
A vendre mai-ions situées
Trois-Portes , Vauseyon, Rocher.
.Etude N. Brauen, not., Trésor S.

Mite te Poursuite- ie St-Blaise

VENTE D'IMMEUBLE
Le mardi 26 août 1902, a 3 heu-

res après midi, & l'hôtel commu-
nal de Saint-Blaisé , salle de la
justice de paix, il sera procédé, à la
réquisition d'un créancier privilégié, au
second essai de vente de l'immeuble ci-
dessous désigné, savoir :

Cadastre d'Hsuterire
Chapitre intitulé à folio 598. Huber,

Jean-Rodolphe, lils de Rodolphe. Ar-
ticle 547, plan folio 25, n°« 24, 25, 26
et 27. _Les Rouges-Terres , bâtiment,
place, jardin et grève , de 895 mètres
carrés.

Limites : Nord, la route cantonale ; Est,
551 ; Sud, le lac ; Ouest, 534.

Les conditions de vente seront dépo-
sées à l'office des poursuites de Saint-
Biaise, à la disposition de qui de droit, à
partir du 15 août 1902.

La vente sera définitive et aura lieu
en conformité des articles 142 et suivants
de la loi sur la poursuite.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'office ou à M. J.-F. Thorens, notaire, à
Saint-Biaise, chargé de la vente.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise, le 6 août 1902.
Office des Poursuites,

Le préposé, E. BERGER.

Sols à bâtir, à vendre
Vieux-Châtel , rue de la Côte,
Grande Cassarde , Talion de
l'Ermitage , Fahys, Saars, Mail-
lefer. Etude Brauen, notaire ,
Trésor 5. '

Propriété à vendre
A. iPEsœnDX

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Les enchères annoncées
ponr lundi M août, à Beau-
mont près d'Hanteriv§, n'au-
ront pas lien. ^

ANNONCES DE VENTE

La Société d'apiculture La COte Neu-
châteloise , aura en septembre prochain
à Neuchâtel,

Un marché au miel
Un avis ultérieur en indiquera la date
exacte. Pour achats importants, s'adresser
dès maintenant au caissier-gérant de la
société, M. Ed. Burdet, à Colombier. "Ven-
tes journalières par le dépôt, chez Mme
Chauffard, Evole 7, Neuchâtel. 

AVIS AIIXJHASSEIIRS
Le garde-chasse de la réserve de Char-

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

JAMES ATTIN6ER
in>ni?l«-Pj?4isi-U :*«s_al.*.8î

ARTICLES et FÔURNïTURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature et la sculpture

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

&raH mvm, MICHEL I Cie - Place i Port
OCCASION

A vendre, au prix de revient, un lot de v '"*

HaA.3L*lLi -I3SS M -BSUV^SS
, , , , '\ ' ] .  .. . ayant servi au transport de marchandises.

AVIS DU CONSEIL COMMUNAL
concernant la

PERCEPTION « L'IMPOT
pour Tannée JLOO^

Les contribuables de la circonscription de Neuchâtel sont
informés que la perception de l'imp ôt pour l'année 1902 se fait
à la CAISSE COMMUNALE jusqu 'au

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 10 juillet 1902.
DIRECTION DES FINANCES COMMUNALES

Avis de la Préfecture

IMPOTlECT
Les contribuables du district

de Neuchâtel , qui n'ont pas en-
core acquitté leur imp ôt canto-
nal , sont avisés que la surtaxe
de b % prévue à l'article 26 de
la loi sera exigible dès le 12
août courant.

Neuchâlel , le 4 août 1902.
Le Préfet,
SÏUCKI.

: OBLIGATIONS COMMUNALES
,.t*»»*'J^_¦_!_____________ »

COMMUE DE f-ElICllATEL

AVIS
Im Propriétaires ie Vignes

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

Neuchâtel , le 31 juillet 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE M. CHATEL

BAINS CHAUDS
i .t- i - , ; v

L'établissement sera fermé du lundi 11
aa dimanche 24 courant inclusivement.

Neuchâtel , le 6 août 1902.
Direction de Police.

OQMMîJNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Deurres, pour les 24 sep-

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

S'adresser à la Direction des Finances
communales.

XafltOffl E de NEÏÏOHATEL

BATTi&E DES TAPIS
Il est rappelé au public les dispositions

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 6 août 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

A rendre on à loner une jolie pro-
priété située a Marin, 9 chambres et
dépendances, jardin ombragé. Arbres frui-
tiers.

S'adresser à Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rne des Epancheurs. 

A vendre on & loner tout de suite

BANGAE
bien construit, couvert en tuiles et situé
à là Maladière. — S'adresser au magasin
Wasserfallen, rue du Seyon.

Terrains à vendre
A BOLB

A vendre de gré A gré denx
beaux sols * bâtir, actuellement
en nature de vignes, l'un de
5989 m3 longeant la route de
Colombier A Bôle, l'antre de
2436 m- immédiatement au-
dessous de Bôle. Chaque ter-
rain pent être divisé en lots.
Belle exposition , vne imprena-
ble, situation a proximité des
gares de Colombier et Bôle.
Prix avantageux.

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

j &2  ̂ rEisriDSE
FOILIER

Pour cause de départ ponr le service
militaire, joli batean ponté, marche
parfaite, avec voiles et accessoires, 200 Cr.
Ecrire : E. Perret, Corraterie 11, Ge-
nève. Hc 7046X

Pour peintre en voitures
On offre à remettre pour le mois de

novembre, un atelier de peintre en
Toitures, bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre , notaire , 8 , rue des
Epancheurs.
N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'aToir consulté le grand Ca-
talogne illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g

GUILLAUME GRJEB
à ZTXSIGM, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco .
J 'earpédie contre remboursement:

Souliers ponr filles et gar-
çons, tr. forts, N" 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à . . » 4.50
Bottes en feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas ponr

dames, à » 1.90
Souliers & lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à . . . . . . .  . » 6.40
Bottines a lacer ponr hom-

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers pour ouvriers, à . » 5.90

Eohango de oe qni ne convient pa»
Service rigoureusement réel

Rien que de la marchandise garantie solide
Ea maison existe depnis 22 ans

ATTENTION!
A vendre : une montre, une coupe et

deux médailles du tir cantonal de Fleu-
rier, ainsi que plusieurs médailles et écus
de tirs fédéraux. S'adresser : Paul Froi-
devaux, café du Tertre, Neuchâtel.

> VENDRE
2 bons potagers remis à neuf. S'adresser
à Alfred Gerber, Maujobia 2, Neuchâtel.

(A ttention !
Chez le soussigné, grand choix de

seilles et seilles à compote de toutes
grandeurs, cuveaux, meltres., etc.

Spécialité de gerles, brandes à ven-
dange et à vin.

Réparations en tous genres
Tra/vall pr©M__,pt et solgraé

Se recommande au mieux,
Jacob OTTO, boisselier,

AUVERNIEB 

Alambic
A vendre d'occasion un bon

alambic en pariait état, a des
conditions avantageuses. S'adr.
a HH. Fitzé frères, chaudron-
niers, rne des Chavannes.

2 potagers, grand numéro, remis à neuf
conviendraient pour hôtel ou pension.

1 potager neuf, n° 10, aveo ustensiles.
S'aHrûacAK A T nhn c_amniw!an Da^Aiiv

A VE R̂IË
belles ; écorcés eàiri-li" qritf ' de * la1 Bonne
tourbe, petite et grande. S'adresser chez
Mme Jâggi, bûcheron, ruelle Dublé 3.

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès NoS 9 et 11, l«r étage
PBIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

R|SAÎ^ON'FONDÉE EN 1879 ||

CHAUSSURES
.'.•¦ ,;!i««_tj-. iy .n.i .

C. BERNARD
Rae du Bassin, près du passage du tram

Toujours un grand assortiment en magasin dans
les .meilleurs genres , pour hommes, dames, fillettes
et enfants. J_ 

Spécialité d'articles élégants et solides
Ses Èa|sop C,1?/ Bailly ; Strnl, Blnîz & P*

GRAND RABAIS
sur toutes les chaussures d'été

Grand choix de pantoufles
à très, bas prix

Se recommande,
CL- __B._E3DES3iT__A.ISID
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W Ŝ1viennent de 
nouveau 

d'ar-
%. X~ ° J T, -ii à v W i H &»¦ fr_H ..lr.ver chez
Tubes de Bouillon I . ? W i 1 fl f| | Françols CHOM.ET
Potages à la minute* fm ffiiiiriiifliiFliiriiiTl I MM Parcs 12

*La grande variété des sortes est propre à satisfaire tous les goûts.
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erhiilt man durch Anwendung der
weltberiimten amerikanischen

Brillant - Glanzstârke
Fritz Schulz jun. Aktiengesellschaft , Leipzi g

leicht und sicher mit jedem Plàtteisen
Zu habœ in Nenohâtel bei : Matthey & Leiber ; Barbey & 0'°;

r.oidene Médâille Ad. Zimmermann, drogen ; Alfred Erebi, __ la Ménagère ;
Wtltausstellung Paris 1900 A. Lœruh, EleenhancUnng. H. 312024.

Nur acht mit Schutzmarke I
.. . s In Packeten 20 Pfe.." UIODUH „ |

¦3 Demandez partout

{La véritable Cifronnelie ~*gi
1 -rrYrwmmYYYwm f
\ wm- eiTHOHIELLE Fttf lZ !
s * ï * V T V TTTÏÏ Y f i  Yf f f f f Y t  *
! NEUCHATEL, J
* le premier Im. vente-un-. S
li

j f Boisson sans alcool , suivant analyse des laborato ires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel.

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

- Ce n'est que la
¦V* sigr____.a.t-i___re se-u.le Ĥt

ry^ ŷmumnr'

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(marque déposée : î minean)
Il ranime la peau : détruit toutes

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

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

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
UU. Bauler, Bourgeois, Jordan, 9ueb-
Sdt, Sonner, pharmaciens, à Hau-

te! ; 0. Habiohmiâ, à Boudry, et
pharm, Ohable, à Colombier.

Grand magasin horlogerie
HEMAM PFAFF * C*

NEUCHATEL
_Place SEP-uj-xy T

BÈVËILS
IH.éçf\iiisite\x_rs

Coucous

" -Demandez partout :

MCTOGÈNE
Farine lactée

Première nourriture pour bébés
de i

J. LEHMANN & C°

Dépôts : Pharmacie GEBHABDT,
Henri GACOND, épicerie fiue.

BERMAM PFAFF & C*
NEUCHATEL

_Flace _F-U_ïX3T- 7

ORFÈVRERIE

BIJOUTERIE . h 
HORLOGERIE if Ẑi^ORFÈVRERIE JB1W1ÇBBT k Cit.

. im (ton fan ton ht _w_\ Fondée m* IBSi.

JL.. JOBÏNïj
BT_LOO«___ .«TIT

HaiaoM dn Grand Hôtel dn I_M

, NEUCHATEL
M. Alfred Wenger, Sanles (Val-de -Ruz)

offre à vendre

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

Grand magasin d'horlogerie
flERMAM PFAFF é Cie

NEUCHATEL
IFlace Pmry T

CHRONOMÈTRES

Grand magasin d'horlogerie
HERMANN PFAFF (fc Cie

NEUCHATEL
__Flace __?T_uïy T

Le plus grand assortiment de

MONTEES
Frlx a-vantaÊrevis:

M magasin «prie
Pendules neuchâte loises

ACHAT ET VENTE

RERMANN PFAFF é Cie
NEUCHATEL

IFlacê -_-?-u.xry T

HERMAM PFAFF (fc Ci8
NEUCHATEL

_Fla,ce HP-a-riy "T

Atelier pour la répar ntiou
de l'horlogerie, la bijouterie ,
l'orlèvrerie.

G R A V U R E
Dorure — Argenture

~-:iirv.xgfÀ*A.j.rora':*gqni__S- V̂i^̂

lia 6 mois S mol*
£* FeoJU» portée i domicile

tn ville . . . . . . .  fr. 8 — * — 2 —
La Feuille portée & domicile

hon de Tille ou par la poste
dmni toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 S

A l'étranger (Union postale),
' «CTOi quotidien 25 — 12 D0 6 25
Abonnement auz bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

Changement d'adresse, 60 ct
»«: 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs i

Li vente au numéro a lieu )
M uieau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et d'ans les dépôts

ut UIDKIIII H un ru uitm.

A^T3_TO_tTCBS

Du canton .' l i s  lignes. . . . . . .  _ _ 60 ot,
4 et 5 lignes. . 86 et. — 6 et T lignes 75
8 lignes et an deli < la ligne 10
Répétition , » ,  8
ATIS tardif, 20 ct. la ligne. . _ .IDnlmnm 1 U
Avis mortuaires, la ligne 1B ct. » 2 __•_

s > répétition. , . . la ligne 10 ct.
Dt la Suisse et dt l'étranger . . > , 18 et

ATIS mortuaires s « 2 0
Réclamas . . .  . . . . . . . .  » , 8 0
Lettres noires, S ct. la ligne en au.
Encadrements depuis 60 et,

BUREAU DBS ANHONOIB i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
oaralssent aux dates prescrites ; an OM oontralra.

Il n'est pas admis de réclamation,

TBIJBPHONa S07



Petit pressoir j
Va gerle, en bon état, à vendre. S'adres-
ser Coq d'Inde 2, 1" étage. j

HEBMAM PFAFF * Cie
NEUCHATEL

_Place _F-va.ïxy 'T'

BIJOUTERIE
or et argent

SnSHgjjj . MRiftiM(ufîfl_B__9_SH__«_H_3&iL m •ijHUMKUBmÊMUtjàJSeà^^

Magasin place dn Fort (Maison Monvert)
Fournitures générales poar la

photographie et la photopelnture.

ON DEMANDE A ACHETER

ON CHERCHE
à acheter un bon immeuble locatif dans
les prix de 50 à 60,000 fr., rapportant bien
net 5 °/0. Adresser offres à M. David, 20 i
rue St-Jean, Genève. H 2041 X
•— ^— , j

AVIS DIVERS
On demande nn professeur

donnant des leçons de compta-
bilité. Ecrire sons chiffre A. K.
309, an burean du journal , co.

Un étudiant désire trouver pen-
sion pour environ 6-7 semaines chez un

ÎISTITÏÏT1ÏÏB
à Neuchâtel ou environs. Désire avoir le
piano à sa disposition.

Offres sous Me 2723 Lz à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

L'ATELIER
de

M1,es LEPRINCE
sera fermé jusqu'au commence- !

ment de septembre. j. , .

AVIS
Nous avisons le public de Neuchâtel

et environs que lundi le 11 août s'ou- î
vrira le Bureau de placement commer- i
çial, rne Saint-Maurice 7, 2°° étage. j

Jeune homme désire chambre meu-
blée on pension dans une famille fran- [
çaise, du 13 août au 10 septembre.

Offres écrites au bureau du journal
sous K. K. 332. 

On cherche

PENSION
pour une jeune fille de quatorze ans dans
une bonne Camille bourgeoise. S'adresser
à Mœller-Steiger, Schaffhouse.

Café-Brasserie du Vauseyon
DIMANCHE 10 AOUTni lira

et
Répartition de pa'ns da sucre

offert par la musique •

L'âVEHiR deSEflRIERES
Se recommande ',

F. PR^LHOTS

MAISON! SANTÉ
Une dame diplômée de la Croix-Rouge,

très expérimentée dans les soins à donner
aux malades, reçoit dans sa belle cam-
pagne un nombre limité de personnes
atteintes de maladies nerveuses. Soins
minutieux, cuisine soignée, prix modérés.

Pour autres renseignements, s'adresser
sous O. 706 N. à Orell-Fttssli, publicité,Neuchâtel.

Pour industriel ou commerçant
monsieur au courant des af-

faires et disposant d'uu capital
d'une certaine importance, dé-
sire s'intéresser A une entre-
prise industrielle on commer-
ciale en activité et y trouver
occupation. Remettre les offre s
écrites avec renseignements dé-
taillés et références, en l'Etude
de O. Etter, not., a Neuchâtel.

Institut Merkur
flOKW prés LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. HÎ I 80L .

âi |pirr@liic@ry yflr r ^llISSrW l!_FHl Ek WUIlJlf E»
chez t Ami Tell

Tous les iamedis
\ ; ..«* & «T >ÇÇ&.~f C.O.

J. Jeanneret, Dentiste.
EST ABSENT

Un avis ultérieur avisera
son retour.

C Ï Wl-T
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert â remporté

Brasserie jjeiitia
Leçons de conversation anglaise et

allemande par une dame connaissant à
fond ces deux langues. Prix modéré.

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

1 .—.—. 

MF* La liste complète des obli-
gations 4 °/( «t 4 '/a °/o* Lettres de
«rage.

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

Ces obligations ont été dénon-
cées an remboursement ponr le
1" février 1908.

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

Banque commerciale hongroise
de Pest, â Budapest.

60,000 francs
sont à prêter contre hypothè-
que en premier rang sur mai-
sons de rapport. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à' Neuchâ-
tel, ou à A. Vuithier, notaire, à
Peseux n° 101.

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 jouranl .

BnérisenÉtilaieinei
Le cours pour la guérison du bégaie-

ment, déjà annoncé il y a quelques jours,
commencera lundi le 11 courant et aura
lieu à Neuchâtel, Escaliers du Château 4.
Tous ceux qui désirent y prendre part
sont priés de se présenter, dimanche ou
lundi prochain, au domicile sus-indiqué.
-_-_--------____B-_______-__-M__M».____-______-------_---_----------------_-B-_l

NOUVELLES POLITIQUES j
i

France
Au sujet de la déclaration de M. de

Galliffet, à laquelle M. Alfred Dreyfus a
répondu , le « Journal de Genève» fait la
remarque suivante :

La seconde partie de la déclaration de
M. de Galliffet demande des explications :
Esterhazy est l'auteur du bordereau , et
il avait deux complices. D'où vient que
ces deux complices ne sont pas arrêtés et
jugés? Pour Esterhazy, noua savons qu'il
a eu la prudence de mettre un bras de
mer entre la justice et lui. Il n'en doit
pas être de même de ses associés, ça se
saurait. D'où vient, encore une fois,
qu 'ils jouissent de l'impunité T II y a
deux traîtres qui se promènent librement,
qui, peut-être, continuent leur joli com-
merce. Gela ne peut pas être. Il faut
qu'ils soient connus, dénoncés à l'opi-
nion publique. M. de Galliffet comprendra
qu 'il est de son devoir de parler ; s'il ne
le faisait pas, il assumerait une trop
grande responsabilité.

Grande-Bretagne
Après un débat prolongé, la Chambre

des communes a prononcé l'ajournement
à la session d'automne du projet de loi
sur l'instruction publique. Sept clauses,
sur vingt, ont été adoptées. L'opposition
a vivement combattu le projet du gou-
vernement relatif aux écoles volontaires
et confessionnelles.

Crète
L'entrée officielle de l'île de la Crète

daus l'Union postale, et la reconnaissance
de la monnaie Cretoise par les puissances
ont soulevé de vives protestations en
Turquie.

La Porte vient en effet d'ordonner à
ses représentants accrédités à l'étranger
de protester vivement auprès des chan-
celleries contre cette mesure qui lèse la
souveraineté du sultan, garantie par les
puissances. Un ordre circulaire à la
poste ottomane prescrit de taxer toute
lettre affranchie par un timbre crétois.

Turquie
Deux cents Albanais ont surpris l'é-

glise serbe de Ramilung. Ils ont démoli
l'autel, souillé l'église et volé toutes les
pièces d'argenterie. Ils ont fait de même
ii l'église orthodoxe à Prizrend. Un déta-
chement albanais occupe toutes les mai-
sons chrétiennes dans cette dernière
localité.

Afrique portugaise
Le commandant de l'expédition du

Zambèze est arrivé avec une partie de
ses forces au kraal do Mafundo. L'en-
nemi avait cherché à inquiéter sa marche
en lui tirant den eoupp de fusil ; muis il
a abandonné le kraal, qu 'il a incendié
avant l'arrivée des indigènes. Les kraals
de Chissapa et de Chicoa ont été incen-
diés également. Le commandant pour-
suit sa marche pour s'emparer d'Inyaca-
fura , où il établira un poste.

La réponse de Koch
Après l'interview du Dr Garnault, par

Jules Huret, l'interview du Dr Koch,
par Georges Bourdon , dans le « Figaro »
également. Le Dr Koch refuse d'accor-
der aucune valeur à l'expérience du Dr
Garnault :

— Je vous répète que tout cela n'est
ni très sérieux, ni très scientifique. Au
lieu d'un tubercule boîin , c'est du bouil-
lon de culture que M. Garnault aurait dû
s'inoculer. Chaque atome de ce bouillon
lui eût fourni des millions ct des millions
de bacilles. C'est ainsi que l'on a pro-
cédé dans les fameuses expériences de
Kœnigsberg. Le professeur Baumgarten,
qui est actuellement à ÏQbingen , les a
minutieusement décrites il y a six mois,
et M. Garnault aurait pu méditer ses sa-
vantes constatations. A Kœnigsberg, un
médecin avait prétendu que les cancé-
reux étaient inaccessibles à la tubercu-
lose. Pour le vérifier , on a inoculé la
tuberculose à un certain nombre de can-
céreux, d'ailleurs irrévocablement con-
damnés. On l'a inoculée « sous la peau ».
Or , sept ou huit de ces expériences n'ont
donné aucun résultat. Est-ce à dire que
le médecin de Kœnigsberg avait raison?
Pas du tout, car il est scientifiquement
établi que le cancer et la tuberculose
peuvent cohabiter dans le même indi-
vidu. Mais ce qui en ressort, c'est que
la tuberculose n'est pas nécessairement
transmissible dans ces conditions. Et
M. Garnault n'a fait que répéter sur lui-
même les expériences de Kœnigsberg,
avec cette différence que là on employait,
selon la vraie méthode, des bacilles cul-
tivés, tandis que lui ne se sert que de
fragments de chair sanglante.

— Vous ne croyez donc pas à l'effica-
cité démonstrative, dans un sens ou dans
l'autre, de l'épreuve à laquelle M. Gar-
nault vient de se soumettre?

— Mais non, mais non, fait M. Koch
sans hausser le ton. Tout cela est très
inoffensif. Ce sont des amusettes pour la
galerie. Dans un an, le Dr Garnault sera
aussi bien portant qu'il l'était hier. Ne
croyez pas qu'il risque sa vie, comme il
le dit avec un peu de complaisance. Et
si vous le connaissez, si vous avez sur
lui un peu d'influence, conseillez - lui
donc de se tenir tranquille, de laisser là
son bras ouvert et de ne s'occuper de
rien. Même s'il est malade, qu'il ne
bouge pas, car l'expérience ne serait
complète que si l'infection de son orga-
nisme devenait générale. Cela, du reste,
ne se produira pas. Il est possible qu'il
ait des manifestations tuberculeuses,
mais qui resteront locales et s'élimine-
ront d'elles-mêmes. Mais sans doute M.
Garnault, fidèle à son rôle, préférera se
faire opérer à grand spectacle, et il
sera fier de passer pour un héros du sa-
crifice.

Sans se presser, le méthodique pro-
fesseur continuait :

— Est-ce que ce sont là des procédés
scientifiques? Si même la tuberculose
générale se déclarait , quelle conclusion
en tirer? Est-ce que je connais le tempé-
rament de M. Garnault? Sais-je s'il n'a
pas déjà des tubercules? La moitié de
l'humanité en porte en elle. Où a-t-on vu
que la science se détermine sur un seul
cas? Elle fonde ses lois sur des observa-
tions multiples, répétées, suivies avec
méthode et sérieux , non sur des repré-
sentat ions tapageuses du genre de celle-
ci. Comment voulez-vous que je me sente
de la sympathie pour de pareils pro-
cédés? Ce sont des manières théâtrales,
et de trop vulgaire cabotinage, pour que
des savants s'y arrêtent. Les recherches
sur la tuberculose sont chose trop minu-
tieuse et trop difficile pour être tentées
par des personnages dénués de compé-
tence, et c'est un graud malheur lorsque
des hommes comme M. Garnault s'en
mêlent.

— Maintenez - vous donc l'opinion
que vous avez exprimée au congrès de
Londres?

— Je la maintiens intégralement, et
toutes les recherches que j 'ai faites de-
puis m'y confirment. Je me suis d'ail-
leurs contenté, à Londres, de reprendre
une thèse émise par des savants améri-
cains, et l'on ne m'en a arbitrairement
donné la paternité que parce que mon
nom est peut-être plus répandu que le
leur. Mais qu'il n'y ait pas d'équivoque.
Je n'ai pas dit que la contagion fût im-
possible ; j 'ai dit qu'elle était sans con-
séquence grave ; j 'ai dit aussi que la
tuberculose bovine n'était pas transmis-
sible à l'homme par le lait. Le lait n'est
pas plus un véhicule de la tuberculose
qu'il n'est un véhicule du charbon et de
la rage : et cela n'est pas contesté, je
pense? Cette proposition est-elle absolue?
Personne ne peut le dire, et je ne le sais
pas. Mais la contagion par le lait est, je
l'affirme, tellement rare et exceptionnelle
qu 'il est inutile que le monde entier dé-
pense des millions et des millions à de
vaines et inutiles protections. Que l'on
construise donc des sanatoriums, des
hôpitaux pour les hommes, et tout cet
argent, du moins, sera utilement dé-
pensé. Voilà la vraie question. En ré-
ponse à cette proposition, que fait le
Dr Garnault? Il s'inocule des morceaux
de chair tuberculeuse I Ce n'est pas sé-
rieux. La seule expérience à tenter, puis-
qu'il tenait à se mettre en avant , eût été
de s'astreindre à boire, pendant un an,

du lait de vache infectée. C'est ce que j e
lui ait dit quand il est venu me voir, il
y a six mois.

— Et il a refusé?
— Je le crois bien 1
— Mais pourquoi ?
Il eut, dans la barbe drue, un petit

rire sec :
— Vous comprenez bien qu'il esk

moins retentissant de boire du lait que
de s'ouvrir le bras !

Brigands américains. — Une troisième
histoire. (Voir 4me page).

Seize convicts enfermés dans le pé-
nitencier du Tennesse, ayant à leur tête
un nommé Hyatt, un bandit qui arrêtait
et pillait les trains de chemins de fer, se
sont évadés en s'ouvrant une issue à
l'aide de dynamite qu'on leur avait pro-
curée du dehors.

Un d'eux a été tué par un gardien.
Deux autres fugitifs ont été poursuivis
avec des chiens limiers et repris. Le
reste de cette bande dangereuse a dis-
paru.

Hyatt tenait les gardiens en respect
avec une paire de revolvers, tandis que
ses compagnons s'enfuyaient.

L'électoral des femmes. — Depuis
nombre d'années, les femmes, dans l'Etat
du Colorado, jouissent du droit de vote,
mais l'exercice de ce droit n 'a pas favo-
risé les intérêts du pays. Les femmes
elles-mêmes ont publié une proclamation
disant que leur participation aux élec-
tions a corrompu le système parlemen-
taire ct que les politiciennes, plus que
les politiciens, se sont montrées âpres à
la curée.

Un arbre géant. — En Californie, on
a découvert un arbre qu'on peut consi-
dérer, sans hésitation, comme l'un des
plus grands qu'il y ait dans le monde.

La circonférence du tronc est de 56
mètres etle diamètre d'environ 16 mètres.
Quant à la hauteur, on n'a pas encore
de donnée. L'arbre se trouve sur un ter-
rain appartenant au gouvernement et
l'on a pris toutes les précautions pour
le protéger.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

% Dans une chronique du « Temps », M.
Abel Chevalley, décrit le cadre du cou-
ronnement du roi de Grande-Bretagne et
d'Irlande:

Il y a douze cents ans, Sebert, le pre-
mier roi chrétien des Saxons de l'Est,
bâtissait son palais dans ce qui fut long-
temps une île, à l'ouest de la cité nais-
sante de Londres, et il y consacrait à
saint Pierre une chapelle. Edgar et saint
Dunstan la finirent. Les Danois, farou-
ches, détruisirent le sanctuaire. Le
martyre même ne manqua donc point à
cette fille aînée de l'histoire anglaiset
Edouard le Confesseur rebâtit l'église et
y joignit un couvent. Ce fut le monastère
de l'Ouest : <r West minster ».

Il ordonna qu'à l'avenir les rois d'An-
gleterre y fussent couronnés, et forma le
premier trésor d'objets sacrés, le noyau
de la « Regalia ». Jili8fi8

Neuf cents ans ont passé, et depuis
neuf cents ans c'est, en effet, dans ce
même lieu, que les souverains d'Angle-
terre ont été consacrés. Le Conquérant,
son fils le roi Rouge ; les Angevins, les
trois Edouards, la théorie puissante et
sanglante illustrée par Shakespeare ;
Henry V vainqueur d'Azincourt, «le
plus canaille et le plus charmant des
princes », disait le poète ; les Tudors
altiers: Marie, Elisabeth la Grande ; les
Stuarts, d'amoureuse ou tragique mé-
moire ; puis Guillaume d'Orange, Anne,
les timides et gauches Hanovriens, les
quatre George de Thackeray ; enfin, plus
grande et plus puissante qu'aucun, Vic-
toria la bien-aimée: tous furent cou-
ronnés dans cette enceinte, et quelques-
uns des mêmes objets qui servirent à
leur sacre vont encore servir au premier
roi du vingtième siècle.

Telles sont les ombres qui se lèveront
à l'entrée du roi malade, sous le toit de
Westminster.

Mais ce ne sont pas les seules. A la
vieille abbaye, chaque règne, chaque
siècle ajouta son pan de mur. C'est un
monde que Westminster, avec sa bordure
de chapelles surajoutées, son cloître, ses
recoins. Il y a là des pierres qui ont tous
les âges de la nation, des pierres de son
enfance bégayante, de son adolescence
guerrière et cruelle, des pierres de révo-
lutions, des pierres d'oppression et de
conquête, des pierres de civilisation et
de liberté... Toutes parlent véritablement
à la foule illustre qui sera rassemblée
dans Westminster, car cette foule tient à
son passé comme un arbre à sa racine.
Elle en vit.

Il y a des morts, aussi, sous ces dalles,
et quels grands morts ! Non seulement
beaucoup de souverains sont venus
dormir à Westminster après y avoir été
couronnés, et leur souvenir, mêlé de
hontes et de grandeurs, entouré des
noms d'actrices et bâtards, de maî-
tresses • et de mignons qu'ils ont fait en-
terrer près d'eux, plane encore sur toute
la scène. Mais le merveilleux, mais
l'unique, c'est que les gloires non cou-

W@8tminster

PARENTS, GARDE fl VOUS
i Les Amies de la jeune fille recommandent instamment aux parents de ne
i laisser aller, sous aucun prétexte, leurs enfants comme émules en Hongrie.
j Le genre de vie de ce pays est si différent du nôtre, que mémo dans le cas
très rare où les promesses faites aux parents seraient tenues, l'avenir des enfants
est gravement compromis par l'éducation fausse qu'ils y reçoivent et les habitudes
mauvaises qu'ils prennent.

Café les Chemins ic fer, FAHYS
Dlmauohe et lundi 10 et 11 août

M.k\m VAU QUILUE
Valeur exposée : 300 fr. en nature,

répartie en 11 prix
l" prix : valeur flr. 90.—

Se recommande,
_fcT-u.:m.a, "WIDMBR

Maison spéciale de fabrication |
CHEMISES SUR MESURli! |

Vn JnJEMY I
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. |
m̂ÊûÊ m̂m—mtBmmammmm——mÊm ^

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

l'Hôtel le h Ûête, à auvernier
Par un service prompt et soigné, une cuisine française recherchée ainsi que

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

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

4d_.kag 35c-o.rle — Télép.ta.oaa.e 
^Jft6

Se recommandent,
-BltAH-. AUD frères.

Brasserie Helvetia
«__—MH—»

T7"vu le ©taccèe o"bte_o_ ix, les

CONCERTS et REPRÉ8EHTÂTI0HS
donnés par

SCHERNIKA et Miss PRISK A
coïitlrj .-lieront j -iasca^'à, Xj"U"_îSriDI SOIR

Programme intéressant — Entrée libre

Allée dis larroBiIiFS — Invenier
r tm—WHBt*r. ¦ •

I_)i_CMLa_ac_ti.e IO ao<it 1902

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par les Sociétés de Chant et de Musique

Jàux divers — Bonnes consommations

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

Café-Restaurant JEAN DESOHAMPS-HAUERT
Walangin

A 3 minutes du ViUoge - Sur la route de Boudevilliers

. établissement remis complètement à ii?;if
SALLES POUR FAMILLES Se SOCIÉTÉS

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

RESTAUEATION A TOUTE HETJEE — Prix modérés

Spécialité <àe T7"i_n.s d.e N"eia.cl_.â,tel et d.e l'_Etxa».g-er

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

uk-Tris ails: Promeneuis

Station de la Directe Neuchâtél-Berne

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

Se recommande,
T. MJEDEB.

Restaurant Jean -0_B®C_H[A.1MI_ _P_S
•V_-A_.X_i^.STa-I_ET

DIMANCHE IO AOUT 1902

GRANDCONCERT
par VAXX Orchestre dL'eirrxeï.t.ei-xar

AVIS AUX PROMENEURS
FJ_N,vri_ï«__ ii_N_VJb._V, Hôtel de la Croix, reconstruit à neuf, à 40 minutes de

a gare de BInentschemler NB.-., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
O. 681 N. c. o. Venve OBOJSS-NOTZ.

Casino-Hôtel Beau-Séjour
team 

Dimanche JL© Août lOO»
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FIlFâSE ITAMEME de lenchâtel
avant son départ ponr le Concours national et international

de Genève.

EIsrar^ÉOB : 50 cexrtiimse

|Ecoîe professionnelle de j eunes lis et Ecole ménagère
I ë*. 2NTesxa.claa.tel
j 

RÉOUVERTURE DES COURS EN SEPTEMBRE

Les inscriptions seront reçues :
1. Pour l'Ecole professionnelle (cours de lingerie h la machine, do repas-

sage, de broderie), le lundi lor septembre, au local do l'Ecole, nouveau collège des
Terreaux, de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures après midi.

2. Pour l'Ecole ménagère, le samedi 13 septembre, dans la salle de l'Ecole,
même collège, de 10 heures à midi et de 2 à 6 heures après midi.

Le Comité de l'Ecole.

APAISEMENT
(Extrait de la correspondance pari-

sienne de M. Jean Cornély au «r Journal
de Genève ».

Des paysans qui, dans quelques loca-
lités bretonnes du moins, montent la
garde avec des fourches et observent la
veillée des armes ; des citadins qui, à
Paris du moins, tiennent des meetings
où ils invitent le peuple à faire «le geste
qui abat», pendant que d'autres manifes-
tent dans les rues ou défilent devant la
statue d'Etienne Dolet, en criant: «A
bas la calotte I»; un groupe important de
membres de l'Institut, épuisant les bon-
Des formules de la vieille langue fran;
çaise pour marquer leur indignation
contre le ministère Combes, d'autres
citoyens, plutôt favorisés par là fortune,
discutant entre eux la question de savoir
s'ils refuseront l'impôt et évoquant la
figure historique célèbre de Hampden;
aux appels contre le gouvernement, une
voix ministérielle éloquente, celle de
Camille Pelletan, répondant par un appel
aux armes contra le cléricalisme ; et fina-
lement le président du conseil lui-même,
obligé de restituer à ses décrets un
caractère de modération destiné à les
rendre praticables, voilà le spectacle
qu'offre notre pays, en ce mois d'août
1902. ,,

Dire qu 'il est consolant serait abuser
de la permissiop d'être optimiste. Mais
dire qu'il est inquiétant serait vouloir
faire du pessimisme inutile.

Le spectacle attriste le philosophe. Il
n'inspire aucune appréhension à l'homme
politique pour trois raisons.

Première raison : La quantité des gens
qui protestent est à la quantité des gens
qui ne disent rien , y compris les gens
qui approuvent , comme le nombre des
établissements fermés est au nombre d.'S
établissements bon inquiétés. Or, après
différents filtrages , le président du con-
seil lui-même i fini par clélarer aux dé-
putés nationalistes de la Seine que sur
sept mille établissements, ses décrets
n 'en atteignaient plus que trois cents,

Deuxième raison : La protestation en
faveur des sœurs est gâtée par son carac-
tère politique qui commence à effrayer

même les républicains modérés et que,
d'ailleurs, je n'ai cessé de faire remar-
quer aux lecteurs du « Journal de Ge-
nève ». Les modérés finissent par s'aper-
cevoir qu'il s'agit beaucoup moins des
sœurs à soutenir que de la République à
combattre. Et on n'a même pas le droit
de reprocher aux réactionnaires de pour-
suivre le renversement de la République
aux lieu et place du rétablissement des
sœurs, puisqu'ils sont convaincus que,
si la République était par terre, la Répu-
blique, cause de tout le mal , disent-ils,
les sœurs rentreraient avec beaucoup
d'autres institutions qu'ils jugent peut-
être plus nécessaires encore.

La seule critique que je me permette
consiste à trouver que les moyens invo-
qués sont disproportionnés avec le but à
atteindre : l'insurrection , le refus de
l'impôt. Ce sont là de gros mots, des
mots trop gros pour correspondre à la
réalité. C'est l'abus des gros mots qui
donne à ces protestations, fort légitimes
en elles-mêmes, un caractère de blague.
Ah 1 le sens de la proportion , quelle bolle
chose 1 Et quelle chose rare I

Troisième raison enfin :Nos Chambres
sont en vacances. Nos Chambres, qui
ont depuis fort longtemps déserté la
fonction législative pour la fonction
politique, nos Chambres, qui se vident
quand on discute les lois, et qui s'em-
plissent quand on discute les interpella-
tions, nos Chambres sont devenues une
sorte d'instrument sonore, retentissant,
amplifiant les bruits de la rue, des sa-
lons, des bureaux, des journaux , les
transformant en tonnerres.

Nos Chambres sont un mégaphone,
comme on dit à notre époque, où l'on
conspue le grec tout en y puisant de
quoi nommer tout ce que nous inven-
tons. Si nos Chambres étaient là, les
périodes de leurs orateurs transforme-
raient en insurrection les promenades
des paysans bretons et en complots les
correspondances inoffensives des mem
bres de l'Institut, Mais elles ne sont pas
là. Et c'est la troisième raison qui permet
de considérer sans frémir ce qui s'est
passé et ce qui s'apaise.

#RT I_a FETJILI.£i D'AVIS DS
iï^trOHATEIi ost an organe de iiub.I-
Qîfé 4e 1« orrîro ,

CONVOCATIONS & ANS DB SOCIÉTÉS
B__SSB3»B_»*«lq_____-anwW«̂ ^
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de 7 '/> h. matin à 11 h.
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ronnées, les plus pures et les plus vraies
je la nation, gisent aussi là, sous nos
pieds, ou sont commémorées devant nos
yeux.

On peut les prendre au hasard, puis-
que, les noms parlent à l'univers : Cha-
tbam, Pitt et Fox, Canning, Beaconsfleld ,
Palmerston , Peel, Cobden , Wilberforce,
Newton, Livingstonc; et les poètes :
Shakespeare, Milton , Spenser, Words-
îvorth et Coleridge, Browning et Ten-
nyson reposant côte à côte aux pieds de
Cbaucer ; et les généraux, et les marins,
et les proconsuls, et les simples grands
seigneurs, les voilà couchés sous ces
dalles, ou représentés par leurs monu-
ments. Images taillées dans le marbre,
ils regardent avec la muette éloquence
de leurs yeux fixes les splendeurs qui se
préparent.

Westminster, c'est donc à la fois, pour
les Anglais, Notre-Dame et le Panthéon ,
Saint-Denis et l'Arc-de-Triomphe : un
sanctuaire, un Capitole, un temple de la
Gloire. C'est là que depuis des âges,
tous les rois d'Angleterre furent con-
sacrés au service de leur peuple. C'est là
que leur peuple, depuis des âges, mois-
sonne pour l'avenir le champ de sa
gloire, et noue en faisceau les gerbes.

Quels souverains et quel pays ont ja-
mais eu cette fortune : réunir en un seul
point leurs destinées, communier dans
leur berceau commun, sur des tombes
sacrées, à l'ombre des trophées de leur
gloire, dans l'air enivrant de cette his-
toire qu 'ils ont faite ensemble? Et quelle
leçon d'humilité ce doit être pour le
prince, s'il comprend , s'il compare ce
qu'apportèrent , ici, la couronne et la
nation I Pauvre prince malade : com-
prend-il î
â II ne faut pas s'étonner si pour ceux
qui attendent,^ samedi matin , l'atmos-
phère de l'abbaye est comme un vin
d'orgueil.

Le mouvement diplomatique. — L'in-
cident Bourcart est plus sérieux encore
qu'on ne l'avait cru. Il ressort des ren-
seignemennts actuellement connus que
c'est intentionnellement, quoique sans
motifs, que le Conseil fédéral a fait re-
tomber sur M. Bourcart la faute de
M. Carlin. Cela paraît étrange, mais
c'est ainsi. Le Conseil fédéral semble
avoir perdu absolument, dans cette af-
faire, les notions les plus simples de jus-
tice.

Voici ce qu'écrit M. Bourcart à la
« Gazette de Zurich » à l'occasion d'une
rectification de détail :

« Je tiens à vous faire savoir qu'avant
la séance dans laquelle le Conseil fédé-
ral a arrêté le mouvement diplomatique,
je me suis rendu auprès de chacun des
conseillers pour leur déclarer que je
n'accepterais jamais et à aucune condi-
tion le poste de Washington, parce que
je le considère comme inférieur à celui
que j'occupe et aussi pour des motifs de
fortune et de famille. Et cependant j 'ai
été choisi pour ce poste et celui de Lon-
dres que j 'occupe a été destiné à un au-
tre. »

Une visite de Ménélik. — D'après une
lettre privée de M. Ilg, le négus Ménélik
visitera prochainement la Suisse, patrie
de son premier ministre, et séjournera à
Zurich. Le souverain abyssin ayant à
plus d'une reprise marqué sa préférence
pour les produits de l'industrie de notre
pays, la nouvelle de son arrivée ne sera
pas accueillie défavorablement par les
fabricants suisses.

A Zurich, le ras Makonnen a acheté
pour l'impératrice d'Abyssinie une mi-
nuscule montre en or avec une longue
chaîne, et pour Ménélik une pendule
dont la sonnerie à huit timbres et cinq
gongs est une imitation de celle de l'Ab-
baye de Westminster à Londres.

BERNE. — La grève du Saignelégier-
Glovclier est terminée. Le travail a été
repris ce matin sur les chantiers. Les
entrepreneurs ont fait droit à toutes les
demandes des ouvriers, telles qu'elles
ont déjà été publiées.

ZURICH. — Le o mai dernier, une
pauvre femme de Zurich, réduite au
désespoir par la misère, avait cherché è
s'asphyxier et à donner , de la même
façon , la mort à ses enfants. L'histoire
de la malheureuse est un de ces tristes
drames journaliers où l'alcool destruc-
teur du bonheur familial, joue un rôle
prépondérant. Le père, ivrogne, avait
dû quitter son emploi et s'était mis à
exploiter une auberge. Plein de dettes,
buvant toujours davantage pour calmer
ses soucis, il sévit bientôt entre les mains
de ses créancier?. Alors, désireux d'é-
chapper à ses tourments, l'indigne chef
de famille prit lâchement la fuite, aban-
donnant sans ressources sa femme et ses
enfants.

C'en était trop. La pauvre mère, abso-
lument désespérée, s'enferma un soir
avec ses enfants dans sa chambre et
alluma le réchaud fatal. Par bonheur,
des voisins intervinrent à temps. Tous
furent sauvés.

Cette lamentable affaire vient d'avoir
son épilogue devant le tribunal de Zurich.
Reconnue coupable de tentative d'homi-
cide, la malheureuse femme a été con»
damnée à un mois de prison. Que vont
devenir, pendant ce temps, les enfants T

VAUD. — Jeudi après-midi, à Nyon,
M. Vasconcellof , de Trinité (Indes bri-
tanniques), accompagné de sa femme,
de sa petite fille et d'une jeune nièce,
descendait en voiture au débarcadère
pour rentrer à Genève, après avoir visité
Nyon. Au bas d'une rampe, le frein de
la voiture se brisa et le cheval, talonné,
s'emballa. La voiture fut jetée contre un
mur et les personnes qui s'y trouvaient
lancées avec violence sur le sol. M. Vas-
concellof eut le genou fracturé et diver-
ses contusions ; sa femme une fracture
du coude et des plaies à la tête ; les deux
jeunes filles sont moins grièvement at-
teintes.

NOUVELLES SUISSES

UN SOIR DE VENT

L autre soir, en écoutant hurler le vent
au coin du feu — car j'habite en ce mo-
ment un petit chalet perdu dans l'alpe,
à 1600 mètres d'altitude, où il fait froid
lorsqu'il pleut, — l'autre soir, dis-je,
plongé dans une rêverie à laquelle se
mêlaient le tintinabulement lointain des
vaches et le ron-ron discret du vieux
coquemar, je songeais à tous ceux qui,
chaque été, s'en vont « à la montagne ».

A la montagne, que vont-ils donc
chercher? me demandai-je.

L'isolement ou le silence? — Eh! que
non pas, puisque la vie d'hôtel, bruyante
et mouvementée, exclut l'un et l'autre.

Le changement de milieu? — Mais
non, puisque chaque station alpestre qui
se respecte possède un ou deux lawn-
tennis, la lumière électrique ou à acéty-
lène, des salles de bain dernier cri, un
billard, le télégraphe ou le téléphone, en
un mot tout, mais là, tout ce qui consti-
tue le confort moderne.

Alors quoi? — Des relations nou-
velles? — J'en doute, car il est telle
pension qui devient chaque année le
rendez-vous favori des Genevois, des
Vaudois, des Neuchâtelois. Chacun fait
de la propagande pour l'endroit qu 'il
préfère, si bien qu'à table d'hôte vous
coudoyez M. X, Y. ou Z., que tous les
jours vous rencontrez dans la rue.

Alors, quoi encore? — Des émotions
inédites et bienfaisantes?—Peuh ! —De
l'appétit? — Croyez-vous? — De l'air
pur suroxygéné? — Est-ce bien là le
vrai motif?

Non ! je crois sincèrement que la plu-
part de ceux qui vont actuellement à la
montagne, le gros courant, y vont parce
qu 'il est de bon ton d'y aller. Et comme
on « doit » passer ses vacances * à la
montagne », n'est-il pas tout naturel
qu'on recherche, à 1000 ou 2000 mètres
au-dessus du niveau de la mer, ce qui
rappelle le mieux les commodités de la
plaine, la vie confortable et raffinée de
tous les jours, avec, peut-être, un brin
de familiarité savamment négligée?

Mais en gardant son rang — ah I mais
oui ! — sa position sociale, et en ne tran-
sigeant avec aucune des ridicules lois de
l'étiquette. Voyez le lunch de midi, que
nous infligent à nous, Suisses, les maî-
tres d'hôtel. Le dîner du soir l

Ah 1 mes amis ! où est le temps, le bon
vieux temps où l'on allait à la montagne
pour la montagne elle-même, c'est-à-
dire pour dépouiller le vieil homme de
la plaine, pour redevenir quelque temps
ce qu'étaient nos grands-pères : simples,
bons, cordiaux, hospitaliers, sans façons,
le cœur sur la main...

Où trouver encore un coin de mon-
tagne ignoré, exempt d'hôtels, où la vie
de famille puisse subsister, plus intense
qu'à la ville, avec toutes les émotions
d'une existence nouvelle pour nous, cita-
dins, fortifiante , saine, celle que mènent
encore les vachers de nos Alpes? Ce n'est
point là demander l'impossible.

Il est facile de s'isoler à la montagne,
loin des agglomérations cosmopolites,
loin des étrangers qui nous imposent
leurs habitudes anti-montagnardes, loin
du chemin de fer, du télégraphe, voire
même de la poste.

Et si, par aventure, le mauvais temps
faisait rage, autour de votre chalet soli-
taire, dépourvu de sommeliers à frac, si
les provisions attendues impatiemment
venaient à manquer, si votre repas offrait
l'imprévu d'un menu simplifié, mais ac-
clamé par un appétit vorace ; si, comme
moi ce soir, du coin du feu où le coque-
mar chante, vous entendiez hurler le
vent méchant, tandis que la pluie fouette
avec furie les petites fenêtres bien closes,
— alors estimez-vous heureux, trois fois
heureux, car vous aurez éprouvé une
rare sensation de bien-être qui, plus
tard, dans la plaine, sera évoquée avec
autant de regret que d'intensité et de
mélancolie. G. P.

(« Tribune de Lausanne. »)

Pour la troisième fois depuis trois
ans, l'observatoire de M. Vallot, au
Mont-Blanc, vient d'être saccagé. Cet
observatoire, établi à 4365 mètres d'al-
titude, est une véritable maison en bois
où les instruments scientifiques de va-
leur voisinent avec les boîtes de con-
serves et les liqueurs. Tout à côté, M.
Vallot a installé un refuge mis gratuite-
ment à la disposition des touristes.

Lundi, deux touristes qui voyageaient
sans guide arrivaient à ce refuge par un
temps assez menaçant. Ces messieurs bri-

sèrent une fenêtre de l'observatoire pour
faire bombance dans la maison.

M. Vallot s'est décidé à porter plainte.
Les deux touristes sans gêne sont, di-
sent les journaux français, MM. Fritz
Pflaum , pharmacien, à Munich, et Ma-
nuel Christa.

Jeudi, deux jeunes gens en séjour à
Villette, près de Bagnes, voulurent mon-
ter à Pierre-à-Voir, en prenant un sen-
tier qu'ils ne connaissaient pas. Un des
jeunes gens, M. Walter Duke Gillmore,
originaire d'Ecosse et habitant Londres,
est tombé d'une paroi dc rochers et s'est
fracturé le crâne. La mort a été instan-
tanée.

¦

Le jeune domestique d'un fermier de
Lavey descendait de Dailly où il avait
été livrer de la viande destinée aux sol-
dats du fort. L'obscurité était grande. Il
était près de onze heures lorsque, tout à
coup, au-dessus d'Eslex, le cheval man-
qua la route, tomba dans le ravin et
roula avec le char jusque sur la route
qui passait de nouveau un peu au-des-
sous. Le jeune homme se tenait heureu-
sement sur ses gardes ; il sauta lestement
du char avant qu'il ne tombât et sauva
ainsi sa vie. Le cheval a été tué et le
char entièrement brisé.

CHRONIQUE ALPESTRE

SUR LA MON TAGNE
7 août 1902.

Les pronostiqueurs du temps, genre
Faib et Gapré, auraient d'excellentes
raisons de cesser leur jeu ridicule. La
période des jours chauds continue. Les
possesseurs de thermomètres doivent
avoir noté hier le plus haut point atteint
par l'alcool en cette saison. La seule
journée toute de pluie, a été celle du 2
août. Le soleil souvent, un ciel nuageux
parfois et, de loin en loin, l'orage, que
l'on sait revêtir une terrible majesté sur
les montagnes, avec les éclats de foudre
qui labourent ici, un coin de pâturage,
et là, laissent des traces de leur puis-
sance sur les sapins brisés ainsi que
« cèdres du Liban à la voix de l'Eternel »,
mais qui, de mémoire d'homme, n'ont
jamais tué, ni blessé, ni frappé personne
à la Tourne. Ainsi fut dès le commence-
ment, ainsi paraît vouloir continuer la
saison d'été.

Je lis dans la « Feuille » que le mau-
vais temps a empêché d'allumer le feu
de fête au lac Tanay, le- 1er août. Nous
avons été plus favorisés sur Tablette. A
dire vrai, ce n est pas sans hésitations
que les plus déterminés ont bravé les
menaces du temps. Faut-il révéler qu'il
a été fait usage entre nous de la « courte
bûche » pour décider si, oui ou non, le
grand feu serait allumé. II y en avait un
plus petit réservé aux moins ingambes,
près de l'hôtel.

Mais qui regrettera jamais d'avoir
assisté de Tablette au spectacle gran-
diose offert par notre lac bien sombre
dans la ceinture de feux qui en dessinait
les contours, la rive neuchâteloise toute
illuminée par l'éclairage des villes et
villages, innombrables foyers de lu-
mière qui, vus d'en haut, se déta-
chaient nettement dans la nuit, tout
comme de rutilantes lucioles. Plus loin,
par gradins et s'étageant jusqu'aux
hauts sommets, d'autres feux encore.
Quel bonheur aussi de pouvoir apporter
notre petite contribution à cette belle
manifestation patriotique !

Attendus et accueillis au retour par
les amis de l'hôtel, les artificiers avaient
une bonne réserve en soleils, gerbes,
feux de bengale et fusées de diverses
sortes. Des chants à la "patrie montaient
des cœurs, tout spontanément, sans art
peut-être, abrupts même, si l'on veut,
mais impressionnants parce qu'ils célé-
braient notre Suisse bien-aimée, dans le
plein accord de quelques-uns de ses en-
fants, petits et grands.

Une fête encore à laquelle j 'étais heu-
reux de participer, quoiqu'un peu à dis-
tance, aujourd'hui même, était celle faite
aux vieillards de l'asile du Locle, à l'hô-
tel de la Tourne. Soixante-cinq person-
nes, direction et comité compris, sont
venues jouir d'une belle journée sur la
montagne et banqueter dans la grande
salle toute parée par les soins dévoués
et entendus des pensionnaires. Pour
cela, ces dames avaient dû se mettre, un
ou deux jours à l'avance, à la cueillette
en grandes gerbes des fleurs décoratives
que nos bois ont maintenant en immen-
ses réserves : knauties, lis-martagon, va-
lérianes, épilobes, chardons, spirées et
fougères.

Cadre superbe, accueil cordial de sym-
pathiques hôtes : Monsieur et Madame
P., repas abondant et soigné servi par
de charmantes dames, improvisées som-
melières, ton de parfaite bonne entente,
productions variées en discours, chants
et déclamations, et pour finir, une petite
sauterie dans laquelle tous les âges
étaient confondus, de la fillette à la bi-
saïeule, tout cela était bon à voir, à en-
tendre et je me prenais à rêver de petite
avant-garde d'élite sur le chemin de
l'au delà, et dont les étapes ne sauraient
plus être bien lointaines.

C. M -D.-P.
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Le couronnement.
Londres, 9 août.

Vendredi soir, l'animation était grande
dans les principales artères et plusieurs
édifices étaient illuminés.

Une foule énorme stationnait devant
le palais de Buckingham et chantait
l'hymne national : » God save the King».
La nuit a été calme.

Bien avant le jour, quantité de gens
se portaient sur le parcours du cortège.

A 4 h. 30 l'aube est annoncée par des
salves d'artillerie tirées à la tour de
Londres et à Hyde Park.

A S h., le temps est assez beau. La
circulation des piétons est interrompue.
Près de Westminster, la foule est déjà
énorme. Tout semble annoncer une belle
journée. 

Bruxelles, 9 août.
Le « Petit Bleu » annonce que le gé-

néral boer Lucas Meyer, à Bruxelles de-
puis 24 heures seulement, est mort subi-
tement vendredi soir d'une maladie de
cœur dont il avait ressenti des atteintes
à plusieurs reprises pendant la guerre.

Il se disposait à aller faire une cure à
Carlsbad.

Londres, 9 août.
La Chambre des communes et la Cham-

bre des lords se sont ajournées au 13 oc-
tobre.

________¦___¦_¦__¦____¦__¦__¦¦__¦__¦ mnii mu i m

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Senève. <.% 3 août itfùï
Actio ns S r*::> ;:''""' -:

Central-Sous e •— ,-r s«/, ••• • •;;-• !* '• — "~
Jora-Simplon. 201.60 8*/, fôiir»_89_ — —

Id. ï>ons 13.60 ®L &eA,hiùU. 1C5.—
N-E Suis. anc. — ,- Prier.o«o. 4»/« — —
Tramw. suis' — .— Serbe . . «. «/, 861 75
Voie ôtr. gen. —.— Jtjya-S., 8s/s'/_ 604 75
Feo-Snis. élee. 343.- Id. gar. 8»/„'/* 1013 50
Bq*Commerce — .- Franeo-Snisse 475 —
Unionfin.gen. 530.— N.-E. Suis.4»/ » 511 t.5
Parts de Sètif. — . — Iiomb.ant.3Vc 3C8 50
Cape Copper — .— Morid.itRl.8Vi 83Ï 25

t'i-asea» 09; ¦>
Changes Franse . . . .  100.80 100.36

s Italie 99 20 99 40B Londres . . . . 2D.26 25.2«
Nenohâtel Allemagne . . 123.33 138.40

Vienne . . . .  105.35 105,42
_¦ 3 i__ p— iixi m—j n memmÊ*-mMmivr *m **mmmmm*msÊmeiv*twe*Tm*mmmrm **—>¦

Goto de l'argent flu en gren, ea Suies*,
fr. 92.— la HI.

Neuchâtel, 8 août. Escompte 3 f/g %
Bourse de Paris, du 8 août tm.

(OHti <» «.Ma»»

8°/i Français . 100.82 Bq. de Paris. 1028, -
Gonsol. angl. 9"'.47 Créd.lyonnais 1064. —
Italien 5 «/o . . 101.95 Banquoottom. 560,—
Hongr. or 4% 103.70 Bq. internat1. 137. -
Brésilien 4% '2.70 Suez. . . . . .  8935,—
Ext. Esp. 4% 80.92 Rio-Tiuto. ... 1086,—
Ture D. 4 <y „ - 28.65 De Becrs . .  . 580.-
Portugais 8 «/„ 29.67 Ch. Saragosse 278 -

.Action» Ch. Nord-Esp. 179.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 78 —
Crédit foncier 735.— Goldfleld . . .  206 —

ff La FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATBIJ est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

Foudroyé. — Durant l'orage d'hier
après midi, un vigneron nommé Lucien
Matthey s'était abrité de la pluie en
entrant dans un pavillon de vigne voisin
de la route aux Parcs-du-Milieu.

II était près de 2 heures. Soudain, un
éclair brille, immédiatement suivi d'un
épouvantable coup de tonnerre. La fou-
dre venait de tomber sur le pavillon et
avait tué le malheureux.

C'est en voyant de la fumée sortir de
la cabane que deux vignerons qui se
trouvaient près de là se portèrent sur
les lieux. Ils virent Lucien Matthey ina-
nimé, ses vêtements en feu. Sa montre,
arrêtée et noircie à l'intérieur, marquait
1 h. 5S.

Le fluide, pénétrant par l'angle du pa-
villon, avait traversé de bout en bout un
pieu à pointe de fer et, sautant du mur
au gond de la porte, avait frappé à la
nuque le vigneron assis sur le seuil et
appuyé contre un des montants, lui brû-
lant aussi le côté droit du visage. Il en
sortit en suivant le fll de fer d'une treille.

Le mort, âgé de 32 ans, était le sou-
tien de sa mère, qui habite Bevaix et
que cet horrible accident frappera bien
cruellement.

Quelques minutes après ce coup de
foudre meurtrier, le feu du ciel frappait
un immeuble tout proche, la maison Ohl-
meyer, dont il démolissait la cheminée
sans causer d'autres dégâts.

La force de l'habitude. — On nous
écrit :

« Etant enfant je me souviens avoir
assisté à une scène assez comique que
l'article «Le bavardage» de votre numéro
de vendredi fait revivre dans ma mé-
moire.

C'était dans une lessiverie, où vous
savez, comme tout le monde, du reste, que
la langue travaille tout autant que les
bras.

Trois bonnes femmes, sous l'œil vigi-
lant de la patronne, frottaient, savon-
naient et... parlaient à qui mieux mieux.

Soudain la patronne quelque peu
énervée de ce verbiage, proposa à la plus
bavarde des trois femmes de lui payer sa
journée double, si de 10 heures à midi,
elle laissait sa langue au chaud.

L'offre était tentante, aussi, d'emblée,
fût-elle acceptée.

Seulement voilà, la pauvresse avait
compté sans ses collègues, qui entamè-
rent immédiatement le récit plus ou
moins falsifié et enjolivé de divers inci-
dents auxquels avait assisté la femme à
la langue tenue enfermée par l'appât des
deux francs promis.

Il y avait à peine vingt minutes que
durait l'engagement que soudain, la
brave femme frappant brusquement la
planche appuyée contre elle, prononçait
d'une voix terrible:

— Rave pour tes deux francs 1 je ne
peux pas plus longtemps laisser ces deux
bougresses dire de pareils mensonges et
bavarder à elles toutes seules I

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Sion, 8 août.
On mande de Monthey, que jeudi soir,

un agriculteur nommé Boinard, était
occupé à extraire du gravier, lorsqu'un
bloc se détacha et vint lui tomber dessus.
La mort a été presque instantanée.

Aigle, 8 août.
Pilliod, l'auteur du vol avec effraction

commis en 1900 au bureau postal de
Villars-sur-Ollon, a été condamné à trois
ans de réclusion, à dix ans de privation
des droits civiques, à la restitution des
objets volés et aux frais. Le [ministère
public a abandonné l'accusation pour
d'autres vols reprochés à Pilliod.

Samaden, 8 août
Un accident mortel s'est produit ven-

dredi dans la vallée de Bevers. Deux
ouvriers italiens, qui travaillaient à la
construction rlu chemin de fer, ont été
tués à la suile clu déraillement de la ma-
chine d'un train de ballast.

Francfort, 8 août.
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort » que la Porte a de-
mandé à l'Angleterre de bien vouloir
reprendre les négociations pour le traité
de commerce, interrompues depuis plu-
sieurs années.

New-York, 8 août
Une explosion s'est produite jeudi sou-

dans une mine de charbon , près de Tri-
nitad (Colorado). Le nombre des morts
constaté jusqu'ici est de 16; beaucoup
de mineurs manquent encore.

La mine est tellement remplie de gaz
et de fumée que les sauveteurs ne peu-
vent y séjourner.

Barcelone, 8 août.
Le conseil municipal a discuté, ven-

dredi, la question des subventions à
accorder aux congrégations religieuses.

Les républicains ont combattu énergi-
quement le projet, disant que les asso-
ciations visées refusent des secours aux
personnes n'appartenant pas à la religion
catholique et ajoutant que ces associa-
tions ont un caractère politique puis-
qu'elles ont publié des documents contre
les libéraux. Ils ont demandé une en-
quête, qui a été votée, et ont déposé
ensuite 300 amendements, en vue de

faire de l'qjj struction contre les subven-
tions.

Berlin , 8 août.
Les conseillers municipaux de Berlin

se sont séparés des conseillers socialistes.
Ils voteront les crédits pour la réception
du roi d'Italie, mais ils ne veulent pas
qu'on les dépasse comme cela a eu lieu
lors de la réception de l'empereur d'Au-
triche.

Berlin , 8 août.
Les fiançailles du duc Siegfried de

Bavière, avec l'archiduchesse Marie-
Anunciata ont été rompues à cause de
l'incompatibilité de caractère des fiancés.
L'archiduchesse a l'intention de prendre
le voile au couvent des Bénédictines.

Vienne, 8 août.
Le « Fremdenblatt » déclare que l'in-

formation répandue par une correspon-
dance locale viennoise et reprise par un
journal étranger, concernant de soi-
disant discussions et stipulations mili-
taires qui se produiraient, entre la poire
et le fromage, entre l'Autriche-Hongrie
et la Roumanie, à l'occasion de la ren-
contre accidentelle à Ischl du roi de
Roumanie et du chef d'état-major général
de l'armée, baron de Beck, n'est qu'une
invention oiseuse de la période canicu-
laire et ne mérite pas d'être prise au sé-
rieux.

New-York, 8 août.
Une dépêche de Kingston (Jamaïque)

annonce qu'en raison du mécontentement
provoqué parmi les planteurs par la mo-
dicité de la subvention accordée par le
gouvernement impérial pour venir en
aide à l'industrie sucrière, le gouverne-
ment de la Jamaïque a décidé de con-
sentir des prêts directs aux planteurs.

Londres, 8 août.
A la Chambre des communes, au dé-

but de la séance, annonce est faite de la
nomination de sir William Walrond
comme chancelier du duché de Lancas-
tre et de M. Austen Chamberlain comme
postmaster général.

Répondant à une question, M. Balfour
dit que le gouvernement n'est pas en
mesure de fournir des renseignements
sur les négociations engagées au sujet
du trust de la navigation sur l'Atlanti-
que. L'accident arrivé à M. Chamber-
lain a occasionné un certain retard, mais
le ministre espère pouvoir éclairer la
Chambre sur ce point au cours de la ses-
sion d'automne.

Sir Charles Dilke demande des expli-
cations sur la nomination d'un résident
anglais aux Nouvelles-Hébrides.

M. Chamberlain répond: La pénétra-
tion croissante de sujets anglais aux Nou-
velles-Hébrides, les difficultés fréquem-
ment soulevées pour l'embauchage de
travailleurs et les revendications fonciè-
res ont rendu nécessaire la nomination
d'un résident anglais aux Nouvelles-
Hébrides.

De plus, la commission navale mixte
qui ne séjourne que peu de temps chaque
année dans les lies peut difficilement
donner aux sujets anglais les facilités et
l'appui que peut seul leur assurer la pré-
sence permanente d'un fonctionnaire an-
glais. L'Angleterre ne s'est pas enten-
due au préalable avec la France au sujet
de la création de ce poste ; mais la France
avait de son côté établi aux Nouvelles-
Hébrides un fonctionnaire chargé d'une
mission analogue.

Répondant à une question, lord Cran-
borne répète que dans l'affaire de l'ar-
restation d'un Chinois à Shanghaï, la
France soutient que le tribunal compé-
tent est celui de la résidence du deman-
deur ; l'Angleterre estime que ce doit
être celui de la résidence du défendeur.
L'orateur ajoute que la thèse de l'Angle-
terre a pour elle une forte argumenta-
tion, mais que ce point donnera lieu à
des négociations.

Parlant du traité de commerce anglo-
chinois, lord Cranborne dit qu'outre
l'abolition de likin il y a beaucoup d'au-
tres points sur lesquels l'Angleterre ne
cédera pas, quelles que soient l'énergie
et la pression des autorités chinoises.
Des difficultés ont surgi; mais l'Angle-
terre pense pouvoir vaincre la résistance
des Chinois au sujet de certains autres
articles du traité.

La Chambre discute ensuite la propo-
sition de M. Balfour de s'ajourner jus-
qu'au 16 octobre.

Le couronnement d'Edouard VII
Londres, 8 août.

Le temps est critique, l'atmosphère est
lourde ; la pluie tombe par intervalles. La
ville reste morne sous les éclaircies d'un
soleil blafard. Dans les rues de la Cité
circule une foule assez nombreuse, mais
sans entrain. On sent passer sur elle une
vague incertitude du lendemain.

On entend au loin, dans le voisinage
des gares, le pas lourd et cadencé des
troupes en marche, coupé de temps en
temps par les airs des musiques militai-
res. Les drapeaux, alourdis par la pluie,
pendent tristement aux maisons et aux
bazars.

Les journaux du soir s'efforcent de
réchauffer l'enthousiasme.

Le sacre, dit la « Westminster Ga-
zette », sera une cérémonie plus intime,
et ce journal reconnaî t que les fêtes au-
raient eu en juin un éclat sans pareil,
éclat qui manquera certainement demain.

Dans l'après midi, aux abords du
Stock Ëxchange, qui regorgeaient de

monde, une musique est venue exécuter
des morceaux et a joué le < God save the
king », que les boursiers ont accompagné
en chœur.

Dans l'après-midi également on a ap-
porté à l'abbaye de Westminster la cou-
ronne, le globe, l'ampoule et les autres
objets qui serviront à la cérémonie du
sacre. Un fort détachement de la maison
royale monte la garde autour de ces
objets précieux.

Le roi a reçu en audience le ras Ma-
konnen et lui a conféré la distinction de
chevalier commandeur des S. S. Michel
et Georges.

Il a également reçu le premier minis-
tre de l'Ouganda, qui lui a offert diffé-
rents cadeaux et notamment de fort belles
défenses d'éléphant. Lord Lansdowne,
ministre des affaires étrangères, et les
membres de la suite royale ont assisté
à ces entrevues.

Le roi a tenu également une séance
d'investiture, au cours de laquelle il a
distribué de nombreuses distinctions à
l'occasion du couronnement.

Guillaume II en Russie
Reval, 8 août.

Jeudi soir, un dîner de gala a eu lieu
à bord du « Standart », les souverains,
les princes et les hauts dignitaires y as-
sistaient. Tous les vaisseaux étaient illu-
minés. Les empereurs ont visité le mess
des officiers du « Standart », puis ils
ont assisté à un tir de nuit.

Reval, 8 août.
Le « Hohenzollern » a levé l'encre ven-

dredi après midi, à 3 h. 45, mettant le
cap sur Wisby. L'entrevue des deux em-
pereurs a été favorisée par un temps su-
perbe et s'est passée de la manière la
plus [satisfaisante. Les deux souverains
ont pu être toujours ensemble et leurs
relations ont eu un caractère extrême-
ment cordial et intime.

De longs entretiens ont eu lieu à diffé-
rentes reprises entre le chancelier de
l'empire, comte de Bttlow, et le comte
Lamsdorff.

— Les officiers des navires russes ont
invité jeudi soir leurs camarades alle-
mands à bord de leurs navires.

Vendredi matin, le tsar et le grand-
duc Alexis se sont rendus à bord du
t Hohenzollern » ; ils ont été reçus à la
coupée par l'empereur Guillaume.

Au banquet offert par les officiers, le
capitaine Holleben a remercié le tsar
pour les cadeaux précieux qu'il leur a
faits. De formidables hourras ont ac-
cueilli ce discours. Le tsar a répondu en
allemand et a bu à la santé de l'empereur
Guillaume.

Les souverains et les princes se sont
rendus ensuite à bord de l'« Etoile-Po-
laire » pour assister aux régates; puis le
tsar a accompagné ses hôtes ju squ'au
« Hohenzollern » et est rentré à bord du
« Standart, où a eu lieu le déjeuner.

— Au déjeuner de vendredi matin, le
tsar Nicolas a offert à l'empereur Guil-
laume une coupe de boyard en argent
ciselé, haute de 75 centimètres environ,
et enrichie de toutes les pierres précieu-
ses qu'on trouve en Russie. L'empereur
Guillaume a offert au tsar en souvenir
de l'entrevue de Reval, une écritoire
en or.

Après le déjeuuer de vendredi matin,
le tsar et l'empereur Guillaume ont eu
une longue conférence privée à bord du
<r Standart ».

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Coudre, Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Oorcellea, Oormondxèôke, 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.

Madame Catherine Matthey, à Bevaix,
Monsieur et Madame Adolphe Matthey et
leur flls, à Monruz, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle de leur
cher flls, frère, oncle et parent,

Monsieur Lucien MATTHEY-DORET
que Dieu a repris à Lui subitement, à
l'âge de 32 ans.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni l'heure, ni le jour, où le
Fils de l'homme doit venir.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Morgue du Mail.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Bulletin météarolojj iqne da Jura-Simploi
9 août (7 b. matin)

S B  STATIONS 1= TEMPS « VENT
S E • •« ¦ t~a

451 Lausanne 16 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 17 Couvert »
398 Montreux 18 Qq. n.Be&u.» •
414 Bex lo Coa-ef. »
537 Sierro 16 » . »

1609 Zermatt U Tr. !.. tps. »
772 Bulle 13 Couvert. »
632 Fribourg TB » »
543 Berne 16 » '666 Intwlak"__ J» - »
438 Luzerne 10, I luia. »
482 Nou.c__.alcl i i-, Umvuit. »
437 Bienne-Macolin 16 » »

1011 L;.c de Joux I 11!
894 H.snav» 1 18 Tr. b.tps. »

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 '/s heure et 9 '/« beures.
mmi—n 1 il—n~____rî ___—swssmaii ni»n

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a ïemph. Mi dajrt» c»_ i .» Sô  i Vent domln. -»
-> Moj- Mini- Mail- I £¦ S ta „
0 _.._. ~-m ~„™ £ _d S Dit. Force «enne mum mum CQ S JS

8 18.6 15.6 25.5 718.311. 7 var. faibl. nuag

9. 7»/i h. : 14 7 Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Orage dans les Alpes du S. entre

1 et 2 heures du matin. L'orage de l'O. monte
à 1 V4 heure de l'après-midi et éclate avec
violence sur nous à 1 »/i heure, avec très
forte pluie jusqu'à 2 heures. Ensuite le temps
reste orageux tout l'ap.ès-midi avec petites
averses intermittentes. Le ciel s'éclaircit le
soir vers 8 V« heures.

Hauteurs du Baromètre réduites A 0
lulviot lu données de l'OburvatoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,0"»)

Août 4 5 6 7 8 9
^̂  l 
736 bp
730 ;H~
725 '-?--

715 ||j-
710 SL |
705 =L

700 H- 1 i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m

7| 18.4 I 14.5 I 22.0 {668.81 I var.lmoy.l var.

Temps orageux. Cumulus et soleil tout le
jour. Pluie à partir de 9 heures du soir et
orage au lointain au N. et au S.

7 heures du matin
Altit. Tamp. Barom. Vaut. Ciel.

8 août. 1128 16.0 667 5 O. couv.
Toute la nuit éclairs ol lonnerre.

-ftvean dn Itte
Du 9 août (7 h. du matin) 429 m 910

Température da IM. 9 août (7h.m.):21<

Banpe Cantonale McMteloise
La banque bonifie les taux d'intérêts

suivants :
en compte-courant 2 °/0 net.

» 2 </a % moins '/s %
de commission.

contre bons de dépôts :
à 30 jours de vue (minimum du dépôt

2 mois), 2 '/4 */0
à 3 mois, 2 ?/» °/o
à 6 mois, 2 3/ t »/0
à 12 mois, 3 y* %
à 3 ans (avec coup, d'int. annuel) 3 Va °/o
à 5 ans » 3,60 70
sur livrets d'épargne : jusqu'à
1,000 fr. 4 o/0, de 1,001 à 3,000 fr. 3 '/, »/„
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A loner, pour le 1" septembre, dans
maison neuve, deux appartements com-
prenant quatre chambres, buanderie, sé-
choir et eau. S'adresser à W. Narbel, à
Pesons. H. 1806 N.

Pour cause imprévue
à louer un logement de deux chambres
et dépendances; lessiverie et gaz dans la
maison: S'adresser rue du Râteau 4, au
1" étage. 

Par suite de circonstances
Imprévues, A loner dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 87, 1er étage, nn ap-
partement de 11 pièces, cnisine,
chambre de bains et vastes dé-
pendances. S'adresser Etnde
Ed. Jnnler, notaire, 6, rne dn
Musée.

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

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

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

A louer, dès 24 septembre 1902, bel
appartement de 4 chambres et grande
terrasse, à l'Evole.

2 chambres et cuisine, Tertre.
2 chambres et cuisine, Grand'Rue.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 
A louer dès le 25 septembre ou épo-

que à convenir, un logement mis à neuf
au l* étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n* 301 au buïèau de la Feuille d'Avis, c.o.

. A loner immédiatement :
2 chambres et cnisine, Tertre ;
2 chambres, Prébarreau ;
3 chambres, rne Fleury.

S'adresser Etnde N. Branen,
notaire, Trésor 5. 

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

A loner, qnai dn Mont-Blanc,
bel appartement de 5 cham-
bres. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

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

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

SAIMpSE
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & C'9, à Saint-
Blaise. 

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

m£Lm LOUBB
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Cle,
à Saint-Biaise.
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PAR

PAUL SAUNIÈRE

Alors, en dépit de sa volonté, de son
énargie, de sa raison qui luttait toujours,
un nuage passa devant son esprit obs-
curci ; Hector promena autour de lui un
œil hagard, comme pour chercher celle
dont Catherine avait prononcé le nom.

— Olga l s'écria-t-il avec égarement,
Olga l où est-elle1! Abl je la vois... elle
me sourit, elle me tend les bras... loi 1
continaa-t-il et s'approchant du lit de la
tsarine, c'est toi que je re vois 1 Et l'on
veut nous séparer 1 mais quelle force
osera le tenter? Qui donc, osera t'arracher
de mes bras? Quel démon vomi _par
l'enfer veut t'enlever à mon amour?
Non! tu seras à moi!... tu me l'as juré...
rien ne te sauvera de ma pabsion... ne
brisera l'étreinte brûlante dans laquelle
mes bras t'auront enlacéa... Je t'aime I
Olgal je t'aime!...

A ces mots, ivre d'amour, d'alcool, de
foreur, en proie à un délire inexplicable,
oubliant la majesté de Catherine, ne sa-
chant plus en quel endroit il se trouvait ,
il se précipita aux genoux de la tsarine,
s'empara de sa main en dépit des efforts

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité avec 1P Société des Gens de
Lettres.

qu'elle faisait pour la retirer, et y déposa
un baiser retentissant.

Mais Cathernie, effrayée de l'expres-
sion terrible de la physionomie du che-
valier, des regards brûlants qu'il dardait
sur elle, à mesure qu 'il se rapprochait
de son lit, poussa un cri perçant quand
elle sentit les mains de Villebois saisir
la sienne et y poser ses lèvres.

A peine ce cri était-il poussé que,
comprenant l'erreur involontaire com-
mise par Hector, elle regretta le premier
mouvement de terreur auquel elle avait
cédé.

Il n'était plus temps.
Les dames d'honneur qui se trouvaient

dans la pièce voisine étaient entrées
brusquement, avaient surpris le chevalier
à genoux, baisant la main de la tsarine.

La terreur qui se reflétait sur le visage
de Catherine, l'égarement qui se lisait
dans les yeux du chevalier les surprirent
d'abord ; puis la princesse de Novorode
sortit précipitamment en appelant au
secours.

Quelques officiers accoururent en toute
hfltp .

Parmi eux se trouvait Kourakine.
— Vite, lui dit la princesse effarée,

venez vite I
— Que se passe-t-il donc? demanda

Kourakine.
— Un homme est là... dans la cham-

bre de la tsarine... Il a osé... répondit la
princesse en se voilant la face, nous
l'avons vu à ses genoux.

— Etes-vous folle? fit Kourakine en
sY.vançant, car il ue comprenait rien aux
réticences de la princesse Novorode .

Alors il pénétra dans la chambre, et
aperçut le chevalier, toujours à genoux,

que deux dames d'honneur essayaient en
vain de relever.

— Lui 1 s'écria Kourakiner dont un
éclair de vengeance illumina le front.
C'est lui? Ah! je l'avais bien dit, que
mon heure viendrait!...

Aussitôt il fit signe à quelques officiers
qui s'étaient tenus respectueusement à
la porte de s'emparer du chevalier.

Mais Hector l'avait aperçu . Il se releva
subitement et, s'avançant vers lui d'un
air menaçant :

— Toi ! s'écria-t-il, encore toi! c'est
toi qui es cause de toutes les souffrances
que j'endure! Tu as voulu me ravir
Olgal... ton bras a peut-être dirigé les
assassins qui m'ont frappé !... Lâche!
ne saurais-tu pas attaquer ton ennemi en
face? Non ! tu préfères frapper dans
l'ombre. Lâohe! répéta t-il. Quel outrage
sera donc capable de t'émouvoir î tu
pâlis... tu trembles... tu as peur.:. Lâche!
lâche!

— Qu'on s'empare de cet homme, or-
donna Kourakine, il est fou furieux.

En un clin d'œil, on lui enleva son
épée, et on l'entraîna , malgré son éner-
gique résistance. Longtemps encore des
cris de désespoir et dc fureur retentirent
dans les appartements qu'il traversait.

Vingt officiers avaient assisté à la fln
de cette scène dramatique. Ils l'emmenè-
rent brutalement hors du palais et le
jetèrent en prison.

Le bruit de cet incroyable attentat se
répandit promptement dans Saint-Péters-
bourg et y produisit plus d'ôtonnement
que d'indignation.

Kourakine , dont le cœur débordait de
joie, sur le point de voir enfin sa haine
assouvie, ne put résister au plaisir de

savourer sa vengeance. Il ne voulut pas
laisser à d'autres qu'à lui le soin d'an-
noncer cette nouvelle à Olga, et regagna
sur-le-champ son palais.

IX
DANS LEQUKL ORLOFF BAT UNE FEMME

Pendant ce temps, le comte Orloff et
Hercule avaient chacun regagné leur
demeure.

Hercule avait fait flamber un grand
feu et veillé lui-même à ce que le che-
valier pût changer de vêtements à son
arrivée. Puis il s'était béatement installé
devant le feu , s'était duement réchauffé
sous toutes ses faces, et avait procédé en-
suite aux soins de sa propre toilette.

Une heure se passa.
— Diable 1 pensa Hercule, car s'il ne

pouvait pas parler, il pensait, voilà une
grave affaire qui amène le chevalier à
Saint-Pétersbourg. C'est long !

Au bout de deux heures, il ressentit
une inquiétude vague. Cette absence
prolongée d'Hector commençait à l'é-
tonner. Depuis trois heures il attendit
ainsi, lorsque le marteau de la porte re-
tentit bruyamment.
. — Ah! voici le chevalier! se dit Her-
cule.

Il s avança alors au devant du nouveau
venu, la porte s'ouvrit et Orloff parut.

Hercule continuait à regarder derrière
le comte, comme s'il se fût attendu à
voir paraître le chevalier.

— C'est inutile, dit Orloff , qui com-
prit la pantomime du muet, Villebois ne
viendra pas.

Hercule releva la tête avec stupéfac-
tion, et attendit l'explication de ces pa-

roles. Alors seulement il remarqua 1 air
compassé du gentilhomme, qui contras-
tait si fort avec sa physionomie ordinai-
rement joyeuse.

Orloff , au lieu de s'asseoir, se prome-
nait avec agitation dans la chambre.

Hercule posa doucement la main sur
son bras, l'arrêta et l'interrogea d'un
regard suppliant.

— Une affaire fâcheuse le retient loin
d'ici, fit le comte, et l'y retiendra proba-
blement longtemps.

Hercule ouvrit démesurément les
yeux. Une vive anxiété se peignit sur
ses traits.

Le comte, avec beaucoup de ménage-
ments, lui raconta alors ce qui était
arrivé.

A ce récit, la physionomie d'Hercule
exprima une violente indignation. II
éleva en l'air, en signe de menace, son
poing formidable, ceignit son épée, passa
deux pistolets dans sa ceinture, et fit
signe à Orloff qu'il était prêt à le suivre
et à voler à la défense du chevalier.
Hercule ne doutait de rien. Si le gentil-
homme ne l'avait pas arrêté, il aurait
entrepris, à lui seul, cette tâche insensée
de délivrer le chevalier, fallût - il pour
cela lutter contre une armée tout entière.

C'est ce que le comte avait prévu et ce
qu'il avait résolu d'éviter. Craignant
donc qu'Hercule, instruit par un autre
de ce qui venait de se passer, ne se livrât
à quelque fâcheuse extrémité, il était
venu pour calmer la fureur du colosse.
Et ce n 'était vraiment pas chose facile.

Il fallut que le comte se plantât résolu-
ment devant la porte pour empêcher
Hercule de sortir, de même qu 'il fallut
à Hercule toute sa patience pour ne pas

user de violence envers le gentilhomme
qui osait arrêter son élan.

Pourtant les raisonnements d'Orloff le
calmèrent peu à peu et lui firent com-
prendre que sa force et son courage
étaient impuissants à délivrer Hector.

Mais alors, ainsi qu 'il arrive presque
toujours à ces musculatures vigoureuses,
un extrême abattement succéda tout à
coup à ce premier mouvement de surexci-
tation.

Hercule se laissa tomber sur un fau-
teuil, la tête appuyée dans les deux
mains, insensible à toutes les bonnes
raisons que ne cessait de lui donner le
jeune gentilhomme.

Celui-ci finit par s'apercevoir que le
muet ne l'écoutait plus. Il se pencha vers
lui, écarta doucement une de ses mains,
et vit deux grosses larmes trembler à sa
paupière.

La douleur du géant serra le cœur
d'Orloff , plus que ne l'auraient fait les
criardes lamentations de vingt femmes.
Il se sentit ému, et éprouva le besoin de
consoler Hercule.

— Soyez tranquille, lui dit-il. Tout
n'est pas fini. Il faut que cette affaire
s'éclaircisse. II y a évidemment dans la
conduite d'Hector quelque chose de sur-
naturel. Il faut savoir... s'informer. Où
sont les domestiques qui nous ont accom-
pagnés? leur témoignage nous sera pré-
cieux.

A ces mots, il agita violemment le
cordon d'une sonnette.

— Qu'on fasse venir sur le champ les
deux domestiques qui se trouvaient dans
le traîneau du chevalier I continua-t-il.

Au bout de dix minutes on lui amena
l'un de ces deux hommes.

— Gomment te nommes-tu? demanda
Orloff.

— Bastoï, répondit le serviteur.
— Bien. Pourquoi es-tu venu seul?
— Parce que mon camarade m'a quitté.
— Où est-il allé?
— Il a disparu depuis notre arrivée.
— Doit-il revenir ?
— Je l'ignore, il ne m'a rien dit.
— Le connais-tu?
— Je ne l'ai jamais vu avant notre

départ de Lachta.
— Mais tu connais son nom ?
— Pas davantage.
— Mais il t'a parlé... Tu sais quelque

chose?
— Jo ne sais rien ; je l'ai rencontré

aux enviions de la demeure de l'amiral,
c'est lui qui m'a proposé de venir à
Saint -Pétersbourg, en me disant qu 'il
avait appris le départ précipité de
l'amiral. Nous nous sommes présentés
ensemble devant le maître, il nous a ac-
ceptés, nous sommes venus, voilà tout
ce que je puis dire.

— Mais depuis votre arrivée ? inter-
rogea Orloff , fort intrigué.

— Il a disparu , je viens de le dire à
Monseigneur.

— Et toi, que comptes-tu faire ?
— Je suis bien ici. Je resterai si le

maître le permet.
— Tu le jures?
— Par saint Michel, mon patron , je le

jure.
— Laisse-nous ! ordonna le comte.

(A suivre.)

On aifa| denture

Guide du Canton de Neuchâtel. 2e édi-
tion, revue et complétée par Max
Diacon et G. Rousselot , avec la
collaboration de E. Doutrebande et
Ch. Perregaux pour les Montagnes.
Ce guide, étant le seul qui embrasse

tout le canton, correspond à un véritable
besoin, les étrangers en quête de villé-
giature ou de résidence désirant en
général, avant de fixer leur choix, dis-
poser de renseignements complets.

Le travail dont on nous présente au-
jourd 'hui la deuxième édition, — telle-
ment remaniée, augmentée et illustrée
qu'elle n'a presque plus rien de commun
avec la première, — a pour premier
mérite d'avoir été établi aussi exclusive-
ment que possible dans le canton même.
Toute une série d'écrivains, d'artistes et
de techniciens neuchâtelois y ont en effet
coopéré, depuis le peintre éminent Paul
Bouvier, qui a fourni l'idyllique aqua-
relle figurant sur la couverture, jusqu'à
l'imprimerie, qui s'est acquittée à son
honneur de l'exécution matérielle.

Le « Bureau officiel de renseigne-
ments » nouvellement créé a considéré
lui-même comme un devoir de participer
à l'œuvre commune en mettant à la dis-
position des éditeurs l'excellente carte
du canton qu 'il vient de faire établir et
qui est signée de noms connus.

Les illustrations sont nombreuses,
judicieusement choisies et tirées avec un
soin méticuleux, de sorte que chaque
région se trouve dignement représentée.

Quant au texte, on sent à sa lecture
que les auteurs, au lieu de cataloguer
sèchement les sites et curiosités, les ont
au contraire décrites avec un amour
vraiment sincère et, partant, communi-

catif.'Aussi ont-ils produit quelque chose
de vivant, où l'on retrouve la nature
même avec ses charmes réels et sa cou-
leur locale. v. B.

— M. Th. Wallbach, à Lausanne,
vient de publier le «Chant de la Mi-Eté»
que Jaques-Dalcroze nous a chanté l'hiver
passé.

Il nous faut mouler
Youch hél

Au prochain dimanche sur l'Alpo vet te pour
[fêter

La Mi-Eté
On le chantera avec joie là-haut, sur

la montagne, ce chant si plein d'entrain,
de gaîté et de charme montagnard.

LIBRAIRIE

Un consul volé. — Un consul hollan-
dais, M. Oxford, était venu passer quel-
ques jours à Paris avec sa femme. Mer-
credi soir, vers minuit, ils regagnèrent
leur hôtel, situé dans le quartier de la
Bourse.

Après s'être assuré que sa porte était
bien fermée, le consul déposa son porte-
feuille, contenant trois mille francs, sur
sa table de nuit.

Il dormait profondément, lorsqu'il lui
sembla qu'on introduisait une clef dans
la serrure. M. Oxford appela :

— Qui est là?
— Je suis votre voisin. Je me suis

trompé de porte, répondit une voix.
— Ah ! très bien.
Et, sur ce, le consul, rassuré, se ren-

dormit.
Au milieu de la nuit, Mme Oxford, se

sentant indisposée, alluma la bougie.
Quelle ne fut pas sa surprise en consta-
tant que la porte de la chambre était
ouverte. Tremblante de peur, elle réveilla
son mari. Les yeux de celui-ci se portè-
rent naturellement aussitôt sur la table
de nuit. Le portefeuille avait disparu.
Prévenu immédiatement, le propriétaire
de l'hôtel fit rechercher l'objet dans tou-
tes les chambres. On finit par le décou-
vrir dans une chambre voisine, actuelle-
ment inhabitée. Il était caché entre un
matelas et un sommier. Bien entendu il
était vide. L'audacieux voleur s'était
emparé des billets bleus.

Les affaires sont les affairés. — Le
* Globe », de Londres, annonce qu'après
les fêtes du couronnement, l'abbaye de
Westminster sera accessible au public,
du 12 au 16 août. Le mardi est réservé
aux troupes coloniales, indiennes et in-
digènes, qui n'auront rien à débourser.
Les pékins payeront, mercredi, 5 shil-
lings, soit fr. 6.25 ; jeudi, 2 shillings 6
penpe ; vendredi et samedi, 6 pence seu-
lement.

Symptômes de prospérité. — On lit
dans le « Morning Post » :

«rLTtalie passe par une phase de trans-
formation industrielle et agricole d'où
elle semble devoir sortir en pleine pros-
périté.

Les provinces du Nord se sont énor-
mément développées au point de vue des
industries, spécialement celles du coton
et de la soie, et leurs produits cotonniers
rivalisent, sur le marché du monde, avec
ceux d'Angleterre, d'Allemagne et de
France.

Un progrès analogue, mais au point
de vue agr icole, est à noter dans le Sud.
Il y a cinq ans, l'Italie dépendait de
l'étranger pour le sucre dont elle a
besoin ; dans l'année écoulée, elle en a
produit 200,000 tonnes en sus de la con-
sommation nationale. Le premier minis-
tre, M. Zanardelli, va visiter la Basilicate
pour aviser aux moyens d'y enrayer
l'émigration provoquée par la crise agri-
cole qui y règne encore.

D'une manière générale, on p«m
affirmer que la situation financière du
royaume est excellente et que le temps
ne tardera pas où le gouvernement
pourra sans peine opérer des conversion,
de façon à abaisser l'intérêt qu'il paj .
sur la dette publique ».

Sanglante injure. — L'c Intelligenz.
blatt J», de Wernigerode, publie,., à ia
date du 1er août , l'annonce suivante:

e Je déclare retirer, aveo repentir
l'insinuation que j'ai proférée contre
Mme Meyer, qu'elle porterait encore son
chapeau de l'année dernière. (Signé),
Femme H. »

A tout péché, miséricorde !

Brigands américains. — Des bandits
masqués ont arrêté, à minuit, à Savan-
nah, un train de la ligne Chicago-Min-
neapolis. Ils ont obligé le mécanicien à
détacher le fourgon à valeurs. Ils ont
fait sauter le fourgon et y ont pris 20,000
dollars. Un des bandits a été tué. Les
voyageurs n 'ont pas été molestés. Ce
train est un des plus luxueux parmi les
trains à corridors. Il transporte généra-
lement de fortes sommes en valeurs.

— Une dépêche de New - York aux
journaux , annonce que le fameux bandit
Harrcy Tracy qui depuis deux moi .
terrorisait un Etat entier (le Nébraska),
s'est suicidé mercredi.

Le gouverneur de l'Etat avait offert
une prime de 25,000 francs pour sa cap-
ture mort ou vivant Trois agents de
police s'étaient fait tuer en essayant de
le capturer ,mais mercredi une vingtaine
de personnes de la région où il se cachait
avaient réussi à le cerner dans un champ
de blé. Le brigand n'était armé que d'un
revolver, tandis que ses poursuivants
disposaient de fusils à longue portée.
Reconnaissant qu'il lui était impossible
de fuir , Tracy s'est brûlé la cervelle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A loner, ponr le 34 août et
pins tôt si on le déaire, * la
rne des Moulins, 1 appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix 31 fr. 50. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre bien meublée.
S'adresser Industrie 12, let étage. 

Belles (.toutes et pension soignée
PENSION HUOTEST

___r,aaa.'bo'u_xgr cL*vx Lac _______

Belle cWre menlilée ltigr^dT:
faubourg du Lac 5, 2me.

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

A.  louer
tout de suite ou 1er septembre, une belle
grande chamt re indépendante, non meu-
blée, 1" étage. Vue sur la rue du Seyon,
S'adr. Moulins 38, 1er, à droite.

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

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

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

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

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

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

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

Chambre ct pension ggg
A louer, tout de suite, vis-à-vis de

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

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 3me.

LOCATIONS DIVERSES

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

ON DEMANDE Â LOUER

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

On cherche
pour époque à convenir, dans le bas de
la ville, un grand appartement ou deux
petits. Gaz et jardin ou balcon désirés.
S'informer du n° 321, au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 35 ans cherche place
de cuisinière soit dans un petit hôtel ou
bonne famille.

S'informer du n° 334 au bureau du
journal.

Une jeune fille
de 20 ans, de la Suisse allemande, forte,
propre, connaissant les travaux du mé-
nage, cherche place dans une bonne
famille, pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sous S. 2734 Lz. à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour le 1er 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
Mme Léopold de Rougemont, chez M. Jean
de Montmollin, aux Planches sur Dom-
bresson.

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

Bnrean ie placement SSA^,£mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande
jeune fille

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

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

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

On demande une

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

.Fille stctiTT-e
parlant français, est demandée pour Zu-
rich. S'adresser à Mmo Lutz, 6, avenue du
Premier-Mars, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, une

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

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

Bureau de placement, La Famille, rue
de la Treille 5, demande bonnes cuisi-
nières de restaurant, femmes de cham-
bre, filles de cuisine et pour ménage.
______»___-¦_¦____--_-_-_-____¦_¦___________________¦_________-._____¦

EMPLOIS DIVERS

Un père de famille demande une place
comme homme de peine ou autre em-
ploi chez un commerçant de la ville.

S'informer du n° 333 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune femme
se recommande pour faire des ménages-
S'informer du n° 331 au bureau du journal-

Une jeune fille
intelligente, de 17 ans, cherche une place
chez une bonne tailleuse, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans son
métier et d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. J. Leimer, institu-
teur, à Bettlach (Soleure).

I_e Schweiz, kanfm. S t ellen-
bnrean ____ . Rieg, Berne, rne de
l'Hôpital 13, 1er, procure cons-
ciencieusement et avec la plus
grande prudence des places de
tontes branches dans tonte la
Suisse on l'Allemagne. Prospec-
tus gratis et franco. Ponr MM.
les patrons sans aucun frais.
Toujours des places vacantes
de tontes branches.
¦g"! n jeune homme de la ville, 22 ans, actif
a et intelligent, parlant les deux langues,
I cherche emploi dans un magasin, atelier,
g bureau, etc. Excellents certificats. Le
U bureau du journal indiquera. 335 c.o.

intelligente, libérée des écoles,
trouverait emploi rétribué com-
me aide vendeuse dans nn ma-
gasin de bonneterie-mercerie
de Nenchâtel. Adr. les offres
sous chiffres P 3238 C A l'A-
gence de publicité Haasenstein
«fc Vogler, Chanx-de-Fonds.

DllRMasin
Un magasin de bonneterie et

mercerie de Neuchâtel cherché
une bonne vendeuse, bien an
conrant de la vente de ces ar-
ticles. Entrée tont de snite on
an pins tard 1er septembre.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Adresser les
offres sons chiffres O 3337 C A
l'Agence de publicité Haasen-
stein & Yogler, Chanx-de-Fonds.

On d.ésire placer
un jeune garçon de 15 ans pour emploi
quelconque. S'adresser à Mmo veuve
Huck, Neuengasse 17, Berne.

Une personne de confiance, sachant les
deux langues, cherche place comme
demoiselle de magasin. S'informer
auprès de MUe Reber, magasin, place de
l'Hôtel de Ville. oo.

Un négociant
(comptable-correspondant), écri-
vant et parlant trois langues,
ayant une grande expérience
des affaires et pouvant disposer
d'un certain capital, désirerait
entrer dans une maison sérieuse
de la place, en qualité d'em-
ployé-intéressé ou de comman-
ditaire.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
rue des Epancheurs 8.

On cherche pour petit pensionnat de
demoiselles de la Ville,

in.@fitiit_r>iee
diplômée et expérimentée. Adresser les
offres par écrit avec copie de certificats,
sous T. M. 322 au bureau du journal.

Elève architecte
af ———

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

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.

PERDU OU TROUVÉ
¦¦-.-_HU___I ._-I _ II I— IIII M II  ¦ -__-_______-____-_-_-_-_-iq__-_-_-__-__-_---____B

Il s'est égaré un
jeune chien courant

tricolore et n'ayant pas de collier. Prière
de le ramener contre récompense à M.
Gh» Balmer, Maley, St-Blaise.

Perdu, lundi 4 août, à l'avenue du
l8r Mars, une montre de dame argent,
portant monogramme J. H. Prière de la
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 319 c.o

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.

Promesses de mariage
Henri-Alphonse-Eugène Vuarraz, maitre-

pâtissier, Vaudois, à Neuchâtel, et Rose
Landry, sans profession , Neuchâteloise, à
Chézard.

Charles-François d'Epagnier, greffier du
tribunal , Neuchâtelois, à Cernier, et Anna-
Maria-Rosina Geisseler, ménagère, Luccr-
noise, aux Brenets.

Léon-Adolphe Jeunet, vannier, Français,
à Neuchâtel, et Cécile-Amélie Barras,
ménagère, Fribôurgeoise, à Fribourg.

JTaisoanceï
5. Louise-Alice, à Victor-Albert Sauser,

charpentier , et à Sophie-Louise née
Rohrer.

6. Germaine, à Henri Muller, commis-
postal, et à Emma née Steiger.

6. Ernest-Alfred , à Auguste-Robert
Pietsch, maître-coiffeur, et à Louise née
Hochuli.

7. Ritta-Marthe , à Fritz-Léon Roth,
agriculteur, et à Virginie-Hermance née
Roth.

7. Rosa-Bertha-Marie, à Gottfried Mor-
genegg, garde-communal, et à Claudine-
Sophie née Waeber.

8. May-Germaine, à Jules-Henri Ver-
pillot, commis-postal, et à Françoise-
Louise Dubois-dit-Bonclaude.

Décès
6. Olga-Emilie née Hofer, épouse de

Louis-Auguste Dubois, Française, née le
12 mars 1867.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

¦MES ' >. Mi

Rien de pins séduisant
pour l'œil que le charme d'un sourire
permettant de montrer une série de dents
d'une blancheur parfaite et des gencives
de corail. L'usage quotidien de l'Odol
donne ces deux charmes incomparables.

BElrëOE FflRTIFfAlfT•VS3a: S'r_!_r__ »a!_?*a 8 H S î i l  «i BS E-PSÎ3S B

M. le D' Bœckh à Dlnglingen-Labr
écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du D'
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de tontes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j' ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade an
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fasse
entré : « Ah ! monsieur le doetenr,
« qnel excellent remède TOUS nous
« avez donné làî » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d ' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je snis
excessivement content d'avoir en main
un moyen contre beaucoup de maladies,
qui , en employant les anciens et difficiles
remèdes ferrugineux , n'auraient été ame-
nées qu 'à nn cas désespéré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 81

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERME

! CULTIS DU DIHUIGBI 10 A01T 1902

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.

' 9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale. '8 h. s. 2°" Culte au Temple dn Dus.
N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aoAt,

le culte do il taenres, à la Chapelle dos Ter-
reaux, n't» pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predig tgottesdiensl .
10B/« Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesd.

VlKtaobl-. <
8»/ 4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
: Samedi 9 août : 8 h. g. Réunion de prièreu.
j Petite salle.

Dimanche 10 août :'"
8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 >/ih. m. Culte d'édification mutuelle (Matth

XVI, 13-17). Petite salle.
lO '/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. o. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
9 VJ h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 »/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évang élisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.
Chapelle da Chaumont

9 J/i h. m. Culte avec prédication.
Pas de changements aux heures habx

tuelles des autres cultes.


