
IMMEUBLES A VENDRE

A Tendre le domaine de
SonaUlon, entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses , bâtiments de fer-
mes et dépendances , 353,000 m9

terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 m2 forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source Intarissab le. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junier,
notaire , A Neuchâtel , 6, rue du
Musée.

Valangin
A vendre à Valangin nne maison nou-

vellement restaurée, comprenant denx
logements, dépendances, jardin, eau sur
l'évier. Assurée : 6,700 f r .  Prix: 4,500
franes. Tramway. — S'adresser à MUe
Favre, Valangin.

Société Immobilière Neuchàteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, aux Repaires et
au Vauseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 8©0 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petitpierre , notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey-
nler, Neuchâtel. 

A vendre on a loner une jolie pro-
priété située & Marin, 9 chambres et
dépendances, jardin ombragé. Arbres frui-
tiers.

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

5i ¥I_HDEE
à Chevroux (Vaud), à proximité dn port,

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

A vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

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

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

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

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

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

Immeuble à vendre
à SerrouejSur Corcelles

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

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

S'adresser en l'Etude dn notaire
De Brot, t» Corcelles.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères
publiques, mardi 19 août 1902,
dès 9 henres du 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.

ENCHE RES PUBLIQUES
Le Jeudi ai août 1902, dès les 9

heures du matin, au local de ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville de Neuchâtel,
on vendra, par voie d'enchères publiques,
les objets mobiliers suivants :

1 poinçonneuse, plusieurs lits à une et
deux places, divans, canapés, chaises
simples et à ressorts, commodes, tables
rondes, ovales et carrées, fauteuils, secré-
aire, 1 table il coulisses trois rallonges,
lavabos à une et deux places, tables de
nuit, glaces, tableaux, régulateurs, dres-
soirs, machine à coudre, buffets noyer
une et deux portes, 1 mandoline, 1 mon-
tre or avec chaîne métal, couleuse.

Neuchâtel 16 août 1902.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Jeunes lapins géants, très grosse race,
5 francs la paire. Lapins géants de demi
croissance, 10 francs la paire. Jf. Scluiiid.-
Scaroni. Frauenfeld. Hc. 4002 Z.

Cognac fin
analysé, vieux, surfin, véritable, à 1 fr. 60

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

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

Lagerhaus Pontenet (Jura Bernois).

Jolie poussette
d'occasion, à vendre. — S'adresser Pre-
mier-Mars 12, 2mB étage.
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DÉPÔT PRINCIPAL: H.-L.
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

JÂMËS ÂTTilfiËR
liîir&lris-Pspsisrto. $«_ehiic!

AHf IGLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
pbotominiatnre et la sculpture

A VEJSTOKE
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.

MEUBLES
Etoiles, Literies, Réparations

PAUL ROBERT
.Tapissier

FATTeSHS-BItAYES 5
Se recommande.

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, 2me étage.

TOURBE malaxée
TOURBE One!
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 JE CONSTRUCTION

CHANTlÊR PRÊTriJ-
Gare et rue Saint-Maurice 10

MIUli
Seau MIEL coulf du pays garanti pu?

à i tr. 10 le pot
(Lu pote vi-es sont repris . 20 cts.'

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epanchenrs, 8

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

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bureau à
Genève, rue du Rhône 112.

A VENDEE
un ameublement, velours rouge, Louis XV,
canapé, 4 chaises, 2 fauteuils, 1 caisse à
bois, 1 guéridon, 2 petits bancs, 1 milieu
de salon moquette 2.75 x 3.75, 1 devant
de cheminée imitation gobelins, 1 pen-
dule marbre avec 2 candélabres, 1 table
ronde noyer, 1 lampe à suspension, 2
consoles marbre blanc, etc. S'adresser au
burean d'affaires 17. Borle, 19, fau-
bourg da Lac. 

ÉTABLI DE MENUISIER
presque neuf, à vendre, faute d'emploi.
S'informer du n° 364 an bureau de la
Feuille d'Avis.
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WE3B Horlogerie - Pendulerle

V i.JOBO
Maison du Grand Hôtel du La®
\ NEUCHATEL |

CHEVAL
à vendre, faute d'emploi , chez J.-H,
Schlup, Industrie, Neuchâtel.

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

f____5___S________
Nous nous chargeons, à des conditions

spéciales, de bonne exécution

d'EMPAlLLAGES
et de

NATURALISATION
d'oiseaux ou mammifères

CI). PETITPIERRE * FILS
MAGASIN D'ARMES, KECCHATEIi

L r̂A»sr ŝ^̂ s**i
A vendre, à très bon compte,

VASE DE CAVE
4400 litres, aviné en rouge , en parfait
état. Offres sous chiffre H. 1851 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Le complet NAPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

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

Réparations en tous genres, travail
consciencieux et prix modérés.

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

A vendre quelques milliers de litres
de bonne ean-de-vie, en gros et mi-gros.

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

OC CASI ON
A vendre plusieurs ovales de 200 à 600

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

Caissettes à raisins
fabrique de caisses d'emballage

à, BOLIi B (~v"a-a.cl)

SALAMI
a«ravw-i£ "<n?ai Milanala.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

LOUIS KURZ
"7, IE.T_,e Saint - _K_o__©_é, T

NEUCHATEI,

Fiais & Hârmoninms
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Schledmajrer, Hrauss,
Bordorf, Hlrsehfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI-

Pianos et Harmoniums d'occasion
LUTHERIE ARIMOPE

Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQ UES-REPARATIONS
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M. A. Couteaux , de Paris, un chasseur
passionné et cependant point conteur de
blagues, raconte un joli trait de vail-
lance maternelle chez une perdrix , dont
il a été récemment témoin. Tous les chas-
seurs savent que, chez les oiseaux dont
les petits courent au sortir de la coquille
— perdrix, cailles, canards, bécasses,
etc., — les parents, pour défendre leur
famille, ont l'admirable instinct de fein-
dre d'être blessés, afin d'attirer sur eux-
mêmes l'attention de l'ennemi. Mais, tout
en feignant d'être blessés et en se traî-
nant devant les chiens pour provoquer
leur poursuite, ils prennent bien garde
de se tenir toujours à distance suffisante
pour n'être pas eux-mêmes victimes de
leur dévouement à leurs petits.

Dans le cas qui nous occupe, la per-
drix en agit différemment. M. Couteaux
se promenait en charrette attelée d'un
poney, dans un champ d'avoine d'hiver
qui venait d'être moissonné, quand il vit
sa chienne Molda tomber en arrêt, puis
se coucher. Nous laissons la parole au
chasseur :

« Tout à coup, à dix mètres devant
elle, je vis une perdrix grise se dresser
de toute sa hauteur et foncer furieuse-
ment sur la chienne, en poussant des
cris de colère et d'angoisse.

Molda, couchée tout de son long dans
le chaume où elle disparaît à moitié,
reste immobile ; à quatre pas en arrière,
sont arrêtés le petit cheval et la char-
rette dans laquelle mon compagnon et
moi nous suivons avec une surprise at-
tendrie le spectacle extraordinaire qui
se déroule sous nos yeux.

Affolée par l'insuccès de sa ruse et dé-
cidée à tout pour sauver ses petits, la
pauvre mère, poussant des cris d'alarme
de plus en plus perçants, s'est précipitée
sur Molda qu'elle vient, sous nos yeux
ahuris, frapper à coups de becs, tandis
que le père qui, jusque-là, s'était tenu
caché dans le chaume, se réservant sans
doute de rassembler et de protéger les
petits lorsque sa femelle aurait entraîné
au loin et la chienne et nous-mêmes,
juge, devant l'inutilité de ses efforts,
nécessaire d'intervenir à son tour.

Et le voici non moins admirable que
la mère et plus bruyant encore, qui, sur-
gissant du chaume à' dix pas de nous,
accourt et, passant entre le cheval et la
chienne, vient se rouler aux pieds de
celle ci, renversé sur le dos et criant et
se débattant avec des frémissements
d'ailes coovulsifs comme si, dans un
dernier spasme, il allait expirer.

Mais, si le mer veilleux et touchant
dévouement de ces tendres et courageux
parents nous émeut et nous charme,
l'attitude de la chienne nous surprend
peut-être plus vivement encore. La pau-
vre bête est là , toujours couchée, et,
comme si elle était hypnotisée, se con-
tentant de tourner les yeux tantôt vers
la perdrix qui la provoque de ses coups
de bec, tantôt vers le coq qui se roule et
se débat à six pouces de son nez, sans
faire le moindre geste, la moindre ten-
tative qui témoigne d'une velléité quel-
conque de les poursuivre.

Cependant je veux mettre un terme
aux angoisses de ces charmants oiseaux.
J'appelle impérieusement Molda qui, do-
cile, se lève et, d'un air craintif , comme
si elle redoutait d'avoir commis quelque
sottise, vient tout doucement à moi, tou-
jours poursuivie par les cris des perdrix,
jusqu 'à ce que, sur un signe de ma main,
elle saute dans la charrette où mon com-
pagnon la maintient en la saisissant par
le collier.

Rassurées par la retraite de Molda, les
perdrix passent et repassent encore, en
courant, la tête haute, autour de là char-
rette et des moyettes les plus proches de
nous, mais leurs cris ne sont plus des
cris d'alarme, et elles font maintenant
entendre une sorte de gloussement, dans
le but évident de rassembler leurs petits.
Quant à moi, pour les délivrer de toute
inquiétude, je tourne bride et ne rends
la liberté à la chienne que lorsque nous

sommes sortis et déjà bien loin du champ
d'avoine. »

Pour leurs petits

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les propriétaires des immeubles où

étaient installées, à Lyon, les écoles te-
nues par les sœurs de Saint-Charles et
fermées par décret, avaient interjeté ap-
pel devant la cour de Lyon des ordon-
nances de référé par lesquelles le prési-
dent du tribunal civil se déclarait incom-
pétent pour ordonner la main-levée des
scellés apposés par l'autorité administra-
tive sur ces immeubles après le départ
des religieuses.

L'affaire est venue mercredi devant la
première chambre de la cour de Lyon,
présidée par le conseiller-doyen Gillar-
din.

La cour a rendu un important arrêt
par lequel elle se reconnaît compétente
et déclare illégale l'apposition des scel-
lés.

Voici l'analyse de l'arrêt :
« La cour,

Attendu que la loi de 1901, à la diffé-
rence de la législation antérieure, a con-
fié à l'autorité judiciaire seule sa sanc-
tion de l'exécution de ses dispositions...
(la cour cite les articles à l'appui) ;

Que, s'il est vrai que l'article 13 de la
loi de 1901 autorise à dissoudre par dé-
cret, dans l'espèce la dissolution était
déjà opérée par la dispersion des congré-
ganistes de l'établissement ; qu'on ne se
trouvait donc plus qu 'en face de pro-
priétaires laïques;

Que, dans ces conditions, le préfet
n'avait pas le droit d'ordonner l'apposi-
tion des scellés et qu'en le faisant il sor.
tait de ses fonctions pour faire acte per-
sonnel ;

Que les scellés ont donc été apposés
illégalement;

Attendu qu 'il ne reste qu'une question
de propriété privée, de la compétence
exclusive des tribunaux, qui ont le droit
de faire cesser la privation illégale de la
jouissance d'un droit de propriété ;

Par ces motifs, se déclare compétente
et ordonne la levée immédiate des scel-
lés, rend l'arrêt exécutoire « sur minute »
et commet Me Guillot, huissier à Lyon,
pour l'exécution de l'arrêt. »

M. Alapetite, préfet du Rhône, a pris
un arrêté de conflit qui a été signifié
aussitôt au parquet général. Les scellés
demeureront donc apposés jusqu 'à ce
que la juridiction des conflits ait dépar-
tagé les pouvoirs judiciaire et adminis-
tratif.

Allemagne
Tous les journaux s'occupent de la dé-

pêche envoyée par Guillaume II au
prince-régent de Bavière. Presque tous
remontent à l'origine du conflit et ra-
content que le refus du crédit pour les
beaux-arts par la Diète bavaroise n'est
qu'une revanche de la majorité cléricale
de cette assemblée sur le gouvernement.

Récemment, M. de Landmann , alors
ministre de l'instruction publique, qui
jouissait d'ailleurs des sympathies du
centre clérical, critiqua les professeurs
de l'université de Wurzbourg à cause de
leur attitude hostile vis-à-vis d'un de
leurs collègues, M. Chroust, qui était
catholique. Le corps des professeurs de-
manda à être relevé de ses fonctions. Le
ministre de l'instruction publique prit
fait et cause pour lui.

La lutte s'engagea entre le centre de la
Diète et le ministre. Celui-ci dut finale-
ment donner sa démission, mais le cen-
tre, entre temps, avait rejeté le crédit
demandé par le gouvernement, c'est-à-
dire par le régent lui-même.

L'intervention de l'empereur dans les
affaires intérieures de la Bavière est vi-
vement critiquée par la presse. Le « Vor-
wœrts » socialiste et la catholique « Ser-
mania tiennent le même langage.

Le « Vorwîcrts » engage l'empereur à
payer de sa poche les cuirassés que re-
fuserait le Reichstag et rappelle la parole
impériale : « L'art moderne penche vers
le ruisseau. » C'est cet « art moderne »,
ajoute le « Vorwaerts J», qui est combattu
par le centre bavarois.

La « Germanie » déclare :
« Depuis la création de l'empire alle-

mand , nous ne nous rappelons pas qu'il
se soit produit aucun exemple d'une
intervention analogue de la part du chef
de l'empire dans les relations politiques
intérieures d'un Etat fédéré.

Si nous connaissons notre Bavière, la
« mesquine ingratitude » dont l'empe-
reur, <r avec une vive indignation »,
accuse la majorité de la Chambre bava-
roise, éveille un écho formidable en
Bavière et dans le peuple bavarois. »

La t Gazette de Cologne », qui essaye
de tout arranger, fait remarquer que la
dépêche doit être considérée, tant par le
fond que par la forme, comme une dé-
pêche privée adressée par l'empereur à
l'un de ses parents. La dépêche n'est pas
contresignée par un ministre responsa-
ble ; ensuite, l'empereur aurait employé
pour rédiger un message officiel des ter-
mes différents.

Afriqne dn Snd
La « Rheinische Westfa;lische Zei-

tung » a reçu des nouvelles de Pretoria
qui sont entièrement contraires aux in-

formations sur la situation en Afrique
du Sud publiées ces temps derniers par
les journaux anglais.

D'après le correspondant de ce jour-
nal, les Boers n'ont pas abandonné l'es-
poir de recouvrer leur indépendance et
leur existence nationale.

Ils se préparent déjà de nouveau , à
l'heure qu 'il est, pour la solution finale
de la question sud-africaine et estiment
que la situation actuelle ne constitue en
réalité qu'une trêve. Ils ont conservé un
grand nombre de fusils. Les Boers, dé-
clare le correspondan t, n'attendent qu'un
appel aux armes, et alors les garnisons
anglaises se trouveront dans la même
situation qu'il y a vingt-deux ans.

Etats-Unis
Le parti démocratique américain s'ap-

prête à faire campagne contre les trusts
aux prochaines élections. Les trusts rem-
placeront l'étalon d'argent. Les républi-
cains qui, au début, se montraient divi-
sés et hésitants sur ce chapitre, se dé-
cident, paraît-il , à prendre nettement
position pour les trusts.

Les vagons fantômes
Etonné par la prospérité financière

d'une douzaine de Français établis à
Moscou, M. Pierre Mille a demandé à
l'un d'eux comment il avait édifié sa for-
tune et l'a raconté au * Temps » :

C'était un petit homme mince et méti-
culeux qui, après tout , ne semble pas
plus prédestiné que moi aux faveurs de
la Providence. Excepté en une chose :
c'est qu'il avait toujours l'air d'être-sûr
d'avoir raison. On pouvait lui objecter
ce qu'on voulait ; il se contentait de
répéter ce qu'il avait dit. Et à cela aussi
j 'avais déjà deviné qu'il venait de la
bonne partie de mon pays, celle où il y
a des blés, des prairies, des vignes, des
bœufs, des moutons, toutes choses qu'on
va vendre dans les marchés. A cause
que, pour bien' vendre, il faut être
réfléchi , malin et têtu. Il me répondit :

— « Je crois qu'au commencement,
c'est comme dans votre métier : il faut
savoir une chose mieux que tout le
monde. Par conséquent beaucoup tra-
vailler de tête. Ensuite, au lieu de faire
sur cette connaissance des discours
généraux, se demander à quoi elle peut
vous servir personnellement. Après cela,
il y a la veine.. Tout le monde a la veine
une fois dans sa vie. Seulement tout le
monde ne sait pas la voir. Au moins,
c'est comme ça que je me suis développé.
Quand j'y pense, c'est une drôle d'his-
toire.

« Avant de venir ici, je travaillais à
Lyon , chez un entrepreneur. Pas sur les
travaux. Je ne savais rien des travaux.
La résistance des matériaux , la façon de
construire une maison, ou de poser un
rail, ou la pente à donner suivant les
terres à une tranchée, je n 'y connaissais
rien — je n'y connais rien encore au-
jourd 'hui. J'étais comptable, j'alignais
des chiffres, je calculais des salaires, je
mettais un prix en face d'un mot, et on
ne me fit venir en Russie que pour
exercer ma partie, à 200 roubles par
mois.

«r Seulement, je réfléchissais tout le
temps sur mes chiffres. Je me disais :
« Pourquoi c'est-il celui-là et pas un
autre? Le patron perd sur ce prix-là.
Sur quoi se rattrape-t-ilî Car s'il ne se
rattrape pas sur autre chose, ce serait un
imbécile, ce qui n'est pas le cas ». J'en
arrivai à comprendre la cause de tous
les chiffres, des mémoires que j 'écrivais.
Je ne lisais dans les journaux que ce qui
se rapportait à mon sujet, et je m'abon-
nai aux journaux spéciaux. C'était pour
une voie de chemin de fer qu 'il avait
soumissionné, le patron. Quand la voie
fut terminée je me dis : «Il va falloir
faire rouler dessus des wagons. Tant de
wagons pour les voyageurs. Tant pour
les marchandises. Combien y aura-t-il de
voyageurs et de marchandises! Combien
ça coûtera-t-il à l'Etat russe, pour acheter
des wagons? Et si on « louait » des wa-
gons au lieu de les acheter? Car il va
falloir mettre cette ligne-là, et les autres,
en exploitation , le plus vite possible, et
on ne fera jamais construire assez vite
le matériel roulant nécessaire.

» Je recherchai les lignes qui, à
l'étranger, en Allemagne et en France
surtout, possédaient trop de voitures
pour leur transit. Ce qu 'il faut lire de
paperasses I Mais tout, à l'heure qu 'il
est, se trouve dans les paperasses.
Qu'est-ce que c'est qu'un grand homme
d'affaires, aujourd'hui: un sergent-major
qui sait se reconnaître dans des écritures
énormes.

» Notez que je n 'avais pas un sou.
Dans cette affaire de location de wagons,
je ne pouvais être que commissionnaire ;
il fallait qu 'on comprî t que j'étais le
commissionnaire indispensable, parce
que je savais tout sur la question , et que
personne ne savait rien. L'éloquence
continue à être nécessaire aux hommes,
autant que dans l'antiquité, pour tout ce
qui n'a pas encore été complètement mis
en manuels, et clarifié, noir sur blanc.
Et ce qui n'a pas encore été clarifié ,
noir sur blanc, c'est la matière des
aSaires.

» Je fus donc éloquent, vous pouvez
en être sûr, puisque je suis là, avec ma

pelote. Seulement au bout de quelques
années, il m'arriva un événement im-
prévu , invraisemblable, que l?s statis-
tiques ne pouvaient pas servir à deviner.
Le coup de veine, dont je vous parlais
tout à l'heure.

» J'avais loué je ne vous dirai pas
combien de wagons au ministère des
voies et communications , à un prix dé-
terminé, avec une commission de tant
pour cent qui me revenait. L'opération
était bonne, très bonne pour moi. Je
cherchais, par conséquent , à la rendre
encore meilleure. Je suivais mes wagons
sur toutes les lignes, avec l'idée bien
naturelle de ne renouveler le contrat
qu'à un prix supérieur , si le transit
augmentait. Or le transit augmenta
effectivement, mais je constatai que
deux cents wagons avaient disparu de la
circulation I

» Vous ne vous figuriez pas que 200
wagons pussent se perdre comme un
mouchoir de poche. Mais c'est parce que
vous ne connaissez pas la Russie, qui est
un pays où tout arrive, et si grand qu 'il
est impossible de voir ce qui s'y passe.
Deux cents wagons de moins, c'était le
fait. Ce qu'ils étaient devenus, personne
au monde ne put me le dire.

» J'eus une idée simple et hardie.:
avec mes bénéfices je rachetai ces véhi-
cules perdus à la compagnie qui me les
avaient loués. Je me substituai à elle et
je continuai , comme de droit, à 'perce-
voir le fret des voyages qu 'ils devaient
faire, car des wagons sont faits pour
voyager, n'est-ce pas? Je disais au gou-
vernement russe : « Rendez-les moi ou
payez-les le prix convenu, puisque vous
les faites rouler si loin que vous ne savez
seulement plus où ils sont ». Eh 1 bien'
ils ont roulé, roulé dans le rêve , ou plu-
tôt sur les états du matériel, des années
et des années. Ils m'ont payé dix fois
leur valeur, et je me disais : <r Le plus
drôle, c'est qu'ils doivent être en ruine à
présent». Parce que ça s'use, le matériel
roulant, vous comprenez. A la fin , on
prit le parti de me les rembourser, au
prix fort. Mais il fallut du temps pour
que cette décision fût adoptée. Les admi-
nistrations sont toujours lentes, et ici
plus que partout. J'en profitai.

» C'est ainsi que je devins capitaliste.
Je voyais parfois en songe, avec volupté,
deux cents wagons volants, ou volés.
i Où sont - ils, me demandais - je. En Si-
bérie, déportés? Mais il y a eu une
amnistie. Il est vrai qu 'ils n'avaient rien
fait et que, par suite, ils ont pu être
considérés comme trop coupables pour en
bénéficier. Mais cette explication n'est
pas sérieuse. Un employé les a-t-il ven-
dus? Ont-ils brûlé? En tous cas, je leur
dois une fière chandelle ». A la fin , pour-
tant, je finis par n'y plus penser.

« Ce n'est qu'il y a trois ans que le
mystère s'éclaircit. On vint me dire, en
plein mois de janvier, qu 'on avait profité
des gelées, près de Tver, pour faire des
sondages dans des terrains marécageux,
consolidés par la glace jusqu 'au fond , et
qu'on avait trouvé de la houille. J'y
allai voir, et le train me conduisit jus-
qu'à une station. Le froid me mordait
aux moelles. Les isbas s'alignaient , à
demi cachées sous la neige, pareilles à
des dominos , avec leurs toits blancs que
la fumée des poêles avait tachés de noir
par places. Jamais je n'avais vu des isbas
de cette forme-là, si longues, si étroites,
si régulières. J'entrai dans la première
venue pour boire un verre de thé, et
saluai l'icône. C'était qne image de saint
Alexandre, avec une grande barbe et les
yeux larges, indifférents, qu 'on donne à
tous les saints russes. Mais au-dessus,
une inscription presque effacée attira
mes yeux:

» Les voyageurs sont priés de ne rien
jeter par la portière ».

» C'était un de mes wagons, un wagon
français. Les paysans les avaient arrêtés
au passage et les avaient trouvés infini-
ment commodes à transformer en isbas.
Ces moujicks dormaient sur des ban-
quettes de voitures de première classe
qui avaient fait prime. Ils avaient fait
passer leurs cheminées par les trous des
lampes, installé une étuve dans un four-
gon. Et ils vivaient là, heureux de l'au-
baine, dans ces choses voyageuses si
singulièrement fixées pour l'éternité ».

— Je suppose, dis-je à mon interlocu-
teur, que vous n'avez pas réclamé.

— Non , fit-il. Mais je fis à l'icône de
saint Alexandre, dieu lare de cette de-
meure, le salut le plus sincère, le plus
profond , le plus dévot que ce saint aura
de moi dans toute ma vie.

L'automobile meurtrier. — Un grave
accident d'automobile s'est produit jeudi
vers cinq heures de l'après-midi, sur la
route nationale de Bourg à Pont-d'Ain ,
au lieu dit « Mas-Pommier ».

Une voiture automobile, genre ton-
neau, marchant à oO kilomètres à l'heure,
portait M. Maurice Dollfus, de Paris,
Mme Dollfus, sa mère, et un chauffeur.

M. Maurice Dollfus conduisait, lors-
que, près de Pont-d'Ain, il s'aperçut
tout à coup que la direction ne fonction-
nait plus. L'automobile quitta presque
aussitôt la route et vint littéralement se
couper en deux sur un des platanes qui
la bordent.

M. Dollfus, projeté en l'air, retomba
sur l'herbe de l'accotement, tandis que
le chauffeur était précipité à dix mètres
en avant. L'un et l'autre se relevèrent
contusionnés il est vrai, mais sans bles-
sures sérieuses.

R n'en a malheureusement pas été de
même de Mme Dollfus, qu'on releva sans
connaissance et portant à la tête une
blessure intéressant l'œil gauche, d'où le
sang s'échappait abondamment. Elle
avait en outre la clavicule brisée et, à la
jambe , une déchirure profonde qui met-
tait l'os à nu.

— Voici quelques détails sur l'acci-
dent d'automobile dans lequel M. et Mme
Fair ont trouvé la mort.

Us venaient de Trouville et rega-
gnaient Paris où ils étaient attendus.
Après avoir franchi Evreux , M. Charles
Fair, qui conduisait lui-même, ayant à
côté de lui, à sa gauche, sa femme, tan-
dis que le mécanicien occupait seul le
tonneau d'arrière, accéléra progressive-
ment la vitesse de sa puissante voiture.

Il roulait, content certains témoins, à
près de 100 kilomètres à l'heure et arri-
vait au château Buisson de Mai, près de
Saint-Aquilon de Pacy, lorsque le pneu-
matique d'une des roues d'avant éclata.
La direction échappa à l'infortuné
chauffeur ; l'automobile fit une formidable
embardée et, d'un bond , à son allure
vertigineuse, s'en fut se briser contre un
arbre de la route.

Le choc fut terrible. Si terrible que M.
et Mme Fair furent tués raides sur le
coup. Leur mécanicien, assis à l'arrière,
fut projeté avec une extrême violence.
On l'a relevé grièvement blessé.

Dans la collision, l'automobile fut
réduit en miettes, et c'est au milieu des
débris du monstre que les gens accourus
du château, d'où on avait perçu le bruit
de l'épouvantable choc, trouvèrent ina-
nimés et sanglants, ne donnant plus
signe de vie, M. et Mme Fair.

Les blessures du mécanicien, tout en
étant graves, ne mettent pas, espère-t-on,
ses jours en danger ; les soins les plus
empressés lui ont été prodigués. Le pau-
vre garçon a reçu une telle commotion
cérébrale, qu'on craint qu 'il n'en perde
à jamais la raison.

M. et Mme Fair, beau-frère et sœur
da M. Vanderbilt, étaient âgés, lui de
trente-trois ans, elle de vingt-cinq ans.
M. Fair était passionné de vitesse et, à
divers reprises, avait tenté de battre le
record de l'heure. Son père, James-F.
Fair, faisait partie du fameux quatuor
des rois de l'argent , qui s'enrichirent
avec les mines .de Bonanza: Flood ,
O'Brien , Fair et Mackay. Sa fortune à sa
mort fut évaluée à trente millions de
dollars.

Une «r haute personnalité » de l'Auto-
mobile - Club de France a fait à un cor-
respondant du «Figaro» les déclarations
suivantes :

— Cet accident est épouvantable ; il
est malheureusement appelé à se renou-
veler. La crevaison du pneumatique
d'une des roues d'avant est l'infortune
la plus périlleuse du chauffeur ; c'est
aussi celle qu 'il redoute le plus.

A l'allure à laquelle roulait M. Fair,
si un pneumatique d'avant le trahissait,
c'était nécessairement la catastrophe.
Un écart à ces vitesses... et c'est l'arbre,
le fossé... l'accident. Songez que cela
représente quelque chose comme vingt-
cinq mètres à la seconde ? Voyez le bond I
Et, hélas 1 il en sera toujours ainsi tant
qu'on n'aura pas trouvé le pneumatique
parfaitement increvable.

Une horrible vengeance. — Il y a
quelques mois, Mme Wolff , femme d'un
missionnaire allemand, fut massacrée
par les Papous de la Nouvelle-Bretagne.
L'Allemagne vient de la venger de façon
sanglante et vraiment barbare. Une
troupe de soldats de marine, débarquée
de nuit, surprit le village coupable pen-
dant le sommeil de ses habitants, et tua
«r tout », jusqu 'à l'indigène, d'ailleurs
complice du crime, qui avait dénoncé
ses compatriotes.

Mme Wolff avait été mise en morceaux
au moyen des armes primitives en usage
dans l'île.

Riches légataires. — Le testament de
feu John Mackay a été ouvert à Virginia
City. Le défunt lègue la totalité de sa
fortune , évaluée à plus de deux cent cin-
quante millions de francs, à sa femme et
à son fils.

Fantaisie de milliardaire. — Mme
Cornélius Vanderbilt , voulant faire à ses
amis une politesse de nature extraordi-
naire, a acheté tous les billets du théâtre
Knickerbocker, à New-York, pour la
représentation du 25 courant. La troupe
entière se transportera à Newport par
train spécial et en reviendra de même
après la représentation.

Les portes du théâtre seront, ce soir-là
fermées ; c'est la première fois que le fait
se produit pour satisfaire à un caprice
personnel. Au diable le publicI... comme
disait feu Vanderbilt le père.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.
Quarante-huitième tirage dea séries du 14 août 1902

Sont sortie* les séries :
20 175 183 460 838 1306 1530 1564 1708 1716

1831 2071 2378 2618 2695 2873 3157 3462 3509 37*3
3858 4054 4220 4382 4534 4681 477. 4906 5085 5171
5289 5364 5577 6336 6571 6979 7409 7558 7660 7711
7770 7967 8529 8874 8984 9198 9515 9603 9749 9975

10271 10662 10682 10723 10779 10800
Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 septembre prochain.

H 3058 F La Commission des Finances de la ville de Fribonrg,

Brasserie Helvetia
1—¦ »-» 0 «¦¦ 

Ce soir et jours stai-var-ts

GRAND S CONCERTS
par la

Troupe VICTORIA
Répertoire nouveau et -veir-iê

Bains d'Henniez (Canton de Vaud)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Prix de pension et chambre compris , en septembre, fr. 4 à 5.
0H8534 Se recommande, F -X. GASSLER, même prop. Hôtel Victoria , Montreux.

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

AVIS DIVERS

Un garçon
de 14 à 15 ans, trouverait place chez un
paysan protestant, pour apprendre la
langue allemande. Bonnes écoles, pen-
sion modeste, bonnes références Entrée
1er septembre S'adresser à Jean Ritz,
agriculteur, Biezwyl , canton de Soleure.

JEUNE FILLE ANGLAISE
désirerait échanger leçons de conversa-
tion avec une j eune fille allemande. S'in-
former du n° 376 au bureau du journal .

Jeune instituteur
de la Suisse allemande, bien recommandé,
cherche pension, pour le temps de se?
vacances (sept, et oct), dans une famille
où il aurait l'occasion de parler le fran-
çais. Pour diminuer le prix de la pension,
il donnerait des leçons d'allemand et de
piano et se chargerait de la surveillance
des enfants. Prière d'adresser les offres à
A. Muller-Thiébaud, à Boudry. 

_A.VS.2S
Les personnes qui ont des comptes à

régler ou des notes à fournir à j

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

Jeune institutrice de Zurich cherche

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

Offres sous chiffre O. F. 1165 à Orell
Filssli, publicité, Zurich . 

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

Jules STEGMANN
Ecluse n° 17, lec étage.

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. 

Pension-Famille Je M. J. Glitter
Faubouig de VHôpital 68

Belles chambres et table très soignée.

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 Fleurier, président
du comité d'organisation, qni les trans-
mettra aux différents comités que cela
concerne. 

ED. MATTHEY
American-Dentist

_D_E3 ZESETOTT-EB
Consultations de 11-12 heures.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
 ̂ 1.IWWS—M-—¦¦¦l-l'-il' 1 —II ¦¦¦¦¦¦¦¦¦I I II

ÉGLISE JATI0N4LE
I-a paroisse est Iiiformée qu'il

y anra mardi prochain 1» août,
A 10 henres dn matin, a la
Collégiale, nn service religieux
public pour la consécration de
candidats an Saint Ministère.

Ce service sera annoncé par
le son de la cloche.

(La « Patrie suisse J» — le frère cadet
et sérieux du « Papillon » — passe en
revue les villes suisses dans une série
d'intéressantes et parfois très amusantes
monographies. C'est Hans Mutz qui a

parlé de Berne, il y a quelque temps ; la
semaine dernière, Basilic racontait Baie
et voici le portrait qu'il trace des Bâloig
et des Bâloises :)J

Dne ville ne se compose pas unique-
ment de maisons ct d'impôts, et les gens
qui l'habitent contribuent bien pour leur
part à sa ph ysionomie générale. La diffi-
culté à Bâle est d'y découvrir des Bâlois,
car dans cette ville de frontière ils y sont
en infime minorité, 29,000 à peine sur
115,000 habitants , et encore se trouve-t-
il parmi eux beaucoup de naturalisés qui
n'ont pas encore eu le temps de s'assi-
miler les particularités de leur nouvelle
nationalité. Pour arriver au vrai Bâlois,
il faut éliminer tout ce qui parle fran-
çais : ce sont pour la plupart des Alsa-
ciens ; tout ce qui porte la moustache
avec les pointes se redressant jusque
dans les yeux : ce sont des sujets de
Guillaume II; tout ce qui a le nez sémi-
tique : les Israélites sont près de 2000;
tout ce qui parle allemand : ce sont en-
core des immigrés d'outre-Rhin ; enfin ,
tout ce qui a l'air gai : ce sera tout ce
que l'on voudra, sauf des Bâlois. Restent
les gens qui parlent patois ; une oreille
exercée reconnaîtra le son chantant et
traînard du Bâlois, mais si vous n 'êtes
pas assez versé dans la linguistique pour
arriver à distinguer ces nuances, vous
pouvez encore éliminer tout ce qui vous
aura bousculé dans la rue. Il y a dix à
parier contre un que ce sont plutôt des
Confédérés d'autres cantons que des Bâ-
lois, car ces derniers sont décidément
plus citadins, plus circonspects. S'ils

i vous marchent sur le pied, ils n 'iront
pas, à la vérité, jusqu 'à vous faire des
excuses, mais vexés de passer pour rus-
tres, ils auront l'air contrit et ne pren-
dront pas cette mine satisfaite de l'homme

1 qui a conscience d'avoir affirmé sa di-
gnité et rempli un devoir sacré, dont
nous parlait Hans Mutz, Non suileinent
le Bâlois a quelque souci de sa réputa-
tion de politesse, mais il faut lui rendre
cette justice, malgré son manque de
grâce et sa froideur , il est bienveillant
de nature ; il serait même bon enfant
avec un peu plus d'abandon. Mais c'est
justement ce qui lui fait défaut, Bâle
ayant pendant des siècles été menacé de
tous côtés et ses habitants toujours sur
le qui-vive ; étant aujourd'hui encore dé-
bordé par une invasion étrangère conti-
nue, le Bâlois a gardé toute sa circons-
pection, sa diplomatie et sa méfiance.

On raconte qu'après l'entrée de Bâle
dans la Confédération , la garde des
portes fut remplacée par une vieille
femme avec sa quenouille, pour indiquer
que l'on se sentait maintenant en sécu-
rité. Cette confiance a peu duré, et si la
ville n'a plus de murs d'enceinte et de
herses, chaque particulier s'est bien vite
constitué le propre gardien de ses foyers,
et c'est ainsi qu'aujourd'uui encore il
n'est pas une porte de maison qui ne soit
fermée à double tour de clef dès 8 heures
du soir, ce qui a bien ses inconvénients
lorsque, par exemple, on est logé à un
troisième étage.

Cette prudence du Bâlois à fermer la
porte est encore accentuée par le soin
qu'il met à se cacher. Si vous ne savez
pas exactement dans quelle maison ou à
quel étage demeure la personne que vous
cherchez, ne v ous bercez pas de l'illu-
eion que son nom à la porte vous four-
nira le renseignement désiré. Ou la
sonnette sera privée de toute plaque in-
dicatrice, ou vous n'y trouverez que de
timides et énigmatiques initiales. Quant
au numéro de la maison, il sera toujours
placé de manière à être absolument illi-
sible après le coucher du soleil.

Ce mystère dont le Bâlois aime à s'en-
tourer correspond à son caractère dénué
de spontanéité, et les relations de société
s'en ressentent. Très formaliste, il est
hospitalier à ses heures seulement. Il
tient alors à bien faire les choses, mais
pour cette raison n'aime pas à être pris
à l'improviste, et une aimable Bâloise
— car il y en a de fort aimables — nous
disait dernièrement, en Je regrettant,
qu 'elle ne se permettrait pas d'aller pas-
ser un bout de soirée, ou prendre une
tasse de thé même chez sa belle-sœur
sans y être formellement invitée. Les
Bâloises donnen t souvent des « five
o clock <>, mais au lieu d une tasse de
thé et de quelques pâtisseries prises sur
le pouce en une réunion quasi impro-

[ visée, ce qui en constitue le principal
charme, on trouve dans la salle à manger
une table copieusement garnie autour de
laquelle on s'assied à un vrai repas. La
moindre invitation devient une affaire
d'Etat ; aussi les dames gémissent-elles
souvent sous le poids des devoirs de so-
ciété.

Selon les préceptes de l'éducation alle-
mande, la jeune fille est destinée avant
tout à devenir une bonne ménagère —
pas n 'est besoin pour cela d'écoles supé-
rieures bien développées, — et cette oc-
cupation prime tout, même dans la con-
versation. Est-ce pour que les messieurs
puissent s'élever au-dessus de ces futi-
lités que, dans une invitation, il se pro-
duit après le repas, jusqu'à la fin de la
soirée, une scission complète entre les
deux sexes, ou est-ce simplement que les
messieurs préfèrent leur verre de bière î
Mystère I

Dans les grands dîners, les repas de
noce par exemple, à un moment donné,
tout le monde se précipite sur les nom«

Les Bâlois peints pr l'un f en



breuses assiettes de dessert et en verse
le contenu... dans ses poches. A propos
de noces, il nous revient en mémoire un
petit fait tout aussi épicier. Les cadeaux
de noces, souvent fort beaux et nom-
breux, sont soumis à une évaluation à
laquelle président les matrones de la fa-
mille ; elles enveloppent dans un mor-
ceau de papier étiqueté une somme d'ar-
gent, exactement le tant pour cent de la
valeur de chaque objet. Les cadeaux sont
exposés un jour pour les amis, un jour
pour leurs servantes, et ces dernières re-
çoivent comme gratification les fameux
petits paquets, chacune selon la valeur
du cadeau offert par ses maîtres !

Tout ce qui se mange et se boit joue
un grand rôle dans la vie bâloise, et des
repas pantagruéliques sont à l'ordre du
jour de toutes les fêtes publiques; le Bâ-
lois, on le voit, sait se réjouir intérieu-
rement s'il est peu démonstratif. Au con-
cert ou au théâtre, il n'applaudit que du
bout des doigts et jamais ne s'emballe.
C'est, aime-t-il à dire comme excuse,
qu'il a l'esprit trop critique ! Admettons,
mais un peu d'enthousiasme a bien son
charme, et nous croirions plus volon-
tiers que le souci des affaires le poursuit
jusque dans ses délassements, du reste
peu nombreux et peu variés. Il ne sait
pas réagir contre les longues heures de
travail par le sport, qui n'a pas beau-
coup d'adeptes. Le dimanche après midi,
personne, il est vrai, ne reste à la mai-
son et les routes sont encombrées de
promeneurs, mais la plupart vont sim-
plement s'attabler dans un restaurant de
la banlieue ou en reviennent Ce jour-là
le quartier de Saint-Alban n'oserait se
montrer en rue sans un chapeau haute
forme.

Visitant il y a quelque temps une ex-
position de l'œuvre d'un peintre bâlois
où se trouvaient beaucoup de portraits
d'enfants, mon jeune fils, qui était avec
moi, me fit cette observation très juste :
« mais ce ne sont pas des enfants, pas
un ne sourit ! » Ce manque de sourire est
un des traits les plus caractéristiques du
Bâlois de tout âge; chez les hommes il
peut passer pour de la gravité, chez les
enfants et les femmes il est particulière-
ment frappant. La jeune fille, si par là
on entend un être plein de fantaisie,
ayant de la grâce et le charme de la jeu-
nesse, n'existe guère. Sans expression,
lourde et peu communicative, elle s'ha-
bille et se coiffe à seize ans comme une
vieille et sans goût. Déjà se forment à la
racine du nez ces plis qui donnent à
leurs mères une physionomie morose
très généralement répandue, comme si
elles avalaient tous les matins une arai-
gnée pour leur déjeuner ou se trouvaient
en perpétuel état de guerre avec leur
cuisinière.

On rencontre divers types bien dis-
incts de femmes. Les unes grandes, bien

prises de taille, belles, aux traits régu-
liers et placides, généralement brunes et
bien mises ; les autres, hélas, infiniment
plus nombreuses, au type de tous points
diamétralement opposé. Il n'y a pas de
milieu. Quand nous rencontrons une des
premières, notre patriotisme nous dit :
« Celle-ci est une vraie Bâloise » et nous
nous refusons à chercher si nous tom-
bons toujours juste.

Ajoutons que les Bâlois grands et pe-
tits sont d'une curiosité qui friserait
l'indélicatesse si elle n'était si béatement
naïve. Un Chinois ameute la foule, mais
il suffit de ne pas être Bâlois pour que
tous les hommes vous dévisagent d'un
air inquisiteur; souveoez-vous, Madame
ou Mademoiselle, quand vous viendrez à
Bâle, qu'il suffit d'un détail de toilette
pour que les femmes se plantent dans la
rue pour vous regarder et que les ga-
mins fassent sur votre compte tout haut
des observations du reste plus niaises
qu'impertinentes.

D'autre part, le Bâlois a de grandes
qualités ; ce sont moins celles de l'esprit
que celles du cœur. Il est largement gé-
néreux de sa bourse pour toutes les œu-
vres d'utilité publique qui sont accessi-
bles aux étrangers au même titre qu'aux
indigènes et, vu leur nombre, les pre-
miers absorbent même la plus large part
de ces bienfaits. Si le Bâlois ne va pas
jusqu'à être personnellement accueillant
envers les étrangers — et pourquoi le
serait-il, les « Welsches » étant évidem-
ment d'une race inférieure et les «Soua-
bes lui ressemblant trop pour qu'il ne
trace pas une frontière artificielle ? —
ce n'est cependant pas par un sentiment
d'hostilité, mais par indifférence. Il
n'est guère plus gracieux envers ses
compatriotes.

La famille comprenant les grands-
parents, les oncles et les tantes, les cou-
sins, forme un cercle étroit, dans lequel
on se meut au moins une fois par se-
maine et qui pour beaucoup suffit à tous
les besoins de société. C'est peu varié,
mais patriarcal. Lorsqu'il y a mariage,
les deux familles montent complètement
le ménage du jeune couple, l'une des
mères cède son excellente cuisinière,
l'autre sa non moins bonne femme de
chambre ; la jeune femme a ainsi le loisir
de retourner passer tous les jours plu-
sieurs heures auprès de sa mère qui lui
donne un coup de main en toute occa-
sion ; l'une des grand'mères fournit la
layette du premier pelit-flls , l'autre celle
de la première petite-fille. On retourne
régulièrement à son « Faroilientag » et le

mariage n'a que peu changé les habi-
tudes journ alières.

Pourvu que l'on soit occupé on se fait
assez facilement à la vie bâloise. On y a
le sentiment très net d'être dans une
ville d'ordre et de travail , dans une ville
prospère dont les habitants ne sont pas
dépourvus d'une certaine distinction et
qui, c'est là l'essentiel, sont tous ou à
peu près, malgré leurs petites idiosyn-
crasies, de très braves gens.

Les messieurs passent quelquefois un
moment au cercle, à la brasserie ou dans
une réunion de société en quittant leur
bureau, puis rentrent pour souper à 8
heures et ne sortent plus. On va se cou-
cher tôt.

Il est temps que nous en fassions de
même pour ne pas donner le cauchemar
à nos lecteurs et hanter leurs rêves de
l'apparition de la bête héraldique bâloise,
ce serpent fabuleux dont le regard a la
faculté de tuer. II a nom et se signe :

BASILIC.

Le rachat et le Frasne-Vallorbe. —-
Le gouvernement de Fribourg a déclaré
accepter les conditions du Conseil fédé-
ral pour le rachat à l'amiable du Jura-
Simplon, cela malgré l'opposition de
M. Théraulaz.

Pour ce qui concerne le Frasne-Val-
lorbe, le Conseil fédéral et la direction
générale des chemins de fer sont d'ac-
cord pour que la ligne soit construite ;
mais on désire que, du côté français,
la participation finascière soit plus for-
te, d'autant plus que la France n'a pas
contribué aux dépenses du tunnel du
Simplon, dont l'Italie fait une part.

Le Conseil fédéral serait disposé à
prendre à la charge de la Confédération
3 1/2 à 4 millions, outre la dépense que
nécessitera la correction de la ligne Val-
lorbe Daillens et la pose de la double
voie. La compagnie Paris-Lyon objecte
à une plus forte participation que le
raccourcissement la prive d'un parcours
de 17 kilomètres. Elle semble désirer
que l'Etat français prenne une part de la
dépense.

On espère à Berne qu'une entente se
fera et que le Grand Conseil du canton
de Vaud adhérera aux conditions du
rachat acceptées par le Conseil d'Etat
vaudois.

Les fromages. — Les fromages de
l'Emmenthal atteignent de très hauts
prix, cette année. Les marchands ne les
obtiennent pas à moins de 88 francs les
50 kilos. Le prix de 90 francs est même
demandé par nombre de fromageries.
C'est une augmentation de 20 p.c. sur les
chiffres des dernières années ; aussi les
affaires ne sont-elles pas extraordinaire-
ment actives. Ce qui les paralyse encore,
c'est le fait que les sociétés de fromage-
rie ont décidé de ne plus accorder gratis
le 6 p.c. du poids qu'il était de tradition
de laisser à l'acheteur, mais de vendre
strictement au poids net.

Cependant tous les producteurs ne se
sont pas ralliés à cette décision, les mar-
chands s'étant syndiqués de leur côté et
menaçant de ne plus faire d'emplettes
dans l'Emmenthal. Ces derniers décla-
rent que le 6 p. c. en sus du poids n'est
qu'une juste compensation pour la perte
de poids que subissent les fromages du
fait de l'âge et des transports.

Le monument de l'Union postale. —
M. le conseiller fédéral Comtesse, chef
du département des postes, convoque
pour le 20 août, à Berne, le jury inter-
national pour l'érection , à Berne, d'un
monument commémoratif de la fonda-
tion de l'Union postale universelle.

La conférence devra fixer l'emplace-
ment du monument et élaborer le pro-
gramme du concours. L'Union postale a
voté un crédit de 200,000 francs pour
couvrir les frais du monument.

Le jury international est composé de
MM. Hacke, à Berlin ; Helmer, à Vienne ;
Laling, de Bruxelles, sculpteur; Wel-
dahl, professeur, à Copenhague ; Velada,
architecte , à Madrid ; Bartholdy, sculp-
teur, à Paris; Armstead , à Londres ;
Strohl, sculpteur, à Budapest; Himenes,
professeur, à Rome; Bluntschli, archi-
tecte, à Zurich et Ruff y, directeur de
l'Union postale.

Les artistes auront une année pour
travailler aux maquettes.

Victor-Emmanuel en Suisse. — Voici
quelques détails sur les dispositions
prises à l'occasion du passage du roi
Victor-Emmanuel. Le roi, qui se trouve
actuellement en séjour près de Turin ,
partira de là pour Berlin, en passant par
Bellinzone, Zurich ct Schafihouse. Le
voyage aura lieu le 26 août. Le roi Vic-
tor-Emmanuel voyagera incognito. A
Guschenen il abandonnera l'incognito
pour être reçu par le Conseil fédéral. Le
train arrivera à Guschenen à 6 heures
du soir. La réception durera une heure;
200 hommes de troupe du Gothard for-
meront compagnie d'honneur. Un corps
de musique jouera les hymnes nationaux
des deux pays. Tous les membres du
Conseil fédéral qui ne sont pas en vacan-
ces se rendront à Gôschenen pour saluer
le roi , soit MM. Zemp, président de la
Confédération , Muller, Brenner et Com-
tesse. Un dîner sera offert au roi et à sa

suite, dans laquelle se trouvera M. Pn-
netti , ministre des affaires étrangères.
De grandes mesures de sécurité seront
prises sur tout le parcoure.

BERNE. — Elles deviennent de plus
en plus rares, les domestiques du genre
de celle qui vient de mourir à Langenthal,
à l'âge de 76 ans. La brave femme avait
servi fidèlement pendant 56 ans la famille'
Geiser, à l'Hôtel du Lion. Elle pouvait
passer pour uu modèle d'activité et
d'honnêteté. Toujours de bonne humeur,
elle se montra sans cesse prévenante et
aimable envers chacun et ses conseils
étaient écoutés.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 1 heure du matin, un incendie d'une
extrême violence a détruit complètement
les grands moulins de Courchavon (Jura
bernois), appartenant à la famille Lais-
sue. Le mobilier et les machines sont
restés dans les flammes. Le feu a pris
avec une telle rapidité que la famille
Laissue et ses domestiques ont dû se
sauver à demi vêtus. Le sous-chef des
secours de Porrentruy, M. Jules Tondeur,
a reçu une tuile sur la tête, mais il n'est
pas grièvement blessé. Le montant de
l'assurance immobilière était de 32,700
francs. Les machines étaient assurées
pour 40,000 fr. On croit à la malveillance.

FRIBOURG. — Récemment, à Bulle,
on soustrayait la bicyclette de M. Pb.
Le voleur vint à Genève, où la machine
lui fut dérobée par un deuxième larron.
Sur ses entrefaites, les deux drôles furent
arrêtés. L'un , le premier voleur, sera
jugé par les tribunaux de Bulle, l'autre,
le deuxième, sera très probablement tra-
duit devant la Cour correctionnelle de
Genève pour avoir volé un voleur.

— Vendredi soir, vers 7 heures et
demie, à Fribourg, uu monsieur étranger
déjà âgé, qui avait pris le tramway à la
gare en indiquant comme destination la
clinique du Dr Clément, s'apercevant que
le tramway allait brûler la halte, sauta
de voiture en pleine course et fut projeté
violemment sur le sol, où il resta étendu.
On se précipita pour le relever et on le
transporta, sans connaissance, à la cli-
nique, où le Dr Clément constata une
fracture compliquée du nez et diverses
contusions à la tête. La commotion avait
été si violente que le blessé fut long-
temps avant de reprendre ses sens. Son
état est actuellement aussi satisfaisant
que possible.

NOUVELLES SUISSES

La Chaux-de-Fonds. — Deux ouvriers
de l'usine à gaz étaient occupés samedi
matin à réparer une conduite, à la rue de
l'Hôtel de Ville. L'un d'entre eux, qui était
descendu dans la fosse creusée à cet effet
se trouva indisposé par les émanations
du gaz. Son camarade, s'en étant aperçu,
descendit pour lui porter secours, et il
réussit à le pousser hors de la fosse.
Mais le sauveteur ressentit à son tour
les effets de l'asphyxie avant même que
son camarade fût complètement revenu à
lui ; si deux gardes communaux qui pas-
saient ne l'avaient tiré de la fâcheuse
situation où il se trouvait, il eût infail-
liblement succombé. Heureusement, il
n 'était que fortement étourdi, et, trans-
porté à son domicile, il a rapidement
repris connaissance.

Le Locle. — Au concours de Genève,
la Chorale du Locle a eu le premier prix
au concours à vue et le deuxième pre-
mier prix pour l'exécution.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

La Fanfare italienne a obtenu le deu-
xième prix d'exécution, pour la division
où elle était comprise au concours mu-
sical de Genève. C'est un résultat dont
ses amis peuvent être fiers. Au concours
à vue, elle a eu le 5me prix.

Vipères. — On nous a fait voir samedi
une vipère de 65 centimètres et dix vi-
pereaux de quelques jours qu'un chas-
seur de cette vilaine engeance avait tués
et portés au poste de police.

C'est la UOme vipère que reçoit le
poste cette année. A 3 francs par bête,
c'est donc 330 francs qu'il a payés en
primes.

Voilà de l'argent bien placé. Si toutes
les communes de la côte de Chaumont
en faisaient autant et donnaient par tête
de vipère une prime égale à celle de
Neuchâtel, le pays serait bientôt dé-
barrassé de ces dangereuses bêtes.

Pour les inondés du Rhône. — Ano-
nyme, 10 fr. Total à ce jour : 212 fr.
50 cent.

DERNIÈRES NOUVELLES

uniiueiwaiu , lu tiuui.
Des touristes qui faisaient l'ascension

du Wetterhorn , accompagnés des guides
valaisans Imboden et Lnubel ont fait
une chute.

Le bruit court qu'il y a eu deux morts
et deux blessés.

On ignore encore le nom des touristes,
qui seraient d'origine anglaise. Ils au-
raient été emportés par une avalanche.

Une colonne de secours de vingt per-
sonnes est partie à leur recherche.

Zweisimmen , 16 août.
Les chevaux de la poste venant de

Gessenay, se sont emballés vers le bureau
de poste de Zweisimmen. Le postillon a
été jeté à terre et grièvement blessé. Les
personnes qui se trouvaient dans la voi-
ture en ont été quittes pour la peur.

Genève, 16 août.
Le congrès des associations touristes

a discuté la question des numéros des
machines pour faciliter les opérations de
douane, puis celle de la création de rou-
tes internationales à laquelle se rattache
la question des réfections et virages.

Chaque association est chargée de re-
cruter de bons hôtels dans la sphère de
son activité et les associations devront
s'efforcer d'obtenir, plutôt qu'une réduc-
tion en pour cent, dans les hôtels, des
prix fixes réduits pouvant être publiés
dans les annuaires.

Le prochain congrès aura lieu à Am-
sterdam ; la date n 'en est pas encore
fixée.

Paris, 16 août.
Le « Figaro » affirme que les Chartreux

auraient cédé leur exploitation commer-
ciale à une société particulière pour le
prix de huit millions par an. Ils se ren-
draient en Autriche au milieu d'octobre.

Besançon, 16 août.
Les fêtes de Besançon en l'honneur

de Victor Hugo ont commencé avant-
hier.

Vendredi matin a eu lieu la cérémonie
de l'inauguration du Musée Victor Hugo,
au palais Sranvelle, où est installée
l'Exposition des beaux arts. L'après-
midi ouverture du concours régional
ouvrier.

Anvers , 16 août.
Un terrible accident s'est produit ven-

dredi soir, vers 10 heures, pendant la
fête communale.

Un cortège aux flambeaux parcourait
les rues de la ville, lorsque, arrivé au rem-
part de Sainte-Catherine, un des chars
qui figurait dans ce cortège et qui repré-
sentait l'hiver, a pris feu.

Des cinq femmes qui l'occupaient, une
a été carbonisée et les quatre autres griè-
vement brûlées. Le char a été complète-
ment détruit.

Southampton , 16 août.
Le « Saxon » ayant à bord les géné-

raux Botha , De Wet et Delarey est arrivé
samedi matin à 10 heures. Une foule
énorme, qui se pressait sur les quais, a
acclamé les généraux boers au moment
de leur débarquement. Le maire de Sout-
hampton s'est rendu à bord du navire.
Les généraux ont été invités à assister à
la revue navale, mais ils ont décliné
cette invitation.

Les généraux boers seront reçus en au-
dience demain, dimanche, dans la mati-
née, à Cowes par le roi.

Portsmouth , 16 août.
Le temps est superbe, la ville est pa-

voisée. Les navires en rade sont rangés
sur dix lignes; les cinq premiers rangs
comprennent la flotte anglaise , soit
20 cuirassés, 24 croiseurs, 15 canon-
nières contre-torpilles, 32 contre-torpil-
leurs et 10 bâtiments-écoles. Le sixième
rang est formé de quatre navires étran-
gers; deux croiseurs japonais, le croi-
seur italien « Carlo-Alberto » et le croi-
seur portugais « Don Carlos ».

Londres, 16 août.
Le roi a fait don à l'abbaye de West-

minster d'un magnifique crucifix en or.
Saint-Pétersbourg, 16 août.

Le choléra s'est déclaré dans la pro-
vince de Vladivostok. De nombreux cas
ont été constatés dans différentes villes,
le Ions; du fleuve Oussouri.

Londres, 16 août.
Un télégramme du vice-roi des Indes,

daté du lb août, dit qu'en raison de
la sécheresse, le nombre des personnes
recevant des secours a augmenté de
33,000 pendant les huit jours. Le nom-
bre des personnes secourues est actuel-
lement de 419,000.

Tien-Tsin , 16 août.
La ville a été évacuée par les troupes

étrangères à 5 h. après midi.
Hongkong, 16 août.

De terribles inondations ont ravagé la
province du Kouangsi. Un millier de
personnes ont péri.

New-York, 16 août.
Une dépêche de Curaçao au « New-

York Herald » dit que la réponse à la
note adressée aux Etats-Unis par l'am-
bassade d'Allemagne à Washington au
sujet des réclamations de l'Allemagne
au Venezuela a été remise jeudi, sous
forme de mémorandum , au ministre
d'Allemagne à Caracas. Ce mémorandum
dit que c'est aux tribunaux vénézuéliens
seuls qu'il appartient de statuer sur les
réclamations des nations étrangères.

En ce qui concerne en particulier
l'Allemagne, ces réclamations sont exa-
gérées et ne sont appuyées d'aucun ar-
gument légal. Enfin , la note allemande
présente un caractère politique qui affecte
l'intégrité des droits des nations indé-
pendantes de l'hémisphère américain.

New-York, 16 août.
Un télégramme de San José de Costa

Rica dit que, suivant les informations
du camp révolutionnaire d'Aguadulce,
la canonnière colombienne « Boyaca » a
été prise par les révolutionnaires. Deux
généraux et trois cents soldats ont été
faits prisonniers, et les révolutionnaires
se sont emparés des munitions et des vi-
vres qui se trouvaient à bord de la ca-
nonnière.

Saint-Pétersbourg , 17 août.
Les informations publiées à l'étranger

au sujet de l'attentat dirigé contre le
comte Obolensky sont inexactes ; les
quatre balles tirées contre le comte ont
manqué leur but ; il n'a que de légères
blessures.

Rome , 17 août.
On assure que la publication du livre

vert relatif aux négociations concernant
le rétablissement des relations diploma-
tiques entre la Suisse et l'Italie, sera
anticipée de quelques semaines ; elle au-
rait lieu à la fin de septembre déjà , avant
l'ouverture du Parlement.

Milan , 17 août.
Un train de marchandises a déraillé

samedi entre Milan et Ber game. Le mé-
canicien et le chauffeur ont été brûlés
par des jets de vapeur et d'eau bouillante
et transportés à l'hôpital de Milan où ils
ont succombé dans la nuit.

Porstmouth , 17 août.
Avant l'illumination qui a eu lieu à

l'occasion de la revue navale, un orage
très violent accompagné d'une pluie
torrentielle s'est déchaîné sur la ville et
la rade. Il y a eu un sauve qui peut gé-
néral parmi les centaines de milliers de
curieux qui se trouvaient au bord du
Soient. Cependant, après l'orage, l'illu-
mination a pu avoir lieu.

Grindelwald , 17 août.
Les porteurs de la caravane sont arri-

vés dimanche après-midi. Il y a deux
morts, un Anglais, M. Garden et le guide
Knubel. Le guide Imboden est blessé
grièvement et le second touriste anglais,
M. Brown, légèrement. Ils ont été entraî-
nés par une avalanche de neige fraîche
dans un couloir du glacier de Krinen.

Genève, 17 août.
Commencée avec la pluie, la seconde

journée du concours musical s'est termi-
née avec le soleil. Dans l'après midi a eu
lieu le concours d'honneur. Deux socié-
tés suisses y ont remporté des succès : La
Stadtmusik de Berne un permier prix de
400 fr. et l'Harmonie de Lugano un se-
cond prix.

Après les concours, un cortège qui
comptait plus de dix mille exécutants a
parcouru les rues, très acclamé par la
population ; puis les exécutants se sont
groupés sur la place Neuve et ont joué
l'hymne national . La journée a été ter-
minée par la distribution des récom-
penses, dans trois locaux différents.

Brest, 17 août.
Pendant la nuit de samedi à dimanche,

un grand nombre de femmes et de pay-
sans armés de bâtons, ont gardé les éco-
les des sœurs à Folgoët, Ploudaniel et
St-Méen ; de nombreuses estafettes vont
d'un bourg à l'autre transmettre les nou-
velles.

C'est demain, lundi matin, que l'exé-
cution des décrets doit avoir lieu dans
les trois communes avec le concours de
la troupe.

Albî , 17 août.
Par décret du président de la Répu-

blique, le baron Xavier Reille, maire de
St-Amand, député, et ses adjoints sont
révoqués de leurs fonctions à l'occasion
de l'application de la loi sur les associa-
tions.

Saint-Etienne, 17 août.
Le secrétariat de la fédération des mi-

neurs de la Loire vient de terminer un
travail de statistique établissant que les
bénéfices des compagnies houillères sont
allés en progressant.

Le secrétariat en conclut que les com-
pagnies ne sont pas autorisées à mainte-
nir une réduction de la prime de 9 °/00_
Si elles le font, ce sera une provocation
aux ouvriers, et ceux-ci auront recours
à la grève, s'il le faut, pour reconquérir
la prime entière.

Tours, 17 août.
Dans l'élection sénatoriale d'Indre et

Loire d'aujourd'hui dimanche, M. Pic-
Paris, maire de Tours, radical, a été élu
par 435 voix sur 650 électeurs inscrits
et contre 213 suffrages donnés à M. Le-
mesle, conseiller général, progressiste.
Il s'agissait de remplacer M. Nioche,
radical, décédé.

Besançon , 17 août.
Dimanche a eu lieu l'inauguration de

la statue de Victor Hugo. Dans son dis-
cours, M. Trouillet, ministre du com-
merce, a dit que le rôle du gouverne-
ment n'est pas aujourd'hui de faire
l'éloge de Hugo, littérateur, poète ou
philosophe, mais d'exprimer son affec-
tion filiale et sa pieuse reconnaissance à
celui qui fut un homme d'action et dont
l'influence fut profonde sur les événe-
ments politiques de son temps.

Si la génération actuelle, dit le minis-
tre, porte au cœur la haine de l'empire
et l'amour profond de la liberté, elle le
doit à Victor Hugo qui fut un des plus
puissants ouvriers de la république.
C'est aujourd'hui la république défini-
tive qui apporte à Hugo des couronnes
et des apothéoses.

M. Mougeot, ministre de l'agriculture,
a présidé la distribution des prix du
concours agricole et à l'inauguration de
la statue de Pasteur.

Londres, 17 août.
Les généraux boers ont quitté Londres

à 9 h. 30 dimanche matin, se rendant à
Cowes, où ils devaient être reçus par le
roi. Etant donné l'heure matinale, leur
départ a passé inaperçu.

(SZRVIC- sp-cui. DK L- Feuille d'Avis)

Grindelwald , 18 août.
Les deux étrangers victimes de l'acci-

dent sont MM. James Brown et William
Garden, d'Aberdeen.

Brown et le guide Knubel sont morts ;
Garden est légèrement blessé ; le guide
Imboden l'est assez grièvement.

L'accident est arrivé samedi après-
midi, entre 3 et 4 heures, dans un cou-
loir au-dessus du glacier de Krinen. Sur-
pris par une avalanche de neige fraîche,
les quatre ascensionnistes ont été préci-
pités de plus de 300 mètres sans pouvoir
se retenir.

L'accident a été rapidement signalé et
des colonnes de secouru aussitôt parties
étaient déjà vers minuit sur les lieux.

Le transport a été extrêmement diffi-
cile à cause d'une tempête de fœhn. Le
convoi est arrivé à Grindelwald dimanche
matin, à 11 heures.

Les guides n'étaient pas assurés. Knu-
hp.l laisse une femme et trois enfants.

Besançon , 18 août.
La fête internationale de gymnastique ,

à laquelle plus de 1500 gymnastes fran-
çais et étrangers ont pris part , a par-
faitement bien réussi. La société de
gymnastique du Locle a obtenu le 3e prix.

Au concours des engins Jeanfavre et
Calame du Locle, sont sortis les pre-
miers. Aux nationaux , Cherpillod et
Cuendet de Ste-Croix sont également les
premiers.

Douvres, 18 août
Le shah de Perse est arrivé ici diman-

che après-midi. Il a été reçu par le duc
de Connaug ht.

Southampton , 18 août.
Le roi Edouard a reçu dimanche matin

les généraux boers à bord du « Victoria
and Albert ». L'entrevue a été courte.

Le roi a adressé quelques paroles aux
chefs boers à propos de la guerre. Il les
a félicités pour leur courage et la bonté
vis-à-vis des blessés anglais.

Les généraux boers sont ensuite re-
montés à bord de leur yacht où ils ont

déjeuné avec lord Kitchener, puis ils
sont rentrés le soir à Londres.

Aarau , 18 août.
La votation pour l'élection d'un con-

seiller national en remplacement de M.
Ursprunger, nommé juge fédéral est res-
tée sans résultat. M. Eggspuehler, con-
servateur, a obtenu 5296 voix, M. Renold,
agrarien-radical, 4063, Brunner, maire
de Rheinfelden, radical-socialiste-gru-
tléen, 2444. Majorité absolue : 5989.

Saint-Ga 'l , 18 août.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des employés de tramways et de
funiculaires a décidé de charger le
comité central de l'union des ouvriers
des compagnies de transport de faire les
démarches nécessaires auprès des auto-
rités pour obtenir une mortification à
l'arrêté fédéral concernaut k durée du
travail sur les chemins de fer secondaires.

Schaffhouse, 17 août.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des maîtres-cordonniers s'est réu-
nie aujourd'hui à Schaffhouse. Elle comp-
tait 72 participants représentant 52 sec-
tions. La section de Glaris a été réélue
Vorort et M. A. Britt, président central.

Il n'a pas été pris de nouvelles déci-
sions concernant la livraison des chaus-
sures militaires. Les trois cinquièmes
continueront à être livrés par la Société
suisse des maîtres cordonniers et les
deux cinquièmes restants par les fabri-
ques suisses de chaussures. Demain ,
suite des délibérations.

Sarnen , 17 août.
La fête fédérale de luttes et de jeux

alpestres qui devait avoir lieu aujour-
d'hui à Sarnen a dû, à la dernière heure,
être renvoyée de 8 jours à cause de la
pluie incessante qui tombait ce matin.
Plusieurs des participants se trouvaient
déjà à Sarnen ou en route lorsque la dé-
cision a été prise.

Ce fait cause au comité d'organisation
un grave préjudice, car les frais de
voyage sont dans tous les cas rembour-
sés à tous ceux qui participent au con-
cours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les ateliers de la FE-TLZ.E D'AVIS
DE NETJOHATEÏ. se chargent de
l'exécution soignée de tont genre
d'imprimé-.

le saindoux américain
Extrait d'un article publié dans un des

premiers journ aux américain s de l'in-
dustrie des saindoux « The National
Provisioner » (No 9 du 25 février 1898)
sur les procédés employés dans la fabri-
cation de cette marchandise si appréciée.

«r Pour purifier le saindoux, les meil-
leurs ingrédients sont sans doute le per-
manganate de potasse et l'acide sulfu-
rique. Après avoir chauffé la masse jus-
qu'à 200° Fahrenheit, on ajoute en
remuant continuellement et pour chaque
500 livres de graisse, 3 livres de per-
manganate de potasse dissous dans 50 gal-
lons d'eau, et ensuite 3 gallons (environ
13 litres et demi) d'acide sulfurique
dilué dans 15 gallons d'eau. L'appareil
de brassage travaille pendant environ
trois quarts d'heure jusqu'à ce que la
masse ait pris une couleur beaucoup
plus claire qu'avant l'addition des pro-
duits chimiques. Là dessus on chauffe
jusqu 'à 210° Fahrenheit et l'on ajoute
un boisseau de sel.

Voilà pour la clarification et le blan-
chissement des graisses. L'auteur ajoute
encore que l'on peut employer les graisses
les plus décomposées sans que le sain-
doux ainsi purifié et blanchi montre le
moindre mauvais goût ou le moindre
arôme étranger.

Enfin il donne quelques recettes sur la
préparation des saindoux.

Le meilleur saindoux de ménage est
préparé comme suit : 40 livres de sain-
doux, 20 livres de suif , 20 livres d'huile
de coton , 20 livres de déchets grais-
seux = 100 livres de saindoux de mé-
nage.

Un saindoux de deuxième qualité se
compose de 00 livres d'huile de coton ,
20 livres de déchets graisseux décom-
posés, 10 livres de suif , 10 livres de
stéarine de coton (graisse compl. indi-
gestible) = 100 livres de saindoux de
deuxième qualité.

Voici une recette pour le saindoux
imité. 60 livres de déchetd de saindoux
et d'écume de graisses fondues, 40 livres
de suif = 100 livres de saindoux imité.

L'auteur ajoute que ce saindoux imité,
surtout si on le mélange à une petite
quantité de saindoux pur, a la même
odeur que le saindoux de première qua-
lité, pour lequel il est beaucoup acheté
(to pass for).

Nous voulons terminer avec la recette
pour la fabrication du < saindoux de
Cuba », que l'auteur dit avoir préparé
pour de grandes maisons d'exportation.
60 livres de suif, 25 livres de déchets
graisseux décomposés (purifiés), ISlivres
d'huile de coton, 20 livres d'eau = 120 li-
vres de « saindoux de Cuba > .

Pour faire absorber l'eau par le sain-
doux, il faut délayer un tonneau de
erypse dans 5 à (5 tonneaux d'eau, puis

laisser le plâtre se déposer. Le liquide
légèrement bleuâtre décanté, on le verse
dans le saindoux chauffé modérément
sans cesser de remuer la masse ! Proba-
tum est l

Madame Elise Schlegel-Perrin et ses
enfants : Berthe, Juliette, Henri, William,
Robert, Paul, Marcel, Ernest, ainsi que
les familles Sohlegel, Perrin et Monighetti
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère et parent,

Monsieur Alfred SCHLEGEL
que Dieu a rappelé à lui vendredi, à
9 heures du soir, dans sa 41mo année,
après une longue et pénible maladie.

Berne, le 15 août 1902.
L'enterrement aura lieu à l'hôpital de

l'Isle, à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Bolleli- météorologique du Jura-Simplei
18 août (7 h. matin)

11 STATIONS ff TEMPS « VEUT
—' _ «> «
« - i-o

450 Lausanne 17 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey li » »
398 Montreux 17 » ,
414 Bex 15 » »
537 Sierre 16 » >

1609 Zermatt 10 » »
772 Bulle 13 »
632 Fribourg 16 Qq. n. Beau. »
54S Berne 1" •
566 Interlaken 15 Brouill. »
438 Lucerne 16 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 17 » »
43? Bienne-Macolin M Couvert. .

1011 Lac de Joux H Oq. n. Beau. »
894 Genève 15 Tr. b. tps. »
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Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ TempSr. en degrés cente §S I Vent domin. _ _
H —l f g g S I¦« MOT- Mini- Mail- S £• s „, „ M c
° enne mnm mnm M% Jj Dlr- Force| "•
16 18.9 10.3 24.5 718.6 19 S.-O. faibl.nuatt
17| 17.8 14.0 22.0 719.7 » moy. »
18 7l/j h. : 18 5 Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 16. — Le ciel se couvre lo soir. Orage
au N. ù 9 '/« heures. Alpes visibles l'après-
midi.

Du 17. — Fort orage à minuit. Pluie le
matin, joran le soir. Le ciel s'éclaircit vers
9 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant let donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»-

Août jj 13 14 | 15 | 16 17 18
mm . ) I l
785 '=.-- | j
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7-5 "-- •-!
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

15 13.1 I 6 0 I 16.5 |668 4, I var. f.-iibl. var.
I I I I I I !

Brouillard traînant sur le lac. Cumulas et
soloil intermittent tout lu jour.

7 heures du malin
Altit. Temp. Burom. Vent. Ciel.

16 août. 1128 10.8 667.3 E.N.K. clair

Nlvenn dn Itwi
Du 17 août (7 b. du matin) «9 m. 7HO
Du 18 » » 429 m 'm

Température dn IMI. 18 août (7 h. m ) : 19*
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COUT0RÏÈEE
M110 Gacon, route des Gorges 4, Vau-

seyon, demande une apprentie.
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ÉTAT-CIVIL DEJEUCBÂTEL
Promesses de mariage

Jean-Jacques Périer, chirurgien-dentiste,
Genevois, et Jeanne Tripet, maîtresse de
musique, Neuchàteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Pour tout changement
d'adresse, nous pria as M M .  les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédit ion dv
journal.

Le plus grand navire du monde. —
Le 12 août, à Stettin, l'empereur Guil-
laume a assisté au lancement du nouveau
steamer du Norddeutscher, « Kaiser
Wilhelm H. »

Le « Kaiser Wilhelm II », qui jauge
vingt mille tonneaux, est le navire le
plus considérable qui existe au monde.

Ses machines doivent fournir une
force de quarante mille chevaux, et l'on
compte que ce bâtiment pourra donner
une vitesse de vingt-trois nœuds et demi
à l'heure. Le «Kaiser Wilhelm II» pourra
transporter 775 voyageurs de première
classe, 343 seulement en seconde classe
et 770 en troisième classe ; l'équipage
comptera environ 600 personnes, de sorte
que le navire peut embarquer en tout
environ 2,300 personnes. Les cabines
seront luxueusement installées.

Le <r Kaiser Wilhelm II » sera à la dis-
position du gouvernement allemand, en
cas de guerre, comme croiseur auxiliaire.

Scènes de la vie des cours. — 11
n'est bruit eu Bavière que de la rupture
des fiançailles de l'archiduchesse Marie-
Annonciata et du prince Siegfried, duc
«en» Bavière, dénomination qui signifie
en langage ordinaire, duc bavarois,
mais de la branche cadette.

La princesse, âgée de vingt-six ans,
est fllle de l'archiduc Charles - Louis,
frère puîné de l'empereur, et décédé en
1896. Charles-Louis a mérité jusqu 'à sa
mort la réputation de l'homme le plus

rangé et le plus vertueux de son temps.
Sa fllle a hérité de son caractère et de
ses qualités: c'est une personne aux ha-
bitudes simples et qui s'est formé, hors
de la vie de plaisir et de représentation ,
un jugement très sûr. Désireuse de se
marier, elle a d'abord accepté le préten-
dant qu'on lui amenait ; mais dès qu'elle
l'eut bien regardé, elle déclara qu'il
pouvait s'en retourner.

Siegfried est de la race de ces jeunes
officiers allemands qui portent des cols
de douze centimètres et sont convaincus
que tout l'univers doit tomber à leurs
genoux dès qu'ils se montrent.

Ignorant la chronique scandaleuse des
capitales, Marie - Annonciata ne savait
rien du passé de son futur. Il y a tantôt
dix-huit mois, celui ci avait dû vendre
ses chevaux, quitter temporairement
l'armée bavaroise et disparaître de Mu-
nich où il avait plus de créanciers autour
de lui que d'hommes sous son comman-
dement. Il était donc convenu qu'il ferait
un grand voyage autour du monde pen-
dant que la famille paierait les dettes et
que l'oubli se ferait sur les aventures
galantes par trop tumultueuses du jeune
homme. Au lieu de partir, le prince
Siegfried mit en mouvement quelques
marieuses de sa parenté 'qui lui décou-
vrirent une alliance splendide et une
belle dot en Autriche. Le conquérant se
déplaça pour aller subjuguer cette âme :
il vint, fut vu et accepté. Mais aujour-
d'hui tout est rompu.

On essaya d'objecter à la princesse
que son dédit ferait parler le monde:
aussi ferme que clairvoyante, elle répon-
dit qu'il valait mieux faire parler les
gens maintenant que plus tard, que telle
et telle princesse se serait bien trouvée
d'en user ainsi, car plus d'une qui eut
peur d'être critiquée comme fiancée
fantasque n'a pas tardé d'être plainte
comme victime.

Déserteur par amour filial. — Il y a
quelques mois vivait à Paris une pauvre
vieille femme et son fils, brave garçon
de 20 ans, qui subvenait aux besoins de
sa mère, impotente et presque infirme.

Arriva le moment de la conscription
et le fils Joseph Schmitt dut rejoindre le
régiment ; il fut incorporé au 36e régi-
ment d'artillerie, en garnison à Cler-
mont-Ferrand.

Le jeune soldat fit son devoir comme
tout le monde ; mais sa pensée ne pou-
vait se détacher de la mansarde du
No 26 de la rue de Crimée où il avait
laissé la pauvre femme sans ressources
ou à peu près.

Un ami écrivait au jeune soldat que
sa mère, vivant avec peine de quelques
rares aumônes, était dans la misère la
plus complète. Dès lors, la vie de la ca-
serne devint intolérable pour Joseph
Schmitt et un matiu il quitta le régiment.
Il revint à Paris où il s'embaucha comme
manœuvre sur un chantier, rapportant
à la maison la paie qui permettait à la
vieille mère de vivre.

Mais l'autorité militaire, qui du reste
ne pouvait pas faire autrement, a or-
donné d'arrêter le conscrit qui était
devenu déserteur et, ramené à Clermont-
Perrand, le malheureux va passer en
conseil de guerre.

Quelle sera la sentence des juges ?
Nous l'ignorons; mais cette simple
histoire est épouvantable. Le service
militaire est une chose sacrée, nous
sommes d'accord, mais on ne devrait
pas laisser mourir de faim les vieillards
dont les fils sont appelés à l'armée.

it; Une erreur de mise en page dans
notre dernier numéro nous oblige à re-
produire les deux articulets suivants :

Entre officiers. — Par une décision
récente, l'empereur Guillaume a gracié
le lieutenant d'artillerie Hildebrandt,
qui avait été condamné à la prison de
forteresse pour avoir tué en duel un de
ses camarades, le lieutenant Blaskovitz,
qui allait se marier, et qui ne l'avait in-
sulté que parce qu'il était ivre. Or, il
paraît que cette grâce a été l'occasion
de fêtes scandaleuses données en l'hon-
neur du lieutenant Hildebrandt par ses
camarades et même par ses supérieurs.
On l'a traîné à la station du chemin de
fer, à sa sortie de forteresse, dans une
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 accordée 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 rem-
pereur ».

La mort d'un guide. — Samedi der-
nier, le guide Anton Sihenik a trouvé la
mort dans la nouvelle partie de la ca-
verne d'Adelsberg (Autriche), décou-
verte par M. Mar tel 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 300, Sibenik éventra le bateau
sur un rocher et se noya : son corps ne
put être retrouvé que le lendemain après
de périlleuses recherches. L'un des deux
touristes ne fut sauvé qu'après sept heu-
res d'attente dans une situation critique.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une grave responsabilité
pèse sur les mères qui ne soignent pas
la bouche et les dents de leurs enfanls
dès leur plus tendre enfance.

Les pires maladies, celles qui fauchent
tant de jeunes existences sont engendrées
par les microbes de la cavité bucale. Et
cependant il est si facile de paralyser
leur action malfaisante par l'usage quo-
tidien de l'Odol !

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

ON DEMANDE
une jeune fille bien recommandée pour
aider chaque jour quelques" heures dans
les travaux du ménage. S'adresser che
min du Rocher il, Ie* étage.

Mme Pau l de Coulon, à Concise, cherche
une femme de chambre très bien recom-
mandée et sachant bien coudre.

Bureau Je Dlacement fSgSf-i™ £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage

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

On demande pour ïe commencement
de septembre une

euifeinlèpe
expérimentée, capable de faire tout le
service de deux dames seules S'adresser
à Mm0 Sacc de Perrot , à Colombier.

Mme Barrelet, à Eoghien-les-Bains (Seine
et Oise, France, f / A d'heure de Paris), de-
mande pour le 1er septembre une

très bonne

Gages 50 à 70 francs par mois, voyage
payé Envoyer certificats et photographie.

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

On demande pour le Wurtemberg une
femme de chambre connaissant bien le
service. Entrée le i2 septembre. Even-
tuellement voyage d'aller avec la famille.
Adresser offres avec références à Mme
Betz-Weibel, Fleurier.

Bon domestique
connaissant les chevaux et sachant tra-
vailler à la campagne, cherche place tout
de suite. Certificats à disposition. S'infor-
mer du n° 368 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille
désirant apprendre le français, cherche
place comme demoiselle de magasin, ou
pour garder des enfants. On demande la
pension, mais peu de gage. S'adresser à
Mmo Ernest Imer, à Neuveville.

Dessinateur ie iâiiês
expérimenté, diplômé, Alsacien, 22 ans,
libéré du service militaire, cherche place
en Suisse, de préférence à Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous chiffre V. H.
375 au bureau du journal.

Un jeune homme
Neuchâtelois, âgé de 23 ans, cherche
place comme homme de peine ou emploi
dans ce genre. S'informer du n° 377 au
bureau de la Feuille d'Avis.

./ CTetine fille
ayant appris le métier de tailleuse, cher-
che place chez une habile maîtresse ne
parlant que le français. Pas de gage de-
mandé mais un bon traitement, le blan-
chissage, la pension et le logis. Entrée à
Noël ou avant si on le désire. Adresser
offres écrites sous P. K. 378 au bureau
du journal .

1111
sachant bien travailler sur bois et à la
cave, désire changer de place. Bons cer-
tificats à disposition. Offres sous chiffre
A. V. 73, poste restante, Verrières
(Nenehatel). H 1866 N

On cherche un bon

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

CHAMBRES Â LOUER
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Chambre meublée à louer, Seyon 28,
S-6 étage.

Grande et jolie chambre meublée, avec
piano si on le désire, à un monsieur soi-
gneux. S'informer du n° 350 au bureau
du journal .

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

A louer une chambre meublée. Fau-
bourg do Lao 5, 2me étage.

Cha^rej tj ensjOT Igjg
Belle chambre meublée à louer. Rue

Coulon 8, 3m0 étage.

LOCATIONS DIVERSES!

A louer pour le vingt-quatro décembre
un local pour magasin ou atelier, situé
prés de IH gare. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

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

£»H DEMANDE A LOUEE
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On ckerche
pour époque à convenir, dans le bas de
la ville, un grand appartement ou deux
petits. Gaz et jardin ou balcon désirés.
S'informer du n° 321, au bureau du
journal.

On cherche A loner en ville
dès le 1er septembre, nn local
convenable et assez spacienx
ponr y entreposer nn mobilier
d'nne certaine importance.
Adresser les offres A l'JEtnde
des notaires Guyot «fe Dnbied.

On demande à louer ou à acheter une
bonne

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

OFFRES DE SERVICES

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

DE8fiAND£_DE PLACE
Jenne fille

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

On demande une jeune fille de 18 à 20
ans, de toute moralité, pour aider au
ménage et garder des enfants. S'adresser
à Mme Jules Selva, entrepreneur, Travers,
canton de Neuchâtel.

AVIS
Tonte demande d ' adresse

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

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, immédiatement, un logement
de quatre pièces, cuisine et dépendances.
Prix 45 francs par mois.

S'adresser Etnde Jacottet & Jacot,
avocats et notaire, rue Saint-Honoré 7.

Par suite de circonstances
imprévues, A loner dès le 34
septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, nn
appartement de 11 pièces, cui-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances . S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, 6,
rue dn Musée.

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

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

A lou8r ou à vendre à Ohanéiaz
la maison ci-devant A l'usage
de Casino et hôtel-pension avec
dépendances. Situation agréa-
ble, excellente ean de source,
aménagements iaciles. S'adres-
ser an notaire Montandon, a
Bondry.

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

__v_c-A__=si_isr
A louer pour novembre ou époque à

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

A louer, pour le 1er octobre, un loge-
ment de deux chambres, un cabinet et
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

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

^
o.

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

A louer : Port-Roulant 6A
dans maison nenve, apparte-
ments soignés, véranda, gaz,
électricité. S'adresser B. Bas-
ting, marchand de bois.

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

J88T La EETJILLB D'AVIS DE
ÎTEUCHATEL est -n organe de publi-
cité de l»* ordre.
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^S Achetez de la Soie noire ! 1

| Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis H
I fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre. "" t|
B Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de I
9 soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur. .
* En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons H
H à domicile, franco de port, les étoffes choisies. m

I SCHWEÏZEB & U% LUCE8NS |
li -Exportation de Soieries È

On demande

institutrice
diplômée, pouvant enseigner le français
et l'allemand dans une bonne famille pro-
testante française Bonnes références exi-
gées. S'adresser à Mm0 Ginnel, chalet des
Fougères, aux Queues, près Locle.

ON CHERCHE
pour un jeune homme de 19 ans (Alle-
mand), sachant un peu le français, un
emploi dans un commerce quelconque.
S'adresser faubourg du Crêt n° 17, 2""
étage, à gauche.

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

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 1848 N a Haasenstein «fc Vogler,
Nenehatel.

On demande comme

Piiïîli
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, Fleurier
( Neuchâtel). 

Maison de dentelles cherche
un jeune homme, sérieux et
intelligent, ponr faire la cor-
respondance française. Quel-
ques connaissances de la langue
allemande sont désirées. Adres-
ser les offres a Ein- et Grune-
wald, Plauen (Saxe).

On BOUS 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-mattre pour industrie, bon sa-

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

et entretien.
Voyageurs pour bonnes maisons.
Courtiers pour divers.
4 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 Chaux-de-Fonds, voyageur pour

confection pour voyager le canton.
Pour notre bureau des bons courtiers.

Toutes les places sont réelles.
Bureau de placement commercial,
Neuchâtel, rne St-Manrice 7, 2me.

| EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFIGiELLf
— Bénéfice d'inventaire de Friedrich-

Wilhel m Blanck, bûcheron , époux de Eli-
sabeth , née Rufener, domicilié à Neuchâ-
tel , où il est décédé le 23 juin 1902. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu jusqu 'au samedi 13 septembre
1902, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le

.mardi 16 septembre 1902, à 10 heures
du matin.

— Le tribunal cantonal ayant confirmé
le jugement de l'autorité tutélaire du
cercle de la justice de paix de Môtiers,
prononçant l'interdiction de Mathilde Zim-
merli, fille de Otto et de Sophie-Justine,
née Bobillier, domiciliée précédemment à
Fleurier, actuellement internée dans la
maison de santé de Konigsfelden (Argovie),
cette dernière autorité lui a nommé un
curateur en la personne de M. Arnold
Perrin, agent d'affaires, domicilié à Gouvet.

— L'acte de décès de demoiselle So-
phie-Augustine Galland, fille d'Henri-Au-
guste et de Marie-Catherine, née Engel ,
décédée à Paris le 8 juillet 1902, a été
déposé le 29 juillet 1902, au greffe de
paix de Boudry en vue de faire courir
les délais d'investiture de la succession
de la défunte.

9 juillet 1902. — Jugement de divorce
entre David-Gharles-Albert Zehnder, pein-
tre, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Anna-Louise Zehnder, née Egger, dont le
domicile actuel est inconnu.

9 juillet 1902. — Jugement de divorce
entre Julie-Elise Quinche, née Humbert-
Droz, sage-femme, domiciliée à Paris, et
Paul-Henri Quinche , relieur , domicilié
actuellement à Cortaillod.

9 juillet 1902. — Jugement de divorce
entre Marie-Gécile-Victorine /Ellen, née
Vermot-Peti t-Outhenin, ménagère, domi-
ciliée au Chau fl'aud, près le Locle, et
Louis-Augustin yEllen, agriculteur, actuel-
lement détenu au péfaitencier de Neu-
châtel.
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PAUL SÀUNIÈRE

— Il se nommait le chevalier de Ville-
bois, continua le matelot sans répondre
à l'interruption du tsar.

— Et depuis trois jours il a pris la
fuite. Je le sais.

— Votre Majesté se trompe. Villebois
s'est évadé, mais il n'a pas fui.

— Il est à Saint-Pétersbourg? fit le
tsar étonné.

— Oui, Sire.
— Ahl je devine, reprit le tsar avec

amertume. Aigri par sou séjour à bord
des galères, poussé par le désir de la
vengeance, il s'est ligué avec mes enne-
mis, n'est-ce pas?

— Votre Majesté se trompe encore.
Villebois ne s'est évadé que pour vous
servir.

— Ahl j 'aime mieux celai soupira
Pierre, visiblement soulagé. Peut-être
efit-ce lui qui t'envoie T

— Lui-même, oui, Sire.
— Mais où se cache-t-il? où est-il T
— Il est devant vous, Sire, répondit le

matelot en arrachant brusquement la
perruque et la barbe qui lui couvraient
la figure.

— Toi, Villebois I ici ! s'écria le tsar
confondu de tant d'audace.

— Moi qui, depuis trois jours, attends
e moment favorable pour me présenter

devant vous, et pour vous sauver.

Reproduction autorisée pour les journa ux
ayant un traité avec 1<" So :iélé des Gens de
-étires.

— Me sauver ! répéta Pierre. Ma vie
serait-elle menacée?

— Aujourd'hui, dans une heure, peut-
être, Votre Majesté serait morte, si Ville-
bois avait voulu se venger et garder le
silence.

— Ecoute, fit Pierre après quelques
instants d'hésitation , je t'ai considéré
toujours comme un homme loyal et cou-
rageux. Ta démarche actuelle, si elle est
sincère, me confirmerait encore dans
cette idée ; mais je jure Dieu que si, par
un calcul grossier, tu prétends abuser
de ma crédulité pour racheter ton crime,
tu seras puni cette fois avec une rigueur
exemplaire.

— J'avais prévu tous vos doutes, et
m'attendais à ces menaces. Gela ne m'a
pas arrêté, comme vous le voyez, puis-
que, de moi-même, je suis venu me livrer
à votre justice.

— Et ma justice ne te fera pas défaut.
Gomme tu parleras, je te jugerai.

— Dans la soirée du 9 janvier, com-
mença Villebois, alors qu'engourdi par
le froid, et demandant à Dieu de ter-
miner mes souffrances, je m'étais assoupi
sur le pont de la galère, derrière un
énorme câble roulé en paquet, je crus
voir deux ombres passer à côté de moi,
et j 'entendis distinctement le pas de
deux hommes se promenant régulière-
ment sur la dunette. Machinalement, je
prêtai l'oreille, mais ils causaient si bas,
qu'aucune de leurs paroles n'arrivait
jusqu'à moi.

Bientôt, fatigués sans doute de cette
promenade monotone, ils vinrent s'as-
seoir précisément sur le câble derrière
lequel j 'étais blotti.

— Oui, disait une voix que je recon-
nus (c'était celle du capitaine), le plan
est bon et réussirait infailliblement,
mais quel avantage en tirerais-je?

— Je vous offre le grade de vice-

amiral et deux cent mille roubles, répon-
dit l'autre voix.

— Marché conclu I fit le capitaine.
— Ainsi, reprit la voix de l'inconnu,

tout est bien convenu?
— Oui, avant de nous séparer, donnez-

moi vos instructions précises.
— C'est le 12 janvier que le tsar doit

visiter la flotte, c'est donc ce jour-là que
nous devons choisir, puisque lui-même a
pris soin de nous l'indiquer, et qu'il
viendra au-devant de la mort qui l'attend.

A ces mots, Pierre eut un sourire
dédaigneux.

— La mortl murmura-t-il. Elle fera
bien son œuvre sans eux I

— Comptez sur moi, ajouta le capi-
taine. J'ai tout préparé. Les barils de
poudre sont défoncés ; la mèche allumée.
Je prétexterai quelques ordres à donner,
je quitterai mon bord , et le navire sau-
tera, engloutissant le tsar et tous ses
courtisans serviles, complices de sa
politique insensée.

— Calculez bien surtout la longueur
de votre mèche I recommanda l'inconnu.

— Soyez tranquille, répondit le capi-
taine, dix minutes me suffiront pour être
à l'abri du danger. En outre, je recom-
manderai à mon lieutenant d'occuper le
tsar jusqu'au bon moment.

— Je me soulevai légèrement et avec
des précautions infinies, reprit Hector ;
je voulais voir le visage de cet inconnu,
découvrir l'auteur de cette infernale
machination ; mais l'obscurité était si
profonde qu 'il me fut impossible de dis-
tinguer ses traits. C'est alors que, résolu
fermement à déjouer cette ténébreuse
intrigue, ja songeai ù profiter de la
liberté qu 'on me laissait à bord.

Je me blottis, en rampant, dans le
canot amarré à l'arrière de la galère et
quand le silence de la nuit ne fut phn
troublé que par le pas cadencé de la sen-

tinelle, je fis jouer les palans qui rete-
naient la chaloupe, et je pris la fuite.

Je me réfugiai chez un matelot dévoué
qui consentit à me cacher, qui me prêta
ses habits, me procura cette barbe et ces
cheveux, et me fournit en un mot le
déguisement à l'aide duquel j 'ai pu, sans
être reconnu, pénétrer jusqu'à vous.

Pierre fit quelques pas dans la salle où
il était enfermé avec Villebois, et parut
réfléchir quelques instants. Enfin , se
tournant vers Hector :

— Reprends ton déguisement, ordon-
na-t-il, et suis-moi,

Hector se transforma subitement, et
reprit les allures du personnage qu 'il
représentait. Puis il s'éloigna sur les pas
du tsar, sans chercher à s'expliquer quels
motifs le faisaient agir.

Pierre ouvrit la porte de la salle et
franchissant, escorté de Villebois, le
cercle de courtisans qui l'attendaient.

— Partons, Messieurs 1 fit-il d'un ton
délibéré. Et toi, ne me quitte pas l ajou-
ta-t-il en faisant signe au chevalier de
prendre place à ses côtés.

Les officiers composant l'état-major du
tsar ne furent pas médiocrement surpris
de voir fi gurer, au milieu de leurs uni-
formes étincelants, le costume grossier
du matelot.

Quant à Hector, il se demandait quelle
résolution venait de prendre le tsar.

Celui-ci, sans émotion apparente, com-
mença la revue qu 'il avait annoncée, sa-
lué sur son passage par les cris de la
multitude. De temps à autre, il adressait
à Villebois un regard d'intelligence et
un sourire amer errait sur ses lèvres ;
mais il continuait sa promenade à travers
la flotte.

Enfin il donna l'ordre d'accoster la ga-
lère à bord de laquelle Villebois était
jadis prisonnier.

Hector fit un mouvement impercep-

tible, comme pour empêcher Pierre de
réaliser ce projet audacieux ; car, en vé-
rité c'était tenter le destin. Pourtant il
se rassura en s'apercevant que la phy-
sionomie du tsar était toujours calme et
souriante.

Bientôt on accosta. Pierre et son état-
major mirent le pied sur le pont du
navire, dont le commandant les accueillit
en haut de l'escalier.

Villebois avait cru remarquer que, ap-
puyé sur les bastingages, le capitaine
avait longtemps épié leur arrivée, et qu 'il
avait momentanément disparu en voyant
la chaloupe impériale se diriger vers son
bord.

A peine le tsar avait-il commencé la
visite du bâtiment que le commandant
prétexta quelques ordres à donner, et
chargea momentanément son lieutenant
de guider la royale escorte.

C'était précisément l'instant attendu
par le tsar. Le complot que lui avait ré-
vélé Hector une heure auparavant était
un fait constant dont il ne pouvait plus
douter.

Néanmoins, il voulut jusqu'au bout
s'assurer de la vérité.

Au moment où le capitaine s'inclinait
en un salut cérémonieux, Pierre éleva la
voix :

— Emparez-vous de cet homme I or-
donna-t-il à ses officiera.

Le commandant pâlit horriblement.
Dix officiers s'emparèrent de lui et le dé-
sarmèrent. Il courba la tête avec décou-
ragement, car il avait compris, au
regard foudroyant que lui avait adressé
le tsar , que son odieuse conspiration
était connue.

— Menzikoff , et toi, matelot, veuillez
me suivre I ordonna encore Pierre le
Grand.

Menzikoff: obéit avec un étonnement
visible ; quant à Hector, il s'élança le

premier par 1 écoutille et disparut dans
l'entrepont.

Il était familier avec les êtres du na-
vire à bord duquel il avait séjourné deux
mois. Aussi, servant de guide aux
augustes personnages qui l'accompa-
gnaient, se dirigea-t-il précipitamment
vers la soute aux poudres ; il en enfonça
la porte à l'aide d'une hache dont il s'é-
tait emparé chemin faisant; puis, debout
sur le seuil, il s'arrêta après avoir jeté à
l'intérieur un coup d'oeil rapide.

Sur ses pas, arrivaient le tsar et son
ministre. Ils trouvèrent Villebois immo-
bile, le bras étendu dans la direction
d'un point lumineux qui brûlait lente-
ment à côté des barils de poudre
entassés.

— Qu'est-ce cela? s'écria Menzikoff
incapable de contenir son premier mou-
vement de frayeur ; c'est une mèche I

— Empare-toi de cette preuve, matelot,
dit Pierre tî Villebois.

Hector se précipita, et après s'être
assuré qu'aucun danger n'existait plus,
il revint avec la mèche allumée qui
brûlait dans sa main.

— Que signifie tout ceci? demanda
encore Menzikoff , qui n'en pouvait
croire ses yeux.

— Silence I fit Pierre en posant un
doigt sur sa bouche ; laissez-moi faire.

A ces mots, il remonta sur le pont, et
faisant signe à ses officiers de s'éloigner,
il resta seul aveo le commandant, Menzi-
koff et le chevalier.

La mèche brûlait encore dans la main
d'Hector.

Le commandant ne pouvait plus
douter ; le complot était découvert. Il se
sentit perdu ; il tomba aux genoux du
tsar.

— Lâche I murmura Pierre avec dé-
goût, en reculant de quelques pas.

Menzikoff devinait peu à peu ce qui

s était passé, sans s expliquer comment
le tsar avait été instruit de cette horrible
machination.

— Tu sais quel sort t'est réservé? de-
manda Pierre au commandant.

— Je le sais, répondit celui-ci sans
quitter son humble posture et les mains
jointes.

— Je pourrais te jeter en prison, te
torturer, te faire avouer les noms de tes
complices, et donner à cette affaire un
terrible retentissement ; mais je ne veux
pas. Je prétends laisser ignorer à ceux
qui m'aiment le danger que je viens de
courir volontairement; car il ne faut pas
que le doute entre dans l'esprit de ceux
qui me sont dévoués. Quant à toi, tu se-
ras puni. Seulement, je te donne le choix
entre la mort du galérien et celle du sol-
dat. Ou je te fais pendre à la plus haute
vergue de ton navire, ou sur-le-champ
devant moi, tu vas toi-même te faire
sauter la cervelle d'un coup de pistolet.
Décide-toi.

Le commandant se releva tout à coup.
Il sentit que le tsar serait inexorable et
que c'en était fait de lui. Il se résigna.

— Donnez-moi un pistolet, dit-il.
— Tu entends, Menzikoff? fit Pierre

en se tournant froidement vers son mi-
nistre.

Menzikoff hésitait. Villebois avait la
même pensée que lui ; ils craignaient que
le commandant ne tournât contre le tsar
l'arme qu'on allait lui donner.

— Ne craignez rien, dit le coupable,
qui devina leur pensée, j e n'essayerai
pas de lutter aveo le destin.

— Faites, Menzikoff , répéta froide-
ment le tsar.

(A sutvre.)
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La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Ooudre , Monruz , Marin , Serrières,
Peseux, Corcelles, Çormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.


