
IMMEUBLES 1 VENDRE

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré, au

centre du vignoble neuchâtelois, nne
maison de bon rapport, renfermant
huit logements, grange, écurie, grands
vergers plantés d'environ 300 arbres
fruitiers avec kiosque récemment
construit et environ 9 poses de terres
en nature de jardin, vergers et champs,
ainsi qu'une petite vigne de 2 Va ou-
vriers.

La propriété, très bien située, non loin
du lao, au bord de l'Areuse, à proximité
immédiate d'une station du régional N.-
C.-B., conviendrait pour séjours d'été, ou
à rétablissement d'un atelier de pierriste
ou tout autre industrie.

S'adresser, pour tous renseignements,
jusqu'au 6 septembre 1902, à Jules
Verdan, agent de droit, a Boudry.

A vendre maisons situées
Trois-Portes, Vauseyon, Rocher.
Etnde _ . Branen, not., Trésor 5,

fllte te Poursuite de St-Blaise

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

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

Cadastre d 'Hauterive
Chapitre intitulé à folio 598. Hnber,

Jean-Bodolphe, fils de Rodolphe. Ar-
ticle 547, plan folio 25, n<" 24, 25, 26
et 27. Les Bouges-Terres, bâtiment,
place, jardin et grève, de 895 mètres
carrés

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

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

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

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

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

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

Le préposé, E. BERGER.

Sols à bâtir, à vendre
Vieux-Cliâtel , rne de la Côte,
Grande Cassarde, Vallon de
l'Ermitage, Fahys, Saars, Sfail-
lefer. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.
_̂ ¦————!BB|

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par vole d'enchères
publiques, mardi 19 août '1902,
dès 9 heures dn matin, an local
des enchères : 1 lit complet, 1 table
de nuit, 1 commode, 1 buffet à 2 portes,
1 canapé, 1 régulateur, des tables, des
chaises, du linge et des effets d'habille-
ment

Neuchâtel, le 13 août 1902.
Greffe de Paix.

TENTE de BOIS"
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
ohères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 18
août 1902, dès les 8 Va heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter:

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

Le rendez-vous est à Frochaux sur
Cornaux.

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

des forêts du _ r arrondissement

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 Ghiètres, 8 gros chars à pont
pour charrier des pierres, 2 balastières
et 4 caisses à gravier.

Morat, le 11 août 1902. H 3010 F
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imONCES OE VENTE

JAMES ATTINGt H
Llbrairl - P»ye„ri8. _aehiUl

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photo miniature et la sculpture

A V_E_¥I>RJE
1 harnais anglais, garnitures blanches.
1 » » pour poney.
1 harnais de travail.
Le tout en parfait état. — S'adresser à

R. Stadelmann, sellier, à Saint-Biaise.
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*> Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel.

MEUBLES
Etoffes, Literies, Réparations

PAUL ROBERT
Tapissiez

FAU88H8-BBAYES 5
Se recommande.

Liquidation : Ecluse 18
Lits, divans, tables de tous genres,

dressoirs, secrétaires, bibliothèque, ar-
moires, commodes, lavabos, psyché, glaces,
tableaux, lutrins, grand banc rembourré,
fauteuils, chaises, potagers, ainsi que ma-
chine à carder, machine à faire les pail-
lassons cuir, char à 4 roues, etc.

Foin et regain
environ 250 quintaux, toute première
qualité, à vendre. Ecrire sous chiffre
0. S. 372 au bureau du journal.

Occasion
Pour cause de départ, à vendre un

buffet de service Henri II, avec
table a coulisses assortie.

S'adresser, le matin de 9 à 12 heures,
Parcs 53, 2mo étage.

- >i-,._>'*_^ .*¦. _ — a _ _ _P* _v __ _ _ _ _ L _.r_i_ _ _¦
_ _ --, — __ _ _ ..-.,.

BIGYGLEfTE
en parfait état, a vendre. Prix avec
tous les accessoires, lanterne acétylène
comprise : 140 fr. S'informer du n° 366
au bureau du journal.

On offre à vendre un

PRESSOIR
en bois, avec vis en fer, de la contenance
de 25 à 30 gerles.

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

Attention !'
Chez le soussigné, grand choix de

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

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

Réparations en tous genres
___ ___ p___.pt et solgr_é

Se recommande au mieux,
Jacob OTTO, boisselier,

AUVERNIER

TOURBE malaxée
TOURBE d'Anet
TOURBE des Ponts

Anthracite , Briquettes, Coke-Gaz
et autre.

Houilles lavée, flamblante et
de forge.

Charbon de bois et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX j)E CONSTRUCTION

CHANT1ËR PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

OCCASION
A remettre, pour cause d'âge, un ma-

gasin de marchand-tailleur existant de-
puis longtemps. Bonne occasion pour
jeune homme sérieux désirant s'établir.
Adresser offres case postale 5782.

A vendre, à très bon compte,

VASE DE CAVE
4400 litres, aviné en rouge, en parfait
état. Offres sous chiffre H. 1851 M. à
Hâasenstein A Vogler, Neuchâtel.

A VJ___J»KJ_
belles écorces ainsi que de la bonne
tourbe, petite et grande. S'adresser chez
Mme Jâggi, bûcheron, ruelle Dublé 3.

le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

_ _ _ ¦_- C__ _T _,0_T__Xi__
de

GYMNASTIQUE
Il reste encore quelques médailles en

bronze de la Fête de Gymnastique, qui
seront vendues à 50 cent, au magasin
d'horlogerie Albert Châtelain, faubourg du
Lac 2. 

BIJOUTERIE H —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE __KiP- _ fil.
i B_ _oix dam toM lu gMW Fondé * _ 288X

l _4_ j O-BÎTisri
S__ __~ax

m»_ion dn Grand HOtêl dn _M
NEUOHArTEL

Une excellente

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

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.
Â vendre

__ s0m.2aa.iex à. 2 personnes
et -«_- carLapé

le tout en bon état. S'adr. Ecluse 1, 1er.

Maison spéciale de fabrication I
CHEMISES SUB MESURE |

Vve JisJEMï I
Ancienne maison renommée |j

fondée en 1867. |, Ĥ __BHBM>.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès Nos 9 et 11, i«»r étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Coins grra,d.-u.é <_.e

COUPE, CONFECTION, LINGERIE, LAYETTE
donné par

M- F. J/EGIB , Terreaux 7
Mme Jieger fournit tous les patrons aux dames et demoiselles qui désirent

travailler chez elles.

____T7-i© ani_: __=,ro____.Gr_.©T_irs

P|T GTJlMÏË^J 'œj ^ t0TmW§
Station de la Directe Neuchâtel-Berne

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

Se recommande,
T. _v____I_ ____.

AVIS AUX PROMENEURS
FI_STEBHE__ESr, Hôtel de la Croix, reconstruit à neuf, à 40 minutes de

a gare de Muentsebemier _B.-., belle promenade à travers la foret. Se recom-
mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
D. 681 N. c. o. Veuve GROS_ _OT_.

1 Technikum du canton de Zurich, à Winterthour !
• Classes spéciales pour constructeurs techniques, machinistes , c
• électriciens , mécaniciens, chimistes, géomètres, employés de •
2 chemins de fer, pour l'industrie et le commerce. J
• Le semestre d'hiver commence le 8 octobre 1002. Les examens •
• d'admission pour la seconde classe de toutes les divisions et pour la •
O 1™ classe des constructeurs techniques auront lieu le 6 octobre. J
• Les inscriptions sont à adresser, jusqu'au 20 septembre, à la Dlrec- •
• tion du Technikum. O F 1047 *

Café-Restaurant JEAN DESCHAMPS-HAUERT
Valangin

_ 3 minutes du Village - Sur la route de Boudevilliers

Etablissement remis complètement à n«_*_
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand jardin ombragé et pittoresque aveo magnifiques emplacements
pour dîners champêtres , piqueniques , etc.

Spécialité <&e - ___ _e _Te-u.c__tel et _e l'__x___ ei

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants
Mil ¦ I l  II ¦ 

G____1VD TIR EiIBRE
de la

(__ ___ DES MOUSQUETAIRES, NEUCHÂTEL
les 4T et i. août

__ XJ ss _ r_viNj__ > __* _j :_ _ _ _ _ _ _
_?____ et _Pri____.es : 5000 f r. en. T7 _

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
2me Cours de vacances, été 1902

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

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

P. DESSOULA W 

Ecole professionnelle de jeunes les et Ecole ménagère
_. ISTeMac-xâttel

RÉOUVERTURE DES COURS EN SEPTEMBRE

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

sage, de broderie), le lundi 1er septembre, au local de l'Ecole, nouveau collège des
Terreaux, de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures après midi.

2. Pour l'Ecole ménagère, le samedi 13 septembre, dans la salle de l'Ecole,
même collège, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures après midi.

Le Comité de l'Ecole.

Die §fc_«-n _si© I*I__ tt"__ sesche
^^gàfe. erhâlt man durch Anwendung der

i- P ' i__N wslîberûmten amerikanischen j
mmÊR m Brillant - Gla_zstârke
%3 ?̂rç|5j|§B $m/ 

Fr
'
tz Schulz jun. Aktiengese llschaft, Leipzig

^_! _ 3̂ ___-  ̂ leicht und sicher mit jedem Plàtteisen
§̂§§Ï|§P  ̂ Zu haben in Neuohâtel bel : Matthey & Lelber ; Barbey & O'6 ;

Goldene Médaille Ad. Zimmermann, drogen ; Alfred Krebs, a la Ménagère ;
Wcllausstellung Paris 1900 A. LcerfOh, Einenhandlung, H. 312024.

Nur acht mit Schutzmarke - _ , . „_ - „
« Globus ,, In Packeten 20 Pfg.

«_¦—__-______—_K_|__MMM_n__B_—__——M_MMMMB_M_____——MN____NM3N__a.,,,^

Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie, Orfèvrerie

A. EâCIIE-FÂVEE
JE__ .S <_e !_. _* ___ = d.i_ C3_-_._ e_ii_

Spécialités :
Montres de Genève et
Montres Zénith (à marche parfaite), depuis 30 fr.
montres Réveil, de 18 à 35 fr.

Autres montres, qualité bon courant, garanties, depuis 7 fr.
Régulateurs, pendules, réveils.
Chaînes en métal, argent et or, depuis 30 fr.
Grand choix de bagues en or, depuis 3 fr.
Les alliances en or sont cédées, à titre de réclame, au prix de fabrique.
Réparations de tous les articles, à très bas prix et travail soigné.

Echange et achat de vieille bijouterie et argenterie.

wsm m _ _ _ ___
&. ilrVi/l _ _ .  ^̂ WF -s n o 

JMY Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

|i|l | '' deries et water-closet.ilïf I • i i [|r _ Baignoires en zinc et en fonte emaillée.
j tuKjjîjin- . i ' Chauffe-bains au gaz instantané.
1_____ !HPI Chauffe-bains au bois ou au charbon? etc.
___H___7l Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

H 

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

3F1 ©-_r_.ea_i__ potag-exs, cLep _ls fr. SO

Rne de l'Industrie 17

XJTîSr XD-ÉS-FT'X
10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse :
1. Que la chicorée VBAI MOKA »ES FAMI_I__ n'est pas absolument

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

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

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

Gourmets, essayez cette chicorée et vous n'en voudrez pins d'antre !
Ce produit national qui défie tonte concurrence est en vente dans toutes

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

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

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

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

_ _US _rH_.___fI_I !!
1/̂  _ _ _ _ _ _  _ _ * à cemi 1ui> en se traitant d'après ma méthode, ayant
*V#pVr' _» w __ ¦ obtenu les plus hautes récompenses, ne guérirait pas
complètement de ses maux de hernie. — Nombreuses lettres de remerciements. —
Demandez brochure gratis et franco du Dr M. Relmanns, VaUtenberg n° 241
(Hollande). — (Affranchir les lettres de 25 c, les cartes de 10 c, s. v. p.). 0 50 B

TOURISTES, MILITAIRES, CAVALIERS, CYCLISTES !
employez

L'ANTILOUP BXJ__:r_MA]SrN
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriations de la pean provenant de
transpiration abondante et acre, ou les blessures des pieds occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

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

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

novembre, un atelier de peintre en
voitures, bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser Etude Ed.

j Petitpierre , notaire , 8 , rue des
Epancheurs.

Alambic
_ vendre d'occasion nn bon

alambic en parfait état, A des
conditions avantageuses. S'adr.
a MM. Fltzé frères, chaudron-
niers, rne des Chavannes.

Ce n'est que la
f38T* sïg_,at _re seiale ^m

^̂^
v^__ __ '̂

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C19, Zurich

(marque déposée : i mineurs)
Il ranimé la peau : détruit toutes

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

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

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
MM. Bauler, Bourgeois, Jordan, (_eb-
hardt, Donner, pharmaciens, à Neu-
ohâtel ; 0. Bubsohmld, à Boudry, et
pharm. Chable, à Colombier.

____BISflS^B______VB____HBB—___¦

Oemandez partout :

liCTOGÈPi
Farine lactée

Première nourriture pour bébés
de

J. LBHMANH _ €ie
__ _3__ _T__

Dépôts : Pharmacie GEBHARDT,
Henri GACOND, épicerie fine.

mmSUM**mmmmmmm»_¦_—mmsas_¦—¦mmmm_¦—_____—_m___m____
M

ON DEMANDE A ACHETER
mtanm^*——i______¦___!_¦¦¦_¦_

ON CHERCHE
à acheter un bon immeuble locatif dans
les prix de 50 à 60,000 fr., rapportant bien
net 5 ... Adresser offres à M. David, 20
rne St-Jean, Genève. H 2041 X

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.

AVIS DIVERS
On demande.un jeune homme comme

coniitaire-ossocié
avec apport de 3,000 francs pour faire
les voyages et s'occuper de la partie
commerciale. Affaire sérieuse. Clientèle
faite. S'informer du n° 371 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PENSION
Un jeune étudiant cherche pension

pour quelques semaines, dans une fa-
mille honnête, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Adres-
ser offres sous J. S., Hôtel Bahnhof, Dôt-
tingen, Argovie. 

^^^Etudiant de Berlin donnerait des

leçons d'allemand
(grammaire, conversation et littérature).
Adresser les offres écrites sous A. R. 370
au bureau du iournal.

PENSIONNAT
On cherche, pour une jeune fille de

16 ans, un pensionnat, dont le nombre
de pensionnaires est limité. De préfé-
rence situé hors de la ville. On exige des
soins de famille et des études sérieuses.

Offres avec références à Mme Merz,
Gartenstrasse 38, Zurich. 

Pension-Famille _ H. J. Gîte
Fauboutg de l'Eôpital 68

Belles chambres et table très soignée.

_f i ,  - __KI _J -_T>_ T~T __ a
lui « moi» 8 mois

La T•_• portée 1 domicile
en rtUe fr. 8 — ? — Z —

_» Feuille portée à domicile
hors de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 25 — 12 60 S 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus»
Changement d'adresse, 50 ot
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs *

La «ente au numéro a lieu :
Ruratu da loornal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les portaurs et dans les dépota

ut uni—m u un _ UIIM.

__fcT_TO_ TC__S

Du canton : 1 à 8 lignes * t ,  80 et,
4 et 6 lignes. . 85 et. — e et 7 lignes 75
8 lignes et au délit la ligne 10
Répétition > . B
Avis tardif, 20 et la ligne. . , .Minimala I tr.
_ls mortuaires, la ligne 18 ct > 2 fr,

» > répétition. . . .  la ligne 10 et,
De la Suisse et de l'étranger , , t . 18 et.

ATIS mortuaires > , 20
Béclam— . » , 9 0
Lettres noires, B et la ligne ea sua.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES AN__ _8 i

l, Rue du Temple-Neuf, l

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; an oaa contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉUSPBCONE SO?

0BT* Atelier de réparations -BB
N.B. — Nous prions MM. les chas-

seurs, qui auraient des armes à faire
réviser, de ne pas attendre au der-
nier moment avant de nous les
confier.



NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

La « Gazette de Francfort » estime que
le télégramme adressé par l'empereur au
prince régent de Bavière est un de ces
gestes impulsifs, provenan t du sentiment
le meilleur et le plus droit, mais qui vont
plutôt contre leur but. Le refus du centre
bavarois de consacrer au développement
de l'art allemand une somme de 100,000
marcs était certes une honte. Mais jus-
tement l'empereur eût dû se garder de
s'emporter ouvertement contre la majo-
rité de la Diète bavaroise et de fortifier
aiusi les sentiments de particularisme
qui sont instinctement dans le cœur de
la population de Bavière.

Maintenant, les agitateurs bavarois
vont avoir en mains l'arme que l'empe-
reur a lancée contre le centre, et ils ne
se feront pas faute d'en user vigoureu-
sement.

L'immixtion de l'empereur dans les
droits budgétaires de la Diète ne peut
manquer de fortifier le centre, dont les
rangs commençaient à s'éclaircir, et de
l'encourager ,à renouveler ses attaques
contre le ministère Grailsheim.

Grande-Bretagne
Suivant une note publiée par les jour-

naux, il a été décidé à la conférence des
premiers ministres des colonies que la
contribution annuelle au budget de la
marine impériale serait de 200,000 li-
vres pour l'Australie, de 50,000 pour la
colonie du Gap, de 40,000 pour la Nou-
velle Zélande et de 35,000 pour le Na-
tal ; un arrangement spécial sera fait
pour le (Janaaa.

— Le « Standard » dit qu'il est dé-
cidé en principe que le roi ira en Irlande
en automne ou au commencement du
printemps prochain.

Afrique du Sud
On mande de Johannesbourg à la

« Morning Post » que la visite de lord
Milner à Lourenço-Marquès donne lieu à
de nombreux cemmentaires. On croit
que le gouvernement anglais a l'inten-
tion de bâtir à Lourenço-Marquès un.
nouveau port et qu'il recevra comme ga-
rantie de ses frais le contrôle des doua-
nes et des recettes de chemins de fer,
sans porter atteinte d'ailleurs à la sou-
veraineté portugaise dans le pays.

Turquie
De fâcheuses nouvelles sont arrivées à

Constantinople, de la province de Diar-
békir.

Un général kurde, Moustapha-pacha,
appartenant à un des régiments « hami-
dié », a attaqué, à la tête de ses hommes,
un village habité par des Arméniens et
a livré leurs maisons au pillage. Les ha-
bitants ont pris la fuite ; quelques-uns
parmi eux se sont rendus au chef-lieu de
la province pour envoyer une dépêche
de plainte au sultan ; ils sont allés en-
suite au konak du vali et chez les con-
suls des puissances, implorant leur pro-
tection.

Canada
Un incident international assez grave

s'est élevé entre les Etats-Unis et le Ca-
nada, à propos de la difficulté qu'éprouve
le gouvernement de Washington à obte-
nir l'extradition de deux fonctionnaires
américains nommés Gaynor et Green.

Ceux-ci se sont réfugiés à Québec
après avoir détourné, d'après l'accusa-
tion portée contre eux, virigt-cinq mil-
lions de francs. Le procureur a mené
l'affaire de manière à rendre l'extradi-
tion impossible. Le gouvernement amé-
ricain a réclamé auprès du gouverne-
ment britannique, qui s'est borné à ré-
pondre que le procureur dépendait des
autorités canadiennes.

La presse américaine reproche au Ca-
nada de protéger des criminels riches
des Etats-Unis.

Colombie
Suivant une information publiée par

le « New-York Herald », le navire de
guerre colombien « Padilla » se serait
emparé de la canonnière gouvernemen-
tale « Boyaca » et de deux canons, les
meilleurs que possédât le gouvernement
colombien.

— Le commandant de l'armée colom-
bienne a envoyé des forces importantes
opérer sur la côte de l'Atlantique.

Venezuela

Le ministre des Etats-Unis à Caracas
télégraphie que les révolutionnaires vé-
nézuéliens perquisitionnent dans les
maisons des particuliers et extorquent
de l'argent contre la promesse formelle
qu'ils ont faite de sauvegarder la vie et
les biens des non belligérants.

Danse involontaire. — Les fils élec-
triques souterrains, dans l'avenue de la
République, à Paris, s'étant dérangés
mardi dernier, il se forma un court-cir-
cuit, et le terrain se chargea d'électricité.
Les passants, atteints, en cet endroit, de
chocs sans gravité, mais désagréables,
se livraient à des cabrioles et à des con-
torsions qui amusaient fort les specta-
teurs.

En s'entraînant. — Un accident suivi
de mort a marqué mercredi la séance
d'entraînement qui a lieu quotidienne-
ment au vélodrome du Parc des Princes :
le coureur Breton a trouvé la mort dans
les circonstances suivantes :

Vers quatre heures et demie, M. Breton
parcourait la piste avec une grande vi-
tesse, quand, au milieu du petit virage,
il toucha avec sa pédale la pédale de
machine d'un de ses camarades, M.
Harry, qui, lui, allait à une allure ordi-
naire. Breton perdit l'équilibre. Au
même moment, M. Marius Thé arrivait
sur sa motocyclette avec une vitesse de
75 kilomètres à l'heure. Le chauffeur
essaya, mais inutilement, d éviter Bre-
ton ; celui-ci, pris en écharpe, fut culbuté.
Projeté dans l'air à 3 ou 4 mètres, il
retomba lourdement sur le sol, tandis
que M. Marius Thé roulait à son tour
sur la piste.

On se précipita au secours des deux
hommes. Le coureur Breton était couvert
de sang; il avait cinq ou six blessures et
avait perdu connaissance. On le pansa
aussi bien qu'on put, puis on le plaça
dans une voiture d'ambulance, afin de le
transporter à l'hôpital Beaujon. Mais le
malheureux expira en route. Quant à M.
Marius Thé, il a été transporté chez lui ;
ses blessures ne sont pas graves.

Moutons égorgés. — Lundi soir, un
berger au service de M. Perrin , proprié-
taire à Monteynard, (France), quittait
un parc à moutons situé sur le mont
Connexe, et dont il avait la garde. Pen-
dant la nuit, trois chiens courants s'in-
troduisirent dans le parc et firent une
hécatombe de moutons.

Quand vint le jour, le berger constata
que 84 moutons étaient morts étranglés,
et que plus d'une centaine avaient été
tellement déchirés par les chiens qu'il
fallait les abattre.

Espionnage. — On mande de Leipzig
qu'un voyageur de commerce, nommé Eve
Becker, de WolfenbUttel, vient d'être
arrêté sous prévention d'avoir livré des
secrets intéressant la défense nationale.
Le procès viendra prochainement devant
le tribunal de l'empire.

En Mandchourie. — La « Gazette de
l'Amour » signale dans la Mandchourie
une stagnation désastreuse des affaires.
La contrebande fleurit, avec ses désas-
treuses conséquences. Les bas prix du
blé ont ruiné les campagnards, qui bien-
tôt ne pourront plus s'en défaire, même
à perte. Enfin l'immigration chinoise
augmente de tour en jour, débordant et
refoulant les colons russes, et tend, par
la vilité des salaires, à leur rendre tout
gagne pain impossible. La « Gazette »
craint que la population russe ne vienne
à être rejetée en deçà du lac Balkal,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Jules Huret décrit, dans le « Figaro *,
le défilé des troupes coloniales de l'em-
pire où jamais le soleil ne se couche.
C'était mardi , devant le palais de Buckin-
ghnm :

Aux sons de tous les airs de « Faust v,
depuis « Me permettrez - vous? * jusqu'à
«r Anges purs, anges radieux I », c'est
l'empire britannique, c'est la carte du
monde qui défile. Les soldats ont déposé
leurs fusils ù terre ; ils se mettent à la

queue leu-leu et passent, un par un, de-
vant la tente royale. Ils font le salut
militaire devant le roi et la reine assis,
reçoivent des mains du prince de Galles,
debout, la médaille dans son écrin, font
un nouveau salut et s'en vont.

Le roi rend de temps en temps le salut ;
le reste du temps, il se repose de ce geste
en parlant à la reine ou à un général de-
bout derrière lui.

Ce sont d'abord les Australiens en
tenue khaki, la tunique ornée de brande-
bourgs blancs, les jambes serrées dans
des lisières enroulées, la tête coiffée du
chapeau mou relevé à gauche par une
touffe de plumes de coq, vertes. Ils ont
un air décidé, presque sauvage ; leurs
mouvements sont brusques; leur pas
alerte et rapide.

Suivent les Néo - Zélandais, habillés
pareillement, le bord du chapeau relevé
par une cocarde ; — ceux de la colonie
du Cap, en khaki également ; — ceux de
Ceylan, casque blanc, uniforme bleu-
marine ; — ceux de Chypre, en khaki, le
chapeau entouré d'un liséré rouge et
noir ; — ceux de Singapour, en haut
turban rayé, barbe courte et frisée, figure
sombre, regard brillant et sauvage, leurs
jambes fines serrées dans des culottes
blanches ; — ceux de Hong - Kong, de
frêles Chinois mélancoliques, en bleu
foncé, coiffés de chapeaux chinois de
paille tressée; — des Canadiens, en
khaki ; — des Indiens nègres en veste
rouge bordée de jaune, comme nos zoua-
ves, en turban plat ; — des nègres de
Sierra-Leone, coiffés de casques blancs
surmontés d'une boule de cuivre ; —
ceux de La Trinidad, en tunique khaki,
pantalon noir à bande jaune ; — des
nègres de la Gambie, tunique rouge et
casque blanc; — des nègres les Ber-
mudes, — des Cypriotes, en haut fez
rigide ; — des nègres du Niger, des nè-
gres de la Côte de l'or, en fez rouge,
culotte khaki et veste rouge, les uns
réalisant le type absolu de l'abrutisse-
ment et de la bestialité avec leur faciès
bombé, leur regard vide, leur démarche
machinale de bêtes désorientées ; d'au-
tres, au contraire, la tête haute, le regard
droit, l'œil vif , quelque chose de fier
dans leur allure.

Voici maintenant des nègres en bur-
nous et en turban ; une mentonnière leur
cache une partie de la figure, à la ma-
nière des Touareg. Ce sont des nègres
du Centre africain, que les Anglais em-
ploient à porter les canons sur leur tête.
Ils sont sales, et leurs burnous, qui
devraient être blancs, n'ont plus de cou-
leur. On n'a pas pu leur apprendre à
saluer. AUSBI, ils passent devant le roi
sans même le regarder, saisissent avide-
ment l'écrin que leur tend le prince de
Galles, et s'en vont sans plus de façoDS.

Derrière eux, viennent les nègres du
bord du Niger. Ils portent le fez rouge,
des tuniques de différentes couleurs,
rouges ou bleues ou khaki, des culottes
très courtes, et marchent les pieds nus :
Ils n'ont jamais pu se faire aux souliers
à talons plats. Voici encore des nègres
de la Malaisie en fez noir et en khaki
pieds nus également. En voici de l'Est
africain, chaussés ceux-là, et — horreur
des horreurs l — des Fidjiens qui ont
des chevelures énormes, paradoxales,
crépelées, d'un brun roux. C'est une race
de cannibales à face d'anthropoïdes. Ils
n'ont pas de coiffure et vont les pieds
nus. On leur a imposé une sorte de veste
noire ; mais, au lieu de culotte, ils por-
tent un pagne blanc aux larges den-
telures.

Enfin , voici des Siamois, en turban
bleuâtre, en uniforme foncé, l'air intelli-
gent et l'œil ardent. ïout le monde re-
marque leur salut énergique, automati-
que, comme celui des soldats prussiens.

** •
Le lendemain a eu lieu le défilé des

troupes de l'Inde :
Tous les princes indiens sont là, et ils

flamboient dans une fureur stellaire.
Vraiment, quand on a vu ces gens-là
pendant une heure ou deux, on n'ose
plus se regarder soi-même! On ressen t
comme une honte des couleurs terreuses
et des étoffes d'humilité qu'on porte. Je
ne peux pas vous les dépeindre tous, ces
princes des « Mille et une nuit », mais
regardez-en quelques-uns.

En voici un grand et gros, à la figure
poupine, en turban bleu piqué d'une ai-
grette de plumes blanches, vêtu d'un
cafetan crème et or serré par une cein-
ture d'or, et qui laisse apercevoir le bas
d'un pantalon de soie vert d'eau. Un
autre, en fez entièrement doré, soutane
de velours noir, brodée d or aux épaules,
aux manches, sur la poitrine, dans le
dos et sur les bords. D'autres turbans en
soie rose vif brodés d'or, en velours
rouge surchargé d'or ou en soie vert
cru et or, en soie bleue pâle lamée d'or,
en soie mauve de tous les tons enfin , et
de toutes les formes.

Un vieux à tête de brahmane, un peu
bossu, à longue barbe poivre et sel, est
coiffé d'un Bimple turban de coton blanc,
mais il est couvert d'une robe de drap
d'or. J'admire ses gestes et ses poignées
de main, quand il salue les généraux an-
glais. Il a l'air de condescendre et de
protéger ces gens qui s'inclinent devant
lui. Certains ont l'air d'être couverts
d'écaillés d'or. La soie de leurs tuniques
est brodée d'ellipses d'or, leur turban est
surmonté d'une sorte de diadème de per-

les et de rubis, ou bien on les croirait
vêtus de dépouilles d'évêques byzantins ,
avec leurs robes de velours violet à ban-
des d'or incrustées de pierreries, on
dirait des chapes damasquinées, bos-
selées de joyaux.

Un officier appelle le nom de chaqu
détachement qui arrive, et on entend de
ces mots nostalgiques qui vous donnent
des envies de fuir au bout du monde:
c Les lanciers du Bengale ! les gardes du
corps de Madras I les sapeurs de Bombay I
les fusiliers afghans I les sikhs de Ceylan !
les grenadiers de Kachemire ! » Et des
turbans à raies rouges et jaunes, des
turbans hyacinthe, bleus, rouges, sau-
mon , jaunes, verts, roses, dorés, de
toutes dimensions et de toutes couleurs,
flamboient sous la flne pluie qui tombe.

La plupart de ces hommes sont beaux,
avec leurs barbes courtes, leur peau
jaune d'or, leurs yeux magnifiques, le
renflement sauvage de leurs narines,
leurs jambes fines et leurs torses bombés.
C'est comme un défilé de bas-reliefs.

Il y a aussi beaucoup de casques ct
beaucoup de khakis. Un détachement
fait sensation : c'est celui des ghoorkas,
régiment personnel du prince de Galles.
Ce sont de petits hommes, qui ne sont ni
nègres, ni Chinois, mais qui semblent
tenir de ces deux races. Ils passent pour
les plus braves de tous les soldats de
l'Inde. Il paraît que, dans les batailles,
quand ils arrivent près de l'ennemi, ils
jettent leurs fusils à terre et se précipi-
tent sur lui avec un couteau qu'ils por-
tent toujours à la ceinture. Ce sont des
montagnards trapus, au cou "court, aux
larges épaules. Ils sont habillés de noir
et coiffés de la petite casquette plate et
sans bord des soldats anglais.

On millier de soldats seulement ont
défilé aujourd'hui. Tout à la fin , venaient
les soldats et les officiers indépendants,
tous Indiens riches, qui ne reçoivent pas
de solde, et qui se contentent des armes
que leur fournit l'Angleterre.

Le défilé des coloniaux

AVIS
AUX

Actionnaires dos _Ëent__nKa_lf er_ 1 G.
_-_:_____ T__ r__E__3i_-_:

I L'assemblée générale des Suddeutschen KEibelwerke A. G., à Mannheim, a
décidé le 2 juillet 1902, de réduire son capital nominal ;de 600,000 M. par
l'échange de 5 actions contre 4 actions.

Cette décision a été inscrite au registre du commerce de la ville de Mannheim,
le 14 juillet 1902.

Ensuite des décisions qui ont été votées à l'assemblée générale sus indiquée,
il a été pris les résolutions suivantes.-

a) Les actionnaires devront grouper et présenter leurs actions avec coupons
et talons dans un délai qui sera déterminé par le conseil de surveillance et publié
par les journaux de la société, délai qui ne devra cependant pas être fixé après le
31 juillet; le conseil de surveillance pourra prolonger ce délai mais pas au delà de
2 mois. Les actionnaires échangeront 5 actions contre 4 actions portant la mention
suivante : « Valable conformément à la décision prise le 2 juillet 1902». La cinquième
aotion sera annulée et perdra sa valeur. Si les actions présentées par des action-
naires n'atteignent pas le chiffre de 5, elles seront mises à la disposition de la société
qui les utilisera pour compte des intéressés, en groupant toutes les actions présen-
tées de manière que l'une restera et les 4 autres seront munies du timbre sus
mentionné. Ces dernières seront vendues au prix de la bourse et à défaut de prix
elles seront vendues aux enchères publiques; le produit sera réparti entre les
intéressés au prorata du nombre de leurs actions.

b) Si les actions ne sont pas présentées dans le délai fixé par le conseil ou si
les actions présentées n'atteignent pas le chiffre exigé pour leur groupement et que
ces actions ne soient pas mises à la disposition de la société pour les utiliser pour
compte des intéressés, le groupement sera fait de telle manière que les actions
seront déclarées sans valeur et qu'il sera délivré à leur place d'autres actions et
toujours 4 actions nouvelles, pour 5 actions anciennes. Ces actions seront vendues
par la société pour compte des intéressés au prix de la bourse ou à défaut de prix
aux enchères publiques ; le montant en sera mis à la disposition des intéressés
dans la proportion de leur part.

Conformément à ces décisions et pour obtenir ce groupement nous invitons
nos actionnaires à présenter leurs actions contre quittance jusqu'au 31 août 1902,
aux établissements suivants :

Pfaizlsche Bank, Lndwigshafen et Hannbeim et a toutes leurs
succursales.

Suddeutscbe Bank Mtànnbelm.
Banqne Thalmesslnger , Regensbnrg.

» Pury A C°, Neuchâtel.
on & la Caisse de notre société, A Mannheim.
Les actions qui n'auront pas été présentées dans le délai indique, ainsi que les

actions présentées qui n'auront pas atteint le chiffre suffisant pour leur remplace-
ment par de nouvelles actions ou qui ne seront pas mises à la disposition de la
société pour les réaliser pour le compte des intéressés, seront déclarées sans valeur.

A leur place et en conformité des décisions prises il sera délivré de nouvelles
actions qui seront vendues pour compte des intéressés au prix de la bourse, ou à
défaut à un prix fixé par une vente publique.

_es maisons sus indiquées se chargeront de l'achat on de la vente
des rompus.

Mannheim, en août 1902.

S UDDEUTSCHE KABELWERKE A. G.
Le Conseil de surveillance : Le Directeur :

Sig. G. ESWEIN, Sig. A. KREIDLER.
Kgl. Kommerzienrath Vorsitzender.

Re§taurant Jean DESCHAMPS
TT __ Ui __ asr a-1 _sr

DIMANCHE 17 AOUT 1902

<2__ A__ I> CONCERT
par l 'Orchestre FON TANA-PAGANI

. _, SOIRÉE FAMILIÈRE ET CAUSANTE
Toujours belle Maculat_ :o à 25 ce&Umss le kilo, au

tonreau ds cet?« .SPJIï IJ

Brasserie Helvetia
—s» a ' -i-i 

Oe soir et j oiire s-u.lvan. te

GRAND S CO N C ERTS
par la

Troupe ¥ICTOEÏA
JF - ésjpex _.oi_*© noxa.v«asiui e_  -varié!

Place du Port — SERRIÈRES
DIMANCHE 17 AOUT, à 2 heures de l'après-midi

GRANDE KERMESSE
organisée par la

Société <_e cî_ a__t Sàrtg-er"b-u._id., _e Serrières
avec le gracieux concours de la musique —'AVENIR

_ r* êjp__rîitio:__ £». ____ pains cL<© sucre

JEUX »IV„_ _*__
Gran de cantine couverte louéa par M. Wanger-Stilsr , à Neuchâtel

CONSOMMATIONS de 1" CHOK — INVITATION CORDIALE
I__! COMITÉ.

Restaurant-Jardin du Mail
DIMANCHE 17 AOUT 1902, dès 2 heures

En cas de bean temps

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE DE NEUCHÂTEL
Consommations de premier choix.

Se recommande, LE TENANCIER

SOCIÉTÉ _____ TO__ T"_T_-_:-_-
DE LA

FABRIQUE DE P&PIEK DE SERRIÈRES
Paiement _ mm et remftonrsement _ olpttas

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000.—, du 27
octobre 1893, de la Fabrique de Papier de Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n° 9 des dites obligations, échéant le 30 septembre 1902,
sera payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2° Que les 6 obligations de fr. 500.— chacune, dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 septembre 1908,
savoir :

N°8 28, 78, 81, 91, 101 e£ 114.
Ce remboursement aura lieu, à la date sus-indiquée, au siège de la Société,

A Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt
dès cette même date.

Serrières, le 8 août 1902.
H1823 N Fabrique de Papier de Serrières.

Tir Cantonal Neuchâtelois
Toutes les personnes qui ont des ré-

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

Msonla Mpi-T
Le soussigné, spécialiste pour la gué-

rison du bégaiement, fait savoir aux pa-
rents ayant des enfants atteints de cette
infirmité qu'il recevra encore des inscrip-
tions pour le cours commencé depuis
quelques jours à Neuchâtel, Escaliers du
Château 4.

Th. JACOBS, prof.

DOCTEUR
Ernest de REYIII

a_ose_ _
_; 

j DÊSiUFEÛTlON
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
i punaises et leurs œufs et autres ver-
: mines.
i OULEVET, tapissier !
! 1, Coq d 'Inde 1.

i TRIPES
; tons les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 te. le souper.
ON SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
____________________________

_ ¦ ... _ :

[ COPOCATIONS t kW, DE SOCIÉTÉS j
l ÉGLISi !__ 0N _ï !

i

_a paroisse est informée qu'il
y aura mardi prochain 19 août,

! a 10 heures du matin, t\ la .
' Collégiale , un service religieux
public ponr la consécration de

\ candidats au Saint Ministère. )
I Ce service sera annoncé par
le sou de la cloche.

Union chrétienne ie j eunes gens j
BÉUNIOM S OE CHOFFORT !

Dimanche 17 août

Rendez-vous des participants dimanche
matin, à 6 heures, Chapelle de l'Hermi-
tage.

I£_ oeiété suisse
de la i

Croix p  Bleue!
i_ _ - io_ !

i
Dimanche 17 août 1902, A 2 h. Va

! à OHâNÉLâZ
avec le concours de la fanfare.

Temperenzversammlaïig
SONNTAG, DEN _ _en AUGCST

Nachmittags 3 Uhr
j e  nach Witterung bel oder in der

Kirche in

Chaumont
SONNTAG , DEN 24ten AUGUST

Nachmittags 3 Uhr
lm Bois de Bonne ville bei Engollon

oder bei ungunstigen Witterung in der
Kirche in

Fontaines
SONNTAG , DEN Slten AUGUST

Nachmittags 3 Uhr

im TannenMJei Gaipelen
S *W Herzliche Eingeladung an Aile.

toi __. Satan HBLYÊTIE

DIMANCHE 17 AOUT 1903
il lt tanpi ait favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

LUE DE SÉT-PIEBBE
AI___R

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

« au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
BETOUE

Départ de l'De de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
s à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

:_ __::_: ___s _ ___c__s
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de 1™ classe !mo classe
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile de
St-Pierre » 1.30 » 1.—

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'De de St-Pierre . » 0.80 » 0.60

_A DIRECTION.

Pour industriel ou commerçant
Monsieur au courant des ai-

laires et disposant d'un capital
d'une certaine importance, dé-
sire s'intéresser a nne entre-
prise industrielle ou commer-
ciale en activité et y trouver
occupation. Remettre les offres
écrites avec renseignements dé-
taillés et références, en l'Etude
de Ct. Etter, not., a _euc_âtel.

Institut Merkur
HORW près LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. H_ 180Li

Café des Chemins de fer
AUX FAHYS

Dimanche 17 août, dès 11 heures du matin
clôture de la

V_ QUILLE
Valeur exposée : 300 Ir. en nature

répartie en 11 prix magnifiques

Invitation cordiale A tons les
amateurs de quilles.

Se recommande, .
_". WIDMBR

AU CAFE SUISSE
chez l'Ami Tell

Tons les samedis
TRIPES

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

60,000 francs
sont à prêter contre hypothè-
que en premier rang1 sur mai-
sons de rapport. — Condition-
avantageuses. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuohâ-
tel, ou à A. Vluthier , notaire, à
Peseux n° 101. 

_-_^TI_3
On demande à reprendre, en ville, un

petit commerce de laiterie, bien acha-
landé.

Adresser les offres case postale n° 5670.

Docteur fi. BOREL, oculiste
de retour

rue du Musée 2, tous les jours de3d5h .
sauf mardi et dimanche. — Consulta'
tions gratuites lundi et jeudi â 2 heures

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

Offres écrites sous chiffre M. A. 358
au bureau de la Feuille d'Avis. .~ SMIT-BLMSE

Secteur GLOTTU
absent pour service militaire

Mcrcurlalt du Marché de fteuchât»?
du jeudi 14 août 1902

De Fr. à Fr.
ï _ __- de terre, les 20 litro . 1 30 
Raves les 20 litres, 1 10 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 80 
Haricots . . . . les 20 litres, 1 90 - —
Pois les 20 litres, 2 40 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poir_ <_ . . . ie vaquât, —10 
Chou* la pièce, — 15 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 — —
Choux -fleure . . la pièce — 80 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, 1 30 
Pommes . . . . les 20 litres, 4 — 
Poires . . . . les 20 litres, 4 50 5 —
Prunes . . . . les 20 litres, 4 — 4 E0
Melon la pièce, — 50 1 —
A b r i c o t s . . . .  le demi-kilo, — 40 
Pêches . . . le demi-kilo, — 50 
Raisin . . . .  le demi-kilo, - 60 — 80
_u_ la do_ aine, 1 — 1 10
Beurre . . . .le demi-kilo., 1 60 

> eu mottes, » 1 40 
Fromage gras . . » 1 — 

s ml-g_«, » — 80 
» maigre . » — 60 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
V.j .n<îa de bo_! . în demi-kiio, — 80 — 9ï

> * veau . » — 95 1 10
» » mouton, » — 60 1 —
K » por« . » 1 — 

Lxrd fmné . . .  B 1 — 
i v noa-fumé * — 75 

Bonne famille d'employé, sans
enfants, désire adopter un en*

j fiant , contre une unique indem-
nité. Excellentes références. Offres

; sous initiales Z. D. 6104 à Rodolphe
j Mosse, Zurich.

_R____________________________I



Chaises à vendre. — De Londres, 13
août :

L'abbaye de Westminster était ourerte
hier et aujourd'hui au public. On n'a
rien changé à l'intérieur et l'on conçoit
que le public ait été très curieux de venir
voir la façon dont la cathédrale avait été
aménagée pour la cérémonie de samedi
dernier. Le prix d'entçée aujourd'hui
était de 6 fr. 25 par personne. Il sera ré-
duit à 3 fr. demain, à 1 fr. 25 vendredi
et à 60 centimes samedi. Il est probable
que les visiteurs seront nombreux.

Par un privilège spécial, les pairs et
les pairesses qui ont assisté à la céré-
monie du sacre samedi dernier ont été
autorisés à conserver la chaise sur la-
quelle ils avaient pris place.
Q Sur chaque chaise, on a gravé les
mots : < Couronnement du roi Edouard
VU ».

On aurait cru que ces souvenirs d'un
événement historique n'étaient pas ex-
posés à devenir immédiatement des ob-
jets de trafic pour les membres de l'aris-
tocratie anglaise. Cependant, on trouve
dans le journal hebdomadaire « The
Onlooker » une petite annonce dans la-
quelle une pairesse du royaume offre de
vendre sa chaise à un prix raisonnable.
La vendeuse garantit l'authenticité de
l'article et de l'inscription.

La mort d'un guide. — Samedi der-
nier, le guide Anton Sibenik a trouvé la
mort dans la nouvelle partie de la ca-
verne d'Adelsberg (Autriche), décou-
verte par M. Martel en 1893 entre la
grotte d'Ottok et le gouffre de la Magda-
lena : Sibenik avait fait partie de cette
expédition qu'ont voulu renouveler deux
touristes allemands; au cours d'une ma-
nœuvre de va-et-vient nécessitée par une
portion de la rivière souterraine de la
Pinka profonde de plusieurs mètres et
longue de 500, Sibenik éventra le bateau
voiture à quatre chevaux, précédée et
suivie de deux escadrons de cavalerie. Il
est honteux que les officiers supérieurs
permettent l'emploi des soldats de l'armée
pour d'aussi indécentes bravades.

La « Gazette de Cologne » dit à ce pro-
pos :

« Nous nous sommes abstenus de cri-
tiquer la grâce accordâe au lieutenant
Hildebrandt, ne voulant pas nous im-
miscer dans la question d'un droit ré-
servé à la couronne et ignorant, d'ail-
leurs, les motifs de cette mesure. Mais
nous n'en estimons que plus nécessaire
une explication de ces incidents in-
croyables, car un tel commentaire de la
triste affaire Hildebrandt ne pourrait
que blesser, et avec raison, une grande
partie du peuple allemand; de telles ma-
nifestations dépassent de beaucoup les
libertés permises aux mess des officiers,
elles paraissent une manifestation contre
les sentiments de la population et même
contre l'expression de la volonté de l'em-
pereur ».

A là suite des articles déjà publiés et
que nous avions reproduits, le « Matin »
a reçu la lettre suivante :

Paris, 13 août.
Monsieur,

Permettez-moi de faire appel à vos
plus intimes sentiments. J'ai lu avec une
tristesse profonde les articles publiés
dans le « Matin ». Ma fille n'a d'autre
protectrice que moi, et j'ai qualité pour
vous éclairer sur l'inexactitude des ren-
seignements qui vous ont été fournis.

Je connais mieux que personne le vé-
ritable caractère des très courtes rela-
tions qu'une rencontre de quarante-huit
heures à Bleinheim, chez le duc et la
duchesse de Marlborougb, a amenées
entre le prince impérial d'Allemagne et
ma fille, qui sont l'un et l'autre des en-
fants.

Il a fallu bien de l'imagination pour
les transformer en une affaire d'Etat.

Vous pouvez m'en croire sur parole.
Je vous serais reconnaissante de vou-

loir bien ne plus permettre que le nom
de ma fille soit prononcé dans le « Matin».

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres-
sion de ma considération'distinguée.

F. BALDWIN-DEACON.

Le « Matin » fait suivre les lignes qui
précèdent de ces mots :

« Nous respectons trop les motifs éle-
vés qui ont dicté cette lettre pour ne pas
déférer au désir qu'elle exprime.

Bien qu'il n'y eût rien dans les arti-
cles publiés ni dans ceux qui devaient
suivre qui pût porter la moindre atteinte
à la réputation d'une jeune fille de dix-
neuf ans, en de telles circonstances,
l'intervention d'une mère est chose sa-
crée pour nous. »

Et le journal parisien ajoute qu'il ne
continuera pas la publication en cause.

ENTRE PÈRE ET FILS

Traités de commerce. — Il paraî t de
plus en plus probable que la dénoncia-
tion des traités de commerce sera ajour-
née d'un an, attendu que les Etats voisins
ne semblent pas devoir être en mesure
de commencer l'an prochain déjà les
négociations pour le renouvellement des
traités actuels.

Les traités actuels prorogés resteraient
alors en vigueur jusqu'à fin 1904.

Militaire. — Lundi sont entrés en ca-
serne, à Berne, les vélocipédistes des
1er et Ille corps d'armée, soit environ
14Q hommes.

Ils feront leur grande course dans la
Suisse française. Le samedi 16, exercices
de tir à Yverdon. Le lendemain, la trou-
pe coucherait à Horges. Lundi, de grand
matin probablement, ils passeront à Lau-
sanne.

•— L'école de recrues des compagnies
1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 d'artillerie de posi-
tion, qui a lieu à Thoune du 5 juillet au
30 août, fera, le mercredi 20 août, de 7
heures du matin à 1 heure de l'après-
midi, à Kallnach, dans le Grand-Marais,
sous le commandement de M. le major
Hugues de Loës, instructeur, de grands
exercices de tir.

Fâcheuse aventure de deux Suisses.
— MM. P. et F. Sarasin, de Bâle, sont
partis de la Hollande, au commencement
de juillet, à bord du navire hollandais
« Zwaan », à destination de l'île de
Célèbes dans la Malaisie. Ils se propo-
saient d'explorer la chaîne centrale des
Célèbes, encore totalement inconnue des
Européens. Le gouverneur de l'île les
accompagnait jusqu'à Douggala. De la
baie de Palo, les voyageurs bâlois
avaient l'intention de gagner tout d'a-
bord Palopo, au nord du golfe de Boni
et de se rendre de là dans les montagnes
centrales. Mais, ainsi que l'annonce une
dépêche de Batavia à un journal de Rot-
terdam, ils ont été faits prisonniers par
un roitelet de l'intérieur, du nom de
Rigi. Le gouvernement des Indes hollan-
daises a envoyé à Makassar les vaisseaux
de guerre «Utrecht» et «Java* avec une
compagnie d'infanterie pour délivrer
nos deux compatriotes.

Les «Basler Nachrichten» apprennent
de Rotterdam que jusqu'à présent on ne
sait rien de nouveau au ministère hollan-
dais des colonies sur le sort de MM.
Sarasin. Le rapport du gouverneur des
Célèbes n'est pas encore arrivé.

Chèques postaux. — M. Comtesse,
chef du département des postes, convo-
que pour lundi et mardi prochains, à
Berne, la commission d'experts chargée
d'étudier la création d'un service de chè-
ques et de virements dans l'administra-
tion postale.

M. Comtesse a établi un programme
détaillé pour cette conférence, qui aura
à résoudre les principales questions sui-
vantes :

Le service de chèques et virements par
la poste est-il de nature, dans les condi-
tions économiques de notre pays, à ren-
dre d'importants services au commerce,
à l'industrie et à l'agriculture? Y a-t-il
lieu d'en proposer l'introduction par
voie de message et de projet de loi à
l'Assemblée fédérale ? Comment et sur
quelles bases ce service doit-il être orga-
nisé?

ZURICH. — La police de Zurich a
arrêté il y a quelque temps un commis
occupé dans une succursale postale de
cette ville, sous la prévention d'avoir
dérobé à un de ses collègues de bureau
une somme de 120 fr. Au cours de l'en-
quête, on a découvert que ce peu scru-
puleux personnage avait commis plus de
vingt vols au préjudice de ses camarades.
Tantôt, profitant de l'absence momenta-
née du caissier, il plongeait une main
indiscrète dans le coffre-fort ; tantôt il
s'emparait des petites sommes laissées
un instant sur le guichet ou sur les pu-
pitres. D'autres fois encore, étant de
service de nuit, il réussit à s'approprier,
au moyen d'une clef servant à ouvrir les
boîtes aux lettres, de l'argent renfermé
dans un pupitre. Le filou poussa même
l'indélicatesse jusqu'à ouvrir des colis
postaux et à s'emparer de bijoux et de
valeurs. Le montant de ces divers vols
est évalué à 900 fr.

Contrairement à ce qu on croyait lors
de la découverte du pot aux roses, le
coupable n'a pas employé le produit de
ses larcins à entretenir sa famille. L'ar-
gent dérobé servait tout simplement à
satisfaire ses coûteuses fantaisies.

— Il y a quelque temps, écrit-on au
« Nouvelliste vaudois », je fus témoin
d'un spectacle peu ordinaire. C'était sur
une prairie voisine de mon habitation
d'été, au Zurichberg.Le sculpteur Eggen-
schwyler avait amené son jeune lion, né
le jour de l'an. L'animal suivait son
maître comme un petit chien. Un jeune
terreneuve noir, né le 27 mars, se lia
bientôt d'amitié avec le lionceau, qui ne
fit pas de difficulté d'accepter ses avan-
ces. Alors commença une sarabande
effrénée et des plus amusantes. Souvent
les deux nouveaux amis rampaient l'un
vers l'autre à la façon des chats, puis
s'élançaient tout-à-coup, le chien sautant
par dessus le lion. Ou bien celui-ci se
mettait en position et, d'un coup de pat-
tes jetait le chien de côté, puis ils se
roulaient en s'enlaçant de leurs pattes,
ou bien se livraient à une course verti-
gineuse.

Le lionceau, quoique de beaacoup le
plus fort , avait presque toujours le des-
sous. Le lion, en effet , se développe
beaucoup plus lentement et un sujet de
six mois est encore bien plus retardé
qu'un terre-neuve de deux mois et demi.
Parfois le chien se campait en face de
son compagnon, prenant une pose très
digne. Il se tenait ainsi immobile pen-
dant quelques secondes, puis, tout à
coup, il se jetait sur le lionceau en folâ-
tran t. Après s'en être donné à cœur joie,
les deux singuliers amis allaient s'éten-
dre dans l'herbe, côte ù côte, épuisés de
fatigue.

GRISONS. — L'autre jour, à Silva-
plana, un voyageur allemand venu de
Chiavenna par la diligence, s'en fut tout
droit au bureau de la poste réclamer un
habit neuf ou de quoi en acheter un ,
alléguant que la poussière de la route
avait complètement détérioré ses vête-
ments. Il insistait, jurait, menaçait. Le
buraliste put enfin se défaire de ce sin-
gulier personnage en lui conseillant
d'adresser sa réclamation à l'administra-
tion centrale, à Berne.

VAUD. — Un particulier qui peut se
vanter d'avoir eu une flère chance, c'est
celui qui se trouvait, dimanche matin,
au champ de tir de la Pontaise, devant
les cibles à 400 mètres. Il avait choisi,
pour faire cette promenade, le moment
où les tireurs, prenant part au concours
de sections de ce jour-là, effectuaient
leur feu de vitesse contre les cibles à
300 mètren. Tout autour de lui sifflaient
les projectiles. Par une chance inconce-
vable, il n'a pas même eu un accroc à
ses vêtements. Ce singulier promeneur
est un ouvrier italien qui, ainsi qu'il l'a
déclaré, ne regarde pas les défenses, ne
sachant pas lire.

VALAIS. — Peu de pays ont à lutter
contre les éléments et les forces brutales
de la nature comme le Valais.

Cette année, nous avons assisté à la
destruction d'une énorme surface de
cultures causée par la rupture des digues
du Rhône ; des étendues de terrains con-
sidérables sont perdues ou rendues im-
propres à la culture pendant de longues
années.

A peine ces malheurs se sont-ils pro-
duits que l'on signale de nouveaux re-
vers : Sur les terrains gagnés sur le
Rhône après des efforts inouïs, entre
Sion et Ardon, dans les parages nommés
les Iles de Sion, on avait planté des abri-
cotiers auxquels le terrain limoneux con-
venait à merveille. Des cognassiers et
des asperges complétaient les planta-
tions dont le rapport croissait d'année
en année et permettait les plus belles es-
pérances.

Cette année on peut constater la des-
truction lente, mais sûre, de toutes ces
cultures, par un insecte de la famille des
bostriches, probablement le cochylis.
Toutes les tiges, les branches des abri-
cotiers sont percées par un parasite qui
s'attaque d'abord aux tiges élevées, les
plus tendres, et envahit bientôt la plante
entière, qui se dessèche et périt.

Des milliers et milliers d'abricotiers
sont attaqués ; tous sont perdus, car il
n'existe pas de remède en dehors de l'ar-
rachage. Les cognassiers paraissent ré'
sister un peu mieux aux attaques de
l'insecte, probablement en raison de la
force du bois, mais leur sort ne vaut
guère mieux que celui des abricotiers.

C'est une véritable calamité publique.
Les efforts de plusieurs années de travail
assidu et pénible sont anéantis.

NOUVELLES SUISSES

14 août 1902.
Il y a trois jours à peine, je constatais

la première apparition de la parnassie.
Pour les hauteurs, c'est la messagère de
la mi-été. Le montagnard peut encore
compter sur les réserves de beau temps
d'août et de septembre. On désire qu'elles
lui soient dispensées en plein. Il ne fau-
drait pas moins que cela pour la matura-
tion complète, en temps utile, des champs
d'avoine, la pousse et le maintien du re-
gain qui permet de laisser le bétail au
vert, à l'alpage* quand le pâturage est
épuisé.

J'avais invité un ami, de la région
des lacs, pour la chasse aux hyméno-
ptères. Il n'est pas venu encore. En cela,
il a bien agi — non comme ami, mais
comme entomologiste. — Donc, les filets
reposent et le cyanure meurtrier n'a pas
d'emploL Par le temps variable que nous
avons, toute la tribu des abeilles, guêpes
et bourdons n'a pu se développer à l'aise ;
elle eût eu beaucoup à faire déjà sans
cela, pour se remettre des désastres
causés par les pluies persistantes de
l'année passée.

Que nul n'ait crainte ! Je n'ai aucune
envie de cataloguer et pas davantage, de
classer. Je dois citer cependant les sau-
terelles, beaucoup plus résistantes et si
nombreuses, qu'à chaque pas que vous
faites dans les prés, cela saute comme
une éclaboussure tout autour de vous.
Les quantités de récoltes détruites par
ces faucheurs lilliputiens, ne doivent pas
être à dédaigner. Or, je ne connais
guère que les corbeaux et de rares cou-
ples d'éperviers qui s'en inquiètent pour
réfréner un peu ce pullulement. J'en-
tends souvent faire la réflexion qu 'il y
aurait place ici pour un plus grand nom-
bre de fermes et, comme la ferme ne va
pas sans la basse-cour, je vois le côté
utilitaire de cette dernière dans la ques-
tion, ce qui fait que j 'approuve sans
autre examen.

Le temps est à la grisaille et l'on se
demande quand cela finira. Personne ce-
pendant ne prend peur. Tous les pen-
sionnaires achèvent consciencieusement
leur temps de villégiature. Quelques-uns
nous ont déjà quittés ; ce n'est pas sans
regrets. Ils savent qu'ils en laissent
après eux et cela leur sera confirmé si
ces lignes passent sous leurs yeux.
Image de la vie : Les vides sont aussitôt

comblés ; les groupements se reforment,
et c'est pour les hôtes de la Tourne, ceux
à demeure et ceux d'une saison, l'occa-
sion de relations qui se nouent agréable-
ment ou qui, simplement se renouvellent.

c. u-n-p.

SUR LA MONTAGNE

CANTON DE NEUCHATEL

Tir cantonal neuchâtelois. — Dernier
prix de chaque cible.— Fusil, 300 mètres.
— Patrie Progrès 237 points, appuyés
par 69; Patrie Bonheur 62 points, ap-
puyés par 25; Fieurier Bonheur 62 p.;
Areuse le catégorie 198 p. ; Areuse 2e
catégorie 3912 degrés ; Tournantes (mou-
ches) 1387 degrés ; Avenir 69 points.

Revolver, 50 mètres. — Val-de-Tra-
vers Progrès 437 points, appuyés par 90;
Raisse Bonheur 85 points, appuyés par
74 ; Montagnetté le catégorie 767 points ;
Montagnetté 2e catégorie 97,2 points,
appuyés par 96,8.

Pendant la fête il a été consommé à la
grande cantine environ 25,000 bouteilles
de vins de fête, vins d'honneur, vins de
service, Champagne, etc. ; 6000 livres de
viande, bœuf , veau et mouton, 2000 li-
vres de jambons, cervelas et charcute-
rie, 10,000 livres de pain , 400 livres de
cornichons et moutarde, 100 décalitres
de haricots, 3500 kilos de pommes de
terre, 700 kilos de carottes, 500 kilos de
petits pois et autres conserves de légu-
mes, 200 kilos de langues, foie, rognons,
tête de veau, etc.

A la cantine à bière, il a été vendu
plus de 16,000 litres de bière et un grand
nombre de rations de viandes froides.

Cornaux. — Deux chars pesamment
chargés de froment, suivaient hier après-
midi la grand'route, près du passage à
niveau, lorsqu'une fillette voulut s'as-
seoir sur le timon du second véhicule.
Elle perdit l'équilibre et fut précipitée
sous les roues qui lui passèrent sur la
jambe. A l'hôpital Pourtalès, où elle
avait été amenée, on lui trouva une cuisse
brisée.

Gorg ier. — Un vagon de train mixte
partant de Neuchâtel à 5 h. 55 est sorti
des rails, hier soir au départ de la sta-
tion.

Il a été laissé en arrière avec trois au-
tres vagons qui le suivaient. Il en est
résulté un léger retard.

Ce matin , nouveau déraillement au
train de marchandises venu de Neuchâ-
teL Un vagon a été renversé.

On attribue cela à la surcharge de la
voie.

Le Locle. — De la « Feuille d'Avis des
Montagnes » :

« Nous avons publié le récit de l'odys-
sée d'un jeune garçon qui avait été re-
cueilli par une famille du Locle, émue
de son triste sort. Nous apprenons que
ce récit a été inventé de toutes pièces
par l'enfant qui n'a pas été abandonné à
ses propres moyens, comme il le préten-
dait, mais qui s'est simplement enfui de
chez ses parents après un coup de tête
irréfléchi. Il est probable qu'il sera ren-
voyé à sa famille. »

La Côte, 14 août 1902.
Monsieur le rédacteur,

Nous prenons la respectueuse liberté
de venir demander par l'entremise de
votre journal à M. le conseiller d'Etat
Pettavel, chef du département de l'agri-
culture, pour quelles raisons il autorise
la commune de Peseux à continuer les
fouilles pour la recherche du phylloxéra,
alors qu'il refuse cette autorisation à
d'autres communes du Vignoble, à celles
d'Auvernier et de Corcelles-Cormon-
drèche en particulier. Et pourtant ces
communes sont exactement dans la même
situation, au point de vue phylloxérique,
que la riche commune de Peseux.

Pourquoi la caisse de l'assurance can-
tonale paye-t-elle à Peseux ce qu'elle
refuse de payer à Auvernier, Corcelles
et ailleurs?

Pourquoi deux poids et deux mesures
dans notre République neuchâteloise?

Los intérêts des propriétaires aban-
donnés par l'assurance sont-ils moins
respectables que ceux de Messieurs de
Pesenx.

En attendant la réponse de 1 honora-
ble chef du département de l'agriculture,
nous protestons contre de tels procédés
et de telles injustices.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Un groupa de piopriéiaiies de la C6ts n_ h_lois9 ,

(Réd.) — Nous avons tenu à nous ren-
seigner au sujet de l'exception signalée
par nos correspondants et M. le chef du
département de l'industrie et de l'agri-
culture nous a expliqué cette anomalie.

Il résulte des fouilles générales que le
territoire de Peseux est beaucoup moins
contaminé que ceux des autres commu-
nes viticoles à l'ouest de Neuchâtel et
qu'il est plutôt à ranger pour l'extension
relativement faible du phylloxéra parmi
les communes à l'est du chef-lieu. S'il
était topographiquement et pratiquement
logique de le placer dans la zone où les
fouilles seront restreintes aux cuvettes,
le département a trouvé équitable de
donner suite à une requête du Conseil
communal de Peseux en classant ce vi-
gnoble dans ia zone où la lutte générale
est encore effective.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

• Berne, 15 août.
Le Conseil fédéral a discuté aujour-

d'hui les dispositions à prendre en vue
de la réception du roi d'Italie. Il est
probable qu'un déjeuner sera offert au
roi à Gœschenen.

Le Conseil fédéral sera accompagné de
trois officiers supérieurs et les honneurs
seront rendus par les troupes du Go-
thard ; mais aucune décision définitive
ne sera prise avant qu'on ait une réponse
de Rome au sujet des propositions du
Conseil fédéral.

Berne, 15 août.
La loi fédérale du 4 juin 1902, sur les

arrondissements électoraux, a été en-
voyée à tous les gouvernements canto-
naux pour être distribuée aux lecteurs.

Bâle, 15 août.
Un télégramme particulier adressé aux

« Basler Nachrichten » dit qu'un rapport
du gouvernement général des Indes
Néerlandaises, arrivé e la Haye, annonce
que les deux frères Sarrasin ne sont pas
prisonniers et que le prince Righi s'op-
pose à la continuation de leur voyage.

Zurich , 15 août
A l'arrivée en gare du train express

de Zurich à Winterthour, un conducteur
nommé Conrad Lnnghardt est tombé et
a été écrasé.

Erstfeld , 15 août.
On mande d'Erstfeld au * Bund » que

la nuit dernière l'express du Gothard
No 55 a passé sur une cartouche de dy-
namite placée sur la voie entre Sisikon
et Fluelen, près du tunnel de la Tells-
platte. Il est probable que cette car-
touche avait été mise sur la voie par une
main criminelle.

La locomotive a été sérieusement en-
dommagée ; toutefois elle a pu continuer
sa route jusqu 'à Erstfeld , avec vingt
minutes de retard. A cette station, une
nouvelle machine a été attelée au train.
Personne n'a été blessé.

Londres, 15 août.
Lord Milner est reparti jeudi pour

le Transvaal.
Milan , 15 août.

On mande de Turin au « Corriera délia
Sera » que plusieurs actionnaires du
Banco Sconto veulent maintenant inten-
ter un procès à cet établissement en res-
titution des valeurs perdues. Le même
journal dit que l'opinion des personnes
au courant de la situation est que l'af-
faire s'aggrave.

Naples, 15 août.
La police a arrêté à Gioja Tauro cin-

quante-deux personnes qui favorisaient
dans ses entreprises le brigand Domenico
Lombardo, l'émule de Musolino, qui ter-
rorisait l'arrondissement de Palmi.

Regg io di Calabria, 15 août.
La force publique a réussi à cerner le

brigand Domenico Lombardo dans une
forêt, près de Gioja Tauro. Le brigand
se voyant pris a fait feu à plusieurs re-
prises sur les carabiniers, mais sans les
atteindre. Enfin il est tombé mort atteint
de plusieurs balles.
i Les indications qui ont permis de
capturer le dangereux brigand ont été
fournies par un jeune garçon, nommé
Alfonso Albaneso, qui touche ainsi la
prime ne 2000 fr. promise par les auto-
rités.

Lesneven, 15 août.
Des brigades de gendarmerie ont été

dirigées de Brest, de Morlaix, de Quim-
per et de Quimperlé sur- Douarnenez où
doit avoir lieu samedi matin l'expulsion
des sœurs.

Falmouth, 15 août.
Un américain nommé Newman est

arrivé jeudi soir, à 9 h., d'Amérique,
dans une petite chaloupe de 13 mètres
actionnée par un moteur à pétrole. La
traversée a duré 37 jours.

Bangkok , 15 août.
(Source anglaise). — Les troupes ont

battu les Chans et ont occupé Bray. Les
Chans ont perdu 200 hommes et se sont
dispersés. On croit tout danger disparu ;
les Européens sont saufs.

New-York , 15 août.
Le commandant du navire « Topeka »

télégraphie que les révolutionnaires oc-
cupent Puerto-Cabello.

ÇSxrmcM gpi__ _ i_ Feuille __ _i)

Genève, 16 août.
Vendredi matin s'est ouvert au Victo-

ria Hall, FOUS la présidence de M. Rai-
sin, président du Touring Club Suisse,
l'assemblée des délégués des associations
touristes. Elle a adopté une proposition
du Touring Club de Hollande tendant à
obtenir des signes conventionnels dans
les annuaire?, et une motion du Deut-
scher Touring Club, de Munich, avec un

amendement tendant à ce que les asso-
ciations faisant partie de la Ligue inter-
nationale se servent, pour le passage
aux frontières, d'une carte de légitima-
tion uniforme.

L'assemblée a ajourné un certain nom-
bre de propositions relatives au trans-
port par chemin de fer des bicyclettes et
des motocycles et aux entraves apportées
à la circulation des automobiles. Elle a
adopté une proposition du Touring-Club
italien demandant une action simultanée
auprès des gouvernements pour obtenir
que les vélocipèdes usagés passant la
frontière avec leurs propriétaires soient
considérés comme bagage et dispensés
des droits de douane.

Bâle, 16 août.
Les radicaux de Bâle ont discuté hier

le remplacement de M. Wullschleger au
Conseil national et décidé à l'unanimité
de porter comme candidat à ce siège
M. Zoller, ancien rédacteur des « Basler
Nachrichten ».

Tien-Tsin, 16 août
L'administration de Tien-Tsin a été

remise aux autorités chinoises le 15.

New-York, 16 août.
Une dépêche de Caracas dément la

nouvelle de la prise de Puerto-Cabello
par les révoltés. Une canonnière améri-
caine est arrivée à La Guayra.

Londres, 16 août.
La nouvelle que l'Angleterre serait sur

le point d'établir un port dans la baie de
Delagoa est qualifiée de fausse par le
ministère des colonies.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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AVIS TARDIFS

M. ED. MATTHEY
American-Dentist

__- _=_ BBTOXJB
Consultations de 11-13 heures.

â t_ - l ( _ _ _  faute d'emploi, un ré-w tiUUI _ chaud pour couleuse, un
fourneau à repasser, un cuveau et divers
objets pour lessive. S'adresser rue Saint-
Honoré 8, au 4me étage.

Maison de dentelles cherche
un jeune homme, sérieux et
intelligent, pour faire la cor-
respondance française. Quel-
ques connaissances de la langue
allemande sont désirées. Adres-
ser les offres & _in„ et Grune-
wald, Planen (Saxe).

Musée d'histoire naturelle. — Un cor-
respondant se plaint de ce que cet éta-
blissement soit fermé depuis quelque
temps à cause de réparations et estime
qu'on devrait pouvoir le visiter malgré
cet état de choses.

Nous croyons savoir que les répara-
tions vont être terminées et que le musée
sera visible dès la semaine prochaine.
Peut-être n'eût-il pas été inutile d'aviser
le public qu'il avait été fermé.

Accident. — Hier soir, peu après six
heures, le contre-maître de l'usine à gaz,
nommé S., travaillant sur le nouveau
gazomètre à une hauteur de 4 mètres est
tombé sur le sol.

Il fut transporté à l'hôpital Pourtalès,
où l'on constata une fracture du thorax ;
le pauvre homme souffre beaucoup et
n'a pu être examiné complètement.

CHRONIQUE LOCALE

Madame veuve Adèle Pièce-Chuat, a
Genève, les familles Chuat, Stuky, et leurs
familles ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la grande perte qu'elles viennent de faire
en la personne de

Madame Marianne STUKY
née CHUAT

leur chère sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, enlevée à leur affection aujourd'hui
15 août, à 3 heures après-midi, après
une longue et pénible maladie à l'âge de
70 ans.

Hauterive, le 15 août 1902.
J'ai cherché l'Eternel, D m'a

répondu et D m'a délivré de tou-
tes mes souffrances.

Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 17 courant,
à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

foii:e-part.

Madame Madelaine Laurent, à Colom-
bier, Monsieur et Madame Armand Dagon
et leurs enfants, à Gilly-Bursinel, Mon-
sieur *et Madame Victor Laurent et leur
enfant, à Genève, Monsieur et Madame
Paul Laurent et leurs deux enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Gustave
Laurent et leur enfant, à Neuchâtel, Mon-
sieur Emile Laurent, à Lausanne, Mon-
sieur Valentin Laurent , à Colombier,
Madame veuve Ida Jaquier, à Paris, Mon-
sieur et Madame Antoine Laurent et leur
fille Marie, à Treyeovagnes, canton de
Vaud, Monsieur et Madame Torny et fa-
mille, à Yverdon, Monsieur et Madame
Frédéric Laurent et famille, à Gressonay-
Saint-Jean (Piémont), Monsieur et Madame
Fritz Hildenbrandt et famille, à Bienne,
Mesdemoiselles Louise, Manni et Suzanne
Roschi et famille, à Feld-Oey, canton de
Berne, Madame veuve Jacques Hilden-
brandt et famille, à Oey, canton de Berne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père,
grand-père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Jacques LAURENT
maître-menuisier

que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à
6 heures du matin, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 69me année.

Colombier, le 14 août 1002.
J'ai cherché l'Eternel, Il m'a

répondu et II m'a délivré de
toutes mes souffrances.

Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire • Cnlnmhip.r

Monsieur et Madame Arthur Glottu-
Gyger et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Alphonse Droz-GIottu et leurs en-
fants, Monsieur Ferdinand Dùbied-Sandoz,
à Neuchâtel , les familles Clottu-Rupp,
Droz-Matthey et Droz, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère et regrettée
tante et cousine
Mademoiselle Fanny C_OTTU

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 77 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Cornaux, le 14 août 1902.
Heureux sont ceux qui procu-

rent la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux

samedi 16 courant, à 1 Va heure.
Suivant le désir de la défunte, prière

de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire-part.
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Bulletin météorologique do Jora-Simploi
16 août (7 b. matin)

5 8 ia
S S STATIONS _ _  TEMPS « VENT
< ¦ l-O

450 Lausanne 16 Tr.b. tps. Calme.
389 Vevey 16 » »
398 Montreux 18 i i
414 Bex 14 » »
537 Sierre 15 s. »

1609 Zermatt 7 » s
772 Bulle 12 » »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 12 » »
566 Interlaken 14 » »
438 Lucerne 12 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 14 Tr. b. tps. >
437 Bienne-Macolin 12 Qq.n.Beau. »

1011 Lac de Joux 10 Brouili. v »
894 Genève 14 Tr. b. tps. »
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demain dimanche g

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les donnéet de l'ObstrvatoIr*

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»"

Août | 11 | 12 | 13 14 15 16
nun i '
785 W~| |
730 ~-

725 fr-

it 720 £-

716 .__ - I i
710 _r 1
705 p_ |
700 j_L I j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

14| 10.5 I 5.2 I 14.5 |667.1j JO.S.O. faibl. nuaé• I I I I I I !
Brouillard traînant sur le lac et fine pluio

le matin à 7 heures. Soleil de 8 heures jus-
qu'au soir et cumulus. Lune voilée.

7 heures du matin
Alllt. Temp. Barom. Vent, Ciel.

15 août. 1128 10.0 665.7 N. clair

Niveau da lue
Du 16 août (7 b. du matin) 429 m. 8C0

Température dn lac. 16 août (7 h.m.) : 19«

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/s heures, 1 >/» heure et 9 l/t heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Temptr. tn dtgito cent» 5j§ 5 Tint domin. >.|
5 ttoj- I Mini- Mail- || S ~

_ _ *_
° .. _ _.». _,- « _ S "'»• Force -aenne mum mum _ <** ĝ
15 17.0 9.6 22.0 720.6 N.E. faibl. nuag

16 7>/i h. : 14 0. Vent : E. Ciel : clair.
Du 15. — Le ciel s'éclaircit complètement

vers 5 heures du soir.

fUT" Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

——i_———_—_¦__¦_____¦__ --

Nous payons sans frais, à nos caisses
de Neuchatel, Chaux-de-Fonds, _©-
cle, Fieurier, Cernier, Couvet et
des Ponts-de-Martel, les coupons et
titres remboursables des emprunts ci-
après, à l'échéance du

31 Août — 1" Septembre 1902.
3 °/0 Rente Fédérale des chem. de fer.
4 % Etat de Vaud 1899.
3 3/4 °/o Comm. de Chaux-de-Fonds 1892.
3 Va °/o Nord-Est Suisse 1894.
3 Va °/o » 1896-1897.
4 °/0 Caisse hyp. Gant. Vaudoise 1900.

Les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-dessus sont également
payables « sans frais » chez les corres-
pondants de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meil-
leures conditions du jour, tous les cou-
pons suisses et étrangers dont le paie-
ment est annoncé.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des :
Billets de dépôt 3 Va °/o de notre établis-

sement, à 3 ans de date, munis de
coupons annuels, an pair.

Billets de dépôt 3.60 % de notre établis-
sement, à 5 ans de date, munis de
coupons annuels, au pair.
Nous sommes vendeurs:

d'obligations 3 Va °/o des Chemins de fer
fpi— _ _____ _L ÎOI .

d'obligations 3 Va % Saint-Gothard 1895,
A 100.60

d'obligations 3 Va % Central-Suisse 1894,
A 100.10.

d'obligations 3 Va °/o Jura-Simplon 1898,
garanties par la Confédération, A 100.50

d'obligations 4 % Etat de Neuchâtel 1899,
A 104.—

d'obligations 3,60 % Commune du Loele
1894, A 99.—

__________a____a_—______

Banpe Cantonale Neuchâteloise

Bourse dt Gsnéve, du 15 août 1902
Actiont Obligations

Central-Suisse —.— 8»/, f_.eh.de f. 
Jura-Simplon. 201.50 8 "/. fédéral 89. 102 25

Id. bons 13.50 8»/,Gen. ilôts. 105.25
N-E Suis.ane. — .- Prior. otto.4«/t — •—
Tramw. suis" — .— Serbe . . 4 % S60 50
Vole étr. gen. —.— Jura-S., 8"/. /• &_ . —
Fco-Suis.élee. 348.— Id. gar. 8»/_»/, 1015 —
Bq'Commerce 1050.— Franco-Suisse 475 —
Unlonfln.gen. 536.— __.S_s.4o/, 512._
Parts de __.  330.- Lomb.ans.8V, 8C8 —
Cape Copper — .— Mérid.i_.&•/, 334 75

_a_d* _ew
Change» France . . . .  100.31 100.38

x Italie 99.25 99.40
* Londres. . . . 25.27 25.28

Nenoh&tel Allemagne . . 123.35 123.40
Vienne . . . .  105 85 1C5 42

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse.
fr. 92.— le Ml.

Neuohâtel, 15 août. Escompte 3 */. °/o

Bourse .s Paris, du 15 août 1302.
(Osais de alStan

8«/s Français . 100.85 Bq. de Paris. 1027.—
Consol. angl. 95.48 Créd.lyonnais 1072.—
Italien5°/o . . 101.95 Banqueottom. 559, —
Hongr. or4«/o 1C3.60 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 73.10 Suez 3935.-
Ext. Esp. 4 »/,, 80.97 Rio-Tinlo. . . 1077.-
Turc D. 4 % . 28.72 De Beers . . .  579 —
Portugais 8 «/o 29.60 Ch. Saragosse 278. -

Actiont Ch.Nord-Esp. 178. —
Bq> de Franee. — .— Chartered. . . 80. —
Crédit foncier — .— Goldfield . . .  209.—
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Toute demande d ' adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de la Feuil ' e d'Avis.

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

Petit logement d'une grande
chambre au soleil , avec cuisine
et dépendances, remis a neuf.
S'informer du n° 367 au bu-
reau du journal . c.o.

A louer dès 24 septembre
faubourg de l'Hôpital 19, 3 pièces au rez-
de-chaussée, conviendraient pour bureaux.
S'adresser au magasin Rod. Lùscher.

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.

A. remettre
pour cause de départ, pour le 24 sep-
tembre, un logement de 3 chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser rue de la
Côte 18, au premier.

___ _l_OTJ_B_ES
pour 24 septembre, un beau logement de
3 chambres, cuisine, cave et dépendances.
S'informer du n° 369 au bureau du journal.

A louer dès maintenant, Ecluse
52, un logement d'une cham-
bre et cuisine. S'adresser a l'E-
tude Wavre.

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

i loner immédiatement
au quartier de l'Est, un beau 1er étage
de 5 pièces. S'adresser Etnde Borel A
Cartier, Môle 1. 

A louer pour le 24 septembre
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, 2 appartements de 4 et 5
chambres, dont un avec jardin et poulail-
ler. Belle situation. Vue superbe. S'adres-
ser Etnde Borel A Cartier, Môle 1.

Pour cause imprévue
à louer pour le 24 septembre ou le 1er
octobre, un joli appartement de 3 pièces,
à proximité de la place Purry et des
quais. S'adr. Etnde Borel A Cartier,
Môle 1. 

Gorgier
A louer un beau logement de cinq

pièces, meublées ou non, avec eau sur
l'évier. Situation admirable. Grand jardin
ombragé et terrasse. — S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL, 

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

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

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

que à convenir, un logement mis à neuf
au 1er étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n° 301 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

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

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

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

Ponr cause imprévus
à louer un logement de deux chambres
et dépendances, lessiverie et gaz dans la
maison. S'adresser rue du Râteau 4, au
1" étage.
FVnHMW^MMMB_________—_SDH____BH—B_

47 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

FAR

PAUL SAUNIÈRE -

Le capitaine se retira, heureux d'en
être quitte _ si bon marché.

Un instant il avait craint de perdre le
commandement de son navire.

— Evidemment, pensait-il, on sait où
reprendre le prisonnier ; car je n'ai lu
aucune émotion 6ur le visage du minis-
tre. Cette fois, je l'espère, M. de Ville-
bois sera mieux gardé.

Menzikoff , qui s'inquiétait peu des
réflexions du capitaine, se rendit sur-le-
champ auprès de Pierre à qui il commu-
niqua la nouvelle qu'il venait d'appren-
dre, sans omettre aucune des circons-
tances que lui avait apprises le comman-
dant de la galère.

Menzikoff fut encore plus étonné que
ne l'avait été l'officier, en voyant de
quelle façon Pierre accueillait cette grave
communication.

Le tsar sourit avec une expression
singulière et remarqua l'extrême sur-
prise de son ministre.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec b Société des Gens do
Lettres.

— Crois-tu donc, lui dit-il, que je
n'avais pas une arrière-pensée lorsque je
t'ordonnais de laisser à ce damné Fran-
çais une extrême liberté. Il est parti...
que le ciel le conduise 1 car je le sens,
Menzikoff , s'il s'était entêté à rester pri-
sonnier, je lui aurais fait grâce. Que
veux-tu î Je ne déteste pas ces caractères
énergiques et un peu sauvages.

— Mais enfin, objecta Menzikoff , que
dois-je faire 1! quels ordres faut il donner î

— Fais quelques perquisitions pour
la forme, entoure de soldats sa maison,
ce n'est pas là qu 'il s'est réfugié ; punis
de huit jours d'arrêts la négligence du
commandant de la galère.

— C'est tout? demanda Menzikoff qui
n'était pas encore revenu de sa surprise.

— Oui, mène un grand bruit de sol-
dats, c'est tout ce que j 'exige. Quant à
Villebois, si, comme je pense, il s'est
caché à bord de quelque navire en par-
tance, laisse-le s'éloigner. J'aime mieux
qu'il aille revoir sa patrie que de mourir
ici, loin de la France et de sa famille

Menzikoff se retira.
— Ma foi, Sire, dit-il, en prenant

congé, je crois que j 'aurais fait comme
vous. Ce «damné Français», comme
vous l'appelez, nous a tous ensorcelés.

Une heure après, la maison du cheva-
lier de Villebois était environnée d'un
formidable cordon de soldats et des per-
quisitions bruyautes se faisaient par
toute la ville.

La nouvelle de cette évasion se répan-

dit promptement et courut de bouche en
bouche avec une rapidité sans égale.

Ce fut Kourakine en personne qui an-
nonça à Olga et à sa mère cette excel-
lente nouvelle.

— Hélas 1 soupira Olga, en se cachant
dans les bras de sa mère dès que le
prince fut parti, maintenant, il est bien
perdu pour moi.

Cependant la santé de Pierre le Grand
dépérissait tous les jours. Soutenu par
l'indomptable énergie dont il fut pen-
dant sa vie le plus héroïque modèle, il
dévorait ses souffrances, et s'efforçait, à
force d'activité, de donner le change à
ceux qui l'entouraient.

Malheureusement son corps usé n'a-
vait plus la même force que son âme, et
gardait la trace des ravages profonds
exercés par la maladie. En dépit de ses
efforts, sa physionomie s'altérait sensi-
blement et faisait présager une mort
prochaine.

Le parti qui avait autrefois conspiré
avec le tsaréwitch Alexis se ranimait,
plus ambitieux que jamais mais, instruit
par l'expérience des rigueurs qui l'at-
tendaient, si le complot était découvert,
il agissait dans l'ombre, de peur que
Pierre, recouvrant subitement ses forces,
ne lui fît payer cher la trahison qu'il
méditait.

Pierre, sentant sa fin prochaine et
connaissant parfaitement l'esprit de rou-
tine qui continuait à lutter dans l'ombre
contre ses innovations hardies, occupait

tous ses instants à assurer le règne de
Catherine et trouvait en elle un complice
d'autant plus docile que son ambition
n'était pas encore satisfaite.

Il aurait voulu vivre encore, mais il se
voyait dépérir et voulait que Catherine
pût monter sans combattre sur le trône
qu'il lui destinait. Il ne fallait donc pas
laisser à ses ennemis le temps d'orga-
niser la défense ou l'insurrection. Aussi,
résolu à recourir jusqu'au bout au prestige
que lui donnaient sa présence et son pou-
voir, avait-il annoncé pour le 12 janvier
une revue générale de la flotte et des
galères.

Tout le monde le savait et se préparait
pour cette solennité. Ses ennemis réso-
lurent d'en profiter.

Depuis trois jours Hector avait dis-
paru. Les perquisitions dirigées contre
lui n'avaient amené aucun résultat, on
avait presque oublié son évasion, et le
silence s'était fait tout à coup autour de
cette personnalité bruyante qui, pendant
quelques années, avait occupé tous les
esprits, défrayé toutes les conversations.

Le 12 janvier , au point du jour, une
salve de toute la flotte, et des forts qui
commandaient le port, annonça au peuple
russe l'auguste visite du tsar.

Pierre était debout, malgré les souf-
frances aiguës qui le déchiraient. Son
état-major brillant et empanaché était
rangé autour de lui. On attendait l'heure
officiellement fixée pour le départ, quand

un bruit violent retentit dans les esca-
liers du palais.

Au même instant, midi sonnait à
l'horloge du château.

Pierre avait fait quelques pas en avant,
son escorte s'ébranlait derrière lui, lors-
qu'un homme, vêtu d'un costume de
matelot, se précipita dans la salle, pour-
suivi par une nuée de valets et de sol-
dats.

Par un mouvement simultané, chacun
s'arrêta et jeta les yeux sur ce matelot.

C'était un homme de quarante ans en-
viron, au teint bronzé, à la chevelure et
à la barbe épaisses et grisonnantes, aux
épaules robustes, aux allures dégagées.

— Que viens-tu faire en ce palais?
demanda le tsar à l'inconnu, en ordon-
nant du geste aux valets et aux soldats
qui voulaient s'emparer de lui de se
retirer.

— Je viens parler à Sa Majesté l'em-
pereur de toutes les Russies.

— Ne le connais-tu pas?
— Si, je le connais bien 1 répliqua

vivement le matelot avec un rire épais.
— Alors, parle. Que lui veux-tu T
— Ahl voilai fit le marin avec em-

barras, en roulant son bonnet dans ses
mains, c'est que... je ne puis le dire
qu 'à lui.

— Vraiment I s'écria Pierre en sou-
riant; il s'agit donc de quelque secret
d'Etat î

— Votre Majesté l'a dit, répondit le
matelot d'une voix grave, et qui contras-

tait fort avec sa bruyante gaieté, il s'agit
en effet d'une affaire d'Etat.

— C'est de l'outrecuidance, ou tout
au moins de l'audace, fit Pierre, qui
devint tout à coup sérieux. Mais qui me
répondra de toiî

— Ma vie, répondit simplement le
matelot.

— Et tu affirmes qu'il est question
d'un secret important?

— Tellement important, Sire, que si je
voulais le vendre, vous me le payeriez le
prix que je vous demanderais.

— Tu n'en demandes donc pasî
— Non, Sire.
— Alors quel intérêt te fait agir?
— Le vôtre.
Le tsar fixa sur le matelot un regard

perçant, que celui-ci soutint bravement
— Laissez-nous, Messieurs I ordonna

Pierre en se tournant vers son état-major
stupéfait.

Les courtisans s'éloignèrent l'esprit
rempli des plus étranges conjectures.

— Quant à toi, reprit le tsar en armant
un pistolet et en s'adressant au matelot,
n'oublie pas que, si tu me trompes, tu es
un homme mort.

— Je le sais, Sire.
— Alors, parle vite ; je t'écoute.

XIV

LA JUSTICE OE PIERR E LE GRAND

— Sire, commença le matelot, ce n'est
pas à moi qu 'il appartient de vous rap-

peler quels tiraillements déchiraient la
Russie avant votre avènement au trône,
quels complots ont avorté depuis, quelles
conspirations peuvent naître encore.

Le tsar jeta sur son interlocuteur un
regard de surprise. Ce n'était plus un
marin au langage brutal, aux allures
grossières qui se trouvait devant lui ;
c'était un homme calme, aux manières
posées et presque distinguées, malgré le
costume commun dont il était revêtu.

— Que signifie ce long préambule!
interrogea le tsar.

— Votre Majesté a raison, répliqua le
matelot. J'irai droit au but.

— Tu as parlé de conspiration, ce me
semble? demanda le tsar, dont les sour-
cils se froncèrent.

— Et j 'aurais pu dire sur-le-champ à
Votre Majesté que je connais les projets
odieux que la trahison a formés contre
elle.

— Contre moi I s'écria Pierre, dont le
visage prit une expression terrible.

— Oui, Sire. Et si Votre Majesté veut
bien le permettre, je vais lui révéler tout
ce que le hasard m'a appris. Peut être
Votre Majesté se rappelle-t-elle uu
homme qui l'avait loyalement serri,
qu'elle avait comblé de ses bontés, et
qu'une faute involontaire a jeté, depuis
deux mois, sur les galères de l'Etat.

— Oui, je me souviens, dit Pierre,
mais quel rapport,.,

(A suivre.)

Un amiral d'aventure

CULTES DO DIUNGai 17A01T 1902

8 h. m. (Jatecmsme au Temple au _ as.
9 »/« h. 1" Culte à la Collégiale.
8 h. s. 2°" Culte au Temple da Bas.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aont,
le culte de il heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas Ueu.

Deutsche reformirte G___»i__e
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst .
10»/« Uhr. Terreauxschule. Jugeadgottesd.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi !6 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 17 août :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/9 h. m. Culte d'édification mutuelle (2 Cor.

XII, 7-10). Petite salle.
lO '/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salie.

Chapelle de l 'Ermitag®
9 VJ h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÈUQUE
Bue de la Place d'Armes

9 '/» h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Chapelle do Chaumont

9 Va h. m, Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes-

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/< Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
_«atao_« _£e_odiste_ - _ em»1_S-,

Rue dts Beaux-Art s n _i
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, @o!S_

dienat ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
_den Dionstag,Abends 8 Uhr,Bi_lsh__ .

Pas de changements aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

ÉGLISE NATIONALE

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

SA1NTJLUSI
A louer appartement de 4 chambres,

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

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

___ i_.o"_r__3__i
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 & G'6,
à Sainf-RlaiRR.

A louer, pour le 24 août et
plus tôt si on le désire, a la
rue des Moulins, 1 appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix ai fr. SO. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

A LOUER
immédiatement ou pour époque à conve-
nir, rue des Beaux-Arts, un rez-de-chaus-
sée de 5 pièces ; eau, gaz et toutes dépen-
dances. S'inf. du n° 362 au bureau du journal.

Pour cause de départ, à louer pour le
24 septembre ou plus tard, un joli appar-
tement de trois pièces et dépendances,
bien situé dans une maison d'ordre. S'in-
former du n° 361 au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER
_«______—1M____B-______B_MÇ—__¦_WSmmWmmmmmVmmmmW

Chambre meublée à louer, chemin de
la Carrière 1, 4mo.

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 5, 2me étage.

Chambre à louer, fautourg du Lac n° 3,
2me, chez M. Jaunin.

TO__X__ C_____<_:_S-__
bien située, à louer à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. Pension si on
le désire. L'agence de publicité Orell-
Fûssli, Terreaux 8, indiquera. 0 716 N

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, 2mB étage.

Chambre et pension pour demoiselle
S'adresser Poteaux 4, 3me.

Belle chambre indépendante, Concert 2,
2me étage.

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

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

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

Chambre meublée indépendante, rue
de l'Hôpital 19, au 1er. oo.

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

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

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

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

Chambre et pension gffig
Belles Chartres et pension Épée

PE-SIO- HI-NEN
PauTsouig d. „ Lac 21

LOCATIONS DIVERSES

Magasin et appartement
à louer ensemble ou séparément. Rue du
Seyon 26. S'adresser Etnde Borel A
Cartier, Môle 1. 

Magasins disponibles
à louer immédiatement, sous la terrasse
de Villamont. S'adresser Etnde Borel A
Cartier, Môle 1. 

Magasin eu atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel A
Cartier, Môle 1.

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

ON DEMANDE â LOUER
_____Ws__—_——___————¦——an——_*——»»-¦¦! ¦_¦_——1_—__—__¦

On cherche a louer en ville
dès le 1er septembre, un local
convenable et assez spacieux
pour y entreposer un mobilier
d'une certaine importance.
Adresser les offres a l'Etude
des notaires Guyot _? Dubied.

On demande à louer ou à acheter une
bonne

boulanger!©
pour le printemps, de préférence dans le
vignoble. S'adresser à P. Racle, boulan-
gerie, Sonvillier (Jura bernois). 

Un étudiant
CHERCHE CHAMBRE

dans une famille française. Adresser les
offres , poste restante 212 G. H., Ville.

OFFRES DE SERVICES

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, cherche place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage soigné. Le bureau du
journal indiquera. 373

DEMANDE DE PLAGE______ 
^Jeune fille

active et sérieuse, de 21 ans, en service
depuis deux ans dans bonne famille bâ-
loise, cherche place pour faire la
cnisine et le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adr.
les offres sous chiffres O 99 B à Orell-
Fiissli, poblicité, Bâle.

Une bonne cuisinière
demande place comme remplaçante. Cer-
tiiicat à disposition. M. 50 K. poste res-
tante, Neuchâtel.

Cuisinière cherche place comme
remplaçante

S'adresser rue du Seyon 15, 2"»e étage.

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

Une jeune Allemande de toute con-
fiance, ayant déjà été en service quelque
temps, cherche à se placer comme

femme de chambra
ou bonne pour le 1er septembre. S'adres-
ser par écrit à Mm6 Samuel de Perregaux,
à Fontaine-André, par Monruz.

Ou _.ei___.ï_ de
pour une jeune couturière, une place de
première femme de chambre ; la person-
ne a de bons certificats à disposition.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous F. B. 352.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune personne sé-
rieuse et très honnête, sachant bien cou-
dre, connaissant le service de table et
aimant les enfants. Bon gage et vie de
famille. Adresser les offres à Mm8 J. Klaus,
fabrique de chocolat, Locle. 

On demande pour le commencement
de septembre une jeune fille sérieuse,
ayant déjà un peu de service, pour tout
faire dans un petit ménage soigné. S'in-
former du n° 374 au bureau du journal.

Une dame seule cherche pour le 1er
septembre une jeune fille sachant cuire
et faire le ménage. Adresse : avenue
DuPeyrou 10."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. 

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
Mme Gasser-Dumont demande pour le

15 septembre une
domestique

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

Bureau ie placement BS&4Sï_£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

IIIIffiïK
aux Etats-Unis, peut s'adresser à Peseux
138, 1" étage. 

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.

Pour un petit ménage de Zurich, on
cherche une jeune fille. S'adresser à
Mm8 Boller-Breguet, Boudiy.

lM_ » ___J_1_____D1_
une fille sachant faire un bon ordinaire
et tous les travaux d'un ménage propre.
S'informer du n° 363 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Une importante distillerie du can-
ton de Neuchâtel demande tout de suite
ou à une époque à convenir, un

chef distillateur
connaissant à fond sa partie. Adresser les
offres avec références sous chiffre
H 1818 N A Hâasenstein «fc Vogler,
Neucb.a. tel.

On demande comme

P®!T1I_
un jeune homme de 17 à 20 ans, con-
naissant bien les chevaux, et si possible
les deux langues. Entrée tout de suite.
Adresse : hôtel de la Couronne, Fieurier
(Neuchâtel).

du nous demande :
Un directeur pour Institut aux appoin-

tements de 6000 fr.
Surveillant pour institut de sourds-

muets, appointements 500 fr. par mois.
Un bon magasinier pour maison de

gros.
Contre-maître pour industrie, bon sa-

laire, pour Bienne.
Professeur de français, gage 2000 fr.

et entretien.
Voyageurs pour bonnes maisons.
Courtiers pour divers.
_ comptables pour industrie, sociétés,

etc.
Commis-vendeurs pour diverses bran-

ches.
Des bonnes vendeuses pour pâtisse-

rie, confection, soieries, bazars.
Secrétaire privé pour monsieur.
Secrétaires des deux sexes pour hôtels.
Pour notre bureau des bons courtiers.

Toutes les places sont réelles.
Bureau de placement commercial,
Neuchâtel, rne St-Maurice 7, 2me.
Jeune homme de 17 ans désire trouver

place de
garçon d'office

pour apprendre la langue française, de
préférence dans le canton de Neuchâtel.
S'adresser à Karl Ineichen, café-brasserie
du Soleil, Nyon (Vaud). 

j n jeune homme de la ville, 22 ans, actif
et intelligent, parlant les deux langues,
cnerche emploi dans un magasin, atelier,
bureau, etc. Excellents certificats. Le

J bureau du journal indiquera. 335 c.o.
Une personne de confiance, sachant les

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

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

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

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, Bozingen. 

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.

Promesses de mariage
Jules Schlatter, pâtissier, St-Gallois, à

Yverdon, et Marie Gygi, coiffeuse , Ber-
noise, à Neuchâtel.

Naissances
14. Marcel-Auguste, à Auguste-Charles

Guinchard, horloger, et à Rose-Julie Bol-
dini.

ÉTÀKML DE NEUCHATEL

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

UN JEUNE HOMME
-

de toute moralité, ayant fait un appren-
tissage de sellier-tapissier, demande à
entrer chez un

T__PISSIEB
pour se perfectionner dans la tapisserie.
Offres J. H. G., poste restante n° 1580,
Chaux-de-Fonds.

WrW Clrie pour tout Je suite
Dame de réception (p. photogr.). 125 fr.
Modistes pour Genève.
Teneuses de livres pour Lucerne, Berne.
Caissières pour Lyon et Berne.
Vendeuses pour toutes branches pour

toutes les grandes places de la Suisse.
Correspondants p. Bâle, Genève, 3,000 fr.
Employé pour les expéditions p. moulin,

2,160 fr.
Comptable, branche des cuirs, 2,250 fr.
Employé de bureau, 1,500 fr.
Commis, galanterie et branche articles

d'éclairage, 1,500 fr.
Voyageurs pour chemiserie, Genève,

1,500 fr. fixe et «/„.
Voyageurs pour machines à coudre,

960 fr. fixe, % et frais.
Voyageurs pour fabrique de pains d'é-

pice, 4,500 fr. fixe, °/0 et frais.
Voyageurs vin, farine lactée, horlogerie,

bijouterie, etc.
Voyageurs-commis de bureau, 1,500 fr.

et 10 à 12 fr. frais de voyage. H 4113 Y
Technicien pour la grosse construction.
Salaire élevé.

Verband kaufm. Stellen-und Teilh. Bureau
Bern, Marktgasse 2.

Une jeune fille de 18 ans, connaissant
bien les deux langues, cherche emploi
dans magasin quelconque. Bonnes réfé-
rences. — Prière d'adresser les offres
rue de l'Hôpital 10, au 2m«.

APPRENTISSAGES
¦—¦¦_¦_________¦¦¦_____________—_ ————_» _¦.—_ __

Maison de commerce de la ville de-
mande un apprenti pour le 1er septem-
bre ou avant. Occasion de faire un ap-
prentissage sérieux. Adresser les offres
case postale 3630, Neuchâtel.

Lèse-monopole. — Deux camelots pa-
risiens, fatigués de crier dans les rues,
avaient imaginé de faire concurrence à
l'Etat. Ils guettaient au coin des rues les
vieux priseurs et les vieilles priseuses et
leur vendaient, à bas prix, un tabac
qu'ils qualifiaient de tabac de contre-
bande.

Mais, lundi, deux inspecteurs de la
sûreté les ayant remarqués sur la place
d'Italie, entourés de plusieurs vieilles,
auxquelles ils vendaient des cornets, les
arrêtèrent tout simplement et les condui-
sirent au poste.

Là, les deux camelots firent connaître
leur recette. Le tabac qu'ils vendaient
était fabriqué avec de la poussière de
foin préparée à l'ammoniaque et aroma-
tisée avec de l'essence de géranium ; ils
ne pouvaient, disaient-ils, satisfaire aux
commandes et en vendaient pour plus de
20 francs par jour.

Les gros héritages. — Un habitant de
Borssele, en Zélande, va entrer en pos-
session de l'héritage de son fils, mort
aux Indes néerlandaises. La somme,
payable au bureau de l'agent du Trésor,
Middelbourg, s'élève à 60 cents, soit
1 fr. 35 environ. L'heureux héritier
perdra une journée de travail et devra
faire dix lieues à pied.

Pas de profits sans peine.

L -migration chinoise. — Elle se pour-
suit en augmentation constante, et de
sorte à justifier les prophéties les plus
pessimistes. Les chiffres ci-dessous ont
trait à quatre ports seulement, ceux qu'u-
tilisent les émigrants de la moitié orientale
du Kouaog-Toung, et du tiers méridional
du Kouang-Si et du Fo-Kian, soit la ré-
gion sud-est de la Chine, — région où
la population est très dense, mais où la
misère ne sévit pas trop cruellement.
On peut donc juger de ce qui se passe
dans le reste du pays en fait de mouve-
ment d'expatriation.

Les trois ports d'Amoy, de Swatow et
de Haï-Lao, ont « exporté » en 1897,
111,997 Chinois ; en 1898, 134,791; en
1899, 151,981; en 1900, 180,255. Et
Hong-Kong en a exporté, en 1900,
83,643. Si l'on ajoute à ces totaux ceux
relatifs à Hong-Kong pour 1897, 1898
et 1899, et ceux, approximatifs encore,
relatifs aux quatre ports pour 1901, on
arrive à des chiffres qui dépassent
1,200,000. Ces 1,200,000 Chinois se
sont abattus sur l'Indo-Chine et l'Insu-
linde, sauf quelques-uns à destination
de Madagascar et de l'Afrique australe.

L'affaire Humbert. — Mercredi, M.
Leydet, en l'absence d'un nouveau té-
moin qu'il avait convoqué et qui s'était
fait excuser, a classé une certaine quan-
tité de pièces du dossier Crawford. Au
cours du dernier interrogatoire de Me
Parmentier, le magistrat avait, comme
nous l'avons annoncé, compulsé la cor-
respondance de 1896 et acquis la cer-
titude que les lettres signées Robert
Crawford étaient de la main de Romain
Daurignac.

Cette certitude n'a fait que se confir-
mer mercredi. En effet, pendant le temps
que Romain Daurignac voyagea à Mada-
gascar, les lettres adressées à Me Par-
mentier étaient signées Henri - Robert
Crawford, et le signataire annonçait que
Robert Crawford était gravement ma-
lade. Cette maladie cessa quelque temps
après le retour de Romain Daurignac en
Europe.

L'écriture d'Henri-Robert n'a pas en-
core pu être identifiée. Mais le juge,
estimant qu 'il n'y a pas à chercher en
dehors de la famille, va se procurer des
fac-similés des copies des premières
conventions établissant le séquestre entre
les maios de Mme Humber t, conventions
produites en copies devant les tribunaux,

en 1886. Ces copies, dont l'auteur a été
jusqu'ici inconnu, sont de la même écri-
ture que les lettres Robert Crawford ,
attribuées à Romain Daurignac.

Bonne prise. — Mardi matin, à l'ar-
rivée des voyageurs qui se pressaient à
la porte de sortie de la gare de Lyon, à
Paris, les douaniers avisaient un homme
fort bien mis, haut de taille, ayant la
tournure d'un militaire et portant à la
main une valise lourdement chargée. Us
lui firent ouvrir cette valise pour en
vérifier le contenu.

Parmi le linge et les objets de toilette
se trouvaient plusieurs sacs remplis de
pièces de 5 fr. toutes à la même effigie
et portant le même millésime.

Malgré les protestations du voyageur
qui prétendait avoir le droit de circuler
en France avec l'argent qui lui conve-
nait, on prévint le service de la sûreté.
Le voyageur fut arrêté et l'on fit examiner
les pièces à la Monnaie.

Les contrôleurs déclarèrent que ces
pièces ont fort bonne apparence, tout le
fini des monnaies de bon aloi, qu'elles
sont au titre légal et qu'elles ont élé
« frappées » et non coulées. On a relevé
seulement une légère différence de poids
et une petite faute dans le nom du gra-
veur, ce qui indique que ces pièces n'ont
point été frappées à la Monnaie.

En présence de cette constatation,
l'arrestation du voyageur a été main-
tenue.

Dans son interrogatoire, dit le * Jour-
nal des Débats », le voyageur a déclaré
être officier étranger. C'est un artiste
graveur, possédant un véritable talent et
parlant couramment le français, l'an-
glais, l'allemand, l'italien et l'espagnol.
La fabrique d'argent monnayé dont il est
l'intermédiaire serait à l'étranger, et il
venait fréquemment à Paris pour écouler
le pioduit de cette fabrication.

Cet homme avait un domicile rue de
Lyon, mais on suppose qu'il en a plu-
sieurs autres dans Paris. Un de ses amis
était chargé par lui d'écouler la fausse
monnaie. Ce complice doit être prochai-
nement arrêté dans une souricière établie
par les agents de la sûreté.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

HÊiÈOE FORTIFIANT
M. le Dr Grill, à Ludwigsbourg

(Wurt.), écrit : «J'ai employé l'hémato-
gène du D' méd. Hommel auprès d'nn
tuberculeux. _e résultat snr l'exci-
tation de l'appétit fut surprenant,
également ponr le médecin et pour
le malade. — La diminution de poids
(18 livres en quatre semaines) cessa tout
à fait , la cure terminée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 83
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(e meilleur dentifrice du monde !
_t répandu chez toutes les nations.


