
/ OBLIGATIONS COMMUNALES

COilME DË NEUCHATEL

BAINSJHAUDS
L'établissement sera fermé du lundi 11

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

Direction de Police.

COMMUHE BE PESEUX

CoBstractioii ffun ctaii
La commune de Peseux ouvre un con-

cours pour la construction d'un chemin
en forêt, long de 221 m. et divisé en 2
tronçons de 135 m. et de 86 m.

Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être con-
sulté.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VEORE
quartier de Comba-Borel, petite maison
neuve, 6 pièces, cuisine, jardin. Vue as-
surée. Entrée à volonté. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole, 22, faubourg
de l'Hôpital 22, Neucbàtel. 

Immeuble à vendre
à Serroue sur Corcelles

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

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

S'adresser en l'Etude du notaire
De Brot, A Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

YËËTE 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 26,95Œ3,

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

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

400 fagots de sapin,
10 tas de branches.

Rendez-vous, à 8^  heures du 
matin,

au Chanet des Métairies.
Boudry, 2 août 1902.

Conseil communal. \

TOTE de BOIS
La commune d'Auvernier vendra, par

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

125 stères sapin,
23 plantes sapin pour charpente.

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

Auvernier, le 4 août 1902.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
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CHEVAL
âgé de 4 '/, ans, bon pour le trait et la
course, à vendre. S'adresser à Jacob Zehr,
Coffrane. 

ITO ALX ÇHASSÊURS
Le garde-chasse de la réserve de Char-

montel offre à vendre une excellente
chienne d'arrêt, épagneul, race du pays,
âgée do 4 ans. Christinat, garde-chasse, à
Chabrey (Vully vaudois). 

A YKKDEE
faute d'emploi, un char à ressorts deux
sièges, un char à brecettes, une jolie
poussette. Rue du Manège 15.
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i TRANSPORTS PIIKÈBRES POUR TOUS PAYS
FABBIQUB DE GERCUBILS

|Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE

Grand choix de cercueils en tous genres
du plus riche au plus ordinaire &

Magasin à Neuchâtel, me de Flandres 7, au 1" étage 1

Représentant : Ti. DESMLES, maître menuisier g
NEUCHATEL i
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ni q1") en se traitant d'après ma méthode, ayant
Xw yWw /km m obtenu les plus hautes récompenses, ne guérirait pas
complètement de ses maux de hernie. — Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco du D' M. Belmanns, Valfcenberg n" Ï41
(Hollande). — (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. v. p.). 0 50 B
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Les personnes souffrant de manx d'estomac et digérant B§

mal, supportent facilement le Wa

CACAO Â. L'AVOME 1
(marque : Cheval Blanc) 1

Ce pr oduit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- 9
tables miracles de guérison. Si

IMITTILJXJIEIES «Se BEEB2sTI3:̂ â».DEe3D, Coire -%
(seuls fabricants) W&

«H TH. WILD
T JL « Articles de salubrité pnbllqne.

i;' - Installations complètes de chambres de bains, buan-
jf, . deries et water-closet

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
' ' &. ' «ft Chauffe-bains au gaz instantané.
' «S» «f ¦'. ! Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.¦«Sf f* Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
i _̂Li____ *v* différents systèmes, pour maisons particulières,
8»S3H»ffjpfe|>$g hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

H&JBÉJËIS^^IÉIIS 
Travaux de ferblanterie en bâtiments
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Conduites 
d'eau en for galvanisé
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W.-C. et lavoirs
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TOURISTES, IflMilTAIRES, CAVAMERS, CYCLISTES !
employez

L'ANTILOUP BUHLMJ^NN
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriations de la pean provenant de
transpiration abondante et acre, ou les blessures des pieds occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à Neuchâtel : pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.
Dépôt principal : pharmacie Buhlmann, la Chaux-de-Fonds.<HMVaaBia pjHa»ll>«H»»»̂ ii«Maail«a__ri »»BMHB

Zwiehacks hygiéniques
«SINGER»

Spécialité renommée pour
enfants malades d'estomac,
etc. — Extrêmeme nt uutmi fs (t digestifs.
Recommandés par les médecins

En vente en paquets d'une dou-
zaine, chez : Henri Gacond, F. Gau-
dard, Rodolphe Luscher, Porret-
Ecuyer. O. 9964 B.
Exiger bien la marque t SINGER »

FABRIQUE SUISSE
de boissons hygiéniques

CITRONNELLE SUISSE
Boisson naturelle obtenue sans fermentation au moyen du jus de citron frais

et reconnue exempte d'alcool par les laboratoires de chimie des cantons de
Vand, Nenchàtel , Genève, Zurich, Berne et Baie.

Les originaux de ces 6 analyses sont déposés à la Préfecture de Neuchâ-
tel, où l'on peut les consulter.

La Citronnelle suisse surpasse par son goût franc tous les produits analogues.
Prise avec de l'eau naturelle ou des eaux minérales (Selters, Vichy, Apolli-

naris, etc.), elle constitue une boisson des plus agréables.
Sa consommation a pris une grande extension en Angleterre et augmente tous

les jours dans les différents pays du continent.
Les propriétés antirhumatismales, antiscorbutiques et antiseptiques du jus de

citron font même de la Citronnelle suisse une boisson hygiénique de premier
ordre, particulièrement recommandable aux enfants, aux touristes et aux amateurs
de sports. — Le litre contient 25 rations environ.

Exiger la marque et le nom de la
Fabrique Suisse de Boissons hygiéniques, à Neuchâtel.

En vente à Neuchâtel aux magasins : Andrié-Roulet. — G. Bader. — Vve C.
Demagistri. — Henri Gacond. — F. Gaudard. — J. Junod. — Landry-Grob. — R.
Luscher. — C.-A. Prysi. — Eug. Rochat. — W. Schilli. — Seinet fils. — Société de
consommation. — Edouard Ulrich. — H. Vuarra/.. — E_ Wenger-SeiIer Mathys
épicerie, Evole 9. — E. Wullschleger. r Â. Zimmagg*' — « J-"-

XJT^JDÎfeîFï
10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse ¦1. Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est pas absolumentpures racines de chicorée.
2. Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées mises encirculation dans le commerce.

™^
0~.ni?ïîcJ£L tenez à votre santé> ^mandez à vos épiciers la chicoréeVRAI MOKA DES FAMILLES. LA SEULE garantie pures racines de chicorée,exempte de tout mélange, tels que: mélasse, sang de bœuf, matières terreuses etocreuses, rouilles de fer, résidus de brasserie, etc.

Gourmets, essayez cette chicorée et vous n'en voudrez plus d'autre !Ce produit national qui défie toute concurrence est en vente dans toutesles épiceries de la Suisse romande.
E. NICOLLET & O», fabricants, GENEVE

Liste des principaux clients où Le moka des familles est en vente -
Neuchâtel : Andrié-Roulet, Bernhard, Bourquin Henri, Eymann-SchneiderGacond, Grivel, Grandjean, Guillet, Huguenin-Robert, Lambelet Ami'Pirotta, Pnsi Albert, Rovere-Brun, Scheidegger. '
Saint-Biaise : Monnier-Fischer et Verron-Perrenoud.
Colombier : Henri Favre et Poirier Gaspard.
Auvernier : Dans tous les magasins.
Bevaix : Dans tous les magasins.
Serrières : Elise Michel.
Gorgier : Beaulieu, Guinchard et Lambert Eugène.
Saint-Aubin : Mm8 Bracher, Humbert Jules, Porret et Villen AristeChez-le-Bart: Veuve Mellier et Joséphine Rognon.
Landeron : Digier et Cattin.
Cressier : Rossel et Steckler.
Cornaux : Roth.

Sulfatage des vignes
Bouillie « La Renommée », de AU. Fama & C'°, à Saxon, contrôlée par le labo-

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

les parties du vignoble.
- —_- . __¦„-.- „—..— ¦¦nninWHimni lll»»»Wa»*r««»»»»»»»»W»>SC»MÉ»«»»*B»^^
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Alcool de menthe et camomilles
u inventé et préparé par •

Î Frétt Colliez, pharmacien, à Morat î
m dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. n

g Indispensable aux voyageurs et touristes g
A m\W De première utilité dans les familles "&& Q
A Méfiez-vous des contrefaçons. m

9 Eu vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. f
f |  jp '*$ J?m_ IgXje pl-u-s grïstaa.A dxolac «3.9 jj IB

W m ̂  ̂MS î ŝus; 1

A LA VILLE DE RIO
Neuchâtel
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Maison spéciale jpo\3.x- la. vente
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&r €ors jaux pieds *m
BUEILLONS, VEBRUBB, enlevés sans douleur et

pour toujours par
$&* 1 E1 I lâdr il ICl^IlS 

DU 
PHARMACIEN

mt Lh H 1&LHIMII S: o» KARREU
en boite bleue à l'étiquette jaune. Prix 1 franc. — Dépôt à Neuchâtel : pharmacieA. Bourgeois ; au Locle : pharmacie Theis ; à la Chaux-de-Fonds: droguerie Stierlin.

JAMES ATT1N6ER
Librairie-Papeterie Naaehfttri

ARTICLES et FÔURNITURES
pour la peinture, 

photominiatnre etla scalptnre

Zu haben in Neuchâtel bei : Matthey &
Leiber, Barbey & Cie, Ad. Zimmermann,
Drogen, Alfred Krebs, à la Ménagère,
A. Lôrsch, Eisenhandlung. H 312025

Cheval de 5 ans
à deux mains, à vendre, chez Fritz Hug,
Colombier. 

A VKSTD»œ
2 potagers, grand numéro, remis à neuf,
conviendraient pour hôtel ou pension.

1 potager neuf, n° 10, avec ustensiles.
R'ckAr-aaaar A T.nha. serrurier. Peseux.

An magasin de Comestibles
S E IN E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

lALiGi MM ML
MALAGA DORÉ 1ISA

I0SGATEL MISA
m DE IADEHE

* 1 IT. 80 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

mmm MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a La fabrique, rue des

Moulin* 19, à Neachatel. co.

&ÏPSERIE_yEISTDRI
Pour cause de départ, on offre à re-»

mettre tout de suite, dans une localité;
industrielle du canton, un commerce da
gypserie et peinture existant depuis»;-**»
anfi. Arirpgsar log nffrflp gniiH _chùllfl - 

CANARIS **L

canaris du pays, ^̂ ^»Hollandais, et du JL-, 1SEK

1er étage. ^~ j__

A vendre un

joli break neuf
et un joli

cbar de cha.ge
couleur naturelle, à bas prix. S'adresser
à M. Schwar, à Yverdon. O 702 N

Jb_ts*Kl» mSÛsty i. teprlça,^! j

MB «iattdMo Aocwœbatda. H4

BgS Schrtt Kf ^rmmUis» oll
JggefNiMg Ownch ttatutt //"
Pratfache HaltbarkeH JSU£**"L

80 cent. le paquet de 10 panes

e. PÉTfiEilTciiaussures
Moulins 15, Neuchâtel

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

" ENCADREMENTS "
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ-Bougin 28)

Travail soigné - Prix modéré
j_35T" TÉLÉPHONE

lUH
Rue du Seyon *4

Tricotage à la machine, depnis H
le plus gros au plus fin ouvrage, HB
prompt et soigné; prix modérés. . -J

COTONSi
ET LAINES S

Prix du gros pour les tricoteuses. 1 |
Machines a tricoter ;̂

de la maison Ed. Dobied k C'« , à Coavet. fy '-
^

ĴB03iT3iTE3fxCBiTT,S

lu « mol» SmoU
'-.« foulll* portée 1 domicile

en ville fr. 8 — * — Z —¦
La Feuille portée à domicile

bon de ville oa par la poste
dam toute la Suisse . . . 3 — 4 BO 2 25

A. l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 EQ 6 25

(.bonnement aux bureaux de poste , 10 et. en eus.
Changement d'adresse, 50 et

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs di

La vente au numéro a Heu ;
'!uttau du Journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteur* et dam le* dépota

Ut lUtlUJTI II MIT m UIiBi,

A T̂2iTOasTC!BIS

Du canton M i t  Ugnei. . , „ , « „  9 . BO et,
* et 6 ligne». . SE et. — e et T ligne» 76 '
8 lignes et au délit , la ligne 10
Répétition , , , g
Avia tardif, 20 et. U ligne. . ¦. .Hlntamm I tt,
ATU mortuairei, U ligne 16 ot, » 2 fr,

> t répétition . . . . ls ligne 10 et.
Oe la Suisse et de l'étranger . . » . II et.

Art» mortuaire» . » , 20
Réolaau» . . . , , . . , ,, ,  » , g o
Lettre» noire», B ot ls ligne en au.
Encadrement» depuis 60 et

BCKEATj DBS ABBONOBB :

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

paraissent aux date* prescrites; en eu contraire^
Il n'est pas admis de réclamation.

TîHJBPHONK SOT

l> I IMiII PTOÏt I V II' * W 11?l âftyirilllilrj U MII.LB
Maison fondée en ib5 i

Représentant: GUSTAVE MENTM
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉLÉPHONE 33.0 -âtO-a

Albam et prix conrant à disposition de tonte personne qni en fera
la demande.



« Puerco ! Fuero 1 Puerco I Puerco 1 »
C'est une explosion de colère, une cla-

meur qui monte, furieuse, et qui se ré-
percute au loin, dans la montagne,
comme un grondement de tonnerre. Aux
fenêtres, aux balcons, sur les gradins
qui entourent la place, sur les toits des
maisons et jusque dans le clocher de
l'église, une foule hurlante, dressant les
poings, menaçant, secouée d'une terrible
rage.

L'« espada » a manqué le taureau.
Trois fois, il a plongé le fer ; trois fois,
il a frappé à côté. La bête, aux plaies
béantes, traîne derrière elle un long sil-
lon de sang.

« Puerco ! Fuero 1 Gonchino ! Puerco ! »
Mais le torero a repris la cape et y

essuie son épée, avec un mouvement de
théâtre. Il court au taureau, so campe
devant lui et pointe le fer, la main haute.
D'une brusque détente, au moment où
cornes basses, dans un dernier élan , le
taureau s'apprête à charger, il enfonce
la lame, et souple, d'un coup de reins,
recule d'un bond. Les cuivres sonnent
la victoire ; les fusées éclatent; la foule
acclame. Chancelant, le taureau appuie
à terre son mufle ensanglanté, plie les
jarrets et tombe lourdement. Un « ban-
derillo » se précipite, lui porte entre les
cornes un coup de peignardet, accroupi,
pour l'achever, lui laboure férocement la
cervelle.

Cette même foule qui s'agitait, la mi-
nute d'avant, avec des hurlements sau-
vages et des gestes de mort, la voici
maintenant paisible; on cause, on rit,
on fume, on s'interpelle gaiement. Des
outres circulent, en peau de bouc, pleines
de ce vin d'Espagne, épais et fort, dont

le capitaine Coignet a raconté qu'il
rendait fous les soldats de Napoléon.
A l'odeur d'huile, qui est dans l'air et
qui imprègne toutes choses, se mêle
l'odeur du fromage de chèvre et l'odeur
du sang répandu dans l'arène. Il faut,
les premières fois, un singulier courage
pour supporter cette atmosphère saturée
de tant de miasmes, cette atmosphère
putride qui prend à la gorge et qu'on
garde longtemps, sur soi, et par-delà
même la frontière.

Mais tout cela disparaît dans le soleil
et dans le décor. Nulle part, la lumière
ne m'a paru plus belle que dans ce coin
du Guipuzcoa, dans ce petit village per-
du au flanc des montagnes cantabriques.
Elle est, cette lumière, à^Ia fois violente
et douce et d'une admirable transparence.
Elle donne l'impression d'une caresse.
Et c'est bien la lumière qu'il faut à ce
paysage un peu dur, dont le charme est
tout ds gravité et de tristesse hautaine.
Rien, ici,' n'incite aux rêveries senti-
mentales. Il importe, pour goûter le dé-
cor et pour en pénéter le sens mysté-
rieux, d'y conformer sa sensibilité et
de l'aborder avec une âme simple. Ses
beautés émouvantes se livrent lentement,
difficilement , comme si elles exigeaient
lé prix de leur bienfait. J'ai quitté à
regret ces montagnes de la Cantabrie.
Elles réconfortent et assagissent autant
que les plus fortes épreuves. On com-
prend que saint Ignace les ait choisies
pour méditer et pour s'exalter dans son
rêve intérieur. Le solitaire, mieux que
partout ailleurs, peut s'y abstraire dans
sa prière, car la nature, austère et âpre,
isole de toutes rumeurs vaines et n'ins-
pire que des pensées graves.

*
Au tintement clair des grelots, les

nmle l̂eEcendfinj^UègrejiiEj^
couvent de Loyola, et la nuit approche.
Déjà, au-dessus des gorges profondes
où grondent les torrents, s'étendent les
ombres violettes du crépuscule. Dn vent
frais souffle des cimes.

La route est longue qui mène à Zamar-
raga, par où passe le chemin de fer. Je
suis sur le siège de la diligence, à côté
du « cochero ». C'est un gaillard trapu,
brûlé par le soleil, la chemise grand'-
ouverte sur une poitrine velue. Il chante
sur un ton monotone une mélopée traî-
nante et lente. Il s'interrompt, parfois,
pour exciter l'attelage, avec des cris rau-
ques et des claquements de fouet.

— Arriverons-nous à temps?
Il continue à chanter, puis, avec un

haussement d'épaules, les mains levées
vers le ciel :

— On arrive toujours assez tôt pour
mourir 1

Un cri plaintif résonne au loin. Il de-
vient plus distinct à mesure que nous
descendons dans la montagne, et le voici
qui pleure, qui gémit lugubrement à
quelques pas de noub. C'est un char à
bœufs. Par ici, on ne graisse jamais les
roues, à cause des sentiers où ne peut
passer qu'un seul char à la fois. Le bruit,
entendu de loin, annonce qu'il faut s'ar-
rêter.

Longtemps, dans la nuit, nous enten-
drons le cri plaintif...

Dans le Gnipuzcoa
Un démonstrateur

Le «Figaro* publie une interview du
Dr Garnault, qui s'est inoculé la tuber-
culose bovine. En voici un passage:

Alors, Monsieur, dis - je au docteur
Garnault, cela vous est égal de mourir T

— Damel fit-il, je crois que je l'ai
prouvé?

— Et vous envisagez, comme cela,
froidement, l'idée que dans quelques se-
maines il est possible que vous ayez
cessé de vivre!

— Mon Dieu, oui. On n 'arrive pas à
quarante-deux ans sans avoir fait un
peu le tour des choses, et sans s'aperce-
voir que notre vie n'a pas une grande
importance... Ahl si j 'avais été un Pas-
teur, un Claude Bernard, dont l'exis-
tence eût pu être utile à l'humanité, je
n'eusse sans "doute pas tenu le même
raisonnement... Mais quoi ! je suis un
savant ordinaire, médiocre, seulement
curieux et d'esprit honnête, je crois, et
logique : que je vive ou que je meure,cela
n'offre pas grand intérêt. Et si je puis
faire servir ma vie — et au besoin ma
mort — à la démonstration d'une vérité
utile aux hommes, j 'estime que j 'aurai
fait le meilleur usage possible de ma
pauvre personnalité.

J'étais devant un philanthrope pessi-
miste : je le lui dis.

— Non, je ne suis pas pessimiste, ré-
pondit le docteur Garnault. Ni optimiste,
d'ailleurs. Je suis indifférentiste, si vous
voulez. La nature n'est, elle non plus, ni
optimiste ni pessimiste. Elle se contente
d'être, voilà tout. Nous devons faire
comme elle si nous voulons être sages.

— Vous n'êtes pas marié î lui deman-
dai-je.

-Si.
— Vous avez des enfants T !
— Non.
— Mme Garnault doit faire de singu-

lières réflexions...
— Vous pensez bien qu'elle n'est au

courant de mes expériences que lors-
qu'elles sont faites...

Ma définition du philanthrope pessi-
miste no me satisfaisait pas. J'insistai :

— Exactement, quelle a été la raison
capitale qui vous a décidé à risquer
ainsi votre vie?

— Il y en a plusieurs. Vous savez que,
étant allé à Berlin , j 'avais proposé au
docteur Koch — puisqu'il se refusait à
s'inoculer à lui-même le tubercule bo-
vin, — de faire sur moi l'expérience
qu'il voudrait. Il avait encore refusé. Il
craignait soit de se trouver confondu
par les résultats, soit d'endosser la res-
ponsabilité de ma mort, n me répétait :
«Buvez du lait de vache tuberculeuse
pendant six mois. Ayez soin que les ma-
melles de l'animal soient infectées ;
buvez, et nous verrons bien \» Or, il était
très possible, en effet, qu'avec un tempé-
rament comme le mien, sans aucun
antécédent tuberculeux dans ma famille,
je pusse impunément digérer les bacilles
de la tuberculose. Et la preuve n'eût pas
été faite. Et Koch eût triomphé. Or, il
s'agissait de confondre l'imposture...

J'étais donc non devant un philan-
trope, mais devant un démonstrateur
passionné.

— Alors c est 1 amour de la démons-
tration qui vous a poussé à accomplir
votre acte?

Le docteur Garnault était lancé :
— Oui, j 'ai voulu démontrer que Koch

est un imposteur, et j 'ai voulu, de plus,
protester publiquement et d'une façon
éclatante contre le principe néfaste d'au-
torité en matière scientifique. Je trouve,
en effet, odieux qu'un congrès de sa-
vants s'incline devant la parole d'un
homme, fût-il M. Koch. Comment 1 des
savants de tous les pays, comme Lister,
comme Chauveau, Arloing, Nocard, et
cent autres, se trouvent en un instant
ridiculisés, voient les expériences de
toute leur vie renversées d'une chique-
naude par la simple affirmation d'un
«maître» qui n'apporte aucune preuve à
l'appui de son opinion, et personne ne
proteste 1 Et il s'agit à la fois de la ri-
chesse de tous les pays agricoles et de
la santé de l'humanité tout entière 1 je
fais appel à tous lés esprits libres, à
toutes les consciences débarrassées de la
basse servitude...

Le démonstrateur passionné tournait
au révolutionnaire.

— Et c'est pour cela que vous avez
exposé votre vie?

— Pourquoi voulez-vous que ce soit ?
Pour me faire de la réclame? Mais vous
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phère de tuberculose, se sont empressés
de ne plus revenir ! je m'y attendais,
d'ailleurs, et cela m'est égal.

Congres du travail féminin. — Lundi
après - midi s'est ouvert, à l'exposition
des arts et métiers féminins, à Paris, le
congrès du travail féminin.

Ce congrès, qui va durer probablement
jusqu 'à la fin de la semaine, s'occupe
des questions suivantes :

La femme dans le mariage ; la femme
hors du mariage; des conditions du
travail de la femme dans le ménage; des
conditions du travail de la femme hors
du ménage; le rôle de la femme comme
éducatrice ; le rôle de la femme comme
agent de pacification et de justice uni-
verselle.

Danger conjuré. — Il paraît que la
cathédrale de Notre - Dame, à Paris, a
failli s'effondrer, tout comme le campa-
nile de Saint-Marc.

Les fondations de l'église reposent, en
effet, dans la Seine et ce sont les infiltra-
tions d'eau qui avaient gravement com-
promis la solidité de l'édifice. Vers le
quai de l'Archevêché, une nappe d'eau
s'était formée, minant les travaux de
maçonnerie, provoquant un fléchisse-
ment inquiétant dont on s'aperçut il y a
trois mois.

Ces travaux furent immédiatement
commencés dans le plus profond mys-
tère. Aux deux extrémités du quai de
l'Archevêché, entre le pont de l'Arche-
vêché et le pont au Double, on éleva de
hautes palissades dont personne ne s'in-
quiéta. On crut à des travaux nécessités
par le Métropolitain et les égoûts. L'eau
qui s'était amassée sous Notre-Dame fut
épuisée avec des pompes, et les assises
de maçonnerie des fondations furent
consolidées par des contreforts. La
vieille basilique est redevenue inébran-
lable.

Madame la commissaire. — Le com-
missaire de police d'un des quartiers de
la rive gauche de la Seine se présentait
avec sa femme au guichet d'un théâtre
parisien, quand on lui dit : « Faites
attention à ce que vous faites ; Mme est
déjà dans la salle, et celle qui vous
accompagne ne saurait passer gratis ».

Le commissaire, la conscience pure de
toute bigamie, protesta, comme on peut
le croire. Vérification faite, il se trouva

que, depuis un mois, une personne se
présentait journellement comme la
femme du fonctionnaire, accompagnée
d'un monsieur quelconque : « Un ami du
commissaire », affirmait- elle.

L'officier de police ne put s'empêcher
de rire de l'ingéniosité de sa fausse
épouse, et se borna à lui recommander
de ne plus recommencer.

A qui la montre? — Un camelot trou-
vait, mardi soir, sur le boulevard do
Clichy, à Paris, une superbe montre en
or, avec sa chaîne. 11 la ramassa ostensi-
blement et, devant un certain nombre de
flâneurs, envieux de sa trouvaille, il alla
en faire remise à un gardien de la paix.
Celui-ci engagea l'honnête camelot à
effectuer son dépôt à la permanence de
nuit, et il l'accompagna au poste de
l'Opéra , où le camelot, selon l'usage,
donna son nom et son adresse.

A peine était>il parti, que le secrétaire
de service, M. Berges, recevait la visite
d'un monsieur, qui lui dit :

— On m'a volé ma montre I
Ce premier plaignant fut bientôt suivi

d'un autre, puis d'un troisième, si bien
que le secrétaire ne savait à qui entendre.
Enfin, il sollicita de chacun une descrip-
tion minutieuse de la montre perdue.

— Elle est en argent, déclara le pre-
mier plaignant.

— Bien. Allez-vous-en, je n'ai pas ici
de montre en argent.

— Elle est en or, dit le deuxième.
— Elle est en argent doré, dit le troi-

sième.
Le secrétaire demanda des détails.
Le deuxième plaignant s'impatienta.
— Je sais, dit-il, que vous avez une

montre. On l'a vu ramasser par un
homme, qui, paraît -il, est venu la dé-
poser entre vos mains.

Cette précision parut étrange à M.
Berges, d'autant plus que la mise et
l'allure du soi-disant propriétaire de la
montre le mit en défiance. Il flaira un
escroc et, brusquement, lui dit :

— Au fait, êtes-vous bien sûr d'avoir
perdu votre montre?

— Certainement. Quelle plaisanterie 1
— Alors, permettez-moi de fouiller

vos poches.
Joignant le geste à la parole, M. Berges

plongea la main dans les poches de l'in-
dividu. Il en retira, en effet, une montre
en argent doré.

— Sapristi 1 s'écria le troibième plai-
gnant qui assistait à la scène; ma mon-
tre !

Et, furieux, il se précipita sur l'indi-
vidu en essayant de le frapper.

Pris au piège, celui-ci dut faire des
aveux. C'était un voleur de profession,
nommé André Liquet. D avait bien volé
la montre en argent doré du plaignant,
M. V..., mais il avait aussi volé la mon-
tre en or déposée par l'honnête camelot.

; de sa victime, il avait laissé tomber le
, chronomètre en or sur le boulevard de

Cliah y. Il avait vu , de loin, le camelot
, le ramasser et il avait poussé l'audace

jusqu'à venir réclamer le bien volé au
poste de police. Cette audace n'a pas eu
de succès, André Liquet a été envoyé au
Dépôt.

î
i La bienfaisance américaine. — A
i New - York, un négociant retiré des

affaires et jusqu'ici peu connu, M. Bùrke,
; vient de faire don de la somme la plus
i élevée qui ait jamais été consacrée par

un particulier au soulagement des cas
d'indigence. Il érige en effet, en fonda-
tion, une somme de vingt millions de
francs dont les bénéfices seront employés
à venir en aide aux hommes ou femmes
respectables qui , par suite de maladie
ou de renvoi d'un hôpital avant qu'ils
aient recouvré toutes leurs forces, se
trouvent dans l'impossibilité de gagner
leur vie, ou qui, en raison d'autres mal-
heurs, peuvent avoir besoin d'une assis-
tance temporaire.

Drame hyperboréen. — On sait l'avor-
tement assez piteux de l'expédition arc-
tique dirigée par MM. Evelyn Baldwin
et William Ziegler. Ces explorateurs
détiennent à peu près le record de l'éloi-
gnement du pôle. Les raisons officielles
alléguées pour expliquer ce brusque re-
tour sont l'épuisement des réserves de
charbon , l'impossibilité de franchir les
obstacles de glace, etc.

Mais on vient d'apprendre de Tromsoe
qu'il y avait eu à bord de graves discus-
sions. Le capitaine Johnsen a été relevé
de son commandement et remplacé par
son second. En outre, le pilote vient
d'adresser aux autorités norvégiennes
une demande d'enquête, afin qu'une cour
navale de justice se prononce sur des
morts mystérieuses survenues à bord du
bateau pendant le voyage.

Jusqu'ici il avait semblé que c'était à la
chaleur du soleil d'Afrique que s'allu-
maient les haines sauvages, les homi-
cides rancunes, les implacables jalousie s
entre compagnons d'exploration. Les
passions fermentent aussi dans les mor-
nes empires du froid et de la nuit, et les
degrés de latitude n 'influent pas sur le
microbe de la perversité humaine, égale-
ment vivace dans la zone glaciale et
dans la zone torride.

Osborne house. — La « Daily Mail »
croit savoir que le roi d'Angleterre a I
décidé qu'une partie d'Osborne house,
daus l'île de Wight, serait aménagée J

pour recevoir les officiers convalescents
des armées de terre et de mer. Osborne
house ne serait plus désormais au nom*
bre des résidences royales.

La santé dans l'armée russe. — Le
Dr Shaprioff , dans le « Rasvedtchik »,
déclare qu'un grand nombre des recrues
sont, la plupart du temps, incapables de
supporter les exigences du service. Leur
santé, déjà ébranlée par des tares hérédi-
taires ou par les privations, achève de
se ruiner sous les drapeaux, et, licenciés,
ils tombent à la charge de leurs familles
et du public. Le Dr Shaprioff évalue au
10 p. c. le nombre de ces soldats voués
à l'infirmité, si ce n'est même à une
mort prématurée, et il estime que le mal
s'accroît d'année en année.

Un esclave devenu général. — A
Bokhara est mort récemment Akroum
bey Inak, commandant en chef des trou-
pes de Bokhara.

Il y a quelques années, ce général
avait été amené à Bokhara comme es-
clave et avait été acheté par le feu émir
Mousaffer Eddin. En peu de temps, il
était tellement dans les bonnes grâces de
son maître, que celui-ci le nomma gou-
verneur. Dans ces dernières années,
Akroum bey devint successivement pre-
mier ministre et commandant en chef de
l'armée bokharienne.

Protection des plantes. — Il vient de
se créer à Boston une société pour la
protection des plantes, qui arrive à son
heure dans l'Etat du Massachusetts,
peut-être même déjà un peu tard, car on
signale des espèces végétales qui ten-
dent à disparaître devant la rapacité des
amateurs de fleurs ou de ceux qui les
approvisionnent, témoin l'arbousier.
Dans l'Etat voisin du Connecticut, des
lois spéciales ont été portées pour pro-
téger l'arbousier, ainsi que la rare fou-
gère grimpante ; mais il est bien d'autres
plantes encore que celles-là qui deman-
dent aide et protection, si elles ne doi-
vent pas finir sous peu, exterminées. La
société qui vient de naître s'est donné
un comité d'hommes et de femmes con-
nus ou occupant de hautes situations, et
que préside une femme portant un nom
éminent parmi les botanistes, Mrs Asa
Sray. De petites feuilles populaires ont
déjà paru pour chercher à gagner le
public à cette entreprise, et très particu-
lièrement dans la masse du public, les
personnes qui s'occupent d'enseignement
et dont l'influence peut être décisive
pour modifier les idées régnantes sur les

! égards dus aux beautés de la création.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

De M. Hardiun, dans le « Matin » :
__Jfi_ hénis._jA-«i«l~qui a eu la honte de
me faire journaliste et non pas chauffeur
d'automobile.

Ces citoyens me semblent particuliè-
rement à plaindre, ceci à propos de l'ac-
cident qui vient d'arriver à M. Deutsch
(de la Meurthe).

Il ont appris leur métier, les chauf-
feurs, ils savent comment il faut con-
duire une automobile pour ne pas verser
dans le fossé, pour n'être pas victime
des tournants dangereux suivant une
descente rapide.

Mais ils sont condamnés à rester assis
à côté de leur maître, qui, lui, fait de
la fantaisie, est souvent dépourvu de
toute prudence et, en proie à la grise-
rie de la vitesse, mène sa voiture en
casse-cou.

Le malheureux chauffeur voit venir
la culbute fatale et il ne peut rien dire.
Son devoir lui interdit toute observa-
tion. Comme on ne lui demande pas son
avis, il se garde d'en donner un et il se
trouve ainsi dans la situation de cet élé-
phant que représentait une image du
« Journal amusant».

L'infortuné pachyderme est dans un
cirque, marchant avec précaution sur
des bouteilles, surveillé de près par son
cornac habillé en clown et l'éléphant
exprime son état d'âme dans cette
légende :

« Cet animal-là ne sera content que
quand il m'aura fait casser une patte ».

Cette même crainte doit hanter le
chauffeur d'automobile accompagnant
son maître qui guide l'automobile.

Il se demande toujours quand son
bourreau va lui casser une patte, gar-
dant son sang-froid, se préparant à sau-
ter à temps au moment où la catastrophe
se produira.

Le chauffeur de M. Deutsch a pu exé-
cuter avec succès le saut périlleux, il en
lut de même pour le chauffeur de M.
Hahen d'Anvers, lorsque celui-ci se tua,
icrasé par la voiture qui s'était renver-
se sur lui.

Mais combien de chauffeurs n'ont pas
mtant de chance et paient d'un membre
:assé ou de leur vie l'imprudence et la
naladresse de leur maître I

Non, décidément, mieux vaut encore
tre journaliste que chauffeur.

Ls chauffeur professionnel

Brasserie Helvetia
*mmm**msm

"V-u. le Bu.ccès oTotenvu, les

CONCERTS et REPRÉSENTATIONS
donnés par

SCHERNIKA et Miss PRISKA
con.tixi -u.eront j -u.sq.-u.' à, LTJ T̂IDX SOIK

Programme intéressant — Entrée libre

«r» « a art» n li- il«„l». «I Arrondissement postal d'Enggistein,
il SI III tf f lA il 11 II 11 II ù I station de Walkringen ou Worb, can-
âl l l lI l lX 111/ i l l l l i i l l l l l l l l/l ton de Berne- Renommés par leurs
imil ikJ Ul/ «'IUJUIIHIUVI verlug curatives entre la faiblesse
des nerfe, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
avec chambre, fr. 3.50 à fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SCHUEPACH, propriétaire.

Le Calé de Tempérance
du bas de la ville de Boudry, chez Mme
veuve Porret, sera ouvert dès le 10 août.
On donnera pension.

Se recommande, PUCHENE
Un jeune homme de la ville serait

disposé à donner quelques leçons de
Avotl/talfi S'informer du n°
irallyCliB» 315 au bureau du
innrnnl

Café-Brasserie du Vauseyon
DIMA NCHE 10 AOUT

en» cou
et

Répartition de pains de sacre
offert par la musique

L'àVEHR deSERmERES
Se recommande,

•F. F'JR^
JXZZJS T̂S

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™6 Amélie Badan, Le Yalentin, près
Yverdon. . 

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

On cherche A reprendre, à Neu-
châtel on environs, un bon

CâFÉ-BRASSERIE
Adresser les offres sous H. 1790 N. à

Haasenstein & Yogler, Neuchâtel. 

Hnérison an bégaiement
Le cours pour la guérison du bégaie-

ment, déjà annoncé il y a quelques jours,
commencera lundi le 11 courant et aura
sont pries' de se' prësenYèr, "imancue" ou
lundi prochain, au domicile sus-indiqué.

Jeune maître secondaire allemand, qui
fréquentera le cours de vacances, cher-
che pension dans une famille française
de Neuchâtel. Offres écrites sous E. H.
329 au bureau du iournal.

Café les Chemnle fer, FAHYS
Dimanche et lundi 10 et 11 août

GRANDE VAIÔHLLB
Valeur exposée : 300 fr. en nature,

répartie en 11 prix
1" prix : valeur fr. 90.—

Se recommande,

Une excellente

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

Volets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet ¦+ 5103.

•f. WUBW
rue du Seyon 24

Glaces encadrées et non encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux en tons genres
PBIX TRÈS MODÉRÉS C.O.

— ' —
*̂««W»aU Bijouterie ¦ Ortéwrërit)
S B  Horlogerie - Pendulerle

V A JOUIT*
Maison du Grand Hôtel du Lae

NEUCHATEL

POUSSETTE ANGLAISE
en bon état, à vendre. — S'adresser fau-
bourg du Lac 19. 

* ^

Savon à ilchtyol
de Bergmann & CIe, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions, piqûres d'insectes, mains rou-
ges, orinons, etc. Le morceau à 1 fr. 25
dans les pharmacies Bourgeois et F. Jordan.

B. Dumas, propriétaire, à Thézan
(Aude; France), fournit directement de ses
propriétés : « Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter nn tonr d'a-
mateur avec son outillage et ses acces-
soires. Adresser les offres à M. J. de
D., case 3801, Neuchâtel.

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.

Professeur allemand .cherche pension
pour cours de vacances. Ecrire au bu-
reau du journal sous E. J. M. 327. 

Société coopérative ae consommation
DE NEUCHATEL

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt ,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas. .

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
» » » 1894, » 95,615 —
» » » 1897, » 191,601 —
» » » 1901, » 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

BERNE
Maniait Obérer EopMraiz

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

Restauration A tonte heure, cul-
aine soignée. Bonne cave et bière
ouverte. 0. H. 8878

Se recommande, F, STUCKI.

France
Le correspondant B. -A. N. du « Jour-

nal de Genève » écrit à propos d'une
affirmation contenue dans la première
lettre du général Galliffet:

« Quant à la question d'une trahison
au profit de la Russie, un jour viendra
peut-être où certaines choses obscures
s'éclairciront, notamment le suicide d'un
général russe qui était en relations avec
un autre suicidé, le colonel Henry, la
disgrâce d'un ambassadeur et d'un atta-
ché militaire russes qui passaient pour
avoir eu des relations étroites avec l'état-
major de Paris. Si cette affaire « d'à
côté » vient un jour se dévoiler et s'ex-
pliquer, le général de Galliffet aura
peut-être des surprises et regrettera la
nouvelle gaffe qu'il fait en mettant la
Russie en cause. »

Angleterre

Les premiers ministres des colonies
autonomes ont tenu mardi après-midi

leur avant dernière conférence. M.
Chamberlain les présidait. Ils s'étaient
d'abord réunis entre eux à l'hôtel Cecil
pour s'entendre sur les sujets à discuter :

On y a examiné la participation des
colonies aux fournitures militaires et
navales, la réduction du tarif postal
applicable aux publications périodiques,
l'adoption du système métrique et l'abro-
gation des mesures qui interdisent le
marché britannique au bétail canadien
sur pied. Une fois de plus on a discuté
sans arriver à aucun résultat un projet
d'union douanière sur le principe de
tarifs préférentiels. .

— La Chambre des communes a adopté
mercredi en deuxième lecture tous les
articles du budget des dépenses.

M. Hudson Bowles a posé une question
au gouvernement. Il a constaté qu'il se
produit en Europe de nouvelles tentatives
pour troubler le statu-quo que l'Angle-
terre veut maintenir. La presse conti-
nentale parle d'une ligue latine entre
l'Italie, la France, l'Espagne et... la
Russie. L'Angleterre n'a pas d'allié en
Europe, lord Salisbury ayant eu des
querelles avec tout le monde sauf avec
l'Allemagne à laquelle il fit la cour. M.
Hudson Bowles demande s'il n'existe pas
un traité secret entre l'Angleterre et
l'Allemagne pour le partage des colonies
portugaises en Afrique.

Lord Cranborne répond en donnant
des détails sur l'attitude de l'Angleterre
dans diverses questions internationales.
Il conteste que l'Angleterre ait eu des
querelles avec la France, l'Espagne et la
Turquie et reproche avec humour à M.
Hudson Bowles de demander des détails
sur un traité qu'il qualifie lui-même de
secret. La position de l'Angleterre en
Europe, loin d'être mal assurée est tout
ce qu'il y a de mieux assise.

Etats-Unis
Le parti républicain vient de publier

son manuel de campagne électorale. On
peut constater , en le lisant, que c'est
l'aile réactionnaire qui a pris le dessus
dans le parti, en dépit des objurgations
des organes républicains modérés comme
la « Tribune », de New-York, qui l'enga-
geaient à se ranger à l'idée d'une revi-
sion du tarif douanier. Cette idée n'est
pas même mentionnée dans le manuel de
campagne, qui est, presque d'un bout à
l'autre, un plaidoyer en faveur des
trusts. On voit que la fissure entre le
président Roosevelt et ses coreligionnai-
res politiques va s'élargissant.

Cette attitude met un atout dans la
main des démocrates.

— Le général Jacob-H. Smith , qui
s'était fait une triste notoriété en don-
nant au major Waller des ordres san-
guinaires tendant à l'extermination des
Philippines, et qu'une cour martiale

er condamne a être TêpTlaîândé par 1 au-
torité supérieure, vient d'être rayé des
cadres de l'armée. Le président s'est
prévalu de la loi qui l'autorise à mettre
à la retraite les officiers ayant atteint
l'âge de 62 ans. Le secrétaire de la
guerre a publié à cette occasion une lon-
gue circulaire, dans laquelle il explique
et légitime l'action du président à la
suite des décisions judiciaires de Ma-
nille, sur le général coupable. Toutefois,
le secrétaire de la guerre fait remarquer
que bien que Smith ait donné l'ordre de
« tuer et brûler », en réalité il n'y a eu
de tué, du fait de cet ordre, par les
hommes de Waller, que onze indigènes
— ce qui n'en est pas moins déjà un
crime assez odieux.

NOUVELLES POLITIQUES

On s'abonne à toute époque à ls
rETJILLE D'AVIS SE NEUCBATEL
lar carte postale adressée a l'admi-
tistration de oe journal.

I an B mol» 3 mois

n ville par p°i teuse 8- 4- t-
i Mors. K&ïï 9.- 4.50 2.25

I Mme O. FISCHER, à Zurich, rue k
I du Théâtre 20, envoie, franco et sons I
Jj)lL_pontre 30 cent, en timbres, sa I
1 Drochurft traitant, dp. la ¦

I et du grisonnement prématuré, de I
I leurs causes en général et des moyens I
I d'y remédier. B



Le mouvement diplomatique
Le rappel de M. Bourcart de son poste

de ministre à Londres et le transfert de
oe diplomate à Washington ont causé
une surprise générale en Suisse, dit le
^Journ al de Genève».

Tous les journaux qui enregistrent le
refus de M. Bourcart d'aller à Washing-
ton se demandent avec étonnement com-
ment le Conseil fédéral a pu ordonner ce
transfert sans avoir préalablement con-
sulté M. Bourcart, et pourquoi ce minis-
tre serait la victime du récent incident
italo - suisse dont il est parfaitement
innocent.

La * Gazette de Lausanne » écrit à ce
propos :

« Que le Conseil fédéral soit le maître
de choisir comme il l'enteud ses agents
diplomatiques auprès des gouvernements
étrangers, c'est iodiscutable, mais en-
core ne devrait-il s'inspirer dans des cas
semblables que de l'intérêt du service et
non pas de considérations personnelles
et du désir d'être agréable à l'un ou à
l'autre. Chacun sait que M. Carlin a
commis des fautes à Rome, il paraît
étrange que ce ne soit pas lui qui les
paye, mais un de ses collègues.

(Le Conseil fédéral n'a pas eu la main
très heureuse dans toute cette affaire. Il
est regrettable qu'il y ait ajouté une
décision qui apparaît comme une injus-
tice».

Les «Basler Nachrichten» s'expriment
comme suit :

« M. Bourcart avait, il y a quelque
temps déjà, informé le Conseil fédéral
qu'il ne pourrait pas accepter un trans-
fert à Washington. Indépendamment de
motifs personnels, M. Bourcart avait
observé que le transfert de Londres à
Washington était non pas un avance-
ment, mais tout le contraire. Non seule-
ment l'autorité fédérale n'a pas respecté
les justes motifs de son représentant,
mais elle l'a sacrifié en faveur de M.
Carlin. Il était injuste d'éloigner brus-
quement M. Bourcart de notre service
diplomatique dans le but unique de con-
server M. Carlin. Le premier a montré
dans son long séjour à Londres et dans
des circonstances assez délicates qu'il
possédait la première vertu du diplo-
mate : le tact. Rien ne peut expliquer la
mesure dont M. Bourcart est victime et
qui jusqu'ici n'a jamais été prise à
l'égard d'aucun de nos chefs de mission».
Le journal bâlois pense qu'il y a lieu à
une interpellation aux Chambres fédé-
rales.

L'officieux « Bund » regrette que cette
décision risque de priver le pays des
services d'un diplomate qui s'est con-
sacré à sa mission avec un entier dévoue-
ment et qui occupait son poste à la satis-
faction de tous. Le caractère réservé de
M. Bourcart convenait fort bien au poste
qu 'il occupait II s'était acquis de très
grandes sympathies dans la colonie
uisse et dans les cercles diplomatiques.

Le «r Bund » croit savoir qu'il y aurait
d'autres propositions et que le Conseil
fédéral n'a pas été unanime pour le
transfert de M. Bourcart aux Etats-Unis.

La presse au Palais fédéral. — On
3?rit de Berne à la « Revue » :

Contrairement à ce qu'on pouvait pré-
voir, l'interrogatoire auquel M. Zemp a
soumis un confrère coupable <r d'indis-
crétion » n'a pas eu d'autres suites ; il
n'y aura pas d'expulsion. Nous nous fé-
licitons de cette solution qui semble em-
porter la suppression à tout jamais de
l'épée de Daruoclès suspendue sur la tête
des journalistes.

D'autre part, les représentants de la
presse inscrits au Palais ont reçu au-
jourd'hui un avis ainsi conçu :

« La chancellerie fédérale a reçu l'or-
dre de rappeler à MM. les représentants
de la presse les dispositions suivantes
prises par le Conseil fédéral ces der-
nières années :

Il est interdit à MM. les journalistes
de stationner dans les corridors et les
escaliers des palais fédéraux, notamment
après la clôture des séances du Conseil
fédéral : d'aller trouver les membres de
ce conseil dans leurs bureaux, sans en
avoir obtenu au préalable l'autorisation ;
de les interviewer et de les accompagner,
soit à l'intérieur du palais, soit quand
ils en sortent-, ot enfin de pénétrer, sans
se faire annoncer , dans les divers bu-
reaux de l'administration — le bureau
des imprimés de la chancellerie fédérale
excepté. — Toutes les communications
destinées aux représentants de la presse
sont affichées ou distribuées dans la salle
des journalistes. »

Noos ne savons ce qui a pu motiver
ce rappel à l'ordre ; il nous paraît en
tous cas qu'il n 'eût dû être envoyé
qu'aux journalistes qui auraient trans-
gressé l'un ou l'autre de ces quatre com-
mandements. Ou remarquera au reste
que. ces dispositions, qui ne s'appliquent
qu'aux journalistes, laissent le public
bénéficier d'une tolérance très large ; en
sorte que la presse qui a mission de
renseigner ce dernier se trouve dans une
situation moins favorable que les sim-
ples citoyens.

Cela est ' très curieux et sans doute
unique. Aussi la chancellerie a-t-elle été
fort bien inspirée de ne nous transmettre
cette décision du 15 juillet que le 6 août,
c'est-à-dire à un moment où tous les
représentants de la presse étrangère qui
étaient réunis en congrès ont quitté le
sol suisse ; cela a évité aux délégués
suisses de faire mauvaise figure vis-à-
vis de leurs confrères et nous avons pu
sans sourciller entendre célébrer la li-
berté de la presse en Suisse.

BERNE. — Jeudi dernier, Mme Anna
Lângacher, journal ière à Saint - Imier
(Jura bernois), blanchissait du linge
avec une lessiveuse portative. Elle avait
auprès d'elle son flls Jean, âgé de 7 ans,
qui en faisant un faux pas tomba acci-
dentellement dans une seille remplie
d'eau bouillante. Le pauvre petit garçon
fut horriblement brûlé, n a été conduit
à l'hôpital local, mais on n 'a aucun es-
poir de le sauver.

— Un jour de la semaine dernière, les
deux petites filles de M. Rosser, chef
d'équipe à Saint-Imier, Frieda, âgée de
9 ans, et Emma, âgée de 4 ans, s'amu-
saient dans la chambre. L'aînée tenait
un tricotage à la main. Tout en jouant,
elles tombèrent sur le plancher et Frieda
s'enfonça une aiguille à tricoter dans
une oreille. La pauvrette fut aussitôt
transportée à l'hôpital de Saint-Imier,
mais les soins les plus empressés furent
inutiles. Reconduite au domicile de ses
parents, elle y est morte vendredi matin*

ZURICH. — La question de savoir si
les écoliers Israélites peuvent être dis-
pensés des travaux manuels le samedi
est revenue ces jours-ci sur le tapis à
Zurich. La commission scolaire avait
pris une résolution en vertu de laquelle
les Juifs devaient, dans un délai donné,
faire entrer leurs enfants dans des écoles
juives autorisées ou dans des écoles
libres. En attendant, chaque maître pou-
vait, vis-à-vis d'eux, en agir à sa guise.

Le conseil de fabrique de l'Eglise
juive recourut auprès du Conseil d'Etat
contre cette décision.

Le Conseil d'Etat a pris en considéra-
tion le recours et décidé que les enfants
de parents Israélites qui eux-mêmes ne
travaillent pas le samedi seront dispensés
des travaux manuels le jour du sabbat.

APPENZELL (Rh.-Ext). — Le tribu-
nal criminel de Hérisau avait samedi à sa
barre le nommé Schuler, accusé d'avoir,
le lundi de Pâques de cette année, mis
volontairement le feu au moulin Zwei-
brugger, près de Stein. Reconnu coupa-
ble sans circonstances atténuantes, le
prévenu a été condamné à 15 ans de ré-
clusion.

Schuler va avoir maintenant à répon-
dre d'autres crimes d'incendie de mou-
lins commis dans les* cantons de Glaris,
de Bâle-Campagne et de Thurgovie.

BALE. — Les affaires ne sont pas
brillantes ces temps-ci à Bâle et un grand
nombre de bras sont inoccupés. Le man-
que de travail se fait notamment sentir
dans les industries chimique et textile,
ainsi que dans celle des arts graphiques.
L'industrie du bois et du meuble est en
revanche un peu plus florissante. Dans
l'industrie du métal et dans celle de la
construction on signale un fort ralentis-
sement des affaires. Un grand nombre de
charpentiers, de menuisiers et de tail-
leurs de pierres se trouvent sans occu-
pation.

VAUD. — Le 1er juin dernier, à la
Pontaise, un charretier de la boulangerie
du Tunnel avait placé sa voiture au mi-
lieu de la voie et ne voulut pas l'en
retirer lorsque le tram arriva. Le con-
ducteur de la voiture du tram, Ch. Blanc,
descendit pour aller demander au char-
retier son nom, afin de dresser un rap-
port. Mais le charretier, nommé Borloz,
le reçut fort mal et lui asséna un violent
coup de manche de son fouet. Ch. Blanc
roula à terre et perdit connaissance. 11
revint bientôt à lui et, au bout d'une
demi-heure, il put reprendre son service,

Cette affaire ost venue mercredi de-
vant le tribunal de police, qui a con-
damné Boiioz à 10 jours de prison , 100
fr. d'amende et aux frais. Condamnation
prononcée par défaut, car le sieur Borloz,
après avoir été relâché sous caution de
20 fr. , a disparu de l'horizon.

— La police de sûreté cantonale et la
police locale de Lausanne ont arrêté
mardi et mercredi deux Italiens, qui,
aidés d'un troisième, fabriquaient de la
fausse monnaie.

Une perquisition a amené la décou-
verte du métal qui servait à la fabrica-
tion ; quant aux moules ils n'ont pas été
retrouvés. Les deux faussaires arrêtés
rejettent toute la faute sur le troisième.
La police est à ses trousses.

— M. Blanchoud, membre du groupe
ouvrier de Payerne, a demandé au con-
seil communal un impôt sur les personnes
gagnant leur vie à Payerne, mais habi-
tant dans les communes voisines. Cet im-
pôt frapperait 300 ouvriers occupés dans
les fabriques et domiciliés dans des lo-
calités où la vie est moins chère. La
motion de M. Blanchoud a été renvoyée
à une commission.

— Mercredi, à Yverdon , un homme
de 40 ans, nommé Jules Schopfer,
habitant le quartier des Moulins, qui
se rendait à son travail, est tombé dans

le canal de 1 Orbe — on ne sait pas exac-
tement de quelle façon — un peu en
amont de ITsIe. Quelques personnes du
voisinage donnèrent l'éveil, et on accou-
rut au secours de l'homme, qui avait
tenté, à plusieurs reprises, de remonter
la berge. M. Berruex, maréchal, réussit
à le sortir de l'eau, mais il était trop
tard, l'asphyxie avait fait son œuvre, et
c'est un cadavre qui fut ramené à terre.

GENEVE. — Il y a quelque temps, M.
Auguste P., serrurier à la Coulouvre-
nière, trouvait dans la cour de l'immeu-
ble où son atelier est installé des frag-
ments de plâtre. Il n'y fit pas autrement
attention, mais samedi après-midi, d'au-
tres morceaux de la même substance
jonchaient de nouveau le sol. M. P. les
examina de près et vit qu 'ils prove-
naient de moules ayant servi à fabriquer
de la fausse monnaie. Il avisa la police,
qui fit une enquête discrète.

La moitié d'un moule ayant été re-
trouvé sur le toit des W. C, situés au-
dessous d'une pension fréquentée par
des Italiens, on pensa qu'ils avaient été
jetés par un des pensionnaires. Une per-
quisition fut opérée et dans la chambre
de l'un des Italiens, le sieur Louis V.,
âgé de 19 ans, on découvrit une pièce
de cinq francs fausse et une certaine
quantité de moules ayant servi ou devant
servir à la fabrication de pièces de
monnaie de deux et de cinq francs à
l'effigie de la République française, de
Victor-Emmanuel II et au millésime de
1874, 1875,1878 et 1901.

V., qui est actuellement à Saint-An-
toine, prétend que la pièce de cinq francs
lui a été donnée par un de ses camarades.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Place de tir (Corr.). — On procède
depuis quelque temps déjà à l'aménage-
ment de la ligne de tir à grande dis-
tance. Deux maisonnettes de 7 mètres
sur 7 ont été construites au sud, aux ex-
trémités ouest et est du Biollet. Elles ser-
viront à remiser du matériel, notamment
des cibles, et tout ce qui se rattache à
leur fonctionnement.

Horlogerie. — L'information que nous
avons donnée dans notre dernier numéro,
relative à l'unification des tarifs de tra-
vail des ateliers et des fabriques, votée
dans la dernière assemblée générale des
ouvriers boîtiers delà Chaux-de-Fonds,
doit être complétée dans ce sens : que la
mise en vigueur de cette mesure demande
encore la ratification du comité central
et des sections de la Fédération interna-
tionale des o avriers monteurs de boîtes.

Il s'agit donc, pour le moment, d'un
vœu de la section de la Chaux-de-Fonds,
légitimé au point de vue de ses partisans
par la situation des ateliers vis-à-vis des
fabriques, mais soumis à ratification,
conformément aux statuts de la Fédéra-
tion ouvrière.

Boudry. (Coir.). — Un nombreux cor-
tège a accompagné, mercredi, au champ
du repos, la dépouille mortelle de M.
F.-A. Rollier, ancien pasteur à Saint-
Aubin et ancien professeur de théologie
à l'Académie.

M. le pasteur Paul Dumont, de Cor-
taillod, en une belle oraison,' esquisse
l'activité bienfaisante de cet homme de
foi, d'espérance et de charité, d'une foi
si sereine et si courageuse. Au nom de
la société des pasteurs nationaux, M. le
pasteur Paul Buchepel ajoute quelques
paroles sobres et justes, enfin M. le pas-
teur William Pétavel, au nom des amis
et des contemporains du défunt , parle de
ce dernier avec cette chaleur communi-
cative et cette élévation qui lui sont
propres.

Les Bayards. — M. Robert Gretillat a
été nommé pasteur de la paroisse indé-
pendante des Bayards, en remplacement
de M. B. de Watteville, démissionnaire.

CHRONIQUE LOCALE

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de juillet, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes jU8tea. Fausses

, 30 1 0Juillet 1902 . . {97 % 3% -
Moyen"8 1883-1903 | 85 "/„ 13 °/0 t °/0

R. W.

Association internationale
poux la protection légale des

travailleurs
Baie, 7 août.

M. Trouillot, ministre du commerce
et de l'industrie, vient de désigner offi-
ciellement les délégués chargés de re-
présenter le gouvernement français à
l'assemblée générale du comité de l'As-
sociation internationale pour la protec-
tion légale des travailleurs, qui se tien-
dra à Cologne, du 22 au 25 septembre
prochain. Ce sont MM. Chapsal, direc-

teur du cabinet particulier du|ministre,
et Arthur Fontaine, directeur du travail.
Ce dernier, déjà chargé des relations
avec l'office international du travail à
Bâle, est plus spécialement désigné pour
faire partie du comité international.

Le gouvernement italien sera repré-
senté à l'assemblée de Cologne par M.
Luigi Luzatti, député et ancien ministre,
et la Confédération suisse a désigné
comme représentant officiel M. le Dr
Kaufmann, chef de la division de l'in-
dustrie au département fédéral de l'in-
dustrie, du commerce et de l'agricul-
ture.

Les autres gouvernements ont déjà an-
noncé leur intention d'envoyer égale-
ment des délégués à cette assemblée dont
les délibérations seront certainement in-
téressantes, attendu que la question de
la suppression du travail de nuit des
femmes dans l'industrie, ainsi que celle
des industries insalubres (plomb, allu-
mettes) y seront discutées à fond.

Montreux , 7 août.
Des pigeons voyageurs lâchés à Mon-

treux ont fait le trajet Montreux-Win-
terthour en 3 h. 25 m.

Venise, 7 août
On a commencé les préparatifs pour

la démolition du campanile de San Ste-
fano, qui menace de s'écrouler.

Mercredi, on a enlevé l'horloge, et
aujourd'hui, jeudi, on a descendu les
cloches, qui p.èsent ensemble vingt ton-
nes environ. L'une d'entre elles, la « Mo-
risina », a une importance historique.

Le campanile de San Giobbe menace
de s'écrouler également.

Munich , 7 août.
Le pape a notifié aux maisons régnan-

tes de l'Europe qu'il n'accordera plus
de dispenses autorisant les mariages
entre parents. Léon XHI conseille aux
souverains de laisser leurs enfants se
marier avec des princes de sang non
royal, afin d'éviter a dégénérescence
intellectuelle et physique qui résulte des
unions consanguines. La décision de
Léon AÏÏ.I est très commentée dans les
familles royales, où ces mariages sont
très fréquents.

Paris, 7 août.
Les ministres se sont réunis jeudi ma-

tin en conseil de cabinet, au ministère
de l'intérieur, sous la présidence de M.
Combes. Le président du conseil a fait
connaître à ses collègues les conditions
dans lesquelles se poursuit l'application
de la loi sur les associations. Les der-
niers décrets comprenaient 32 départe-
ments ; dans 29, l'exécution des décrets
peut être considérée comme terminée;
elle s'achève dans le Morbihan et les
Côtes-du-Nord et commence dans le
Finistère.

Les ministres se réuniront à Ram-
bouillet dans le courant de la semaine
prochaine.

Madrid , 7 août.
Une explosion s'est produite dans les

mines de Camargo, province de San-
tander. Il y a eu 14 morts et 11 blessés
grièvement ; cinq maisons se sont
écroulées.

Belgrade, 7 août.
Dans sa séance de mercredi, le Sénat a

adopté le projet 'd'emprunt par 28 voix
contre 7.

La Skoupchtina et le Sénat sont
ajournés au 13 novembre.

Belgrade, 7 août.
Des bandes d'insurgés parcourent le

vilayet de Salonique. En huit jours, il
y a eu six rencontres avec la gendar-
merie, la dernière à cinq kilomètres de
Salonique. Dans le vilayet de Monastir,
la situation est très grave.

Contantinople , 7 août.
Un certain nombre d'évêques et de

membres du conseil national ont reproché
au patriarche arménien d'être trop mou
pour obtenir l'abolition des mesures res-
trictives prises contre les grégoriens et
l'ont obligé à démissionner ; la Porte a
refusé de transmettre cette démission au
sultan.

La Haye, 7 août.
Le général Lucas Meyer est parti pour

Bruxelles.
Le président KrUger a visité l'exposi-

tion pro-boer. Il était entouré des auto-
rités sud-africaines actuellement à la
Haye. Répondant à une allocution du
président du comité, M. Kruger a rendu
hommage aux vaillants qui ont sacrifié
leur vie dans une lutte désintéressée
pour la justice. II a ensuite attaché une
couronne au buste du colonel de Ville-
bois-Mareuil.

Dans l'exposition, M. Kruger a visité
avec un intérêt tout particulier les objets
fabriqués par des prisonniers de guerre.

Saigon, 7 août
Le chargé d'affaires de France à Bang-

kok a demandé son rappel en raison des
difficultés qu'il rencontre dans l'accom-
plissement de sa mission.

Biagovechtschensk , 7 août.
Du 22 juillet au 3 août, 161 personnes

ont été atteintes du choléra ; 101 ont péri
On manque de médecins et de moyens
de désinfection.

Londres, 7 août.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de New-York :
« Les nouvelles de Philadelphie sont

de plus en plus graves. La terreur règne

dans les districts charbonniers. On dit
que l'arsenal de Francfort, à Philadel-
phie, a été complètement détruit par la
foudre, »

Londres, 7 août.
Le bulletin officiel publié mardi ma-

tin, à six heures, dit ;
t Le roi a supporté le voyage sans la

moindre fatigue. S. M. a passé une bonne
nuit et est en excellente santé. La bles-
sure est virtuellement cicatrisée. Un
autre bulletin sera publié dimanche.»

Guillaume n en Russie
St-Pétersbourg, 7 août.

Le * Novoié Vrémia », constatant que
la Russie et la France aspirent comme
l'Allemagne et les autres Etats au main-
tien de la paix, conclut que la politique
générale russe ne peut susciter aucune
discorde entre cette puissance et l'Aile-
magee.

Malheureusement, dit-il, le projet de
tarif douanier allemand, qui contient de
nombreux articles incompatibles avec les
intérêts de la Russie, pourrait empêcher
le renouvellement du traité de commerce
si nécessaire au commerce et à l'indus-
trie de l'Allemagne et de la Russie.

Il faut donc souhaiter que l'entrevue
de Reval aboutisse à l'aplanissement des
questions litigieuses que comporte ce
projet.

Londres, 7 août.
Le « Times », parlant de l'entrevue de

Reval, dit qu'elle sera sans doute aussi
importante que celle deDantzig, en sep-
tembre dernier, et ne servira pas moins
les intérêts de la paix.

S'il suffit d'engagements, ajoute le
«Times», pour assurer la paix, jamais la
paix n'a été aussi assurée qu'aujourd'hui.
Il ne manque plus que la visite de Vic-
tor-Emmanuel à Potsdam pour compléter
le cercle des augustes pérégrinations qui
semblent indispensables à sa consécra-
tion définitive.

Reval, 7 août.
Mercredi soir, un dîner a été offert à

bord du « Hohenzollern ». Les deux em-
pereurs, le comte Lamsdorff et les princes
y assistaient. Après le dîner, les souve-
rains ont tenu cercle sur le pont, puis
ils ont eu une conversation longue et
animée. Vers dix heures et demie, les
vaisseaux ont été illuminés. Les souve-
rains se sont rendus ensuite à bord du
« Standart » où ils ont assisté à des
exercices de tir de nuit. L'empereur
Guillaume a regagné le «• Hohenzollern »
à onze heures et demie.

— Jeudi matin, à neuf heures, LL.
MM. , accompagnées de leur suite ont
quitté leurs yachts pour se rendre sur le
vaisseau amiral russe t Minime ». L'es-
cadre d'artillerie a alors levé l'ancre, et
fait vapeur pour la pleine mer. Pendant
la marche, l'escadre a accompli différen-
tes manœuvres, entre autres des exercices
de tir de nuit de toutes ses pièces contre
des cibles flottantes et aussi contre des
ouvrages de terre construits de façon à
représenter des batteries de côte.

A une heure a été donné à bord du
< Standart » un déjeuner auquel étaient
invitées toutes les personnes accompa-
gnant LL. MM. Le temps est superbe.

Reval, 7 août.
L'empereur Guillaume a conféré au

comte Lamsdorff et au baron Frédericks
l'ordre de l'aigle noir, et leur en a remis
personnellement les insignes.

L'empereur Guillaume et le tsar ont
pendant leur entrevue, comme témoi-
gnage d'amitié personnelle, échangé
leurs épaulettes.

La main d'oeuvre au Transvaal
Johannesbourg , 7 août.

La question la plus importante en ce
moment dans l'Afrique du Sud est peut-
être celle de l'industrie des mines d'or.
Une des difficultés les plus graves qu'elle
soulève est celle de la main d'œuvre.

Les mines ont besoin de 600,000 ou-
vriers. Or l'embauchage n'est nullement
en rapport avec les besoins. On dit même
que si tous les Cafres s'engageaient la
main d'œuvre serait encore insuffisante,
car ils ne fourniraient que 400,000 ou-
vriers au maximum.

L'emploi des blancs constituerait une
main d'œuvre idéale ; mais, sauf pour les
mines de premier ordre, on craint que
ce ne soit là une solution impraticable,
les autres mines ne pouvant supporter
aucune augmentation du prix de revient.

Bien que rien ne soit décidé, il semble
donc qu'il faille chercher ailleurs des
ouvriers à bas prix et l'on a déjà exa-
miné à ce point de vue l'embauchage au
Mar oc, dans la Nigeria et dans le Nyas-
saland, mais les projets élaborés ont été
jugés d'une réalisation impossible.

Quant aux Indes, elles ne permettraient
pas que leurs coolies soient soumis à la
sévère législation nécessaire pour les
empêcher de s'établir dans le Transvaal,
comme ils l'ont déjà fait dans la colonie
du Natal.

Il ne reste donc que la Chine, mais
l'immigration d'ouvriers chinois se heur-
tera à une forte opposition à moins que
le gouvernement ne prenne des mesures
énergiques pour empêcher les Chinois
de s'établir à demeure dans le pays. En
attendant, le problème devient plus grave
de jour en jour et tout le monde est d'ac-
cord sur la nécessité d'une prompte so-
lution.

DERNIERES NOUVELLES
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Reval , 8 août.
Les deux empereurs ont visité hier

matin le croiseur allemand « Prince-
Henri » ; le lazaret et la salle d'opération
y ont surtout retenu le tsar.

Après midi, ils ont assisté à une ma-
nœuvre de débarquement, puis, à une
parade du corps qui avait opéré.

Alexandrie, 8 août.
On a constaté jeudi 5 nouveaux cas de

choléra et 4 décès.
Londres, 8 août.

Le roi Edouard a adressé à l'occasion
de son couronnement une proclamation
à son peuple pour le remercier de la
sympathie qu'il témoigna à son souve-
rain.

Le roi ajoute que l'ajournement des
fêtes a eu beaucoup d'inconvénients, mais
que le peuple les a supportés avec cou-
rage et confiance.

New-York, 8 août.
Une dépêche annonce que la ville de

Rio-Acha, qui refusait de capituler, a
été bombardée par la cannonière « Car-
thagène » et prise.

On mande de Willemstad que Castro
avec 6000 hommes est à Cura. Les in-
surgés ont arrêté la circulation des
trains entre Caracas, Colon et La Guayra.

Le différend franco-siamois
Paris, 8 août.

On annonce, au sujet de la dépêche
portant que le chargé d'affaires français
au Bangkok demandait son rappel, que
le roi de Siam a pris depuis quelque
temps une attitude que le représentant
de la France estime intolérable et con-
traire à la réserve de neutre que lui im-
posent différents contrats et l'accord
anglo-français.

Le roi n'a cessé de négocier à Tokio
pour se mettre en tiers dans l'alliance
anglo-japonaise.

La France dispose dans ses posses-
sion de la Cochinchine, du Cambodge et
de l'Annam de forces militaires plus que
suffisantes pour faire reconnaître ses
droits.

Paris, 8 août.
Le « Matin » croit savoir que le gou-

vernement anglais déclinera toute res-
ponsabilité dans les intrigues du Siam
et affirmera sa volonté de respecter l'ac-
cord relatif à la vallée de Mékong.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
Où en est, dans la pratique, l'utilisa-

tion des rayons Rœntgen? C'est une
question que l'on se pose à peine tant
est rapide l'évolution des étonnants pro-
grès à laquelle nous assistons chaque
jour. Après les rayons Rœntgen, est ve-
nue la matière radiante: ensuite l'air li-
quide fabriqué aussi aisément que de
l'eau de Seltz, et ainsi de suite.

Cependant il est intéressant de connaî-
tre où en sont ces fameux rayons qui
ont excité, à juste titre, un si vif et si
universel enthousiasme. M. J. Rosen-
thal, ingénieur, en a fait un bon compte
rendu dans une récente conférence à
l'Association technique d'Augsbourg.

Les rayons Rœntgen se fabriquent
actuellement — si l'on peut s'exprimer
ainsi — sur le même principe qu'au
début Mais les appareils de production
se sont beaucoup simplifiés, ils sont
devenus portatifs et coûtent de moins en
moins cher. Aussi se vulgarisent-ils
d'une façon heureuse dans les divers
emplois indiqués. Ils rendent de bons
services en chimie et aussi pour l'ana-
lyse des aliments falsifiés , des minéraux,
pour le contrôle des pierres précieuses,
pour la différentiation toujours très dé-
licate à pratiquer, des perles vraies et
des perles fausses.

Mais c'est surtout en chirurgie et en
médecine que les célèbres rayons ont
pris une grande importance pratique.
Au début, la radiographie d'un sujet
était exceptionnelle et la radiophotogra-
phie était surtout une sorte de curiosité.
Maintenant, les praticiens attachent à
ces documents une très grande valeur et
travaillent d'après eux : on a appris « à
les lire » dans toute l'acception du terme.
En orthopédie, et dans tous les cas de
fracture, la radiophotographie s'impose.

En médecine, on y trouve, tout à la
fois, un précieux moyen de diagnostic,
en même temps qu'un moyen curatif ,
notamment dans le traitement de l'eczé-
ma, du sporiasis et du favus. L'explora-
tion de l'intérieur des corps, et même
des organes mobiles, cœur et poumons,
se fait avec une utile précision. Au lieu
des vingt minutes qu'exigeait tout d'a-
bord la prise de l'épreuve photographi-
que d'un sujet, ce qui était nécessaire-
ment fatigant, on a pu réaliser l'instan-
tané en moins d'une seconde.

M. Rosentbal, l'auteur de la conférence
dont nous parlons, a décrit à ses audi-
teurs deux curieux appareils qui entrent
dans le « processus » de ces méthodes de
recherches.

L'un est le « pointe-graphe », qu'il a
imaginé avec le professeur Angerer. Ce
petit appareil permet de déterminer aisé-
ment la position d'un corps étranger
dans l'organisme humain, et alors on
radiophotoeraphie ; l'ennemi est cerné.

L'autre appareil, en collaboration avec
le docteur Moritz, est l'orthodiagraphe,
lequel détermine la forme exacte et la
position du cœur chez les êtres vivants.

11 est évident que toute cette perfection
d'outillage, jointe à toute la sagacité
scientifique possible, n'empêchera pas
les humains de mourir ainsi qu'ils en
ont, depuis si longtemps, contracté l'ha-
bitude. Mais, il y a là, au point de vue
de la sûreté du diagnostic et de la re-
cherche exacte du mode opératoire, de
considérables progrès.

MAX DE NANSOUTY.
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8 août (7 h. matin)
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450 Lausanne 21 Qq. n. B. Calme
389 Vevey 30 » »
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414 Bex 17
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Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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9 heures du matin. Fort vent N.-O. de 4 à
7 heures du soir. Orage au S.-O. vers 9 heu-
res, éclate sur nous vers 9 »/, heures avec
violence. Très forte pluie jusqu'à 10 heures
et en continuant au S. jusqu'à 11 >/i beures.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM donné»» de l'ObumtoIr»
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.
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Forte rosée. Alpes voilées . Soleil. Cumulus
tout le jour et forts éclairs au S.-O. le soir .

T heure» du matin
Altit. Temp. Baron. Vent, Ciel.

7 août. 1128 17.5 667 9 O.S.0 nuag.

lUtvenn dn lac
Du 8 août (7 h. du matin) 429 m. 910

Tempérntmr*«laine. 8 août (7h.m.) :21»/,»
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Bourse de Genève, da 7 août 190J
Actions OUigationt !

Centrai-Suisse —.— 8*7, fea.tn.de i. 
Jura-Simplon. 201.60 8V, fédérais». — .—

i Id. bons 13.50 8»/, Gen. «lots. 105 ,—
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Unionfinjren. 528.- N.-E. Suis.4°/« 511.50
Parte de Sèttf. — .— Lomb.ant.8V, 308.50
Cape Copper -.- Mérid.ital.8»/, 838,50

etawtdt Oltl
Changes Franee . . . .  100.80 100.35

i Italie . . . . .  99.20 99 35
* Londres. . . . 25.26 25.28

Neuohâttl Allemagne . . 128.37 198.45
V i e n n e . . . .  105,85 106.42

Cote de l'argent fin en gren. en Baisse.
fr. 92.- le UI.

Neuohâtel, 7 août. Escompte 3 '/s %

Bourse de Paris, du 7 août 1902.
(Ooen 4e «IMate

8V» Français . 100.82 Bq. de Paris. 1025.—
Consol. angl. 95.25 Créd.lyonnais 1060.—
Italien 6% • • 101.95 Banqueottom. 560,—
Hongr. or4«/o 103.65 Bq. internat1. 135.—
Brésilien 4% '2.65 Suez 8986,—
Ext. Esp. 4 «/o 80.92 Rio-Tiuto . . . 1087.—
Ture D. 4 »/„ . 28.75 De Beers . . . 679.—
Portugais 8Vo 29.70 Ch. Saragosse 279.—

Actions Ch. Nord-Esp 179.—
Bq. de Franee. — .— Chartered. . . 77.—
Crédit foncier 735.— Goldûeld . . . 203,—

fenjonn balle MACBLATTJRE 1 » oant.
!¦ kilo, su Baraan da natta Fenille.
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PAUL SÂUNIÈRE

Les traits du postillon se détendirent
en voyant les préparatifs que faisaient
les voyageurs.

Dix minutes après, on entra dans le
bois.

Il n'y avait pas de chemin tracé. Une
large percée y avait été faite, dont un
épais manteau de neige recouvrait les
profondes ornières.

Le traîneau marchait avec rapidité,
presque sans secousse, et nos trois amis
s'applaudissaient fort de ce changement
de locomotion nécessité par le climat.

Au bout d'un quart d'heure, quelques
hurlements plaintifs se firent entendre.
Les chevaux dressèrent l'oreille, et ma-
nifestèrent une extrême frayeur, mais un
coup de fouet énergique les rappela à la
raison.

Bientôt un loup se montra et se mit à
galoper comme un respectueux cavalier
d'escorte à quelque distance du traîneau.

Le chevalier arma son pistolet. Orloff
l'arrêta d'un geste.

— Ne vous donnez pas cette peine, lui
dit le comte, nous avons le temps I Cette
bête est trop loin. Tout à l'heure vous
pourrez, si le jeu vous amuse, les tirer
de plus près, et à coup sûr.

Hector, un moment interdit, se rassura
en voyant l'impassible sang-froid dont le
jeune comte faisait preuve.

Peu à peu, à côté du premier loup, il

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

en vint un autre, puis deux, puis troip,
puis quatre, puis dix, puis cent.

Ils galopaient derrière le traîneau, la
gueule béante, la langue pendante, sans
manifester de dispositions hostiles.

Malgré tout son courage, Hector pâlit
Les dangers que l'on ne connaît pas im-
pressionnent toujours plus vivement que
ceux dont on a triomphé déjà.

— Maintenant, dit Orloff avec une
imperturbable sérénité, vienne un trou,
une pierre, un cahot qui nous renverse,
et avant que nous ayons eu le temps de
nous relever, nous serons mis en pièces.
Jusque-là nous pouvons nous amuser.
Si vous le voulez bien, chevalier, sus
aux plus hardis.

En disant ces mots, Orloff ajusta un
loup qui s'était aventuré jusqu 'à galoper
à côté des chevaux.

Il fit feu, le loup tomba.
Aussitôt, ses camarades se jetèrent

sur lui, et d'un coup de dent s'en parta-
gèrent les débris ; puis ils reprirent leur
course.

Hector, à son tour, fit feu ; le loup
tomba : la même scène se renouvela.

Quatre ou cinq fois de suite, nos deux
amis avaient exécuté la même manœuvre,
et chaque fois elle avait été suivie du
même résultat.

Hercule ne suffisait plus à charger les
armes.

— Voyez un peu comme nous sommes,
nous autres Français, dit Hector pendant
un entr'acte. Nous avons la manie de
faire des proverbes à propos de tout,
Combien de fois n'ai-je pas entendu
dire : «Entre loups, on ne se mange pas*.

La tuerie continuait au milieu des
éclats de rire des voyageurs.

Les chevaux, effrayés, volaient sur la
neige durcie, et les oreilles dressées, les
yeux démesurément ouverts, ils aspi-
raient avidement l'air de leurs naseaux
dilatés.

Tout à coup le traîneau s'arrêta.

Orloff devint pâle. Dn des chevaux
de devant venait de s'abattre.

Avec une agilité et une rapidité que
la plume est impuissante à rendre, le
postillon sauta de son siège, coupa les
traits qui attachaient à l'attelage la mal-
heureuse bête, puis remontant précipi-
tamment, il fouetta vigoureusement les
quatre chevaux qui lui restaient, et le
traîneau reprit sa course échevelée.

Villebois se retourna. 11 vit le cheval
abandonné faire un effort pour se relever ;
mais avant qu'il pût reprendre pied, une
grappe de loups s'était pendue à lui.
L'animal poussa un hennissement dou-
loureux, et ce fut tout.

Pendant quelques minutes, le traîneau
fut débarrassé de son escorte sanglante.

— Qu'est-ce que je vous disais T s'écria
Orloff. Avant qu'on ait le temps de se
relever...

— C'est vrai, dit Hector en frisson-
nant malgré lui.

— N'importe I reprit le comte d'un ton
d'admiration connaisseuse en désignant
le postillon, voilà un gaillard qui sait
son métier. Sans sa présence d'esprit
nous étions tous perdus 1

Enfin l'on sortit de la forêt. La nuit
commençait à tomber lorsqu'on arriva au
relais le plus proche.

— Tiens 1 dit Hector au postillon, en
lui donnant une poignée de roubles,
voici pour ton cheval. Et maintenant,
ajouta-t-il en lui en donnant une seconde,
voici pour toi.

Le moujick se confondit en remercie-
ments, et alla sur-le-champ au cabaret
voisin demander une bouteille d'eau-de-
vie.

VIII
L'HEURE DE LA VENG EANCE

JSos trois voyageurs ne purent se re-
mettre en route que le lendemain matin.
Quinze lieues à peine les séparaient en-
core de Saint-Pétersbourg.

Le froid avait pendant la nuit redoublé
d'intensité, l'épaisse couche de neige
tombée la veille était complètement
gelée, et résonnait bruyamment sous le
sabot des chevaux. Le trajet était donc
beaucoup moins dangereux. Aussi le
traîneau glissait-ii sur la neige durcie
avec une excessive rapidité.

Mais cette rapidité même augmentait
encore la vivacité du froid. En dépit des
fourrures dont ils étaient couverts, nos
voyageurs étaient transis.

Orloff , qui avait souvent voyagé et
qui connaissait toutes les ressources
dont on pouvait disposer dans ce pays
glacé, s'était bien gardé de se mettre en
route sans avoir pris ses précautions.

Il tira de sa poche une tasse d'argent,
fit signe au domestique qui était derrière
lui de lui donner une bouteill e d'eau-de-
vie qu'il déboucha , but une longue
gorgée du liquide, et s'enveloppa de
nouveau dans ses fourrures.

Hector, le regardait faire et songeait à
l'imiter, car il commençait à éprouver
un engourdissement fatal.

Il avait une extrême répugnance pour
la boisson dont le comte venait de faire
usage et cette raison seule l'arrêta.

Hercule, qui avait vu faire le comte
Orloff , demanda comme lui une bouteille,
usa de ce remède énergique, et parut en
éprouver un vif soulagement. Les do-
mestiques y avaient eu recours depuis
longtemps déjà.

Hector lutta en vain contre le froid et
contre l'engourdissement qu'il lui cau-
sait.

— Eh bien ! demanda le comte, vous
ne dites rien , chevalier î Regretteriez-
vous par hasard nos émotions d'hier î

— Pas précisément. Mais, s'il faut
vous l'avouer, je regrette vivement de
ne pas être chez moi au coin d'un bon
feu.

— Parbleu I je vous crois sans peine,
répliqua Orloff , qui était toujours de

bonne humeur. Prenez une bouteille et
faites comme nous.

— Ma foi, je vais en essayer, car je
crois que je succomberais au sommeil..

— Gardez-vous-en bien!s'écria Orloff.
Mieux vaudrait s'arrêter au premier
relais et ne pas continuer la route.

— Y pensez - vous? dit Hector, alors
que je suis chargé d'une mission im-
portante et pressée... que nous sommes
presque arrivés... non pas. Je me décide
à faire comme vous. Qu 'on me donne
également une bouteille, et si c'est réelle-
ment un remède contre le froid, c'est à
titre de remède que je la boirai.

Sans attendre que le chevalier lui en
donnât directement l'ordre, le domesti-
que se pencha vivement et lui tendit la
bouteille qu'il avait demandée.

Villebois avala une longue gorgée et
ne remarqua pas plus que ses deux amis
que le domestique le suivait du regard
avec un intérêt singulier.

La chaleur factice de l'alcool lui rendit
momentanément toute son énergie ; mais
il fut obligé pendant le trajet de recourir
plusieurs fois à ce tonique violent, quoi-
qu 'il en usât beaucoup moins souvent
que ses compagnons de voyage.

Enfin , au bout de quatre heures, on
arriva à Saint-Pétersbourg.

Hector, sans perdre une minute, se fit
conduire au palais des tsars, et fit an-
noncer à Catherine qu'il avait une com-
munication importante à lui faire de la
part de Pierre.

Il était onze heures du matin, et par
conséquent l'heure était mal choisie pour
toute autre chose que pour une affaire
urgente.

— Dites à Sa Majesté, insista Ville-
bois, que je viens de faire soixante lieues
ù travers les loups, la neige et les che-
mins défoncés, qu'il s'agit d'une affaire
d'Etat, et qu'avant tout je désire remplir
ma mission.

La tsarine, assez intriguée, ordonna

qu'on introduisit immédiatement le che-
valier.

Catherine était encore au lit. Deux ou
trois dames d'honeur étaient auprès
d'elle.

La princesse Novorode conduisit
Hector dans la chambre de sa souveraine.

— Parlez, Villebois ! dit précipitam-
ment Catherine. Quel motif si pressant
vous amène?

— II m'est impossible de le confier
à d'autres qu 'à Votre Majesté , répondit
Hector, en jetant les yeux autour de lui.

— Retirez-vous dans la pièce voisine,
Mesdames, dit la tsarine en faisant signe
à ses dames d'honneur de s'éloigner.

Elles sortirent avec des signes évidents
de désappointement.

— Maintenant que nous sommes seuls,
Villebois, dit Catherine,de quoi s'agit-il?
Parlez.

Hector raconta alors à la tsarine l'acte
de dévouement accompli par Pierre, les
désordres que son héroïsme avait pro-
voqués, les douleurs auxquelles il était
en proie, et enfin son prochain retour à
Saint-Pétersbourg.

Dans ce récit, parfaitement exact ,
auquel Hector avait oublié cependant de
mêler les dangers que lui-même avait
courus une chose frappa Catherine. C'est
que, à mesure que le chevalier parlait ,
sa langue s'embarrassait, sou œil deve-
nait brillant, son geste plus vif.

Villebois ressentait bien autrement
l'indicible malaise qui s'emparait de lui.
En vain essayait-il de le surmonter, il
sentait son sang brûler , ses idées se
troubler, et ne pouvait s'expliquer la
cause de ce phénomène singulier.

Il tenta de se raidir ; mais, en dépit de
ses efforts , il éprouvait au cerveau et
vers les tempes des douleurs intolérables ;
ses yeux s'injectaient et lançaient des
éclairs, son pouls battait avec une vitesse
fiévreuse.

Que signifiaient ces symptômes éton-

nants ? Pourquoi cette sueur froide qui
lui glaçait le corps? Il supposa d'abord
que la brusque transition d'un froid in-
tense à une température relativement
élevée avait bouleversé son organisation,
que par suite d'une réaction trop vio-
lente l'ivresse se manifestait en lui avec
des symptômes ordinaires.

Mais non I Ce n 'était pas la défaillance
de l'ivresse qu 'il éprouvait, c'était
comme un fer rouge qui le brûlait,
c'était un délire inexplicable qui s'em-
parait à la fois de tous ses sens.

Catherine, sans savoir à quel motif
l'attribuer, remarqua le changement sou-
dain qui s'opérait sous ses yeux dans les
allures de Villebois, et supposa que la
fatigue avait amené cet étrange résultat.

Elle lui sourit donc avec bonté.
5 — Je sais, lui dit-elle, que vous nous
êtes dévoué, chevalier. La confiance que
vous a témoignée le tsar en est pour moi
une nouvelle garantie. Aussi je m'estime
heuieuse de pouvoir vous récompenser
aujourd'hui.

— Votre Majesté... balbutia Hector,
est... vraiment... trop... bonne...

— Remettez-vous, Villebois, et répon-
dez-moi. Parmi mes filles d'honneur,
n'est-il pas une personne que vous aimez,
que vous seriez heureux de nommer
votre femme?

Hector se redressa comme si son corps
eût été ranimé tout à coup par une étin-
celle électrique. Ses idées se troublèrent,
ses regards s'animèrent d'un feu étrange.

— C'est vrai, répondit-il en passant sa
main sur son front , comme pour contenir
son cerveau près d'éclater, sa raison près
de l'abandonner.

— Eh bien ! dit la tsarine, votre rêve
se réalisera ; Olga m'a tout dit.

— Olga I s'écria Hector, que ce nom
fit tressaillir, oui... je me souviens...
elle m'attend...

(A autvre.)

Un amiral d'aventure

COUTURIÈRE
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.

Deux personnes cherchent des jour -
nées pour tout faire.

S'adresser rue Saint-Maurice 6, au 4me
étage. 

Ponr boulangers
Un ouvrier boulanger actif, sachant faire

la boulangerie fine et connaissant un peu
la pâtisserie, cherche place pour tout de
suite, éventuellement comme 1er ouvrier.
Adresser offres sous H. B. 330 au bureau
du journal.

Jeune homme de 22 ans, Suisse alle-
mand, cherche pour se perfectionner dans
la langue, place dans un

bureau on magasin
Prétentions modestes. Offres sous A. Z.
921 Z. à A. Zèhnder, Annonces, Zurich.

PERDU OU TROUVÉ
irnran ¦[¦¦¦»»aa»»»a»aB»»'i»M»*a»»'aw»«»a»»aaa ¦ a un

ATTENTION!
La personne à qui un acteur boer du

cirque a eu la bonté de prêter son man-
teau un soir de pluie est priée de le rap-
porter au plus vite au pavillon de pâtis-
serie, près de la poste.

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.

Le bureau de la FEUILLE D.A.VIB
DE NEUOHATEL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de S à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ce qui concerne la
publicité et les abonnements.

Poar Tente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Nenobàtel. Sur. Serre 8. Téléph.n» 642.

RÉUNION COMMERCIALE , 6 août 1902
VALEURS _ Prix itit Dimindéj Offir
Actions I

Banque Commerciale . . — 485 j —
Banque du Locle . . . .  — 670 î —
Crédit fonc. neuchâtelois — — £80
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — j 525

» » Lyon — — —
» « Mannheim et Gen. — — i —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 9.0 —
Grande Brasserie, ordin. — — 370

» » priv. — — 4C0
Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble Chatoney. . .  — 540 —

» Sandoz-Trav» — 285 I 300
» Salle des Conf. — 210 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . ..  — 100 —
Laits salubres — - — j 485
Quart Tramways.Neuch. — 106 l —
Usines et scieries Clendy — — —Jules Perrenoud & C'». . — — j 680

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 109.6 110

» » » 8Vi °/o — 100.7 100.9
» » » 8»/ 0 — 101.5 —

Franco-Suisse . . 38/.% — 475 —
Etat de Neuch 1877 4 Va °/o — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3V30/o — — i —

Biuiq. Gant, fonc 4'/4 °/0 — 102 —p » com. 4 1/4 % — 102 I —
Com.de Neuchâtel 4% — 101 I —

» » 3Vs °/o — 98 —
Lots de Neuchâtel 1857. — 27 —
Chaux de-Fonds 4*/«% — 100 —

» 4% — 100 —
» 3»/i% - - -

Locle 4°/o — ' — —» 3.60% — — —
Aut.Com.neuc.3%,3Vs% — — 98
Créd. fonc. neuch. 4 »/«% — 100.5 —

» » 4% — 100 —
Papoter, de Serrières 4% — — —
Grande Brasserie 4 % — — I —
Tramways de Neuch. 4% — — i —
Soc. techniq. 3%s/fr.275 — 190 I —
Choc.Klaus, Locle4»/,% — — .ÎOO.EO

Taux d'escompte : j
Banque Cantona le . . . .  — — 8 Vi %
Banque Commerciale . . — — 3'/»%

ÉTAT-CIVIL _DE
^ 

NEUCHATEL
Promesses de mariage

Paul-Edouard Houriet, horloger, Ber-
nois, à Neuchâtel, et Rose-Elise Béguin,
sans profession, Neuchâteloise, à Bâle.

Ernest-Johann Schneeberger, maréchal,
Bernois, à Neuchâtel, et Ida Scbeidegger,
servante, Bernoise, ù Ursenbaoh.
ma«aiMiwiieasmtim.was*simsa

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

M. Marcel Prévost, que l'étude de
l'âuie féminine moderne préoccupe, vient
de consacrer un article dans le « Fi-
garo », au bavardage. Encore que cer-
tains détails de cet article concernent
plus spécialement l'éducation française
et la femme française, il nous a paru de-
voir intéresser nos lecteurs... voire mê-
me nos lectrices...

Le prétexte de cet article est un fait
divers américain : trois cents dames de
la meilleure société de New-York au-
raient fait serment de ne pas prononcer
une parole pendant trois fois vingt-qua-
tre heures. Elles ont choisi, pour accom-
plir cette cure de silence, un couvent
aux environs de la ville, où elles s'ins-
talleront en commun durant l'épreuve.

Disons tout de suite que, pour Marcel
Prévost, la propension des femmes au
bavardage ne fait pas l'ombre d'un
doute. Jugez plutôt :

« A vrai dire, l'ami des femmes le
plus déterminé nierait difficilement
qu'elles soient plus bavardes que les
hommes. J'ignore s'il existe, pour ex-
pliquer cela, des raisons scientifiques,
biologiques, si, par exemple, les « cen-
tres de la parole articulée * ne sont pas
identiques chez l'homme et chez la fem-
me. Mais une différence physique au
moins est tout à fait significative : celle
du timbre de la voix. Dans la voix haute
et légère des femmes, la parole se joue
plus pressée, plus alerte ; tandis que la
voix plus grave des hommes, la voix
aux longues vibrations, les force à dé-
biter plus lentement les mots.

VOILA POURQUOI VOTRE FILLE EST BAVARDE

» Mieux douées par la nature pour le
bavardage, les femmes y sont incitées
par l'éducation et les habitudes que leur
imposent nos mœurs. Au collège, à l'am-
phithéâtre, à la caserne, le petit garçon,
le jeune homme sont tôt dressés à écou-
ter en silence. La discipline des pensions
de filles est moins sévère, elle cesse plus
vite. Dès qu'elle a cessé, aucune autre
ne la remplace, et les travaux ordinaires
de la femme, chiffons, soins du ménage,

maternité môme, n'exigent pas que la
bouche reste close. Bien mieux : l'éduca-
tion première du petit enfant commande
presque l'abus dés mots sans suite or-
donnée et sans objet précis.

Dans le bavardage de la nourrice et
de la maman, la mémoire enfantine fait
peu à peu sa provision de verbes et d'i-
mages : cela ne suffirait-il pas à rendre
indulgent pour la loquacité féminine?...
Autre raison d'indulgence : nous encou-
rageons cette loquacité, nous les hom-
mes ; nous la provoquons, nous y applau-
dissons. — Dès qu'une femme a quelque
beauté, elle peut tant qu'il lui plaira
parler pour ne rien dire : on reconnaîtra
dans ses propos de la grâce et même de
l'esprit. Qui de nous, en revanche, ne fut
importuné par le bavardage de quelques
dames d'un âge mûr, réputées causeuses
aimables par leurs contemporains? Nous
disons alors à ceux-ci :. « Quel charme
trouviez-vous aux propos de cet infati-
gable pie?... » Et ils nous répondent:
« Quand elle avait vingt-cinq ans, elle
disait les mômes choses, et c'était ex-
quis... » Terrible encouragement, pour
une femme, à lâcher les paroles au ha-
sard, que de voir les hommes ravis en
suspens autour d'elle, à regarder mou-
voir ses lèvres!...

QUI BAVARDE NE PENSE PAS

<r Ainsi, nous dressons la femme au
bavardage, comme à la coquetterie.
Mais, quand nous sommes contre elle de
méchante humeur, nous lui reprochons
son bavardage et sa coquetterie. Quand
nous ne regardons plus les jolies lèvres,
nous jugeons que le bavardage féminin
a de fâcheux effets. Le plus grave est
d'empêcher la femme de penser. A force
d'entendre sa propre voix mêlée à d'au-
tres voix, on s'accoutume à ne plus
jamais s'entretenir avec soi-même ; d'où
l'abolition de toute vie intérieure, l'effroi
maladif de la solitude, une recherche
maniaque du mouvement et du bruit.
L'incapacité de pratiquer la vie inté-
rieure fera la caractéristique des femmes
de la génération qui a aujourd'hui qua-
rante-cinq ans, génération peinte SM
naturel par les romans de Bourget et de
Maupassant : pauvre génération de jo lies
perruches !... Dn autre péril du bavar-
dage est d'accoutumer la femme à ne
penser qu'en parlant : comme la parole
est brève et n'admet pas de suspension>
de méditation, la pensée devient forcé-
ment hâtive, sommaire ; la mémoire ex-
ploite sa provision de vagues généralités
et de phrases clichées, que nulle ré-
flexion ne vient jamais critiquer ni trier.
D'où la pauvreté foncière de la conver-
sation de tant de femmes, fussent-elles
parleuses professionnelles de salons et
de dîners !

LA CURE

« Y a-t-il un remède? L'opinion cou-
rante est que non. Un vieil « ana » assez
comique exprime rudement l'inutilité
de tout effort dans ce sens. « Quel est le
mois — dit cet antique apophtegme —
où les femmes parleront toujours le

moins? — Réponse : Celui de février
parce qu'il n'a que vingt-huit jours...».
Je ne suis pas, pour ma part, si désa-
busé sur la perfectibilité des parleuses.
J'ai la manie de croire à l'efficacité de
l'éducation ou du régime pour atténuer
les dangereuses dispositions naturelles.
Contre le bavardage et la coquetterie
des femmes, j'estime que de sages édu-
cateurs auraient beau jeu, s'ils s'y pre-
naient de bonne heure. '

Sans prescrire les soixante - douze
heures consécutives de silence que s'im-
posent les New-Yorkaises, nos « maîtres
à se taire » pourraient accoutumer leurs
disciples — dès les premières années où
s'ouvre l'intelligence — à fournir un
quart d'heure d'abord, puis une demi-
heure, puis une heure par jour de médi-
tation silencieuse. N'est-il pas singulier
que les collèges — ceux de filles comme
ceux de garçons — prétendent exercer à
tout, sauf à penser?

... La journée est trop courte, parce
que chaque femme en perd un tiers à
dire des paroles qui pourraient n'être
point dites, qui ne procurent aucun pro-
fit à qui les entend, et en somme aucun
agrément à qui les dit. Sur ce tiers inu-
tile, l'heure de méditation et de vie inté-
rieure pourrait être prise sans inconvé-
nient. Et de s'accoutumer une heure
chaque jour à suivre tout simplement sa
propre pensée, en la guidant lorsqu'elle
veut par trop vagabonder , ce serait la
cure la plus efficace contre le bavar-
dage. Car une pensée disciplinée à la
méditation se rebelle contre la surabon-
dance et la superfluité des mots.

BAVARDAGE, BANALITÉ

» Qui dit bavardage dit banalité. Qui
dit banalité dit impereonnalité. Le ba-
vardage féminin est une des causes pour
lesquelles les femmes sont, moins que
les hommes, des « personnes ». (Les
hommes bavards sont, aussi, fort peu
des « personnes ».) Or, l'ambition de la
femme contemporaine — et que cette
ambition est légitime ! — c'est précisé-
ment de conquérir, d'affirmer sa person-
nalité.

» Peut-être s imagineront-elles, et
leurs courtisans leur diront-ils qu'à ne
plus parler à tort et à travers, elles per-
draient de leur séduction. Fâcheuse er-
reur 1 Outre que la plupart peuvent par-
ler beaucoup moins tout en continuant à
beaucoup parler, — il est une sorte de
bavardage épuré, corrigé, qui sied bien
aux femmes et qu'on doit leur conseiller
— tout comme une certaine coquetterie...
Que sont les lettres de [Mme de Sévigné,
sinon du bavardage écrit ? Mais la char-
mante ermite des Rochers n'avait pas
peur des longues journées de solitude et
de méditation... Aussi son divin bavar-
dage vaut-il cent fois les pesantes dis-
sertations de tel de ses contemporains...

«t Dans presque toute lemme cultivée,
il y a une réduction des aptitudes d'une
Sévigné: tendres sentiments, capacité
de saisir et peindre le pittoresque des
choses, prestesse et justesse du trait. Et
le plus souvent il ne manque à ces char-
mantes qualités, pour atteindre à leur
expression, qu'un peu de mesure, de
méthode dans le bavardage. *
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APPARTEMENTS A LOUER
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Appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c_o.

AUVERNIER
A louer un joli logement de une cham-

bre avec cuisine, chambre à serrer et
dépendances. Eau sur l'évier et petite
terrasse. S'adresser à A. Decreuse.

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

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

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

A loner à Chanélaz
nne grande maison avec belles
dépendances, parc, jardin, ar-
bres fruitiers, beaux ombrages,
ean de sonree. — S'adresser an
notaire Montandon, A Bondry.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser à Mmo A. Habegger,
Serroue sur Corcelles. 

A louer, une chambre meublée à 2 lits,
et une chambre non meublée, faubourg
de l'Hôpital 58, 1er étage. 

Une mansarde bien meublée. S'adres-
ser faubourg du Crét 1, 1" étage. c.o.

A louer une chambre à deux lits pour
coucheurs rangés. S'adresser Ecluse n° 17,
au plain-pied. • 

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil, Industrie 15, 2me. 

Chambres confortables, bonne
pension, prix modérés, S'adr. Escaliers du
Château 4. ç^oj

Jolie chambre à louer. S'adresser rue
des Beanx-Arts 17, 2m«, à gauche. 

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

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 Sm».

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour séjour d'été ou à Tannée,
deux jolies chambres meublées, indépen-
dantes, exposées au soleil. S'adresser à
Mme Gerhard L'Eplattenier , Geneveys-
s/Coffrane. 

Etude Eto. Bonrpin et F.-L. Colomb, avocat
Rue du Seyon 9

A louer dès maintenant, au centre de
la ville, un grand local, ayant servi jus-
qu'à ce jour de bureaux, mais pouvant
être affecté à toute sorte d'emploi.

ON DEMANDE A LOUER
>sl»̂ BasaiBB>>>>>>>tm>>>>>>>>>>>>>>>>aBsa»iB>s

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.

jusqu 'à 5.80 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la < Hennefoerg-Soie » en noir, en blanc et cou-

F 

leurs, à partir de 95 c. jusqu'à tr. 25.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc.
I I W% B Dama«-Sole, à partir de fi». 1.80 it fr. 25.— Etoffes de Soie p» rotes de bal , à partir de 95 <;. à fr. 25.—

n i l lAkif l A  ^rtlift Etoffée en Soie èorue , par robe » » itt.SO à » *5.— Etoffes de Soie p' Eobes de mariées , 95 .. i» » 25.—
l i l ï lâfll 1 ¦ ^¦"Éllll..* AC rt+r» Etoffes de Soie ponr Blouses » 95 et. î* » 25.— Peluches et Velonrs, » »0 » a » 5«.»0
w U I W l  UU W U Hsi \|3 CTS» le metre- franco do port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier.

C*. HCen.iBieI>erg, fabricant de Soieries, à Zurich.

OFFRES DE SERVICES

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour le 1" septembre on demande une
bonne pour soigner 2 enfants de 1 et 2
ans. Jeune fllle de la Suisse française,
jouissant d'une bonne santé, d'un carac-
tère franc et gai sera préférée. Ecrire à
Mmo Léopold de Rougemont, chez M. Jean
de Montmollin, aux Planches sur Dom-
bresson.

A la môme adresse on cherche une
cuisinière sachant faire un bon ordi-
naire.

ON DEMANDE
pour le 23 août, une jeune fllle pour un
petit ménage. S'adresser à la boucherie
Feutz, Temple-Neuf 11. 

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

ON CHERCHE
pour une bonne maison une fllle 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 Mme Alfred Picard, Bienne.

Cuisinière
On demande, pour une bonne maison

de la campagne, une cuisinière bien
recommandée, propre et active, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise.
Entrée le plus tôt possible. S'adresser à
Mme D* Hagen, à Anet.

EMPLOIS DIVERS

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

ON DEMANDE
pour un magasin de la ville, une per-
sonne de toute confiance, connaissant le
service. S'adresser par lettre à M. X. Z. 316
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Odol : le meilleur dentifrice du monde !

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé

Demande ie domestique
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.
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Marcurlait du Marché d« Neuchfltsi
du jeudi 7 août 1902

De Fr. à Fr.
«•osâmes de terre, les SO litres , 1 50 1 60
Raves les 20 litres, 2 — 
Haricots . . . . les 21 litres, 2 — 2 30
Pois les 20 litres, 2 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièee, — 10 — 30
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Choux-Beurs . . la pièee — £0 — 80
Oignona . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 80 
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 5 — 
Prunes . . . . les 20 litres, 3 — 
Melon . . . la pièce, — 80 — 90
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 60 
Pèches .. . . le demi-kilo, — 50 — 60
Raisin . . . lo demi-kilo, - 60 --• 70
Cerises . . . .  le kilo, — HO — 30
Œufs . . . . .  la douzaine, — 95 1 —
Beurre . . . .  le ôexai-kDo, 1 60 

> aa zuoitus, » 1 40 
Fromage gras . . » 110 

» mi-gras, * — 90 
» aiaij r« . » — 60 

Pain . . . . .  » — 16 
Lait ia litre, — 20 
Vlendo de bran-! . lj  usan-ktlo, — 85 — 95

s » veau . * 1 — 1 10
» s mouton , » — 90 1 10
» » por« . e 1 — 

Lard fnmè . . .  » 1 — 
t »;oa-2B3B9 » — 80 

Paille par 50 kil., 4 — 
gHgBBBBBBBBBBBB'BBBIBI ^HBHB

Promesses de mariages
Albert-Auguste Sandoz, agriculteur, Neu-

châtelois, domicilié à la Coudre, et Au-
gustine-Henriette Gaschen, Bernoise, do-
miciliée à Auvernier.

Naissances
1°'. Bluette -Adèle, à Charles-Albert

Gourvoisier-Glément, journalier, et à Ma-
rie-Célina née Hinni, domiciliés à Haute-
rive.

9. Lina-Gabrielle, à Paul-Oscar Banderet,
instituteur, et à Marthe-Jeanne née Goller,
domiciliés à Marin.

9. Madeleine-Susanne, à Emile Schâffer ,
négociant en vins, et à Emma née Nyfeler,
domiciliés à St-Blaise.

20. Mathilde-Amélie, à Henri-George
Huguenin-Dumittan, contrôleur aux tram-
ways, et à Marthe-Julie née Sandoz, do-
miciliés à St-Blaise.

28. Violette-Nathalie, à Max-Albert Per-
ret, repasseur-horloger, et à Mathilde née
Gaberel, domiciliés à St-Blaise.

31. Rose-Esther, à Edouard Arm, culti-
vateur, et à Fanny Bertha née Lozeron,
domiciliés à Hauterive.

Décès
2. Cécile-Louise, 1 an, 2 mois 20 jours,

fille de Henri Muffang, agriculteur, et de
Marie-Julie née Virehaux, domiciliés à
St-Blaise.

21. Théodore-Jean, 1 m. 9 jours, fils de
Charles-Maximilien Pirotta, tenancier de
pension alimentaire, et de Maria née
Socchi, décédé à Hauterive.

23. Edmond-Edouard, 1 an, 5 mois, 20
jours, fils de Edouard Wittwer, magasi-
nier, et de Frieda née Burkolter, décédé
à Hauterive.

26. Marianne-Henriette née Cruchaud,
83 ans, 6 mois, 9 jours, rentière, veuve
de Jean-Louis-Gabriel Porchet, domiciliée
à St-Blaise.
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