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Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
de M. le Dr de Purry, rue du Pommier n° 9,
mercredi 13 août, à 7 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES L'OHEDULES
_». £29_ 3̂__rcj:x:

Samedi 30 aont 1902, dès 8 heures
du soir , à l'Hôtel des XHI Cantons , à
Peseux, M. et Mm" Henri Gnlllod-
Knng, à Peseux, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après, savoir .-

Cadastr e de Peseux
1. Vu bâtiment sis à Pesenx, à

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

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

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

A STEHDRE
à Chevroux (Vaud), à proximité du port,

JOLIE PROPRIÉTÉ
comprenant : maison ayant 10 chambres,
cuisines et cave , avec jardin attenant.
Conviendrait pour séjour d'été, pen-
sion, horloger, etc. Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire Pldon-,
Payerne. H 3808 L

k vendre on à louer

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10. 

immeuble a vendre
à Serroue sur Corcelles

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

Horlogerie soignée
et bon courant, fabrication de montres
particulières sur commande.

Réparations en tous genres, travail
consciencieux et prix modérés.

Se recommande E. GLUCK, fabricant et
horloger-rhabilleur, Industrie 15, Télé-
phone 569.

JAMES ATTINGER
Librat i'Sî-PafiîSfiï fcaaehâîsl

ARTICLES tt FÔURNlf UBES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

MANUFACTURE ET COM MERCE
DE

P I A N OS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mien! assorti
du canton

Rue Pourtalès N03 9 et 11, 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

WSERffijLPEIÎiTDRE
Pour cause de départ , on offre à re-

mettre tout de suite, dans une localité
industrielle du canton, un commerce de
gypserie et peinture existant depuis 15
ans. Adresser les offres sous chiffre >
H. 1771 N. à l'agence de publicité Haa- 1senstein de Vogler, Nenehatel.

• Téléphone 207 • |

^IMPRIMERIE |j
i F LUILLE D'AVIS i

m 9 Jt WOLFRATH & SPERLÉ ¦•••
"™ 

s Travaux en tous genres. — Rapports. — I l  ~"'"*"""

H Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes |
K de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de il
S mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — \ ' M

—™—~— m Mey norandums. — Registres. — Chèques. — il ——¦
* * * j H Traites. — Aff iches. — Programtnes. — Menus. I ***" g — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de si ""

m faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité : 8|
S Impression de clichés en noir et en cotileurs. — 1
K Cartes postales illustrées. m

i RUE DU TEMPLE- NEUF & RUE DU CONCERT ||
i \) J< NEUCHATEL X_T I

• Télép3_o53.e 207 • 

¦ 
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En vent» dans les épiceries fines , chez les confiseurs et les marchands de comestibles.

Jĝ JiBR Costumas do îsain \

g! * 
J A 9 f i  ̂ -,e pl'O-s grra.ïi -3. clioi2c de | j S

iw ' i_P ÎP ̂ ^r ^ fflœ ^H - i;'̂  f \  !f_ î*° *;V* î F~ & ï** ?* -T* ̂ h \ _29_r

Wl ¦[Halle aux Tissus] 1
m^% BBÊ

'ê 
_ST_3*CTOH:_^.ITI_3IJ j  I

MAISON FONDÉE EN 1879 i

C. BERNAR D
Rue du Bassin, près du passage du tram
Toujours un grand assortiment on magasi n 'dans

les meilleurs genres , pour hommes , dames , fillette s
el enfants. ¦

Spécialité d'articles élégants et solides
_3S maisons C.-F. Bail iy ; M, Blntz & Cîa

GRAND RABAIS
sur toutes les chaussures d'été

Grand abois û® pantoufles
à t è, bas prix

Se recommande ,
CL _3___3B3_T_A-SeiD
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DAVID STRAUSS & S", ITmctoteT
Téléphona 613 — Bureau : rne du Soyon 19

¦fc/i lê,1 '"• BI H ^ 1 ni ~*ïfl RT ft n$ £:J blancs et rouges, en rats, ou mis
Kf l l rw^ il ** gàa 1 fâ lC?. S en bouteilles sans augmentation
DUiliJ I l i s  t. 7 Pta g fiPlifJ de prix, franco domicile.

Arbolw — Mâcon — ISeauj olaltë — Bordeaux
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S Boisson sans alcool , suivant anal yse des laboratoire s
« de chimie de Zurich et Neuchàtel.

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation de 1er ordre. — Procédés des pins récents.
Médailles : Fribourg 1892, Genève 1896, Paris 1897. — Di plôme • Hors concours »

membre du jury 1902 Paris, Exposition internationale du Palais du commerce.

TEINTURERIE ET LAVAGE
die

Vêtements en tons genres pour dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Neuchàtel : M "" A. Dubey, modes, rue du Seyon.
Fleurier : _T~e Louise Rentier, représsnt. de commerce.
Locle : Mme E. Baillod , Ja rdin 9.
Chaux-de-Fonds : U"e Elise Chollet , rue Léipold Robei t 32.
Saint-Biaise : Mme Louise Juan-Vir chaux.
Landeron : Afœe C&itin , épic ^rh, p oicii ". H 943 F
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\̂ ff allumettes „ couronne " |
Première allumette autorisée par l'Etat, sans phosphore et In-

S flammable sur toutes les surfaces. Allumette reconnue comme H
j la meilleure, soufrée et paraffinée. En vente en tous les emballages.
I Méfiez-vous de toutes les contrefaçons. Zà 2016 g. H
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Alfred Dolleyres - Seyon 3 '̂ ^mËËË \}WBSK̂\ Û

Les médecins sont unanimes a reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cases, FV. l.CBO

MULLER & BEBNHARD, fabricants à Coire

Machines agricoles en tous genres
a Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

^
JLk système américain à embarrage et hydraulique. Treuils

te|p|_' de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
eŜ ^^^^a.  ̂

système perfectionné. Broyeurs à raisins et 
a fruits.

R^^H /Kjfe Goncasseurs, haches - paille, faucheuses, faneuses,
^^iïimî3^®î M 

râteaux à cheval, etc. (Vente et location de matériel
^^^^Ë__S_É?^^ 

complet 

à l'usage de MM. les entrepreneurs, locomo-___aH_ô«^^_ffllC-W k''es de 2 à 15 chevaux, pompes centrifuges. Treuils

^^^^^^^ g'3 de batterie, pinces à lever les pierres, nouveau sys-
^^^^^J^rt^^^^^^» l^

me tr
^s Prati(ïue- Fabrique de boulons de charpente

^BBg_ - "" et tige à souder. — Machines rendues franco en gare
dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de

catalogues et prix courant s franco sur demande. HaoMnes & oaseer la glaoo, à l'usage
des hôtels et comestibles. Belz fils , G-agneMn&C'0, Coulouvrenière 32, Genève. H 6364 X
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. M Spécialement prépatr ^ 
po_r la Toilette 1 o

I et l'UBago domestique, adoucit l'eau, embellit le teint , nettoie tout objet do || g
I ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.

M Se -vend partout en cartons de 1B, 30 h 76 cents. 9 _>
K Exiger la véritable marque en cartons rouges. j» W
¦. Seul fabricant: Helarinh Slack k V l t a  H T». _f
1MB II_IIIIIW IIII W II g——— imnwnii m siinii  11 n n in n mi n i  iS

CANARIS ^ ^
canaris du pays, ^K_l 9_
Hollandais , et du 

 ̂ ^^^»

1er étage.  ̂ "

A vendre un

joli break neuf
et un joli

char de chasse
couleur naturelle, à bas prix. S'adresser
à M. Schwar, à Yverdon. 07O2N

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. §
'V-B-BHHH BBBHi_ wÊaWBkm

Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fonrultnres générales pour la

photographie et la photopelntnre .

â VENDRE
2 bons potagers remis à neuf. S'adresser
à Alfred Gerber, Mauj obia 2, Neuchàtel.

Dépôt des remèdes

Ëlectroloméonatliips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M-" L. Frech,
nie de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix.

f. T10H
rue du Seyôn 24

Erlaces encaflrées et non encarte
Eneadrenient de gravores

et tableaux CD tons genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS c.o.
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ATTENTION !
A vendre .- une montre, une coupe et

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

AVIS DIVERS

On demande nn professeur
donnant des leçons de compta-
bilité. Ecrire sons chiffre A. K.
309, an bnreau fin journal, c.o.

On prendrait en O. 87 B.

PENSION
nn Jenne garçon. — S'adresser à Mne
MehUn, Istelnerstrasae ISO, BAle.

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.

Paragrêle
A teneur de l'article ÎO des

statuts, les assurés dont les vi-
gnes ont été frappées par la
grêle, doivent en aviser dans
la huitaine le Directeur de
l'Association.

Neuchàtel , août 1902.
_e Comité.
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L'HOMME CHINOIS
LE POUR ET LE CONTRE

On n'a pas oublié les lettres adressées
de Cbâne au a-Temps» lors de l'insurrec-
tion des Boxera et de la crise interna-
tionale qui détermina les puissances
occidentales à se liguer contre le gou-
vernement du Céleste-Empire. Nous en
avons donné quelques extraits. En voici
la synthèse empruntée à un travail d'en-
semble que l'auteur a publié dans la
« Revue de Paris » du ler août:

La Chine n'a pas évolué et n 'évoluera
pas. Cinq cents ans avant Jésus-Christ,
son empiré était définitivement cons-
titué, et depuis, jusqu 'à nos jours, il esi
allé se répétant.

Et voyez combien la loi de progrès est
souvent à l'opposé de la loi de morale I
Voilà un peuple qui ne repose que sur
cette loi de morale. Vous ne, pouvez
passer chez lui sans vous heurter à un
bon sentiment. Il est moral dans sa phi-
losophie, moral daus sa littérature, mo-
ral dans ses croyances, moral dans ses
mœurs, dans ses habitudes, dans toute
sa civilisation, dans toute son unité
psychique. Il est moral au delà de toute
expression connue.

En Chine, la pauvreté n'est pas hon-
teuse comme chez nous ; on doit res-
pecter la dignité acquise par le mérite
personnel ; on doit respecter la vieillesse.
Quand on vous appelle <r lao-ye », vieil
ancêtre, c'est presque un titre de no-
blesse. L'empereur est « père et mère »
de son peuple ; les mandarins, <r pères et
mères » de leurs administrés. La pro-
priété est très morcelée. L'agriculture
est le but principal de la population.
L'indostrie est inférieure, c'est vrai ; le
machinisme inférieur, c'est vrai. Cepen-
dant, ils ont encore de belles soies, de
belles porcelaines. Et si le machinisme
est inférieur, 1a main - d'œavre le rem-
place ; et il faut voir, dans cette haine de
l'outillage moderne, encore une mesure
de prudence du Chinois qui veut ainsi
assurer du travail au plus grand nom-
bre. En revanche le commerce est très
développé ; et il porte encore la marque
de la raison essentiellement utilitaire,
ne laissant rien, ou presque rien, au
luxe.

« L'argent qui entre par le commerce,
écrit Lie-tse, n 'enrichit un royaume
qu'autant qu 'il en sort par le commerce.
Il n'y a de commerce longtemps avanta-
geux que celui des échanges nécessaires
ou utiles. Le commerce des objets de
faste, de délicatesse OJ de curiosité,
suppose le luxe. Or, h luxe qui est
l'abondance du superflu chez certains
citoyens suppose le manque du néces-
saire chez beaucoup d'autres. Plus les
citoyens mettent de chevaux à leurs
chars, plus il y a de gens qui vont à
pied. Plus leurs maisons sont vastes et
magnifiques, plus celles des pauvres sont
petites et misérables. Plus leurs tables se
couvrent de mets, plus il y a de gens
qui se trouvent réduits uniquement è
leur riz. Ce que les hommes en société
peuvent faire de mieux, à force d'in-
dustrie, de travail et d'économie, dans
un royaume bien peuplé, c'est , d'avoir
tous le nécessaire et de procurer une
aisance commode pour quelques-uns ».

Le Chinois a le culte de la famille.
C'est entendu. Il est loin de l'égalité
anarchique « propre seulement ù faire
surgir le conflit inévitable des préten-
tions égoïstes ». Il est actif ; il est sobre.

Il a une idée de la justice assez haute.
A la base de son organisme judiciaire,
se trouvent les «• anciens » du village qui
doivent toujours chercher à concilier les
parties en matière civile. Mais si l'en-
tente est impossible, il y a le juge de
district, les juridictions supérieures
d'arrondissements, de départements et
de provinces; il y a même l'empereur.
Et toutes les lois recommandent l'indul-
gence, presque le pardon. Deux frères

sont condamnés pour le même crime : un
seul en portera la peine. Le père envoyé
en exil peut demander à son fils de le
suivre et le fils ne peut s'y refuser.

Le Chinois est patriote à sa manière,
par son attachement aux mœurs et aux
habitudes naticuales, aux mœurs et aux
habitudes de ses ancêtres. « Celui qui
parvient aux honneurs ou ù la richesse,
et qui ne retourne jamais au lieu de sa
naissance, est comme un seigneur splen-
didement vêtu qui marche dans les ténè-
bres».

L'éducation chinoise e.-t essentielle-
ment morale. C'est entendu. L'homme
doit s'appliquer à l'étude, car l'homme
studieux arrive aux plus hautes fonc-
tions de l'Etat. Le personnel gouverne-
mental se recrute, par les examens, dans
tous les milieux. De sorte que l'on peut
dire, avec les apologistes de la Chine,
que la Chine est administrée par une
classe non héréditaire, émanée de la
masse de la population au moyen d'un
système régulier d'épreuves ' qui font ,
autant que possible, appel au mérite.

On peut dire aussi que l'empereur est
réellement le «père de ses sujets» et que,
s'il voulait abuser de sa toute-puissance,
seul le code d'opinions et de mœurs con-
tinues qui a nivelé la Chine, l'arrêterait
sur la route des Caracallas et des Néron.
On peut dire aussi que l'armée chinoise
est réduite « à sa fonctiou normale de
gendarmerie »... On peut dire aussi,..
Mais que peut-on dire, sans se répéter?...
Et sans que les 2,230 pages, sur deux
colonnes serrées, de M. Henri Cordier
nous rendent modestes 1

Ne sera-ce point se répéter encore que
de dire que la Chine est un fcloc social et
comme une sorte d'Eglise positiviste qui
n'aurait jamais eu ses grands schismes,
qui n 'aurait jamais connu ses époques de
doute et d'anarchie morale qu'un peuple
doit traverser, pour arriver à plus de
vérité et plus de justice? Elle a cru tout
résoudre par sa propre méthode, où tout
était de même ordre, et sortait des mêmes
principes, et obéissait aux mêmes lois.
Orgueilleuse, elle s'est persuadée qu'elle
avait, seule, la raison, la «haute raison».
Elle a nié la liberté en forçant ses quatre
cents millions d'habitants à vivre d'une
pensée commune, d'une foi commune et
d'une science commune. Et quand un
peuple nie le progrès, il meurt de cette
négation. Il meurt de paralysie générale.

Et qu'il nous serait facile, maintenant,
de montrer que ce pays, si fier de sa
« morale supérieure » en est, au fond ,
plus loin que nous — qu 'il qualifie d'im-
moral — et que ce pays a mérité sa
décadence, pour d'autres causes que sou
isolement, son abstention et sa paresse
intellectuelle !

Et qu 'il serait facile de montrer, en
lui, le plus bel exemple de cet hypocrisie
de conscience, n'accordant jamais ses
théories avec le fait I Ce qui paraît ici
solidement fixé sur le granit séculaire
de la tradition des « King » n'est plus
qu'une rhétorique chancelante, une en-
filade de belles phrases bien cadencées,
bien ornées au pinceau et que personne,
pas plus les lettrés que le peuple qui les
écoute, ne met en pratique. Et cepen-
dant, avec quelle complaisance ils par-
lent de leur « sagesse » et de leur « rai-
son » ! C'est comme si nous avions la
prétention de faire reposer notre société
européenne sur l'Evangile et si nous
avions l'outrecuidance de dire que nous
en observons tous les préceptes I

Ouand on examine le Chinois, il faut
voir l'envers de su médaille si pure. Ce
peuple si moral, si supérieurement mo-
ral, honore la pauvreté. Le pauvre esl
respecté, Mais le coolie y marche à coup;
de verges, et l'esclavage y subsiste en-
core. En temps de disette, les familles
surchargées d'enfants vendent leurs filles
pour un sac de riz.

La condition de l'ouvrier chinois ne
paraît pas malheureuse?Oui, ses besoins
sont minimes : quatre sous par jour. Il
s'habilla de loques, couche par terre, sur
une vieille peau de mouton. Mais encore
que ses besoins soient minimes, encore
est-il obligé de manger 1 Et il y arrive
difficilement. Les métiers sont fermé? ,
n'admettent pas d'intrus. La loi de l'offre
et de la demande est impitoyable. Les
grèves y sont longues et dures.

Un négociant de Shanghaï , M. Bard ,
nous a raconté qu 'il avait vu, à Tien-
Tsin, des manœuvres tomber, à coups de
marteau , sur un groupe de scieurs de
long coupables d'avoir accepté de tra-
vailler, dans un chantier, à raison de dix
sapèques au-dessous du salaire normal,
En 1897, nous racontait toujours M.
Bard, une bataille s'engagea entre les
débardeurs d'Han-Keou et ceux de Han-
Yang. Une centaine d'individus furent
tués.

L'empereur, fontaine du pouvoir, du
rang et des honneurs, «père et mère» de
son peuple, ne s'occupe pas de son
peuple. Il n'est jamais en contact avec
lui. Momie vivante enserrée dans les
bandelettes du formalisme, il vit seul
dans son Palais, avec ses neuf épouses
officielles, ses sept cent cinquante maî-
tresses et ses trois mille eunuques. L'em-
pereur, père et mère de son peuple, fon-
taine du pouvoir, du rang et des hon-
neurs, est le plus souvent abruti par
l'opium et par le spleen.

Les mandarins forment une classe
îmanéo de la masse de la population par
un système régulier d'épreuves qui font ,

autant que possible, appel au mérite.
Oui, ils sont pleins de titres littéraires,
mais tous ou presque tous en même
temps, concussionnaires, contrebandiers ,
pillards. Et comme ils ne doivent rester
en place que trois années seulement, ils
s'arrangent tous, ou presque tous, pour
réaliser leur fortune eu ces trois années.
Tout se vend en Chine, une préfecture
ou une vice-royauté, comme un comptoir
de marchand de soie. Les * tao-taïs » des
grands ports du sud , qui reçoivent de la
Cour un traitement de quinze mille
francs, en gagnent, en i réalité, sept ou
huit cent mille (I).

J. -H. Gray déclare que les fonction-
naires, pris en général, appartiennent à
la classe la plus corrompue qui soit au
monde. Le peuple en a peur et ne s'a-
dresse à eux qu 'à la dernière extrémité.
«Au cours d'un séjour de près d'un demi-
siècle dans diverses provinces, ajoute-
t-il, je n'en ai rencontré qu'un seul qui
ait obtenu l'estime et la vénération de
ses compatriotes ».

La propriété privée est très respectée
en Chine, « l'aisance y est soutenue ».
Oui, mais les rapnts-de-piété abondent ,
et l'on prête de l'argent à 40 p. c, et
l'on voit parfois le débiteur aller se pen-
dre à la porte de son créancier.

La famille est la base de l'organisme
gouvernemental de la Chine ; elle assure
« l'amitié, la sûreté des relations et la
tranquillité ». Et rien n'est plus moral
que la paix, l'harmonie et le bonheur. Si
cela était? Mais souvent, cela n 'est pas.
L'esprit de famille se change en espri t
de clan. Et des rivalités locales et des
haines se forment. On se bat et l'on se
tue.

La «Gazette officielle» de Pékin, citée
par M. Ph. Daryl , en fournit un exemple
curieux dans la pétition d'un habitant
du Kouaug-Toung. Cet homme exposait
que « deux de ses parents , ayant refusé
de se joindre à des cousins à eux dans
une querelle de clan, s'étaient vus sou-
mis à des persécutions épouvantables.
Comme résultat de cette querelle : en
moins de quatre ans, dix personnes
avaient déjà perdu la" vie et vingt autres
des deux sexes, emmenées en captivité,
avaient été privées des yeux, des oreilles
et des pieds. Trente maisons étaient en
ruine; plus de cent hectares de terres
ravagés ; des temples jetés bas, des
digues détruites, des sépultures ou-
vertes... »

Dans ce « pays d'égalité », une moitié
de la population est soumise à l'autre
moitié. La femme n'est qu'une servante
en chef. Son existence entière se passe
dans la maison , vouée aux soins du mé-
nage.

Dans ce « pays ̂ d'égalité », la justice
recommande l'indulgence et presque le
pardon. Le Gode doit poursuivre les
magistrats coupables d'abus de pouvoi r ,
de cruautés. Et cependant la torture
existe : on brûle les doigts du patient,
on le fait agenouiller sur du verre pilé,
on le pend par les pouces. Et il y a la
cangue, le fouet , le « bronze chaud »,
l'épieu qui troue le ventre... Les prisons
sont atroces, sales, puantes et sans air.
La mortalité, énorme.

Le culte national, c'est le respect du
passé, l'adoration des principaux êtres
extérieurs, ciel, terre, fleuves et monta-
gners. Mais il y a longtemps que tout
cela n'est plus que la répétition machi-
nale des rites. Et l'on peut dire que le
Chinois s'est complètement détaché de
toutes formes religieuses autres que le
souvenir de l'ancêtre. Et l'on peut dire
encore, avec Sir Th. Wade, que, «si par
religion il faut entendre autre chose
qu'une éthique, on doit refuser au Chi-
nois toute espèce de religion. Il a sans
doute un culte, un millier de cultes, mais
pas de foi. Il a des quantités d'enfantines
idolâtries dont il est prêt à se moquer et
dont pourtant il n'oserait s'affranchir ».

Voilà donc ce qu'est le Chinois.
Certes, il est conscient, il est intelli-

gent; il a sa morale qui lui commande la
fraternité, la charité. Sans doute, il
obéit à sa morale, mais il n'y apporte
aucune sensibilité, aucune tendresse,
aucune joie, ni émotion, ni sympathie,
ni pitié, aucun mouvement de cœur et
de nerfs. Il est absolument incapable de
s'intéresser à quelque chose, à quelque
idée ayant quelque noblesse et quelque
grandeur. Il est en bois. « Il est égoïste,
dit M. Matignon : ne lui demandez pas
un but élevé ; son intelligence conçoit
peu ou pas le dévouement, Les Européens
qui ont vécu longtemps au milieu des
Célestes et ont su résister à l'« enchinoi-
sement », sont tous convaincus de cette
vérité que le Chinois est surfait et jugé
en Europe trop au dessus de sa valeur ».

U n'est pas l'exceptionnel, en bien ou
en mal. Il est le commun. 11 est la mé-
diocrité disciplinée et persévérante. Il a
méconnu le rôle de la beauté dans la vie ;
son rationalisme a été sans égards pour
ces entraînements des âmes, ces « mi-
racles d'amour », ces emballements vers
l'idéal qui font les saints laïques et les
saints religieux. Il a voulu maintenir
'ordre m atériel — et rien de plus — en

(1) Les exemples de malversations des man-
darins , dans tous les services de l'Etat , sont
innombrables. Un général avec deux barils
de poudre européenne en fera douze. Un au-
tre acceptera des armes qui n'auront ni por-
tée ni solidité , moyennant une commission
de ao ou 30 p. c. Dans les ports du Pe-Tchi-
Li, la plupart des obus rangés dans les ma-
gasins des arsenaux étaient en carton recou-
vert de pap ier argenté...

détruisant toute idée do critique et de
révolte, en mettant toutes les têtes sous
le même bonnet d'ignorance.

Les morales et les dogmes doivent
évoluer daus l'humanité, parce que tout
doit évoluer dans l'humanité, parce que
c'est l'attribut même de la vie. Ils n'ont
point .évolué chez le Chinois. Il est bien
tard pour qu 'ils évoluent encore. Et ces
paroles de Pasteur resteront pour lui
lettre close :

« Où sont les vraies sources de la
dignité humaine, de la liberté et de la
démocratie modernes, sinon dans la no-
tion de l'infini , du mystère de l'Univers,
devant laquelle tous les hommes sont
égaux ? La mystérieuse puissance du
dessous des choses, la grandeur des ac-
tions humaines, se mesure à l'inspiration
qui les fait naître. Heureux , celui qui
porte en soi un dieu, un idéal de beauté ,
et qui lui obéit : idéal de l'art, idéal de
la science, idéal de la patrie, idéal des
vertus de l'Evangile. Ce sont là les sour-
ces vives des grandes pensées et des
grandes actions. Toutes s'éclairent des
reflets de l'infini ».

Et faute de comprendre jamais ces
admirables paroles, la Chine est en train
de mourir. Elle est déjà morte...

GASTON UONNIÏT.

Avant d'être roi
Dans les fréquents voyages qu'il fai-

sait autrefois à Paris, avan t que la santé
chancelante de sa mère le retînt près des
marches du trône, écrit M. Ch. Laurent
dans le « Matin », le roi Edouard Vïï,
alors prince de Galles, aimait à se mêler
sans faste et même sans façon à notre
vie de tous les jours . II a fait, avan t les
grands-ducs, toutes les tournées des
grands-ducs. Il a fréquenté nos théâtres
et nos champs de courses. Il a dîné dans
nos cabarets à la mode et chez les per-
sonnes de notre société qui étaient en
relations avec lui. Il affectait, plein de
cordialité souriante, de tout connaître
de notre capitale, et d'aimer nos arts et
nos artistes, nos cercles et nos clubmen.
Sa bonne grâce un peu alourdie par l'âge
faisait encore merveille ; elle avait fini
par impressionner favorablement jus-
qu'au peuple le moins anglophile de la
terre ; il n 'entendit jamais, je crois, un
propos désagréable sur son chemin, alors
qu 'il se mêlait, sans suite et sans gar-
diens, aux rangs de la foule.

Gavroche lui a peut-être lancé parfois
un de ses brocards, mais ce fut toujours
lorsqu'il se trouvait trop loin pour l'en-
tendre.

On lui savait gré, en somme, de n'a-
voir pas boudé notre pays après les
dures années de la guerre et de la Com-
mune, et d'avoir un des premiers rompu
l'interdit que les cours d'Europe fai-
saient peser sur la France républicaine.

Dès l'Exposition de 1878, les Pari-
siens étonnés le virent, le jour de l'inaugu-
ration , s'installer en camarade parmi les
représentants subalternes et gourmés
des nations, rire tout haut sans méchan-
ceté des petits accrocs donnés au céré-
monial, enjamber lestement les tas de
sable oubliés sur le chemin du cortège,
et surtout s'extasier avec une évidente
sincérité devant les merveilles déjà
réalisées sur cette terre tragique, où la
Révolution venait de passer.

Ceux qui ont vu le prince de Galles,
ce jour-là , lui sont demeurés sympathi-
ques par la suite, et leur tendance natu-
relle, maintenant qu 'il est roi, aujour-
d'hui qu'on le couronne, est encore de
lui faire crédit et confiance.

Je l'ai, pour ma part, vu de près, un
autre jour encore : c'était lors des obsè-
ques nationales faites à l'amiral Pothuau.
Il déjeunait au Café Anglais — naturel-
lement — avec ses deux fils, le due de
Clarence, mort depuis, et le duc d'York.
Le cortège funèbre étant venu à passer
devant les fenêtres du salon où ils se
trouvaient, les trois princes, respectueu-
sement découverts, se mirent à en con-
sidérer l'ordonnance, et le père, en cicé-
rone averti, nomma au fur et à mesure,
pour ses enfants tous les personnages
civils ou militaires qu'il remarqua dans
la foule. De temps en temps, un passant
levait les yeux, reconnaissait les royaux
assistants de cette scène, et s'inclinait
discrètement, tandis que, d'un léger
mouvement de tête et parfois avec un
geste aussitôt retenu de la main , il ren-
dait le salut. C'était tout à fait bien,
tout à fait correct : l'incognito protoco-
laire était respecté ; mais la courtoisie,
des deux parts, avait son dû.

Quand le défilé fut terminé, cependant,
après une longue interruption du par-
cours des voitures sur la chaussée, ce
fut un brouhaha sans nom , une cohue,
au milieu de laquelle les gardiens de la
paix, qui n'avaient pas, à cette époque,
de bâtons blancs, se démenaient de leur
mieux pour faire prendre la file aux vé-
hicules longtemps arrêtés.

Vous auriez vu alors le prince et ses
deux fils, remontés en landau, demeurer
plus d'un quart d'heure devant le res-
taurant qu 'ils venaient de quitter, sans
pouvoir avancer ni reculer. Les deux
jeunes gens avaient l'air un peu guin-
dés, un peu gênés, quoique personne
autour d'eux ne les eût reconnus ; ils en-
tendaient les propos salés des cochers,
les jurons de quelques-uns, et semblaient
craindre que leur père et eux-mêmes ne
se trouvassent bientôt entraînés dans
une vaste bousculade.

Mais je vis tout à coup leurs figures
se dérider, et même ils poussèrent un
franc éclat de rire : le prince de Galles
était descendu de voiture, et frappant à
grands coups de poing sur les ressorts
de la capote, il en rabattait tout seul les
deux parties, afin d'avoir un peu d'air.
Sa forte main gantée tapait , tapait en-
core, et son chapeau mal assujett i ris-

quait de tomber sous les pieds des
chevaux. Pour comble, un agent en uni.
forme, furieux de voir ce « pékin » ap.
porter un obstacle de plus au rétablisse-
ment de l'ordre, s'approcha vivement de
lui et formula en termes énergiques l'in-
jonction d'avoir à « circuler ».

— C'est bien, mon ami, répondit sim-
plement l'interpellé: « on circule!... »

Ce fut alors qu'un journaliste, se trou-
vant auprès du gardien , lui nomma tout
bas le personnage qu'il bousculait ainsi
en paroles.

Cela fit son effet et le landau put n 'é-
loigner sans autre algarade; mais, tan-
dis qu 'il s'éloignait, le brave agent ne
le perdait pas de l'œil, et marronnait :

— Le prince de Galles, cet homme-là?
Pas possible ! C'est un « Engliche » quel-
conque...

Certes, il est bien changé, depuis le
Café Anglais, physiquement et sans
doute moralement. Il suffit d'être devenu
le titulaire de cette couronne dont on
n'était que l'héritier , et de s'être assis suc
ce trône que l'on troquait gaiement con-
tre une chaise de restaurant; il suffit
d'avoir touché du doigt les réalités
d un pouvoir longtemps attendu pour se
transformer soudain de la tête aux pieds.

On est maintenant le représentant
d'une nation , le chef d'un empire, l'in-
carnation d'une tradition séculaire. Tout
l'atavisme de la race, étouffé durant des
années et des années sous les goûts de
l'homme privé, remonte au cœur et à la
tête avec une irrésistible puissance. On
fait la guerre, on fait la paix, on traite
des alliances, on gouverne...

En même temps que du sceptre, on a
hérité du bâton qui est caché sous ses
dorures et sous ses pierreries. On n'est
plus le prince aimable et souriant: on
est un souverain gourmé, attentif et
impitoyable.

Les ambitions, les intérêts, les rêves
et les cruautés collectives de quatre
cents millions d'hommes vous soufflent
les rudes conseils de la raison d'Etat.
Les joies d'autrefois sont interdites, les
bons rires d'antan sont éteints, et ce
sont des laquais, maintenant, qui abat-
tent cérémonieusement les marchepieds
et les capotes des landaus.

Il y a bien un autre prince de Galles ;
mais nous ne le connaissons pas...

Antivivisectionnistes battu*. — Dans
une thèse académique, un médecin néer-
landais, M. Couvée, avait signalé des
expériences faites sur des lapins vivants.
Dn groupe d'antivivisectionnistes avait
déposé -une plainte à charge du barbare
praticien. Le « Tijdschrift voor Genees-
kunde » annonce que l'officier de police
de la Haye a envoyée promener les dé-
nonciateurs.

Le naufrag e du « Prrmus ». — A la
suite d'une enquête sur la catastrophe
du « Primus », le juge d'instruction a
ordonné l'arrestation du capitaine et du
pilote. L'affaire viendra prochainement
devant le tribunal d'Altona.

L'effet de l'imagination. — Un pro-
priétaire des environs de Landeshut, en
Silésie, fut réveillé ces jours derniers,
s'il en faut croire la « Gazette générale
du Nord » par une véritable rage de
dents. Sa femme, compatissante, lui
conseilla de se frictionner les joues avec
de l'eau-de-vie. Le patient se livra à ce
facile exercice, et se rendormit presque
aussitôt Mais, le matin, la pauvre fem-
me fut stupéfiée de se trouver couchée à
côté d'un nègre, parlant le patois silésien.

Son mari, par mégarde, s'était servi
d'une bouteille d'encre, Le remède n'en
avait pas moins opéré.

Avis aux odontalgistes !

Grève. — A Cologne, une nombreuse
assemblée ouvrière de maçons a décidé
d'abandonner le travail si les entrepre-
neurs n'accordent pas un tarif minimum
de 48 pfennigs à l'heure.

Rébellion. — On mande de Lorlent
que, samedi matin , par le train de cinq
heures, le brigadier de gendarmerie
Garinaud conduisait à Vannes, pour y
être jugé par la cour d'assises, un mal-
faiteur du nom de Kernin. Au moment
où le train approchait d'Hennebont,
Kernin sauta sur la voie, le brigadier le
suivit, mais il fut terrassé par son pri-
sonnier qui réussit à s'emparer de la
baïonnette du brigadier. Celui-ci s'arma
alors de son revolver et fit feu sur Kernin
qui tomba mort.

Un train saisi. — Un huissier de Li-
moges, Me Delouis, a procédé vendredi
soir, à quatre heures, à la requête de M.
Boileau, négociant en quincaillerie, à la
saisie d'un train.

M. Boileau recevait dernièrement un
chargement d'objets divers, parmi les-
quels des fers de balcons, qui arrivaient
en mauvais état et qu 'il ne voulut pas
accepter. Un procès eut lieu ; la com-
pagnie fut aondamnée à payer le montant
des marchandises avariées — une cen-
taine de francs environ — plus certains
dommages-intérêts.

M. Boileau avait donc satisfaction;
mais la compagnie ne s'exécutant pas
dans les déleis voulus, le négociant alla
trouver Me Delouis, huissier, qui se pré-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Société anonyme de la Fabrique de Papier
DÉ «fcîîHt.WSÈtt.ra»

Assemblée Générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire, le samedi 20 septembre 190S, _ 8
henrea après midi, au siège de la société, à Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier alinéa
des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la société soit leurs titres
d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit
public ou privé. »

Conformément à l'article' 641 du Gode fédéral des obligations, le bilan , le compte
de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront a la dispo-
sition des actionnaires au siège social pendant les huit jours qui précèdent l'assem-
blée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
'2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs,
o. Eventuellement propositions individuelles.
Serrières, le 8 août 1902. H. 1822 N.

Le Con&eil d'administration.

ACADÉMIE DE rajCHATBL
S™ Cours de vacances, été 1902

L'ouverture du cours aura lieu mercredi 13 août, 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. BESSOUÏ.AVY

L.A SOCIÉTÉ
DE

MVÎGATION A VAPEUB
dei laoi de Nenohàtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer-
credi 13 août prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

AJJXJXSB.
Départ de Neuchàtel 6 h. —mat.
Passage à Serrières 6 h. 10

» à Auvernier 6 h. 20
» à Cortaillod 6 h. 40
» à Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 30

RETOUJ*
Départ d'Estavayer l2 h. — soà<
Passage à Ghez-Ie-Bart 2 h. 30

» à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 15-
» à Serrières 3 h. 25

Arrivée à Neuchàtel 3 h. 35env.
tA DIRECTIOS.

Grand bénéfice
peuvent se procurer des gens intelli-
gents et de bonnes- manières par la vente
d'un article de grande consommation.
Offres, avec- indication des emplois jus-
qu'à ce jour, âge, etc., sous Rc. 3877 Z.
à MM. Haasenstein & Vogler, Zurich.

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 JiBBI
J. Jemret Dentiste

EST IISEMT
Un avis ultérieur avisera

son retour.

P»_ a_ille le M. J. Glttter
Faubouig de l'Hôpital 68

Belles chambres et table très soignée."
ATTENTION!

Le citoyen Joseph Sidler, au Rondel,
près Brot-Dessus, voulant mettre fin aux
manœuvres déloyales de certaines per
sonnes, qui se permettent de vendre et
livrer en son nom, de la tourbe de
qualité inférieure disant provenir du
domaine du Rondel , prévient tous ses
clients que dorénavant .ses domestiques
ou charretiers seront porteurs de sa carte
d'adresse que chaque client est prié de
se faire exhiber avant de prendre livrai-
^n de la marchandise. 

__|_ _̂—IK

«CATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS
B̂PMMsMM»~s_»»sM_M__iB_i_w__^>»B_~as_M_a-wwiiKai_ -ifiniriw»i

Société Fédérale ta Sortira.
SECTION DE NEUCHATEL

COURSE A LA BENT OU M10I
les 16, 17 et 18 août 1902

Assemblée des participants le mercredi
13 août, à 8 heures du soir, au local
Brasserie du Monument.

„E COMITÉ.__
CARTES DE VISITE

depuis ft*. 2.B0

à l'imprimerie du journal
Eue du Temple-Neuf 1.

I 

Mademoiselle Ida PFISTER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans son grand
deuil.

Neuchàtel, 12 août 1902. ' |
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! NOUVELLES POLITIQUES
i i — . m-

Grande-Bretagne
Les députés irlandais avaient organisé

à Dublin un meeting à l'occasion du
couronnement.

Au cours de la réunion , M. J. Red-
mond a dit que le parti irlandais s'étai l
tenu à l'écart des fêtes du sacre poui
protester conlre l'usurpation du Parle-
ment irlandais par le Parlement anglais.
Le roi Edouard , a-t-il ajouté, n 'est pas
le monarque constitutionnel de l'Irlande.

M. Dillon a déclaré a son tour « que
l'Angleterre était incapable de traîner
l'Irlande à sa suite, comme une esclave
complaisante, à travers les rues de Lon-
dres ».

— Le « Mémorial diplomatique » dit
que le roi d'Angleterre va prendre en
mains, avec la collaboration des maré-
chaux Roberts et Welseley et lord Kit-
ehener, la réorganisation de l'armée bri-
tannique.

Contrairement à certaines rumeurs,
l'armée ne serait nullement calquée sur
le système allemand ; il n'y aurait plus
de volontaires, mais des forces auxiliai-
res, qui, à certaines conditions, seraient
versées dans l'armée régulière avec la-
quelle elles fusionneraient dans de nota-
bles proportions.

Russie
Des dépêches de Saint-Pétersbourg

signalent-de nouveaux désordres daus la
province de Saratow, désordres provo-
qués par les paysans qui ont encore une
fois tenté d'accaparer les terres. Les
fonctionnaires qui les exhortaient au
calme ont été maltraités et il a fallu l'in-
tervention des cosaques pour rétablir
l'ordre.

.Est-ce là l'œuvre des agitateurs dont
la présence avait été signalée il y a quel-
ques semaines dans certaines campagnes î
C'est possible, mais il est vraiment ex-
traordinaire que ces meneurs révolution-
naires gardent encore une telle influence
sur les populations des campagnes après
la répression violente des derniers trou-
bles. On ne peut l'expliquer qu'en tenant
compte de la misère des paysans russes
qui les pousse aux violences les plus dé-
sespérées. Il en sera ainsi jusqu 'à ce
qu'on trouve un remède pratique à la
lamentable situation économique du peu-
ple russe.

Il y a quelques mois, on a annoncé
que le tsar avait ordonné la constitution
d'une commission chargée d'étudier la
question et d'indiquer les réformes qu'il
y aurait lieu de faire. Où en sont les tra-
vaux de cette commission ? La commis-
sion a-1-elle seulement été constituée ?
Ce qui se passe dans ce grand empire est
entouré d'un tel mystère qu'on ne peut
jamais s'appuyer sur des faits précis et
qu 'on ne peut que se lamenter sur
le sort de ce malheureux peuple qui croit
trouver dans la révolte la seule issue
possible à sa terrible situation.

Canada
Dans une assemblée générale de la

Société des banquiers, à Washington,
M. Kampen disait l'autre jour: « Dans
dix ans d'ici, le Canada occidental pro-
duira 250 millions de boisseaux de blé
par an I » Cette opinion est partagée par
beaucoup de gens compétents, en Amé-
rique. Cette quantité représenterait pres-
que le double de ce que, aujourd'hui,
exportent les Etats-Unis. Les terres ca-
nadiennes propres à la culture des cé-
réales se vendent , assure-t-on, sur les
marchés voisins de Saint-Paul et de
Minneapolis, à raison de 20,000 acres
par jour, et leur prix augmente presque
d'heure en heure. C'est bien ce que, en
outre-mer, on appelle un <• boom ». Et
cette hausse provoque une émigration
correspondante ; en 1898, moins de 10,000
Américains passaient la frontière pour
s'établir au Canada. Cette dernière an-
née, sur 30,000 immigrants dans l'ouest
du Dominion , il y a eu 30,000 citoyens
les Etats-Unis. Dans un an ou deux, on

pense qu il y eu aura 200,000 par an.
On comprend ce que ce mouvement peut
avoir de conséquences. Tout d'abord , la
population américaine, au Csinada , finira
fatalement par imposer à sa patrie d'ori-
gine la réciprocité commerciale et l'abo-
lition du droit d'entrée exorbitant de 25
cents (1 fr. 27 c.) par boisseau. L'égalité
économique une fois conquise, les aspi-
rations politiques entreront en jeu, et
l'on se souviendra que la plateforme
républicaine, en 1896, contenait cette
phrase significative : « Nous espérons
voir se lever le jour où les puissances
européennes évacueront cet hémisphère,
jour qui réunira en un seul tout , de leur
libre consentement , toutes les parties
du continent où l'anglais est la langue
usuelle. »



sentait aussitôt devant le chef de gare
des Bénédictins, lui faisant connaître
le mandat dont il était chargé et , avec
les deux témoins réglementaires se dis-
posait à instrumenter.

Un train , se formant à Limoges à des-
tination de Paris, était à ce moment sur
la voie. L'huissier n'alla pas plus loin :
il rédigea immédiatement son procès-
verbal de saisie comprenant une loco-
motive Compound, son tender, le four-
gon à bagages et dix-sept voitures de
voyageurs. Il y avait , comme on voit,
largement de quoi rembourser le client
de Me Delouis.

Les formalités remplies, l'officier mi-
nistériel allait informer le chef de gare
qu'il le constituait gardien du matériel
formant l'objet , de son procès-verbal,
lorsque l'heure du départ ayant sonné,
la locomotive s'ébranla et à sa suite les
wagons, aux portières desquels les voya-
geurs contemplaient avec un sourire
narquois le groupe formé par les auteurs
de cette petite comédie judiciaire.

Ascension involontaire. — M. Valère
Lecomte, aéronaute, avait installé sur le
champ de foire de Vichy son ballon cap-
tif pour une série d'ascensions à 300
mètres de hauteur.

Le gonflement du ballon ayant été ter-
miné samedi à cinq heures, l'aéronaute ,
pour essayer la solidité de la corde et du
treuil qui la retenait, monta seul dans la
nacelle. Le vent soufflait avec violence,
M. Lecomte put néanmoins s'élever à
une certaine hauteur.

Soudain , une saute de vent se produi-
sit, le ballon s'éleva brusquement, le
cable se rompit et le ballon disparut dans
les airs. On vit alors M. Lecomte grimpée
dans les cordages pour essayer de faire
jouer la soupape. Mais il n'y put réussir,
et en quelques minutes on perdit de vue
l'aérostat. Aucune nouvelle n 'était par-
venue à Vichy à onze heures du soir.

L'effondrement d'une mine. — On
écrit de Thionville que la mine de fer de
Saint-Michel, longeant la route d'Audun-
le-Tiche à Aumetz, vient de s'effronder
subitement. Les maisons de la chaussée
ont tellement souffert qu'elles ont dû être
évacuées par ordre de la police; de nom-
breux ménages d'ouvriers sont sans
asile. Quatre ouvriers ont été gravement
blessés, d'autres le sont plus légèrement.

On est parvenu à temps à arrêter un
train de voyageur qui allait passer au
moment de l'accident. Le service des
trains, interrompu à dix heures, n 'a pu
être repris qu 'à trois heures. L'éboule-
ment s'est produit sur une longueur de
350 mètres.

En écharpe. — Un accident, qui a
failli prendre les proportions d'une
catastrophe, s'est produit samedi soir sur
la ligne du tramway de Liège à Seraing,
au passage à niveau de la ligne des
Aciéries d'Angleur ù Tilleur.

Le train venan t de Liège a été pris en
écharpe par la locomotive des Aciéries
remorquant des wagons. La dernière
voiture, pleine de voyageurs, a été dé-
molie; une panique indescriptible s'est
produite. Le sauvetage a commencé
aussitôt, et on a constaté que l'accident
n 'avait occasionné aucune mort, mais 17
personnes ont été blessées, dont 3 assez
grièvement.

Un mot royal. — Le jeune roi d Es-
pagne semble avoir le mot pour rire. Il
visitait l'autre jour la bibliothèque de
l'Université d'Oviedo. S'adressant aux
journalistes présents, il leur dit: » Je
viens de compulser des gazettes de 1808.
A cette époque, les nouvelles de Madrid
prenaient 24 heures pour arriver ici ;
aujourd'hui , il en faut 48. » Sa Majesté
faisait allusion, sous cette forme plai-
sante, à la déplorable administration des
télégraphes espagnols.

Les monuments menacés. — La nou-
velle commission d'édilité de Venise
poursuit sa tâche d'inspection des monu-
ments avec l'activité que commandent
les circonstances.

On n 'a pas constaté de nouvelles fis-
sures au campanile de San Stefano. Ce-
pendant , on a commencé à le soulager
d'une partie du poids qu 'il supporte et
aujourd'hui on va établir le soutènement
nécessaire pour procéder avec sécurité à
la démolition de la partie la plus endom-
magée.

Le campanile de San Giobbe est aussi
menacé et on a dfi faire évacuer les mai-
sons adjacentes.

On écrit de Vicence au journal l'« Ita-
lie » que des visites faites ces jours-ci à
la Basilique, il résulte que les fissure s
augmentent continuellement et qu'il est
de la plus grande urgence de prendre de
très sérieuses mesures pour éviter que ce
monument n'ait le sort du Campanile de
Venise.

La * Torre di Piazza », haute de 84
mètres, et dont la base carrée n 'a pas
tout à fait 6 mètres de côté est bien cons-
truite, mais elle présente une déviation
de 90 centimètres avec la verticale.
Cependant comme cette inclinaison s'est
produite il y a fort longtemps, on ne
croit pas devoir s'en préoccuper main-
tenant.

L'église de Saint-Laurent, cette mer-
veilleuse production du plus ancien et
du plus pur st yle lombard se trouve
aussi dans un état déplorable , très grave
même ; aussi la commission insiste-t-elle

pour que Ion prenne d urgence les pré-
cautions nécessaires surtout du côté des
fondations.

A Bassano, on a décidé la démolition
du vieux campanile «• délie Grazie » qui
menace ruine.

Ces constatations fâcheuses ne sont
pas faites sur les seuls monuments du
passé. En effe t, on apprend que les ingé-
nieurs, chargés d'examiner l'état du
viaduc de Valbassa qui s'élève à 75 mè-
tres au-dessus du torrent, et à 130 mètres
de long, et devait être inauguré l'année
dernière, ont décidé que ce viaduc de-
vait être immédiatement démoli.

Des troubles ont éclaté récemment
dans les plantations de sucre de la
Guyane hollandaise à cause de la crise
que traverse la production sucrière dans
les colonies de Guyane et des Antilles.

Trois cents travailleurs javanais et
cent Indiens, qui avaient participé à une
émeute dans une plantation de Surinam ,
ont eu vingt et un des leurs tués et trente
blessés par les troupes. On craint de
nouveaux troubles.

Les dangers du ping-pong. — Tout
le monde a entendu parler du «r ping-
pong *, divertissement ingénieux qui
participe à la fois du lawn-tennis et du
volant. C'est en Angleterre que ce jeu a
pris naissance, mais c'est en Amérique
(où il a été introduit par le «r Crescent
Athletic Club) qu 'il a obtenu le plus
grand succès. Combiné, comme on sait,
de façon à pouvoir se jouer en chambre,
le ping - pong a tout envahi, depuis la
véranda du milliardaire jusqu'au bar
enfumé que fréquente une clientèle sus-
pecte. Dans les salons luxueux du club
élégant, le « ping-pong est en train de
se substituer au billard , dans le «diniug-
room » du Transatlantique, il fait diver-
sion au mal de mer. Il n'est pas jusqu 'à
la Bourse où ce jeu n'ait trouvé accès.
Quand les affaires ont été mauvaises, les
grands stratégistes de Wall street ont
pris l'habitude de se consoler en faisant
une partie. En quelques mois, cent mille
* ping-pong » se sont vendus aux Etats-
Unis, et il s'est trouvé un statisticien
pour calculer que cela représentait trois
millions de francs de perdus. Ajoutons
que l'on voit surgir une nouvelle ma-
ladie, la «tendosynovitis», due aux con-
tractions éprouvées par les muscles des
chevilles et du poignet droit pendant le
jeu. La « tendosynovitis » est la maladie
à la mode. Elle a détrôné la neurasthénie.

NOUVELLES SUISSES

Commerce. — Le produit de 1 expor -
tation de la Suisse, aux Etats-Unis, pour
le mois de juillet 1902, donne un total
de 9,400,000 fr. contre 7,200,000 fr.
pour le mois de juillet 1901. Du ler
janvier au 31 juillet 1902, le produit de
l'exportation a été de 54,300,000 fr.
contre 44,400,000 fr. pour la période
correspondante de 1901.

Chemineaux. — Dimanche a eu lieu à
Yverdon la première réunion annuelle
des chemineaux de la Suisse romande.
Il y avait 300 participants et 4 corps de
musique. La fête s'est déroulée suivant
le programme que voici : réception au
casino, visite de la ville et des ateliers
du J.-S., cortège en ville et dépôt d'une
couronne sur le monument Pestalozzi,
banquet au casino. De nombreux dis-
cours ont été prononcés. La note domi-
nante de ceux-ci a été que l'échelle des
salaires avait causé quelques déceptions,
mois on espère que sous le régime du
rachat la situation s'améliorera et que la
Confédération ne traitera pas moins bien
les chemineaux que les autres employés
fédéraux des postes, télégraphes, télé-
phone, etc.

L'assurance contre la maladie. —
Voici, d'après M. Greulich, secrétaire
ouvrier , les résultats de l'enquête qui a
été faite pour la reprise de l'assurance
contre la maladie.

L'échec retentissant du premier projet
présenté au vote le 20 mai 1900 a pro-
duit un effet déprimant dans certaines
classes de la population. Néanmoins , bon
nombre de caisses d'assurances mu-
tuelles et la population elle-même n'ont
pas perdu l'espoir de recommencer
l'œuvre entreprise en la fondant sur
d'autres bases, sur des principes répon-
dant mieux aux aspirations populaires.
Il serait à désirer, d'après M. Greulich ,
qua les subventions fédérales né profitas-
sent pas seulement à une classe déter-
minée d'individus , alors que ceux-là
même qui en ont le plus besoin en se-
raient exclus. L'application de la loi
devrait être confiée non aux cantons,
mais à la Confédération.

L'institution des médecins officiels
rencontrerait encore à l'heure actuelle
beaucoup de résistance et de préjugés
dans les masses populaires, qui n 'ont
pas encore une conception bien nette de
la chose.

L'obligation de s'assurer devrait se
borner aux personnes qui ont au moins
3000 francs de salaire annuel ; et il fau-
drait limiter — à six moLs par exemple
— la période pendant laquelle une per-
sonne assurée aurait droit à des secours.
Des tribunaux spéciaux pourraient être
créés afin de trancher les différends
quelconques qui pourraient se produire.

Enfin , si l'on veut créer une loi régle-
mentant les assurances sur la vie, il n'y
a pas encore lieu d'agiter la question des
assurances contre les accidents.

Le comité des caisses de maladie de
Zurich , se basant sur le rapport du
secrétaire ouvrier, a convoqué une as-
semblée de délégués des sociétés suisses
de secours mutuels.

Cette assemblée se réunira à Olten le
12 octobre à 9 h. du matin et sera ap-
pelée à discuter et à décider les deux
questions suivantes : Soins médicaux
gratuits ou subventionnement des so-
ciétés de secours mutuels? L'assurance
sera-t-elle obligatoire ou non?

BERNE. — Deux accidents se sont
produits dimanche à Butzberg, près de
Thunstetten , pendant les exercices pré-
paratoires de lutteurs de la Haute-Argo-
vie en vue de la prochaine fête fédérale
de lutte qui aura lieu à Sarnen.

Un lutteur , nommé Madliger, de Lan-
genthal , s'est déboîté l'épaule et foulé la
clavicule gauche. Un autre lutteur,
Blaser, du Bas-Emmenthal, a été jeté si
malheureusement à terre qu'il s'est
rompu la colonne vertébrale. Son état
est désespéré.

LUCERNE. — On a pénétré avec ef-
fraction , la nuit de dimanche à lundi ,
dans un magasin d'horlogerie de Lu-
cerne, où l'on a volé des montres, des
chaînes, etc. , pour une valeur de 6,000
fr. On n'a aucune indication sur le ou
les voleurs.

VAUD. — Dimanche après-midi,
avaient pris place dans un petit bateau
de louage, à Oucby, Jean Carmé, jour-
nalier, 28 ans, Italien (province de Gê-
nes), Mme veuve Rosine Salquin-Oppli-
ger, couturière, domiciliée à la Cheneau-
de-Bourg, et Mlle Louise Blondel, son
apprentie, âgée de lG'/o ans, fille de M.
Louis Blondel, menuisier à la rue Mer-
cerie, où Mme Blondel tient également
un magasin d'épicerie.

Ces dames avaient l'intention de mon-
ter au Signal, mais Carmé, locataire de
Mme Salquin, les avait engagés à faire
plutôt avec lui, une promenade en petit
bateau. Ils avaient loué un bateau à six
places et se trouvaient vers cinq heures
de l'après-midi, à 600 mètres environ du
port. « La Suisse J» quittait Ouchy pour
se rendre à Evian.

Carmé conduisit son bateau dans les
vagues du vapeur. Mais au lieu de les
prendre de proue, il se présenta de flanc.
Il commit en même temps l'imprudence
de se lever pour prendre quelque chose,
dit-il. Les témoins assurent que c'étai t
pour accentuer le balancement.

Le bateau chavira. Carmé fut lancé
dans le lac, tandis que ses deux compa-
gnes restaient prises sous le bateau. Les
promeneurs assez nombreux qui se trou-
vaient daus les environs immédiats en
petits bateaux, firent force de rames et
recueillirent Carmé, affolé. Les deux
dames avaient disparu et toutes les re-
cherches faites jusqu 'ici pour retrouver
leurs cadavres sont restées sans résultat.
Seuls les chapeaux des deux malheureuses
flottaient sur l'eau. Elles ont été sans
doute entraînées par le courant sous-
lacustre, assez violent à cet endroit. Les
recherches ont continué ce matin avec le
grand filet, mais sans succès.

Mme veuve Salquin laisse trois jeunes
enfants, Louise, âgée de douze ans, en
vacances à Genève; Blanche, âgée de
onze ans, et Jeanne, de huit ans et demi.
Elle avait emmené les deux cadettes à
Ouchy, mais les avaient laissées sur le
rivage, d'où elles ont assisté au drame
qui les privait de leur mère.

Justice humaine
« Réduite à la misère et au désespoir

par la fuite de son mari, une pauvre
femme de Zurich a tenté de s'asphyxier
avec ses enfants. » («Feuille d'Avis » du
9 août.)

Ivrognerie du mari et lâcheté, impuis-
sauce de l'amour maternel, le désespoir,
le suicide à l'oxyde de carbone, la phi-
lanthropie des voisins qui interviennent
assez tôt toutefois pour arracher à la
mort et au repos final une femme et des
enfants qui autrement fussent morts de
faim , voilà le drame quotidien avec ses
horreurs et ses vilenies ordinaires.

L'affaire est donc lamentable, mais
elle est banale. Elle se corse un peu par
son épilogue, qui ne peut manquer de
suggérer des réflexions multiples.

Donc « cette lamentable affaire vient
d'avoir son épilogue. Reconnue coupable
de tentative d'homicide, la malheureuse
femme a été condamnée à un mois de
prison. »

En pressant un peu les faits, on pour-
rait s'amuser à découvrir que l'héroïne
du drame, ayant été poussée au déses-
poir par la gredinerie de son mari, s'est
vue condamnée, en définitive, parce que
son mari est un coquin digne des ga-
lères. L'on envoie la femme en prison et,
par ce moyen cruel, mais sans doute in-
direct (ô combien !), l'on atteint l'homme
aussi, qui est d'autant plus sûrement
voué à la réprobation que sa femme,
moins coupable, a été plus injustement
condamnée. Cette façon d'atteindre le
véritable coupable a un second effet non
moins instructif: c'est que les enfants ,
désormais saus père ni mère, eu sont ré-

duits à la charité, disons donc à la mi-
sère, et que l'aîné, réfléchissant un peu,
pourrait bien prendre à son tour l'initia-
tive d'un suicide collectif.

Ainsi cette just ice nous semble plai-
sante ou cruelle, selon les cas et selon
les dispositions de nos humeurs. On se
plaira à noter ses contradictions ou ses
erreurs, à constater qu 'elle n'est plus la
même de l'autre côté de l'eau ; on s'atten-
drira sur le sort malheureux qu'elle fait
à l'innocent et la retraite avantageuse
qu'elle ouvre au coupable ; on rappellera
qu'elle a parfois trébuché dans nos ruis-
seaux ; et enfin Le Sage pourra dire en-
core aujourd'hui par la bouche de son
bandit Rolande : « Pour les gens de jus-
tice, je n'en parlerai point ; on n'ignore
pas ce qu'ils savent faire. Il faut pour-
tant avouer qu 'ils sont plus humains que
nous ; en effet, nous ôtons souvent la vie
aux innocents, et eux quelquefois la sau-
vent même aux coupables... »

La matière est donc assez belle pour
que s'y exerce l'ironie ou s'y apitoie le
sentiment. Mais notre esprit et nos pas-
sions doivent s'humilier devant la Jus-
tice ; la précipitation de nos jugements
fait souvent que nous trouvons à redire
à ceux de la justice humaine ; cependant,
un peu plus de jugement nous ramène.
Tâchons de ne plus voir cette femme
deux fois mart yre, de par l'injustice des
hommes et de par la justice humaine, et
ne voyons dans la sentence du tribunal
que la logique implacable, mais belle,
d'un code fidèle à ses principes et qui ne
saurait faillir à son rôle de punir le geste
coupable. Il est vrai que plus d'une cir-
constance du geste en question nous dis-
poserait à l'attendrissement ; il est vrai
qu'en remontant le chemin du drame, on
en pourrait expliquer et excuser le dé-
nouement par les douloureuses étapes du
passé; il est vrai qu'on découvrirait alors
de grands coupables parmi ceux que le
tribunal n 'a pas été appelé à juger ; mais
il faut qu'à l'œuvre on juge l'artisan et
au geste le coupable, quand toutefois
l'on ne peut prouver qu'une force physi-
quement irrésistible l'ait déterminé.

Il ne devait pas y avoir de limites aux
ressources de l'amour d'une mère, il ne
devait pas y avoir à sa liberté d'entraves
telles qu 'elle ne pût avec ses enfants
« persister dans l'être... » Mais, par un
juste retour de nos réflexions, disons
qu'il devrait y avoir des limites à l'é-
goïsme et des entraves aux passions de
l'ivrognerie, avec une bonne garde de
police autour de tout cela. P.. B.

CANTON DE NEUCHATEL

A propos d'une question. — II s agit
de l'individu trouvé le mois dernier dans
le canal des Molliats, immergé jusqu 'au
cou seulement — donc pas mort, con-
trairement à ce que nous inférions hier
par erreur de la lettre d'« un Boudrisan »
dont nous avons donné la substance et
dont l'auteur rectifie aujourd'hui notre
supposition.

Ce correspondant insiste pour que
nous publiions sa lettre complète. Nous
le faisons en lui en laissant toute la res-
ponsabilité , qu 'il nous a déclaré vouloir
assumer.

Disons pourtant auparavant que le di-
recteur de l'établissement mis en cause
nous a affirmé hier, en quelques mots
échangés fortuitement , que l'hospice n 'a
eu aucun aliéné noyé ni présentant des
ecchymoses, et que si « le Boudrisan » a
un rapport à faire il le fasse à qui de
droit.

Voici la lettre, (mais nous répétons
que l'auteur s'est trompé en disant que
notre journal avait relaté le fait) :

Monsieur,
Permettez-moi, par l'entremise de votre

honorable journal, de demander à qui de
droit si une enquête a été faite au sujet
de l'individu trouvé il y a quelque temps
dans le canal du Palier supérieur des
Gorges de l'Areuse ; (fait relaté dans le
numéro du ? ? de la « Feuille d'Avis »)
et, si oui, quel en a été le résultat.

Cet homme , un aliéné échappé de
l'hospice de Perreux, était, disiez-vous,
couvert d'ecchymoses, et il serait inté-
ressant, à mou avis ainsi qu'à celui de
plusieurs personnes ayant connaissance
du fait, de savoir si ces meurtrissures
proviennent de coups reçus par ce pau-
vre malheureux avant ou après son éva-
sion de Perreux.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite considé-
ration. V!i BOUDRISAN.

Fontainemelon. — Les premières ins-
tallations électriques de la commune ont
été inaugurées samedi ; la fanfare de
l'endroit a donné à cette occasion un
concert eu plein air.

— Samedi, un accident s'est produit
à Fontainemelon, sur le chantier de
construction de la nouvelle fabrique. Un
ouvrier italien nommé Grisoni a été at-
teint par un monte-charge qui lui a
causé d'assez graves blessures à la tête ;
le blessé a été conduit à l'hôpital.

CHRONIQUE LOCALE

La Société des vétérinaires suisses a
eu lundi, après avoir visité dimanche le
dépôt fédéral d'étalons à Avenches, sa

réunion annuelle à l'hôtel de ville de
Neuchàtel, sous la présidence de M. Guil-
lebeau, professeur à Berne. Plus de 60
sociétaires s'y étaient rencontrés.

M. Gilliard, vétérinaire cantonal, au
Locle, y a donné son aperçu des épizoo-
Hes qui ont sévi de 1701 à 1702 et de
1870 à 1901 dans le canton de Neuchàtel.

M. Krsemer, professeur à Berne, a
parlé de l'exposition agricole de Mann-
heim, en s'occupant de l'exportation du
bétail bovin du Simmenthal et de la race
schwytzoise ; M. Bieler, de Lausanne, a
exposé le développement de l'ossature au
point de vue des formes du bétail.

D'autres communications ont été fai-
tes, dans le nombre une de M. Sandoz,
vétérinaire à Neuchàtel, sur l'art vétéri-
naire au XXme siècle.

L'assemblée a décidé de nommer une
commission vétérinaire pour étudier
l'adjonction à la loi fédérale sur les épi-
zooties d'un article dans le but de lutter
contre une maladie contagieuse du bétail
d'une nature spéciale.

Musique. — On nous écrit :
Vendredi après midi , la « Fanfare ita-

lienne » de notre ville se rendra au con-
cours international de Genève. D'après
le programme que nous avons sous les
yeux, cette société de 38 membres, que
nous avons si souvent eu le plaisir d'ap-
précier, se produira en Ire division en
concurrence avec les « Vosgiens de
Strasbourg », forts de 45 membres, et
quatre sociétés françaises plus nombreu-
ses qu'elle, entre autres la « Fanfare des
touristes de Lyon, qui compte 95 mem-
bres.

Nous ne voyons figurer dans ce pro-
gramme aucune autre musique de notre
canton, raison de plus pour souhaiter un
heureux succès à celle qui n'a pas craint
de nous représenter dans un concours
aussi fréquenté. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Erstfeld , 11 août.
Dimanche après midi, un ouvrier du

nom de Wullschleger, originaire de
Zofingue, qui cherchait des edelweiss
dans la vallée de Erstfeld est tombé au
bas d'une paroi de rochers et s'est tué.

Langenthal , U août.
Le lutteur Johann Blaser, de Huttwyl,

qui dimanche dernier est tombé si mal-
heureusement en luttant à Butzberg, qu'il
s'est rompu la colonne vertébrale, a suc-
combé pendant la nuit à l'hôpital de
Langenthal où il avait été transporté.

Palerme, 11 août.
Dimanche soir a été célébré l'anniver-

saire de la mort de Crispi. Un grand
cortège, à la tête duquel figuraient des
sénateurs, des députés, les autorités ci-
viles et militaires, est parti de l'hôtel de
ville pour se rendre à l'église des Capu-
cins, où le corps, embaumé, était déposé
dans une chapelle ardente. Des discours
ont été prononcés par.MM. Marinetti,
député , et par le syndic de Palerme.

St-Pétersbourg, 11 août.
Il est question de l'organisation d'un

service de navires à vapeur peur le
transport des voyageurs et marchandi-
ses entre les ports russes de la mer noire
et les ports des Etats-Unis avec escale
dans des ports italiens.

Saint-Flour , 11 août.
Dans l'élection législative qui a eu

lieu dimanche, pour le remplacement de
M. de Caslellane invalidé , M. Hugen ,
radical, a été élu par 6,188 voix contre
6,099 données à M. de Castellane.

Vérone , 11 août.
De larges fissures ont été constatées

dans les murs de l'amphithéâtre romain.
Le syndic, après avoir fait examiner les
lieux par des techniciens, a ordonné l'é-
vacuation des maisons situées à proxi-
mité du mur menacé.

Londres, 11 août.
Aux termes du nouveau règlement

de la Chambre des communes, il est ré-
pondu par écrit à certaines des questions
posées. Parmi les réponses publiées au-
jourd 'hui aux questions posées pendant
la dernière séance se trouve celle-ci : M.
Balfour a déclaré que le gouvernement
n'a pas connaissance de négociations
entre la Russie et la Perse en vue de la
préparation d'un traité par lequel, en
échange d'un prêt consenti par la Russie
à la Perse, des droits de douane prohi-
bitifs seraient établis sur les marchan-
dises anglaises et hindoues introduites
en Perse.

Toutefois, on croit que les deux gou-
vernements dont il s'agit étudient une
réduction des tar ifs actuels et que cer-
tains des droits projetés pourraient nuire
aux importations anglaises et hindoues.
Le gouvernement est en communication
avec le gouvernement de l'Inde à ce
sujet.

Constantinople , 11 août.
Hamed Riffat, deuxième fils de feu le

grand-vizir Hallil Riffat, a quitté clan-
destinement le pays avec son neveu, fils
de 'son frère David Riffat. On donne
comme motif de ce départ le méconten-
tement qu'Hamed éprouvait de ce que le
sultan ait empêché l'exécution de la sen-
tence rendue contre les assassins de Da-
vid Riffat, tué il y a deux ans. Le sultan
avait ordonné qu 'Hamed ffit soumis à
une surveillance spéciale. Avant de par-

tir, les fugitifs sont allés ostensiblement
prier sur les tombeaux de David et
d'Hallil Riffat.

Londres, 11 août.
Les membres nouveaux et les membres

sortants du cabinet ont assisté à Buckin-
gham Palace à un conseil privé sous la
présidence du roi. Celui-ci a ensuite
conféré quelques distinctions à l'occa-
sion de son couronnement Une foule
considérable continue à stationner de-
vant le Palais. Elle a acclamé le prince
de Galles à son arrivée.

Cap Haïtien , 11 août.
Des menaces continuent à l'égard des

étrangers. Le navire « Crête-à-Pierrot »
a établi un blocus.
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Paris, 12 août.
L' « Echo de Paris » et la « Libre Pa-

role » publient une dépêche de Douarne-
nez selon laquelle une compagnie d'in-
fanterie de Quimper, qui devait être
envoyée à Douarnenez, aurait refusé de
marcher.

II faut attendre la confirmation de
cette nouvelle.

New-York , 12 août.
On mande de Port-of-Spain que les

révolutionnaires vénézuéliens se sont
emparés de la ville de Nueva-Barcelona
après un combat de trois jours dans le-
quel les troupes du gouvernement ont
eu 301 tués, dont le général Brabe.

Le consul des Etats-Unis à Port-of-
Spain annonce que les communications
télégraphiques avec Nueva-Barcelona
ont été coupées par les révolutionnaires.

Washingto n, 12 août.
Le représentant des Etats-Unis à Cara-

cas annonce le débarquement prochain
d'un détachement allemand chargé de
défendre les intérêts allemands à Puerto-
Cabello. Des troupes américaines sui-
vront ce détachement.

Le croiseur américain « Topeka » se
rendra de la Guayra à Puerto-Cabello
pour y prendre à son bord les étrangers
en cas d'attaque.

New-York, 12 août
On mande de Port-au-Prince que la

destruction de la ville du Petit-Goave
est complète et que 4000 personnes sont
sans abri et sans nourriture. Les insur-
gés bloquent Cap-Haïtien.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES
Morceaux de choix. — De 1 « Hlustra-

t ion»:
Un cannibale des îles Fidji donnait

récemment — au cours d'une interview
qu'il accordait à un journaliste améri-
cain — quelques aperçus très person-
nels sur les préférences des anthropo-
phages.

D'abord; ils préfèrent de beaucoup la
chair de l'Océanien à celle du blanc. La
chair du blanc est très salée : celle du
Polynésien est beaucoup plus douce.
Rien n'est plus mauvais, paraît-il, parmi
les blancs, que le vieux matelot. La sa-
veur du vieux matelot est exécrable : et
ceci vient de l'usage qu'a fait ce dernier
des alcools et du tabac. Joignez-y une
salure excessive ; bref , ce n 'est pas man-
geable. (Et ce disant, le vieux noir pal-
pait le bras du journaliste et lui poussait
le doigt entre les côtes d'une manière
qui ne semblait pas être totalement pla-
tonique. Car enfin , faute de grives, on
mange des merles.) «- Vous me demandez
quels senties meilleurs morceaux? ajouta
le vétéran. La tête d'abord : les yeux et
la cervelle pour commencer, puis les
joues. Les joues des jeunes sujets font
un morceau très délicat Le haut du bras,
le mollet, la cuisse passent encore, mais
le reste ne vaut rien : c'est pour les
chiens. »

Et le sauvage vint l'après-midi retrou-
ver le journaliste, armé d'un fusil, lui
offrant de le conduire à quelque distance
dans un endroit où il trouverait * beau-
coup perroquets ». Bien que très salé, le
journaliste préféra se passer de perro-
quets. Et il n'a peut-être pas eu tort.

AVIS TARDIFS
Perdu un portemonnaie à Corcelles

ou aux environs. Prière de le rapporter
au pensionnat Colin, à Corcelles, contre
récompense. 

On demande à acheter tout de suite
une flèche de elievanx ù deux mains.

S'informer du n° 349 au bureau du
journal.
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Bulletin mèléorologiqne dn Jora-Simploi
12 août (7 h. matin )
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451 Lausanne 18 Couvert. Calme.
389 Vevey 11 » »
398 Montrouï 14 y ,
414 Bex 11 » »
537 Sierre 15 > »

1609 Zermait 8 B *772 Bulle 8 » »
632 Fribourg 10 » >
543 Berne 10 » »
566 Interlaken 10 » »
438 Lucerne 10 » •
482 Neuchàtel 11 <¦ ¦>
437 Bienne -MiicoliD 9 » ¦.

1011 Lac de Joui 7J S «
!194 Genève 171 * »

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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12. 7 »/i h. : 9 3 Vent : N. -O. Ciel : nuageux.
Pluie.
Du 11. — Pluie à 8 >/« heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lei donnée» da l'Ob««r*«toIro

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"*
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STATION DE CHA.UMONT (ait. 1128 n..

Si 12.7 j 7.5 j 20 0 1670.61 I var.jmoy.'nmg

Fort vent pendant la nuit Cumulus. Solel
tout le jour. Alpes voiléf». Ciel s'éclsiircit et
c'air de lune le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barora. Veut. Ciel.

10 août. 1128 90 667.2 N.K. nuag.

Jihenn «In l«c
Du 12 août (7 h. du matin) 429 m. 8 O

Température dnl»c. 12 août (7h.m.) ' 19*

Bourse ée Genève, du 11 août \W%
Actions ûhligaUùti t j

Central-Suisse — .— 8*Méd.«h.csi.j — —
Jara-Simplon. 201.— 3 Va fédéra! S9. 102 . ~

Id. bons — .- 8«/s <ï(in.àIo4«(. — .-
N-E Suis.ane. — .- Prior.otto. 4% — . —
Tram-w. BUIS' — .— Serbe . . 4 «/, 863 . —
Voie étr. gen. — .— Jura-S. , 8'/,*/» 505 .—
Fco-Su.i8. elee. 346. — Id. ga». 3»/,»/„ 1014 50
Bq'Commerce — . — Franco-Suisse 475 —
Union ftn.gau. 531. — N.-ïï. Suiis. 4% 511 50
Parts de Sètif. — . — Lo„b.ane.8»/e 308.75
Cape Coppor — .— 3Krid. iti3.8V, 333, —

D*»«n£4 39Vi
Changes Fran*o . . . .  100.82 ioc.37

i Italie 99 17 99 80B Londres . . . . 25.27 25 28
Nenohàtel Allemagne . . 123.35 123.40

Vienne . . . .  105 37 105,45

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— lfl kU.

Neuchàtel, 11 août. Escompte 3 '/» %

Bourse de Paris, du 11 août 1802.
(Ooore fit ei&tuf

8% Français . 100.90 Bq. de Paris. 1097. -
Goasol. angl . 95.68 Créd. lyonnais 1073. -
Italien 5% • • 101.93 Banqueottom. 5É0. -
Hongr. or 4 »/o 108.25 Bq. internat 1. — . -
Brésilien 4% 72.80 Suez 8937. -
Ext. Esp. 4 % 80.95 Rio-Tinto. . . 1C87. --Turc D. 4 % . 28. '5 Oe Beers . . .  £82 —
Portugais 3 % 29.70 Ch. Saragosse 379 -

Actions Ch. Nord-Eep 180.-
Bq. de Franco. — .— Chnrtered . . . 80.—
Crédit foncier 782 .— Goldfleld . . . 210. —
g_S__g___________B__S_BS_SB9

ffsaioars bdls __C~I.A¥Q&E i 21 o»nt.
le UIo «a Baraan 4* natte £r,nt}!<s.

Monsieur et Madame Jacob Hunkeler-
Fontannaz et leurs filles Bertha et Mar-
guerite, à Neuchàtel, les familles Hun-
keler.à Grosswangen (Lucerne), Fontaunaz,
à Bettens (Vaud), ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable de leur
cher petit

ROBERT-HENRI
leur fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu leur a redemandé aujourd'hui
à l'âge de 5 mois.

Neuchàtel, le 11 août 1902.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 août, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 10.

Monsieur et Madame Fritz Humbert,
à Lignières, et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Haniberf-Droz-Dett-
wyler et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Mademoiselle Olga Huniberi-Ilroz, 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 fils, 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 XLIII, 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.

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

AU SO SEPTEMBRE
Par la porteuse f« 1 _l#\

en ville ** ¦ X.TSV
Par la poste AM 1 /{O

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse <fV* O _L_\

en ville ** ¦ O-TTV/
Par la poste j f cm  3,80

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.



APPARTEMENTS A MPBB_
A LOUER

un joli petit logement de 2 ou 3 cham-
bres et petite cuisine pour le l"septem-
hre. S'adresser Gibraltar 17, au 1er.~ A LOUEE
a partir du 24 septembre prochain , un
appartement de 5 chambres, cuisine, dé-
pendances, grand balcon et jardin.

Un de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz dans la maison, vue
très étendue. S'adresser à Joseph Bura,
entrepreneur, Poudrières 5. 

A louer immédiatement :
8 chambres et cuisine, Tertre ;
3 chambres, Prébarreau ;
3 chambres, rue Fleury.

S'adresser Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

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

A louer, quai du Mont-Blanc,
bel appartement de 5 cham-
bres. Etnde ~S. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, au-dessus de la ville, un
appartement de cinq pièces avec jardin
et verger, et un dit de trois pièces et dé-
pendances, dans une jolie situation. Etude
des notaires Guyot & Dubied. 

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.oj
" Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. c.o.

A louer, pour le 1" septembre, dans
maison neuve, deux appartements com-
prenant quatre chambres, buanderie, sé-
choir et eau. S'adresser à W. Narbel, à
Peseux. H.1S06N.

A louer à l'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3,4 et 6 cham-
bres, avec belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, ler étage. c. o.

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

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

Joli appartement de 3 pièces et belles
dépendances, à louer aux Parcs. Prix
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

A louer, pour le 184 août et
plus tôt si ou le désire, à la
rue des Moulins, 1 appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix 81 fr. 50. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

A LOUER
chambre meublée, indépendante, pour ou-
vrier solvable et de bonne conduite. S'a-
dresser place d'Armes 8, 3roe étage.

A louer, jolie chambre, bien exposée
nu soleil, indépendante. Prix 16 fr. S'adr.
Beaux-Arts 21, 4me. 

Petite chambre meublée, indépendante.
Avenue du 1er mars 6, rez-de-chaussée.

Chambre meublée indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1". ç_o.

BeTiës chambres meublées et pension
soignée.

Faubourg de l'Hôpital 68. 
Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,

rez-de-chaussée. 

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

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

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

POUR

SÉj ours à la campagne el bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

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

Abonîtem ents ft la Feuille d'avis

Un brave homme. — Dans ses notes
de vacances publiées par le « Temps »,
M. Masson-Forestier rapporte le trait
méritoire d'un Altkirchois dont l'his-
toire, cette adulatrice des grands, a ou-
blié le nom.

Le docteur Pugnet faisait partie des
chirurgiens du corps expéditionnaire do
Syrie, à côté de Desgenettes et de Lar-
rey, et comme eux était membre de
l'Institut du Caire, une ambitieuse créa-
tion de Bonaparte. Au retour de Syrie,
après le désastre, le général en chef réu-
nit le corps savant , dont il se piquait de
ne manquer aucune séance, et présenta
une motion tendant à ce que la section
de médecine étudiât la peste « d'après
les documents réunis pendant l'expédi-
tion et de façon à éviter à l'avenir les
erreurs de traitement. »

Formulée d'un ton dédaigneux, la
proposition offusqua fort les médecins
militaires, mais ni Larrey, ni Desge-
nettes n'osaient parler, quand une voix
s'élève : « Général, vous qui n 'êtes grand
que par la guerre, cette peste de l'huma-
nité, je ne vous reconnais pas le droit
de censurer ceux qui essayent de cica-
triser les blessures que vous faites. »
Bonaparte, outré, saisit son chapeau et
sort à grand bruit de sabre traîné.

II était dans une de ces crises de
colère qui faisaient trembler tout le
monde autour de lui, il parlait déjà de
faire fusiller l'insolent, quand le brave
Desaix lui représenta que Pugnet, un
vrai type de bourru bienfaisant, était
adoré des soldats auxquels il donnait
tout ce qu'il avait. Alors, avec sa sou-
plesse italienne, Bonaparte se ravisant
se calma soudain.

Le lendemain il invite le docteur à
dîner, se montre avec lui câlin, enjô-
leur, puis brusquement : « Vous me plai-
sez, Pugnet, demandez-moi ce que vous
voulez 1 » Cela signifiait : « Je veux vous
acheter, fixez le prix. » L'instant était
décisif et la fortune de Pugnet, s'il le
voulait, pouvait être éclatante. L'Alsa-
cien resta un moment rêveur, puis du
ton un peu triste de l'homme qui se sa-
crifie au devoir, mais qui sait ce qu'il
lui en coûtera :

— Merci, général, je ne désire rien 1
Pugnet devait mourir obscur et pauvre

dans sa petite ville. Il n'avait dépendu
que de lui de devenir, comme Larrey et
Desgenettes, baron et millionnaire.

CHOSES ET AUTRES

JicSeTes MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
dn »r Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

IMPRIMERIE WOLFRATH _ SPERLB

A louer jolie chambre bien meublée.
S'adresser Industrie 1?, 1" étage.

Blé chambre ïêii î£f ¥£.
faubourg du Lac 5, 2me.

Belles chambres meublées avec
ou sans pension, prix modérés. Sîihfor-
mer du n° 311 au bureau du journal.

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

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

Chambre et pension f f i ï ï .
A louer, très jolie chambre meublée.

S'adr. av. lor Mars 2, au 1er étage, à gauche.
A louer, une belle grande chambre

meublée. S'adre3ser rue Coulon 4, au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant ou
pour époque a convenir, Evole
8, un grand local a l'usage
d'entrepôt ou d'atelier. S'adres-
ser Etude des notaires Gnyot
*& Mbled. 

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

ON DEMANDE A LOUER
MMO mg.-.n-t—CmJCTgacn*~BCWOI WmWÊXkWS9 K/rf mav^JKW *SMJWOtSSS^eXOiS

On désire louer, pour] tout de suite,
près de l'Hôtel du Soleil , une chambre
meublée.

S'adresser par écrit au bureau du
journal sous chiffre P. H. 344. 

JEUNE HOMME 
cherche chambre avec ou sans pension.
Adresser les offres avec prix sous L. Z.
343 au bureau du journal.

On cherche à louer, pour lin de sep-
tembre, un petit logement d'une à deux
chambres et dépendances, pour deux à
trois personnes, tranquilles, au centre de
la ville. — Adresser offres écrites et prix
sous"M. J. 287 au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fille cherche place comme
femme de chambre ou pour aider au
ménage. S'adresser La Famille, Treille 5.
~*~ ÛHE~ ÏËÏJSE

-FÏIXÈ 
ayant déjît du service, cherche une place
de bonne ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage. S'informer du n° 345 au bu-
reau du journal. 

sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
ler Placierungsbureau, 6, Sattel-
gasse 6, Baie. Hc 3045 Q

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour octobre, une jeune
fille de bonne maison, sachant bien cou-
dre et soigner les enfants. Mme de Werdt ,
ing., Erlenbach (Oberland bernois). c o.

Mme Gasser-Dumont demande pour le
15 septembre une

domestique
de confiance, forte et robuste, sachant
cuire, pour un ménage soigné. S'adresser
rue de l'Industrie n° 13, Neuchàtel.

Une personne d'une trentaine d'années,
désirant trouver place de

ÔCIIII E* Is-TnilIDDF11111111111
aux Etats-Unis, peut s'adresser à Peseux
138, 1" étage. 

ON DEMANDE 
~

une personne d'âge mur, pour faire le
ménage d'un veuf avec trois enfants.

Le bureau du journal indiquera . 346
On cherche, pour tout de suite, un bon

domestique sachant traire et soigner le
bétail. S'adresser à M. Gustave Mollin,
Bevaix.

Dans un petit ménage soigne près de
Zurich , on demande une fille robuste, de
confiance et sachant bien cuire, si possi-
ble parlan t le français. Gage 35 à 40 fr.
S'informer du n° 337 au bureau du
journal. co.

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

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 journal.

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

BteaD 4e place»! tigA&Jt
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On demande une

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

Bureau de placement, La Famille, rue
de la Treille 5, demande bonnes cuisi-
nières de restaurant, femmes de cham-
bre, filles de cuisine et pour ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande comme veilleur dans
un établissement, un homme sérieux de
30 à 35 ans, fort et robuste, et ayant de
bonnes recommandations. S'adr. Treille
5, au 1".

On nous demande :
Caissier et comptable pour hôtels.
S comptables pour maison de 1er rang.
Plusieurs commis - vendeurs pour

fer , tissus, etc.
Voyageurs pour cartes postales, vins,

toilerie, tissus, confection.
Secrétaire privé.
Employés de bureau.
magasiniers, emballeurs.
Bonnes vendeuses pour confection ,
bijouterie, rubans, mercerie, etc., pour la
Suisse française et allemande.
Bureau de placement commercial,
Neuchàtel, rue St-Manrice 7, ame.

ON DEMANDE
tout de suite une ouvrière repasseuse ;
ouvrage toute l'année. S'adresser Ghamp-
Bougin 44, 1er. 

Pour institut de jeunes filles, à Lem-
berg (Pologne d'Autriche), on cherche

INS TITUTRICE
française, diplômée, et

UNE JEUNE FILLE
comme bonne d'enfants pour la môme
maison. S'adresser Neuchàtel , pension
Mm8 Borel-Monti, rue des Beaux-Arts 14,
de midi à 3 heures.

Jeune Allemand, 21 ans, expérimente
dans la branche fer et dans les travaux
de bureau et de magasin, cherche place
à de modestes conditions. Le postulant
a quelques connaissances de la langue
française et est occupé momentanément
en Suisse. Prière d'adresser les offres
jusqu'au 15 courant à Wilh. Joram, Hôtel
du Soleil , Neuchàtel. 

Bonne Iingère
se recommande et demande une appren-
tie. S'adresser Ecluse 13, 2mo, après 7 h.

Deux personnes cherchent des jour-
nées pour tout faire.

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

On cherche pour petit pensionnat de
demoiselles de la Ville,

i_a®titi_tiHLe©
diplômée et expérimentée. Adresser les
offres par écrit avec copie de certificats,
sous T. M. 322 au bureau du journal.

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

De moiselle sérieuse
Wurtembergeoise, de bonne famille, âgée
de 23 ans, possédant les premiers prin-
cipes de la langue française, sachant cou-
dre, coiffer et connaissant les travaux
manuels, cherche place comme compagne
de voyage ou auprès de 1 ou 2 grands
enfants pour leur éducation. Bons certifi-
cats à disposition. Entrée d'après entente.
Adresser les offres à M"e Mathilde Gerster,
fabrique de billards, Biberach s/Riss, Wur-
temberg.

Dans une famille de médecin de Wur-
temberg, on cherche une

demoiselle au pair
Adresser les offres sous chiffre H1816 N
à Haasenstein de Vogler, Neuchàtel.

Elève architecte
Jeune homme ayant terminé ses clas-

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

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

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

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 jaune 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.
sMS_»S_in_l_a__W_S_B__M__aB—¦¦_¦_ »
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Le chef d'une maison de denrées co-

loniales en gros, de la Suisse allemande,
désire placer son fils âgé de 18 ans, dans
une maison semblable à Neuchàtel. Ecrire
case postale n° 1128, à Soleure.

ÉTAT-CIVIL PS! 1DCHATEL
Naissances

9. Madeleine-Marthe, à Henri Fischer,
jardinier, et à Madeleine Junker.

'Oér.ài
10. Emile Humbert-Droz, mécanicien,

Neuchâtelois, né le 23 octobre 1881.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
L'EAU QUE NOUS BUVONS

Par ce temps de voyages et de villé-
giatures, une question préoccupe sou-
vent les gens prudents : Quelle eau boit-
on là-bas?

Combien de fois n'avons-nous pas en-
tendu demander si on ne peut recon-
naître la potabilité d'une eau sans avoir
les embarras et les frais d'une véritable
analyse chimique, suivie d'une analyse
bactériologique. Evidemment, pour être
renseigné à fond et se prononcer en ab-
solue connaissance de cause, ces deux
données sont indispensables. D'autre
part, les méthodes dites simplifiées exi-
gent déjà des connaissances chimiques
et tout un matériel hors de proportion
avec les résultats à obtenir. Toutefois,
nous venons de prendre connaissance
d'un procédé rapide pour l'analyse de
l'eau où la simplification est poussée
tellement loin qu 'il est à la portée d'une
personne quelconque sans connaissances
chimiques. Ses auteurs, le docteur Pignet
et le pharmacien Hue, le destinent à
l'examen rapide des eaux de boisson que
rencontrent les troupes en campagne ;
mais il mérite plus d'extension et peut
recevoir des applications sur les chan-
tiers, en voyage d'exploration et même
comme indication utile partout où on
veut être vite renseigné, en l'absence de
laboratoire.

Parmi les caractères chimiques à met-
tre en évidence, les auteurs en ont choisi
deux qui se prêtent à un essai sommaire
et dont la signification est caractéristi-
que. La présence des nitrites implique
généralement une composition bactério-
logique défectueuse, car elle est l'indice
de la présence de matières organiques
en voie de transformation, provoquée
par des microbes. L'autre, la présence
des nitrates, lorsqu'ils sont en excès,
dénote une contamination certaine.

Grâce à l'emploi de comprimés, pré-
parés par leurs formules et remplaçant
les solutions titrées, n 'importe qui peut
arriver à faire ces deux recherches en
dix minutes. Le matériel nécessaire se
compose d'un verre d'une contenance de
125 centimètres cubes, d'un agitateur et
de trois petits flacons renfermant les
comprimés. Ils se logent facilement dans
le verre même, de sorte qu'on peut opé-
rer instantanément partout, même en
voyage, comme disent certains pros-
pectus : au bord d'un ruisseau ou sur la
margelle d'un puits. Voici ce qu'il y a
à faire : pour les nitrites, mettre dans le
verre 100 centimètres cubes de l'eau à
analyser, ajouter un comprimé d'iodure
et le faire dissoudre. Lorsque la dissolu-
tion est complète, ajouter un comprimé
d'acide,' l'écraser et le faire dissoudre
également. 11 n 'y a plus qu 'à observer
les changements de coloration qui peu-
vent se présenter. Si le liquide reste in-
colore, même après cinq minutes d'at-
tente, l'eau ne contient pas de nitrites.
S'il se développe une coloration bleue
plus ou moins rapidement pendant cette
même durée de cinq minutes, l'eau con-
tient de ce corps suspect, en proportions
révélées par la rapidité d'apparition et
l'intensité de la teinte. Avec 2 milli-
grammes de nitrites par litre, le bleu
apparaît immédiatement et arrive en
deux minutes au bleu foncé. S'il faut
cinq minutes pour atteindre cette teinte,
la proportion des nitrites peut être éva-
luée à 1 milligramme par litre. Des co-
lorations moins rapides et moins intenses
révèlent jusqu 'à de simples traces. Du

moment où cette réaction a donné des
résultats positifs , il est inutile de pour-
suivre : l'eau est mauvaise.

Dans le cas où elle sera restée incolore
à la suite de la manipulation précédente,
on recherchera les nitrates en les rame-
nant à l'état de nitrites. Ceci s'obtient
en ajoutant au premier essai un compri-
mé de poudre de zinc. Si après cinq mi-
nutes d'attente la coloration bleue n'a
pas apparu, c'est que l'eau était exempte
également de nitrates. On peut en tolérer
10 à 20 milligrammes par litre, ce qui
amène la teinte bleue après deux à trois
minutes, tout en restant faible encore
après cinq minutes. Au delà, l'eau est
mauvaise ou au moins très suspecte.

Nous ne suivrons pas les auteurs dans
les considérations complémentaires qu 'ils
donnent pour déterminer l'ammoniaque
libre, l'ammoniaque albuminoïde, les
chlorures, les matières organiques, le
degré h ydrotimétrique, au moyen d'au-
tres comprimés appropriés. Quoique assez
simples aussi, ces déterminations ne sont
plus du ressort du premier venu, tandis
que les deux premières s'exécuteraient
avec quelque pittoresque sur la nappe
même d'une table d'hôte, en attendant
que le potage refroidisse.

Et surtout ne vous fiez pas aveuglé-
ment aux eaux de source. Eau de source
veut dire simplement eau qui sourd de
terre, rien de plus. Sort-elle propre?
Cela dépend absolument du trajet qu'elle
a fait sous terre. Toute eau de source
commence son existence comme eau de
pluie, balaye pour commencer l'atmo-
sphère et ses souillures, puis ruisselle
sur le sol, dissolvant et entraînant en
suspension pas mal d'impuretés superfi-
cielles, animales, végétales, minérales et
microbiennes. Maintenant le terrain boit
cette eau s'il est perméable, tout en la
filtrant, ou bien elle descend par les fê-
lures des couches rocheuses jusqu'au pre-
mier lit imperméable où elle se réunit.
Mais elle ne va pas y rester indéfiniment :
le terrain imperméable a généralement
une pente que l'eau suit et qui la ramène
un jour au point d'affleurement de l'as-
sise imperméable. Cette sortie, c'est la
source. Elle a beau avoir été vénérée par
les anciens qui lui vouaient un culte,
source n'est pas toujours synonyme de
virginité. La surface du sol est un grand
réservoir d'immondices où s'accumulent
tous les déchets de la vie ; la profondeur,
au contraire, en est exempte et joue le
rôle d'un excellent filtre , à condition que
le trajet soit suffisant et les pores suffi-
samment étroits. Si le terrain est fissuré
et non homogène, l'eau peut réapparaître
avec toutes ses souillures. Si le terrain
est favorable, l'eau sera purifiée et,
dans les deux cas, il importe peu qu'elle
vienne sourdre à la surface ou qu'on
atteigne la nappe au moyen de puits.
Même si on n'atteint pas la source à son
point d'émergence véritable, mais seule-
ment après un certain trajet, il y a des
chances pour qu'elle ne vaille pas mieux
qu'un simple ruisseau.
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PAUL SÀUNIÈRE

Quant à Kourakine, il ne perdait pas
de vue sa vengeance, et, de peur qu 'elle
ne lui échappât, impatient de la voir
satisfaite, il avait expédié secrètement
un courrier au tsar, pour lui apprendre
ce qui s'était passé.

A cette nouvelle, Pierre, malgré les
douleurs qui le torturaient , ne put con-
tenir sa colère, et ordonna qu'on préci-
pitât son voyage.

Malgré la promptitude que l'on mit à
réaliser ses désirs, le tsar n 'arriva à
Saint-Pétersbourg que trois jours après
l'événement qui mettait en émoi la popu-
lation tout entière.

Ce retard fut certainement ce qui
sauva momentanément Villebois ; car il
n'est pas douteux que le tsar ne l'eût tué
de sa main et sur l'heure si le coupable
avait été près de lui, au moment où on
lui apprit son crime.

Pierre avait le caractère irascible et le
sang impétueux. Il était , on le sait,
capable des plus grandes colères et des
plus héroïques dévouements; mais trois
jours se passèrent sur son premier mou-
vement de fureur, et, quand il arriva
dans sa capitale, il était calme, quoique
fermement résolu à punir.

Reproduction autorisée pour les journaux
avant un traité avec l<> Société des Gens do
Lettre*.

Sa présence fat un événement pour la
curiosité générale, dont l'impatience
était excitée au plus haut point.

Il s'informa tout d'abord des circons-
tances dans lesquelles le crime s'était
accompli.

Sa première visite fut pour Catherine,
qui lui expliqua de quelle façon Ville-
bois, après lui avoir rendu compte de sa
mission, avait tout à fait perdu la raison.

— Tout d'abord , dit-elle, la princesse
Novorode, ma dame d honneur, m'a
fai t comprendre que l'ivresse était la
cause de ce brusque changement, Mais
depuis, Sire, vous ne l'ignorez pas, le
docteur Bernard , quia donné ses soins à
l'amiral, a parlé d'empoisonnement : il a
affirmé qu'on avait versé au chevalier
une quantité considérable d'opium.

— On m'a instruit de ce détail, fit
Pierre, se contenant à peine. Ensuite!

— Cette complication fatale d'eau-de-
vie et de poison explique dès lors com-
ment Villebois, en proie à une sorte de
folie furieuse, me prit pour celle qu'il
aimait et se jeta à mes pieds en m'appe-
lant de son nom.

— Et cette jeune fille qu il aime, vous
la connaissez? demanda Pierre, dont la
colère commençait à tomber.

— Voua la connaissez comme moi,
Sire. C'est une de mes demoiselles d'hon-
neur, qui l'aime aussi. C'est la nièce du
prince Kourakine. Et c'est justement à
Villebois que je voulais la donner, quand
je vous ai prié de rompre son mariage
avec son oncle.

— Oui, je me souviens, dit Pierre
ébranlé. Pourtant, le crime de lèse-ma-
jesté est avéré ; le bruit de cet attentat
s'est répandu dans tout l'empire, je ne
peux pas ne pas punir. Je dois un ex-
emple à la noblesse et au peuple, et, tout
ce que je puis fa ire...

— Mais ce poison dont a parlé Ber-
nard, comment l'expliquez - vous, Sire?
interrompit Catherine.

— Eh ! comment voulez - vous que je
l'explique? s'écria Pierre. Orloff m'a déjà
tout raconté, ou du moins m'a raconté ce
qu 'il sait: l'empoisonnement, la brusque
disparition du domestique qui les avait
accompagnés et qu 'il avait chargé d'a-
cheter ce breuvage maudit.

— Pourtant si le chevalier seul en a
souffert, c'est que la bouteille qu'on lui
a donnée était la seule qui contînt le
poison.

— Je ne vous dit pas non , Madame,
repartit Pierre avec impatience ; mais
encire une fois, un crime impardonnable
a été commis ; il faut un exemple, je le
ferai.

— Faites donc, Sire ; mais permettez-
moi d'implorer la clémence du Votre
Majesté.

— Ma clémence... ma clémence... fit
le tsar avec agitation. Si seulement je
pouvais débrouiller ce chaos... mais
non! Avant de venir vous voir, j 'ai in-
terrogé, je me suis informé... aucune
lumière ne s'est faite sur cette ténébreuse
machination. Mais je vais faire venir le
coupable... l'interroger à son tour...
Adieu, Madame.

Le tsar se ret ira brusquement , désap-
pointé et visiblement contrarié.

Il se rendit alors dans ses apparte-
ments.

— Qu'on m'amène à l'instant le vice-
amiral de Villebois, ordonna-t-il.

On s'empressa d'exécuter l'ordre du
tsar. Au bout d'un quart d'heure le pri-
f onnier fut amené.

Dès qu'il aperçut Pierre, il couru t à
lui.

— Sire, dit-il, je viens demander jus-
tice à Voti'e Majesté. Depuis trois jours,

on m'a jeté en prison ; depuis trois jours
je demande quel crime j 'ai commis; de-
puis trois jours on refuse de me répondre.

— Je vais te l'apprendre, Villebois,
dit Pierre d'une voix menaçante. Eloi-
gnez - vous, Messieurs, ajouta-t-il, en
s'adressant aux officiers qui l'entou-
raient.

Hector fut surpris de la sévérité em-
preinte sur la physionomie du tsar.
Pourtant, loin de se déconcerter , il releva
la tête ; sa conscience ne lui reprochait
rien.

Les officiers se retirèrent. Pierre et le
chevalier restèrent seuls en présence l'un
de l'autre.

— Tu me demandes quel est ton crime?
fit le tsar d'une voix sifflante. Avant de
m'interroger, réponds-moi d'abord. Tu
aimes la nièce de Kourakine, m'a-t-on
dit?

— De toute mon âme, Sire.
— Bien, suppose alors qu'elle soit

déjà ta femme, que tu charges pour elle
d'une mission importante ton meilleur
ami, celui en qui tu as mis toute ta con-
fiance ; suppose ensuite que cet ami soit
un traître, qu'obéissant à une ivresse
des sens, qu'il ne s'agit pas de discuter
ici , il trahisse ta confiance et se livre
envers celle que tu aimes à un acte de
violence inqualifiable ; que ferais - tu,
Villebois?

— Je le tuerais, Sire, répondit Hector
avec fermeté, bien qu'il ne comprît rien
aux suppositions du tsar.

— Toi-même as dicté ton arrêt, Ville-
bois, reprit Pierre avec une sourde colère.

— Mon arrêt 1 que signifie?
— Je t'avais chargé pour Catherine

d'une mission, n'est-ce pas? fit le tsar,
en essayant de se calmer.

— C'est vrai, Sire.
— L'as-tu remplie?

— Je le crois, Sire ; car, à dire vrai,
je ne me le rappelle pas au juste.

— Ne te souviens-tu donc pas que tu
aies étrangement dépassé mes ordres?
interrogea le tsar, en fixant sur Hector
un regard étincelant.

— Non , je l'atteste à Votre Majesté.
C'est en vain que j 'essaye de rassembler
mes souvenirs.

— Comment 1 misérable, s'écria Pierre,
incapable de contenir plus longtemps
son indignation , voudrais-tu me faire
croire que tu as oublié la façon dont tu
t'es conduit envers la tsarine?

— Je vous le jure, Sire 1 et je ne vous
comprends pas ! Il faut alors qu'une
fatale ivresse... Oui... c'est cela... fit
Villebois avec égarement; cette eau-de-
vie... ce froid... cette chaleur du poêle,
ce poison dont m'a parlé Bernard.

A ces mots, Hector poussa un cri
déchirant et courba la tête.

— Et... demanda le tsar, ému malgré
lui , tu sais quel châtiment t'attend?

— Oui , Sire. Tout à l'heure j 'ai moi-
même prononcé ma sentence. Votre
Majesté a là un excellent damas turc,
ainsi...

— Cet arrêt , tu le trouves juste?
— Oui, Sire, décapitez-moi sans autre

forme de procès... Mais j 'étais ivre ou
fou quand j 'ai commis le crime... que
Votre Majesté me pardonne et surtout...
qu'elle ne me manque pas I

— Me prends-tu pour un bourreau,
Villebois ?

— Non, Sire ; mais si j 'étais à votre
place, je ne voudrais laisser à personne
le soin d'épuiser le sang du coupable.
Votre Majesté l'a fait en plus d'une cir-
constance, ainsi...

— Non ! fit le tsar, en se levant brus-
quement. Je ne m'en sens pas le courage!
Tu es plus barbare dans ta résignation

que je ne pourrais l'être dans ma ven-
geance... Je consens à pardonner à ton
ivresse ou à ta folie, comme tu l'appelles ;
je veux bien me rappeler que tu m'as été
utile... lu ne mourras pas... tu rameras
sur les galères que tu commandais.

-̂ • Galérien ! moi ! s'écria Villebois
d'une voix que l'indignation faisait
vibrer. Ai-je demandé grâce à Votre
Majesté? Non , Sire. Ma vie vous appar-
tient, mais je ne vous dois pas mon hon-
neur.

— As-tu donc respecté le mien? tonna
Pierre avec un terrible éclat de voix.

— Votre Majesté a raison... répondit
simplement Hector; j 'irai ramer.

— Il est une honte que je veux t'épar-
gner, reprit le tsar, d'un ton plus calme,
car le courage et la résignation d'Hector
l'avaient ému... Je ne veux pas oublier
ainsi sept années de bons et loyaux ser-
vices qu'un instant d'égarement ne sau-
rait effacer. Je te retire ce que ma main
t'avait donné, tes honneurs, ton grade,
tes dignités mais tu échapperas à la honte
de la dégradation.

A ces mots Pierre appela ses officiers.
— Que 1 on conduise le prisonnier à

bord des galères de l'Etat ! dit-il brus-
quement.

Le chevalier de Villebois adressa au
tsar un dernier regard suppliant.

— Ah ! Sire, vous êtes cruel 1 mur-
mura-t-il, j 'aurais mieux aimé mourir.

Pierre se détourna brusquement, en
proie à une émotion visible.

La décision du tsar fut promptement
connue à Saint-Pétersbourg. Srâce aux
indiscrétions de Catherine et de la prin-
cesse Novorode, et grâce surtout au
comte Orloff , qui s'empressa de raconter
à tout le monde dans quelles conditions
s'était accompli le crime du chevalier.

on savait enfin à quoi s'en tenir sur la
culpabilité de Villebois.

Aussi l'arrêt rendu par le tsar excita-
t-il une vive surprise. Peu s'en fallut
même qu'on ne reprochât à Catherine sa
trop grande susceptibilité, car on l'accu-
sait tout bas de n 'être généralement ni
aussi prude ni aussi sévère.

Un seul homme triomphait : c'était
Kourakine. Son cœur bondissait d'une
joie féroce dans sa poitrine satisfalle;
un sourire méchant errait sur ses lèvres.
Cela ne lui suffisait pourtant pas. Son-
geant à la fatale correspondance que ls
chevalier avait encore entre les mains, il
résolut de s'en emparer adroitement.

— Votre Majesté, demanda-t-il au
tsar, n'ordonnera-t-elle pas une perqui-
sition et une saisie au domicile du che-
valier de Villebois ?

— Je ne sais... lui répondit le tsar
distraitement. Je verrai, j 'aviserai...

Et il tourna le dos au prince assez
brusquement.

L'espoir de Kourakine venait de s'é-
vanouir tout à coup. Il avait pensé que
le tsar ordonnerait la confiscation de
tous les biens du prisonnier, et comptait
réclamer l'exécution de cette mission.

Ainsi se dissipèrent les rêves de bon-
heur longtemps caressés par Hector.

Olga, à dater de ce jour, se condamna
à une réclusion toute monastique.

Quant à Hercule, immobile et anéanti,
il personnifiait le deuil et la douleur.

Orloff seul espérait encore et cher-
chait le vrai coupable, celui dont la
main criminellle avait versé le poison.

(A suum.)

k amiral .aventura
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RÉSULTAT MS ESSAIS DE LAIT
à Ncnohdtel-Ville

Du 4 au 9 Août 1902

NOMS ET PRÉNOMS I ~ f
DES g_ |  _

LAITIERS g g |
1-3

Jeanneret , Robert 40 81
Balmer, Alfred M 3J
Kolb, Edouard 33 31
Rosselet , Marie !-;9 31
Desmoules, Mûrie 3H 30
Stegmniiu, Jean 3$ 27
Chevrolet, Marguerite 40 31
Deschamps, veuve 85 31
Steffen , Louis • 84 1;9
Schupbach, Michel 40 30
Kcheidegger, Jean X7 31
Relier, Fritz 37 32
Société des laits salunrns 40 32
Rommel, Max 40 30
Wittwer . Christian 38 30
Evard , Jules 37 i.3
Prysi-Leuthold 8G . 32
Guillet frères 3i 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de B9 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr

Direction de Police.


