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COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Deurres, pour les 24 sep-

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

S'adresser à ia Direction des Finances
communales.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

BOULANGERIE A VENDUE
A vendre, dans nn village dn

vignoble , nne maison neuve
renfermant une boulangerie
achalandée. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trésor 5.
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VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, mardi 19 août 1902,
dés 9 benres dn matin, an local
des en-hères : 1 lit complet, 1 table
do nuit , 1 commode, i buffet à 2 porte s,
1 canapé, \ régulateur, des tables, des
chaises, du linge et des effets d'habillé
ment.

Neuchâtel , le 13 août 1902.
Greffe de Paix.

CRESSIER
Grandes mises de regains le

samedi 16 août, A 1 >/<> heure.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites du district du

Lao vendra, par voie des mises publi-
ques, mardi le 19 août courant , à
3 heures de l'après-midi, devant l'auberge
de l'Ours, à Ghièlres, 8 gros cliars à pont
pour charrier des pierres, 2 balastières
et 4 caisses à gravier.

Morat, le 11 août 1902. H 3010 F

EnchèresjB̂  récoltes
Lundi 18 août 1902, dès 1 heure de

l'après-midi, M. Santini Corti vendra, par
enchères publiques, les récoltes en blé
et avoine de 3 7. poses de terre qu'il
possède sur le territoire de Ghézard-
Saint Martin.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune du
Petit-Chézard. R1128 N

ANNONCES OE VENTE
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A vendre quelques milliers de litres
de bonne eau-de-vie, en gros et mi-gros.

S'adresser à S. Vuagneux, tonnelier, à
Peseux.

ÏÏCGASI ON
A vendre plusieurs ovales de 200 à 600

litres, avinés en blanc. S'adresser au Café
de la Vigne, Cormondrèche.

Caissettes à raisins
fabri que de caisses d'emballage

à, ROLLE (-Va-vicL )

Une excellent©

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

^̂  

<_\ vendre
tapis, tableaux à l'huile , nappes, serviet-
tes, essuie-mains, service à thé, rotonde
doublée de renard, le tout entièrement
neuf. — S'adresser faubourg de l'Hôpital
n" 52, de 2 à 5 henres. 
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Magasin place du Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographi e et la photopeinture.
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Tuilerie â vapeur Heurielh, Zurich
FONDÉE EN 1877 - TÉLÉPHONE
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Production 8,000,000 de pièces
Nous recommandons :

Briques de revêtement, blanches et ronges, format J /<, '7t> 3/. > '/-•
Briques façonnées, de deux couleurs. H. 3946 Z.

Conditions avanUgauses — Prompte livruLon.

iAMES ATTÎNfiER
Uï»lri*"Pap«lwîe _*ns5_ *!e.

ARTICLES et FOÏÏBNif UBES
ponr la peinture»,

la pyrogravure, la
photominiatare et la sculpture

DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz flls, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines , Montreux.

A vendre
_ua. soro.zx_.iei à. 2 psr__0r_3a.es

et un canapé
le tout en bon état. S'adr. Ecluse 1 , 1".

VERMOUTH
de TURIN, 1™ qualité

1ti«* po le mre>
*? JL ¦ ___ V_e vsrr-_ comprit..

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

j Rue des Epancheuri , 8

Toujours belle Maculature à 25 centimap le kilo , au
bureau de cette feuille
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jç Boisson sans alcool , suivant anal yse des laboratoires
« de chimie de Zurich et Neuchâtel. 

^MP GORSi&ES-BLOÏÏSEs\

W^ ¦ Halle aux f issus 1

«Si £-H 3srExroi3:A. _rE_i__j I

MAISON FONDÉE EN 1879 j

CHAISSIRES
C. BERNARD

Hue du Bassin, près du passage du tram
Toujours un grand assortiment en magasin dans

les meilleurs genres , pour hommes , dames , fillettes
et enfants.

Spécialité d'articles élégants et solides
les maisons C.-F. Bailly ; Strnl}, Glntz & C"

GRAND RABAIS
sur toutes les chaussures d'été

Grand choix de pantoufles
à t è« bas prix

Se recommande,
O. __BE3IS_IïT__A_.IS__D
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CHEVAL
à vendre, faute d'emploi, chez J.-H.
Sclilup, Industrie, Neuchâtel.

Chaud-lait de chèvre
Matin et soir bon chaud-lait, chez Fritz

Grau, à la carrière sur Saint-Biaise.

H. BÂILLOD
Fers I Quincaill erie

_±__?__S_._fcTC_E_nDB'_J-E-S _t

TïïAOïHTWC
POUR

Arrosage et Accessoires

PULVÉRISATEURS GOBET
Soufflets & Soufreuses

POUR I_A VIGNE

CHUTE DES CHEVEUX
Lotion autisepUqne excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repous-
ser ct détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adre=ser rue du Tré-
sor 11, entresol.

BIïïMNTTOLBTL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
léchant trè* vit .  as dhihg .ant du
autres cir« à parquet par U beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt A NeuehAtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard, Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mme veuve Huguenin-Robert.

Corps de tiroirs
et vitrines, à l'état de neuf; sont A ven.
dre à bon compte. — John Bussy, place
Saint-Laurent 11, Lausanne. H. 16 279 li

OCCASION
A vendre bicyclette Rambler, en

parfait état. S'adresser verbalement ou
par écrit sous H. 1829 H. a Haasen-
stein de Vogler, Nenchatel.

ATTENTION!
-

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

ON DEMANDE A ACHETEE

PRESSOIR
On demande à acheter de rencontre un

pressoir rond, complet et en bon état, de
la contenance de 20 à 30 gerles. Adresser
offres avec indication du prix à M. Henri
Porret, à Bevaix.

^̂ 
désire a jlieter d'occasion une

KJ-F1 I étagère _ musique de _ m20 à
^̂ ** i m50 de haut, f t  louer bon
piano pour 50 fr. l'an. — Adresser offres
cétaillécs : A. Ii , posle restant*», Marin .

AVIS DIVERS

On demande un prologgeur
donnant des leçons de compta*
blUté. Ecrire sons chiffre A. K.
309, an bnrean dn Journal, c.o .

Pension-Famille de M. J. 61ttler
Faubourg de VHôpital 68

Belles chambres et table très soignée.

MANUFACT URE ET COMMERCE
DK

P I A N OS
Grand et beau choix

pou r la vente et la location.

Magasin le p'us grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalês Nos 9 et 11, 1er étage
Paix MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se r ecommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux

' HORS CONCOURŜ
MEMBREDD JURY. PARIS -,1900

•^RICQLES
fU ••ai Alaool dt mtmnthmmm véritmbl») ,

CALME la SOIF et ASSAINIT l'E AU
Dluip* Ul MAUX de CŒUR, da TÊTE. dVTMMC,

UllHOlMSTWM , 1«DY8ENTE«IB, 1«CH0CÉRII.Ï
aZOaLUOTpmiluBlOTSill-TOn-lTn

PR£SERVATIF Mit» i..ftPIDÉmiE8
V Exiger U Nom PB __tgQQ_C«:__3g /

-Vitra _ROT7_3 -B3 H.J7Ô8.0
garantis naturels, pris à Lugano, contre
remboursement, Tessinois, l* qualité,
17 fr. par 100 litres. Remontais, très fin,
23 fr., par 100 litres. — Horgantl A C»,
ci-devant Horganti frères, Lugano.

A REMETTRE
pour cause de santé, un commerce
de meubles, antiquités et bijouterie
ayant très bon rapport (12,000 à
15,000 fr. bénéfice par an). Exis-
tence assurée pour un homme in-
telligent et laborieux.

Adresser les offres au bureau du
journal sous chiffre A. B. 355.

&______% Bijouterie - Orfèvrerie *

BOB Horlogerie ¦ Pendulerle

V A. JOBO
¦afaon dn Grand Hôtel du Las

[ \ NEUOHATEL

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESVKE

Vve *__ REMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
<«H|HBâBB___-__________________ __H-MM_a_l

A, BOaraT-ETuTTIftT -C'S

lan 6 mol* S-mol»
_• résille portée i domicile

«n rllU fr. 8 — * — 8 -_
La résille portée i. domicile

bore de ville ou par la poste
dm toute le Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

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

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

».c 

administration et Abonnements ;
WOLFRATH &c SPERLÉ

Imprimeurs- E diteurs d

La «ente au numéro a tleu :
Hure tu du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par Iss porteurs st dans les dépôts

Ul UIDICIin II MIT Ml MIIDI.

-AJSraiTO.fcTCBS

Du canton : 1 11 lignes. 60 et.
* et S Ugnes. . 66 et. — 6 et 7 Ugnes 75
8 lignes et ou doli , ,1a Ug„a |Q
Répétition , , g
AYU tardif, 20 et. la ligne. . t .Ulnimun 1 fr.
ATï« mortuaires, la Ugne 15 ct. » 2 fr,

» > répétition. . . . 1a Ugne 10 ct,
De la Sutsst et de Ntrunger . . » , 1g et

Avis mortuaires . > , 20
Béclanus » , 80
Lettres noires, 6 et 1s Ugne en su,
Encadrements depuis 60 et

BUBEAH DBS A2TN0N0E8 i

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en eu contraire.

Il n'est pas admis ds réclamation,

TBLBPHON B SO?



Bitean-Saiofi HSLVÊTU

JEUDI 14 AOUT 1902
il i» tempi ert favorable

(et avec un minimum de 60 personnes
aa départ de Nenchatel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAfflT -PIERRE
AXiLBJB,

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 45

RETOUR
Départ- de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à Saint-Biaise 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

_E -E _X2___ IDES PLACES
«aas d_Urtl_n.et-.o_a de classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
Ï.A DIRECTION.

Un monsieur
qui désire passer 2 ou 3 semaines dans
la Suisse française, cherche pension dans
une famille, de préférence aux environs
cle Neuchâtel, où il aurait l'occasion de
parler français.

Offres écrites sous chiffre M. A. 353
au bureau de la Feuille d'Avis.

-_ÏLVÏS~
Les personnes qui ont des comptes à

régler ou des notes à fournir à

l'épicerie Gaudard
sont priées de bien vouloir s'adresser
Clos-Brochet 11, rez-de-chaussée.

M. le Dr DARDEL
Saint-Biaise

DE RETOUR.
Jeune institutrice de Zurich cherche

PENSION
pendant un mois environ , dans une ho-
norable famille pour se perfectionner
dans la conversation française.

Offres sous chiffre 0. F. 1165 à Orell
Fiissli, publicité, Zurich.

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

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

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

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

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

Administration de la Feuille d'Avis.

Entra père et fils
(Dans un premier article, le collabora-

teur du « Matin » rappelait l'éducation
toute militaire du prince impérial d'Alle-
magne, ses débuts à l'université de
Bonn, puis les enchantements de son
séjour en Angleterre, son retour maus-
sade à la vie d'étudiant, son dégoût des
innombrables chopes, enfin la scène vio-
lente entre l'empereur et son héritier,
qui voulait abdiquer la future couronne.

Aujourd'hui , il répond à la question
qui terminait l'article d'hier : «r Quelle
chaumière et quel cœur?»)

Il est de toute nécessité que nous re-
venions en arrière et que nous passions
sur le continent. A peine si nous avons
indiqué l'idylle et si nous avons sil-
houetté la personne et la famille de nos
sympathiques héros. Il nous reste le pé-
nible devoir de mettre en lumière l'objet
exquis de la première flamme impériale,
ou quasi. Tout, d'ailleurs, est en souve-
nirs. La famille de l'adorée est aussi
fameuse, hélas 1 qu'est illustre celle de
l'amoureux.

Miss Gladys Deacon est la fille de M.
Parker Deacon, un Américain qui, il y a
une dizaine d'années, à Cannes, tua à
coups de revolver un secrétaire d'ambas-
sade qu'il trouvait trop assidu auprès de
Mme Deacon. Comme il avait agi à la
légère, M. Deacon fut condamné à un an
de prison. Plus tard, il fut interné dans
une maison d'aliénés.

Dne si obstinée malchance devait at-
tirer une sympathie immense sur la fille
de ce couple célèbre, cette Gladys Dea-
con, dont le père ne pouvait plus suivre
l'éducation, don t la mère, à tort ou à
raison, n'avait pas qualité pour guider
le cœur et l'esprit.

Les Deacon, en tant que fortune et
nom , ne cessaient pas d'appartenir à la
société yankee la plus choisie et la plus
fermée. Dne des. représentantes les plus
glorieuses de la « gentry », la jeune du-
chesse de Marlborough, se chargea très
chevaleresquement d'abriter du reflet de
sa vieille couronne, neave pour elle, la
blonde chevelure de l'enfant.

New-York se rappelle encore l'enthou-
siasme presque . national qui salua d'un
épithalame tout moderne l'arrivée de ce
prince charmant, riant et beau comme
un Lohengrin d'Oxford, qui vint ravir à
la terre de Washington miss Consuelo
Vanderbilt, la perle du monde des mil-
liardaires. On publia ses portraits, les
portraits de sa fiancée, des demoiselles
d'honneu r, de la salle du festin, le fac-
similé des menus, des cartes d'invita-
tion, et les photographies des trottins et
des couturières : qui ajustaient les plis et
les feuilles d'oranger. Ce fut une des
manifestations les plus éclatantes de la
réconciliation de la fille révoltée D. S. A.
avec la métropole.

Cette union fut plus populaire de l'au-
tre côté de l'Océan que celle de miss
Gould avec le comte Boni de Castellane.
Les deux hommes, descendants de deux
guerriers fameux , n'étaient pas égaux
en renommée ancestrale, et les sanglants
trophées du vieux maréchal de Marlbo-
rough parlaient plus haut que les ser-
vices et les boutades du légendaire gou-
verneur de Lyon. Et puis les Marlborough
parlaient la même langue , somme toute,
et mieux et depuis plus longtemps que
les Vanderbilt.

Dès son arrivée à Londres, la jeune
duchesse de Marlborough eut un rôle
délicieux : convertir à l'américanisme,
naturalisé d'ailleurs, les porteurs des
plus vieux noms anglais ; faire admettre
de ses nouveaux pairs, les pairs du
Royaume - Uni, ses anciennes amies de
New-York et ses cadettes dont elle accep-
tait le vasselage ct qu'elle préparait, par
des présentations et des parties de tennis
ou de danse, à d'aristocratiques ma-
riages.

PREMIÈRES ENTREVUES

Miss Gladys Deacon ne fut pas la
moins remarquée de ses élèves ; cette
toute jeune pupille d'une très jeune mar-
raine, mélancolique, un peu hautaine,
fi.re de ses malheurs immérités, jeune
et souriante jusque dans son silence tra-
gique, ne pouvait pas échapper au regard
curieux de ce page, si vite transplanté
do sa serre guerrière, le prince Frédéric-
Guillaume - Ernest - Victor de Hohenzol-
ler n.

Si l'on songe qu'il vit le jour à Pots-
dam le 6 mai 1882, que, à l'époque où
nous nous arrêtons, le prince n'avait pas
vingt ans, qu 'il n'avait pas rencontré de
femmes à qui il pût parler, ni à Berlin
ni à Bonn, on comprendra sa joie et son
ravissement de goûter une* vraie et fraî-
che camaraderie. Quel charme pour lui
de passer des péripéties du lawn-tennis,
aux éclats de rire, aux réparties spiri-
tuelles et chastes, aux mille détails d'un
dialogue mouvementé de gens bien élevés
et aux cérémonies familiales, sans faste
ni pose, sans apparat et sans gêne, des
réceptions du soir, des dîners emplis de
gaieté, do genlilhommerie, où tous les
sujets défilent en une parade qui n'est
rien moins que militaire, et où la seule
hiérarchie des sujets de conversation est
leur plus ou moins d'intérêti

Sentimental, en outre, comme tout bon
Allemand, porté à une poésie plus que
nationale par l'atavisme de sa mère,
douce et résignée, rêveuse et lointaine,
prête au pardon et à une indifférence
sereine, au point d'être appelée « ma
vieille oie » par son impérial époux, le
jeune Guillaume, sous ses semelles de
joueur de lawn-tennis, se sentit pousser
des ailes lorsqu'il aperçut, dans un décor
de couchant de soleil, l'idéale silhouette
de sa partenaire, miss Gladys Deacon.
A ses lèvres venaient des paroles, des
chants, des murmures. La vie et le ciel
se révélaient à lui , ensemble. Il compli-
menta. On rougit. Il réitéra. On pâlit. Il
insista. On s'enfuit.

La comédie continua. Il s'affermit
dans son sentiment. Les congratulations
devinrent une déclaration.

...Que la bague au doigt!...

Il y a des familles où les aventures
sont héréditaires, où c'est un fonds tou-
jours accru et une tradition à enrichir,
où le scandale est d'exemple. Il y en a
d'autres où les mésaventures sont des
écoles et des leçons.

Miss Deacon appartient à la seconde
catégorie. Elle a une revanche à prendre
sur la destinée. Sa jeune cervelle, son
jeune cœur, d'instinct, de volonté et
peut-être sous la poussée de conseils
avisés, se décidèrent à vouloir beaucoup
d'élévation et un suprême honneur pour
laver la honte passée. Mlle de Montijo
réussit jadis à se faire épouser du neveu
de celui que G uillaume II appelait l'aven-
turier corse.

La petite Américaine tenait de sa na-
tion un esprit plus pratique que celui de
la fille de la princesse de Téba. « Mon-
seigneur, dit-elle, je vous aime comme
vous m'aimez. Mais il vous semblera
digne de vous et de moi que je demande
un mariage, non un mariage morgana-
tique et secret dont on a l'habitude dans
certaines branches de votre famille et
dans certains empires limitrophes, mais
un franc mariage légal, avoué, proclamé,
notifié aux chancelleries et aux cours ».

Nous n'avons pas qualité pour retracer
ici le combat qui se livra dans le cœur
de l'Altesse. Sa belle nature l'emporta
sur ses hésitations. Trois jours après
l'ultimatum de miss Deacon , il venait à
elle simplement, un peu théâtralement
peut-être, et lui disait : <r Voici le gage
de ma foi; Voici notre bague de fian-
çailles. Elle est sacrée. C'est un fétiche
qui fut détaché de son doigt par mon
arrière-grand'mère, la reine Victoria, et
dont elle m'adjura de ne me séparer
qu'en faveur de ma femme. J'ai juré. Je
vous la donne ».

En même temps, il passait au doigt de
la jeune fille , soudainement pâle, un
simple anneau d'or.

Statistique des accidents de chemins
de fer. — Les Anglais sont très fiers de
leurs chemins de fer, et, pour une fois,
il faut avouer qu 'il y a de quoi. Les sta-
tistiques de 1901 qui viennent de paraî-
tre ont permis de constater que, pendan t
toute cette année, ou n'a pas tué un seul
voyageur sur l'immense réseau des voies
ferrées du Royaume-Dni. C'est la pre-
mière fois que, depuis la création des
chemins de fer, ce fait se produit , et il
y a lieu vraiment de féliciter les « che-
mineaux » britanniques de ce record qui
en vaut bien d'autres.

En 1900, le relevé des accidents men-
tionnait 42 morts et 1,049 blessés au
total.

L'année dernière, le nombre des voya-
geurs blessés n'a été que de 476 aux-
quels il faut ajouter 161 employés blessés
plus ou moins gravement en service;
soit un total de 637 accidents non mor-
tels.

Enfin, sur un personnel actif de 200,000
agents, on ne signale, en 1901, que 11
accidents mortels. C'est encore trop,
assurément, mais quelle industrie au
monde pourrait fournir, toutes choses
égales d'ailleurs, de pareils résultats ?

un état grave. —La grande grève des
mineurs de Pensylvanie se poursuit dans
les conditions les plus malheureuses.
Ouvriers et patrons restent irréductibles
et chaque jour quelque conflit sanglant
se produit entre la police et les grévistes.
Les dépêches parvenues ces jours-ci de
cette partie des Etats Unis sont des plus
pessimistes et annoncent que la loi mar-
tiale va être proclamée tt que deux régi-

ments de milice seront envoyés dans la
région pour défendre les mines. A She-
nandoah, les mineurs ont attaqué les
troupes qui ont dû faire usage de leurs
armes, tuant et blessant ainsi plusieurs
grévistes. La révolte est méthodiquement
organisée, car il paraît que les mineurs
se sont procuré des armes et qu 'ils
s'exercent régulièrement sous le com-
mandement d'individus qui ont servi
dans les armées européennes. De plus,
quand les ouvriers non syndiqués sont
surpris isolément, ils sont assassinés.

C'est, on le voit , le caractère le plus
grave qu'un conflit du travail ait eu
jusqu 'ici et si ce que racontent les dé-
pêches .n'est pas exagéré, on est porté à
croire que ce mouvement a été préparé
de longue main et qu'il ne tend à rien
moins qu'à un changement violent de
l'état social actuel.

Le scandale financier de Turin. —
Les journ aux italiens publien t chaque
j our, sous ce titre, une série de colonnes.
Voici ce dont il s'agit :

Le rapprochement politique entre la
France et l'Italie a donné à un certain
nombre de financiers italiens l'idée d'at-
tirer chez eux le capital français, qui ,
depuis Crispi, avait toujours montré une
grande méfiance à l'égard de l'Italie.
C'est ainsi qu'à Turin fut fondée la So-
ciété franco-italienne, moyennant la fu-
sion du Banco Sconto de Turin et de la
Banque industrielle de Paris. La base de
la fusion était la suivante : chacune de
ces deux banques donnait pour quatre
millions de francs de ses actions.

Tout cela était parfaitement régulier.
Malheureusement, la Banque industrielle
n'était pas, paraît-il, un établissement
sérieux. Ses actions n 'étaient pas cotées
en Bourse. Elle recevait du Banco Sconto
des titres solides et ne lui rendait que
du mauvais papier.

Bref , la création de la Société franco-
italienne coûtait au Banco Sconto la ba-
gatelle de neuf millions de francs, avec
la perspective de procès interminables
pour obtenir quelque satisfaction de son
associée de Paris.

« Nous nous trouvons, dit la « Gazetta
del Popolo », en présence d'une affaire
lancée uniquement pour procurer un
profit à quelques intermédiaires qui ne
se soucient pas de savoir si l'affaire est
basée sur le roc ou sur le sable. On a mis
en avant les noms d'hommes politiques
et de hauts personnages, on a invoqué la
raison d'Etat, pour faire passer la mar-
chandise avariée d'une société par ac-
tions qui n'a pas d'argent à verser et
qui va à la chasse d'affaires qui n'exis-
tent pas. »

Parmi les hommes politiques en jeu
dans cette affaire, on cite les députés
Poli et Pantaleoni.

Ls procureur du roi a décidé d'ouvrir
une enquête aux fins de rechercher si
ces opérations tombent sous le coup de
la loi. Dans l'affirmative, les personnes
compromises seront mises en accusation.
Le procureur du roi à dû agir d'office,
aucun actionnaire lésé n'ayant déposé
de plainte. Cette mesure donnera satis-
faction à l'opinion publique.

Coquelin cadet vo 'é. — Coquelin ca-
det a été dévalisé par un pick-pocket .
en allant à Contrexéville. Il a raconta
l'incident à un reporter dans le monolo-
gue suivant :

« Eu gare de Langres, un «• artiste »
m'a fait mon portefeuille qui contenait,
hélas! 1400 francs. C'est une somme!
Ah! le coquin ! Quelle habileté formida-
ble ! Nous étions quelques voyageur,
seulement. Pendant que nous traversions
les quais pour changer de train , il dé-
pouilla deux d'entre nous. A l'autre, i)
prit son billet de chemin de fer, en même
temps que 400 francs.

» Quelle aventure, hein ? quelle aven-
ture ! J'avais heureusement d'autre ar-
gent sur moi. A part mes billets de ban-
que, mon portefeuille ne contenait que
des cartes de visite. Aucune lettre in-
time. Aucun papier diplomatique. J'ai
déposé une plainte en arrivant à Vittel.
On a enregistré cette plainte. Elle n'a
servi à rien, naturellement. Mon voleur
appartient, suppose-t-on, à une bande
qui, en ce moment, « fait » les Vosges.
Un point, c'est tout. On n'a pu réap-
prendre autre chose. Me voilà bien
avancé...

«r N'est-ce pas singulier î On ne peut
s'empêcher de se moquer des gens qui
se font voler. Ce matin, quand je suis
allé acheter, comme d'habitude, mon
journal au kiosque de la place du Théâ-
tre Français, un conducteur d'omnibus,
me reconnaissant, m'a éclaté au nez. 11
avait lu mon histoire. Il tenait, sans
doute, à témoigner sa supériorité vis-à-
vis de moi, lui à qui on n'avait rien
pris...

» D'ailleurs, une agréable surprise
m'attendait à Contrexéville. Je m'arrê-
tais à Contrexéville en passant. Le shah
y résidait. Il daigna s'intéresser à moi.
Il vint au théâtre avec toute sa suite. Il
rit beaucoup à « Tartufe ». La salle était
comble. On ne peut pas dire que quand
je joue il n'y a pas un « shah » dans la
salle... Les Persans s'égayèrent fort aux
monologues. Ces gens d'Asie représen-
taient, je vous assure, ce qu'il y avait
de plus expansif dans le public, et, à les
voir applaudir, je m'amusais moi-même
Scormément. Cette soirée restera mar-
quée dans ma vie... »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le retour d'an innocent
Lundi est arrivé à Marseille, par

1' _ Australien », le pharmacien Danval,
qui fut condamné en mai 1878, aux tra-
vaux forcés à perpétuité pour empoison-
nement de sa femme, condamnation que
les toxicologues les plus distingués con-
sidèrent comme une erreur judiciaire.

Au moment de l'accostage, M. Dan-
val était sur le pont, entouré de sa fem-
me, de sa fille , âgée de seize ans, de ses
deux flls, plus jeunes de trois et quatre
ans et de M. Jacques Dhurr, qui était
allé l'attendre à Port-Saïd.

Danval est aujourd'hui âgé d'une soi-
xantaine d'années. Il est de taille élancée,
mais quelque peu voûté. Vingt-quatre
ans de bagne ne lui ont rien enlevé de sa
correction , son visage qui s'éclaire do
deux yeux très bleus et très francs, est
encadré d'une barbe très blanche, taillé
en pointe, et c'est d'une voix pleine de
douceur qu'il s'efforce de répondre aux
questions qui lui sont posées.

« Eofin , dit-il, j 'ai cessé d'être un nu-
méro, le numéro 10,676; au milieu de
vos sympathies, je me sens redevenir
un homme. Vous me demandez si j 'ai
souffert : j 'ai souffert autant qu'un
homme peut souffrir. Les premières an-
nées surtout furent atroces. Et pourtant
je fus toujours, je puis le dire, l'objet
d'une sollicitude particulière. On sentait
qu'il y avait un mystère dans ma con-
damnation.

Dès mon arrivée, les surveillants eu-
rent pour moi quelques attentions, des
égards même ; peu après, on m'employa
dans la pharmacie du pénitencier, à la-
quelle me désignaient mes aptitudes.
Puis j 'obtins une concession et je devins
cultivateur. Enfin , je me mariai et j 'eus
le bonheur d'avoir trois beaux et bons
enfants, que vous voyez aujourd'hui à
mes côtés.

Ma vie devint alors plus douce ; mais
les souffrances morales que j 'endurais
demeuraient aussi profondes. Elles res-
taient les mêmes qu'à mon arrivée au
bagne.

Au mois de janvier dernier, je reçus,
vous le savez, la visite de M. Jacques
Dhurr, qui prit en main ma défense, que
pas un instant, usant des faibles moyens
en mon pouvoir, je n'avais cessé de
poursuivre. Sa voix généreuse fut en-
tendue et je fus gracié, mais c'est ma
réhabilitation que je veux ; c'est mon
honneur qu'il faut que l'on me rende.
Voilà maintenant le but que je veux
atteindre, car il faut que mes enfants
sachent que je fus et que je suis resté un
honnête homme.

Vous me demandez si je réclamerai
une indemnité pour mes souffrances
passées. Quant à moi, non; ^ais si mes
amis m'obtiennent quelque chose, j 'ac-
cepterai ce que l'on fera, car je suis sans
ressources.

A Port-Saïd, les passagers, touchés
de mon infortune, se sont cotisés et ont
réuni une certaine somme qu'ils m 'onl
remise et que j 'ai acceptée. J'ai su éga-
lement par M. Baudin, président du syn-
dicat des étudiants en pharmacie de Pa-
ris, que le syndicat voulait bien m'offrit
une pharmacie dans le centre de Paris.
Je ne puis vous dire ma reconnaissance
pour une telle action. Je vais donc pou-
voir gagner le pain de ma famille et
élever mes enfants dans l'honnêteté, au
milieu d'un monde honnête. Mais c'est
l'œuvre de ma réhabilitation qu 'avant
tout je veux poursuivre. Sans cet espoir,
aurais-je accepté ma grâce? »

Sur le pont du navire, M. Danval a
reçu les souhaits de bienvenue de MM.
Baudin , président du syndicat des phar-
maciens de Paris ; Larribe, vice-prési-
dent des étudiants en pharmacie de Pa-
ris ; Sermant, président des pharmaciens
du département des Bouches-du-Rhône,
et d'une délégation de la Ligue des droits
de l'homme.

Sur le quai, M.- Danval et sa famille
ont été acclamés par plusieurs centaines
de curieux. Les ovations se sont renou-
velées dans la rue de la République.

M. Danval est parti le soir pour Paris.

Maréchaux ferrants militaires. — On
nous écrit : , ïS . <;V3Sf_!BBS_MI I

<r La Société romande qui a eu son
assemblée à Yverdon le 10 août à l'Hôtel
du Faucon, présidée par M. Louis Pavid,
de Neuchâtel, s'est occupée d'un point
très important, se rapportant aux fonc-
tions de maréchal ferrant dans notre
armée.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le président a pré-
senté un rapport très détaillé sur une
conférence avec M. Potterat, vétérinaire
en chef , à Berne, au cours de laquelle
furent traitées toutes les questions d'un
intérêt général pour le bien professionnel
et celui de l'armée.

L'assemblée, après avoir pris connais-
sance de cet intéressant rapport, a re-
mercié M. le vétérinaire en chef pour
l'amabilité, le dévouement et l'intérêt
éclairé mis par lui à l'examen des diffé-
rentes questions du programme qui lui
ont été soumises, ainsi que pour la ma-
nière dévouée dont il s'occupe depuis
longtemps de l'amélioration et du progrès
le l'art du maréchal ferrant dans l'armée,

NOUVELLES SUISSES

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2"" Cours de vacances, été 1902

L'ouverture du cours aura lieu mercredi 13 août, à 8 heures du mçtin, à
l'Amphithéâtre des Lettres.

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

P. DESSOUEAVY

6RA1VD TIR LIBRE
de la

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES, ISOCHiTEL
les ÎT et 4» aoiiê

A . X J  STAND D U  3VE A. ï îl_

.-Prix et ____PrIiMies : SOOO fx. era.Tr-

BITBEPEÏSS DE BATIMENTS A F01FAIT
Réparations eu tous genres

Maçonnerie • Carrelages - Cimentages - Pierre de taille, etc.
Exploitation de rocher.

So reco______a__d.e à, _fcvdn_vd_. les __â_.xcl_J.teotes et _Proprlétolïos

Angelo ALBISETTI, entrepreneur, Chava&nes 19

I La .ap Emilie et Teinturerie î
I U UI i! T ET B IM KT ICTI T D ïi H, H IN i tnmbIS 1 en I
I TBBLINDEN & Cie, successeurs l
î _E3\a.e de l'_E_Eôt©l-de-TTille <_ I
f Le plus grand établissement de es gasr _ ea Sii issa ï

I OUVRAGE TBÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS |
I _F>__*O-0--ij>te livraison jr
5 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Miigeli, chaussures. ff

I IIPFRNF Hôtel du Bœuf
__¦ Ull-B - I I « W -â-vu centre de la "Ville

Maison bourgeoise, bien installée. — Prix modérés. — Boucherie particulière.
Se recommande, H. 2080 LE. H. KORNER-LUTRINGER, propr.

Tir Cantonal Weuchâtelois
Toutes les personnes qui ont des ré-

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

U « mroire aux chevaux
La Société d'agriculture du district du

Locle organise une foire de chevaux
et surtout de poulains, qui sera tenue
au Locle, le même jour que le marché
au bétail, dans cette localité, soit le
MARDI 9 SEPTEMBRE 1902.

Le Comité.

DÉSINFECTION
d'appartements, meubles, literie après
maladie ou décès, par un appareil bre-
veté avec gaz toxique ; moyen sûr et cer-
tain pour l'extermination complète des
psnaises et leurs œufs et autres ver-
mines.

OULEVEY, tapissier
i, Coq d'Inde 1.

PENSIONNÂT LANGHftNS
_BE_R3ST_H

Institution pour jeunes gens. Etude rap.
ou app. de la langue allemande, leçons
d'italien et d'anglais. Préparation à l'exa-
men de poste et de télégraphe. Faculté
de suivre les écoles de la ville. Prix mo-
dérés. Très bonnes références. S'adresser
pour informations à M. Fr. Langhans,
professeur, Spitalacker, Berne. H 4057 Y

Rhabillages
de pendules et montres en tous genres,
ainsi que bijouterie et boîtes à musique.
Prix très modérés pour la classe ou-
vrière.

Jules STEClMABJBi
Ecluse n° 17, lor étage.

On désire placer en pension dans
le canton de Neuchâtel, de préfé-
rence chez un pasteur ou un ins-
tituteur, un garçon de 11 ans qui
devrait pouvoir suivre les classes
de l'école de la localité, et pour
lequel on voudrait une bonne vie
de famille. Ressources modestes,
ensorte qu'on demande un prix
modéré.

Adresser offres écrites et prix
sous initiales J. M. 356 au bureau
de la Feuille d'Avis.

lie bureau de la FETJI1_>__E D'AVIB
DE NET- OHATEIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout ee qui concerne la
publicité et les ahonnementii.

France
LE CAS DU COLONEL DE SAINT-REMY

<• L'armée, dit fort judicieusement M.
Harduin dans le « Matin », ee compose
d'hommes faisant le service militaire
parce qu'ils y sont obligés — ce sont
les soldats — et d'autres hommes qui
restent sous les drapeaux parce que
telle est leur volonté — ce sent les offi-
ciers.

Or, le simple soldat ne peut se sous-
traire, pour quelque cause que ce soit, à
une consigne, bien qu'il lui soit possible
d'alléguer que, quand on lui a mis un
fusil entre les mains, on ne l'a pas con-
sulté sur ses préférences politiques, so-
ciales ou religieuses.

Il serait, cependant, plus excusable
que l'officier , lequel est toujours libre de
quitter le service s'il craint d'être exposé
à exécuter des consignes froissant ses
convictions. »

C'est ce qu'a parfaitement compris,
en 1880, un officier modèle qui était en
même temps un fort bon chrétien : M. le
général de Sonis. Le général de Galliffet
a raconté son histoire dans une lettre
adressée au « Gaulois » et que voici:

Aux Champs, le 11 août 1902.
Monsieur le directeur,

Je ne puis répondre à la question que
vous me posez — je ne sais rien de ce
qui est reproché au lieutenant-colonel de
Saint-Remy.

En 1880, je crois — je ne me souviens
pas de la date — le général de Sonis
commandait, sous mes ordres, la 17me
division d'infanterie, à Châteauroux.

La veille du jour fixé pour l'exécution
des décrets, le général de Sonis vint à
Tours, se présenta à moi et me remit sa
démission pour être transmise au mi-
nistre, ne voulant pas participer à l'exé-
cution, ni empêcher ses troupes d'obéir
aux ordres du gouvernement.

M. Gambetta, bien inspiré, intervint;
le gouvernement n'accepta que la démis-
sion de l'emploi.

Peu de temps après, le général de
Sonis était nommé inspecteur général
permanent de cavalerie en résidence à
Limoges. — On pensa alors, avec raison,
que l'on ne pouvait punir l'illustre sol-
dat qui avait su rester à la fois chrétien
et discipliné.

Croyez, Monsieur le directeur, à mes
sentiments distingués.

Général DE GALLIFFET.

Le major Labordère avait déjà , en
1877, obéi au même sentiment, avec
plus de tapage, peut-être, mais avec tout
autant de logique, lorsqu'il flt savoir,
par une lettre rendue publique, après
avoir lu les instructions ministérielles
transmises aux troupes, que, plutôt que
d'y obéir, il briserait son épée.

Que disaient-elles donc, ces instruc-
tions? — Ceci, tout simplement:

« ... Les manifestants de l'opposition
ne manqueront sans doute pas, après les
sommations d'avoir à se disperser, de
placer devant eux des femmes et des en-
fants, pour gêner l'action de la troupe.
On devra passer outre et déjouer cette
manœuvre en chargeant quand même. »

C'est ce texte exécrable des volontés
du ministère du coup d'Etat qui avait
révolté l'âme d'un brave officier et d'un
bon citoyen. Il le fit savoir tout haut et
quitta l'armée.

Est-ce qu'il se passe rien de semblable
aujourd'hui ? Est-ce que M. le colonel de
Saint-Remy avait reçu l'ordre de sabrer
les paysans ameutés pour conserver leurs
écoles congréganistes? Est-ce que le mi-
nistère Combes-André a recommandé,
comme le ministère Welche-Rochebouët,
de faire feu sur les femmes et les enfants
plutôt que de s'arrêter devant une foule
sentimentale?... Tout le monde sait bien
que non. Tout le monde sait bien que les
ordres les plus modérés ont été donnés,
au contraire, et que les événements ac-
tuels ne sont que le dernier acte d'une
longue intrigue où les adversaires de la
République, pour faire échec à la loi,
ont imaginé de conseiller la soumission
aux congrégations d'hommes et d'orga-
niser eux-mêmes la résistance des con-
grégations de femmes, estimant que cela
ferait bien plus d'effet sur l'opinion pu-
blique et que l'on viendrait moins faci-
lement à bout d'une cornette, blanche
que d'un grand chapeau noir.

Grande-Bretagne

Plusieurs journaux publient un résu-
mé des résultats de la conférence des
ministres coloniaux. Bien que ces résu-
més ne concordent pas entre eux, il pa-
raît établi que le zollverein de la métro-
pole avec ses colonies n'a pu être adopté.

Le seul avantage obtenu en cette ma-
tière, est un traitement de faveur pour
les bateaux britanniques naviguant entre
les colonies et la métropole. La Nou-
velle-Zélande accordera à l'Angleterre
une diminution de tarif analogue à celle
déjà accordée par le Canada.

M. Arnold White, publiciste, jouis-
sant d'une certaine autorité dans ces
questions, déclare que les colonies n'ont
pas exprimé le moindre désir de resser-
rer leurs relations avec l'Angleterre. La
mauvaise administration de certains dé-
partements ministériels ont convaincu
les colonies qu'elles n 'avaient rien à
gagner en sacrifiant certaines de leurs
immunités au pouvoir central.

M. White déclare que l'armée britan-
nique n 'exerce, comme carrière, aucune
attraction sur les coloniaux. Les tradi-
tions aristocratiques sont tellement for-

tes et les considérations de familles sont
tellement prépondérantes, que la carrière
militaire n'offre pas suffisamment d'a-
vantages et de garanties aux coloniaux
aspirants officiers. Plusieurs journaux
font remarquer que le scandale du rapa-
triement des soldats australiens se pro-
duit à un moment peu propice.

Le gouvernement a promis d'ouvrir
une enquête approfondie sur cette affaire.

Afrique dn Snd

On mande de Johannesburg à la « Mor-
ning Post » que Botha et Delarey feront
partie du Conseil législatif du Transvaal.
Les noms des membres du Conseil seront
publiés quand les généraux boers seront
de retour dans le sud de l'Afrique.

— Le gouvernement du Natal agissant
d'après des instructions supérieures a fait
remise du reste de leur peine à tous les
condamnés pour fait de haute trahison
dont la peine ne dépassait pas 2 ans de
prison.

NOUVELLES POLITIQUES



car la vie civile en retire aussi un grand
avantage par le fait des connaissances
théoriques et pratiques qui sont ensei-
gnées dans les écoles militaires de ma-
réchaux ferrants.

L'assemblée ayant épuisé les princi-
paux points de son ordre du jour s'est
prononcée pour Lausanne comme lieu de
rendez-vous pour la nouvelle assemblée
générale et a clos la séance avec le sen-
timent d'avoir travaillé à une œuvre
professionnelle vraiment utile et juste ».
: BERNE. — On signale dans l'Ober-
land bernois une bande de pickpockets
italiens qui a pour spécialité de dévaliser
les voyageurs dans les chemins de fer.
Les membres de cette peu honorable cor-
poration opèrent avec une remarquable
dextérité et ils ont déjà fait un certain
nombre de dupes. L'autre jour, à Thoune,
au moment où les yojjageurs descen-
daient du train d'Interlaken, un de ces
filous s'est fait prendre, tandis qu 'il
cherchait à dérober une banknote à un
étranger. Deux compères, qui s'étaient
empressés de détaler en constatant que
l'affaire se gâtait, ont été arrêtés peu
après dans un café de la ville.

ZURICH. — Dimanche passé, un gar-
çonnet d'une dizaine d'années, demeu-
rant à la Backerstrasse, à Zurich, s'a-
musait à se glisser sur la barrière de
l'escalier de la maison. Tout à coup,
l'infortuné bambin perdit l'équilibre et
fut précipité dans la cage de l'escalier.
Résultat : deux bras et uue jambe cassés
et diverses blessures à la tête. Le pauvret
a été transporté dans un état alarmant à
l'hôpital cantonal. On doute fort qu'il
survive à ses blessures.

LUCERNE. — Il a neigé de nouveau
sur la côte voisine de Lucerne et les
hauteurs qui entourent la ville présen-
tent un aspect hivernal.

SCHWYZ. — L'anniversaire de la Dé-
dicace de Notre-Dame-des-Ermites, à
Einsiedeln, aura lieu du 14 au 21 sep-
tembre.

La solennité durera huit jours consé-
cutifs et se distinguera spécialement les
deux dimanches du 14 et du 21 septem-
bre par des messes pontificales, des
vêpres solennelles et, le soir, par la pro-
cession du saint-sacrement, et une
grande illumination du couvent et du
bourg.

BALE. — Le tribunal de Bâle avait
vendredi dernier à sa barre un rentier et
son fils, poursuivis tous deux pour trou-
bles à la paix publique. Les accusés,
d'excellentes gens au demeurant, ont
ceci de commun avec Séverine, la talen-
tueuse journaliste parisienne, qu'ils
adorent les animaux. Par malheur, cette
adoration s'est traduite par l'installation
dans leur domicile d'une véritable mé-
nagerie, comprenant des chiens, des
singes, des perroquets et un ours. Tout
ce monde fait naturellement un tapage
infernal et les voisins n'ont plus une
minute de repos.

Les accusés ont fait valoir pour leur
défense qu'ils ne possédaient que sept
chiens seulement (sic) et que l'ours est
un jeune animal inoffensif et très pai-
sible. S'il a un peu rugi parfois, c'est
qu'il était malade. Aujourd'hui l'excel-
lente bête est complètement rétablie et
ne fait plus entendre le moindre grogne-
ment. Enfin les prévenus ont ajouté que
si les perroquets tenaient des colloques
et discutaient de leurs petites affaires
pendant la nuit, c'est qu'ils étaient
éveillés, à 3 heures du matin, par les
coquericos d'un coq du voisinage.
™,Le tribunal, hélas I ne s'est pas laissé
convaincre par ces divers arguments.
Considérant que les propriétaires des
animaux avaient été dûment engagés à
transporter leur ménagerie ailleurs, il a
rendu un jugement condamnant le père
à 30 fr. et le flls à 20 fr. d'amende.

On prévoit un recours.

ARGOVIE. — Il y a une quinzaine de
jours, quelques jeunes gens de la com-
mune de Rothrist, désireux de faire un
peu la fête, avaient acheté à frais com-
muns un fût de bière Lorsque le tonneau
fut vide, ils imaginèrent de le trans-
porter sur une petite éminence pour le
laisser rouler ensuite au bas de la pente.
Mais cet amusement pour le moins ori-
ginal eut de fatales conséquences. A un
moment donné le tonneau alla frapper
violemment à la tête le jeune Wassmer,
qui dut être transporté à l'hôpital de
Zofingue. Le pauvre garçon y est mort
jeudi dernier.

GENEVE. — M. Ed. Berlie, ancien
adjoint du Petit-Saconnex, domicilié au
Grand-Pré, a été cambriolé pendant la
nuit de lundi à mardi, malgré les nom
breuses rondes de police. Les malfai-
teurs, qui trouvèrent le portail ouvert ,
ont tout d'abord fracturé la porte d'en-
trée, mais les diverses salles du rez-de-
chaussée étant fermées à clef, les voleurs
ressortirent,forcèrent un volet et s'intro-
duisirent dans le salon. Ils s'emparèrent
> 'une centaine de francs renfermés dans
un tiroir, d'une plaquette argent du tir
cantonal de l'Escalade et de plusieurs
douzaines... d'œufs frais.

M. Berlie, qui occupe avec sa famille
le premier étage, a entendu un léger
bruit, auquel il ne flt pas autrement
attention, vers deux heures du matin,

— La chancellerie d Etat de Genève
rappelle l'art. 4 de la loi du 3 février
187â sur les corporations religieuses,
ainsi conçu :

<f Ait. 4. — Les personnes qui auront
sciemment accordé, à quelque titre que
ce soit, l'usage de leur immeuble à une
corporation non autorisée, seront passi-
bles d'une amende de cinq cents à dix
mille francs. »

Il paraît que le Conseil d'Etat a
appris que deux congrégations françaises
avaient l'intention de s'établir, l'une à
Chancy, l'autre à Avusy. On sait d'ail-
leurs qu'aux termes de la constitution
genevoise de 1847 aucune corporation
ni congrégation ne peut s'établir dans
le canton de Genève sans l'autorisation,
toujours révocable! du Grand Conseil.

CHRONIQUE ALPESTRE

AU MONT-BLANC

Le porteur qui a péri samedi au Mont-
Blanc se nomme Joseph Culet. Il n'avait
que vingt ans. Blanc, qu'on a pu arra-
cher à la mort, a vingt-huit ans. Il fait
partie d'une famille de six enfants dont
trois exercent la dure profession de
guide. Son état est moins grave qu'on
ne l'avait cru d'abord ; il a dix plaies
confuses à la tête et aux mains, il a éga-
lement les deux oreilles gelées, mais on
espère les lui conserver.

— Dimanche, une équipe d'ouvriers
était occupée au tunnel que le service de
reboisement fait ouvrir dans le glacier
de la Tête-Rousse, à 3000 mètres d'alti-
tude, au Mont-Blanc. On plaçait des car-
touches de dynamite, lorsqu'une explo-
sion se produisit soudain, tuant un ou-
vrier italien et en blessant grièvement
un autre.

Un troisième ouvrier, nommé Bois-
sonnet, occupé également aux travaux
du glacier, a disparu depuis samedi et
toutes les recherches faites pour le re-
trouver sont demeurées infructueuses ;
on suppose qu'il a dû glisser dans une
crevasse du glacier de la Griaz.

A CHA MPERY

Le 15 août aura lieu à Champéry une
fête historique dans le genre de celle de
1900, qui avait eu beaucoup de succès.
Elle mobilisera plus de 250 figurants et
nous reportera au XVIIIe siècle, avec les
coutumes, le genre de vie et les costu-
mes authentiques de cette époque. Dans
un cortège viendront se ranger les chars
allégoriques du « teillage », « des fllan-
dières », * des tisserands », « des flleu-
ses », «de la laiterie », au bon vieux
temps les principales occupations des
habitants du Val d'IUiez.

Quelques groupes d'actualité, tels que
« la montée à l'alpage », « les guides »,
« les chaeseurs », « les bûcherons », « les
lavandières », installés parmi ceux du
XVIUme siècle, compléteront le tableau.
Des danses de caractère seront exécutées
par les gens de « la noce », aux sons de
la musique de l'époque et seront la re-
production exacte du passé.

L'emplacement où se donne la fête
offre plus de 2000 places assises.

Les Anglais en séjour à Champéry
ont salué le couronnement de leur roi
Edouard VII par une salve de coups de
canon , un cortège aux flambeaux avec la
musique de la localité en tête, et une il-
lumination.

Une somme de près de 1000 fr. sera
versée à la caisse de secours des inon-
dés du Valais. Elle est le produit de la
représentation d'une pièce de théâtre en
quatre actes intitulée « La fille du dé-
sert », œuvre du comte A.-M. de Luc-
chesi, musique de M. Lefer et décors du
peintre Sejnol , à Paris.

LA NEIGE EN AOUT

Mardi malin , 12 août , le train des
Rochers de Naye est arrivé à .. lion tout
couvert de neige.

LE TÉLESCOP E RÉV ÉLATEU R

Le « Journal de Genève » raconte l'a-
venture suivante :

« Dernièrement, dans une de nos sta-
tions de montagne, une jeune fille des
environs, en villégiature sur cette som-
mité, eut la curiosité de braquer le té-
lescope de l'établissement sur sa villa
située à cinq kilomètres environ de l'hô-
tel. Quelle ne fut pas sa surprise de voir
un homme enfoncer une vitre de la fe-
nêtre et pénétrer dans l'appartement. On
téléphona immédiatement à la police de
la localité qui ne tarda pas à découvrir
le coupable. Il avait fait main basse sur
quelques pièces d'argenterie.

Jamais télescope ne rendit, croyons-
nous, pareil service. Recommandé à nos
agents en ce temps de vols ininterrom-
pus. »

Chancellerie. — Le Conseil a nommé
le citoyen Arthur Bovet, docteur en
droit, aux fonctions de chancelier d'Etat

Livret militaire. — Nous lisons dans
une circulaire adressée par le départe-
ment militaire aux chefs de sections que
ceux-ci ne devront pas, en vertu de la
convention entre la Suisse et la France,
délivrer de livrets de service aux Fran-
çais qui se sont fait naturaliser suisses
avant qu'ils n'aient atteint leur vingt-
deuxième année.

Hospice de Perreux. — Le chiffre des
malades a été en 1901 de 246. Au 31
décembre 1900, il en était resté 226,
dont 84 malades physiques et 142 aliénés.
Il y a eu 117 admissions en 1901, dont
72 de malades physiques et 45 d'aliénés,
et 96 sorties, dont 68 de malades physi-
ques et 28 d'aliénés.

Malgré la grande somme de liberté
laissée à ces derniers, qui fournissent
un large contingent aux travaux de cam-
pagne, l'année s'est passée sans évasion.

Les dons et legs ont atteint en 1901
le chiffre de 25,600 francs.

Elevage. — Le Conseil d'Etat a alloué
une subvention de fr. 250 à la Fédéra-
tion des syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge pour être employée à
l'organisation d'un marché annuel de
taureaux reproducteurs à Ostermundi-
gen, Berne.

Foires. — Il a été amené mardi, à la
foire du Locle, une cinquantaine de
pièces de gros bétail et 150 jeunes porcs.
Les prix continuent à se maintenir assez
élevés.

La Sagne. (Corr.) — On sait que la
commune de la Sagne avait entrepris
des travaux de sondage dans le vallon
des Quignets dans le but de fournir l'eau
à tous les ménages de la localité. Ces
fouilles, faites très sérieusement, n'ont
donné malheureusement aucan résultat
satisfaisant. Les combes du Jura repo-
sent sur des rochers fissurés qui laissent
l'eau s'écouler. Les Sagnards sont ce-
pendant très reconnaissants à la com-
mune d'avoir cherché à améliorer leur
situation.

Depuis mardi dernier La Sagne s'est
enrichie de réverbères qui seront d'une
grande utilité pendant les nuits sombres
de l'hiver. Il y en avait déjà quelques-
uns au Grêt ; c'est la partie du village
entre les quartiers de Miéville et de la
Gorbatière qui a le privilège de ces nou-
veaux appareils d'éclairage. L'an pro-
chain on continuera plus loin ; car dans
une localité de la longueur de La Sagne,
il est difficile de faire tous les frais d'é-
clairage d'un seul coup.

A la montagne. (Corr.). — Il a neigé
dans la nuit de lundi à mardi et dans
celle de mardi à mercredi. Mardi matin
12 août, au lever du jour, le Communal
de La Sagne et la Roche-aux- Crocs, près
de la Gorbatière, étaient tout blancs. Le
fait vaut d'autant plus la peine d'être
signalé qu'il n'a pas été constaté dans
nos montagnes depuis très longtemps.
Aussi est-il bien naturel que la tempéra-
ture se soit considérablement refroidie
et qu'on ait été obligé de chauffer dans
les maisons les 12 et 13 août.

Et dire que le mois d'août est le meil-
leur mois à la montagne.

Corcelles. — Nous apprenons que
M. le pasteur Henri Vivien a été réélu
samedi et dimanche par ses paroissiens
de Corcelles-Cormondrèche à l'unanimité
de 127 votants. M. Vivien commence
ainsi dans cette paroisse une troisième
période sexannuelle.

Verrières. — On mande des Verrières
que les martinets ont quitté la contrée
avant l'époque habituelle et qu'un vol de
plusieurs centaines "de cigognes faisait
route lundi vers le sud.

Et dire que nous sommes dans les
canicules I

Chaux-de-Fonds. — Mercredi, vers
midi, un jeune garçon de 11 ans, qui
s'apprêtait à traverser la voie, près du
n° 6 de la rue de la Charrière, a été
atteint par une voiture du tramway et
jeté à terre. La victime se tire heureu-
sement d'affaire avec une légère blessure
au front ; lorsqu'on l'a relevée, du sang
lui sortait de la bouche et du nez.

Le Locle. — On écrit à la » Feuille
d'Avis des Montagnes » :

Une famille bienveillante habitant le
Quartier-Neuf , a donné l'hospitalité à un
garçon de 14 ans, dont l'histoire est
vraiment navrante. Nous la tenons de la
bouche du garçon même. La voici :

Il y a un an et demi environ, le cor-
donnier B. quittait sa commune d'ori-
gine en Saxe et venait habiter avec sa
femme et son enfant à Bâle. Apres quel-
ques mois, la famille changea de domi-
cile et vint vs'établir dans un village du
canton de Bâle-Campagne.

Là mourut d'abord la mère et ensuite,
dernièrement, le père, ensorte que le
pauvre enfant se trouva seul, sans res-
sources, le produit de la vente du mobi-
lier ayant à peine suffi à régler quelques
dettes et les frais d'enterrement.

Le syndic du village donna alors au
garçon une pièce de 50 centimes, l'enga-
geant à chercher une place chez des pay-
sans et surtout à se rendre dans le
_ Welschland ».

L'enfant se mit en route et sa première
étape le mena jusqu 'à Saint-Imier où il
passa la nuit dans une maisonnette de
garde de chemin de fer.

La seconde journée le conduisit au
Locle où le malheureux, grelottant de
froid dans ses haillons et n 'ayant que des
pantoufles aux pieds, aurait sûrement
compromis sa santé sans l'intervention
de l'honorable famille désignée plus
haut.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Eboulement. — Un glissement d'une
cinquantaine de mètres cubes de terrain
s'est produit hier matin, à 7 h. 45, au
nord de la gare du Jura-Simplon , où l'on
fait jouer la mine pour la pose d'une
nouvelle voie et les travaux d'agrandis-
sement de la gare.

Trois ouvriers ont été atteints et eon-
duits à l'hôpital de la Providence. L'un
d'eux, Ch. Gentil a un bras fracturé ; un
autre, Jean Qiandi a la clavicule cassée ;
le troisième, Louis Guaglioni a peut-
être des lésions internes.

CHRONIQUE LOCALE
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Berthoud , 14 août
La commune bourgeoise a décidé de

fournir un subside de 200,000 fr. à la
commune d'habitants pour la construc-
tion d'un nouveau gymnase dont les frais
sont devises à 400.000 fr.

Barcelone, 14 août.
Les employés de la société des omni-

bus ont décidé d'organiser la grève des
tramways et omnibus.

Washington , 14 août.
Le croiseur « Cincinnati » est parti de

Puerto-Cabello pour Barcelona.

Manille, 14 août.
Dimanche dernier, avant le lever du

jour, une douzaine d'indigènes bolos de
Bacolar, armés de lances et d'arcs, ont
attaqué le petit poste de campagne
américain de Vicar et l'ont massacré.

New-York , 14 août.
D'après des nouvelles de Port-of-Spain,

1100 révoltés vénézuéliens menacent la
ville de Gumana, qui n'est défendue que
par 350 hommes.

. DERNIÈRES DÉPÊCHES

LE SERPENT DE MEU
Il revient, dit-on, tous les étés quand

la politique chôme et que les journaux
sont à court de prose. Nos lecteurs ce-
pendant nous connaissent assez pour
savoir que ce n'est pas dans le but de
badiner avec leur bonne foi que nous
insérons la lettre suivante.

L'entière responsabilité du compa-
triote qui nous l'écrit suffit pour que
nous n'hésitions pas à reproduire ses
lignes. Elles sont datées de Nahant, pe-
tit port du Massachusetts, près de Bos-
ton. Or c'est de cette même plage de
Nahant qu'ont été notées les plus récen-
tes apparitions du monstre marin. Er-
reur, disaient les uns; hallucination,
affirmaient les autres ! Nous sommes trop
loin pour trancher la question. Et nous
laissons la parole à notre correspondant :
' Le poisson de mer de Nahant a fait sa
mystérieuse apparition à la côte hier
après midi. Incrédule jusqu'à présent
quant à l'existence de ce monstre, j'en
suis maintenant convaincu. J'étais assis
sur la plage, avec plusieurs autres per-
sonnes, vers sept heures du soir, quand
nos regards furent tout à coup attirés
par quelque chose d'extraordinairement
long et sombre dans l'eau. Nous ne pû-
mes pas distinguer au premier moment
si c'était une énorme épave, laissant une
longue trace derrière elle, ou un banc de
poissons.

Peu à peu, cependant, nous dûmes
nous convaincre que nous étions en pré-
sence d'une forme animale, très longue,
vivante et terrible, avec une tête et un
corps, qui glissait lentement, mais sûre-
ment, à la surface de l'eau. Après avoir
avancé en droite ligne, pendant quelque
temps, elle changea sa course, faisant
ainsi un énorme circuit, et nous pûmes
alors mieux juger de sa longueur. Sa
tête apparaissait de temps en temps hors
de l'eau et semblait être plate et longue.

Vivement intéressés, nous nous som-
mes portés dans la direction de l'animal,
et, avec de longues-vues, nous avons pu
distinguer sa couleur et sa forme. Nous
estimons sa longueur de quatre-vingts à
cent pieds. Ses mouvements étaient lents
et mesurés.

Aucune embarcation ne se trouvait à
proximité. Au bout d'un assez long mo-
ment, le monstre a disparu.

Plusieurs journaux américains ont
raconté et commenté l'apparition dont
notre correspondant a été le témoin. Son
récit est si précis que nous n'osons pas
lui demander ei ce qu'il a vu n 'était pas
tout simplement une bande de marsouins.
On sait que ces poissons naviguent en
file formant comme une sorte de chaîne
qui, de loin, a l'apparence d'un immense
serpent. Qu'en pense M. le professeur
Agassiz, qui, si nous ne faisons erreur,
passe précisément ses vacances à
Nahant? (Journal de Genève.)

De M. C. Buhrer , dans la « Gazette de
Lausanne > :

Quand , dans le silence de son labora-
toire, le savant a surpris un secret de la
nature, le public n'en tient compte qu'au-
tant que cette découverte trouve une
application immédiate et pratique. Lors-
que, en 1888, le regretté physicien ds
Bonn, Henri Hertz , prématurément en-
levé à la science, publia ses études sur

les relations entre la lumière et l'électri-
cité, qui l'amenèrent à la découverte
des ondes électriques, personne en de-
hors du monde scientifique n'y prit
garde. Hertz, mort, est un inconnu pour
le grand public ; Marconi, qui a profité
de ses découvertes pour la construction
de son télégraphe sans fil, est aujour-
d'hui universellement connu.

Comme la lumière et le son, l'électri-
cité se propage à travers l'espace par
oscillations. Hertz a trouvé des émules,
entre autres M. Righi, en Italie, MM.
Sarrasin et de la Rive, à Genève ; émules
qui ont répété ses expériences et en ont
étudié les lois. Aussi l'utilisation des
ondes électriques ne se flt pas attendre
longtemps, surtout après que Branly, en
1890, eût construit un petit appareil, le
« coherer » ou radio-conducteur, qui per-
met de recueillir pour ainsi dire les vi-
brations au passage.

Le « coherer » est constitué par un
petit tube rempli de limaille de fer. Si
on introduit ce tube dans un circuit
électrique, il fait fonction de résistance :
le courant est interrompu. Mais, chaque
fois qu'une oscillation hertzienne vient
frapper le coherer, le courant est momen-
tanément rétabli. Cette disposition est à
la base de la télégraphie sans fil, qui a
pris naissance dès le lendemain des dé-
couvertes de Hertz, en 1889 déjà, et a
été notablement amélioré par Marconi
depuis 1896. Dès qu'une étincelle élec-
trique provoque des oscillations, celles-ci
frappan t le coherer, occasionnent un
courant qui donne ensuite le signal con-
venu dans le récepteur.

Le radiophone n'est, en somme, pas
autre chose qu'un poste récepteur d'un
réseau télégraphique dont l'orage est le
poste émissaire. Voici, en deux mots, la
construction de l'appareil :

Un fil de cuivre, fixé à environ six
mètres au-dessus du sol, est relié à une
plaque parafoudre. Il se bifurque en-
suite; d'un côté, il conduit par le coherer
à une batterie électrique; de l'autre, il
rejoint, en passant par un relai, l'autre
pôle de la batterie. Chaque fois qu une
décharge électrique, un orage lointain,
envoie des ondes jusqu'au coherer, celui-
ci devient conducteur, le circuit se ferme,
et une plume l'enregistre sur une feuille
de papier. A la place de la plume, on
peut intercaler une cloche électrique qui
tintera à chaque éclair et donnera l'alar-
me à l'approche d'un orage.

Le professeur Boggio-Lera, le premier,
si nous ne nous trompons, a utilisé ce
système pour signaler les orages dans
les postes de tir contre la grêle en Italie.
Une des premières .conditions assurant
l'efficacité du bombardement des orages
est qu'il soit commencé à temps. Très
souvent les artilleurs arrivent trop tard,
quand ils ne sont pas empêchés par l'orage
même de se rendre à leur poste. Le rou-
lement du tonnerre n'est, en règle géné-
rale, pas facilement perceptible au delà
de 25 à 30 kilomètres, distance vite par-
courue par un orage, quelques fois en
peu de minutes. Le radiophone, par con-
tre, les signale déjà à 100 kilomètres.

Cet ingénieux appareil est déjà em-
ployé dans quelques observatoires météo-
rologiques pour l'enregistrement des
orages, même lorsqu'ils ne sont pas
visibles à l'horizon. Un système analo-
gue fonctionne depuis l'année passée au
bureau météorologique de Kalocza, en
Hongrie. Le 15 mai, à 11 h. 30 du
matin, la sonnette d'alarme se mit à
sonner furieusement ; le temps était beau ,
le ciel limpide, l'atmosphère parfaite-
ment calme. A 2 heures, de gros nuages
noirs se montrèrent au nord et passèrent
sur Kalocza entre 4 et 5 heures.

Le radiophone continua à signaler les
éclairs lointains et invisibles jusqu 'à
6 heures du soir. Le lendemain , on ap-
prit qu'un violent orage, accompagné
d'une forte chute de grêle, avait passé
sur Pest. La distance entre les deux lo-
calités est de 110 kilomètres.

Le radiophone est destiné à être le
complément indispensable de tout poste
de tir contre la grêle.

Un révélateur de la grêle

Berne, 13 août
Les recettes des douanes se sont élevées

en juillet à 4,149,438 fr. contre 3 mil-
lions 587,306 en juillet 1901. II y a
donc une augmentation de recettes de
562,132 fr.

Lucerne, 13 août.
On a trouvé mardi soir dans une

grange, à Malters, un paquet contenant
15,600 fr. On suppose que cet argent
provient du meurtre suivi de vol
commis récemment sur la personne des
époux Lustenberger.

Berlin , 13 août.
L'antagonisme entre Allemands et

Polonais s'est également manifesté dans
le parti-socialiste. Les compagnons polo-
nais ont reproché aux compagnons alle-
mands de vouloir germaniser les provin-
ces polonaises et ont décidé de porter
aux prochaines élections des candidats
polonais. Les tentatives faites pour
éviter une scission ont échoué.

Les socialistes allemands et polonais,
réunis à DUsseldorf , ont échangé des in-
jures et des horions.

Saînt-Etienne , 13 août.
Une réunion de 2500 mineurs a eu lieu

mardi à la Ricamarie. L'assemblée a voté
un ordre du jour invitant la fédération à
la grève, afin d'obtenir le rétablissement
de la prime 9 p. c.

New-York , 13 août.
Le « Journal du commerce » de New-

York, du 11 août, dit que l'émission des
valeurs représentant le trust Morgan de
l'Océan va bientôt avoir lieu. La société
serait constituée sous les lois de l'Etat
de New-Jersey ; le capital-actions serait
de cent millions de dollars et il serait
créé des obligations pour cinquante mil-
lions.

Foggia, 13 août.
Devant le tribunal de Lucera vient de

se terminer le colossal procès contre les
affiliés de la * Malavita », de San Severo.
Cent prévenus appartenant à cette asso-
ciation analogue à la « Maffia » ont été
condamnés à des peines qui varient entre
deux ans et neuf ans de réclusion. Les
26 autres prévenus ont été absous, faute
de preuves.

Calcutta, 13 août.
Le gouvernement des Indes va cons-

truire un chemin de fer allant à la fron-
tière de la Perse.

Hambourg , 13 août.
Appel a été interjeté du verdict du tri-

bunal militaire dans l'affaire de la catas-
trophe du « Primus ». L'affaire viendra
en conséquence devant le tribunal mari-
time à Berlin.

La collecte en faveur des victimes de
la catastrophe a produit déjà plus de
200,000 marcs. Outre 32 enfants deve-
nus orphelins de père et de mère, 143
autres personnes ont besoin de secours.

Munich , 13 août.
L'empereur Guillaume a télégraphié

le 10 août au prince régent de Bavière
pour lui exprimer son indignation du
refus par la Chambre d'accorder les cré-
dits pour les beçux arts. L'empereur se
plaint de l'ingratitude dont la Chambre
u. ainsi fait preuve à l'égard de la mai-
son de Wittelsbach et du prince régent
lui-même. Il demande enfin à ce dernier
de lui permettre de mettre à sa disposi-
tion la somme nécessaire.

Le prince régent a répondu en expri-
mant ses remerciements les plus sincères
pour l'intérêt que l'empereur lui témoi-
gne ainsi que pour son offre généreuse ;
en terminant, il annonce à Guillaume II
que le gouvernement bavarois est à même,
grâce à la générosité d'un membre de la
Diète bavaroise, de continuer, comme
par le passé, à encourager les beaux-arts.

Londres, 13 août.
Le roi, accompagné de la reine, a passé

mardi après midi en revue 1900 hommes
des troupes coloniales dans les dépen-
dances du palais de Buckingham. Après
la revue, s'adressant aux troupes, le roi
a dit :

« Généraux, officiers , sous-officiers et
soldats des contingents de mes posses-
sions d'outre-mer, qui êtes venus parti-
ciper à la cérémonie du sacre, j'éprouve
un grand plaisir à vous voir et à vous
dire combien hautement j'apprécie votre
patriotisme et votre brillante conduite
dans l'Afrique du Sud. Les services que
vous avez rendus à la métropole rendront
plus solide encore l'union de mes. colo-
nies lointaines avec les autres parties
de mon grand empire.

« Ma maladie a prolongé d'une manière
imprévue votre séjour en Angleterre, et
j'espère que vous avez ressenti de l'agré-
ment et que votre visite dans les diffé-
rentes parties du pays de vos ancêtres
vous a causé du plaisir. Dieu vous bé-
nisse. Je vous souhaite un retour agréa-
ble et sûr dans vos foyers. »

Londres, 13 août.
Une note communiquée aux journaux

dit :
« Très satisfaisants sont les résultats

de la conférence des premiers ministres
des colonies. On a adopté une résolution
tendant à augmenter la part contributive
des colonies aux dépenses de la marine
impériale. Les contributions du Natal et
de la colonie du Cap sont accrues. Le
Canada a consenti à participer à ces
augmentations.

« On a également adopté une résolu-
tion relative à des privilèges douaniers
pour la métropole dans les colonies
Celles-ci imiteront le Canada et donne-
ront autant que possible la préférence
aux marchandises de provenance an-
glaise. Les résolutions votées n'engagent
ni la métropole ni les colonies ; elles
doivent avoir d'abord l'approbation des
différentes législatures. -

DERNIÈRES NOUVELLES
Monsieur Alfred Grossmann, à Neu-

ohâtel, Madame et Monsieur Buchholz et
leur Me Alice, à Genève, Madame Ap-
penzeller-Grossmann, à Zurich, et les
familles Grossmann, à Zurich, Dardel et
Eberhard, à Neuohâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
parent,
Monsieur Henri GROSSMANN-DARDEL

survenu le i3 août, dans sa 75me année.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

15 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire .- avenue du Pre-

mier-Mars 16.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
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Bulleti n météorologique — Août
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 V» heure et 9 '/« heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 13. — Alpes visibles le malin. Pluie

intenmltenle l'après midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
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(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»
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mm f
785 £
730 ^

725 _- j
M 720 jjp-"l|

715 I
710 j
705 I

700 " ||  I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m
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Pluie et soleil intermittent tout le jour.
Temps brumeux.

7 heuret du matin
Altit. Temp. Barom. Venl. Ciel .

13 août. 1128 5.6 667 7 O.N.O. cour.
Petite pluie.

Slv. nu dn lue
Du 14 août (7 h. du matin) 429 m. 840

Température da lue. 14 août (7 h. m ) : 18'/i*
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Bourss do Perte,, da 13 août 1903.
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AVIS TARDIFS
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Docteur G. BOREL, oculiste
de retour

rue du Musée 2, tous les jours d eS àS h .
saur mardi et dimanche. — Consulta-
tions gratuites lundi et jeudi à 2 %eurest

Fanfare italienne
Le eoncei t de ce soir annoncé au Pa-

villon, aura lieu en cas de mauvais temps
au Chalet de la Promenade.

X__ ____ - .

Feuille -Avis de Hâtel
est en vente chaque matin :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
au magasin de coiffure Day,

rue Pourtalês 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
H&ir Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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APPARTEMENTS A LOUER

Logement à louer de 2 grandes cham-
bres, ouisine et dépendances, pour le 25
août S'adresser faubourg de l'Hôpital
n° 52, au 1". 

Logement au 2mB étage, d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, dès mainte-
nant. S'adr. magasin Porret-Ecuyer. c.o.

Petit logement
à louer dès maintenant, de deux cham-
bres et ouisine. Prix 20 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre & K. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14. 

A louer pour le 24 septembre, à une
famille tranquille et peu nombreuse, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à James Brun, Tertre
20. A la même adresse, une chambre non
meublée pour une personne seule, c.o.

SAiNTJjLU E
A louer appartement de 4 chambres,

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

A louer, quai du Mont-Blanc ,
bel appartement de 5 cham-
bres. Etude N. Branen, notaire ,
Trésor 5. 

-£__. I_.OTJ_ES.E5
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Cie,
à Saint-Biaise. 

Dès maintenant, un appartement au
3m» étage, 6 chambres et Délies dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2me. co.

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon. Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof. Parel, rue de France!
n° 21, Locle. ç^o

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

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

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

mh^ L̂.'SSrXlmT
A louer pour novembre ou époque à

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

A LOUER
un joli petit logement de 2 ou 3 cham-
bres et petite enisine pour le lor septem-
bre. S^adre^er GibraJtar l7j auJ^_^_

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

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

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

45 Feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel
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Parfois, afin de donner plus d'anima-
tion à ces réunions qu'il présidait, et
pour mêler l'agréable à l'utile, Pierre
appelait le soir auprès de lui la tsarine,
avec son cortège brillant de dames et de
demoiselles d'honneur.

Çà et là se trouvaient encore quelques
inévitables regretteurs du bon vieux
temps, et enfin , sémillante, gaie, élé-
gante et poudrée, la génération nouvelle,
élevée à l'école de Pierre et de Cathe-
rine, à la tête de laquelle se plaçaient le
comte Orloff et la princesse Novorode.

Le comte Orloff avait vingt-cinq ans à
peine, c'est-à-dire deux années de moins
environ que le chevalier de villebois
dont il s'était fait l'ami.

Doué d'une âme généreuse, d'un
caractère franc et ouvert, d'une physio-
nomie espiègle et souriante, bien fait de
corps, spirituel, aux manières dégagées^
à l'allure aristocratique, aux extrémités

fines, le jeune comte, plus facilement
que tout autre, s'était incarné les tradi-
tions françaises, et représentait assez
exactement les désœuvrés de l'Œil-de-
Bœuf , superficiels, rieurs, maline, cou-
rageux, toujours à la recherche d' ua
scandale ou d'un coup d'épée.

Tout en haussant les épaules de pitié,
les vieux boyards, qu'indignait sa pré-
tendue futilité, ne pouvaient s'empêcher
_^————————————
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de rire de ses saillies, ou de ses mor-
dantes reparties.

Quant à la princesse Novorode, elle
était veuve.

Elle avait vingt-deux ans, c'est-à-dire
l'âge le plus attrayant pour les veuves,
dont elle avait les privilèges et les
libertés.

Riche, coquette, entourée d'hom-
mages, elle cachait "sous les plus sédui-
santes apparences une ambition que per-
sonne ne soupçonnait.

A l'affût de toutes les modes fran-
çaises, nulle, avec plus d'enthousiasme
qu 'elle, n'avait adopté les réformes ap-
portées par Catherine dans le costume et
la coiffure.

Seuls peut-être parmi ceux qui les en-
touraient, le comte Orloff et In princesse
Novorode s'étaient compris et se con-
naissaient. Ils étaient donc liés ensemble
bien plus que par la parenté ou par 1 a-
mitié, ils avaient contracté tacitement
une alliance qui avait amené déjà
d'heureux résultats.

La fortune et la position de Koura-
kine avaient affriandé l'ambition de la
jolie veuve, et le comte Orloff , sans
paraître l'avoir remarqué, lui avait indi-
qué les écueils contre lesquels pouvait se
briser cette ambition. La princesse avait
agi en conséquence, tout en n 'ignorant
pas que, de son côté, elle servait les
intérêts ou plutôt les affections du
comte, son allié.

Dans les réunions intimes que donnait
le tsar, pendaut le cours de sa maladie,
et dans lesquelles chacun d'eux avait
.es entrée?, ils avaient peu à peu pris
l'habitude de parler haut et net. Ils
étaient jeunes, on les croyait légers, on
ne s'en formalisait pas, on en riait
même.

Or, dans les premiers jours de janvier
1725, à l'une de ces réunions dont l'u-
sage s'était promptement répandu, le

jeune comte et la princesse, chacun
dans le cercle qui les entourait, faisaient
assaut de plaisanteries et de bons mots.

Le tsar lui-même s'était laissé gagner
par cette hilarité générale, dont il don-
nait l'exemple.

Orloff s'en aperçut ; l'attention était
concentrée sur lui, il résolut d'en pro-
fiter.

Alors, s'approchant de la princesse
Novorode:

— Oh pardon , princesse, s'écria-t-il
en se frappant le front , je vous avais ou-
bliée ! Daignez pardonner à mon étour-
derie, ajouta-t-il en lui baisant galam-
ment la main.

La princesse Novorode ou . rit d'abord
un œil étonné, puis elle attendit, ne sa-
chant pas où le comte voulait en venir.

— Je vous avais promis de vous
apporter des nouvelles d'un prisonnier
au sort duquel vous avez daigné vous
intéresser. Souffrez que je m'acquitte de
ma mission.

Le tsar avait suivi du regard les
mouvements du gentilhomme et l'ôcou-
tait avec attention.

— Notre prisonnier va mieux, prin-
cesse, poursuivit le comte. Je pourrais
même dire qu'il va bien. Il a reçu ,
paraît-i l, de consolantes nouvelles. Il est
encore un peu triste ; mais j 'ai lieu d'es-
pérer qu'il est maintenant résigné.

— J'en suis ravie, répliqua la prin-
cesse, qui n'avait rien demandé au
gentilhomme et qui ne comprenait pas
encore quel était le but de cette conver-
sation.

— Ma Ml continua le comte, j 'ai
sagement fait de vous retenir, de vous
empêcher de lui faire une visite, car le
spectacle de cette captivité vous aurait
brisé le cœur.

Pierre baissa les yeux et se détourna
avec humeur.

Orloff , qui ne le perdait pas de vue,

tout en s'adressant à la princesse, re-
marqua ce mouvement. Il pâlit légère-
ment, hésita un instant, puis ses yeux
brillèrent d'un éclair de volonté.

— Figurez vous, princesse, que j 'ai
vu aujourd'hui encore ce pauvre cheva-
lier. Il avait, quand je suis arrivé, les
regards fixés sur l'immensité de la mer ;
il interrogeait l'infini, et, tourné vers
l'occident, il semblait aspirer les par-
fums que la brise lui apportait du fond
de sa patrie absente : « Là , semblait-il
penser, je serais heureux, sinon riche;
obscur peut-être et ignoré, mais je ne
serais pas revêtu de la livrée flétrissante
des forçats. Là m'attend depuis sept an-
nées un frère qui me doit son bonheur,
et qu'attriste ma longue absence I Et
qu'ai-je fait pendant cette longue
période! J'ai multiplié les preuves de
mon activité et mes dévouements ; j 'ai
sauvé la vie d'êtres qui me sont chers à
divers titres, j 'ai sacrifié mon pays, ma
famille, mes forces, ma vie même, à la
prospérité d'un autre pays au sein duquel
j 'avais espéré un instant me créer une
nouvelle patrie I De tous ces sacrifices,
de tous ces courages entassés, quelle est,
hélas 1 la récompense? » Voilà ce que je
lisais dans ses yeux , princesse ; j 'étais à
côté de lui , je le voyais, je le touchais
presque, et lui... lui ne me voyait même
pas, il pensait.

Un silence lugubre s'était fait autour
du comte Orloff , et chacun s'était éloigné
de lui, tremblant de se compromettre et
de se rendre responsable, par sa présence,
d'une si téméraire hardiesse.

Le tsar s'était rapproché du gentil-
homme à mesure qu 'il parlait.

Le comte, qui lui tournait le dos,
l'avait vu venir dans la glace qui se
trouvait en face de lui, et sa voix n'avait
pas tremblé, son courage ne s'était pas
démenti. Aussi ses paroles retentis-
saient-elles, vibrantes et sonores, au

milieu de ce silence de mort que son
audace avait provoqué.

Le tsar lui posa la main sur l'épaule.
Le comte se retourna vivement.

— Quoi l dit-il en s'inclinant, Votre
Majesté m'écoutait?

— Je vous avais pris jusqu'ici, comte,
pour un esprit superficiel et pour un
cœur léger, dit froidement le tsar. Je
m'étais trompé, je le vois. Mais prenez
garde 1 poursuivit-il avec un terrible
froncement de sourcils, je ne souffrirai
pas qu'on fasse impunément devant moi
l'apologie d'un coupable !

— Sire, dit Orloff , comme les héros,
les grands coupables appartiennent à
l'histoire. Je fais de l'histoire.

— Soit, mais l'histoire contemporaine
est un terrain brûlant dont les cendres
ne sont pas encore refroidies. Ne les
rallumons pas, comte, croyez-moi.

— Je le voudrais, Sire ; mais pas plus
que tant d'historiens justement célèbres,
je n'ai de prétentions à l'impartialité.

— Vous en convenez, c'est fort heu-
reux I flt le tsar avec une sourde colère.
Pourtant, renoncez, croyez-moi, au rôle
que vous voulez jouer. Il est dangereux,
je vous en avertis. La Sibérie n'est pas
si loin de Saint-Pétersbourg que vous
paraissez le croire.

— Je le sais, Sire; un mot de vous
suffirait pour supprimer la distance qui
nous en sépare.

— Vous devez le savoir, en effet. Et,
dans ce cas, votre apologie fait plus
honneur à votre courage qu 'à votre pru-
dence.

— Votre Majesté a raison, et je m'en
accuse, répondit humblement Orloff , en
s'inclinant respectueusement. Mais, Sire,
vous nous l'avez prouvé dernièrement
en Finlande, où vous avez risqué votre
vie, il est des instants où le cœur em-
porte la tête. Certes, Votre Majesté ne
m'accusera pas de sensiblerie ; mais ce

coupable dont ]e parlais tout à 1 heure,
je l'ai vu si malheureux!... J'ai vu sou-
vent pleurer des femmes, Sire, et je me
suis détourné avec émotion, car les larmes
sont choses amères et douloureuses.

Pourtant ce spectacle ne m'a jamais
inspiré que de la pitié, car il semble que
les pleurs soient le complément de la
féminine faiblesse. Mais voir pleurer un
homme, Sire, cela me bouleverse à ce
point, que je ne suis plus maître de mon
émotion ni de mes paroles... mon cœur
se fend... ma tête éclate... Ahl si Votre
Majesté l'avait vu comme moi, cet
homme dont elle connaît l'énergie et le
courage, si elle avait vu quelle intradui-
sible douleur assombrissait cette âme
vigoureusement trempée que le malheur
avait brisée ; si cette ruine éloquente
d'un gentilhomme beau, brave, dévoué,
avait frappé les regards de Votre Ma-
jesté... ah! Sire, quel spectacle lugubre I
Quant à moi, j 'en ai été si péniblement
affecté, que je ne puis pas commander
aux paroles qui débordent de mon cœur.
J'oublie jusqu 'aux ordres que vous
m'avez donnés, jusqu'aux menaces que
vous m'avez adressées, jusqu'à la faible
distance qui me sépare en ce moment de
la Sibérie.

— A ces mots, le gentilhomme, profon
dément ému, mit un genou en terre et
s'inclina devant le tsar.

Les femmes s'essuyaient les yeux, les
hommes se détournaient pour dissimuler
leur trouble, Pierre lui-même, surpris et
interdit, se taisait.

— Mais en vérité, répondit le tsar,
devenu rapidement maître de lui-même,
je ne vous comprends pas! A vous
entendre, je serais un tyran et Villebois
un martyr! Son crime est-il avéré ? Oui,
n'est-ce pas? Et la preuve que je n'ai pas
oublié ce qu 'il a fait pour moi, pour
cette nouvelle patrie que vous représen-
tez injuste et ingrate, la preuve, c'est

qu'il vit encore. Que m'importent alors
vos appréciations ou les jugements de
l'histoire? Que m'importe que ce grand
coupable me maudisse...

— Ah! Siî e, interrompit Orloff , voilà
que vous le méconnaissez encore! Lui,
vous maudire ! non. Il se plaint, au con-
traire, de votre générosité, il vous
reproche de lui avoir laissé la vie.

— N'insistez pas, comte, flt le bar
assez brusquement.

— Vous savez cependant, Sire, qu'il
n'est pas le plus coupable, que cette main
invisible qui a versé le poison est plus
coupable encore.

— Mais quime le prouve ? Où est-elle?
— Ah ! si je la connaissais, Votre Ma-

jesté ne tarderait pas à la connaître
aussi, soupira Orloff , mais le témoi-
gnage du médecin devrait suffire...

— Assez, Monsieur le comte ! inter-
rompit Pierre, avec ce ton d'autorité
qu'il savait prendre et qui n 'admettait
pas de réplique. Ecoutez moi bien. Le
jour où vous aurez ces preuves, le jour
où vous aurez découvert la main crimi-
nelle qui a préparé le crime, venez w
trouver et me le dire. Mais jusque-là,
croyez-moi, ne vous risquez pas de nou-
veau à jouer le rôle dangereux que vous
avez commencé aujourd'hui.

— Que votre Majesté pardonne à mon
amitié.

— Brisons là ! répliqua le tsar avec un
geste d'impatience. On se plaît à dire
que je suis injuste et cruel. Je tiens à
prouver une fois que je sais aussi être
bon et indulgent. Je veux bien oublier
cette scène ridicule. Allez et... ne pé-

chez plus, Orloff !
Le gentilhomme saisit la main du tsar,

qu 'il porta vivement à ses lèvres, et se

retira, le cœur douloureusement serré.

(A êuwre- ')

Un amiral d'aventure

Aéronaute retrouvé. — On mande de
Vichy que le ballon captif qui avait
rompu son câble samedi dernier, empor-
tant dans les airs l'aéronaute Lecomte,
sur le sort duquel on se montrait très
inquiet, a pu atterrir dimanche matin
dans le Puy-de-Dôme, sur le territoire
de la commune de Laehaux.

M. Lecomte ne s'est fait aucun mal,
bien que la descente, sans ancre, ait
offert de grandes difficultés ; il se plaint
seulement d'avoir souffert vivement du
froid qui était excessif dans les régiocs
très élevées où son ballon est monté.

La richesse de New-York. — L'en-
semble de la richesse de New-York , en
propriété tant mobilière qu 'immobi-
lière, est taxé, en vue de l'impôt, à
6,600,000,000 dollars, soit à environ 34
milliards de francs. Encore faut-il se
rendre compte que les immeubles ne sont
taxés qu'aux deux tiers de leur valeur,
en moyenne, et qu'une très grosse frac-
tion de la richesse mobilière se dissi-
mule. En tenant compte de ces déchets,
on arriverait vite à 10 milliards de dol-
lards et plus, soit à plus de 50 milliards
de francs ! 

Curieuse échelle de sauvetage. —
Connaissez vous l'échelle de sauvetage
télescopique et pneumatique? Sous ce
nom un peu compliqué se cache une des
plus pratiques et des plus ingénieuses
innovations qui aient été adoptées de-

puis longtemps par le service des pom-
piers, aux Etats-Unis.

Imaginez une échelle de sauvetage
ordinaire dont les différentes sections
peuvent se développer ou rentrer les
unes dans les autres, à la façon des
cylindres d'un télescope. Ces mouve-
ments télescopiques sont commandés par
une machine à air comprimé. L'ensemble
du système — échelle et appareil pneu-
matique — est porté sur un chariot à
quatre roues convenablement'équilibré,
de façon à permettre l'extension com-
plète, sous n'importe quel angle, de
l'engin de sauvetage.

Un incendie vient-il à se produire? Le
chariot est amené sur le lieu du sinistre,
un pompier s'installe sur la plate-forme
disposée à l'extrémité de l'échelle repliée,
la machine pneumatique est mise en ac-
tion et, soudain, voilà que l'appareil se
dresse, se développe, emportant dans les
airs, à 25, 30, 33 mètres, le sauveteur
armé d'une lance ou d'une corde, qui se
trouve ainsi transporté en moins d'une
minute à l'étage supérieur ou sur le toit
de la maison incendiée.

La descente, de même, s'effectue en-
core plus rapidement et dans des condi-
tions de sécurité et de commodité très
appréciables, surtout quand il s'agit de
porter secours à des femmes, générale-
ment peu habituées aux exercices gym-
nastiques.

Comme nous l'avons dit, la manœuvre
complète de l'érection de l'échelle n'exige
pas soixante secondes. Trois hommes
suffisent pour l'exécuter, en comptant le
sauveteur. C'est à Pittsbourg, en Pen-
sylvanie, qu 'ont eu lieu les essais du
nouvel engin , dont l'emploi va être sous
peu généralisé à toutes les stations de
pompiers des Etats-Unis.

Le stratagème déjoué. — Dans la
nuit de lundi à mardi , une bande d'une
quinzaine de rôdeurs entrait chez un
marchand de vins de la rue Monsieur-le-
Piince, et. à psine attablée, cherchait
querelle au propriétaire qui voulut faire
sortir les incommodes consommateurs.
Ceux-ci, sortant alors couteaux et revol-
vers, le menacèrent et s'établirent en
maîtres dans l'établissement. Lorsqu 'ils
eurent achevé leurs bouteilles, ils sorti-
rent, oubliant de régler. Le marchand de
vins s'empressait de fermer sa porte,
lorsque deux détonations retentirent, et
des balles de revolver vinrent se loger, à
deux pas de lui, dans les volets. Les
détonations avai?nt attiré l'attention d_
gardiens de la paix , ef , aux cris du mar-
chand de vins , une véritable chasse à
l'homme commença. Quatre jeunes gens
furent arrêté?, au carrefour de l'Odéon ,
et conduits au poste du commissariat de
police de la rue de Condé.

Deux minutes plus tard, se présentait
au commissariat un individu qui déclara
ceci à l'inspecteur de service :

— C'est sur moi que les coups de re-
volver ont été tirés. J'ai été attaqué par
des rôdeurs. Mais je les ai bien vus, et
je pourrais les reconnaître si vous me
mettiez en face d'eux.

L'inspecteur fit aussitôt comparaître
les quatre jeunes gens qui venaient d'être
arrêtés, et l'individu, après les avoir
examinés assez longuement, déclara
qu'il ne les reconnaissait pas, que les
coups de revolver avaient certainement
été tirés par d'autres, et qu'on avait fait
erreur. Devant ces déclarations très
nettes, l'inspecteur donna l'ordre qu'on
relâchât les personnes arrêtées. Celles-ci

passaient déj à du cabinet du secrétaire
dans la salle d'attente du commissariat
lorsque lo marchand de vins parut, et à
la vue du soi-disant témoin qui venait
de prétendre avoir été attaqué, s'écria-

— Mais le voilà, mon agresseur ! C'est
lui qui a tiré les coups de revolver.

Aussitôt, les agents retinrent toute 1»
bande, malgré ses protestations, et
adjoignirent l'auteur de l'ingénieux
stratagème qui avait été si près de
réussir.

Contre l'insomnie. — Un remède nou.
veau et incontestablement original contre
l'insomnie est préconisé par un praticien
allemand assez réputé, le docteur von
Gellhorn. S'il ne fait pas de bien , i|
paraît suffisamment inoffensif pour (,m
nous en fassions part à nos lecteurs
sous les réserves d'usage, bien entendu!

Vous prenez une bande de mousseline
longue d'un mètre au moins et large de
40 centimètres environ , que vous hu.
meotez légèrement. Vous enroulez cette
bande entre le genou et la cheville do
l'une ou l'autre jambe. Ensuite, vous
entortillez autour de l'espèce de bandage
ainsi constitué un tissu élastique quel,
conque, par exemple deux ou trois jarr e,
tières cousues ensemble, pour obtenir
une légère pression. Enfin , vous recou-
vrez le tout d'un bas de laine.

Physiologiquement, ce moyen a pour
effet de dilater les vaisseaux de la cuUse
et de la jambe et de provoquer l'afflus
du sang vers les membres inférieurs. La
têts se trouvant dégagée, le sommeil
vient plus vite, — ou du moins * doit »
venir...

Essayez le remède. En ce moment il
fait florès en Allemagne, ct on assure
qu'il réussit.

Arbitrage et conciliation. —Au cours
d'un congrès belge de l'industrie qui
s'est tenu à Anvers, la proposition a été
faite d'instituer, pour l'industrie, des
Chambres d'arbitrage et de conciliation,
La fondation de ces organes serait d'ini-
tiative privée. Les chambres d'arbitrage
étudieraient les intérêts de l'industrie et
chercheraient les moyens de la prémunir
contre la concurrence étrangère. Ces
chambres seraient saisies des différends
entre industriels et particuliers en vue
d'un règlement amiable, en ce qui touche
la livraison des matériaux et autres dé-
tails. Elles seraient munies, à cet effet ,
d'échantillons, modèles, plans et devis
pouvan t servir de bas . d'appréciation,
Ces chambres rendraient des services
dans les adjudications publiquep, aio.i
que dans les conflits entre les acheteurs
et les petits industriels qui, souvent,
abandonnent la moitié de leur créance
pour éviter des frais de procédure, Ce
plan a été adopté par le congrès.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

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

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

A louer, ponr le 24 août et
plns tôt si on le désire, A la
rne des Moulins, 1 appartement
de 2 cbambres et dépendances.
Prix 21 fr. 50. Etnde Branen,
notaire , Trésor 5. 

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

A loner, pour le 1er septembre,|dans
maison neuve, deux appartements com-
prenant quatre chambres, buanderie, sé-
choir et eau. S'adresser à W. Narbel, A
Peseux. H.1806 N.

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre indépendante, Concert 2,
2me étage.

A louer pour tout de suite une petite
chambre bien meublée. Rue de l'Hôpital
18, 2™ étage. 

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

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

Chambre meublée indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1". ç^o.

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

A louer jolie chambre bien meublée.
S'adresser Industrie 12, 1er étage. 

Belïe chambre meuWée ltileer l"a^: •
faubourg du Lac 5, 2me. I

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

A louer, une belle grande chambre
meublée. S'adreiser rue Coulon 4, an 1er.

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

Jolie chambre haute. S'adr. faubourg
du Lac 21, 1er étage. 

Belles chambres meublées et pension
soignée.

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

rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. Place d'Armes

5, au 1er. En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

Chambre et pension %&:_ £.  \

LOCATIONS DIVERSES

Société Immobilière McMteloise
Chantiers et entrepôts A loner

anx Poudrières et an Vauseyon,
sur la route Nenchàtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre , notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey-
nier, à Neuchâtel.'

Un magasin, pouvant aussi être utilisé
pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2me étage. c.o.

VILLA A LGUE.T
renfermant de 6 à 9 chambres. Buan-
derie et grandes dépendances. Jardin.
Terrasse. Vue étendue sur la ville, le lac
et les Alpes. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

3N DEMANDE Â LOUER

Fonctionnaire tranquille cherche à louer
au plus tôt :

S eh_atii_hres
dont une de travail, dans une maison
paisible située au midi. L'usage d'une
chambre de bains est désiré, de même
qu'un emplacement pour remiser bicy-
clette. Adresser les offres écrites sous
chiffre M. 348 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Demoisell e
parlant les deux langues et bien au cou-
rant du service, cherche place dans un
bon café. De très bons certificats sont à
disposition. Adresser les offres écrites au
bureau de la Feuille d'Avis sous D. 354.

Une jeune fille
honnête cherche une place de femme de
chambre ou pour aider dans le ménage.
S'informer du n° 360 au bureau du journal.

SOMfêJEUÈ ES
Deux jeunes filles de 20 et 22 ans, bien

au courant du service, désirent se placer
dans grande brasserie, si possible ensem-
ble. Photographies si on le désire. S'a-
dresser à Mme Virginie Oberson, Bulle.

Une jeune fille honnête, sachant les
deux langues, cherche place dans nn bon
café ou hôtel comme Hc 4049 Y

SOIOCSLIÊRE
Entrée tout de suite. Certificats et photo-
graphie à disposition. Ecrire à l'adresse
de Martha Plùss, Stockernweg 4, Berne.

PUCES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour tout de suite une fille parlant fran-
çais, robuste et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. La cuisine n'est pas
demandée. Bon gage. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68, rez-de-chaussée.

Mme paui Robert-de Marval, à Fontaine-
melon, cherche une bonne cuisinière pour
le premier novembre. c.o.

Une personne d'une trentaine d'années,
désirant trouver place deni in»
aux Etats-Unis, peut s'adresser à Peseux
138, 1" étage. 

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

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.

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

Le bureau du journal indiquera. 346
Dans un petit ménage soigné près de

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

Mme Gasser-Dumont demande pour le
15 septembre une

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

On demande pour un hôtel une hon-
nête jeune fille comme

femme de chambre
connaissant l'allemand et le français. S'a-
dresser à l'hôtel de la Couronne, Morat.

On demande, pour tout de suite, dans
un café-brasserie, premier rang, fréquenté
par une bonne clientèle, une

sommelière
bien au courant du service et parlant
allemand et français. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.

S'informer du n° 353 au bureau du
journal .

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

EMPLOIS DIVERS

On demande

institutric e
diplômée, pouvant enseigner le français
et l'allemand dans une bonne famille pro-
testante française Bonnes références exi-
gées. S'adresser à Mme Ginnel, chalet des
Fougères, aux Queues, près Locle.

On cherche un bon

PERMISE
pour le printemps 1903. S'adresser à M.
Louis-Auguste Descombes, Lignières, ct .
de Neuchâtel. 

Un garçon de 15 ans, cherche place de
commissionnaire

ou autre emploi. S'adresser rue du Ghâ-
teau n" 11, au 4me étage. 

Un jeune homme intelligent, robuste et
honnête, trouverait immédiatement de
l'occupation rétribuée, dans un atelier de
la ville. Les offres écrites doivent être
adressées au bureau de la Feuille d'Avis
sous Y. 357. 

Une jeune fille, sortie récemment de
l'école de commerce de Bienne, habile en
sténographie et machine à écrire, cherche
place dans un magasin ou bureau où elle
puisse apprendre à fond la langue fran-
çaise. Bon traitement est demandé avant
tout. Adresser les offres à Mmo Wyssbrod,
institutrice, Bôzingen.

PLACES VACANTES:
Plnsienrs comptables avec bon trai-

tement pour Suisse et Etranger.
Commis-comptables , pour fers, tissus.
Surveillant pour institut de sourds

et muets, salaire 500 fr. par
mois.

Professeur de français , 2000 fr. et
station libre.

Voyageurs au fixe, commission et %.
Courtiers pour différentes branches.
Jeunes commis pour Vevey et Lausanne.
Vendeurs et vendeuses pour confec-

tions, tissus, bijouterie, horlogerie, Ba-
zar, etc.

Modistes pour la Suisse.
Bnreau de placement commercial,
Neuchâtel, rne St-Manrlce 7, 2me.
Bureau ouvert de 9 h. à midi et de 2

à 7 heures. 
Un jeûne homme

de 20 ans, cherche place pour tout de
suite, comme cocher, palefrenier ou vacher.
S'adr. à Albert Bahler, restaurant de la
Gare, Saint-Biaise. 

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 1er. 

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

Deux personnes cherchent des jour
nées pour tout faire.

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

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

S'informer du n° 333 au bureau de 1
Feuille d'Avis.

Jenne homme
Bernois, de 14 ans, fort et robuste, cher
che à se placer chez un paysan di
canton de Neuchâtel pour apprendre 1
langue française, où il pourrait fréquente
encore une école.

Adresser les offres au Bureau Cons
cientia », Brunnhofweg 24, Berne.

Une bonne repasseuse
cherche place. S'adresser à Marie Burk
halter, Ipsach, près Bienne.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille
convenable aurait l'occasion d'apprendre
sans frais le métier de tailleuse pour
hommes, chez Georges Leemann, Lftwen-
strasse 66, 1er, Zurich. Langue allemande
n'est pas nécessaire.

PERDU OU TROUVÉ
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La personne qui a oublié à la librairie
Attinger une fort jolie canne peut l'y ré-
clamer contre remboursement des frais
d'annonce.

ZFZEZRODTT
de Saint-Biaise à Neuchâtel , un bracelet
en argent. Le rapporter contre récom-
pense épicerie Ecluse 31.

Promesses de maiiage
Johann Eisenegger, maçon, Thurgovien,

et Ida Bosshardt, servante, Zuricoise, les
deux à Neuchâtel.

Naissances -
12. Fritz-Emile, à Fritz-Emile Thiébaud,

employé au J.-N.^ et à Marie-Léa née
Burdet.

12. Rosa-Marie, à Ferdinand-Rodolphe
Kuster, maître-boulanger, et à Philippine
née Saladin.

• 12. Georges-André, à Georges Petit-
pierre, négociant, et à Louise-Marie née
Mettey.

Déoôo
13. Henr i Grosmann, ingénieur, veuf de

Fanny née Dardel, Zuricois, né le 24 mai
1828.

ÉTAT-CIVIL DE MEUCHATEL

On s'abonne a toute époque à la
FEUILLE D'AVIS SE NETJOHATEX
par carte postale adressée à l'admi-
nistration de ce journal.

I an B ntolt 3 mois

Ea ville par p«ten* 8- 4- 2 -
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Aimer, chercher à plaire, voilà ce qui
résume toute la femrce. Le souci de sa
beauté, voilà son plus grand travail. Rien
'n'importe plus que de belles dents et
une fraîche haleine, et tous deux s'ob-
tiennent par l'emploi constant de l'Odol.
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