
IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre, dans une localité
du vignoble, à proximité de deux gares,

UNE MAISON
ancienne mais confortable, composée de
deux appartements ; eau sur les éviers,
jardin, cave et remise.

S'informer du n° 359 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

ENCHÈRES BIMEIBUS
et ilPISSJaTJiX.

Samedi 30 août 1902, dès 8 heures
du soir , à l'Hôtel des XIII Cantons , à
Peseux, M. et Mme Henri Guiliod-
Knng, à Peseux, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après, savoir :

Cadastre da Peseux
1. Vu bâtiment sis à Peseux, à

l'usage d'habitation et rural, comprenant
deux logements, écurie et remise avec
dépendances,' d'une superficie totale de
119ma. (Articles 470 et 387 du cadastre.)

2. Un champ lieu dit anx Plantées
SAles, mesurant 2403m = 7.115 émines.
(Art. 304.)

S'adresser, pour visiter les immeubles,
aux propriétaires, et pour tous renseigne-
ments, au notaire Montandon , à
Boudry.

_______ AUX ENCHÈRES

Mères de Mêler
ô. ____V€3_E_S

Lundi 25 août courant, dès 9 heures
du matin, Mm» Paul Veillard , à Enges,
vendra, pour cause de départ , à son do-
micile, à Enges, les objets mobiliers ci-
après :

1 char à échelles, 1 charrue, 2 herses,
1 cric neuf, 1 râteau à foin, 1 gros van,
12 poules et 1 coq, 4 lits complets, 1

• matelas et 1 sommier, 3 tables de nuit,
2 garde-robes, 18 chaises, 4 tables, 1 ca-
napé, 1 commode, 1 pupitre, 4 glaces,
1 régulateur, 4 lampes dont 1 à suspen-
sion, 1 couleuse, de la vaisselle, 3 cou-
vertures de laine, plusieurs descentes de
lits, des seilles, du linge et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron, le 16 août 1902.
Greffe de Paix.

iNHONCES DE VERTE

~!Ti__iDÏ_r
chez M. Paul-Albert Roulet, à Peseux,
des liens de paille ; 2 veaux pour finir
d'engraisser. 

Maladies des Paumoas
« Antltuberculine » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, môme les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial ! Tont et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix .-
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
A. Bourgeois. Dépôt à Chaux-de-Fonds :
pharmacie Louis Barbezat.

JA1ES ATTIH6ER
Ltkralri»-Pxp<ïteriu StoswfcW

" AB __C3_ES et FOURNÎTUEES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatore et la scnlptnre

1 Cognac fin
3 analysé, vieux, surfin, véritable,

à 1 fr. 60 le litre.
Vermouth Turin , surfin , à 90 c. le litre.
Bitter, surfin , à 1 fr. 60 le litre.
Gentiane et Genièvre du Jura, à 2 fr. 50

le litre, franco ; payable à 4 mois, re-
commande H. 6882 J.

Lagerhaus Pontenet (Jura Bernois).

CANARIS «gL

canaris du pays, >_^^_,Hollandais , et du A_. jSjlsl»

S'adresser tau- "̂ Sp̂ XFTf^^ ̂ mbourg du Lac 8, *&vff vi«* étage.
B. Dumas, propriétaire, à Thé-an

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

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau a
Genève, rue du Rhône 112.
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| I if I (Mil/ fi l | p<P^P0UR FAIRE DE LA PLACE j
I rHU LvlJ iHU JJ à un immense stock de marchandises déjà î
| WWWŴWWWŴŴ W g en route pour la saison d'h iver, nous accor- ï
! M«e «au seyon § dons' Jusqu'à fin août9 le 20 °|0 de rabais S
§ 11 sur les Costumes, Jaquettes, Mantes, Man- §
S ^ H E U C H Â T E L  $ A teaux, Jupes-robes, Jupons et Blouses. $
î 20 °|o de rabais - Que cttacm réclama ïa 20 °|o ! - Profitez ! îl l
i 30° |o t Rabais sur les Complets d Hommes d Allants j
jjjl NE VOULANT PLUS TENIR CET ARTICLE 5

jjj l Occasion! Ooupons de drap pour Habillements. Occasion! j
__ ¦*__ _» _-MO_*»_aM_> _->-e_ -_^

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

0A3AO à I/AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 eabes, F*r. 1.C30

MULLER & BERKHAED, fabricants à Coire

¦«———_—_»»______———————————¦____¦_¦____—————————————________11

iar dors aux pieds "«i
DTJBÏLLONS, VEERUBS, enlevés sans doulenr et

pour toujours par
$ST I P H i C^U I CfU iS  ̂ DU PHARMACIEN
î * L h il h Mi la VSh il g- o. KL __. KRER
en boîte bleue à l'étiquette jaune. Prix 1 franc. — Dépôt à Neuchâtel .- pharmacie
A. Bourgeois ; au Locle : pharmacie Theis ; à la Chaux-de-Fonds : droguerie Stierlin.

Maison fondée en 1851

Représentant: GUSTAVE MENTE
; Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

_ ___-i___ 5__0_—B aa.» _ 0_

¦Ubum et prix courant à disposition de toute personne qui en fera
la demande.

10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse :
1. Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est pas absolument

pures racines de chicorée.
2. Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées mises en

circulation dans le commerce.
Vous donc qui tenez à votre santé, demandez à vos épiciers la chicorée

VRAI MOKA DES FAMILLES. LA SEULE garantie pures racines de chicorée,
exempte de tout mélange, tels que: mélasse, sang de bœuf, matières terreuses et
ocreuses, rouilles de fer, résidus de brasserie, etc.

Gourmets, essayez cette chicorée et vous n'en vendre-, plus d'autre !
Ce produit national qui défie toute concurrence est en vente dans toutes

les épiceries de la Suisse romande.
E. NICOLLET & O, fabricants, GENÈVE

Liste des principaux clients où Le moka des familles est en vente :
Neuchâtel : Andrié-Roulet, Bernhard, Bourquin Henri, Eymann-Schneider,

Gacond, Grivel, Grandjean, Guillet, Huguenin-Robert, Lambelet Ami,
Pirotta, Priai Albert, Rovere-Brun, Scheidegger.

Salnt-Blalse : Monnier-Fischer et Verron-Perrenoud.
Colombier : Henri Favre et Poirier Gaspard.
Auvernier : Dans tous les magasins.
Bevaix : Dans tous les magasins.
Serrières : Elise Michel.
Gorgier : Beaulieu, Guinchard et Lambert Eugène.
Saint-Aubin : MmB Brocher, Humbert Jules, Porret et Villen Ariste.
Chez-le-Bart : Veuve Mellier et Joséphine Rognon.
Landeron : Digier et Cattin.
Cressier: Rossel et Steckler.
Cornaux : Roth.

TOURISTES, MILITAIRES, CAVALIERS, CYCLISTES I
employez

L'ANTIÎLOXJP BÙHr_MA_STÏSr
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriations de la peau provenant de
transpiration abondante et acre, ou les blessures des pieds occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui .* 60 cent.

En vente à Neuchâtel : pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.
Dépôt principal : pharmacie Buhlmann, la Chaux-de-Fonds.

___30_~1*T_3_%<____T_"S
1 an 6 moi! 8 moi-

La Feuille portée A domicile
<n wilU fr. 8 — * — 2 **

tA Feuille portée à domiqilo
bori de ville oa par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 23

1 l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en sus*
Changement d'adresse, 60 et

_?€ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs

La venta au numéro a Heu :
Bureau da Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S,

par let porteurs et dans les dépits

ut unKiin n un ru uiui

_î__T_TO_TC_3S

Du canton .- l i s  lignes. . . . . . .  a . EO ot.
4 et S ligne». . 66 et. — 6 et 7 ligne» 78
8 ligne» et au délit . . . . . .  la ligne 10
Répétition » .  B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . c .Minime- 1 tt.
Avis mortuaire», la ligne 16 ot, » Z tt,

» » répétition. . . .  la ligne 10 et,
De la Sutise et de eitrungtr . , > . 15 et.

-ris mortuaires » .  20
Béclanus » , gQ
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS -STNOBOEB I

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

paraissent aux dates prescrites; en eaa contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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Alcool de menthe et camomilles I
9 inventé et préparé par S

Z Fréd. Golliez, pharmacien, i Morat j
m dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. (
A Indispensable aux voyageurs et touristes l
fl 98F* De première utilité dans les familles "~B_ t
Q Méfiez-vous des contrefaçons. t

_ En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. \? __«

_$__ -HjrtiâiiY Q DHIJEVC
g îw yntfAUÀ & rUNti-b
f *F%^ \̂J Beaux chevaux arabes et poneys de différentes couleurs et

*""-_ ___
**_sMfe> grandeurs, de 3 à 6 ans, tous coureurs, sont à vendre chez

"̂ ^-^^^SP' Siegenthaler-Schenk, à Gùmligen près Berne. H 4108 Y

TRANSPORTS FUMRISJPOIIR TOUS PAYS
FABRIQUE DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ, Terreaux 10, LAUSANNE
firand choix de cercueils en tous genres

| du plus riche au plus ordinaire
: Magasin à lencMtel, rue de Flandres 7, au 1" étage |

I Représentant : Th. DESMEDLE S, maître menuisier
NEUCH.4TEL

S a
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{La véritable OiNnnelle ^gi
1 TTTTf TTTf TTrrTf TnTYYT f

] YTTTYï y Ty ïYTVVVVVYVYv S
| NEUCHATEL, j

le premier inventeur. S
- " «sj
M

|> Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel.

-11111 TH. WIL!
\\ i , ; Articles de salubrité publique.

, [ i [ | 1 J| i H - Installations complètes de chambres de bains, buan-
s i|; i;j J ,iii ; j : ! , | ! ;;i ' : ;|, :r; deries et water-closet

|| li ¦ Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
lll__ ^if l'j|ft ":'" Chauffe-bains au gaz instantané.
||| __|,:i' \ <W\ B ] Chauffe-bains au bois ou au charbon, eto.
IflHlH f iPf „L Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
^^^»^__3Î __^ différents systèmes, pour maisons particulières,
5ç_aS_|i_P^^Fî hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

jj ĵ f^^^^^^^^p Travaux de 

ferblanterie 

en bâtiments
;ili_^^i_î^i^âl Oonduites d'eau en fer galvanisé__^^_^_af_P^'̂ a Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs__ *4§r̂ KJil_liil Fo-u_a_ea,*u_c-pota_re-'"s. depuis fr. SO

_W&0^_W&ÊÊ§tt_i Bue de l'Industrie 17
IpSë—ISSî ^^fi^^Bl SE RECOMMANDE

f H. HÏNTESMEÏSTEE |
§ TBRLÏNDSÎT & C'8, suce' 5

I Lavage imip et Teinture 8
y $_ de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, M
_w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
W Agrandissements importants avec installations techniques _W
_r les plus modernes. Exécution irréprochable. O
_} Ouvrage p rompt et soigné — Prix avantageux ©
Il PROMPTE XJI-V-̂ -ïI-XSO-T ©
_f Dépôt à Saint-Biaise : «hez Mme veuve MQgeli, chaussures. O

Wj m m̂
Tm ¦ J_È__̂ ^^^uûM^^^

Caissettes à raisins
Vente en grog. Prix aianttgeoi

Fabrique de caissettes en tous genres

B. KNECHT & BADER
NECCHATEL

Téléphone — Téléphone 
A vendre deux

vaches portantes
S'adresser à Jean Baur, à Corcelles.

Salé de campagne
Le père Bessard se trouve tous les sa-

medis au marché, à sa place habituelle,
avec de bonne charcuterie; reçu de beaux
jambons du pays. 

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

f. ¥1©©
rue du Seyon 24

tes encadrées et non encaMes
Encadrement de gravures

et tableaux en tons genres
PRIX _BÈ8 MODÉRÉS CO.

Zwiebacks hygiéniques I
« S I N G E R »  I

Spécialité renommée pour H
enfants malades d'estomac, Ifl
etc. — Eitrimement nut r itifs el digestifs. |
Recommandés par les médecins __\
En vente en paquets d'une dou- I

zaine, chez : Henri Gacond, F. Gau- m_\
dard, Rodolphe Luscher, Porret- mm
Ecuyer. O. 9964 B. M
Exiger bien la marque « SINGER » D

-< __s1 ___R

Volets à rouleau, tous les systèmes.
Stores automatiques, brevet -t- 51Q3.

BÏPSERIEjLPÊfflTURS
Pour cause de départ, on offre à re-

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

IAU_à nTusA
IAU -A DOEÊ MISA

I0SGATEL USA
TIN OE lADtBfi

- 1 fr. 80 la bouteille, verr® perdu
2Vbt« reprenons les bout, à 15 c.

Savon à l'Ichtyol
de Bergmann & C», Zurich

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

Le complet NAPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

BISGOTIJVS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, h Nenchàtel. c.o.

A «ni
Rua du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au pins fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

COTONS
ET LAINES

Prix du gros pour les tricoteuses.

—-chines à trieeler
de la maison Ed. Dubied k O, à Coayj t ,

< ________M_____MH_EM____to_

I M

m° C FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la _j

CHUTE 1 CHEVEUX I
et du grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens ¦
d'y remédier. I

U\*mvl>0/is Bijouterie » Orfévrtîrio 1
| _\ S Horloger)* - Pendulerle B

i v A. aroBmri
¦aison du Grand Hôtel du Laol

[ NEUCHATEL I
~" —

' wm~I____ __~ _̂______________l iÊ^**



UNION BYMHASTigUE DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
DIMANCHE 24 AOUT 1902

Réunion te SECTIONS DI GYMNASTIQUE i Vipoble
an CHiMP-D-J-HOULIN

3=Côtel dta. Sentier des 1 G-orgres

Dès 9 heures du matin :

Championnats divers — Engios et nationaux
Concert par la Société de musique de Noiraigue

nvitation cordiale aux gymnastes et à leurs familles, et aux amis de la gymnastique.
" En cas de mauvais temps, la réunion sera renvoyée de huit jours.

COMITÉ DP GIBON

Chemin de fer du Jura-Neuchâteloîs
_E= ,©p_*<_*se__tst-tio__s cLut

CIRQUE BAR NUM
à la BONNEF ONTAî NE, près la G_an#_Wi

les 23 et 24 août 1902
Billets spéciaux de Neuchâtel, Vauseyon et Corcelles, aux prix de

fr. 3.30 en deuxième et fr. 2.20 en troisième classe. Ces billets sont mis en vente
avant le départ des trains de 10 h. 50, 12 h. 20, 2 h. 24 et 4 h. 12; ils sont vala-
bles le jour de leur délivrance pour aller par l'un des trains sus-indiqués et re-
venir par les trains ordinaires et le train spécial, partant de Bonnefontaine à 10 h. 40
du soir et arrivant à Neuchâtel à minuit.

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

MAMDÏ »6 AOUT 190»
aura lieu après la représentation du

CIRQUE Mil t BIILÏÏ, â _ ____
le train spécial

ci-après, avec arrêt à toutes les stations intermédiaires :
Berne, départ . . . . 11 h. 05 du soir. H 4197 Y
Ghiètres, arrivée . . .  11 h. 42 »
Neuchâtel , » . . .  12 h. 17 »

BERNE, le 21 août 1902.
L>a Direction.

AMÉRIQUE
Passages directs à prix très réduits Neuch_tel-Havre-New-York, par pa-

quebots rapides français.
Passages pour les autres pays d'outre-mer. j
Agents autorisés : Conrad Nchnelter, à Neuchâtel, Café du Grutli. !

Ch. Rodé-Stncky, à Chaux-de-Fonds, restaurateur.
<Agence générale: J. Leuenberger & G10, à Bienne.) j

Avis au public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible Ae service d'expédition des
factures d'annonces, lequejl est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps an comptant.

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

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

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

Admiiptratifln île la Feuille d'Avis.

SS»"* La FETJILLE D'AVIS DE
N_TJOHA___ est nn organe de publi-
cité de l« ordre, '

Le socialisme traverse dans tous les
pays européens la même crise : il est
tourmenté par les mêmes tendances con-
traires, il subit partout le même frac-
tionnement En France, nous avons vu
les socialistes parlementaires en butte
aux plus violentes attaques des révolu-
tionnaires partisans de M. Guesde ; en
Allemagne, les querelles qui se sont pro-
duites à propos des tendances de M.
Bernstein ne sont pas encore complète-
ment apaisées ; en Italie encore, les socia-
listes révolutionnaires se sont violem-
ment séparés de ceux qui entendaient
soutenir quand même un ministère libé-
ral contre la réaction. Voici maintenant
que la même question se pose en Autri-
che, où les socialistes se sont réunis en
congrès à Aussig, sous la présidence de
M. Adler.

Les socialistes autrichiens ne consti-
tuent pas une force politique considéra-
ble comme les socialistes français ou
allemands. Ils sont encore en pleine pé-
riode d'organisation et leur influence
dans la représentation nationale est nulle
ou presque nulle. La querelle des natio-
nalités absorbe, en Autriche, toutes les
forces vives, si bien qu'elle y est le pivot
même de la politique et que les questions
économiques et sociales s'y trouvent
rejetées au second plan. Les éléments
qui pourraient, en toute autre circons-
tance, soutenir les socialistes, suivent
les leaders allemands ou tchèques qui
luttent pour la prédominance de leur in-
fluence nationale. Les socialistes, eux, se
tiennent à l'écart des querelles nationa-
listes et veulent réconcilier tous les tra-
vailleurs en se préoccupant uniquement
de l'amélioration de leur situation maté-
rielle. C'est très louable, sans doute,
mais, momentanément, c'est là, pour
eux, une cause de faiblesse et ils s'en
rendent compte.

Ainsi, au congrès d'Aussig, M. Adler
a prononcé un grand discours sur la
politique actuelle de l'Autriche, et il s'est
montré assez favorable à M. de Kœrber,
qui ne s'acharne pas à réprimer violem-
ment les manifestations socialistes. On
pourrait rappeler que les socialistes ne
parlaient point de la sorte lors des re-
grettables incidents de Trieste et qu'ils
reprochèrent vivement alors au président
du conseil d'avoir permis une répression
brutale du mouvement gréviste. Quoi
qu'il en soit, le discours de M. Adler est
à retenir, d'autant plus que le chef du
parti s'est prononcé finalement en faveur
des alliances avec les,partis bourgeois,
là où les circonstances le permettent.
C'est la tactique adoptée en France et
adoptée en Allemagne, et elle marque
bien que les socialistes abandonnent dé-
cidément la méthode révolutionnaire et
se décident à placer la lutte sur le ter-
rain politique et parlementaire. Ils ne
peuvent qu'y gagner. D'abord, par le
fait même de leurs alliances avec tel ou
tel parti bourgeois, ils renoncent à la
réalisation immédiate de leur idéal col-
lectiviste et ils concentrent leurs efforts
sur l'obtention de réformes pratiques,
immédiatement réalisables et compatibles
avec l'état actuel de la société. Une fois
entrés dans cette voie, les socialistes
prennent rang parmi les politiciens qui
entendent imposer leur programme sans
sortir de la légalité et ils peuvent même
devenir des hommes de gouvernement,
comme l'exemple de M. Millerand l'a
prouvé en France.

Tout le monde y gagnera, les socia-
listes d'abord, qui développeront ainsi
plus facilement leur influence, la société
ensuite, pour laquelle disparaît une me-
nace révolutionnaire qui n 'était pas sans
inquiéter les milieux dirigeants, la dé-
mocratie libérale enfin, qui, appuyée par
les socialistes dans les Parlements, sera
en meilleure situation pour soutenir ses
réclamations avec toute l'énergie désira-
ble.

Quant aux socialistes autrichiens, ils
ne tarderont pas à s'apercevoir que,
grâce à leur esprit de conciliation, leur
influence pourra pénétrer dans les mi-
lieux qui leur étaient fermés jusqu 'ici et
qu'ils trouveront dans les démocrates li-
béraux des alliés qui les aideront puis-
samment à sauvegarder les intérêts des
classes laborieuses. Le congrès d'Aussig
a voté une motion en fa veur du suffrage
universel direct et la suppression des
privilèges électoraux. C'est là un excel-
lent terrain d'entente pour tous les grou-
pes démocratiques et un effort commun
dans ce sens peut être des plus heureux.

Tactique socialiste

Allemagne

Une dépêche de Berlin, adressée à
l'agence Paris-Nouvelles, signale que
l'animosité déjà si grande du monde
colonial allemand contre l'Etat indépen-
dant du Congo, vient encore de s'accen-
tuer à la nouvelle que le représentant
d'une maison de Hambourg avait été
arrêté par les agents de la Société du
Katanga comme ayant voulu faire le
commerce du caoutchouc ; il est d'ailleurs
mort pendant qu 'on le dirigeait sur Borna
où il devait être jugé. Le bruit court
même que son arrestation aurait eu lieu
sur le territoire britannique.

On se plaint de toutes parts à Berlin
des entraves apportées par l'Etat du
Congo à la liberté commerciale.

Philippines
Le général Chaffee, commandant les

troupes d'occupation, télégraphie qu'une
nouvelle campagne s'impose contre les
« Moros » de Mindanao, qui montrent
plus d'hostilité que jamais. Le départe-
ment de la guerre le laisse libre d'agir
comme il le jugera nécessaire.

Une force de police, comptant trente
Américains, a été attaquée près de Ma-
nille par des « ladrones » (restes de gué-
rillas se livrant au brigandage); qui ont
blessé leur chef et tué quatre hommes.

Plusieurs escarmouches ont eu lieu
aux environs de Cavité. Le camp de
Vicars est constamment harcelé et plu-
sieurs sentinelles avancées ont été bles-
sées.

NOUVELLES POLITIQUES

L'attentat de Rharkoff
On publie à Odessa des détails relatifs

à l'attentat dont a été victime, de nuit,
dans les jardins de Tivoli, à Kharkoff ,
le prince Obolenski, le nouveau gouver-
neur des provinces de Poltava et de
Kharkoff.

Le prince se tenait en compagnie de
quelques amis près de sa loge, devant le
théâtre d'été, lorsqu'un individu, s'ap-
prochant à deux pus, braqua sur lui son
revolver par-dessus l'épaule de la femme
du chef du conseil agricole de Kharkoff ,
avec laquelle le prince était occupé à
causer, et tira. Heureusement la balle
n'a fait qu'effleurer le cou du gouver-
neur, sans le blesser.

Avec un sang-froid remarquable, la
dame avec laquelle causait le prince
saisit le bras du malfaiteur au moment
où ce dernier se disposait de nouveau à
tirer. On déclare que c'est au sang-froid
dont cette dame a fait preuve que le gou-
verneur doit la vie, l'arme ayant été dé-
tournée à temps pour que le second coup
partît en l'air.

Plusieurs assistants s'emparèrent aus-
sitôt du meurtrier, qu 'ils maintinrent
par terre ; survint le chef de la police
de Kharkoff , auquel le meurtrier opposa
une résistance acharnée. Pendant la lutte
il parvint, tout en demeurant par terre,
à tirer à deux reprises sur le chef de la
pclicej qui fut atteint à la jambe, au-
dessus du genou, par le second projec-
tile.

On réussit enfin à venir à bout de
l'énergumène, qui fut dirigé sur le Dé-
pôt, où il refusa de donner aucun ren-
seignement qui pût aider à établir son
identité.

Le chef de la police fut transporté im-
médiatement à l'hôpital , où l'on a cons-
taté qu'il avait reçu une grave blessure.
On annonce aujourd'hui que son état fait
des progrès satisfaisants.

D après le «Nouveau Temps», de Saint-
Pétersbourg, les coups de revolver tirés
sur le gouverneur de Kharkoff sont une
vengeance des mesures rigoureuses or-
données par ce haut fonctionnaire de
l'ancienne école pour réprimer les ré-
cents troubles des paysans soulevés dans
son gouvernement. Cela était tellement
prévu qu'il y a deux ou trois mois, le
bruit courut de cet attentat : l'esprit
public n'avait fait que devancer le fait
qui vient de se produire.

Reste à déterminer le caractère de
l'attentat. D'après les premières corres-
pondances qui arrivent de Russie, il
paraît bien que ce soit une réponse au
mode de répression que le prince Obo-
lensky, ainsi que d'autren fonctionnaires
ont employé de préférence contre les
révoltés ; le système du knout. Dans un
passé encore récent, ce vieux moyen ne
soulevait ni grand scrupule chez ceux
qui l'ordonnaient, ni indignation pro-
fonde chez ceux qui le subissaient. La
bastonnade, ou la fustigation, paraissait
aux uns comme aux autres moins dure
que l'emprisonnement. L'homme du peu-
ple, de peau faite par la nature à toutes
les rudesses, trouvait encore bénéfice à
être quitte tout de suite envers 1 _uto-
rité, et sa respectabilité n'en était pas
blessée alors.

Depuis une ou deux générations a
surgi la théorie de la dignité humaine,
qui a déclaré plus infamante que toute
autre peine ce qui était regardé jusqu'a-
lors comme une sorte de correction pa-
ternelle. Ces idées parties des milieux
cultivés, de la jeunesse, des étudiants,
révoltés d'être contenus dans leurs ma*-
nifestations ou dispersés par le fouet des

cosaques, out pénétré peu à peu dans le
peuple. La rigueur extrême avec laquelle
le châtiment du knout a été appliqué
lors des derniers troubles a fait faire très
vite beaucoup de chemin à la théorie de
la « dignité de la personne humaine », et
a suscité un vengeur. Ceux qui sont au
courant des mouvements latents en Rus-
sie, estiment que d'autres « exemples »
encore sont possibles.

Quoi qu'il en soit, le système des at-
tentats, que ses échecs avaient fait aban-
donner pendant un certain temps, sem-
ble être repris par les mécontents. On
dira peut êtrt que c'est par exception , et
que le parti révolutionnaire a voulu faire
à des exécutions sanglantes une réponse
sanglante. L'explication aurait sa valeur
si le cas du prince Obolensky était isolé.
Mais après les assassinats des ministres
Bogoliepof et Sipiaguine et l'attentat
contre le chef du saint synode Pobiedo-
notsef , qui n 'avaient dirigé ni surveillé
aucune exécution, on est tenté de croire
à un retour à la tactique primitive des
révolutionnaires et à une résurrection
de l'esprit terroriste.

Une enquête intéressante. — Le gou-
vernement belge a institué une commis-
sion d'enquête sur la situation de la pe-
tite bourgeoisie dans tout le pays. Cette
commission a commencé ses opérations
la semaine passée par Namur où elle a
recueilli les doléances de quelques négo-
ciants plus préoccupés de leurs intérêts
propres et personnels que de ceux de
leur classe. Par le fait, cette première
séance a manqué d'intérêt. Celle que la
commission vient de tenir à Arlon, sous
la présidence du représentant Delvaux,
est d'intérêt plus général. Un négociant
en tissus est venu s'y plaindre, au nom
de ses confrères, de la concurrence insou-
tenable que leur font les coopératives.

11 se plaint également des taxes fan-
taisistes appliquées par la douane sur
les marchandises importées, demandant
l'établissement d'un tarif unique basé
sur le poids des marchandises. Un hôte-
lier déplore le développement croissant
des restaurants, débits clandestins et
pensions particulières. Dn autre s'appe-
santit sur l'envahissement de la monnaie
allemande qui inonde la province de
Luxembourg et sur laquelle la banque
perçoit un agio de 1.80 p. c. Quelques
fabricants de tabacs émettent des do-
léances sur la culture libre. Et c'est
tout. Le reste se passe à huis-clos afin
de donner aux témoins plus de liberté
d'exposer leur situation sans risques de
représailles.

La catastroph e du < Pr imus ». — Le
juge d'instruction d'Altona a terminé
son enquête relative à la catastrophe du
« Primus ». Les deux capitaines auront
à comparaître en septembre, devant le
tribunal de province pour répondre à
l'inculpation d'homicide par négligence.

La récolte des vins en Espagne en
1902. — Si la récolte n'est pas entière-
ment perdue, cette année, elle souftrira,
du moins, un grand déchet. Les froids
intenses, hors de saison, qui se sont fait
sentir ces derniers temps, ont causé de
grands dégâts aux vignobles, les détrui-
sant en certains endroits. Des villages,
dont la vigne constituait l'unique res-
source, se verront réduits à une situa-
tion des plus précaires.

Cependant ce qui, en d'autres circons-
tances, aurait revêtu un réel caractère
de gravité, abstraction faite de ces dom-
mages particuliers, peut devenir peut-
être un bien pour les viticulteurs dans
leur ensemble.

En effet, une grande partie de la ré-
colte dernière se trouve encore en caves
ou en magasins, sans probabilité d'écou-
lement. Les rares ventes qui sont effec-
tuées le sont à des prix ruineux et, dans
bien des cas, les propriétaires et autres
détenteurs sont obligés de céder leurs
existences à la distillerie, laquelle les
acquiert à des conditions dérisoires de
bon marché. Le découragement qui s'est
emparé des viticulteurs, en présence de
ces bas prix et de ces méventes, est tel
qu'en certaines régions on considère
comme un bien la perte de la récolte.

Cette appréciation est basée sur ce
fait que les vins étant moins abondants
dans la péninsule, les prix se relèveront,
ce qui compensera la quantité qui a fait
défaut.

De plus, cette situation hâterait pro-
bablement la suppression tant désirée
des octrois sur le vin, et le commerce
vinicole entrerait de la sorte, dans une
nouvelle phase qui lui permettrait de
recouvrer un peu de son ancienne im-
portance, sans que le consommateur fût
atteint.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS DIVERS

DOCTEUR GIGOT
absent

ju squ'au 8 septembre
Ùn jeune homme de la ville serait

disposé à donner quelques leçons de
-__ *»_-- __ _ "*¦__ 4 et S'informer du n°
II tl>_l\?€**«>¦ 315 au bureau du
journal. ~ 

ÉCHANGE
Une famille allemande désire placer son

flls, âgé de 14 ans, dans une famille
française, de préférence en échange d'une
jeune fille ou d'un garçon. On paierait
aussi une petite pension. S'adresser à
Joseph Spaar, restaurateur, Grellignen
(Jura Bernois).

Jeune instituteur
de la Suisse allemande, bien recommandé,
cherche pension, pour le temps de ses
vacances (sept, et oct ), dans une famille
où il aurait l'occasion de parler le fran-
çais. Pour diminuer le prix de la pension,
il donnerai t des leçons d'allemand et de
piano et se chargerait de la surveillance
des enfants. Prière d'adresser les offres à
A. Muller-Thiébaud, à Boudry.

BERNE
Restaurant Oterer Hopfentraiiz

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

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

Se recommande, F. ST1JCKI.

CONCOURS POUR EPICIERS
Une société de consommation met au concours les postes de desservants

de deux magasins. La préférence sera donnée à des ménages ayant une grande
pratique de l'épicerie. Des références de tout premier ordre et un cautionnement
de fr 3000 seront exigés. , ,

Le cahier des charges pourra être consulté à l'agence de publicité Haasen-
stein d* Vogler, a Nenchàtel, à partir du 25 courant. H 1877 N

S 

_?"--%>, s _ _ _ __ _ _-"--% _¦**¦*% B àf**  ̂_»k 1OUMjSSION
La Société immobilière Neuchâteloise met au concours les travaux

nécessaires à l'exécution a forfait de deux maisons sur son terrain du Vauseyon.
Les plans, conditions générales et cahier des charges sont déposés au bureau

de MM. Prince «fc Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, où les entrepre-
neurs peuvent en prendre connaissance tous les jours de huit heures du
matin a midi.

Les soumissions cachetées devront être adressées le 80 août au plus tard,
au siège de la société Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs

ÊOOLE POLYTECHNIQUE FÉIEIMI SUISSE
ZURIGM:

L'année scolaire 1902/1903 commence, pour toutes les divisions de l'Ecole
polytechnique fédérale, le 6 octobre 1902. Les cours s'ouvrent le 14 octobre

Les demandes d'admission doivent être envoyées à la direction jusqu 'au 28
septembre au plus tard. Elles doivent contenir l'indii-ation de la division et de la
section où l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur, avec
l'adresse exacte. On doit y joindre une attestation que le candidat a 18 ans révolus,
un certificat de bonnes mœurs et des certificats portant sur les études antérieures
•et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur profession.

En outre, le candidat doit verser à la caisse, pour la date ci-dessus, au plus
tard, le droit d'inscription de 10 francs et, éventuellement, la taxe pour les exa-
mens d'admission, qui est de 20 francs.

Les examens d'admission commenceront le 6 octobre. Le règlement d'admis-
sion à l'Ecole polytechnique fédérale indique les connaissances exigées aux exa-
mens, ainsi que les conditions, auxquelles dispense complète ou partielle des
examens peut être accordée.

On peut se procurer le programme de l'Ecole, ainsi que le règlement d'admis-
sion, à la chancellerie de la direction. (Prix de ces imprimés : 60 c.)

Zurich, le 5 août 1902.
Le directeur de l'Ecole polytechnique,

Z 3864 Z C3-_T_3___v_

R A I D .  Au Ih l f ï l h l l h i il station de Walkringen ou Worb, can-
iS l I l l I l l  l i t)  l l l l l i l l l l l l i r i  ton de Berne* Renommés par leurs
15U/IUU UV Mltll'U-lUUVJ verlug curatives contre la faiblesse
des nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
avec chambre, fr. 8.5© à fr. 4.50. H 2803 Y

NICOLAS SCHl JEPACH, propriétaire.

Bateau-Salon HELVÊTIB

Samedi 23 et Dimanche 24 Août 1902
al la tempi ait favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P RO M E NA D E

¥¥111011
à l'occasion des

Grandes Courses île Chevaux
qui am ont lieu sur le nouvel hippodrome

à proximité immédiate
du débarcadère des bateaux â vapeur.___

!
____

Départ de Neuchâtel 11 h. 30 mat.
Passage à Serrières 11 h. 40

» à Auvernier 11 h. 50
» à Cortaillod 12 h. 10 soir
» à Chez-le-Bart 12 h. 35

Arrivée à Yverdon 1 h. 40
K,_3TOXJ_t

Départ d'Yverdon* 5 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 35

» à Cortaillod 7 h. —
» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40
Les courses commenceront a

2 h. de l'après-midi.

_?-%___ 3D__S _=XJ__C_3S
(ALLER ET RETOUR)

lre Classe 2me Classe
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier à Yverdon fr. 1.70 fr. 1.20
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon . . . » 1.20 » 0.80
_A DIRECTION.

L Ecole enfantine
et préparatoire an Collège

de

Mlle B ACHELIN, Beaux-Ârts 5
recommencera le mardi 2 septembre.

Société coopérative ûe consommation
DE NEUCHATEIi

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

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

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

Développement de la Société depuis sa
fondation .*

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

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

Une famille de Biberist, près Soleure
désire placer en

ÉCHANGE
son fils, âgé de 15 ans, qui suivrait l'Ecole
de commerce de Neuchâtel, contre un
jeune garçon ou jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand ou fréquenter l'Ecole
de commerce de Soleure. Ecoles secon-
daires de Biberist réputées. Offres à A.
Sterki, notaire, à Biberist.

Pension Perrinjaquet
M0l\T DE BUTTES

Dès aujourd'hui, quelques chambres
disponibles.

_?___ __.od.exe
Se recommande.

Une jeune fille
20 ans, de bonne famille, avant quelques
connaissances du français, désire, pour
se perfectionner dans la langue française,
entrer dans une bonne famille où elle
pourrait aider dans le ménage. — Offres
sous initiales Z. P. 6090 à Rodolphe Mosse,
à Zurich. 

DLÂMÊS
qui attendent leur accouchement trouvent
accueil discret et bons soins. Prix modérés.
Vie de famille. S'adresser sous chiffre
J. R. S., poste restante, Thoune. OH8962

COLOMBIER

Le Dr WEBER
a repris ses occupations

t______rM______________a______________________________Kr

Feuille d'Avis de Neuchâtel
On s'abonne dès ce jour

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse fw "| 

en ville *¦** ¦ *¦¦¦
Par la poste f r_ | JQ

AU SI DÉCEMBRE

Par la porteuse S_t O 
__

en ville *¦>* ¦ &m ~ "~
Par la poste |T—» O AO

De M. G. de Knyff , dans le « Matin * :
Le dernier accident d'automobile a

fait deux victimes que leur haute situa-
tion de fortune avait posées, en France,
comme des personnalités mondaines très
en vue.

M. Pair avait épousé la sœur de M.
W. K. Vanderbilt junior, un des rois de
la vitesse en automobile, puisqu'il dé-

tient actuellement le record du monde
pour un kilomètre, en 29 secondes 2/5,
ce qui donne une vitesse moyenne de
122 kilomètres 400 à l'heure.

Ceci étant le record, il faut admettre
jusqu'à ce que des événements nouveaux
et peut-être proches — la course du kilo-
mètre de Deauville aura lieu le 26 —
nous aient prouvé le contraire, il faut
admettre, dis-je, que la voiture la plus
rapide, dans les meilleures conditions,
ne peut guère atteindre une vitesse su-
périeure. Pour l'égaler même, il faut
qu'elle soit «- montée en course », c'est-à-
dire qu'elle ne porte aucun poids inutile.
Or, les voitures de tourisme, même les
plus fortes, sont confortablement amé-
nagées; la démultiplication du méca-
nisme s'aCcentue proportionnellement à
la charge, et tout cela fait que la vitesse
décroît sensiblement

Je cois qu on peut dire, sans crainte
de se tromper beaucoup, que la voiture
de course de M, Vanderbilt, s'il la trans-
formait en voiture de voyage, s'il l'amé-
nageait avec ce confortable si apprécié
justement par les Américains, s'il l'ap.
provisionnait de toutes les pièces de re-
change dont on peut avoir besoin en
route et des bagages qui rendent le tou-
risme agréable, ne dépasserait guère, à
sa plus grande vitesse, du bon 100 à
l'heure. Et c'est encore bien joli, c'est
trop même pour l'agrément que l'on peut
retirer du sport automobile.

Or, j 'estime que la voiture avec la-
quelle M. et Mme Fair se sont tués était
inférieure d'au moins 20 kilomètres à
l'heure à celle qui servit à M. Vanderbilt
pour l'établissement de son record. Elle
devait en quatrième vitesse, fournir du
80 à l'heure sur terrain plat. Ceux qui
ont conduit à cette allure savent ce que
cela veut dire.

11 ne faut donc pas ajouter foi aux
racontars que se font les bonnes gens
effarés par le passage des automobiles et
aussi, il faut bien le dire, illusionnés
par les vantardises des chauffeurs-.
Ceux-ci ont détrôné les chasseurs dans
l'art d'allonger la sauce de leurs exploits.

N'a-t-on pas parlé de 140 à l'heure à
propos de se terrible accident? Les ap-
préciations les plus modestes que j 'ai
lues dans les journaux, au lendemain du
jour fatal, fixaient encore l'allure à 120
à l'heure I On voit qu'il faut en rabattre.

A TOUTE VITESSE J_._ _. *¦" ~]

On parle du 80 à l'heure sans hésiter,
maintenant. Mais des paroles à la réalité,
il y a un bon bout de chemin à franchir.

Quand on réfléchit , du reste, que 80
kilomètres à l'heure, c'est un peu plus
de 22 mètres par seconde, on s'aperçoit
bien vite que c'est suffisant pour que le
moindre faux mouvement devienne fatal.
Un moment d'inattention, un geste irré-
fléchi, et l'on est précipité vers la mort..?

C'est un arbre du bord de la route que
M. et Mme Fair ont rencontré ; ils au-
raient pu être projetés d'un côté ou de
l'autre de cet arbre, comme c'est arrivé
à d'autres que je connais ; mais le mal-
heur a voulu qu 'ils aillent se fracasser
contre cet obstacle, et ils sont morts vic-
times d'une imprudence, d'une sorte de
griserie à affronter le danger, qui leur
avait sans doute été pardonnée cent fois
par le destin... Car, il faut reconnaître
que, s'il est blâmable de conduire en
tout temps des voitures trop rapides, il
devient souverainement dangereux de
les conduire avec l'insouciance que l'on
met à diriger une six-chevaux 1

L'obstacle qui peut surgir à chaque
tournant de route, le moindre caniveau
qui peut imprimer une déviation aux
roues directrices, le roquet qui se jette
devant la voiture, le poulet même ou, la
nuit, le lapin qui fait dévier la direction
d'un pouce, peut provoquer l'accident le
plus grave.

L'homme surpris perd la tête, ne fût-ce
que pendant une portion de seconde,
mais quelque court qu'il soit, ce temps
suffit à causer le malheur le plus épou-
vantable. On sait par des témoins que
c'est en voulant dépasser une voiture de
paille que M. Fair a trouvé la mort. De-
vant un obstacle, sur la route qui appar-
tient à tout le monde, on doit ralentir
d'abord, jusqu 'à ce qu'on se sente tout à
fait maître de sa direction et de ses
freins, capable de s'arrêter complètement
presque sur place.

M. Fair voyait la voiture ; il était sur
ses gardes quant à la ligne qu'il devait
suivre pour l'éviter, mais ce qu'il igno-
rait et ce qui l'a surpris, c'est qu'un
pneumatique, en touchant le bord de la
route, allait éclater. S'il avait tenu ferme
son volant de direction, non pas de la
paume de la main, comme on peut se le
permettre quand on marche à 80 à
l'heure, mais en ayant soin d'enserrer le
croisillon entre l'index et le médium, i»
aurait pu se cramponner lorsqu'il a été
saisi par l'éclatement, et peut-être se
serait-il tiré d'affaire.'"

Mais il y a cent à parier contre un que
le volant lui a échappé des mains, que
ses pieds ont quitté les pédales, et qu'il
n'a pu diriger sa voiture pendant le cin-
quième de seconde qu'elle a mis à attein-
dre l'arbre contre lequel elle s'est abîmée.

PRÉVOIR , C EST GOUVERN ER

Donc, il faut que les personnes qui
veulent conduire vite et bien fassent un
sérieux apprentissage.

Remarquez combien rarement les cou-
reurs sont victimes d'une fauté de direc-

L'art dn chauffeur



Uon. C'est qu'ils « s'attendent » toujours
à l'accident

Ils vont, les yeux fixés sur la route,
aussi loin qu'ils peuvent porter leur re-
gard avec sûreté;ils épient les moindres
mouvements de terrain, les moindres
ondulations du sol, craignant un cani-
veau caché dans la poussière, une pierre
abandonnée, un animal quelconque qui
peut s'élancer, un enfant téméraire. De
loin, le moindre virage leur apparaît ;ils
ralentissent, soucieux de ne pas quitter
la route par la tangente, comme le fit, il
y a quelques jours, M. Henri Deutsch,
dans une chute heureusement plus terri-
ble d'émotion que de conséquences.

En serrant solidement leur volant,
sans cependant qu'une main crispée lui
imprime un seul faux mouvement, ils
sont prêts à résister à un éclatement
subit redoutable s il les surprenait dans
la quiétude ou dans l'insouciance. Et
ainsi ils échappent aux périls qui guet-
tent les conducteurs inexpérimentés.

Mais c'est là une suggestion à laquelle
pourront difficilement s'habituer les tou-
ristes, ceux qui voyagent pour voir du
pays en s'amusant et en semant leurs
dollars ou leurs louis le long des routes.

C'est pourquoi ils feraient mieux,
vraiment, de renoncer à ces moteurs trop
puissants pour eux, à ces captivantes
vitesses, à ces dangers auxquels ils cè-
dent trop facilement

Le jour où ils se contenteront de voi-
tures moins rapides et, en somme, plus
pratiques, ils paieront à la mort le tribut
qui lui revient malgré tout, mais que,
même dans son désir avide de tout pren-
dre, elle ne pourrait espérer aussi large.

Chemins de fer fédéraux. — Le choix
de la marque de propriété pour le maté-
riel roulant des chemins de fer fédéraux
est définiti vement arrêté. Les vagons à
voyageurs et les fourgons à bagages
porteront l'écusson fédéral, accosté des
initiales : S. B. B. et C. F. F. Les va-
gons de marchandises porteront les ini-
tiales sans l'écusson.

BERNE. — L enquête sur les causes
de l'incendie du bâtiment Laissue à
Courchavon, a permis de constater que
le feu a éclaté dans le moulin même et
qu'il est dû à l'imprudence d'un employé.
Cette nuit-là, Mme Laissue veillait un de
ses jeunes enfants très malade (il est
mort le lendemain), tandis que le père
harassé par déjà plusieurs nuits de veil-
les consécutives, prenait quelque repos.
Celui des domestiques à qui était confié
d'ordinaire la garde des machines, Au-
guste Favre, garçon de trente et un ans,
monta voir le pauvre petit et redescendit
pour aller quérir une personne dévouée
du village qui avait promis de venir
passer la nuit avec la mère. Mais au mo-
ment de sortir, la garde entrait dans la
maison et monta dans l'appartement de
la famille. L'employé rentra au moulin
et, sans réfléchir, il déposa sa lanterne
sur le couvercle en bois de la meule,
tout à proximité du convertisseur : ce--
lui-ci est un appareil qui transforme les
semoules en farines et qui, s'échauffant
vivement par la vitesse imprimée, peut
déterminer une explosion.

C'est ce qui arriva, Favre ayant quitté
précipitamment le moulin sans examiner
si le couloir qui moud la farine ne s'en-
gorgeait point; il remonta dans la cham-
bre de l'enfant, et y resta environ une
demi-heure. C'est pendant ce temps que
le feu se déclara ; l'explosion fut telle que
le moulin s'embrasa en un clin d'œil.

Mme Meyer qui se couchait dans la
maison qui fait face au moulin, aperçut
l'embrasement et avec son mari, qui
courut réveiller les gens du village, elle
donna l'alarme, ce qui permit aux habi-
tants du moulin de se sauver, la plupart
à peine vêtus. Le feu gagna si rapide-
ment que les premiers arrivants virent
aussitôt que tout était perdu. Cependant
les pompes parvinrent à sauver la grange
et un petit bâtiment qui servait de loge-
ment aux ouvriers.

M. Laissue, qui n'eut que le temps de
s'échapper de sa demeure, déclare que
les magasins renfermaient 180- sacs de
farine, plusieurs pleins de blé et une
trentaine de fin son. Tout est resté dans
les flammes avec le mobilier des cham-
bres et une centaine de pigeons.

M. A, Favre, qui était depuis le mois
d'avril au service ie M. Laissue, est un
employé de bonne conduite. Il est de
Semecey (Côte d'Or).

— Le cadavre trouvé lundi de la
semaine dernière, sur la ligne de che-
min de fer, au-dessus de Frinvillier,
n'est pas celui de Samuel Wyder. Ce
dernier, travaillant à Oranges, est venu
mardi à Bienne retirer ses papiers de
légitimation et « protester contre sa
mort ».

Le mystère de cette affaire n'est donc
pas près de s'éclaireir.

ZURICH. — Un jour de la fln de la
semaine dernière, au moment où l'ex-
press de Zurich entrait en gare de Win-
terthour, un aspirant conducteur commit
l'imprudence de se pencher au dehors
depuis la plate-forme du vagon où il se
trouvait Atteint au passage par un can-
délabre, le malheureux employé fut jeté
sous les roues du convoi et eut le bras
droit coupé net Au bout de quelques

instants la victime rendit le dernier
soupir.

— L'année dernière, un gros négo-
ciant de Zurich constatait la disparition
d'une quantité de marchandises repré-
sentant une valeur considérable. Malgré
les recherches les plus actives, on ne
parvint pas à découvrir l'auteur de ces
vols, et ce n'est que depuis quelques
jours que le commerçant en question est
renseigné.

Le voleur est un ancien employé de la
maison qui, de connivence avec un pen-
sionné militaire de la Hollande, s'arran-
geait pour subtiliser les articles à sa
convenance. Les larcins se commettaient
de bon matin, avant l'arrivée des autres
employés, et les objets dérobés étaient
emportés sur une charrette par l'ex-trou-
pier. Le montant des divers vols est
évalué à 4000 francs.

Les coupables sont sous les verrous.
Rs ont fait des aveux complets.

— Lundi passé, dans la matinée, M.
Frédéric Witz, aiguilleur, se trouvait
chez lui, à la Feldstrasse, à Zurich, en
compagnie de son ami Emmenegger,
qui exerce la profession d'ouvrier bron-
zeur. Emmenegger manipulait un revol-
ver. Tout à coup une détonation retentit
et M. Witz, atteint par un projectile,
tomba raide mort Emmenegger a été
incarcéré pour homicide par imprudence.

BALE. — L autre jour arrivaient à
Bâle, par un train venant d'Alsace, 20
fantassins allemands, armés de pied en
cap, sous la conduite d'un sous-officier.
On se représente sans peine la surprise
que causa ce débarquement de guerriers
étrangers sur le sol helvétique. H con-
vient d'ajouter d'ailleurs que les plus
ahuris étaient encore les « pioupious »
d'outre-Rhin. R paraît que ceux-ci, se
rendant de Mulhouse à Saint - Louis,
s'étaient figuré que cette dernière station
venait après ceUe de Bâle. On peut se
tromper de ça !

Il va sans dire que les bons Germains
ont été réexpédiés sur leur garnison par
les voies les plus directes.

ARQOVIE. — Dernièrement est mort
à Aarau M. Dlirr, le dernier rejeton d'une
des plus anciennes familles de la ville.
M. Dûrr, qui n'avait point d'héritiers
directs, a légué presque en totalité sa
fortune, supérieure à 100,000 francs, à
l'asile pour jeunes garçons de Bachtelen,
près Berne, et à l'établissement zuricois
pour les épileptiques, à Riesbach.

VALAIS. — Une femme de Ravoire
était partie samedi de chez elle pour
faucher de l'herbe sur le mont d'Otant
Le soir, la chèvre qui l'accompagnait
rentra seule au logis, bêlant lamentable-
ment. Alarmé par ce signe, le mari se
met à la recherche de sa femme avec
quelques voisins. Il la retrouve sans vie
au bas d'une paroi de rocher.

SENEVE. — Une explosion mettait
en émoi mercredi matin vers huit heures
un quart les habitants de la Servette, qui
voyaient bientôt une épaisse fumée s'é-
chapper de la pharmacie Trœster, située
à l'angle des rues de Lyon et de la Ser-
vette.

Voici ce qui s'était passé. Au moment
où l'orage faisait rage, un des employés
de M. Trœster, M. André Forster, âgé
de 25 ans, craignant une inondation,
descendit à la cave pour ranger les bon-
bonnes d'essence sur un rayon. Effecti-
vement le local était plein d'eau. M. F.
alla chercher un falot. Pendant ce temps
une bonbonne se débouchait et le liquide
se répandait à la surface de l'eau. Aussi,
ô peine l'employé était-il rentré à nou-
veau dans la cave, qu'une formidable
explosion se produisait La porte d'entrée
volait en éclats, un commencement d'in-
cendie se déclarait, M. F. recevait plu-
sieurs brûlures aux mains et au visage
et une épaisse et acre fumée ne tardait
pas à envahir l'immeuble. Les locataires
se hâtèrent de fermer leurs fenêtres,
mais Mme Marie Remensperg, 69 ans,
ménagère, Thurgovienne, logée sous les
combles, perdit tout sang froid. Elle
négligea de prendre cette précaution, et
la septuagénaire faillit être asphyxiée,
Heureusement elle eut la force de crier
au secours et ses appels furent entendus
des sapeurs-pompiers. On fixa le sac de
sauvetage à la fenêtre de la pauvre
femme, mais celle-ci épouvantée ne con-
sentit jamais à s'y glisser. Alors trois
hommes, le lieutenant Aeschbach, les
caporaux Harsch et Muller, descendirent
Mme R. à bras, après s'être au préalable
récouvert la bouche d'un mouchoir im-
bibé de vinaigre et avoir pris la même
précaution pour la ménagère.

L'attaque du foyer a été rendue très
difficile par la fumée et on dut utiliser
le ventilateur, puis le scaphandre pour
pouvoir pénétrer dans la cave. Les dé-
gâts, assez importants — une certaine
quantité de marchandises a été brûlée et
les sous-sols ont été complètement dété-
riorés — sont couverts par une assu-
rance.

A onze heures un quart, tout danger
avait disparu, mais quelques sapeuts
restèrent de piquet jusqu'à deux heures
de l'après-midi.

— Une nouvelle explosion s'est pro-
duite à la pharmacie Trœster à six heures
du soir. C'est un gazier qui l'a provoquée
en inspectant les fuites. D a eu les maies
»t la figure brûlées.

— La foudre est tombée mercredi ma-
tin sur une voiture électrique au mo-
ment où elle quittait Grange-CanaL Une
immense flamme a traversé le véhicule
et est allée se perdre sur l'avant lais-
sant comme trace de son passage une
grosse plaque noire. Les voyageurs de
l'intérieur n'ont ressenti aucune se-
cousse ; ceux qui se trouvaient sur la
première plate-forme ont subi une légère
commotion. La flamme a passé à quel-
ques millimètres du visage d'un fac-
teur. Le tramway n'a pas été arrêté dans
sa marche.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Cortaillod. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

Il y a environ trois semaines, le Con-
seil général de la commune de Cortaillod
décidait sur la proposition du Conseil
communal de désaffecter la partie nord-
ouest de l'ancien cimetière, fermé depuis
une dizaine d'années, et d'y construire
un bâtiment à l'usage de scierie, battoir
et pompe motrice. Cette décision était
contraire au règlement sur la police des
cimetières et à une circulaire du Dépar-
partement de l'Intérieur insérée au re-
cueil des lois et que nous reproduisons
ci-dessous.

« S'agissant des vieux cimetières fer-
més, une ordonnance de 1811 autorisait
les communes à les vendre ou à les ren-
dre à l'agriculture au bout de 25 ans.

« Le Conseil d'Etat, consulté sur ce
point, trouve le temps beaucoup trop
court. R aimerait qu'un cimetière fermé
restât lieu sacré et fermé le plus long-
temps possible. En tous cas les com-
munes (et municipalités) ne pourront
jamais vendre ou rendre un cimetière à
l'agriculture sans une autorisation spé-
ciale du Conseil d'Etat »

C'est peut-être pour cela que le Con-
seil communal jugea à propos de ne pas
soumettre cette décision au Conseil d'E-
tat. R fit commencer les travaux sans
délai et fit démolir une partie du mur
d'enceinte et commencer les fouilles né-
cessitées par la construction du nouveau
mur. Ces travaux amenèrent au jour une
quantité de crânes et d'ossements avec
lesquels les enfants du village se livrè-
rent à des jeux macabres.

Justement indignée de ces faits scan-
daleux, une partie de la population porta
plainte auprès du Conseil d'Etat qui
ordonna immédiatement la suspension
des travaux ainsi que l'enfouissement
des ossements déterrés. Il fit également
citer devant lui le Conseil communal de
Cortaillod dont deux membres seulement
sur cinq se présentèrent. Les choses en
sont là.

Compagnie des Mousquetaires.- —
C'est dimanche et lundi derniers que la
Compagnie avait son grand tir annuel
auquel prennent paît, toujours en grand
nombre, les Mousquetaires de tout âge.

Plus de 100 tireurs s'y sont rencontrés
et, parmi eux, un vétéran du tir, M.
François Comte, membres de la Compa-
gnie depuis un demi-siècle, auquel, dans
une séance intime du comité, un gobelet
d'honneur a été remis.

Le tir a été réussi en tous points:
affluence considérable , temps propice,
plan très favorable pour les tireurs. En
voici les principaux résultats :

Cible Société, maximum 100 points.
— Sandoz William, Neuchâtel, 98 points ;
Schwaar Camille, Boudry, 98 p. ; Hugue-
nin Arnold, Neuchâtel, 97 p. ; Schelling
Jean, Neuchâtel, 96 p.; Paris Ernest,
Colombier, 96 p. ; Baillod Henri, Neu-
châtel, 95 p.; Martin William, Chaux-
de-Fonds, 95 p.; Morgenthaler Jules,
Neuchâtel, 94 p. ; Frochaux Paul, Lan-
deron, 94 p.; Jaques François, Fleu-
rier, 93 p.

Cibles Tournantes (prix de séries). —
Richardet Louis-Marc, Chaux- de-* onds,
39 cartons ; Jaques François, Fleurier,
38 c. ; Schneiter Robert, Neuchâtel, 37
c. ; Henny Charles, Fleurier, 37 c. ; Engel
Karl, Douanne, 36 c. — (Prix aux mou-
ches). — Sttlger Hermann, Valangin,
130 degrés; Richardet Louis-Marc, Ch.-
de-Fonds, 220 d. ; Robert Gustave, Marin,
460 d. ; Perret F.-Auguste , Neuchâtel,
510 d. ; Hirschy WiUiam, 520.

Cible Mousquetaires. (Prix aux mou-
ches.) — Vaucher Léon, Buttes, 490 de-
grés ; Perrin César, Colombier, 650 d. ;
Schneider Alfred, Chaux-de-Fonds, 860
d. ; Richardet Ls.-Marc , Chaux-de-Fonds,
1040 d. ; Engel Karl , Douanne, 1170 d.

Cible Jura (aux trois meilleurs pas-
ses). — Perrin César, Colombier, 753
points ; Coursi Louis, Corcelles, 751 p.;
Hirschy Alcide, Neuchâtel , 741 p. ; Ri-
chardet Ls.-Marc, Chaux-de-Fonds, 734
p. ; Jaques François, Fleurier, 732 p. —
(Aux trois meilleurs coups). — Hirschy
Alcide, Neucbâtel, 297 points ; Frochaux
Paul, Landeron, 293 p. ; Perrin César,
Colombier, 292 p. ; Paris Ernest, Colom-
bier, 292 p.; Coursi Louis, Corcelles,
292 p.

Concours de groupes. (Meilleurs résul-
tats individuels, maximum 25 points. ) —
Cottier Georges, Môtiers, 25 points avec
mouche ; Bourquin Alfred, Neuchâtel,
25 p.; Richardet Ls.-Marc, Chaux-de-
Fonds, 24 p. ; Perret James-Antoine,

Chaux-de-Fonds, 24 p.; Vaucher Ed.,
Chaux- de-Fonds, 24 p.; Robert Ariste,
Chaux-de-Fonds, 24 p. ; Abegglen, Jean,
Neuchâtel, 24 p. ; Coursi Louis, Corcel-
les, 24 p. ; Rossel Louis, Neuchâtel, 24
p. ; Hanni, Emile, Serrières, 24 p. ; Mat-
they Charles, Neuchâtel, 24 p. ; Schorpp
Jules, Neuchâtel, 24 p. ; Vœgeli Gottlieb,
Serrières, 24 p.

Feux de joie. — On voyait hier nom-
bre de feux — quelques personnes en
ont compté jusqu'à dix-huit — sur les
hauteurs du canton de Fribourg. Ils
étaient sans doute allumés à l'occasion
des fêtes religieuses qu'on vient de
célébrer à Fribourg.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
La question que vous pose un habitant

de Neuchâtel à propos des automobiles,
et les réflexions dont vous la faites suivre,
sont absolument justifiées. Je ne sais pas
ce qui se passe en ville, mais dans mon
village les chauffeurs marchent géné-
ralement à une vitesse qui tourne à
l'abus... j'allais dire au scandale. Les
machines conduites avec prudence ont,
certes, aussi bien que tout autre véhi-
cule, droit à la circulation ; mais, à l'al-
lure qu'elles prennent trop souvent, elles
constituent un danger public. Les auto-
rités attendront-elles, pour en préserver
nos populations, qu'un gros malheur se
soit produit? Ce sera un peu tard.

20 août 1902.
UN RURA-L.

Berne, 21 août.
La direction générale des chemins de

fer fédéraux a décidé que la nouvelle
ortographe allemande, d'après Duden,
serait obligatoire pour toute l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux.

Berne, 21 août
La direction des chemins de fer fédé-

raux a nommé inspecteur de l'exploita-
tion M. Marti-Roud, d'Ollon, auparavant
inspecteur du Jura-Simplon.

Berne, 21 août.
Le jury international pour le monu-

ment commémorât- de la fondation de
l'Union postale universelle a décidé à
l'unanimité de proposer au Conseil fédé-
ral comme emplacement de ce monument
le Steinhauerplatz, le long de la rue Fé-
dérale, devant la promenade des Petits-
Remparts. Le jury se réunira l'année
prochaine à Berne pour examiner les
projets. Les artistes de tous les pays
peuvent prendre part au concours.

Bâle, 21 août.
Le parti catholique a décidé mercredi

soir d'appuyer la candidature au Con-
seil national de M. Speiser.

Bâle, 21 août.
L'assemblée générale de l'Union des

ouvriers brasseurs suisses, à Bâle, com-
prenait 21 délégués représentant 14 sec-
tions. Elle a décidé, entre autres, de
faire auprès de la Société suisse des au-
bergistes des démarches, afin d'amener
ces derniers à faire leurs commandes en
temps voulu, de manière à supprimer
toute livraison le dimanche.

Berne a été confirmée comme Vorort ;
la prochaine assemblée aura lieu à Lu-
cerne.

Saint-Gall , 21 août
Les Cisterciennes qui, d'après l'arrêté

du Conseil fédéral résideraient eu châ-
teau de Hahnberg, ont quitté la Suisse
depuis assez longtemps déjà et se trou-
vent actuellement au château de Thirnau,
près de Passau en Bavière.

Pontresina, 21 août.
Un violent orage s'est abattu mercredi

entre 11 h. et midi sur le Plz-Languard.
La foudre est tombée à deux reprises sur
la cuisine du restaurant qui se trouve au
sommet, laquelle a été complètement
incendiée. Le local du restaurant lui-
même n'a pas souffert. Le propriétaire
M. Jœger, a été grièvement atteint, et a
dû être transporté à Pontresina.

Gênes, 21 août.
Le transatlantique « Sirio » a fini sa

quarantaine à l'Asinara. Ses voyageurs
ont signé une énergique protestation
contre les mauvais traitements qu'ils
prétendent avoir subis pendant cette qua-
rantaine. Le sénateur Piaggio, directeur
de la Société de navigation, demandera
une enquête.

Bologne, 21 août.
Le maestro Mascagm assistait hier

soir à la représentation de son opéra le
« Maschere » au Politeama. Le public lui
a fait des grandes ovations pour lui té-
moigner sa sympathie à l'occasion de
son licenciement du lycée de Pesaro.
Après le spectacle, un banquet de 70
couverts lui a été offert

La décision du conseil communal de
Pesaro doit pour être définitive, obtenir
la sanction du ministre de l'instruction
publique. Celui-ci va se trouver dans de
sérieux embarras.

Turin , 21 août.
M. le député Pantaleoni publie dans la

« Stampa » une nouvelle déclaration pour
justifier sa souscription de 400,000 fr.
en actions du Banco sconto.

Les journaux radicaux et amis de M.
Pantaleoni, comme le « Secolo » de Mi-

lan, trouvent insuffisantes ces justifica-
tions.

St-Pétersbourg, 21 août.
D'après les dernières nouvelles reçues

d'extrême Orient, l'épidémie de choléra
est en voie de décroissance.

Projets financiers
Paris, 21 août

Une note Ha vas dit :
« Dans les milieux officieux, on fait

circuler les appréciations et les informa-
tions suivantes que nous reproduisons
en raison de l'authenticité absolue de
leur origine.

« La bonne situation du marché faci-
lite singulièrement le projet de M. Bou-
vier pour la remise en équilibre du bud-
get. Cet équilibre, du reste, ne peut être
obtenu, on le sait, que par un emprunt,
lequel s'annonce comme devant être ef-
fectué dans les conditions les plus avan-
tageuses. Le ministre des finances n'a
aucun doute à ce sujet, et le monde finan-
cier est tout disposé à donner son appui,
à l'heure voulue. Cette heure n'est pas
éloignée. Elle correspondra sans doute à
la rentrée des Chambres, c'est-à-dire à la
deuxième quinzaine d'octobre. M. Rou-
vier aura alors dressé ses plans et pris
toutes ses dispositions. Quant au chiffre
de l'emprunt, qui paraissait devoir être
d'un milliard, M. Rouvier le fixerait à
un milliard trois cents millions, et il
compte sur un grand succès qui certai-
nement ne lui fera pas défaut. »

Congres international
Paris, 21 août.

Le gouvernement belge organise à
Ostende, du 25 au 30 août, sous le haut
patronage du roi des Belges un congrès
international du commerce et de l'indus-
trie.

On y discutera les questions suivantes
choisies comme sujet d'études par le der-
nier congrès international qui a eu lieu
à Paris en 1900.

Ces questions sont les suivantes :
lre section. — Du maintien et du dé-

veloppement des traités de commerce. —
Avantages tirés du régime des conven-
tions ou des traités de commerce. —
Quels sont les inconvénients et les avan-
tages des tarifs maxima et minimaf —
Y a-t-il intérêt à maintenir la clause du
traitement de la nation la plus favorisée!
— Est-il possible d'introduire, dans la
conclusion et la revision des traités de
commerce des stipulations visant des
questions d'ordre économique et juridi-
ques autres que celles des tarifs des doua-
nes? — Quelles seront ces questions? —
Des voies et moyens pour obtenir ces ré-
sultats.

2e section. — Examen comparé des
législations concernant les fonds de com-
merce, notamment au point de vue de la
vente ou de la mise en gage.

Exposé des lois et conventions qui
organisent la protection de la propriété
industrielle et commerciale au point de
vue international,

Des progrès à réaliser et par quels
moyens?

3 me section. — L'Etat doit-il inter-
venir pour assurer les pensions de
retraite ?

yne académie britannique
Londres, 21 août.

Une charte royale du 8 août institue
une académie britannique pour la pro-
motion des études historiques, philoso-
phiques et philologiques. La nouvelle
académie comprend 49 noms, parmi
lesquels on remarque ceux de lord Rose-
bery, G. Balfour et John Morley.

Le « Morning Post » regrette de ne
pas voir figurer dans cette liste le nom
de Herbert Spencer.

Genève, 21 août
On télégraphie de Tromsoe, le 21, au

c Journal de Genève :»
L'expédition du capitaine Bade est de

retour du Spitzberg. Elle a atteint la
banquise par 80 degrés 4 minutes de
latitude nord. Quelques voyageurs avec
un Genevois ont exploré les glaciers de
la baie de la Recherche et de la Sassen-
Bay ; les chasseurs ont tué sept rennes.
L'expédition rapporte de bonnes collec-
tions géologiques.

Méran, 21 août (Tyrol).
A la suite de pluies violentes, un tor-

rent, le Naifbach a débordé mercredi
soir. Il a.emporté la pension Naif , près
de Sant-Valentin, causant en outre de
grands dommages; des dames de Leipzig
ont été tuées. On ignore encore si d'au-
tres personnes se trouvent sous les dé-
combres. Les dommages causés aux cul-
tures sont évalués à 100,000 florins.

On signale de violents orages en
Styrie, où plusieurs ponts ont été em-
portés.

Bankok , 21 août (source anglaise),
Les indigènes insurgés contre la do-

mination siamoise vienne de remporter
un grand su3Cès dans le nord du Siam,
vers les confins de la Birmanie. Le 25
juillet, les révoltés ont attaqué le quar-
tier des officiers siamois à Muang-Pré.
Le commissaire, un officier et la plupart
des secrétaires siamois ont été tués et
leurs familles massacrées. Le prince Pré
a dû évacuer la ville, et s'est replié sur
Nan, que les rebelles cherchent à in-
vestir. Jusqu'à présent les Siamois ont
été en état de protéger la vie et tes bjens
des érangers.

\ Nuremberg, 21 août.
I On mande de Bamberg au « Frœn-
! kirsche Kurier » qu'un ballon venant de
Paris, et monté par trois personnes, a
atterri près de Burgkundstadt, dans la
Haute-Franconie. Les aéronautes avaient
formé le projet de se rendre en ballon de
Paris à Bayreuth, et le hasard a fait
qu'ils ont effectivement atterri tout près
de Bayreuth. Le ballon avait quitté Paris
dans la soirée de mardi. Tout le voyage
s'est accompli sans aucun incident.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Berne, 22 août.
Suivant une dépêche d'Andermatt au

« Bund *, trois personnes ont été victi-
mes d'un accident au Badus.

H s'agirait de M. et Mlle Heller, de
Lucerne, et M. Danioth, du Grand hôtel
d'Andermatt

Ils sont sérieusement blessés, notam-
ment M. Danioth, qui avait voulu porter
les premiers secours aux deux autres.
On les a transportés en voiture à Ander-
matt.

Grindelwald, 22 août.
On redoute un nouvel accident au

Wetterhorn.
Deux jeunes Anglais, les frères Fear-

fon, partis mardi de Grindelwald avec
deux guides pour monter au Wetterhorn,
n'ont pas repara.

Leurs parents sont dans une grande
inquiétude. Une colonne de trente guides
est partie dans la nuit pour commencer
les recherches.

Bruxelles, 22 août.
Botha est arrivé hier soir, acclamé à

la gare par la foule qui l'attendait et
criait : «Vive Botha 1 Vivent les Boers ! »

Une nouvelle conférence a eu lieu hier
matin entre les généraux et les délégués
boers. Elle avait pour objet principal
les moyens de remédier à la misère dans
le sud de l'Afrique.

De Wet etDelarey resteront quelques
jours à La Haye.

Barcelone, 22 août
Différentes sociétés ont demandé à

l'alcade qu'il intervienne auprès du roi
pour que ce dernier visitât Barcelone à
la première occasion.

Les membres républicains du conseil
municipal ont protesté contre cette de-
mande et ont déclaré que si le roi venait,
ils profiteraient de sa présence pour tenir
dans la ville un congrès anticlérical

Panama, 22 août
Le navire de guerre «Boyota » s'est

défendu pendant deux heures avant de
se rendre aux insurgés. La situation est
difficile. On ne croit pas à une attaque
immédiate de Panama par le général
Fereira.

Jubile de la Croix-Bleue

Genève, 22 août.
La séance de jeudi de la réunion de la

Croix-Bleue avait pour sujet : « Le de-
voir présent et à venir ». Au début de
cette séance, présidée successivement
par les pasteurs Gross et Junod, deux
albums ont été présentés au fondateur de
la Croix-Bleue, contenant: le premier,
la signature de tous les buveurs relevés
de là Suisse romande ; le second, une
lettre adressée à M. L.-L. Rochat par
chacun des pasteurs membres de la
Croix-Bleue en Suisse. Puis une cantate
est exécutée ; elle est intitulée « Déli-
vrance *, les paroles et la musique sont
M. de H. Rœhricb.

Parmi les orateurs qui prennent la
parole, il faut citer M. Alex. Morel, de
Berne, qui estime que le devoir présent
est de voir avant tout dans l'alcoolisme
un péché et de le régénérer par l'œuvre
spirituelle.

M. G. Secretan, pasteur à Etoy, consi-
dère que le devoir actuel est de persé-
vérer avec courage et conviction par une
lutte corps à corps.

M. Dieterlen, [pasteur à Valentigney,
estime qu'il faut à la Croix Bleue plus de
sérieux encore pour envisager l'étendue
du mal et plus de sympathie pour ceux
qui, hors de ses cadres, combattent 6e-
pendant le même ennemi.

Pour M. Fischer, pasteur à Essen, le
devoir de tous les temps est l'obéissance
à la voix intérieure qui commande ou
interdit. M. Gailloud, pasteur à Mont la
Ville, donne comme refrain du départ le
mot de • Confi ance ».

M. Weekley délégué des Bands of Hope
d'Angleterre, qui renferment 1,500,000
enfants, présente les vœux des Anglais
pour le développement de la Croix-
Bleue.

MM.Julliard.de Lausanne,et Dovat, de
Genève, font part de leurs expériences
personnelles, puis M. G. Fulliquet, pas-
teur à Lyon, dit entrevoir comme per-
spective d'avenir pour lîabstinence la
transformation graduelle de l'école, de
l'université, de l'église, des savants et
du christianisme. Enfin M. le pasteur
Saillens, de Paris,, estime qu'il faut
dans l'avenir croire toujours plus à k
réalité, de la chute morale des hommes,
à l'importance de leur liberté et à la fai-
blesse de leur volonté.

Après ces discours, un cortège se rend
au Palais électoral, où a lieu le banquet
officiel de 2400 couverts et où des dis-
cours sont prononcés par MM. D. Junod.

Guillot, pasteur, E. Odier au nom du
Conseil d'Etat, et A. Maunoir, vice-pré-
sident du Grand Conseil.

La séance de l'après-midi a été termi-
née par les adieux adressés aux Gene-
vois.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Fritz Guye-Rosselet et ses en-
fants : Madeleine, Alice et Georges, à
Neuchâtel, Madame veuve Eugène Guye-
Lambelet, Madame et Monsieur Fritz
Nerdenet-Guye et leurs enfants, Monsieur
Hippolyte Rosselet, aux Verrières, Ma-
dame veuve Victor Piaget-Rosselet et ses
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Auguste Rosselet et leurs enfants, aux
Verrières, Madame et Monsieur Louis
Sandoz-Rosselet et leurs enfants, à Lau-
sanne, Madame et Monsieur Jules Guye,
Mademoiselle Hermance Guye, Monsieur
et Madame Ulysse Lambelet, à Orbe,
Monsieur et Madame Tribolet-Guye et
leur fille, à Bevaix, Madame veuve Cécile
Grandjean, à la Côte-aux FAes, Madame
veuve Fritz Lœw et ses enfants, à Neu-
châtel, Madame veuve Elise Lœw et ses
enfants, Monsieur et Madame Emile Ros-
selet et leurs enfants, aux Verrières, les
familles Lambert, Golaz, Guex, Guye-
Schenck, Leuba-Guye, Jeanneret, Mon-
tandon, R__seyer, Borel, Légler, Piaget,
Duseigneur, Grandjean, Guye et Juvet,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse de leur cher et
regretté époux, père, fils, frère, gendre,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Fritz GUYE-ROSSELET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 37"*»
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 août 1902.
Ne crains point, car je t'ai ra-

cheté , je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe XLHI, 1.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières, le samedi 23 août 1902, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Croix-Blanche 37.
Le départ de la rue J.-J. Lallemand

n° 9, à Neuchâtel, pour la gare, aura lieu
vendredi 22 courant, à 4 heures.

AVIS TARDIFS
_¦__¦_»___¦____¦___________¦_¦_ «__¦___«¦¦

Mises ie Mis el regain
La commune de Marin-Epagnier expo-

sera en mises publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, sa-
medi 23 courant, dès les 2 heures de
l'après-midi, la récolte en fruits de ses
vergers situés près de la fabrique.

Le même jour auront lieu contre argent
comptant les mises de regain et de lèche
dès les 4 heures, à l'auberge communal,
à Marin.

Marin, le 21 août 1902.
Conseil communal.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Voyageurs de commerce,
section de Neuchâtel , sont informés du
décès de

Monsieur Fritz GUYE-ROSSELET
leur dévoué collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 23 courant, à 1 heure, aux Verrières.

Le départ de la rue J.-J. Lallemand
n° 9, à Neuchâtel, pour la gare, aura
lieu vendredi 22 courant, à 4 heures.

__ COMITÉ
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Bulletin météorologique — Août
Les observations 8e font

à 7 Vi heures, 1 '/» heure et 9 •/» heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.

H Tempér. en degrés cent» S 3 "S Tint domln. « _
< Moy- I Mini- I B_i- f £• s ~ ~ te „
° enoe mi» __ «_?» J Wr* _» *l *
21 17.1 13.6 20.6 723.1 var. moy.'nttag

22 7V» h. : 12.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 21. — Rosée le matin. Averse à 9 b. »/4.Fort joran le soir.

Hauteurs du Baromitre réduites à O
suivant les donntet da robienratolr*

(Hauteur moyenno pour Neuchâtel : 719 6̂""»

Août | 17 18 19 20 | 21 | 22
~

_* j i —
736 j=-~

730 _\

725 11
-72<3. ._r-|

716 C- Il i
710 |'£- 11 !

705 fH- I !
700,1. | j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

20| 12.7 I 10.6 I 15 4 J669.412.0I var. I var. j var.

Fort vent tout© la nuit, pluie le matin. So-
leil perce à 1 heure. Basses Alpes visibles,
après midi. Cumulas le soir.

7 heures du mitln
Altit. Temp. Birom. Vent. Cle?.

21 août. 1128 11.8 669.4 O.S.O. couv.
_ f l-renn da lao

Du 22 août (7 h. du matin) 429 m 740
Température «lu Use. 24 août (7 h.m.) : 20*

Les ateliers de la F ETJ_L_E D'AVIS
DE NEUCHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

CERGLE DU SAPIN
Course à Cudrefln

Dimanche 24 août 1902
Départ de Neuchâtel, par bateau, à

10 h. 20 matin.
Départ de Cudrefln, par bateau, à

7 h. 35 soir.
Prix des places : fr. 0.70 par personne.
Les enfants âgés de 10 ans et au-des-

sous sont transportés gratuitement.
Jeux pour enfents. Concert Danse.
MM. les membres, leurs familles, ainsi

que tous les amis de la société, sont
cordialement invités.

NOTA. — Les billets sont en vente sur
le bateau.

_e Comité.
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APPARTEMENTS A LOUER
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A louer, aux Fahys, un logement de
trois ebambres et dépendances,
420 fr. par an. S'adresser Etude Mecken-
stock & Reutter. 

A loner, dès maintenant, au
Tertre, nn logement de trois
chambres, enisine, caire et ga-
letas. S'adr. Etude des notaires
Gnyot «* Pnbled. 

Appartement de quatre piènes et, dé-
pendances, à louer, rue du Trésor. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. c. o.

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. C.0

Appartement meublé
à louer, dans une localité du Vignoble,
quatre chambres et dépendances, jardin.
Belle vue. Deux gares et station du ba-
teau à vapeur. S'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs 8,
Neuchâtel.

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

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

Pour cause de départ, un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et bû-
cher, eau. S'adr. Ecluse 24. c.o.

Appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, rue St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c.o.

CHAMBRES A LOUER
¦ „l/**-n**a*M-t-> _ rvjr*«^̂ _rn_l»* f̂SV__^U_—H-C —. 1*1***»—•*_SM_~&_*lt_ -W**"J**W-

Belle chambre meublée. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Grande chambre meublée à louer pour
deux coucheurs rangés. S'adresser rue
de l'Hôpiîal 15, au 1er, derrière.

Dès le 1er septembre jolie chambre
meublée, au soleil. Industrie 15, rez-de-
chaussée. ^^^^_^ Une jolie mansarde meublée est

__ :_jO-_ ___-i
pour tout de suite. S'adresser chez Mme
Neipp, faubourg de l'Hôpital 11.

Deux et-aiMOs*©®
meublées, à louer au Val-de-Ruz, au so-
leil, où on peut travailler. Prix modéré.
Part à la cuisine à volonté. S'informer du
n° 365 au bureau du journal. 

À louer une petite chambre meublée.
S'adresser Orangerie 2, ïme étage.

Une mansarde bien meublée. Ç'adres-
ser faubourg du Crêt 1, 1er étage. c.o.

Tout de suite une jolie chambre meu-
blée. Place d'Armes 1, 1er étage.

M DEMANDE Â X-0UE1
,T—' i _ _ ¦. —¦_."» __*_.! **—* —' -> V * V. T «BN9 «_3_  ̂!__ »___—_W__ _____,-i*0:rrï *»

On demande à louer, pour le courant
du mois prochain, un appartement de 6
à 7 pièces, en ville ou aux abords im-
méiiiats.

Adresser les offres à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier, en ville.

Dame seule désire, dans maison d'or-
dre, en ville, rez-de-chaussée ou 1er étage,
un petit logement d'une ou deux cham-
bres, cuisine et eau. — Ecrire sous P. E.
394 au bureau du journal. 

Demoiselle cherche chambre et pension
dans famille. — Adresser les offres sous
chiffres J. R. 140, poste restante, Neu-
châtel.
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PAR

PAUL SAUNIERS

Cet éloge exagéré redoublait la colère
du prince.

— Depuis quatre ans qu 'il est veuf ,
continua Repnine, il n'a jamais voulu se
marier. Savez-vous que c'est héroïque I
Ce culte pour la mémoire d'une femme a
quelque chose de touchant, car il n'y a
pas d'autre motif , n'est-ce pas? Vous
qui êtes son intime, vous ne lui con-
naissez aucune passion secrète? Je ne le
crois pas nou plus, du r^ste ; mais ce
dont je suis certain , c'est qu 'il vous
aime, qu 'il aime la princesse et qu'il la
console de son mieux en votre absence.
Ceci dit, n'en parlons plus.

— Au contraire, répartit Kourakine,
parlons-en, si vous le voulez bien ; vous
êtes aussi mon ami, Repoine, depuis
moins longtemps que lui, mais enfin...
vous l'êtes.

— Pas plus que lui, mais tout autant ,
croyez-le, répondit le brigadier avec
effusion.

— Je le crois. Parlez-moi donc avec
sincérité : avez-vous j amais remarqué,
entre Miriweys et la princesse... des fa-
miliarités... des privautés...

— Jamais I répliqua délibérément
Repnine. Des détails insignifiants qui
ne vous ont certainement pas échappé et
dont ils ne se cachaient d'ailleurs ni l'un
ni l'autre... uu sourire... une fleur
échangée... un baiser sur la main. . des
regards sympathiques... des riens, en ut-
mot

— C'est vrai, fit Kourakine, je me
souviens... je m'en suis aperçu, dit-il
brusquement. Tenez, pardonnez-moi, ma
tête se perd... et je crois réellement que
sans vous... j 'aurais des soupçons...
Ah ! je suis fou ! Au revoir, Repnine !

On voit que tout en ayant l'air de
prendre le parti de Miriweys, le briga-
dier hasardait chaque jour une insinua-
tion nouvelle, et que chaque jour il
gagnait du terrain.

Cette fois Kourakine était réellement
ja loux.

— A tout prix il faut que je sache !
s écna-t-il après le départ de Repnine.

Il sollicita un congé momentané qu'il
obtint sans difficulté?

— S'il arrive des lettres pour moi,
dit-il au brigadier, ayez la bonté de me
les mettre de côté. Je m'absente pour
quelques jours seulement.

— Volontiers ! s'écria chaleureusement
Repnine, qui no demanda même pas au
prince où il allait, tant il en était certain
d'avance. Bon voyage, à bientôt 1

Quinze jours après le prince était de
retour.

— Eh bien I demanda Repnine en l'a-
percevant, votre voyage a-t-il été heu-
reux!

— Plus que je ne l'aurais espéré I
répondit Kourakine d'un air sombre.

— Venez I ajouta le brigadier, qui lui
remit une lettre ; voici, je l'espère, qui
meltra le comble à votre joie.

Kourakine décacheta la lettre avec im-
patience.

— En effet, dit-il avec amertume et
les dents serrées, j 'ai vraiment trop de
bonheur 1 je vais être père une troi-
sième fois, Repnine I

— Déjà I fit naïvement le brigadier.
— Oui, mon ami... en moins de trois

années de mariage ! C'est trop beau, dit
le prince sur le même ton.

— Tudieu l recevez-en mes compli-
ments sincères, mon cher amL Ce nou-
veau bonheur-là ne vous quitte guère,
car voilà cinq mois, si je sais bien

compter, que vous avez quitté le château
de RoskiefL

— Oui, répondit Kourakine, en pâlis-
sant tout à coup. Oh l je ne puis plus en
douter maintenant.

A ces mots il se leva avec agitation.
— Trahi ! et par eux... s'écria-t-il...

Qui l'aurait cru?... Mais je me venge-
rai... Niais que je suis, continua-t-il
avec un rire nerveux qui faisait mal à
entendre, j 'ai cru aux serments d'une
femme... aux protestations d'un ami...
Ah j 'aurais dû les tuer tous les deux
quand, l'autre jour...

— Calmez - vous, de grâce 1 supplia
Repnine avec sollicitude ; qu'avez-vous
donc, prince?

— Ce que ] ai, ]e vous le dirai, Rep-
nine, à vous... à vous seul... Sachez
donc... vous m'êtes dévoué, n'est-ce pas?
vous ne trahirez pas ma confiance?...

— Je vous en donne ma parole, mon
cher.

— Eh bien I fit le prince d'une voix
haletante et saccadée,., sachez... que
pendant ce congé... je suis allé à Ros-
kieff... J'étais jaloux... j 'avais des dou-
tes atroces... je n'avais voulu annoncer
à personne mon arrivée... A peine entré
dans le jardin, je m'arrêtai stupéfait...
Miriweys était aux genoux de la prin-
cesse, qui l'a relevé en souriant, et ils se
sont éloignés rêveurs et silencieux.™

Pouvais-je en douter? s'écria le prince,
que la colère gagnait. Un instant, je
suis resté immobile et paralysé par la
douleur; puis j 'ai voulu les tuer... mais
j 'ai réfléchi... Ce n 'est pas une ven-
geance prompte et brutale que je veux
tirer de cet affront I Ce qu'il me faut,
c'est une punition lente et cruelle... un
supplice de chaque jour, qui leur fasse
endurer les tortures que j 'ai subies alors
et qui me déchirent en ce moment...
Comprenez-vous, Repnine?

— Pauvre ami! fit le brigadier, en
serrant la main de Kourakine, en dissi-
mulant sa joie sous le masque d'une

douleur hypocrite: pauvre amil répé-
ta-t-il. „

— Oh ! rassurez-vous, dit Kourakine,
eu relevant la tête avec un geste mena-
çant, je ne suis pas de ceux que le mal-
heur écrase, je suis de ceux qu'il irrite ;
plus lente sera ma vengeance, plus je la
ferai sûre et terrible. Vous le saurez un
jour l Adieu !

Repnine s'éloigna. Son visage expri-
mait une satisfaction satanique.

Pendant une année encore, la guerre
retint Kourakine éloigné.

La princesse avait mis au monde un
troisième flls qu 'elle nomma Christian et
qui, écrivait-elle naïvement, ne ressem-
blait en rien à ses frères aînés.

— Je le crois bien I pensa Kourakine
que la rage étouffait

Enfin il revint au château de RoskiefL
Ses manières 'avaient changé. Il était

brusque, dur, grossier même, avec
Alexiewna. Il avait demandé à voir
Christian que nourrissait Fœdora. comme
elle avait nourri Michel. Mais quand le
pauvre enfant lui tendit les bras, il le
repoussa brutalement.

En apprenant son arrivée, Miriweys
arriva au-devant de lui, la main ouverte.
Kourakine lui tourna le dos.

En vain Miriweys voulut avoir une
explication, son ami d'enfance ne daigna
pas même lui répondre.

R se présenta chez Alexiewna; mais
Nicolas, le valet de chambre du prince,
lui dit que, par ordre de son maître, la
princesse ne recevait personne.

Miriweys se retira fort intrigué.
Quelques jours après, Repnine, appelé

par Kourakine au château de Roskieff, y
fit une entrée bruyante.

— J'ai pensé, lui dit brièvement son
hôte, que je pouvais compter sur vous?

— Pourquoi faire?
— Suivez-moi, vous allez le savoir.
Tous deux ils se rendirent chez Miri-

weys.
— Enfin ! s'écria celui-ci en les voyant

venir.

De nouveau il tendit la main à Kou-
rakine, de nouveau, le prince le repoussa.

— Qu'est - ce que cela signifie? de-
manda Miriweys. Ne me le diras-tu pas?

— Je ne suis ici que pour cela, répon-
dit Kourakine les dents serrées. Cela
signifie que tu es un traître et un félon ;
que, comptant sur notre ancienne amitié,
je t'avais donné ma femme à garder, et
qj e tu as trahi ma confiance, que je te
hais et te méprise, que tu es un lâche et
que je vais te tuer !

— Moi? s'écria Miriweys indigné.
Mais, malheureux, on t'a trompé! Qui
donc a pu te dire?...

— Personne. J'ai tout vu.
— Allons donc ! c'est impossible.
— J'ai vu, te dis-je. Et si lâche que

je te connaisse, je te crois encore assez
de courage pour ne pas refuser de me
rendre raison.

— Tu es fou ! Je ne me battrai pas
avec toi.

— Prends garde ! je saurai bien t'y
contraindre !

— Non. Quoi que tu dises, quoi que
tu fasses! s'écria Miriweys. avec véhé-
mence, je ne me battrai pas. J'ai droit à
une explication... je l'exige!

— Soit ! fit le prince. Je consens à te
donner cette satisfaction. Pendant mon
absence des doutes horribles me vinrent
à 1 esprit ; tu sais que je suis encore plus
jaloux que le tigre.

Tout d'abord, je repoussai ces doutes,
j 'imposai silence à ma jalousie. Mais,
malgré moi, plus se prolongeait mon
séjour à l'armée, plus cette idée fixe me
poursuivait

H y a un an, je résolus de m'assurer
de la vérité. J'arrivais ici le cœur joyeux ;
mes soupçons s'étaient évanouis comme
par enchantement, lorsque, en pénétrant
par la petite porte de la forêt dans les
jardins de Roskieff , je vous aperçus tous
les deux assis sur un banc de gazon. Je
m'arrêtai. Je te vis à ses genoux, traître 1
Je la vis sourire, l'infâme ! et je m'enfuis
précipitamment, emportant le trait em-

poisonné. Et maintenant, Miriweys,
nieras-tu encore?

— Non, répondit Miriweys, je ne
nierai pas. Cela est vrai.

— Il l'avoue ! s'écria Kourakine, ayant
peine à se contenir.

— Oui , je m'en souviens. C'était par
un beau jour d'été. Comme aujourd'hui
le soleil radieux brillait à l'horizon. La
princesse rae disait pour la centième fois
combien elle regrettait ta présence, et
quelles craintes remplissaient son cœur.
Ah! que je comprenais bien ses an-
goisse! Ne me rappelaient-elles pas ce
que jadis j 'avais souffert quand j 'étais
forcé de m'éloigner de celle que j 'aimais
le plus au monde ! Ah ! vous avez raison,
princesse, lui dis-je. Nul mieux que moi
ne compatit à vos souffrances, car je les
ai endurées aussi. Je l'aimais tant, la
pauvre morte ! Elle a traversé ma vie
comme un éclair sillonne les nuages,
mais la foudre et tombée sur mon cœur,
et y a laissé la trace brûlante de cet
amour.

II me semble que c'est hier que je la
vis pour la première fois. Je me rappelle
encore le jour fortuné où sa bouche pro-
nonça ces mots divins : « Je t 'aime ! *»
Succombant à tant de douleurs, je me
jetais à ses genoux et je saisis sa main
dans les miennes... Sans m'en aperce-
voir, continua Miriweys, en même temps
que je parlais à la princesse, j 'étais tom-
bé à ses pieds.

— Mais relevez-vous donc, me dit-elle
avec bonté ; si on nous voyait, on pour-
rait croire que c'est à moi que vous vous
adressez.

— C'est vrai, lui répondis-je avec
confusion. Et je m'éloignai en lui offrant
le bras, souriant malgré moi de mon
étourderie et de la vivacité de mes sou-
venirs.

Pendant que parlait Miriweys, Koura-
kine frappait du pied avec impatience.

— Ainsi, dit-il, tu as cru que j 'ajou-
terais foi à cette absurde explication?

— Je l'ai cru, parce que c'est la vé-

rité, et que ]e suis prêt à 1 affirmer sur
l'honneur.

— Je t'en dispense, car je ne te croi-
rais pas, interrompit le prince. Que te
coûterait un parjure de plus, à toi, vil
et misérable séducteur ! Mais c'est ta vie,
qu'il me faut! je la veux ! J'ai soif de ton
sangl

— Prends-la donc ! fit Miriweys en
s'avançant au-devant du prince.

— Non ! s'écria Kourakine, qu'exaspé-
rait cette résignation, et puisqu'il faut
te forcer à la défendre...

A ces mots, emporté par la fureur, il
s'oublia au point de frapper au visage
celui dont il avait naguère serré la main
amie.

Miriweys bondit en subissant cet ou-
trage.

— Tu as raison ! fit-il, le front em-
pourpré de honte et de colère.

— Enfin I s'écria Kourakine, impatient
de se venger.

Ce fut dans le parc même du château
de Miriweys que la rencontre eut lieu.
Repnine leur servait de témoin.

Miriweys avait dit la vérité. Mais par
suite des absurdes conséquences qu'en-
traîne cette coutume barbare, inique,
mais inébranlable du duel, ce fut lui qui
tomba mortellement atteint.

— Je te pardonne, murmura t-il d'une
voix rauque et à peine intelligible. Au
moment de paraître devant Dieu... je te
le jure... ce que je t'ai dit est...

Il expira sans pouvoir achever.
— Dieu, fit Kourakine avec amer

tume, n'a-t-il pas arrêté sur ses lèvres le
blasphème prêt à s'en échapper?...

— Ah çà! pensait Repnine, tin peu
ébranlé, est-ce que j 'aurais dit vrai sans
m'en douter?

Kourakine regagna le château de Ros-
kieff, en proie à une humeur sombre et à
une tristasse morne qui depuis ce j our
ne le quitta jamais.

(A suivre.)

li ai ra f avant» .

DOMAINE
Un homme sérieux désire louer dans le

vignoble un domaine de 2 à 4 vaches, et
quelques ouvriers de vigne selon conve-
nance. Offres par écrit sous chiffre B. G.
386 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place dans un petit
ménage de deux à trois personnes, pour
tout faire. S'adresser à Mm8 Pauli, rue de
la Treille 5; 

On cherche une place de

fOJLOMTiïlE
pour une jeune fille, de préférence dans
une famille d'instituteur, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à parler et
à écrire la langue française à fond.

Offres sous Te. 2599 Lz. à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

UNE JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, catholique, active et
fidèle, sachant cuire, repasser et faire les
habits, possédant les premières notions
de la langue française, cherche à se pla-
cer dans une bonne maison de la Suisse
française. Entrée 1er octobre ou plus tôt
si on le désire. Adresser offres avec gage
à M. R. G., poste restante, Rheinfelden.

On cherche & placer pour le mois
de septembre, une

j fiilil Pli 11J i«l*Fl$fst _TJ._ _ ;!__ ___
de 1S ans, sachant passablement le fran-
çais, pour aider au ménage ou 2m0 femme
de chambre. Elle a déjà servi deux ans
comme aide de ménage. S'adresser à F.
Engel, villa Geissenstein, Lucerne. H-Lz

PLACES DE DOMESTIQUES
4 __"*4MV»)_*_i»w_—_A__^ iï. __H"A-»7ffT^^

Une jeune fille d'un caractère agréable,
trouverait, l'occasion d'apprendre ' l'alle-
mand dans une honorable famille de
Lenzbourg, pour aider à la maîtresse de
maison. Vie de famille assurée, facilité de
suivre les écoles. S'adresser chez Eug.
Rochat, Seyon 12.

On demande pour Florence une gou-
vernante, de préférence catholique, pour
s'occuper de deux fillettes de 7 et 8 ans.
S'informer du n° 396 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une cuisinière sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise pourrait entrer tout de
suite dans un petit hôtel. S'adresser hô-
tel du Cheval Blanc, Colombier.

On demande tout de suite, une domes-
tique parlant français et sachant bien
faire la cuisine, pour un ménage soigné
de deux personnes. S'adresser avenue du
1er mars 14, au 1er étage, à gauche.

On demande, pour septembre, une cui-
sinière de toute confiance et une jeune
femme de chambre, pour une famille de
pasteur, près Paris.

Adresser offres avec certificats à Mma
Georges de Montmollin, Les Basses près
Sainte-Croix, canton de Vaud.

On cherche, pour le 15 septembre, une
jeune fille de la ville, ayant fini ses clas-
ses, qui serait disposée à se former au
service de femme de chambre et qui
pourrait garder son domicile chez ses
parents. Sérieuses références exigées.
S'adresser à Voëns sur Saint-Biaise, chez
Mme Godet. 

On cherche une jeune fille pour aider
au ménage, quelques heures dans la ma-
tinée. S'adresser Côte 6, 1er étage,

Mmo Paul de Coulon, à Concise, cherche
une femme de chambre très bien recom-
mandée et sachant bien coudre.

Mm iïifSîfi CAi^fi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pocr le ménage.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique de campagne, sachant
bien traire. S'adresser à J. Vautravers, à
Hauterive.

Une jenue fllie trouverait place tout
de suite auprès d'enfants et pour aider
au ménagé. Bon traitement et bon gage.
Offres sous A. S. villa Magnolia, Thoune.

On cherche
pour le 3 septembre, une jeune fille sa-
chant faire la cuisine et connaissant les
ouvrages de maison. 30 francs par jmois.
S'adresser Evole 57. c. o.

Bonne famille bourgeoise de Bâle cher-
che une jeune Neuchâteloise connaissant
le service des chambres et pouvant s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans.

S'adresser à Mmo Racle, rue Saint-Mau-
rice 2. 

On cherche, ponr la mi-sep-
tembre, nne cuisinière très
expérimentée et de toute con-
fiance. Bons gages. Excellents
certificats exigés. — S'adresser
Serrières 11.

EMPLOIS DIVERS

On demande à la Haye (Hollande),
auprès de deux enfants de 1 et 4 ans,
une demoiselle française ou de la Suisse
française, de religion protestante. S'adres-
ser sous n° 3935 à la librairie A. van
Hoogstraten & fils, La Haye (Hollande).

Demoiselle allemande cherche place à
Neuchâtel, dans une très bonne famille,
où l'on ne parle que le français. Accep-
terai t aussi place auprès d'enfants. Pas de
salaire demandé. Adresser les offres écri-
tes sous F. L 397 au bureau du journal.

Demoiselle înstrmte
parlant allemand, français et anglais, dé-
sire place de confiance dans une famille
comme dame de compagnie ou gouver-
nante. Bonnes références. Adresse: Mme
Marti, Schinznach-les-Bains.

Demande de place
Une Jeune fille honnête, qui a

appris a fond le métier de lingère,
cherche emploi comme ouvrière
dans une honorable famille, où elle
pourrait apprendre le français.

Une jeune fille, intelligente* et bien
instruite, possédant une belle écriture
courante, demande engagement -dans
un commerce où elle pourrait appren-
dre à fond les travaux de bureau, de
préférence dans une famille.

Offres sous initiales 0. 573 Lz. à Orell
Fussli, Publicité, Lucerne.

On demande place
Jenne fille bien élevée, de

bonne famille, ayant appris le
métier de modiste dans nn des
meilleurs magasins de modes
de la Snisse allemande, munie
de bons certificats , cherche
place ponr septembre ou plus
tard, dans nne bonne maison
analogue on elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres sons chiffres
H. 3331 W. a Haasenstein <_
Yogler, Winterthour.

Maison d'importation en Allemagne,
cherche un jeune Français ou Suisse
français comme volontaire. Adresser offres
écrites sous S. 398 au bureau du journal.

Pour charretier
Une maison d'entreprises de bâtiments

demande un employé charretier, sobre,
sérieux, et connaissant bien les chevaux.
Place stable. Bon gage assuré pour em-
ployé capable. Offres par écrit : V. P. 389
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes ouvrières
trouvent occupation à la Fabrique Su-
char d. Se présenter avec recommanda-
tions, samedi 23 courant, aux bureaux de
Serrières.

Deux ou.v_*i©riai
menuisiers en bâtiment, autant que pos-
sible en possession de quelques outils les
plus nécessaires, trouveraient du travail
tout de suite. S'adr. chez Fritz Chanel, à
Lignières.

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

Un jeune homme de 21 ans, ayant l'ha-
bitude des chevaux et de la campagne,
désire se placer tout de suite dans une
bonne famille du canton de Neuchâtel.
Adresser les offres et conditions à M.
V. A. Charpie, à Bevilard.

On nons demande:
Professeur de français , gage 2000 fr.

et libre station.
Directeur et surveillant pour institut

de sourds-muets, aux appointements de
500 fr. par mois.

Contre-maître pour industrie.
Secrétaires.
Comptables - correspondants pour

Suisse et la contrée.
Voyageur*, pour Suisse française, de 150

à 250 fr. °, 00 frais , abonnement, pour
confection, vins, tissus, cartes postales, etc.

Volontaires, nourris, logés et traite-
ment.

Magasinier pour Lausanne.
Commis pour tissus.
Vendeurs pour confection.
Etalagistes, bon traitement.

Gêrantâs par sraccarsales
pour commerce de cafés, pour Neu-
châtel, Lausanne, Montreux, Vevey,
bon gage

Vendeuses pour Neuchâtel et Suisse
française, bazars, denrées coloniales
fines, confections, tissus, etc.

De bonnes modistes pour de suite.
Vendeuse pour Montreux, articles de

bazar, 150 à 170 fr. par mois.

Bosi iiLe •©_»__«*«©__«5€»
pour personne possédant un petit ca-
pital pour reprendre une succursale;
pas de connaissance spéciale.

Burean de placement commercial,
NenchAtel, rne St-Maurice 7, -me.
Dans un bureau de Neuchâtel-

Ville, on cherche un jeune
employé comme correspondant.
— Adresser offres écrites sous
O. 718 N. à Orell Fussli, publi-
cité, Neuchâtel.

_C____X_________ T_TS___
pour fillettes et garçons

se recommande. S'adresser à Mlle Des-
saules, Ecluse 48, 3me étage.
-__¦_¦¦_¦___ ¦_________________

PERDU OU TROUVÉ
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TROUVÉ
au sud-est du Môle de la Thielle, un pe-
tit bateau de pêche.

Le réclamer, contre désignation et paie-
ment des frais, au citoyen James d'Epa-
gnier, agriculteur, à Epagnier près Marin.

Saint-Biaise, le 13 août 1902.
Greffe de Paix.

Perdu du Mail en ville, une

montre è km, or
du Tir de l'Exposition à Genève, en 1896,
aveo longue chaîne or. La rapporter con-
tre bonne récompense au bureau du
journal. 395

TlFîOXJ-^VlS
sur la route au Grand Chaumont, un nœud
avec une broche en or. Réclamer Indus-
trie 1, au i", Neuchâtel.

Mercuriale du Marché d» Nauchfltsi
du jeudi 21 août 1902

De Fr. à Fr.
if oxamea de terre, i<_ «0 lîixm, 1 20 1 30
Raves lea 20 litre-, 1 10 
Choux-rave» . . les 20 litres , 1 20 
Haricots . . . . les 2J litres, 180 2 —
Pois les 20 litres, 2 — 
Carottes . . , . les 20 litres, 1 50 
Carottes . . . .  le paquet , — 10 
Poireaux . . . la paçue*., — 0î 
Choux ia pièfit, — 15 
Laitues . . . . l a  pièce, — 03 — —
Choux-na-iTS . . la pitoe — 65 
Oignons . . . ia chatus, — 10 
Concombres . . la douzaine, — '/0 1 —
Pommes . . . . les 20 litre*, 2 60 8 60
Poire» . . . . les 20 litres, 2 S0 3 50
Prunes . . . .  les 20 litres, 2 20 2 50
Pruneaux . . .  » 4 — 
Melon . . . la pièce, — 70 — 80
Pêches . . . le demi-kilo, — 60 
tiaisin le demi-kilo, 50 — 70
CJîEû! lo toaxai-e, 1 — 1 10
Bfrair-* . . . , le demi-kilo, 1 60 

» iA moiîet*, •» 1 35 
Fro_Kge gïaa . . e 1 — 

s sai-gra-", » — 85 
* wsigïs . » — 65 

ffaia o — 16 
Lait le litre, —20  
Viande de btnxt.i . le liasu-àlta, — 85 — 95

» » veau . o 1 10 1 20
» •> ïtwaiou, s> i — 1 10
» » pore . t 1 — 

Lard tawi . . .  ¦> i — 
» aoWnmè » — 80 

Paille ait 50 kil., 3 tO 4 —
Tourbe . . . . las 3 _ =. 18 — 20 —

Chansons de l'Alpe, par E. Jaques-Dal-
croze. — Neuchâtel, W. Sandoz, édi-
teur.
Elles sont quinze, ces chansons qui

sont la première série de celles inspirées
par l'Alpe au bon poète et musicien Ja-
ques-Dalcroze.

Lorsqu'il vint avec Mrne Nina Faliero-
Dalcroze en chanter quelques-unes à
Neuchâtel, il nous sembla déjà qu'on
n'avait pas encore compris l'Alpe comme
Jaques-Dalcroze, au moins pas en mu-
sique. Il l'aime comme l'aima Javelle.

Dans la première des chansons de ce
nouveau recueil, ne dit-il pas : « Sur
l'Alpe, on est seul, tout seul, bien loin
des hommes ; tout seul au-dessus des
prés, des vergers, des coteaux et du lac
bleu; les yeux dans le vert, les pieds
dans la mousse et la tête dans le bleu du
ciel. »

Cela c'est plus que l'amour de l'Alpe ;
c'en ent la religion, avec toute l'émotion,
la profondeur, l'intensité de ce senti-
ment. Aussi le musicien a-t-il trouvé,
pour l'exprimer, la note juste et l'en-
volée nécessaire. Voyez encore « Nuit
d'étoiles » : quelle sérénité I quelle
beauté !

Mais l'Alpe a sa vie, austère avec ses
Sapins, invitante avec sa Mousse, redou-
table avec son Avalanche, indépendante
avec tes Chèvres et ses Chamois. Elle a
ses bergers qui luttent, ses hauteurs d'où
les choses de la plaine paraissent si pe-
tites ; elle a ea solitude et ses chemins
perdus.

Voir la beauté propre à chacun de ses
caractères, en saisir le côté pittoresque,
en apprécier le côté sain, vibrer avec les

forces de la nature, voilà la raison d'être
du poète. Traduire tout cela pour nous,
c'est la fonction de l'artiste. Y réussir,
c'est le privilège de quelques-uns.

Emile Jaques-Dalcroze est du nombre.
F.-L. SCHULé.

LIBRAIRIE

Où est-elle? — Où peut-elle bien être?
demande M. Hardiun en parlant de Mme
Humbert, qu 'il reconnaît avoir bien
combiné son affaire. Et il poursuit en
disant :

« A partir du soir où elle a quitté
tranquillement son hôtel, après avoir dit
à sa fille qui voulait emporter sa chemise
de nuit et sa brosse à dents : <r laisse
donc, tu trouveras là-bas tout ce qu'il te
faut » , sa trace a été complètement
perdue. Impossible de savoir par où elle
a passé, elle et sa smala.

Des malins — ceux qui savent les
choses les plus secrètes et en diraient
long s'ils voulaient parler — vous sou-
tiendront que le gouvernement connaît
parfaitement sa retraite et que si on ne
l'arrête pas, c'est qu'on ne veut pas l'ar-
rêter, mais, comme je n'aime pas les
choses compliquées et les machines téné-
breuses, je n'en crois rien.

Au fond, je suis très content qu 'on ne
trouve pas la mère Humbert. Son histoire
n'a pas besoin d'un dénouement qui la
rendrait banale, d'autant que la justice
pourra lien punir le vice, mais il lui
sera impossible de récompenser la vertu,
ce qui est contraire à toutes les règles
en matière de mélodrame.

Et puis il faut penser aux romanciers
de l'avenir. L'affaire Humbert en ins-
pirera plus d'un. Le fait que l'on igno-
rera ce qu'elle est devenue elle et sa fa-
mille leur permettra d'imaginer toute
une suite d'aventures. Ils nous dévoile-
ront les ruses employées pour échapper
aux polices d'Europe, d'Amérique et
d'Océanie. Et ils pourront conclure en
racontant les amours de Mlle Eve avec
uu jeune hidalgo qui l'épouse dans des
pampas éloignées.

Mlle Eve Humbert se mariant, on
pourra supposer qu 'elle est devenue
mère d'un flls et, alors, de même que
nouF* avons eu le <r Fils de Rocambole »,
nous aurons le « Petit-fils de Mme Hum-
bert J> (90,000 lignes, reproduction in-
terdite pour les journaux qui n'ont pas
un traité avec la Société des gens de
lettres) ».

Le dompteur Bidel , qui vient d'être
victime d'un grave accident, a écrit ses
Mémoires. Il y raconte ainsi un des pre-
miers incidents de sa carrière :

« Un après - midi, la représentation
allait s'ouvrir. L'orchestre était à-son
poste, ee livrant à la cacophonie des
accords ; on se pressait au bas des mar-
ches en bois qui donnaient accès dans
l'antre. Un cri retentit, un cri épouvanté :
cr Athir s'est échappé I »

Athir, c'était un jeune tigre royal,
réputé, grâce peut-être à des exagéra-
tions voulues, pour sa cruauté... »

Le félin s'était réfugié dans un atelier
de serrurerie fort obscur. Le dompteur
aperçut bientôt le fauve:

«Une seconde de plus, et il allait bon-
dir, m'étreiodre, me déchirer. Je pris
les devants et ce fut moi qui bondis. Que
de hurlements, que de rage?, que d'é-

cume 1 Ce corps-à-corps dans la demi-
nuit, moi haletant, lui enragé, fut court.
S'il ne l'avait été, j 'étais perdu. Je le
saisis de mes deux mains, qui sont soli-
des et larges, par la peau du dos, je
l'enlevai sur mes reine, et, sous ce poids
énorme, sans trébucher, sans faiblir, je
m'acheminai d'un pas égal et ferme vers
la ménagerie... »

Manque d'ouvr iers. — Les journaux
de Bâle racontent qu 'en Allemagne ou
se plaint vivement du manque d'ouvriers
italiens. Tandis que l'été dernier ce pays
refoulait sur Bâle et la Suisse de mal-
heureux Italiens sans travail, aujour-
d'hui la main - d'œuvre italienne fait
presque complètement défaut. Il est
question de faire venir d'Italie des con-
vois entiers d'ouvriers.

Les fabriques allemandes se plaignent
également de n'avoir pas suffisamment
d'ouvrières italiennes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Odol : dentifrice absolument
incomparable.

UN CURIEUX REFERENDUM
La Constitution nous donne le droit de

nous prononcer directement, par voie de
plébiscite sur les questions politiques ou
économiques qui nous intéressent. Il en
est une d'une importance capitule pour
beaucoup d'entre nous et sur laquelle
nous voudrions voir tenter cette consul-
tation populaire, assurés que nous som-
mes d'avance, d'un résultat que nous font
entrevoir d'innombrables témoignages dont
nous citerons quelques exemples. « Je
vous dois la plus vive reconnaissance »,
dit un correspondant. « Atteint de maux
d'estomac, de mauvaises digestions et de
constipation, j'ai eu recours à votre bien-
faisant remède qui m'a guéri en quelques
jours. Ma mère qui avait été dangereuse-
ment malade y a trouvé un soulagement
extraordinaire et jouit maintenant d'une
excellente santé. » Delémont, le 2 avril
1902. Lâchât, fabricant de machines à
coudre, rue de la Préfecture. Signature
légalisée par M. Jules Joliat, notaire.

«Ma femme souffrait beaucoup de
maux de tète », lisons-nous dans une au-
tre lettre, « elle se plaignait d'étouffe-
ments après ses repas, son appétit était
capricieux, parfois même elle éprouvait
du dégoût pour les aliments. Elle était
fort constipée et passait de très mauvai-
ses nuits. Grâce à votre merveilleux mé-
dicament dont elle n'a pris que deux fla-
cons, elle est maintenant on ne peut
mieux portante. » Ch. Sappey, cafetier, 7
rue Tour Maîtresse, à Genève. Signature
légalisée par M. Leclercq, chancelier
d'Etat.

«Si ma guérison peut servir d'exemple
à ceux qui souffrent , n'hésitez pas à la
publier », écrivait le 14 mars une dame
qui habite Chaux-de-Fonds. «Je souffrais
d'une grande faiblesse occasionnée parla
constipation et le manque d'appétit, j'avais
aussi des points de côté et des éblouis-
sements. J'ai eu recours à votre excel-
lente préparation et n'ai pas tardé à en
ressentir les souveraines vertus ; tous
mes malaises ont complètement disparu.»
Femme Mathilde Monnier, 124, rue Numa
Droz, à Chaux-de-Fonds. Vu pour légali-
sation, le 14 mars 1902, Auguste Jaquet,
notaire.

Les attestations prises au hasard parmi
des milliers d'autres lettres du même
genre étaient adressées, à M. Oscar Fa-
nyau, pharmacien à Lille (France). Quant
au remède qui a guéri nos correspon-
dants, il n'est autre que la Tisane amé-
ricaine dès Shakers, qui seule, jusqu'ici,
est parvenue à vaincre la dyspepsie ou
indigestion chronique.

Les malaises dont nous venons de lire
la description n'avaient pas d'autre source.
Ce précieux médicament est vendu en
Suisse au prix très abordable dé 4 fr. 50
le flacon ce qui le met à la portée de
toutes les bourses. Si nous faisions appel
à tous ceux qui ont été à même de cons-
tater les propriétés vraiment extraordi-
naires de la Tisane américaine des Sha-
kers, nous n'aurions pas' de peine à
réunir les 30,000 signatures exigées pour
réclamer le référendum; nous aurions
même les vôtres, si, soucieux de vos pro-
pres intérêts, vous vous laissiez convain-
cre par des preuves aussi irréfutables.
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dans une fabrique de machines de la Suisse orientale, un

APPRENTI
pour les bureaux de correspondance. Bonne instruction et connaissance des lan-
gues française et allemande nécessaire. Rétribution progressive.
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