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BATTABE DES TAPIS
Il est rappelé au public les dispositions

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

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

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

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

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

Neuchàtel , le 6 août 1902.
Direction de Police.

Commune de Fontainemelon

MISE MÛpCOIJS
La commune de Fontainemelon met en

soumission la fourniture d'un corbil-
lard. R. «14 N.

Les personnes désireuses de se char-
ger de ce travail sont priées de faire
parvenir leurs offres détaillées, prix, etc.,
tout en indiquant le poids qu'il atteindra,
à M. Paul Robert, président du Conseil
communal, jusqu 'au 28 août prochain.

Fontainemelon, le 7 août 1902.
Conseil communal.

_ 

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
"

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 18
août 1802, dès les 8 </a heures du
matin , les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter:

4000 fagots hêtre et sapin ,
1 tas chêne pour charronnage.

Le rendez-vous est à Frochaux sur
Cornaux.

Saint-Biaise, le 8 août 1902.
L' inspecteur

des forêts du J" arrondissement.

IMMEUBLES A VENDRE

Valangin
A vendre à Valangin une maison nou-

vellement restaurée, comprenant deux
logements, dépendances, jardin , eau sur
l'évier. Assurée : 6,700 lr. Prix : 4,500
francs. Tramway. — S'adresser à M11».
Favre, Valangin. 

A vendre ou a louer tout de suite

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

A vendre le domaine de
Sonalllon , entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses , bâtiments de fer-
mes et dépendances, 353,000 m3

terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 forêts
(54 poses). Ombrages uiagul ti-
ques. Source intarissable. —
S'adresser pour tons rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junier,
notaire, A Neuchàtel , 6, rue du
Musée.

Société Imm obilière McMleloiK
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, ausi Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Roy-
nier, Neuchàtel. 

Propriété à vendre
On offre à vendre une jolie propriété,

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

Situation agréable à proximité immé-
diate de la forêt.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre, |
notaire , 8, rue des Epancheurs.
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Constructions mécaiips et entreprises u tons pures
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Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur.
Moteurs à pétrole et a gaz. Charpente en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs. Treuil.
Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et trans-
porteurs Decauville (voies et vagonets). Machine automobile à scier, à fendre et à
paqueter le bois à briîler.
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I POUR LES SALADES DE L'ESTOMAC !
Wm. A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- B|
B mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop 2$q
B froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une *£§
H maladie d'estomac telle que : 9
E O atarrlie d'estomac, Crampes d'estomac |jÉ
B Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement H
H on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu S
B curative a été éprouvée depuis de longues années. &J
¦j C'est le remède digestif et dépuratif, le |||
8 « Kràuterwein » de Hubert Ullrich m
H Ce Kràuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues pi
B comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme «afc
Bj digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des B
B vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la ^I santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. " » -
B Par l'emploi opportun du « Kràuterwein », les maladies d'estomac £Ui
B sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas H
B hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et |3j
B ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- 1S
¦I vols, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de |Ej
BJ cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il |jj|
H s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un feg;
B seul emploi. «
B La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : **
B coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi g||
|B que les congestions au foie, à la rate et les afTections hémor- H
B rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du |||
B « Kràuterwein ». Le « Kràuterwein » empêche toute indigestion, donne un \<ék
B essor au système de digestion et fait disparaî tre de l'estomac et des B
I» intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. H
B Figure maigre et pftle , anémie, affaiblissement sont sou- fjL
B vent la suite d'une mauvaise digestion , d'une constitution incomplète de B
B sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit , gjH affaiblissement nerveux , émotions, de fréquents maux de tète, insomnie, «p
I les malades dépérissent souvent doucement. Le « Kràuterwein » donne H
B une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kràuterwein » g»
Bl augmente l' appétit , active la digestion et l'alimentation, raffermit les am
B tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et H
B donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- jgSj
B breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. Sa
B Le « Kràuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 $3j
B dans les pharmacies de Neuchàtel , St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, S
B Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, Wm
B Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet , Fleurier, Les Verrières, 1»
B La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies gf
B de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchàtel et de 3»
B la Suisse. SX
B En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchàtel , expé- |gC
B die au$ prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Kràuterwein », dans |«
B toutes les localités de la Suisse. H
H Se méf ier des contref açons ! 3M
B Exiger « Idâ-viterwei» . » d.e E3C-u."bert "CJIlxicla. Kj

B Mon « Kràuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de ^aB vin cie Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, gl ycérine 100,0, vin rouge 240.0, 'M
B jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée, ES
B ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler Sa
B ces substances. B
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A vendre on à louer une jolie pro-
priété située a Marin, 9 chambres et
dépendances, jardin ombragé. Arbres frui-
tiers.

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

ANNONCES DE VENTE

lipr
Pour cause de décès, à remettre, tout

de suite ou pour époque à convenir, un
établissement de lithographie réputé et
très prospère. Très bonne clientèle atta-
chée à l'établissement ; 800 pierres gra-
vées. Revenu assuré. H. 2320 C

Livres à disposition.
S'adresser Lithographie JE. Deckel-

mann, 55, rue du Doubs, à la Chaux-
de-Fonds, chaque jour de 2 à 4 heures
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faute d'emploi, table neuve, noyer poli,
avec entrejambes. S'adresser le matin
Parcs 53, '2me. 

A vendre un splendide
petit «œifilesa

de luxe, âgé de 14 mois, pesant 1 kilo.
S'adr. à Marin Claude, Sombaille 4, Chaux-
de-Fonds. 

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

ViftS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bnrean a
Genève, rue du Rhône 112.
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An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.
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ADOLPHE RYCHN.ER
A NEUCHATEJL

F A U B O U R G  DE L'HôPITAL 19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G A R E  J.-S,

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, ggps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET EN ESCARBILLES. - HOURDIS

TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE
Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Pla-

nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, eto.

REVETEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closels , vestibules.

^C RIDEAU X
-~J fe=/Jj§|8Mp § Blancs - Crème**

A LA TILLE DE RIO
Neuchàtel

2, m-Z TmT mmm) ID TT BASSIN, 2
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des qualités les plus courantes aux goûts les plus exquis

• On moud le café aux magasins •
A 
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Corps de tiroirs
et vitrines, à l'état de neuf, sont à ven-
dre à bon compte. — John Bussy, place
Saint-Laurent 11, Lausanne. H. 16 279 L.

Piano d'occasion
en bon état, à vendre. Prix 350 fr. S'in-
former du n° 338 au bureau du journal , c.o.

^¦¦̂ w COMPTOIR

sfl BffiEâs de

lBli|y"k j  Photographie
jfffili [ FOUENITTOES

BH pour la

^̂ BJsBsi PHSTUBE
POUSSETTE ANGLAIS E

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

SALAMI
\oiiTO&ïî vrai Hilanaiii,

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CHEVAL
âgé de 4 Va ans, bon pour le trait et la
course, à vendre. S'adresser à Jacob Zehr,
Coffrane. ^___^

A YEHDEE
faute d'emploi, un char à ressorts deux
sièges, un char à brecettes, une jolie
poussette. Rue du Manège 15. 

JAMES ATTINGER
Likrairit-PapterU NwehiUi

ARTICLES et FÔURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
pholominiature et la scalp!are

j
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1ffl.3°HEW% Bijouterie - Orfèvrerie*

H3B Horlogerie • Pendulerle

V A.J0BO
¦¦faon du Grand Hôtel du Laa

j '' : NEUCHATEL

Commerce de fromages
Charles ESTRABAUD

A Cormondrèche

Grand choix en gras et mi-gras.
Expéditions rapides et soignées aux
plus bas prix du jour.
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France
On éorit de Paris au « Journal de

Genève» :

Le gouvernement ne s'inquiète pas
outre mesure, si nous sommes bien in-
formé, de la résistance illégale, quoique
peut-être légitime, qui émeut certains
départements de l'Ouest, et qui, du reste,
est en train de rendre l'âme. Plus sou-
cieux est-il du mouvement d'opinion
dont les sphères intellectuelles prennent
la tête et qui se caractérise surtout par
les protestations de nombreux membres
de l'Institut. Nous avons déjà signalé la
lettre de M. Gabriel Monod ; il en paraît
une aujourd'hui , de M. Michel Bréal, le
savant philologue, qui est israélite. Les
ministériels sont fort déconcertés. La
plupart de leurs organes affectent
d'ignorer cette levée de bouclier, autre-
ment dangereuse que l'autre ; et l'un
d'eux, un journal du matin , bien ré-
pandu , bien considérable, qui distribue
des surprises, a fait à ses lecteurs celle
de ne pas leur donner même un abrégé
de ces lettres, ni de celle de M. Goblet.

Cependant, il en est dans le nombre
qui les publient, et qui même se réjouis-
sent de ces désapprobations parce qu'elles
autoriseront la révolution triomphante à
mettre toutes les confessions dans le
«r même sac », à abattre tous les clérica-
lismes et à en finir avec tous les « bon-
diensnrds ». Gar l'erreur est de s'ima-
giner qu 'on ne menace que l'Eglise
catholique; en réalité, c'est à détruire
tout sentiment religieux que l'on vise,
au moins dans certain milieu, et le dis-
cours de M. Viviani , où la croyance en
Dieu est dénoncée comme une supersti-
tion, est bien le t credo », si l'on peut
dire, de nos libres penseurs. 11 faut lire
la «-Lanterne» et la «Petite République»,
les lire tous les jours, pour se faire une
idée de cet état d'esprit. La «Lanterne»,
hier, faisait une charge à fond contre M.
Ghaumié, ministre de l'instruction pu-
blique, qui a permis que son flls se
mariât à l'église ; il est vrai que M. de
Cassagnac ne comprend pas que le curé
d'Auch — c'est en cette ville que s'est
faite la cérémonie nuptiale — n'ait pas
mis toute la noce à la porte, sans doute
à coup3 de goupillon.

Et la conséquence de tout cela , ce sera
un réveil de la foi. Sans compter que
voilà fort et gaillard un parti que l'on
croyait avoir tué. Et c'est bien le senti-
ment qui commence a se faire jour.
Après avoir approuvé la lettre de M. G.
Monod et s'être élevé, à son tour , contre
des mesures qui sont c la violation de la
liberté de l'enseignement, garantie par
la Constitution », M. Michel Bréal écrit
ces dejx lignes qui valent d'être mé-
ditées: «J 'ajoute qu*s politiquement,
elles constituent une erreur et une faute,
car le parti qu'on veut frapper en sera
certainement fortifié». C'est ce que nous
n'avons cessé de dire. On nous prépare
la plus formidable réaction qui se soit
vue, plus terrible que celle qui sévit de
1815 à 1830. Jusqu 'ici, les cléricaux,
par cela même qu 'ils n'avaient jamais pu
arguer d'un semblant de persécution,
s'étaient renfermés dans certaines limi-
tes ; une sorte de pudeur les avait arrêtés,
du moins depuis une centaine d'années.
Que demain-ils puissent se prévaloir des
mesures prises contre eux , par exemple
de l'expulsion des « bonnes soeurs », et
ils se croiront tout permis; aucune con-
sidération ne les gênera plus. C'est
pourquoi, saus épiloguer sur le point de
savoir si la loi sur les associations est
animée d'un esprit libéral , ou même si
les décrets Combes n'en sont pas une In-
terprétation judaïque, nous continue-
rons de penser qu'elle est fâcheuse, la
politique qui se fait en ce moment.

— Une dépêche du 9 août, venant de
Lesnoven, dépeint la situation créée par
les mesures prises contre les congréga-
tions :

Toute la nuit les populations ont veillé
devant les écoles des sœurs dans les
communes de Folgoët, Ploudaniel ef
Saint-Méen. A Folgoët , où il est arrivé
hier soir, le vice - amiral de Cuverville,
sénateur du Finistère, a couché dans
une auberge. Toute la uuit, plus de 300
personnes, hommes et femmes, sont de-
meurées assises sur des bancs ; les lan-
ternes sont restées allumées, certains
ont joué aux cartes, d'autres ont causé ;
les femmes ont récité des prières. Des
cyclistes et des cavaliers veillaient à la
gare de Folgoët et aux points suivants :
Plabennec, Dronnec et Lenavilly. Ce
matin vers deux heures, 200 femmes se
sont réunies sur la place du Général-Le-
Flo, à Lesnoven, d'où elles se sont
rendues à Folgoët.

La même animation a régné toute la
nuit à Ploudaniel ; les deux routes con-
duisant à l'école des sœurs ont été barri-
cadées avec plusieurs camions reliés
entre eux par de grosses chaînes de fer
soudées. Les habitants sont armés de
bâtons, M. Soubigou, conseiller général
du canton et maire de Lesnoven, est à
leur tête. A Saint-Eloi des cavaliers
munis de cornes guettent. A Saint-Méen,
la population est sur le qui-vive ; la route
menant à l'école des sœurs est, comme à
Ploudaniel , barricadée à l'aide de ca-
mions et de charrettes reliés par de
grosses barres de fer ; les barricades sont

surmontées de ronces et d'épines. Les
habitants de Ploudaniel et de Saint-
Méen disent que pendant que les gendar-
mes détruiront les barricade?, ils auront
le temps de donner l'alarme daus les
communes avoisinautes. Quoique l'on
ait commencé la coupe du blé, les tra-
vaux des champs sont de nouveau aban-
donnés.

Vendredi mati n, l'abbé Gayraud a dit
la messe à Saint-Méen. Plusieurs prêtres
de diverses paroisses voisines se sor.t
rendus à Saint-Méen , où ils vont prêter
leur concours à l'abbé Gayraud pour , au
moment de l'exécution des décrets,
calmer les habitants et s'efforcer d'éviter
de graves incidents.

Les soldats qui se trouvaient en per-
mission dans les communes de Folgoët,
Ploudaniel et Saint-Méen ont reçu ordre
de regaguer immédiatement leurs corps.

Italie
Conformément à la décision de la

Chambre autorisant le ministre des affai-
res étrangères à créer de nouveaux con-
sulats daus le but de favoriser les inté-
rêts italiens à l'étranger, M. Piïnelti a
décrété la création de trois nouveaux
consulats italiens en Europe : un à Uskub
(Albanie) et deux en Suisse, à Bâle et à
Coire.

Les autres nouveaux consulats seront
érigés outre - mer, sur des points où
l'Italie songe à développer ses intérêts
commerciaux : au Cap (Afrique du Sud),
à Séoul (Corée), à Boston (Etats-Unis),
à Bella - Horizonte (Pérou), à Babia
(Brésil), à Hankéou (Chine), àSao-Paulo,
capitale d'un des principaux Etats du
Brésil.

Grande-Bretagne
Avant que la Chambre des communes

ne prît ses vacances, M. Balfour a dit
que la session d'automne serait consacrée
surtout à la discussion du bill de l'en-
seignement et de celui relatif aux eaux
de Londres. Le ministre estime que le
moment n'est pas venu de discuter si on
établira ou non une résidence royale en
Irlande.

— Tous les journaux de Londres sont
favorables aux modifications ministé-
rielles, surtout ù la réduction à 18 des
membres du cabinet.

— Le « Globe «proteste énergiquement
contre la façon dont un édit de Charles
II, concernant le repos dominical, est
appliqué par le conseil de district de
l'île de Wight. Le journal conservateur
réclame l'intervention du ministre de
l'intérieur. Actuellement, la rade de
Gowes est couverte de yachts qui ne peu-
vent être approvisionnés le dimanche.
Déjà des procès vferbaux ont été dressés
à charge de bouchers, de laitiers et de
boulangers et dimanche dernier la police
a menacé de poursuites un poissonnier
qui envoyait de lu glace au yacht royal.

L'irritation est grande dans la contrée.

Etats-Unis
On sait l'attitude hostile qu 'a prise la

majorité du Sénat de Washington ù
l'égard des projets de traités commer-
ciaux de réciprocité. Il a rejeté les con-
ventions proposées avec la Russie, l'Alle-
magne et la France.

La Russie et l'Allemagne n 'ont pas
tardé à se défendre par des tarifs doua-
niers très onéreux pour le commerce
américain, et même boycoter , du plus au
moins, ses marchandises. Aussi les
négociants américains voient-ils leurs
exportations diminuer dans une propor-
tion de plus en plus sensible.

Les projets de traité étant encore pen-
dants devant la Chambre des représen-
tants, il s'est formé, au sein même du
parti républicain, uue importante asso-
ciation quî a pour but de favoriser l'avè-
nement de la réciprocité, avènement qui
équivaudrait de fait à l'abaissement des
barrières douanières.

Cette question jouera un rôle impor-
tant dans les élections prochaines, et les
démocrates s'apprêtent à profiter de leur
mieux de la scission qui s'est opérée
dans le parti républicain.

Si l'agitation commencée n'aboutissait
pas à des résultats appréciables, plu-
sieurs grandes maisons de fabrication
sont décidées à établir des succursales
en Europe.

NOUVELLES POLITIQUES

Relations ltalo-suisses. — L'Italie
a décidé de créer deux nouveaux consu-
lats de carrière en Suisse, l'un à Bâle,
l'autre à Coire.

Le bruit court que le roi d'Italie ne
traverserait pas la Suisse en se rendant
à Berlin , mais qu'il passerait de nou-
veau par le Tyrol , comme lors de son
voyage à Pétersbourg, par Ala et Kuf-
stein.

Le duc Avarna di Gualtieri, qui va
succéder à M. Silvestrelli à Berne, est
âgé d'environ o5 ans. Il a débuté à
l'ambassade de Paris et y est resté treize
ans. Transféré à Vienne comme con-
seiller, il a passé sept ans dans la capi-
tale austro-hongroise; il fut ensuite
nommé ministre à Belgrade, puis, peu
après, à Athènes, où il a dirigé la léga-
tion d'Italie depuis 1896.

Le nouveau canon. — Des essais se
font ces temps-ci à Thoune, avec des ca-
nons à tir rapide.

Deux batteries de 4 pièces chacune
font chaque jour des exercices devant
une commission d'officiers supérieurs,
qui décideront du système à adopter,

recul sur aSût ou bêche de crosse. Qua-
tre des pièces à l'essai sont munies de
boucliers destinés à protéger les ser-
vant?. Le service des pièces est d'une
grande simplicité, le maniement den
différentes parties très facile et l'effet du
feu terrifiant.

Les essais dureront jusqu 'à la fin du
mois d'août et se termineront par un
grand exercice en marche dans des con-
trées montagneuses et par des chemins
difficiles.

Une partie des pièces est de couleur
khaki (brun-jauuâ lre).

BERNE. — Le « Pays » dit que quatre
wagons de vin espagnol expédié à M. R.,
négociant en vins à Porrentruy, ont été
séquestrés par ordre de la direction de
l'intérieur, car l'analyse a fait constater
que ce vin était additionné d'acide bori-
que, substance interdite , comme on le
sait.

La vente de deux wagons de ces vin;)
devait avoir lieu jeudi ; mais elle a
été défendue par ordre supérieur; toute-
fois, le liquide pourra être dénaturé pour
le convertir en vinaigre.

— Mercredi matin , Mlle Hanhardt, de
Zurich, qui cueillait des edelweiss sur
la montagne au-dessus de Brienz a fait
une chute et a été grièvement blessée.

ZURICH. — Au moment où le ras
Makonnen allait quitter Zurich pour Lu-
cerne, un incident assez désagréable
s'est produit. Accompagné de quelques
personnes, il se promenait dans la ville
quand, soudain , un ouvrier italien s'ap-
procha de lui, lui montra le poing et
l'insulta avec une grande volubilité.

Le ras ne sait pas l'italien et ne pou-
vait comprendre ce que disait l'^ner-
gumène. Une grande foule s'assembla, et
quelques personnes écartèrent l'Italien,
qui continuait à vociférer.

L'insulteur est, paraît-il, un parent
d'un soldat italien tombé à la bataille
d'Adoua.

— Un généreux citoyen vient de
faire un don de 200,000 francs pour
assurer la création à Zurich d'une
bibliothèque centrale qui réunira les
bibliothèques cantonale, de la ville, et
des diverses sociétés scientifiques.

LUCERNE. — Les journaux lucernois
donnent touchant l'effroyable crime
commis mardi dernier près de Malters,
sur la personne des époux Lustenberg,
les détails suivants :

Le jour du crime, la servante de Lus-
tenberg s'était rendue au village de
Malters chez une couturière. Lorsqu'elle
rentra chez ses maîtres, vers 11 heures
du matin, elle trouva Mme Lustenberg
étendue sans connaissance au milieu
d'une mare de sang dans une pièce atte-
nante à la chambre à coucher. Effrayée,
elle donna l'alarme. A ses cris, des voi-
sins accoururent et ne tardèrent pas à
découvrir le cadavre de M. Lustenberg
dans la grange, à moitié caché sous un
tas d'herbe. Devant la grange on remar-
quai t uue large flaque de sang. Le
malheureux a donc dû être assassiné de-
vant la maison, puis transporté à l'in-
térieur de la mfrisnn.

Le crime a eu le vol pour mobile. La
police a arrêté un vagabond et un ancien
soldat napolitain sur lesquels pèsent des
soupçons. Toutefois il n 'est pas certain
qu 'on se trouve en présence des coupa-
bles. La justice comptait beaucoup snr
Mme Lustenberg qui, seule, pouvait
donner des indications précises sur la
personne du meurtrier. Malheureuse-
ment, la pauvre femme est morte ven •
dredi.

— Des inondations se sont produites
vendredi soir dans l'Entlibuch , causant
des dommages considérables.

A Flueli, tout le village est sous l'eau.
L'Emme a emporté tous les ponts entre

Flueli et Schupfheim.

SOLEURE. — Dimanche a été inau-
guré à Schœnenwerd un monument élevé
à CF.  Bally, de la grande industrie à
laquelle son nom reste attaché. C'est un
buste en bronze avec socle de granit.
Des discours ont été prononcés par le
landammann Munziger, le conseiller aux
Etats von Arx, les fils Bally, MM. P.
Dietschi, rédacteur, et J. Coulin, qui a
parlé au nom de l'Association suisse des
cordonniers.

Sous le titre « Histoire de cinquante
ans », MM. Edouard et Arthur Bally
viennent de publier à la mémoire de leur
père un ouvrage splendidement édité et
somptueusement illustré, qui raconte
l'origine et le développement des deux
industries introduites par C.-François
Bally à Schœnenwerd, la fabrication
des chaussures et celle des tissus élas-
tiques.

Rien n'est plus propre à démontrer ce
que peut l'initiative d'un homme intelli-
gent pour le progrès de toute une région
et le gagne-pain de toute une population.

VAUD. — Les ouvriers mineurs de
l'entreprise du tunnel de Jaman se sont
mis en grève depuis jeudL Occupés jus -
qu'ici au percement, ces ouvriers se re-
layaient jour et nuit et se déclaraient
satisfaits; mais aujourd'hui que cette
œuvre est achevée, les entrepreneurs ne
veulent pas que ces ouvriers travaillent
plus de dix heures par jour ; ceux-ci en
veulent onze ; c'est uniquement à cette
exigence que se bornent leurs revendiJ

cations.

NOUVELLES SUISSES

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
U'mflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors aveo leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, CI.
Brantl , pharmacien, Zurich, Zahring-
Btrasse 25. — Dépôt à Neuchàtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

AVIS DIVERS

Ou demande nu professeur
donnant des leçons de compta-
bilité. Ecrire sous chiffre A. K.
300, au bureau dn journal , co.

Paragrêle
A teneur de l'article 10 des

statuts, les assurés dont les vi-
gnes out été lrappées par la
grêle, doivent en aviser daus
la huitaine le Directeur de
l'Association.

Neuchàtel , août 1902.
Le Comité.

A Peseux
on dans nne antre localité dn vi-
gnoble, un ancien négociant avantageu-
sement connu sartout dans nos cités
montagnardes, désire s'intéresser à l'ex-
ploitation d'nn encavage sérieux et ex-
périmenté. Prière d'adresser les offres
écrites sous chiffre M. H. 340 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Les soussignés annoncent à leur nom-
breuse clientèle et au public en général,
que malgré l'accident survenu à leur
mère, ils continueront comme par le
passé à livrer du bois et de la tourbe.
Ils se chargent aussi de tout façonnage.

Famille «11661
Rhabillages

de pendules et montres en tous genres,
ainsi que bijouterie et boites à musique.
Prix 1res modérés pour la classe ou-
vrière.

Jules STEGMANN
Ecluse n° 17, 1er étage.

Tir Cantonal Neuchâtelois
Toutes les personnes qui ont des ré-

clamations à faire à l'entreprise du tir
cantonal sont invitées à les présenter,
d'ici au 20 août, au citoyen Emile
Barbesal, notaire, à Fleurier, président
du comité d'organisation, qni les trans-
mettra aux différents comités que cela
concerne. 

BA. Ï^ 1B
On prendrait en O. 87 B.

PENSION
nn jeune garçon. — S'adresser à Mme
lîr<kl>llii l.iiiliiarùlriiliiiu IRIÎ . HAItt.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

OHEUrFOSSM & G"
Terrea/ut-sc S

MEICCSIATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
c. o. el de F Etranger.

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

Se recommande, OUtiHÈNE

L'ATELÏEE
de

M"" LEPRINCE
sera fermé jusqu'au commence-

meut «le septembre.
Jeune maître secondaire allemand, qui

fréquentera le cours de vacances, cher-
che pension dans, une famille française
de Neuchàtel. Offres écrites sous E. H.
329 au bureau du jouranl .

Gnérison du begaiemBnt
Le cours pour la guérison du bégaie-

ment, déjà annoncé il y a quelques jours,
commencera lundi le 11 courant et aura
lieu à Neuchàtel, Escaliers du Château 4.
Tous ceux qui désirent y prendre part
sont priés de se présenter, dimanche ou
lundi prochain, au domicile sus-indiqué.

ÈAfl i C Oui VTCfUliiûiB? Ctlltlll F &II1Q6EulILt niLiltbnlU yUt rtUttMLi @uml
ZURICH

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'indication 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 attesiation que le candidat a 18 ans révolus,
un certificat de bonnes mœurs et des certificats portant sur les études antérieures
tt 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 le3 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 ŒtfnEIHCIiVr

ACADÉMIE DE NEUCHâTEL
2me Cours de vacances, été 1902

L'ouverture du cours aura lieu mercredi 13 aoiït , à 8 heures du matin, à
l'Amphithéâtre des Lettres

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.
La direction du Séminaire,

P. DESSOULAW

AOâDÊBIE DE NEOOHATEf,
2«° Cours de vacances, été 1902

ooïNr î7'Jfe E:i'-ssr^rG£LîS PUBLIQUES
au bénéfice de la bibliothèque du Séminaire

J?E?,OOï .̂ ï̂v£:j\<r:E3 IDES CONPÉEEWCES :
Mercredi 13 août, à 11 h. 1. Mr. Max Dessonlavy. Le roman moderne.
Jeudi 14 » » 2. Mmo Zebrowski, 4 femmes célèbres au XVlI mB

siècle. La Grande Mademoiselle.
Vendredi 15 s » 3. M. H. EIzingre. Les révolutions démocratiques en

Suisse.
Mercredi 20 » » 4. M. Max Dessonlavy. Le roman moderne (suite).
Jeudi 21 » » • 5. Mm« Zebrowski. Mmo de La Fayette.
Vendredi 22 s » 0. M. H. Elzlngre. Le Sonderbund.
Mercredi 27 » » 7. M. Max Dessonlavr. Le roman moderne (suite).
Jeudi 28 » » 8. Mm8 Zebrowski. Henriette d'Angleterre, duchesse

d'Orléans.
Vendredi 29 » » 9. M. H. EIzingre. Les nouvelles constitutions suisses.
Mercredi 3 sept. » 10. M. Max Dessonlavy. Le roman moderne (suite).
Jeudi 4 » s 11. Mme Zebrowski. Mme de Maintenon.
Vendredi 5 » » 12. M. H. EIzingre. La Suisse contemporaine.

Les Conférences ont lieu à l'Académie (Amphithéâtre des Lettres)
Prix de la carte d'entrée ponr les 12 conférences : 5 fr.
S'adresser à la librairie Atlinger ou au concierge de l'Académie.

La direction du Séminaire,
P. DESSOULAVY.

Brasserie Helvetia
T7"ii le s-u.ccèe Cfotexiia., les

CONCERTS et REPRÉSENTATIONS
donnés par

SCHERiVIKA et Miss PR/ SKA
coixtlniaeroiit 3-a©q.-u.'èi JL,TT1XJDT SOIS3

Programme intéressant — Entrée libre

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Ind e et le couronnement. — Le
gouvernement britannique émet l'étrange
prétention de faire payer au budget
obéré de l'Inde les frais de séjour à Lon-
dres des princes et autres personnages
qui la représenteront aux fêtes du cou-
ronnement. John Bull entend donner ses
fêtes aux frais des invités. Ce gonre
d'hospitalité n'a rien d'écossais, et l'on
n'a pas lieu de s'étonner si les Hindous
protestent. La presse anglaise de l'em-
pire s'est jointe à la presse indigène. Il
faut, pour cela, que l'affaire soit d'une
criante injustice, car elle n'aime pas
beaucoup à faire cause commune avec
les organes d'une race de couleur.

Dn journaliste est allé demander aux
soldats hindous, nègres, papous et mao-
ris qui campent à l'Alexandra Palace, ce
qu'ils pensaient de Londres; tous sont
du même avis : la métropole de l'empire
est stupéfiante, malpropre et froide, ter-
riblement froidp , nn dirait d'ailleurs que

les éléments ont conspiré pour renvoyer
tous ces pauvres geus chez eux avec la
phtisie, on n'a jamais vu été aussi sem-
blable à l'hiver, aussi venteux , aussi
brumeux , aussi pluvieux.

Un cas curieux. — Les journaux
américains racontent un fait étrange.
Après deux années de maladie, miss
Léonie Jodoin , âgée dc vingt ans, e^t

' morte chez elle à Jéricho. Elle était
entrée pour faire sou noviciat dans le
| couvent catholique de Flusbing, lors-
; qu'elle fut bientôt après obligée de quitter
cet établissement à cause de sa mauvaise
santé.

La maladie de miss Léonie Jodoin
avait tellement intrigué les médecins de
New-York: et de Rhode Island, qu'aussi-
tôt après la mort de la novice, ceux-ci
obtinrent l'uutorisation de pratiquer une
autopsie, afin d'éclairer le mystère.

j Miss Jodoin avait d'abord été soignée
I pour une consomption , car on avait
j constaté chez elle de fréquentes hémor-
! ragies. Il y a plusieurs mois, on avait
découvert dans son estomac la présence
d'un corps dur, et au cours de l'opération
qui fut pratiquée on extirpa de cet or-
gane une aiguille ordinaire, d'un pouce,
et demi de longueur. La malade sembla
dès lors entrer en pleine convalescence,
lorsque ses anciennes douleurs reparu-
rent tout à coup.

L'autopsie d'aujourd'hui révèle que
l'enveloppe extérieure du cœur avait été
transpercée par une épingle à chapeau
eu acier d'une longueur de cinq pouces
et demi.

Cette épingle était d'ailleurs sans tête,
ainsi qu'une autre épingle à chapeau de
dimension moindre qui fut encore décou-
verte dans son estomac. Le médecin de
sa famille émet l'opinion que ce serait
au cours d'une crise nerveuse que la
jeune novice se serait introduit les épin-
gles à chapeau dans le corps.

Une protestation contre le divorce.
— Le «Courrier des Etats -Unis » raconte
que soixante jeunes filles, élèves au
Miles Business Collège, de Détroit (Mi-
chigan), ont quitté l'école parce que leur
directeur a demandé aux tribunaux le
divorce d'avec sa femme. Le directeur
reproche à sa femme d'être trop nerveuse
et de se rendre souvent dans les classes
avec sa boîte à ouvrage.

Ces accusatious ont un degré de gra-
vité tel que le divorce sera, sans doute,
prononcé «r de piano »

Une bourrelle américaine. — Dn nègre,
qui a été condamné à être pendu , à
Adel, Berrien County, sera exécuté le 22
août, par une jeune femme blanche, Mme
Ella Hall Elle a écrit au shérif qu 'étant
la fille du marsbal A Hyers, tué par le
nègre, elle demandait à pendre elle-même
l'assassin de son père. Le shérif a ré-
pondu à sa demande d' une façon affir-
mative.

La basili que île Saint-Marc à Venise
Dne basilique romaine à coupoles by-

zantines, soutenue par uue forêt de co-
lonnes, ornée de marbres colorés, émail-
lée de mosaïques d'or, resplendissante
de tous les reflets de la pierre précieuse
et de la fleur, sur le fond glauque du
ciel ; une mosquée sarrasiue à croix
grecque, couronnée d'une gulerie d'an-
ges et de saints, d'évangélistes et de
prophètes, sortant de paniers d'acanthes
et de lys, nichés sous des pinacles en
dentelle, perdus parmi des animaux et
des monstres ; une église de Christ bla-
sonnée du lion de son évangéliste qui
lance sur la terre les chevaux de Néron ;
un germe des mosquées de Cordoue fé-
condé par la pensée chrétienne ; un sou-
venir dc Sainte-Sophie, modelée par le
génie vénitien : voilà le vêtement exté-
rieur du temple.

Encore éblouis par la fantastique vi-
sion, vous vous précipitez dans le vesti-
bule. Surpris, ici aussi, vous ne vous
atrêtez pas. Vous voyez confusément des
oolonnettes, des mosaïques, des absides
remplies de sarcophages, et voin passez
outre. Le superbe Saint-Marc lui-même,
carton du Titien, peint par les Zuccati,
ne suffit pas à arrêter votre attention,
dans ces instants où la curiosité est dans
toute sa fièvre ; et comme s'il vous tar-
dait d'obéir aux paroles écrites au som-
met de la porte : « Je suis la porte de la
vie, et par moi, mes membres, vous
entrez », vous pénétrez au cœur de
l'église.

Revenus de votre premier éblouisse-
raenl , vous pourrez peut-être, avec une
pleine liberté d'esprit, mesurer les nefs
et la croix, compter les piliers et les co-
lonnes, visiter les absides et les autels,
considérer la courbe des arcs, comment
sont soutenues les galeries et comment
s'enlèvent les coupoles; vous pourrez
trouver un objet d'admiration et d'étude
dans la fine architecture des ambons,
dans l'élégance grecque des balustres,
dans les menues colonnes des ciboires,
dans les broderies des chapiteaux, dans
la ciselure des portes et des candélabres,
dans les mosaïques du pavé ; mais, dans
la surprise du premier moment, vous ne
voyez que les peintures.

On raconte que la coupole de Sainte-
Sophie avait paru si merveilleuse aux
musulmans que, longtemps encore après
la conquête, ils oubliaient de se tourner

vers l'orient pour leurs prières, parce
qu 'ils ue pouvaient détacher leurs re-
gards de ce ciel de pierre. Ainsi eu est-il
du temple de Suint-Marc : chaque mor-
ceau de marbre cache quelque précieuse
relique d'art et d'histoire ; mais le voya-
geur qui visite ce monument pour la
première fois n'a d'yeux que pour ses
mosaïques.

Tout ce peuple de figures disséminées
dans d'immenses champs d'or , ici livi-
des, amaigries, cadavéreuses, presque
inhumaines ; là, florissantes, brillantes,
inspirées, presque divines, qui descen-
dent de toutes les coupoles, s'avancent
vers vous de toutes les portes , se déta-
chent de toutes les parois, vous abor-
dent, vous épient, vous interrogent de
toutes les voûtes, de toutes les absides,
de tous les pinacles, de toutes les niches;
vous pressent, vous assiègent de telle
façon que toutes les autres merveilles de
l'église, comme noyées, perdues dans ce
vertigineux océan de têtes, flottent con-
fusément devant vos yeux et s'évanouis-
sent presque.

Vrai océan, parce que toutes ces per-
sonnes, semblables aux flots, se meu-
vent, se rencontrent, chevauchent l'une
sur l'autre, gesticulent, volent, grim-
pent , trônent sur des sièges de nuages,
se promènent dans des jardins aériens,
s'arrêtent le long de fleuves symboliques,
siègent eu congrès, se réunissent en fa-
milles, se groupent par légions, s'éloi-
guent par groupes, se plongent dans la
solitude, se multiplient toujours et ue
s'arrêtent jamais.

Ce peuple est innombrable. On dit que
les colonnes de l'église sont au nombre
de plus de cinq cents ; mais comptez, si
vous le pouvez, toutes les figures des
mosaïques : il y en a peut-être des di-
zaines de milliers I Et quand, le regard
ébloui, la mémoire épuisée, vous croyez
être arrivé au terme de votre fatigant
dénombrement, un prophète, un ange,
un patriarche, un docteur byzantin, un
Dimitri , un Ermagoras quelconque, que
vous n'avez jamais connu, débouche tout
à coup de dessus une archivolte, du haut
d'une coupole, du fond d'une abside, et
se rit de votre arithmétique.

Le prodige grandit encore, parce que
chacun des habitants de ce monde fan-
tastique raconte sa propre légende et dit
son mot. Les prophètes chantent leurs
strophes ; la Vierge entonne ses louanges ;
le Rédempteur parle par la voix de ses
évangélistes ; les saints docteurs rappel-
lent en beaux vers leurs propres sen-
tences ; Dieu, Père et Créateur, exprime
par les Eloïms du Pentateuque ses pen-
sées éternelles.

De la naissance de 1 homme, au juge-
ment dernier ; de l'entrée d'Abraham
dans la terre promise, à l'exode de son
peuple vers la terre d'exil ; des prophé-
ties des voyants de Juda, aux visions
de l'inspirée de Patmos; de la venue du
Précurseur, à la naissance du Rédemp-
teur; de la suave idylle de Nazareth , à
la divine tragédie de Golgotha; de la
dispersion des apôtres, au triomphe des
saints ; des actes delà Vierge, aux gloires
de saint Marc ; toute la multiple épopée
de l'Ancien et du Nouveau Testament,
entrelacée aux légendes des saints, aux
commentaires des Pères, à la liturgie de
l'Eglise, défilent devant vous comme une
immense Bible illustrée, vous enchaîne
et vous écrase.

C'est ici que John Ruskin s'exclame :
« Il faut considérer ce temple non comme
un lieu où l'on va prier, mais comme un
vaste missel enluminé, relié en albâtre
plutôt qu'en parchemin, enrichi de co-
lonnes de porphyre au lieu de pierres
précieuses, et écrit en dedans et au de-
hors en caractères d'or. »

Mais une fois la première tempête de
l'imagination calmée, lorsque l'empire
de la raison a remplacé le tumulte anar-
chique de la première impression, les
fermoirs du livre magique commencent
à s'ouvrir et vous pouvez lire avec tou-
jours plus d'intelligence ses pages de
marbre.

(Traduit de l'italien de G. DUEBZONI ,
par H. D.)

I 

Madame veuve Sophie ïi
ROLLIER-Q U1NCHE et sa fa-  C
mille remercient bien sincèrement S
toutes les personnes qui leur ont g
témoigné tant de sympathie et m
d'affection d l'occasion du grand p
deuil qui vient de les frapper.



m MfiNàtiE HEMËUX
LPS » Basler Nachrichten » et l'« Ost

schweiz » viennent de raconter, presqui
en même temps, à leurs lecteurs, la tou-
chante histoire de l'humble ménage de
paysans appenzellois — idylle mouillét
de larmes qui a eu pour théâtre le ha-
meau de Brllllisau, à une demi-heure
de Weissbad. Le héros de l'idylle s'ap-
pelle Andreas-Antoni Inauen ; dans le
pays, on le nomme familièrement « le
faneur » de Brtillisau ou encore Restoni.
Dès son adolescence, Restoni a travaillé
pour gagner sa vie. Econome non moins
que zélé à l'ouvrage, estimé de chacun
pour sa belle vaillance, Restoni s'est créé
un chez lui, hutte et lopin de terre, où
il a introduit , voilà quelque douze ans,
une brave petite ménagère, non moins
courageuse que lui-même, habituée dès
l'enfance, elle aussi, au labeur acharné
et à l'économie. Le nid s'est peuplé de
huit petits, et à chaque bouche nouvelle
Restoni trouvait moyen d'accroître le
modeste gain de la famille, allant offrir
de droite et de gauche ses services de
faneur , tandis quo sa femme, les occu-
pations ménagères liquidées, s'asseyait
devant le métier à broder.

Restoni travailla ainsi beaucoup, des
années durant , ne boudant pas devant la
peine, joyeux du gain qu'il apportait à
la maison, les fenaisons finies. Il tra-
vailla trop. Dn jour , il se sentit une
fati gue étrange par tout le corps, qui
alla s'accentuant. Et, quelque temps
après, la catastrophe survint. Restoni
îut une défaillance terrible. Sa pauvre
femme le crut mort. Restoni n'était pas
mort , mais il était menacé de cécité.

La menace se réalisa avec une fou-
droyante rapidité. Dn triste matin , Res-
toni se réveilla, les yeux insensibles à U
lumière du jour. Il sut alors quel trésoi
de vaillance il possédait dans sa femme,
La pauvre Ammareili avait un enfanl
de plus à habiller, à soigner, à conduire.
Elle accepta la terrible épreuve avec ur
redoublement d'affection pour son cher,
son infortuné Restoni. Et elle s'ingénis
à suppléer au gagne-pain supprimé du
chef de famille.

Cependant , Restoni avait quelques
dettes et cela l'angoissait fort. Car com-
ment arriver à les éteindre, comment
même arriver à payer les intérêts? Sui
le conseil de sa femme, il invita seE
créanciers à une assemblée où sa triste
situation leur serait exposée. Il leui
offrai t tout ce qu'il pouvait leur donner :
il les désintéresserait pour la moitié de
leurs créances.

Alors, on vit une chose peut-être uni-
que depuis qu 'il y a des assemblées de
créanciers : ces braves gens refuser,
spontanément , le 50 p. c. que Restoni
leur offrait et se contenter du 30 p. c. !

Restoni et les siens purent ainsi gar-
der le nid familial et le lopin de terre. I)
leur resterait du moins un abri et, avec
la grâce de Dieu et le secours des bonnet
e;ens, ils vivraient jusqu 'à ce que leurs
nifants — l'aînée a 13 ans — fussent en
Stat de gagner quelque chose.

Cependant , de savants médecins ont
déclaré que Restoni n 'était point incu-
rable. Mais il faudrait suivre un traite-
ment compliqué et coûteux. Et où pren-
dre l'argent? dit Ammareili en étouffant
368 larmes et ses soupirs.

L'argent ! Il y en a tant qui en ont de
mperflu , ont pensé les amis du faneur
iveugle de Brllllisau. Et l'idée leur
îst venue d'aller frapper à la porte de
'eux-là. Inspiration providentielle, car
roiei que, d'un seul coup, les « Basler
Nachrichten » ont récolté 4,500 francs
pour le pauvre Restoni, le faneur aveu-
gle de Brtillisau.

Le « Journal de Genève » recevait sa-
medi matin , de Chamonix , la dépêche
suivante, confirmée un peu plus tard par
un second télégramme :

« J'ai vu , il y a une heure, avec le
télescope, une personne rouler le long de
la côte du Petit-Plateau , puis disparaître
dans une crevasse.

On distingue en ce moment deux grou-
pes paraissant traîner chacun un cadavre.

J'ignore s'il s'agit de guides, de por-
teuis ou de voyageurs. »

Le Petit-Plateau est un névé presque
plan et uniforme, situé à 2 h. et un quart
environ au-dessus des Grands-Mulets et
dont l'extrémité méridionale est exposée
aux avalanches qui tombent du Dôme-
du-Goûter. Au-dessus du Petit-Plateau se
trouve une pente raide, les Grandes-
Montées, traversée par une grande cre-
vasse, ordinairement à moitié remplie de
neige et de glace, qui conduit au Grand-
Plateau.

Samedi soir, D h. 30.
Je vous confirme mon télégramme de

samedi matin. Deux touristes, membres
du Club alpin français, et deux guides
de Bonneval, ont trouvé la mort dans les
circonstances les plus tragiques. Les
touristes sont morts gelés au col du
Dôme, pendant la tempête de vendredi.
lies deux guides sont tombés dans des
crevasses du Petit-Plateau en venant de-
mander du secours aux Grands-Mulets.
De nombreux guides de Chamonix sont
partis pour ramener les cadavres. Dn
des guides se nomme Blanc. On ignore
encore le nom des touristes.

CHRONIQUE ALPESTRE

CANTON DE NEUCHÀTEL

Une réponse. — Nous avions , à ls
demande de M. W, Biolley, publié soc
appel au parti socialiste suisse. 11 con-
vient donc qne nous donnions, en partie
au moins, la réponse de M. Naine, rédac-
teur de la « Sentinelle ». La voici:

« Dans une lettre qu 'il a adressée aux
membres du Congrès socialiste réuni à
Winterthour , samedi passé, et qu 'il a
fait, en bon socialiste qu'il est, publier
dans tous les journaux bourgeois, il dé-
clare ne pas connaître les motifs qui
ont déterminé la commission politique
de la Chaux-de-Fonds à l'exclure de son
sein.

« J'ai été tenu, dit-il, dans l'igno-
rance la plus complète de tout ce qui a
trait à cette mauvaise action ».

Pauvre cher innocent, va ! C'est sans
doute parce que vous êtes devenu tem-
pérant que ces méchants socialistes vous
tourmentent. Ils détestentles gens sobres,
c'est la compagnie des ivrognes qu'il
leur faut. Allez, allez, vous ne perdez
rien à ne plus les fréquenter. Et, si ce
n'est pas pour ce motif qu'ils vous
sxcluent , ce ne peut être que pour une
bagatelle, par exemple l'évolution de
vos idées sociales, ou bien même sim-
plement pour ce petit commandement de
payer et cette petite commination de
faillite que vous leur avez envoyés,
assaisonnés de quelques petits procès.

S'il est permis de faire des misères à
un homme pour de pareilles vétilles !

Oui, en vérité, ce ne peut être que
pour cela que les socialistes ne veulent
plus de vous, M. Biolley, vous en serez
même persuadé, si vous voulez prendre
la peine de vous rappeler l'assemblée du
mercredi scir, 5 février 1902, dans la
grande salle du Cercle ouvrier, assem-
blée à laquelle étaient convoqués, avec
la commission politique et l'association
« La Sentinelle », les membres les plus
militants du parti, avec l'ordre du jour
suivant : « Agissements du citoyen W.
Biolley. »

Vous vous souvenez sans doute que
vous étiez présent à cette assemblée.

Vous vous souvenez que tous les
griefs du parti contre vous ont été
articulés les uns après les autres, nette-
ment, sans ménagements.

Vous vous souvenez qu'à toutes les
explications que vous avez essayé de
donner , les camarades les uns après les
autres ont pu répondre par des démentis
formels, pièces en mains.

Vous vous souvenez avoir déclaré que
pour votre compte, vous ne poursuivriez
jamais « La Sentinelle », si l'on vous
remboursait une misérable somme de
MO fr. (c'était si peu de chose, com-
paré aux 13,000 fraucs que vous pré-
tendez avoir perdus).

Que l'engagement de vous rembour-
ser cette somme fut pris par l'assemblée,
à condition que vous cessiez toutes
poursuites.

V ous vous souvenez qu a un certaïc
moment , ne pouvant plus supporter les
dures vérités que vous assénaient les
camarades, vous vous êtes levé furieux,
avez pris votre bonnet et votre canne el
vous êtes écrié en sortant : « Faites de
moi ce que vous voudrez, f...-moi à le
porte si vous voulez. »

Qu'à la suite de cette assemblée, vous
avez été invité à signer l'engagement
rappelé plus haut.

Que vous vous y êtes refusé, répon-
dant par lo continuation des poursuites
juridiques, dont l'exécuteur est un de
nos pires ennemis politiques , et qui fut
le vôtre aussi. »

Une question. — Quelqu'un qui signe
« Dn Boudrisan » demande par l'entre-
mise de notre journal si une enquête a
été faite au sujet d'un cadavre trouvé
dernièrement dans le canal du palier
supérieur des gorges de l'Areuse et, si
aui, quel en a été le résultat.

Il s'agit d'un aliéné échappé de l'hos-
pice de Perreux, disaient les journaux
5ui avaient relaté le fait. Croyant à un
3uicide, nous n'en avions pas parlé.
Pour autant que nous avons pu être
renseigné, le parquet n'a reçu aucun
dossier concernant ce cas. Entre autres
îhoses qui l'intéressent, lui et d'autres
personnes, notre correspondant tient à
savoir ce que l'enquête dit des ecchymo-
ses que portaient le corps du noyé et des
suppositions auxquelles ces marques de
3évices ont pu donner lieu.

Renvoyé à qui de droit.

Pour les pauvres. — On nous écrit de
Peseux :

o De temps immémorial , les personnes
qui ont des jardins potagers laissent
gâter ou jette nt des légumes, quelque-
fois de grandes quantités, au fumier,
quand tout près d'eux-mêmes des néces-
siteux doivent s'en priverI ,

Ne conviendrait-il pas que dans cha-
que localité, on eût un local où, tous les
jours, à certaines heures, sous la sur-
veillance d'une employée (si ce n'est
d'une personne dévouée à cela) les pau-
vres gens pussent aller chercher gratui-
tement ou à prix permettan t d'en payer
les frais seulement, quelques légumes
qui y auraient été envoyés par des pro-
priétaires de jardin , ayant du cœur ?

A. B.
i

Le Locle. — On fêtera le 24 août le
cinquantième, anniversaire de la fonda-
tion de la Musique militaire du Locle.

Régions des lacs. — L'abaissement
du niveau des eaux souterraines à Bienne
a causé la pourriture des pilotis soute-
nant les fondements d' un certain nom-
bre d'immeubles.

On f st en train de consolider le bâti-
ment de l'école secondaire des filles au
Quartier-Neuf, et l'on croit à la nécessité
d'en faire autant plus tard pour des li-
gnées entières de maisons au même quar-
tier, à la rue de la gare et à la rue de
Nidau.

CHRONIQUE LOCALE

Voyageurs de commerce. . <— Les co-
mités centraux de la Société suisse des
voyageurs de commerce et de l'Union des
voyageurs de commerce de la Suisse ro-
mande se sont réunis en commission
fédérative dimanche matin à l'Hôtel
Terminus.

La commission a décidé d'insister
auprès du Conseil fédéral pour qu 'un
siège soit attribué aux deux sociétés
dans le conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux.

Elle adressera à l'administration de
ces chemins de fer une requête contre le
projet d'augmenter les tarifs de trans-
port des bagages, et pour l'introduction
d'abonnements mensuels à l'exemple de
ceux des chemins de fer austro-hongrois.

Elle demandera à l'administration des
chemins de fer fédérau x une étude de
principe concernant l'établissement d'a-
bonnement par arrondissements fédéraux
pour que cette question puisse être ré-
solue une fois le réseau suisse complète-
ment racheté par la Confédération.

M. Jetzler, président de la Société
suisse des voyageurs de commerce, pré-
pare un travail relatif aux revendication'
des voyageurs de commerce touchant le
tarif douanier.

L'assemblée, comparant la splendeur
des bâtiments postaux avec les difficultés
qu'éprouve le public à utiliser les ser-
vices qu'abritent ces palais, a décidé
qu'il y avait lieu à effectuer des démar-
ches soit pour une meilleure appropria-
tion des casiers postaux soit pour la
distribution de la correspondance le di-
manche matin.

Elle a résolu de soumettre à la Société
suisse des hôteliers un tarif de bonnes-
mains et de se renseigner auprès des
sociétés de France, d'Allemagne et
d'Autriche - Hongrie sur ce qui existe à
cet égard dans ces pays.

Elle demandera à certaines com-
pagnies de chemins de fer de faire tenir,
quelque temps avant l'élaboration défini-
tive des horaires, aux sociétés de voya-
geurs de commerce un nombre suffisant
d'exemplaires de projets d'horaires.

Les deux délégations réunies hier se
sont constituées en uce commission fédé-
rative de la corporation des voyageurs
de commerce suisses, qui défendra les
intérêts généraux de ceux-ci. Un prési-
dent a été choisi en la personne de M.
Jetzler, de Bâle: M. A. Pauly, de Lau-
sanne, vice-président de l'Doion romande
a été nommé secrétaire.

CORRESPONDANCES

Neuchàtel, 10 août 1902.
Monsieur le rédacteur,

Il y a quelque vingt ans, le lac bai-
gnait de son eau bleue les maisons de la
rue de la Treille, c'est pourquoi chaque
matin vous entendez depuis G heures un
roulement continu provoqué par le bat-
tage effréné de gros tapis.

Les auteurs de ce tapage ne se doutent
probablement pas que le lac ne vient
plus où il arrivait jadis et que les quais
sur lesquels est autorisé le battage des
tapis, mais de 7 h. 30 à 8 h. 30 du ma-
tin seulement, se trouvent un peu plus
au sud.

A bon entendeur, salut ! X.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le couronnement d'Edouard VII
Londres, 9 août.

Toute la population s'est portée
vers Wesminster ; la Cité est déserte.

Les portes de l'abbaye se sont ouver-
tes à 8 heures.

Les pairs et les pairesses commen-
cent à arriver et prennent place, les paire
à droite, les pairesses à gauche de la nef.

Pendant ce temps, les troupes, musi-
que en tête, prennent position. C'est un
défilé d'uniformes et de costumes bril-
lants ; le coup d'œil est très pittoresque.

On assure que le roi ne se ressent
nullement de la cérémonie d'investiture
st des audiences d'hier, et qu 'il est en
Stat de supporter sans inconvénient la
îérémonie du sacre.

PBEM1ER CORTÈGE. — A WESTMINSTER

Londres, 9 août.
La foule est énorme sur tout le par-

cours. Les barrières établies dans les
rues conduisant à l'abbaye de Westmins-
ter ayant été fermées à 10 heures, plu-
sieurs pairs, dont lord Rosebery, et plu-
sieurs princes sont obligés de descendre
de voiture en dehors de ces barrières et
de se. rendre ù pied n l'abbaye de West-
minster.

Le temps paraît décidément se mettre
au beau, tout en restant frais.

Le duc de Connaught et le général-
commandant des troupes de service pas-
sent en automobile le long de la haie de
soldats. Le contraste entre cette automo-
bile peu esthétique et les magnifiques
costumes des anciens âges, retrouvés
pour la circonstance, est frappant.

A 10 h. '/ai le premier cortège de per-
sonnages princiers quitte Buckingham,
se dirigeant, par le Mail Whitehall et la
rue du Parlement, vers la porte ouest de
l'abbaye de Westminster. L'ordre est le
suivant : En tête, les troupes de la garde
à cheval, huit carrosses de la cour avec
escorte et serviteurs, dans lesquels ont
pris place les membres de la famille
royale et les princes et princesses étran-
gers appartenant à la maison royale;
puis la deuxième escoi te de la garde
royale à cheval, la première escorte des
princes de la cour, le carrosse des prin-
ces, portant les princes, la deuxième
escorte des princes.

A l'intérieur de l'abbaye, le coup d'œil
est des plus brillants. C'est une véritable
symphonie de couleurs vives, de brode-
ries d'or et de pierres étincelantes. Dans
la nef , où est rangée une double haie de
grenadiers, se trouvent les principaux
officiers des armées de terre et de mer,
les hauts fonctionnaires, les ambassades.

L'immense abbaye est à peu près
pleine.

Le service religieux commence par
une procession du clergé portant les at-
tributs symboliques de la royauté, qui
doivent être consacrés à nouveau à cha-
que couronnement. La maîtrise chante
et l'orchestre se fait entendre.

Cependant, dans l'ombre, les pairs,
tout couverts d'hermine, commencent à
trouver le temps long et à s'ennuyer.
Les uns somnolent, les autres causent,
d'autres regardent de ci et de là.

I. ARRIVEE DES SOUVERAINS

Londres, 9 août (il h. 30).
A 10 h. 55 les premiers personnages

princiers arrivent à l'abbaye de West-
minster, dont les cloches se mettent en
branle. La musique joue l'hymne na-
tional.

A 11 h. précises, le cortège royal soit
de Buckingham Palace. Dn grand mou-
vement se fait dans la foule.

Voici la composition du cortège:
Dn officier d'état-major ; une avant-

garde de Life Guards ; le patron de la
barque du roi et 12 mariniers ; quatre
carrosses à deux chevaux ; l'état-major
du commandant en chef ; les officiers de
l'état-major général ; les maréchaux du
palais ; les yeomen de la garde; les
écuyers ordinaires du roi ; le prince Al-
bert de Sleswig-Holstein et le duc de
Saxe-Cobourg ; un peloton de cavalerie
coloniale, un peloton de cavalerie hin-
doue ; un escadron de Horse juards ; le
carrosse royal , traîné par huit chevaux,
portant LL. MM. le roi et la reine; le
duc de Connaught et son fils, le prince
Arthur chevauchent à la portière.

Puis viennent :
L'intendant royal avec le capitaine de

l'escorte et deux officiers d'état-major;
le capitaine général de la garde royale
écossaise ; le capitaine des yeomen de la
garde ; le grand écuyer ; l'écuyer de ser-
vice près de la reine ; deux écuyers du
service du roi ; plusieurs officiers géné-
raux ; l'arrière-garde de l'escorte des
souverains ; les ordonnances du général,
duc de Connaught, et le second régiment
des gardes du corps.

Lord Kitchener s'est joint à l'escorte;
il est très acclamé.

Le roi paraî t en excellente santé ; il
est salué par des acclamations enthou-
siastes; de toutes parts la foule agite des
mouchoirs et des chapeaux, applaudit
frénétiquement.

Les souverains entrent dans l'abbaye
de Westminster à 11 h. 20.

LA CEREMONIE

Londres, 9 août.
Les cloches sonnent à toute volée; 21

coups de canon sont tirés de Hyde-Park
et 41 de la tour de Londres.

Le prince et la princesse de Galles
étaient arrivés à 11 h. 10. Le prince a
pris place au premier rang des pairs et
le duc de Connaught est bientôt venu se
placer à côté de lui.

L'archevêque de Cantorbéry prend
place sur le siège en face du trône, ayant
à ses côtés le lord chancelier, tandis que
M. Balfour se tient debout à côté de
l'autel.

A quelques minutes d'intervalle, on
voit entrer d'abord la reine, puis le roi,
annoncé par les enfants de chœur.

La reine et le roi s'agenouillent, puis,
après une courte pr ière, se relèvent. Le
roi se place ensuite devant l'archevêque
de Cantorbéry qui, d'une voix tremblante,
s'adressant à l'assistance, dit :

* Je vous présente ici le roi Edouard ,
roi incontesté de ce royaume. Vous tous
qui êtes venus ici pour lui rendre hom-
mage, êtes-vous prêts pour cela ? »

L'assistance crie à plusieurs reprises :
« God save the king Edward ! » Une fan-
fare de trompettes se fait entendre, puis
le service religieux commence.

Pendant la lecture de l'Evangile, le
roi se tient debout, assisté de chaque
côté par un évêque.

La première partie du service termi-
née, l'archevêque mlresse au roi celte
question:

— Sire, Votre Majesté veut-elle prêfei
serment?

D'une voix forte, qui pouvait s'en-
tendre parfaitement dans tout l'édifice,
le roi répond :

— Je le veux.
Après avoir répondu, toujours d'une

voix forte aux questions que l'archevêque
lui pose, conformément au cérémonial,
le roi, à qui on a apporté un encrier et
une plume, signe le serment. Il échange
ensuite son manteau cramoisi contre une
chape en drap d'or, prend place sur le
trône et l'archevêque accomplit la céré-
monie de l'onction.

Les différentes cérémonies du sacre —
la remise du sceptre, du globe, de
l'épée, des éperons d'or — sont accom-
plis conformément au cérémonial.

A mesure que la cérémonie s'avance,
l'archevêque semble de plus en plus
ému. C'est avec difficulté qu'il passe au
doigt du roi l'anneau d'investiture et
quand , à 12 h. 40, il pose la couronne
sur la tête d'Edouard VII, ses mains
tremblent et atteignent avec peine la
tête du souverain.

Le roi est enfin couronné.
Dne immense acclamation part de tous

les points de l'abbaye. Les cloches son-
nent, le canon tonne et, de la foule mas-
sée au dehors, monte une formidable
clameur.

Le chœur chante un hymne d'allégresse,
puis le roi reçoit la bénédiction de l'ar-
chevêque et va prendre place sur le grand
trône surmonté d'un dais.

L'archevêque s'agenouille et rend le
premier hommage au souverain, mais il
faut que le roi lui tende la main pour
l'aider à se relever, car il est sur le point
de perdre connaissance et on doit le sou-
tenir pour le conduire près de l'autel.

Immédiatement après, le prince de
Galles vient rendre hommage à son père ;
il baise la main du roi et touche la cou-
ronne en signe de loyalisme. Comme il se
disposait à regagner sa place, le roi le
retient, l'embrasse et lui donne une vi-
goureuse poignée de main.

Le duc de Norfolk , accompagné des
représentants de chaque degré de la no-
blesse, lit la formule de serment prêté
par le roi. Chaque représentant de la
noblesse passe devant le roi, touche la
couronne et baise le roi sur la joue.

Le couronnement de la reine a lieu
ensuite. La souveraine se rend à l'autel,
l'évêque lui pose la couronne sur la tête,
puis elle est conduite au trône élevé à
côté de celui du roi. La reine salue le
roi, puis tous deux se rendent à l'autel,
enlèvent leur couronne et reçoivent la
communion.

Quelques minutes après 2 heures, la
cérémonie est terminée.

Le roi et la reine quitten t alors l'ab-
baye et retournent à Buckingham Palace,
très acclamés sur tout le parcours. Ren-
trés au palais, le roi et la reine parais-
sent au balcon qui se trouve au-dessus
de l'entrée principale ; ils porten t encore
la couronne et le manteau royal.

La foule leur fait une ovation très cha-
leureuse.

Londres, 9 août.
La « Press Association » se dit autori-

sée à déclarer que le roi a supporté de
façon remarquable les fatigues de la cé-
rémonie et n 'en a point été éprouvé.

Télégraphie sans fil.
Londres, 9 août.

M. Marconi a annoncé à un journaliste
que pendant son voyage de retour de
Cronstadt en Angleterre, il a reçu, sans
fil , à bord du « Carlo Alberto », des com-
munications venues d'une distance de
1200 milles.

La première, transmise de la côte de
Cornouailles, lui est parvenue en vue de
Gottland, c'est-à-dire après avoir tra-
versé l'Angleterre dans sa plus grande
largeur, tout le Danemark et toute lu
Suède.

Le « Carlo Alberto » est resté plus de
trois jours, dans le port de Kiel, en
communication constante avec l'Angle-
terre.

M. Marconi s'est déclaré très satisfait
de ses expériences, qui lui ont prouvé
qu'en augmentant l'énergie électrique
on arrive à transmettre des télégrammes
au-dessus de la terre ferme, aussi bien
qu'on y parvient au-dessus de la mer.
Il serait facile pour l'Angleterre de com-
muniquer sans fil avec la Méditerranée,
car il y a moins de terre ferme entre elles
que dans les cas des messages du « Carlo
Alberto».

M. Marconi a dit ensuite qu 'il ne pré-
voyait pas de difficulté à l'établissement
de communications sans fil entre l'An-
gleterre et l'Amérique.

L'inventeur partira sous peu pour
prendre les dispositions nécessaires sur
le littoral américain ; mais avant cela il
ira en Italie, pour différentes affaires ;
il ira notamment voir le roi.

Le gouvernement italien , a dit en ter-
minant M. Marconi, n 'a pas de droits
exclusifs sur ses inventions.

Alexandrie , 9 août
Douze cas de choléra ont été constatés

samedi au Caire, et deux à Alexandrie.

Cap Haïtien , 9 août.
L'armée de Cap Haïtien a été mise en

léroute et a perdu beaucoup de monde.
Le général Salnave s'avance. La * Crête-
i-Pierrot • a débarqué des marins pen-

dant la nuit. La population effrayée re-
doute un bombardement. Le comman-
dant de la canonnière « Machias » a pris
les étrangers sous sa protection.

Ouchy, 10 août.
Dimanche après midi, à 4 h. 50, au

moment du départ de la « Suisse » pour
Evian, un petit tateau, dans lequel se
trouvaient deux dames et un jeune
homme, a chaviré.

Le jeune homme seul a pu être sauvé,
les deux dames ont disparu. Les victi-
mes sont Mme veuve Salquin , couturière
à Lausanne, et son apprentie, Mlle Louise
Blondel.

Genève, 10 août.
Dimanche a été couru le championnat

du tour du lac (168 kilomètres).
Un accident s'est produit à Evian, où

un cycliste, M. Bernard, du Cyclophile
de Lausanne, a renversé une femme âgée
de 72 ans, qui a eu une jambe cassée. Le
cycliste a été arrêté par la gendarmerie.

Chamonix , 10 août.
Les deux touristes qui ont été surpris

samedi par une tourmente de neige au
sommet du Mont Blanc, sont MM. J.
Stachlin et H. Mauduit, de Paris. Leurs
corps ont été trouvés et transportés à
Chamonix, ainsi que celui de l'un des
guides. L'autre guide a été retrouvé
vivant au fond d'une crevasse.

Rome, 10 août.
La « Tribuna », organe officieux, af-

firme qu 'à la rentrée des Chambres ita-
liennes le ministère publiera un livre
vert sur la solution du conflit italo-suisse.
3n verra alors, dit la «r Tribuna », que
l'Italie a reçu d'une puissance intermé-
iiaire des assurances précises au sujet
le la répression de la presse anarchiste
par le Conseil fédéral.

(Réd. — Quelle est la p ais sauce qui
peut bien donner des assurances que le
Conseil fédéral lui-même ne pourrail
fournir sans outrepasser ses compé
tences?)

Charleroi , 10 août.
L'express de Charleroi à Lille, part:

dimanche matin à 10 h., avec plusieurs
sociétés de musique, a déraillé près de
la gare de Signy le-Petit. Il y a eu cinc,
morts et dix blessés grièvement.

Washington , 10 août.
Le président Roosevelt a accordé à h

compagnie du Commercial pacifie câble
une concession pour la construction d'un
câble allant de San Francisco en Chine,
avec points d'atterrissement à Hawaï el
aux Philippines.

— Le ministre des Etats-Unis à Bang-
kok télégraphie que l'insurrection au
Siara s'étend.

— Dn télégramme du Cap Haïtien dit
que les troupes des généraux Salnave el
Firmin ont rais en déroute les troupee
du général Nord à Limbe, tuant, bles-
sant et capturant un grand nombre
d'hommes. Le général Salnave s'avance
sur Cap Haïtien.

Port au Prince, 10 août.
Quatre cents volontaires partisans du

général Fouchard, candidat à la prési-
dence, ont attaqué les firministes à Pe-
tit Geave. Après la bataille, les firminis-
tes ont mis le feu à la ville, puis se sont
enfuis, laissant 50 tués et 15 blessés.
Toute la ville est détruite, sauf deux
édifices allemands.

Apres le couronnement

Londres, 10 août.
Dne manifestation de sympathie s'esl

produite samedi après-midi vers 5 b.
devant le palais de Buckingham.
Edouard VII, qui avait abandonné son
costume de gala, parut au balcon et
adressa un sourire gracieux à la foule.
Celle-ci lui fit une ovation enthousiaste
et entonna le « God save the king ».

A minuit, la foule était encore assez
nombreuse dans les rues, surtout devant
Mansion-House, qui était brillamment
illuminé. Devant la résidence du lord
maire, la circulation était complètement
impossible; des musiques jouaient des
airs patriotiques que la foule accompa-
gnait.

En résumé la journée a été bonne. Il
faut rendre cette justice au public lon-
donnien que le nombre des gens ivres
était beaucoup moins grand que dans les
circonstances de même genre.

(SmiTica BtiaxL DI LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 11 août.
Dans sa 27e assemblée générale qui a

eu lieu dans la grande salle du tribunal
fédéral, l'association des anciens poly-
techniciens a émis le vœu qu 'une école
des mines fût créée à l'Ecole polytech-
nique de Zurich. La prochaine assem-
blée se tiendra à Bâle.

Les Avants, 11 août.
Le percement du tunnel de Jaman

(chemin de fer électrique Montreux- Ober-
land bernois), qui mesure 2430 mètres
de long, 3 m. 90 de large et 4 m. 93 de
haut , a été fêté samedi.

Les délégués vaudois venus de Mon-
treux ont salué à la sortie du tunnel, à
1110 mètres d'altitude, les délégués ber-
nois et fribourgeois.

Berne, 11 août.
La cour d'appel du canton a confié la

nouvelle instruction de l'affaire de la

Lenk à M. Gruber , premier juge d'ins-
truction du district de Berne.

Erstfeld , 11 août.
La fête de gymnastique de la Suisse

centrale, à laquelle 11 sections avec
300 gymnastes prirent part , a eu lieu
samedi et dimanche.

Paris, 11 août.
M. Roger Ballu, député nationaliste

invalidé par la Chambre a été réélu dans
le deuxième arrondissement de Pontoise,
contre M. Aimond, radical socialiste.

Londres, 11 août.
Le roi Edouard a fait cadeau à la na-

tion britannique du palais royal d'Os-
borne, en exprimant le vœu qu'on laisse
intactes les pièces qu'y occupait la reine
Victoria et que le reste soi! aménagé
pour des officiers invalides.

Lemberg , 11 août.
Le déclin de la grève des ouvriers

agricoles s'accentue dans un certain
nombre de districts.

Tunis , 11 août.
Dne trentaine de détenus ont tenté de

s'enfuir du bagne de la Goulette, mais
les gardiens les en ont empêchés en
tirant dessus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

^̂  
AVIS TARDIFS

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour garder un enfant de 2 ans;
seulement pendant la journée. S'informer
du n° 342 au bureau du jo urnal.

umsimere
très bonne, est demandée tout de suite,
jusqu'à fin de saison. Gage : fr. 70 par
mois. S'adresser hôtel Beau-Séjour, Li-
gnières.

TROT7-V-JÉ
hier soir, en ville, un ridicule contenant
bourse et différents objets Le réclamer,
contre description , au magasin Stock-
Villinger.

Monsieur et Madame Fritz Humbert,
à Lignières, et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Humbert-Droz-Dett-
wyler et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Mademoiselle Olga Humbert-Droz, Mon-
sieur Robert Humbert-Droz, Mademoiselle
Bertha Humbert-Droz, à Lignières, Made-
moiselle Laure Humbert-Droz, à Phila-
delphie, Messieurs Etienne et Adolphe
Humbert-Droz, à Lignières, et leurs fa-
milles, ont la douleur , de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emile HUMBERT-DROZ
leur cher flls, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui, dimanche soir, dans sa 21m» année,
après une longue et pénible maladie.

Lignières, 10 août 1902.
Ne crains point, car je t'ai ra-

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

Esaïe XL1II, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Lignières, le mer-
credi 13 courant, à 2 heures de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Bulletin météorologique — Août
Les observations no. /ont
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MOIS DE JUILLET 1902

Mariage
25. Fritz-Alcide Juan, domestique, de

Dombresson, à Saint-Aubin, et Emma
Jeanmonod, Vaudoise, à Gorgier.

Naissance*
14. Robert-Gustave, à Fritz-Henri Rou-

lin, horloger, et à Cécile-Louise née Thié-
bau d, à Montalchez.

15. Jean-Daniel, à Charles Odier , pas-
teur, et à Ftorence-Berthe née de Rou-
gemont, à Saint-Aubin.

16. Paul-Marcel, à Ernest-Karl Zurcher,
directeur de fabri que , et à Sophie-Hen-
riette née Bélaz, à Saint-Aubin.

25. Jeanne, à Arnold Jeanmonod, agri-
culteur, et à Adèle-Louise née Michoud ,
aux Prises de Montalchez.

31. Jules-Alfred , à Louis Malherbe,
agriculteur, et à Louise née Junod , à
Vernéaz.

Déoôa
9. Isabelle-Louise née Lambert, ren-

tière, veuve de Charles-Daniel Ducom-
mun, Neuchateloise, à Gorgier, née le
14 avril 1830.

11. Adèle-Céoile née Burgat, ménagère,
épouse de François Banderet, de et à
Fresens. née le 8 juillet 1831.

22. Cécile-Marie née Patthey, ménagère,
épouse de Charles-Fritz Jeanmonod, Vau-
doise, à Fresens, née le 12 février 1856.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROOHE

Dans diverses villes, on s'essaie à
revêtir les chaussées d'uu enduit qui les
tiennent propres. A Lucerne, on s'est
servi de goudron; à Genève, après le
goudron et le pétrole, l'administration
cantonale a fait répandre sur deux cents
mètres, à l'entrée de la route de Floris-
sant , du mazout, une huile lourde.

Cette question est a l'ordre du jour et
M. de Parville lui consacre encore pres-
que la moitié de son dernier feuilleton
scientifique.

Il nous faut revenir un peu , dit M. de
Parville, sur la lutte contre la poussière
sur les grandes roates. M. Deutsch (de la
Meurthe) vient de faire un essai d'hui-
lage sur la route qui accède à la grille
d'Hennemont, dans la forêt de Saint-
Germain-en-Laye, avec l'assentiment de
l'ingénieur en chef de Versailles. A une
petite distance de la grille, dans une
partie de la route extrêmement poussié-
reuse, on a répandu , sur quelques cen-
taines de mètres, des huiles lourdes de
pétrole qui ont formé en quelques heures
une surface solide et résistante ; le roule-
ment des voitures et des automobiles est
parfait. Ici, plus de poussière ! il va fal-
loir peu à peu agrandir le champ d'expé-
riences et rechercher combien de temps
durera cette bonification de la route. Les
essais qui ont été faits en Amérique, en
France, à Monaco semblent décidément
favorables à l'arrosage des chemins aux
huiles et au pétrole. L'idée, du reste,

remonte à quelques années, et elle pour-
rait bien être née en France et non en
Amérique , comme on le pense générale-
ment.

Nous avons reçu, il y a deux ans, un
mémoire imprimé de M. Emile Tardy,
agent voyer de la circonscription du
service vicinal du département d'Oran,
sur des essais d'entretien des routes
avec des huiles de naphte de Kouban
(Russie). Ce mémoire résume les recher-
ches de l'auteur, qui remontent à 1895.
Les chaussées en empierrement, surtout
dans les voies très fréquentées, s'usent
très vite, malgré les gros frais consacrés
à leur entretien. M. Emile Tardy fait
remarquer, avec raison , que, lorsque ce
n 'est pas la. poussière, c'est la boue, et
surtout les alternatives et de l'une et de
l'autre qui désagrègent les routes d'ap •
parence les plus solides. La circulation
des voitures, des animaux, par son action
incessante, commence le travail de des-
truction ; la pluie ramollit les parties
tendres, entraîne les poussières et les
fragments pierreux. Le vent , aussi,
dégrade la surface ; la chaleur solaire,
intense surtout en Algérie, dilate les
matériaux, les dissocie et les réduit en
poussière. La chaussée s'en va peu à peu
en miettes. Aussi faut-il réparer, entre-
tenir sans cesse les chemins. Cet entre-
tien est plus coûteux qu'on ne le pense
généralement.

En France, on compte 14 m. 80 de
chemins empierrés par habitant; le prix
de revient d'entretien est de 0 fr. 69
par mètre courant pour les routes natio-
nales et dascend à 0 fr. 146 pour les che-
mins vicinaux ordinaires. En Algérie,
d'après M. E. Tardy, les routes natio-
nales coûtent 1 fr. 42 le mètre courant
et les chemins vicinaux ordinaires
0 fr. 406. Ces chiffres montrent immé-
diatement que le prix de revient de l'en-
tretien , en Algérie, est environ le double
de celui de la métropole. C'est cette
constatation qui a incité M. Taidy à
chercher les moyens de diminuer les dé-
penses. Les causes d'usure sont dues
surtout à la chaleur ; il faudrait donc
diminuer l'action de la chaleur sur les
routes. Les effets de la chaleur se com-
battent à l'aide de l'arrosage par l'eau,
les liquides seuls pouvant être employés.
Il a conclu de ce raisonnement bien sim-
ple qu'il faudrait trouver un liquide ne
s'évaporant pas comme l'eau et offrant
une résistance à l'usure, telle que l'em-
pierrement fût mis le plus possible à
l'abri des causes de détérioration. L'huile
de pétrole attira naturellement l'attention
de M. Tardy.

Au fond , une chaussée se compose de
deux oouches distinctes : l'une, dure et
solide, offrant une bonne surfa ce de rou-
lement; une seconde, sous-jacente, le
plus élastique possible. Pour la première
couche, il faut produire un magma dur ;
pour cela , boucher les pores, unir entiè-
rement les matériaux. Les matières
grasses peuvent remplir ce rôle. Il faut
encore diminuer l'action calorifique en
imprégnant la surface roulante d'un
liquide n'absorbant guère la chaleur. Les
huiles sont dans ce cas. Enfin , l'huile
protège de toutes manières l'empierre-
ment Pour ces raisons principales, M.
Tardy conclut ses études préalables par
l'utilité de lubrifier les routes. Mais
quelle huile adopter? Il fallait un liquide
à bon prix, léger, visqueux, résistant au
froid comme à la chaleur.

M. Tardy fut conduit ainsi logique-
ment à expérimenter les hydrocarbures
de la série grasse, et notamment le résidu

des huiles de naphte des gisements rus-
ses de Koubau connu des spécialistes
sous le nom de * Astatki ». Ce liquide a
une densité de 0,965 à 15 degrés ; ses
vapeurs s'enflamment seulement à 126
degrés; il se congèle à 8 degrés au-des-
sous de zéro ; il est visqueux et ne
s'échauffe que difficilement. Les essais
furent encourageants.

La lubrification des routes supprime
ou diminue les poussières et les boues,
améliore les chemins en facilitant la cir-
culation et en réalisant pour le public
une économie de temps, un moindre
tirage de colliers, et, enfin , une diminu-
tion d'usure des véhicules.

Et les dépenses d'entretien 1 M. Tardy
prend pour terme de comparaison l'usure
du pavage en asphalte évaluée à Paris à
0 m 001 d'épaisseur pour 1000 colliers
quotidiens. Pour les 340 colliers quoti-
diens qui représentent la circula ion
moyenne de routes nationales d'Algérie,
l'usure serait de 0 m 00034; mais, par
prudence, dans son évaluation, M. Tardy
admet un coefficient d'usure triple, soit
0 m 001. Or, les expériences sur quelques
centaines de mètres, entreprises aux en-
virons d'Oran , accusent une économie,
avec l'huile, se chiffrant par une somme
de 1 million 600,000 fr. par an pour les
routes nationales et les chemins non
classés de grande communication, y
compris l'usure de l'empierrement et la
dépense d'amortissement pour mettre les
chaussées en état d'être lubrifiés.

Nous ussions préféré que la comparai -
son fût faite avec des chemins empierrés,
et non avec des chemins en asphalte.
Mais l'économie est si grande que l'avan-
tage doit rester encore à. la lubrification.
M. Tardy fait remarquer aussi que l'ar-
rosage est fait avec les résidus de Kouban
qui coûtent 0 fr. 01 à l'usine et revien-
nent à 0 fr. 10 après transport en Algé-
rie. On pourrait sans j ioute trouver en
Algérie même des lubrifiants analogues,
ce qui réduirait notablement les dépenses.

Ces essais, en définitive , montrent que
la lubrification des routes paraît présenter
des avantages réels. Nos routes doivent
suivre le progrès général, et en raison
de la densité de la circulation moderne,
on doit les perfectionner. Plus de pous-
sière et plus de boue ! Si l'on peut obtenir
ces résultats avec une dépense d'entretien
moindre, ou même égale, il est bien cer-
tain qu 'il y aura lieu, peu à peu , de
transformer les routes actuelles, au point
de vue économique aussi bien qu 'au
point de vue hygiénique.

Plus te poussière , plus île boue

Un grand juge. — La première cham-
bre du tribunal civil de la Seine vient
de condamner l'ex-premier président de
la cour d'appel de Paris, M. Périvier.

C'était un magistrat comme on en voit
peu. Petit de taille et coloré de visage,
le verbe rude et le ventre autoritaire, il
a longtemps occupé le poste le plus envié
de la judicature parisienne, avec une
morgue sans égale et un sans-façon de-
meuré proverbial au Palais.

C'était un magistrat «à la coule», que
ses intérêts de sa nombreuse famille invi-
taient saus doute à laisser attendre les
uns et à juger un peu plus vite les au-
tres. Il n'y manquait pas. Et l'on avait
beau protester de tous les côtés contre
les façons brutales et ses plaisanteries
au gros sel, on avait beau se demander
si c'était bien à un arbitre de ce carac-
tère qu 'auraient dû être soumis les

grands litiges de notre temps, rien n'y
faisait : M. le Premier continuait à ren-
dre la justice comme on donne des couns
de poing.

Cela durerait encore, et Mme Humbert
pourrait continuer grâce à lui ses frue-
tueuses opérations, si un garde des
sceaux bien iDspiré ne lui avait rappelé
fort à propos que l'heure de la retraite
venait de sonner. Et M. Périvier, rendu
à ses chères études, s'est mis à faire...
ouvertement des affaires. Entre autres, il
a pris quelques présidences appointées
dans des syndicats financiers qui avaient
besoin de s'appuyer sur une jurispru-
dence aussi avisée que la sienne.

Résultat , un procès où l'on a vu l'ex-
premier président de la cour de Paris
condamné à payer 39,010 fanes à un
entrepreneur de publicité pour les émis-
sions qu 'il avait dirigées.

Les bienfaits du tripot. — Une dépê-
che de Gênes, 6 août, dit qu 'un jeun e
homme s'est jeté sous le train rapide
entre Bordighera et Vintimille. On l'a
relevé agonisant, les deux jambes
coupées. Selon des renseignements reçus
a Gênes, le malheureux jeune homme
serait le fils d'un consul suisse résidant
dans une ville d'Italie. U aurait pris
cette résolution désespérée après avoir
perdu 120,000 francs au tripot de Monte-
Carlo. Une enquête est ouverte.

Goûts somptueux. — On raconte du
roi Fdouard une anecdote très caracté-
ristique, qui fait connaître comment il
conçoit le rôle de la royauté. 11 est loin
des goûts simples et parcimonieux que
la reine sa mère manifestait sur ses vieux
jours, et s'est prononcé de façon très
sévère contre l'emploi de simples lan-
daus par les membres de l'aristocralie
invités aux .réceptions de gala. Les voila
condamnés à se procurer le plus vite
possible des carrosses d'apparat, tombés
entièrement en désuétude. Qu 'ils ne
soient pas tous contents, cela eBt facile à
comprendre ; le plus mesquin de ces
véhicules coule une douzaine de mille
francs. On n'en a plus aperçu dans les
rues de Londres depuis la mort du priuce
Albert.

M. Kruger à l'exposition pro-boer. —
Jeudi, le président Kruger a visité l'ex-
position pro-boer à Scheveningue, dont
M. de Ridder lui a fait les honneurs en
lui souhaitant la bienvenue. Dans sa
réponse, prononcée d'une voix forte, le
président Kruger a dit entre autres que
l'amour de la justice, et non la cupidité,
fut pour les Boers le vrai mobile de la
guerre. L'exposition actuelle eBt une
preuve de plus gui montre que l'Europe
l'a bien compris. M. Kruger est resté
une demi heure à l'exposition. II s'est
fait surtout montrer les caricatures amé-
ricaines, riant de bon cœur devant celles
qui le représentaient lui-même.

Une existence précieuse. — M. Pier-
pont-Morgan s'est assuré une place si
dominante dans le monde américain des
affaires, tant de spéculations dépendent
en ce moment de sa personne, dont il est
seul capable de sortir à son honneur que
les financiers des Etats-Unis ont fini par
s'épouvanter. S'il tombait malade î S'il
mourait? Ils s'assurent en masse contre
pareille éventualité. Certains ont élé
jusqu 'à payer une prime de 45 p. c. pour
une assurance sur une période de trois
mois seulement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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L'Odol raffraîohit la bouche

IMPRIMERIE WOLFRATH k SSEBL»

EMPLOIS DIVERS

On demande un bon

ouvrier bûcheron
connaissant bien la partie, chez E. Reist,
bûoheron, à Chaumont.

On cherche pour tout de suite un

représentant
pour la Suisse romande, pour un article
facile à placer. S'informer du n° 339 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Un jeune homme
robuste, connaissant les travaux de la
campagne et de la vigne, cherche place
stable chez un agriculteur où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'in-
former du n° 341 au bureau du journal.

MODES
Une bonne ouvrière cherche place dans

un bon magasin de la ville. S'informer
du n° 336 au bureau du journal.

Places vacantes :
Caissier-secrétaire pour hôtel.
Comptable pour Vevey.
Conunis*vendeur pour fer et quincaill,
Comptable pour grande société.
Comptable pour ingénieur.
Commis-comptable pour Genève.
Correspondant pour fabrique.
Secrétaire pour la France.
Secrétaire privé pour Lausanne.
Commis-vendeur pour tissus, confec-

tions.
Vendeurs pour fer, quincaillerie, horlo-

gerie, bijouterie, confection.
Vendeurs pour Egypte.
Voyageurs pour chaussures, bonneterie,

lingerie, tissus, confection , chemiserie,
toilerie, cartes postales, avec fixe °, 0 et
frais de jours.

10 courtiers avec 100 fr. et °/ n.
Caissière-secrétaire pour Evian.
Vendeuses pour boulangerie, pâtisserie,

confiserie, tissus, confection, soieries,
dentelles, velours, bonneterie, lingerie,
denrées coloniales, etc.

Bnrean de placement commercial,
Neuchàtel, rue St-Maurice 7, 2ma.

Les places sont garanties réelles.
On traite directement avec les maisons.

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

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

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

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

PERDU OU TROUVÉ
»&Ws)ls»«s»s»»'ls|Mi»'i«t1sMM^

U s'est égaré un
jert oe chien coarant

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

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

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

La personne qui l'aurai t trouvé ou
pourrait le détenir, est priée de le faire
parvenir tout de suite à M. G. Mayor, ar-
murier, Lausanne.
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L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NETJOHATEL n'accepte
pas les annonces) en texte abrégé.

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

ACHETEZ LES .qniFRIFS SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.20 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes ponr blonses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & G1*, Lncerne
Eacpoxta/tloxi <5Le Soieries.

Jolie chambre à louer. S'adresser rue
des Beaux-Arts 17, 2me, à gauche.

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil , Industrie 15, 2m8.

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN Â LOUER
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1er. 

A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, situé
près de la gare. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs

^ 
c.o

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

Elude Eûm. Bonrpin et F.-L. Cofoml), avocat
Rue du Seyon 9

A louer dès maintenan t, au centre de
la ville, un grand local, ayant servi jus-
qu 'à ce jour de bureaux , mais pouvant
être affecté à toute sorte d'emploi.

ON DEMANDE â LOUEE

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

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

OFFRES DE SERVICES

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

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

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

Adresser les offres à Slrae JBscblintann,
Colombière, Nenchàtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
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Dans un petit ménage soigné près de
Zurich , on demande une fille robuste, de
confiance et sachant bien cuire, si possi-
ble parlant le français. Gage 35 à 40 fr.
S'informer du n° 337 au bureau du
journal. c.o.

On demande pour entrer tout de suite
une personne de confiance et moralité,
sachant un peu cuire. Bons trai tements
assurés. Vie de famille. Gage selon capa-
cités. S'adresser: hôtel de Tempérance,
Couvet.

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

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

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

Bureau île placement BSSiP,£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer : Port-Roulant OA
dans maillon neuve, apparte-
ments soignés, véranda, gaz,
électricité. S'adresser B. Bas-
tlng, marchand de bols. 

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

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

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

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

AUVERNIER
A louer un joli logement de une cham-

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

Par snite de circonstances
imprévues, a louer dès le 34
septembre prochain , rue de
l'Industrie 87, 1er étage, un
appartement tle 11 pièces, cui-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances . S'adresser
Ktude Ed. Junier, notaire, 6,
rne du Musée.

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

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, un
appartement entièrement remis a
neoi\ comprenant 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

Appartement soigné de 7 a 9
pièces, à louer dans belle villa moderne,
près de deux gares du Vignoble. Eau,
chauffage central, jardin ; vue magnifique.
S'adresser Ktude G. Etter, notaire,
place d'Armes 6. 

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

m ^mZmmmJES,Xl <T

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. 

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

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

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

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

ETAT-TO DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Louis-Eugène Dumont, ingénieur, Neu-
châtelois, à Lyon, et Berthe-Martha Borel ,
Neuchateloise, à Pully.

Rodolphe de Coulon, ingénieur, Neu-
châtelois, et Jeanne-Gabrielle de Pury,
sans profession, tous deux à Neuchàtel.

Georges-Wilhelm Hegnauer, photogra-
veur, Argovien, et Hermine-Ida Kuffer ,
sans profession, bernoise, tous deux à
Neuchàtel.

Carl-Gonstantin Dirler, mécanicien-den-
tiste, Badois, à Neuohâtel , et Anna Haldi-
mann, sans profession, Bernoise, à Unter-
greut, Thurgovie.

Déoeo
8. Lucien Matthey-Doret, vigneron, Neu-

châtelois, né le 21 juillet 1870.
8. Susaiine Pfenninger née Bàhler, mé-

nagère, veuve de Jacob, Zuricoise, née le
8 juin 1829.
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PAUL SAUNIÈRE

Le domestique se retira. Orloff regarda
Hercule.

— C'est singulier I dit-il. Que tignifle
la disparition de ce domestiquer II faut
savoir ce qu'il est devenu. Quant à moi
je verrai la princesse Novorode, la tsa-
rine s'il le faut

Hercule sourit doucement , et serra
silencieusement les mains du gentil-
homme.

— Ainsi, dit le comte avant de s'éloi-
gner, espérons encore. Seulement, avant
de vous quitter, je vais exiger de vous
une promesse.

Hercule leva la tête et prêta l'oreille.
— C'est que vous ne forez aucune

démarche sans m'avoir demandé conseil.
Me le promettez-vous?

Hercule s'Inclina en signe d'assenti-
ment.

— En ce cas, dit Orloff, désormais
rassuré, venez me voir. Tout ce que
j 'aurai fait ou appris, je vous le dirai.
A mon tour je vous le promets.

Le gentilhomme s'éloigna alors, en
quête ds renseignements nouveaux , car
aux yeux du public, comme aux siens,
l'affaire était inexplicable.

Tout à coup, Orloff se frappa le front.
— Vite l chez la princesse Novorode,

s'écria-t-U.

Heproductiou autorisée pour le.s journaux:
ayant un traita av^c b Société U HK (iftiiH de
Lettres,

Il croyait avoir deviné ce qui s'était
passé dans l'esprit du chevalier.

— C'est cela , disait-il à demi-voix, en
marchant précipitamment. Plus de
doute... Cette eau-de-vie qu'il buvait
avec répugnance... cette brusque tran-
sition d'un extrême froid à une vive
chaleur, l'aura grisé... I-.re ! il était ivre.
Il est vrai que cela ne justifie pas... mais
cela explique... En somme que s'est-il
passé î Personne ne le sait. -

La question que se posait le comte
était celle que chacun s'adressait. Mais
Catherine seule pouvait la résoudre et
l'on n'osait pas l'interroger.

Elle avait eu avec Menzikoff une assez
longue entrevue, a la suite de laquelle on
avait annoncé la prochaine arrivée du
tsar sans dire un mot de la maladie qui
le dévorait.

On désirait donc impatiemment la
présence de Pierre à Saint-Pétersbourg
pour avoir 1 explication de ce mystère.

En attendant , les accusations les plus
étranges, les imputations les plus odieu-
ses, circulaient à la cour, habilement
répandues par les ennemis j aloux du
vice-amiral.

Orloff arriva enfin chez la princesse
Novorode, à qui il fit demander un mo-
ment d'entretien.

Bouleversée par la scène à laquelle elle
avait assisté, la princesse était souffrante
et ne recevait personne. Mais l'arrivée
du comte, qu 'elle croyait encore en Fin-
lande, excita sa curiosité.

Elle donna l'ordre qu'on le fît entrer.
— Vous l s'écria-t-elle aveo étonne-

ment. Depuis quand êtes-vous ici?
— J'y suis arrivé ce matin à onze

heures, répondit Orloff , en baisant galam-
ment la main de la princesse.

— Mais quel intérêt vous y ramène?
— Aucun. J'accompagnais l'amiral de

ViUebois.

— Vous avez voyagé avec cet homme I
s'écria la princesse avec terreur.

— Oui, princesse, très gaiement , je
vous l'assure ; c'est un gentilhomme
charmant!

— Taisez - vous, malheureux I Et ne
vous avisez pas de répéter de pareils
blasphèmes.

— Pourquoi pas?
— Mais vous ne savez donc rien 1

Vous ignorez que ce matin.,.
— Je sais tout. Et ]e viens vous ex-

pliquer ce que vous n'avez pas compris,
parce que vous ne pouviez pas le com-
prendre, ma chère parente. Vous savez
qu 'il faisait ce matin un froid abomi-
nable, vous savez que noua autres Russes
nous buvons l'eau-de-vie comme du petit
lait ; mais ce que vous ne savez pas, c'est
que j 'en ai fait boire plus d'une demi-
bouteille à l'amiral, qui n 'en prend ja-
mais. Dès lors cette scène terrible s'ex-
plique tout naturellement. L'eau-de-vie
a produit son effet. La chaleur et l'émo-
tion s'en sont mêlées, le cheva lier a
perdu la tête... et...

— En effet, vous avez raison. Cela ne
saurait s'expliquer autrement, dit la
princesse.

— Aussi suis-je venu en toute hâte
vous faire part de mes conjectures , per-
suadé d'avance que vous daignerez les
communiquer à la tsarine.

— Mol ! fit la princesse avec un vio-
lent soubresaut. Intercéder pour un si
grand coupable ! y songez-vous? Jamais 1

— Il le faut pourtant... Je vous en
supplie 1

— C'est inutile, comte, n 'insistez
pas...

— Allons I reprit Orloff en soupirant,
j 'avais trop présumé de vos boutés, je le
regrette... mais je conçois vos scrupules,
princesse... je me tais,

— A la bonne heure, comte, vous êtes
raisonnable.

— Alors, dit Orloff , en feignant de
renoncer à ses projets, et en changeant
brusquement de conversation , mettez-
moi au couran t de ce qui se.dit et fait à
la cour, car depuis cinq grands mois
que je l'ai quittée,.. Le prince Kou-
rakine est-il remis de son indispositonî

— Oh! parfaitement, et depuis long-
temps.

— Est-il toujours assidu auprès de
vous?

— Toujours, minauda la princesse. U
m'avait un peu négligée, mais depuis
quelque temps je le revois assez réguliè-
rement.

— Et son mariage avec sa nièce Olga?
N'en est-il plus question?

— IN on. Vous savez que le tsar lui-
même s'y est formellement opposé.

— Oui, je sais cela, répliqua Orloff en
se renversant avec indifférence dans son
fauteuil, mais l'événement de ce matin
pourrait bien modifier une fois encore
les projets du tsar.

— En quoi donc, je vous prie? de-
manda la princesse.

— Comment! Ignorez-vous par hasard
qu'Olga devait épouser l'amiral de Ville-
bois? '

— Allons donc I fit la princesse avec
un mouvement d'incrédulité, c'est vous
qu'elle aime, je m'en souviens.

— Vous vous êtes trompée, princesse.
C'est le chevalier.

— Mais vous m'avez jadis laissé sup-
poser...

— Il est vrai, répondit le comte, avec
une suprême légèreté. Autrefois j 'ai eu
du goût pour cette petite, mais j'ai
découvert depuis qu'elle aimait ViUebois,
qu'elle en était aimée, et dès lors... poui
ne pas me brûler les ailes, j 'y ai renoncé.

— En vérité !

— Oui. Maintenant j 'aime ailleurs.
Aussi Olga est-elle de nouveau complè-
tement libre. Car si l'amiral est mis en
jugement pour crime de lèse-majesté, il
aura bien certainement la tête tranchée.
Le sort le plus doux qui l'attende, c'est
l'exil en Sibérie ou les galères. II ne
peut donc plus songer à celle qu'il aime.

— Pauvre fllle ! soupira la princesse.
— Bon ! continua Orloff sur le même

ton léger et indifférent Elle n'est pas si
à plaindre que vous le croyez ! Kourakine
l'aime aussi. Que dis-je! il l'adore, il en
est fou 1 Désormais aucun obstacle ne la
sépare de lui, il demandera sa main et il
l'épousera.

— Quoi ! balbutia la princesse inter-
dite, vous croyez que...

— J'en suis sûr ! affirma Orloff.
La physionomie de la princesse Novo-

rode exprimait un violent dépit. Le
comte s'en aperçut et sourit. II avait ob-
tenu le résultat qu'il attendait.

— Quant à moi, reprit-il, ce mariage
m'est odieux. Il est vrai que je serais
très embarrassé de vous dire pourquoi...

— C'est que vous aimez encore Olga.
— Non, je vous l'ai dit, j'aime ail-

leurs. Pourtant je me ferais une véritable
joie d'empêcher cette union. Malheureu-
sement... vous ne voulez pas m'aider...
Ma foi, tant pis ! qu'elle s'accomplisse !

— Mais comment l'empêcher ?deinanda
vivement la princesse.

— U faudrait sauver l'amiral de ViUe-
bois... ou du moins l'essayer...

— De quelle façon?
— Mais... en racontant par exemple à

la tsarine ce que je vous disais tout à
l'heure... Ce voyage... cette eau-de-vie...
cette ivresse...

— loti t cela est-il bien vrai? fit la
princesse, qui ne voulait pas se rendre
sans simuler une défense.

— J'en suis convaincu ! dit le comte

avec chaleur. Mais ne le serais-je pas,
c'est le seul moyen d'atténuer la violence
que l'on reproche au chevalier. D'ail-
leurs, je vous le répète, j 'en suis certain.

— Savez-vous que je pourrais m'attiret
la disgrâce de Sa Majesté?

— Ne le croyez pas, princesse. Les
femmes sont bonnes et indulgentes, et
Catherine est femme.

— Allons! fit la princesse. Je cède à
vos iustances et dès que je verrai la tsa-
rine... j 'essayerai... je...

— Oh! merci, s'écria le comte avec
élan. Vous réussirez, j'en suis sûr.

La princesse lui abandonna sa ."nain,
qu 'U baisa avec uue sincère reconnais-
sance.

Orloff se retira , le cœur joyeux.
— Plus de doute, pensait-il, la prin-

cesse aime Kourakine. A-t-elle peur qu'il
ne lui échappe !

Puis, tout à coup, il fut pris d'un
accès de fou rire.

— C'ef-t égal, se disait-il avec orgueU,
on prétend que les femmes sont fines...
je ne dis pas le contraire ! Mais... quand
nous voulons...

X
DANS LEQUEL LE CHEVALIER SE CONDAMNE

LUI-MEME

Le lendemain , lorsque Hercule se pré-
senta chez le comte Orloff , celui-ci lui
apprit le résultat de sa visite a la prin-
cesse Novorode.

Mais Hercule ne partagea pas la joie
que paraissait éprouver le gentilhomme;
il n'avait pu retrouver le domestique
disparu, U était découragé, et l'interven -
tion d'une femme, toute dame d'honneur
qu'eUe fût , ne lui inspirait pas une con-
fiance illimitée. II fallait pourtant bien
se contenter de cela , faute de mieux.

Le premier mouvement d'Olga, a qui
Kourakine avait tout appris, avait été de

se rendre au palais et de se jeter aux
pieds de la tsarine, qui lui avait déjà
donné des preuves de son indulgente
bonté ; mais sa mère l'avait retenue et lui
avait fait comprendre qu'elle ne devait
pas risquer cette démarche tant que
l'affaire ne serait pas éclaircie.

D'ailleurs n'était-il pas toujours temps
d'intercéder ? Olga, avec cette pudeur
instinctive qui se trouve au fond du
cœur des jeunes filles les plus naïves,
avait senti qu 'en effet la situation était
délicate et, bien que son inaction lui fût
pénible, elle s'était résignée à garder le
sUence.

Hector, au moment où on l'avait jeté
dans son cachot, s'était laissé tomber
avec accablement. La réaction se faisait
en lui, néanmoins il souffrait horrible-
ment.

A sa demande, on avait fait appeler le
docteur Bernard , et celui-ci avait parlé
d'empoisonnement. Il avait même admi-
nistré un vomitif puissant, puis ordonné
une potion calmante.

— Heureusement, avait-il dit , la dose
d'opium était trop forte.

Quant au chevalier, U n'avait pas
conscience de l'état dans lequel il se
trouvait, et s'était endormi d'un sommeil
de plomb.

Au bout de vingt-quatre heures, il
s'éveilla. Son premier mouvement, eu
ouvrant les yeux, fut l'étonnement ; puis
quan d il eut inspecté l'endroit où il se
trouvait, l'étonnement fit place à une
stupéfaction profonde.

Assis sur la paiUe qui lui avait servi
de Ut, le front penché dans la main, il
cherohait en vain à recueillir ses idées.
Il n'avait aucun souvenir de ce qui
s'était passé, et ressentait dans tous les
membres un insurmontable engourdisse-
ment.

(A smvre.)

Un amiral d'aventure


