marie-Elise née Burki.
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Dans le but d'alléger dans la mesure
du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

Nous osons espérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jusqu'à contre ordre, ni celles des clients
ayant un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travail
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

Avis au publie


