
IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES filMEK
et PESEUX

Samedi 30 août 1902, dès 8 heures
du soir , à l'Hôtel des XIII Gantons, à
Peseux, M. et Mm Henri Gnlllod-
Kung, à Peseux, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après, savoir :

Cadastre de Peseux
1. Un bâtiment sis a Peseux, à

l'usage d'habitation et rural, comprenant
deux logements, écurie et remise avec
dépendances, d une superficie totale de
HO*1. (Articles 470 et 387 du cadastre.)
3. Un champ lieu dit aux Plantées

Sales, mesurant 2403m = 7.115 émines.
(Art, 304.)

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

Propriété à vendre
« On offre à vendre de gré à gré, au
centre du vignoble neuchâtelois, une
maison de bon rapport, renfermant
bnit logements, grange, écurie, grands
vergers plantés d'environ SOO arbres
fruitiers avec kiosque récemment
construit et environ 9 poses de terres
en nature de jardin, vergers et champs,
ainsi qu'une petite vigne de S Va on"yrlers.

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

S'adresser, pour tous renseignements,
jusqu'au 6 septembre 190%, à Jules
Verdun, agent de droit, à Boudry.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PEBLIQ11S
Le j eudi 31 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 à 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, coureuse.

Neuchâtel 16 août 1902.
Office des poursuites.

ANNONCES OE VENTE

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

LAPINS
A vendre de beaux lapins de races et

grandeurs différentes. S'adresser à Paul
Henriod, à Marin. 

A vendre une jolie
POUSSETTE

Faubourg de l'Hôpital 38, 1". 

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

Grau, à la carrière sur Saint-Biaise.

6ÏPSERIEJLPEI1ITDRE
Pour cause de départ, on offre à re-

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

CANARIS «®L

canaris du pays, ^K^*JauHollandais, et du k^ ^wa

S'adresser tau- 'fjpf^gg^
1" étage. 2_

Dépôt des remèdes

ElectroboméoBattiipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M"» L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1"."Vente de mercerie à tout prix. 

Cie des Usines de Grenelle
j03, rue du Théâtre, Paris

Peinture laquée Gallla. Nos pein-
tures donnent l'aspect de la porcelaine
ou des belles laques du Japon et se lavent
sans altération. En vente chez Pœtzch
Gustave, encadrements, glaces, vitrerie,
rue Pury 4. H 5531 X
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En vente dans les épiceries fines, chez les confiseurs et les marchands de comestibles.
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ffjj U"U I II IJ I à un immense stock de marchandises déjà |¦ # # # # # # # # # #  g en route pour la saison d'hiver, nous' accor- .9.

nue a« seyon § àm  ̂Jusqu'à fin août, le 20 °| 0 de rabais |
5 II sur les Costumes, Jaquettes, Mantes, Man- |
i ^lE U C H Â T I L^  A teaux, Jupes-robes, Jupons et Blouses. *

20 °|o de rabais - Que chacun réclams le 20 °|o ! - Profitez ! î
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NE VOULANT PLUS TENIR CET ARTICLE $
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C. BERNARD

Rue dn Bassin, près dn passage dn tram

Toujours un grand assortiment en magasin dans
les meilleurs genres, pour hommes , dames, fillettes
et enfants. ¦

Spécialité d'articles élégants et solides
4es maisons C.-F. Ballly ; Strnl), Glntz & Cie

GK^ND RABAIS
sur toutes les chaussures d'été

Grand choix de pantoufles
à très; bas prix

Se recommande,
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K lies personnes souffrant de maux d'estomac et digérant H
I mal, supportent facilement le H

I CACAO A L'A VOINE I
M (marque : Cheval Blanc) H
I Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- 81
I tables miracles de guérison. ¦
I ^TTXJXJEIR «se BEseiri3:^.iax>, coixe ¦
¦ (seuls fabricants) H
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WSIo Lait stérilisé des Alpes Bernoises
J tV^^Mt^^Ji  sont touJours fr3'8 et roses, à l'abri de la diarrhée inran-

(8§Mt ^Lsfillp v fy &v  ^Q et des autres ï^aladies infectieuses.
^ ĵykj^^^M^MW Evitez les imitations.
™M|g^^\^SBtW DÉPÔTS s Seinet fils et Pharmacie Jordan.

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

^
»Jkg\ système américain à embarrage et hydraulique. Treuils

JgPwi!̂ , ,. de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
g^£53Easi&̂£. système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
jpî3^^^^ffl i|y| Goncasseurs, haches - paille, faucheuses, faneuses,

^^^^WKUj 
râteaux 

à cheval, etc. |Vente et location de matériel
ttJS^r^^gSjajpffil complet à l'usage de MM. les entrepreneurs, locomo-
.̂ ÊBmêaml3wi%^'¦ bues de 2 à 15 chevaux, pompes centrifuges. Treuils

§£àVQ5S{̂ 'ipé&Êf i '&.%¦> de batterie, pinces à lever les pierres, nouveau sys-
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lème très pratique. Fabrique de boulons de charpente
^â^Biaj îfflM^l^gfas' et tige à souder. — Machines rendues franco en gare

dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de
catalogues et prix courants franco sur demande. Xaohlnei a oaaier la glaoe, à l'usage
des hôtels et comestibles. Belz fils, GagneWn&O"', Goulouvrenière 32, Genève H63B4Ï

Toujours iJôile Jfiaculatïir* à 25 centimes !e kilo, an
onresiU <i& cette feniHe
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JApS ATTINSER
ylrïIrte-Papstarie Ssashâtt!

ARTICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnreetla scnlptnre
A VOnAvA 2 cuves à vendange, 1

V CUUI CJ petit alambic à vapeur,
6 laegres de 2,500 à 8,900 litres, avinés
en blanc, le tout en bon état.

S'informer du n° 380 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujour s le plus beau et plus avan-
tageux. 

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

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

Se recommande,

BUGO-E. JACOBI
' ' NEUCHATEL:' '

Magasin placé da Port Raison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

rue du Seyon 24

Glaces encadrées et non encadrées
Encadrement de gravures

et tableaux <n tons genres
PBIX TBÊS MODÉRÉS C.O.

j M . . . . . . . . . .

Foin et regain
environ 250 quintaux, toute première
qualité, à vendre. Ecrire sous chiffre
O. S, 372 au bureau du journal.
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équipement de mesure et
parade, couleurs et tous les
articles de dédlcaee, fa-
brique comme spécialité
Einil IiUdhe, ci-devant Cari
Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
que la plue ancienne et la
plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. BwglSO

ON DEMANDE A ACHETER

BIBLIOTHÈQUE
On cherche à acheter une bibliothèque

vitrée et avec serrure. Offres case pos-
tale n» 1651. 

PRESSOIR
On demande à àoheter de rencontre un

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

AVIS DIVERS
LA BOOlKTil

DE

NAVIGATION A VAPEUR
a l'honneur d'annoncer au public que le
bateau c Helvétie » fera la course de
banlieue Neucbâtel-Cudrefin, aller et re-
tour, jeudi 21 courant, à 8 h. 15 du soir,
et sera accompagné par la société de
chant l'Orphéon de Neuchâtel, qui fera
entendre quelques-unes de ses belles
productions.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée et annoncée ultérieure-
ment.

Neuchâtel, le 18 août 1902.
Le Directeur.

ANGLAIS-FRANÇAIS
Demoiselle ou dame anglaise échange-

rait-elle conversation avec institutrice?
S'adresser à Mu» Y. Juillerat, Comba-
Borel 5. 

Le magasin d'ouvrages de

B1" ALBERTIE WIDfflËR
est transféré rue Saint-Honoré n° 14.

Se recommande.
Etudiant de Berlin donnerait des g _<

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

faftftQHEV%j Bijouterie - Orfévnfrto ï
JTŒ B Horlogerie - Pandulerle I

, r"W A. JOKOtT
mi . 'ù' j -iJ  >\vvvo "- I

¦«Mon du Grand Hôtel du Lao!
- NEUCHATEL I

' m i r Vu _̂__ } J_____àAhuÊi^mÊm mJt

Maison spéciale de fabrication
| CHEMISES SUS MESURE

Vve Jos. MM
Ancienne maison renommée

fondée , en 1867.

SOUMISSION
La Société Immobilière Neuchâteloise met au concours les travaux

nécessaires à l'exécution a forfait de deux maisons sur son terrain du Vauseyon.
Les plans, conditions générales et cahier des charges sont déposés au bureau

de MM. Prince & Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, où les entrepre-
neurs peuvent en prendre connaissance tous les jours de huit heures du
mwtln à midi.

Les soumissions cachetées devront être adressées le 30 août au plus tard,
au siège de la société Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs.

EST«EPRISE DE BATIMENTS Â FOBFAIT
' ' ' ' Réparations en tons genres

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

Se leeommande à, 3wCL^E. les ^a.zoiaJ.tecte» et Fzopxiétalxe»
Angelo ALSI5ETTI, entrepreneur, Chavannes 19

| 33©ma.iidLez paut-toiat

fia véritable Citronnelle "nni
fur GITBQÉEllE FI1Z !i Tt! mrofmiTmTrr a«
| ^ElTCHrilLTrE^, |
" le premier inventeur. |
- ! • ¦» ' . <
M

% Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
H de chimie de Zurich et Neuchâtel. "•' "" '

DAVID STEAÏÏS? L C"; Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau p rue du Seyon Î9
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Politique et religion
(Un collaborateur du «• Matin * s'est

rendu en Bretagne pour y étudier l'état
des esprits. Voici ses impressions, qu'il
envoie de Quimper.)

Je ne sais vraiment pas où les infor-
mateurs qui nous représentaient tout ces
jours derniers la Bretagne comme en
proie à la plus violente des insurrections
sont allés chercher ces terrifiantes nou-
velles. A les croire, il devenait dange-
reux de se hasarder aux environs de
Brest ou de Concarneau, et tous les pe-
tits villages des environs de Landerneau
formaient comme autant de citadelles
redoutables où le peuple assemblé veillait
nuit et jour, la faux sur l'épaule gauche
et la faucille au poing droit

Je suis allé à Landerneau. Je me suis
arrêté à Brest, et me voici à Quimper.
Ai-je besoin de vous dire que nulle part
je n'ai rencontré la plus petite patrouille
de ces gardes nationaux nouveau genre?
J'en ai parlé ce matin avec M. Verne,
sous-préfet de Brest et il n'y a pas dix
minutes je m'en entretenais encore avec
M. Gollignon, préfet du Finistère. Tous
les deux ont ri et admiré comme il con-
vient la fertilité de vision de certains
correspondants. Mais ils ont eu aussi
quelques sourires, plutôt ironiques, en
constatant la crédulité dont nous faisons
toujours preuve à Paris. L'histoire des
gens armés de fusils et montant la garde
sur les routes les a fait pcufter et, pour
clore notre entretien, le préfet, tout
comme le eous-préfet , du reste, m'a
affirmé qu'à aucun moment la situation
n'avait revêtu le caractère d'extrême
gravité que certains journaux paraissent
avoir pris plaisir à lui donner.

EMEUTES IMAGINAIRES

Evidemment, il y a eu quelque chose ;
il est même très possible, on prévoit les
faits à l'avance, que des incidents se
produisent encore, mais raisonnablement
peut-on comparer des gens qui orient:
« Vive la liberté et vivent les sœurs de
Jésus-Christ», à des émeutiers farouches
résolus à mourir sur les barricades plutôt
que de céder le passage à nos sceptiques
marsouins ou à nos sévères Pandores.
Pour ma par t, je ne le crois pas, et, pi
mon opiûion est telle, c'est parce que je
viens de parcourir Je département pres-
que duns son entier et que les gens,
paysans ou citadins, m'ont paru beau-

coup plus désireux de vider quelques
bolées d'excellent cidre que de tirer sur
la troupe. Crier, barrer la route, en se
croisant les bras, au besoin même jeter
des cailloux ou des matières malodo-
rantes sur les malheureux gendarmes,
qui n'osent pas, par crainte de blesser
quelqu'un, faire caracoler leurs chevaux,
cela , je ne dis pas l Mais, des coups de
feu, des malheurs irréparables, des sièges
en règle? N'y croyez pas, et c'est tant
mieux.

Pourtant les excitations ne manquent
pas aux paysans bretons. On abuse de
leur confiance , on se sert de la foi ar-
dente dont ils sont animés et on essaye
de les jeter dans une aventure que cer-
tains secrètement voudraient effroyable.
Si je parle ainsi, c'est parce qu'il m'a été
donné d'en acquérir la conviction pro-
fonde et que de simples et braves culti-
vateurs m'ont confié qu'ils ne marchaient
que par ordre, et que leur plus grand
désir était de voir l'autorité intervenir
enfin fermement et liquider une situation
déplorable pour tout le monde. Au sur-
plus, et c'est bien plus simple, laissez-
moi vous dire quelle est la situation
réelle dans le département, aussi bien au
point de vue des congrégations qu'à ce-
lui du mouvement royaliste. Je vous
l'explique d'après le préfet, M. Collignon,
dont je reproduis impartialement les
déclarations, me réservant d'ailleurs de
vous dire demain ce que pensent sur le
même sujet les catholiques démocrates
et les royalistes purs.

LA SITUATION

Le Finistère, vieux fief de la royauté,
est cependant et depuis longtemps passé
aux idées libérales. Il a, pour ainsi dire,
loyalement accepté le régime républicain
et la preuve en est que plusieurs de ses
représentants au Parlement, comme, par
exemple, M. Isnard, appartiennent aux
groupes radicaux et que l'abbé Gayraud
lui-même s'intitule démocrate. Seule-
ment et avant tout, le Finistère est
catholique, et comme les Bretons ne font
jamais les choses à moitié, ils sont ca-
tholiques pratiquants, fervents, par-
dessus toute autre chose.

Ce furent deux contrées nettement di-
visées, le Léon et les Cornouailles. Les
prêtres du Léon songèrent les premiers
à allier la puissance religieuse à la force
politique. Adversaires résolus dep roya-
listes ; catholiques républicains, si ces
deux mots n'ont rien d'incompatible, ils
allèrent exprès et dans l'unique but de
faire échec à l'évêque le Quimper et au
comité catholique de Paris qui voulaient
leur imposer un candidat royaliste,
chercher en Gascogne un modeste prêtre
libéral, l'abbé Gayraud, et le firent élire
avec une facilité surprenante par les
paysans bretons. Ils venaient de dé-
montrer leur extraordinaire puissance.

Furieux, les royalistes tentèrent par
la suite de battre l'abbé Gayraud. Ils
mirent tout en œuvre, ils lui opposèrent,
dans sa propre circonscription, et le
comte de Blois et l'abbé Stéphan. Ce fut
inutile, les prêtres catholiques démocra-
tes, véritablement maîtres du pays,
comme je le disais en commençant, sans
le moindre mal, réussirent à faire nom-
mer deux fois de suite leur candidat et
leur protégé.

Voici donc un point bien défini. Nous
nous trouvons ici en présence de deux
partis nettement déterminés et adversai-
res acharnés. D'une part, dans le Léon,
les prêtres, abbés Gayraud, Olivier, curé
de Lannilis ; Gall, curé de Ploudalmé-
zeau, et Roull, curé à Brest, chefs des
catholiques libéraux. Tous ont été pro-
fesseurs ou directeurs au Grand Sémi-
naire, et ont, de ce fait, formé tout le
jeune clergé du Finistère, ce qui, entre
parenthèses, donne une idée de leur
force ; et, d'un autre côté, les royalistes
irréductibles, dirigés par M. de Cha-
maillard, sénateur ; par M. de Servigny,
conseiller général, et par je ne sais quels
autres conseillers municipaux ou maires
de communes, aussi nobles que fidèles
au roy.

La situation était telle quand arriva la
circulaire de M. Combes, relative aux
congrégations. Que firent l'abbé Gayraud
et les catholiques démocrates? Sachant,
de façon sûre, que les sœurs étaient dis-
posées à S8 soumettre à la loi, ils recom-
mandèrent seulement une protestation
légale, mais non bruyante, la résistance
passive, la sortie au dernier moment,
après protestation renouvelée, mais ils
recommandèrent surtout le calme et
adjugèrent leurs diocésains de ne se
laisser aller à aucun excès regrettable.

Alors les royalistes, battus plusieurs
fois dans différentes élections, jugèrent
le moment opportun pour relever leur
prestige. L'abbé Gayraud avait consolidé
sa situation dans le pays en parlant à la
Chambre pour les congrégations. Ils
voulurent, eux, étayer celle de quelques-
uus des leurs en soutenant malgré elles
les Sœurs du Saint-Esprit, et avec fracai
la bombe éclata. Remarquez bien que
dans le Finistère toutes les congréga-
tions s'étaient soumises à la loi, sauf une
seule, celle des Filles du Saint-Esprit.
Mais on affirmait qu'elles allaient pré-
senter leur demande, et l'on citait ce
fait que plusieurs sœurs avaient regagné
volontairement la maison-mère à Saint
Brieuc.

Or, subitement, les sœurs déjà parties
revinrent aux écoles ; les sœurs du

Saint-Esprit seulement, puisque toutes
les autres congrégations ont fait leur
soumission, et la résistance partout dans
le département fut organisée en leur fa-
veur, contre leur volonté. Par qui? La
réponse est facile : par les propriétaires
des écoles, étant donné que ce sont tous
de petits châtelains appartenant à la no-
blesse bretonne et par conséquent au
parti royaliste; étant donné, d'autre part,
que la rébellion violente fut prêchée, le
même jour, sur cinquante points diffé-
rents et en faveur d'une seule et même
congrégation. On en arriva à conclure
assez logiquement en haut lieu que le
coup avait été préparé avant l'application
des décrets.

SCÈNES PLAISANTES

Il fut drôle, ce coup-là. On peut bien
en rire, puisque, fort heureusement, le
sang n'a pas coulé. Le préfet me racon-
tait cela tout à l'heure. Dans certaines
communes, on avait payé des multitudes
de femmes pour crier : « Vive Jésus I Vi-
vent les filles du Saint-Eprit l » dans les
oreilles des gendarmes et des commis-
saires de police, et elles s'acquittaient
de leur tâche avec une ardeur... Il fallait
voir... Mais le plus amusant de tout fut
le rôle joué, dans de petites communes,
par certaines grandes dames, douairières
estimées, et leurs nobles époux.

Groiriez-vous, et pourtant le fait est
scrupuleusement exact, mais je ne sais
comment le raconter? croiriez-vous qu'ils
ont sous leurs yeux fait creuser des fos-
ses sur la route pour les remplir ensuite
aveo ce qui se trouvait dans d'autres
fosses, sinon moins odorantes, pour le
moins plus dissimulées, et c'étaient eux
qui donnaient le signal et l'exemple
quand arrivaient les gendarmes.

Il s'est même, à ce sujet-là, passé des
scènes d'une cocasserie remarquable. Un
journal a raconté qu'un brigadier de
gendarmerie avait arraché une énorme
poignée de cheveux à une pauvre femme
inoffensive. J'ai vu la poignée en ques-
tion, on l'a ramassée par terre après la
bagarre. C'est une belle perruque frisée
et du plus beau blond ardent. Voilà
pourtant comment on écrit l'histoire.

Mais revenons maintenant aux choses
sérieuses. Aujourd'hui, et sans incident
important, sans autre chose, je crois,
que les cris habituels, on a fermé les
écoles de Douarnenez et des environs. Il
n'en reste donc plus dans tout le départe-
ment que trois à licencier : ce sont celles
de Lesneven, du Folgoët et de Saint-
Méen. Ces trois villages sont ceux où la
garde armée, dit-on, veille nuit et jour.
J'y pars. Ce soir, tout le monde paraît
bien tranquille. Il fait un temps merveil-
leux. Quimper est en fête. Rien ne me
permet de craindre que la journée de
demain soit plus terrible que celle qui
vient de s'écouler.

LES POURSUITES

Conformément à la décision prise par
le conseil des ministres, le procureur a
ordonné des enquêtes sévères sur tous
les actes de violence qui ont été commis,
soit sur les soldats ou les gendarmes,
soit sur les magistrats chargés de faire
respecter la loi.

Les commissaires de police qui ont
opéré rédigent actuellement leurs rap-
ports, et ce sont les procureurs de la
République qui poursuivront d'office,
chacun dans sa circonscription, les ma-
nifestants coupables d'injures ou de
coups.

Trois personnes, à l'heure présente,
sont déjà sous le coup de poursuites ju-
diciaires et comparaîtront, le 30 août
prochain, devant le tribunal correction-
nel. Ce sont M. de Chamaillard, séna-
teur, inculpé de bris de scellés; M. de
Gouvello, même délit ; M. de Servigny,
conseiller général royaliste, accusé d'a-
voir serré à la gorge un commissaire de
police. Cette nouvelle, répandue en ville,
n'y a produit aucune émotion ; on s'oc-
cupe plus volontiers de la fête locale qui
aura lieu aujourd'hui dimanche.

PAU L LEFR«NC.

j NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
«Petit-Journal» dit que l'empereur Guil-
laume a failli être victime d'un attentat
pendant son séjour à Reval. Un individu
déguisé en officier de marine russe a
réussi à monter à bord du « Hohenzol-
lern ». Arrêté au moment où il cherchait
à s'approcher de l'empereur, cet individu
a déclaré qu 'il était Polonais et qu'il
voulait tuer Guillaume II pour venger
ses compatriotes opprimés.

Russie
Se passe-t-il quelque chose de con-

traire à l'ordre établi, en Russie, et le
fait transpire-t-il au dehors, vite l'auto-
rité de démentir ce qu'on avait annoncé.

C'est ainsi qu'elle a démenti l'attentat
contre le gouverneur de Kharkof et ce-
pendant nous tenons d'un correspondant
bien placé pour savoir les choses que cet
attentat s'est réellement produit, dans la
nuit du 9 au 10 août et qu 'il a eu pour
théâtre le jardin Tivoli ; que le prince
Obolenski, a été légèrement atteint à la
tête et au cou, et le chef de police à la
jambe.

On apprend aujourd'hui que l'état de
ce dernier, M. Beszonov, blessé au mo-
ment où il aidait à terrasser l'individu
qui venait de tirer sur le prince Obo-
lenski, gouverneur de cette ville, n'a pas
empiré. La balle qui l'a atteint dans la
région du genou, et qui paraît y avoir
déchiré un gros nerf , était d'une cartou-
che de nouveau modèle pour poudre sans
fumée et l'arme du meurtrier était un
fort revolver nickelé à dix coups. Il n'y
a jusqu'à présent pas lieu de supposer
que la balle fût empoisonnée.

Afrique da Sud
Si la mission que les généraux boers

viennent remplir en Europe a réellement
pour but de se procurer des fonds pour
indemniser dans la mesure du possible
ceux de leurs compatriotes que la guerre
a ruinés, ils trouveront partout un ac-
cueil enthousiaste et tout le monde civi-
lisé tiendra à cœur de les aider; mais
leurs démarches seraient vaines s'ils
cherchaient à profiter du mouvement
anglophobe provoqué çà et là pour créer
à l'Angleterre de nouvelles difficultés,
oar ce mouvement n'a jamais été que su-
perficiel et aucun gouvernement conti-
nental n'a pu ou n'a voulu en profiter.
La situation, au reste, n'est plus la même
aujourd'hui qu'il y a un an et l'Europe
ne comprendrait pas qu'après avoir ac-
cepté la paix, les Boers songent à rentrer
en campagne avant même que l'Angle-
terre ait eu le temps de tenir ses pro-
messes.

Le salut, pour les Boers, n'est pas
dans une nouvelle guerre ou même dans
une opposition irréductible à l'influence
anglaise dans l'Afrique du Sud, il est
dans le rapprochement sincère des deux
éléments, il est dans la conciliation des
intérêts des deux races obligées de vivre
là-bas côte à côte et de travailler en
commun au développement de l'Afrique
du Sud. L'Angleterre a été trop affaiblie
par la guerre pour songer à dominer sur
le lransvaal et l'Orange par des moyens
violents, elle est trop intéressée à la
prospérité de ses nouvelles colonies pour
entreprendre quoi que ce soit qui puisse
y maintenir une agitation quelconque
l'obligeant à entretenir une armée d'oc-
cupation, à faire de nouveaux sacrifices.
C'est par l'autonomie administrative que
les grandes colonies britanniques sont
arrivées à leur développement et à leur
prospérité actuels et c'est par l'autonomie
administrative que l'on hâtera le plus
sûrement le relèvement du Transvaal et
de l'Orange. M. Chamberlain lui-même
est de cet avis puisqu'il a déclaré à la
Chambre des communes que le gouverne-
ment représentatif serait établi dans les
nouvelles colonies plus tôt qu'on ne le
croit. Dans ces conditions, les Boers
doivent s'efforcer d'avoir leur juste re-
présentation dans l'administration des
affaires publiques de leur pays, ils doi-
vent s'unir comme les Afrikanders du
Cap se sont unis et prévenir l'étouffement
de leur race en empêchant l'élément an-
glais de devenir majorité.

Il avait été question de favoriser l'éta-
blissement des Boers dans le Damara-
land, à Madagascar et même dans l'Amé-
rique du Sud ; ce serait là une grossière
erreur, ce serait livrer l'Afrique du Sud
à l'élément anglais, ce serait annihiler
complètement l'élément hollandais en le
dispersant, en le noyant dans des popu-
lations très différentes et très éloignées
les unes des autres. Les Boers doivent
rester au Transvaal et dans l'Orange, ils
doivent continuer à travailler le sol de
leur pays, à rester en communication
avec les Afrikanders du Gap et du Natal,
ils doivent avoir en vue la grande fédé-
ration des Etats de l'Afrique du Sud,
qui se réalisera fatalement dans un ave-
nir prochain et dans laquelle l'élément
hollandais sera majorité. Quand la fédé-
ration des Etats sud-africains sera un
fait , accompli, la tutelle de la Grande-
Bretagne ne pèsera plus lourdement sur
les Boers et ils trouveront dans leurs
relations avec l'Angleterre tous les avan-
tages qu'y trouvent actuellement l'Aus-
tralie et le Canada.

Nouvelle-Zélande
A l'occasion du sacre d'Edouard VII

et de la conférence intercoloniale de
Londres, le titre de baronnet a été offert
à M, Seddon , premier ministre de la
Nouvelle-Zélande, au gouvernement de
laquelle il a apporté les idées socialistes
du début de sa carrière.

M. Seddon aurait refusé ce titre de
noblesse.

Colombie
Les informations provenant du camp

révolutionnaire d'Aguadulce, dans l'isth-
me centre-amérioain, confirment que la
canonnière colombienne « Boyaca » a été
capturée par le navire révolutionnaire
« Padilla », à la suite d'un engagement
naval. Deux généraux et ftois cents sol-
dats ont été faits prisonniers.

Le « Padilla » renouvelle au vingtième
siècle tous les exploits des flibustiers et
des boucaniers. Equipé à Gorinto, port
du Nicaragua, Bur le Pacifi que, pour le
compte des libéraux colombiens, il com-
mençait par couler un vapeur du gou-
vernement de Colombie chargé de ma-
tériel de guerre, puis rentrait à Corinto
où son apparition provoquait d'abord la
plus vive appréhension. Croyant à un
débarquement de révolutionnaires ou à
une invasion de Colombiens, la canon-

nière nicaraguôenne «Momotombo» son-
nait le branle-bas de combat

Mais ces craintes étaient vaines. Au
lieu d'amener des envahisseurs, le « Pa-
dilla » traînait à sa remorque deux bâti-
ments de commerce qu'il avait capturés.
Après quelque difficulté, le navire pirate
fut autorisé à entrer dans le port et à
débarquer quelques hommes blessés dans
son expédition dans les eaux de Panama.
Puis on lui laissa tranquillement mettre
en vente sa cargaison de bétail, de peaux,
de nacre, de draps et autres articles pro-
venant des malheureux navires qu'il
avait dépouillés dans les eaux d'un Etat
avec lequel le Nicaragua n 'est pas en
guerre et constituant des prises irrégu-
lières, c'est-à-dire un véritable délit de
piraterie.

Après avoir renouvelé sa provision de
charbon et de munitions, le « Padilla » a
recommencé, à la faveur des troubles
persistants de l'isthme centre-américain,
ses raids au cours desquels il vient de
capturer le «Boyaca».

Haïti
Une dépêche du cap Haïtien dit que

le général Jumeau a attaqué Saint Mi-
chel et complètement battu le général
Nord qui s'est retiré en brûlant la ville.
La canonnière « Crète à Pierrot » a dé-
barqué près du Cap Haïtien de nom-
breux renforts flrministes.

Les chefs boers en Angleterre
LEUR ABSENCE A LA REVUE DE SPITIIEAD

C'est une grosse désillusion pour
l'Angleterre, c'est un coup direct à M.
Chamberlain, qui avait fait une démar-
che personnelle, que Botha, De Wet et
Delarey aient refusé d'assister à la revue
de Spithead.

Ils étaient arrivés à dix heures du ma-
tin, samedi, à Southampton, sur le
t Saxon ». Le délégué boer, M. Fischer,
vint à leur rencontre sur un remorqueur.
On ignore la conversation qui eut lieu
alors. Toujours est-il que les chefs boers,
une fois accostés au quai de Southamp-
ton, se rendirent à bord de la «Nigeria»,
où se trouvaient M. Chamberlain, lord
Kitchener et lord Roberts. Ils accueilli-
rent leurs salutations, qui furent chaleu-
reuses, puis furent présentés à Mme
Chamberlain et à la comtesse Roberts,
mais déclinèrent l'offre qu'on leur faisait
d'assister à la revue, et prirent le train à
midi pour Londres. Les motifs qu'ils
donnèrent, pour éluder l'invitation , fu-
rent des plus courtois : ils étaient très
sensibles à l'excellent accueil qu'on leur
faisait, dirent-ils, mais ils étaient très
fatigués ; ils avaient trop d'affaires à
traiter.

Mais ils ont accepté de se rendre
dimanche à Cowes pour une entrevue
avec le roi Edouard VH.

ARRIVEE DES CHEFS BOERS A LONDRES

La réception la plus enthousiaste leur
a été faite.

A peine étaient-ils entrés dans la sta-
tion de Waterloo que ce fut un ouragan
d'ovations. Les quais étaient envahis.
Les journalistes jouaient des coud es
pour arriver près du wagon-salon, et
même un grand nombre d'entre eux ne
purent pas se frayer un passage.

Les voyageurs amenés par le même
train restaient en détresse au milieu de
la cohue infranchissable. Les fiacres et
les omnibus, rangés cependant à quel-
ques mètres des quais, étaient inaborda-
bles. Une immense clameur retentissait.
On distinguait nettement des cris en-
thousiastes tels que : «Ce vieux De Wet 1
Ce bon vieux De Wet I JNos amis les
ennemis I Tous braves soldats I »

Mais les généraux boers, levant leurs
chapeaux, refusèrent avec fermeté et
politesse de répondre une seule parole
aux personnes qui se pressaient autour
du wagon, dont ils voulaient ouvrir la
portière.

Une personne de la suite des généraux
déclara que ceux-ci avaient besoin de se
reposer et que, pour avoir la paix, ils ne
diraient pas dans quel hOtel ils descen-
draient. On s'empressait tellement autour
du wagon que la police et les hommes
d'équipe durent faire une sorte de charge
pour dégager la porte du wagon salon,
mais cela n'avança pas à grand'chose.
Les généraux boers se trouvaient cernés
par les masses profondes de la foule qui
vociférait des acclamations enthousiastes.

Les généraux ne pouvant sortir par
une attaque de front, descendirent à
contre-voie. Alors la foule s'y précipita
comme une trombe. Dans l'intervalle, les
généraux boers arrivaient près des voi-
tures qui les attendaient Les ovations
frénétiques continuèrent. Mais la foule
avait, de son côté, opéré un mouvement
de flanc, et une partie seulement des
voyageurs put se glisser au-devant des
voitures. Les généraux se trouvaient
coupés. Plusieurs escouades de police,
appuyant l'épaule contre les voitures
s'en servirent comme de béliers pour
repousser la foule. S'étant fait de la place
pendant un instant, les voitures en pro-
fitèrent pour partir au grand trot, suivies
d'une longue file de fiacres. La foule prit
le pas gymnastique à travers les rues de
Londres. l

Quand les voyageurs atteignirent leur
hôtel, dans le Strand, ils conbtatèrent
que la moitié de la foule était arrivée, en
même temps qu'eux.

M. Brebner, secrétaire du comité à la
tête duquel se trouvent les trois généraux
boers, a dit au représentant d'un de nos
confrères que ceux-ci avaient l'intention
de refuser leur présence à toute fête, que
ce fût une revue navale ou toute autre
cérémonie, leur patrie étant en deuil et
les obsèques du général Lucas Meyer
n'étant même pas célébrées.

Interrogé ssmedi sur la question de
savoir si Louis Botha et Delarey accep-
teraient de faire partie du nouveau gou-
vernement exécutif de Pretoria, M. Breb-
ner a répondu:

— Pourquoi pas, si ainsi ils peuvent
servir notre peuple ? A quoi bon de bou-
der et nous tenir à l'é2art? Ne vaut-il
pas mieux contribuer par tous les moyens
au relèvement de notre pauvre pays?

— Les généraux iront voir le roi?
— Oui, ils iront à Cowes demain.
Le but du voyage des chefs boers,

a-t-il ajouté, est de reoueillir des secours
pour leurs malheureux compatriotes,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le choléra en Italie. — Une épidémie
de forme cholérique s'est déclarée à
Robilante ; sur trois cents malades vingt
sont morts. L'épidémie s'est développée
après la mort d'un ouvrier arrivé récem-
ment d'Egypte. Des mesures sévères ont
été prises pour isoler Robilante.

Goinfreries électorales. — Aux der-
nières élections parlementaires en Hon-
grie, à Jaszbereny, l'ancien « Oberges-
pan », le premier fonctionnaire civil de
la province, M. Geza Almasy, avait été
battu par le comte Albert Apponyl. Res-
tait à solder la « douloureuse ». Un hô-
telier du chef-lieu présenta au candidat
vaincu, et à son agent électoral, une
modeste note de 7,300 francs pour vi-
vres et boissons livrés aux électeurs. Il
s'en est suivi un long procès, qui s'est
terminé jeudi. M. Almasy et le bourg-
mestre de Jaszbereny doivent indemni-
ser l'hôtelier et payer 3,125 francs de
frais de justice.

Noyade. — Le « Courrier du Congo »
dit qu'une pirogue a coulé sur l'Ouban-
ghi et que ceux qui la montaient : 22
tirailleurs, 2 sergents, 3 femmes et 1
enfant ont été noyés.

Justice américaine. — Huit enfants
viennent de comparaître devant le re-
cordêr de la cour de Détroit (Michigan)
sous l'accusation d'avoir lancé des pier-
res contre les tramways. Tous ont été
condamnés et le juge a laissé le choix
aux parents de payer trois dollars d'a-
mende ou de fouetter leurs enfants. Sept
sur huit des jeunes vauriens ont été im-
médiatement emmenés dans une pièce
voisine du tribunal et, en présence d'un
policeman, leurs parents ont administré
une bonne fessée à leur progéniture. Le
père du huitième enfant a préféré payer
l'amende.

Arrestation d'un forçat évadé. — Le
21 juin dernier, quatre individus — des
Européens — s'étant introduits dans les
bureaux de l'agence de la Compagnie
transatlantique à la Pointe - à- Pitre,
avaient forcé le coffre-fort et volé 37,000
francs.

Un individu fut signalé par les auto-
rités de la Guadeloupe aux autorités ju-
diciaires du continent, comme s'étant
embarqué, peu après, à bord du « Sar-
dinia » de la Compagnie hambourgeoise-
américaine, allant des Antilles au Havre
et à Hambourg. A l'arrivée de ce steamer
au Havre, le 2 août dernier, le commis-
saire spécial du port interrogea l'indi-
vidu signalé. Il fut trouvé porteur d'une
somme de 3,200 fr. en billets de banque
de la Guadeloupe. Ajoutons qu'à son
départ, alors que déjà des soupçons pe-
saient sur lui, il avait été fouillé, mais
on n'avait trouvé en sa possession que
60 francs. Le commissaire spécial, mis
en éveil par des réponses équivoques du
voyageur, l'arrêta et l'envoya au par-
quet Questionné sur son identité, il
avait alors déclaré se nommer Allard,
âgé de 35 ans, mécanicien.

Son véritable état-civil vient d'être
découvert, grâce à un billet qu'il adres-
sait à son frère et qu'il avait caché dans
un de ses souliers. Il s'appelle Antoine
Sornay, âgé de 37 ans, originaire du
Rhône. Il avait été condamné, en 1898,
aux travaux forcés à perpétuité, par la
cour d'assises de la Loire, pour assassi-
nat d'une femme et vol de 40,000 francs.
Déporté à la Guyane, il s'était évadé le
9 juin de l'année dernière.

Renvoyé à son cloaque. — Un élève
d'Aristide Bruant, chansonnier comme
lui, avait cru pouvoir exporter de Mont-
martre les procédés et les ¦chansons de
ce genre spécial sur le champ de foire
de Bruxelles. On a trouvé trop fortes et
trop épicées ces sortes de plaisanteries,
et la police s'en est mêlée. Le chanson-
nier Alexandre a donc été prié par la
sûreté de regagner la frontière.

Le danger des cumuls. — Il existe à
Rappin, dans la province de Brande-
bourg, un fonctionnaire qui est à la fois

expert en viandes et commis à l'état-
civil. Ces jours derniers, le cumulard a
appliqué sur un contrat de mariage le
timbre constatant que les futurs époux
n'étaient pas trichines, fl faudra un arrêt
de la Haute cour de Berlin pour réparer
l'erreur.

Tragique fin. — La maison centrale
d'Ensisheim, dans la Haute-Alsace, vient
d'être le théâtre d'un événement tra-
gique :

Dn détenu cherchait à s'évader par la
toiture de la prison ; il fut poursuivi par
un gardien. Se voyant serré de près, il
fit volte-face et lança sur le geôlier une
grêle de tuiles. L'agent héla un des fac-
tionnaires du chemin de ronde en lui
enjoignant de donner l'alarme au poste.
Bientôt le mur fut garni de tous les hom-
mes de garde disponibles, et le lieute-
nant commandant fit des sommations au
détenu. Celui-ci, pour toute réponse, se
remit à bombarder et le gardien et les
soldats. Enfin , le lieutenant ordonna à
un sous-officier de tirer sur le prisonnier
qui, atteint d'une balle, tomba mortelle-
ment blessé. Il ne tarda pas à expirer.

Singulière explosion. — Samedi après
midi, un individu dont l'identité n'a pas
encore pu être établie cheminait à Mus-
tapha (Algérie), entre les bains de mer
de Tivoli et les ateliers du chemin de
fer, rue de Gonstantine. II transportait
sur son dos un sac de poudre, dont on
ignore la provenance. Soudain, le sac lui
échappa, tomba sur les pavés de la rue,
où il fit explosion, réduisant en bouillie
son porteur et produisant une panique
dans le quartier. On suppose qu'il s'agit
de poudre de contrebande.

La sécheresse en Australie. — Le
« Financial Times » donne des détails
presque terrifiants sur la sécheresse péri
sistante qui règne en Australie. Dans le
Queensland occidental, il y a des têtes
de bétail, âgées de quatre ans, qui n'ont
jamais eu le cuir mouillé par une pluie,
si petite fût-elle.

Les soumissionnaires du service pos»
tal, dans ce même Queensland, abandon-
nent la partie, le coût de ce service ayant
quintuplé ensuite de la sécheresse et du
tarissement des voies d'eau, et les lettres
ne partent plus. Les berges, les lits même
des rivières ne présentent plus qu'un
désert de sables et de pierres. Toute la
contrée est absolument dénudée dans la
plupart des districts : pas un brin d'herbe,
et, chaque jour, les moutons crèvent par
centaines. Dans une section où, en 1894,
naissaient 94,432 agneaux, il n'en est
venu au monde, en 1901, que 784.

De la Nouvelle Galles du Sud parvien-
nent des détails tout aussi navrants. Un
correspondant de Tarbes, un des districts
les plus riches en pâturages, dit que ja-
mais, dans l'histoire de la colonie, les
propriétaires de troupeaux n'ont eu tant
de besogne sur les bras, forcés qu'ils
soDt à récolter des feuilles d'arbres pour
empêcher leurs bêtes de toutes mourir
de faim. Dans une seule station, on sou-
tient de cette coûteuse façon 80,000 mou-
tons, et cent hommes sont employés à
cette tâche ingrate. La Nouvelle-Galles
du Sud a perdu au moins 30 millions de
moutons depuis 1895. Un colon bien
connu, qui y réside depuis quarante-six
ans, dit que jamais auparavant il n'y a
eu pareille sécheresse, ni rien qui en
approchât.

Quelques averses partielles, survenues
en un seul jour durant le mois passé,
ont à peine mouillé la surface du sol
durci et comme cuit par la chaleur tor-
ride.

Curiosités douanières. — Notre sys-
tème douanier, en Suisse, comporte di-
verses absurdités, écrit le «Nouvelliste»;
une entre autres, celle du paiement des
droits calculés sur le poids brut Tandis
que partout ailleurs le poids net fait
règle, à notre frontière l'emballage paie
autant que l'objet emballé.

Naturellement, les négociants s'ingé-
nient — c'est leur droit — à réduire le
plus possible le poids de leur emballage.
D'aucuns même — et c'est encore leur
droit — le modifient avant d'arriver à
la frontière. Gela indigne fort nos gabe-
lous, surtout ceux qui travaillent dans
les bureaux et qui ne veulent pas admet-
tre que les faits puissent contrecarrer
leurs théories.

L'administration des douanes s'appli-
que donc à entraver les moyens mis en
usage par les importateurs pour réduire,
avec le poids des emballages, celui de
leur impôt. Elle a décidé, en conséquence,
quand elle estime insuffisant l'emballage
à la présentation en douane, de le sup-
poser différent et plus lourd qu'il n'est
en réalité, et de majorer proportionnel-
lement le droit

Elle va plus loin. Quand un colis ex-
press, par exemple, a été accepté au
transport par le chemin de fer sans dé-
claration relative à l'insuffisance de
l'emballage, elle exigera la preuve qu'il
en a été ainsi dès le lieu de l'expédition,
à défaut de quoi elle se réserve, non pas
le droit — le droit n'a plus rien à voir
dans ces questions . d'administration
douanière, où l'arbitraire est seul maître
— mais le pouvoir de supposer un autre

NOUVELLES SUISSES

COLOMBIER

Le Dr WEBER
a repris ses occupations

roi DE ppr
Institutrice offre leçons de français, 25

heures pour fr. 20. S'informer du n° 379
au bureau du journal.

ATTENTION I
Le citoyen Joseph Sidler, au Rondel,

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

Un demande un jeune nomme comme

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

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.

ED. MATTHEY
American-Dentist

3DE ZRBETO-CJŒB
Consultations de 11-12 heures.

SERRURIERS
On cherche à reprendre un ate-

lier a Nenchatel ou environs. Adresser
offres sous ohiffres T. 16474 L. à l'agence
de pnblicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Monsieur Alfred GROSSMANN,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame
B UCHHOL Z - G R O S S M A N N,
ainsi que leur famille, présentent
l'easpression de leur vive recon-
naissance aux personnes qui les
ont soutenus de leur sympathie â
l'occasion du deuil qui vient de
les frapper.
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Monsieur et Madame Fritz
HUMBERT-DROZ et famille re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de syi ipathie dans les Jours
de deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

Lignières, le 18 août 1902.



emballage, plus lourd, qui lui permet
une majoration du droit d'entrée.

C'est contraire à tous les principes
jur idiques admis depuis un siècle, qui
mettent la preuve à la charge de l'accu-
sateur. La douane présume la fraude ;
tout le monde est tenu pour coupable ;
à l'accusé d'établir son innocence.

C'est du moyen âge. La douane fédé-
rale recule sur le monde civilisé. Elle est
un des plus beaux spécimens de réaction
qu'il soit donné de voir. Elle tend à tom-
ber dans la préhistoire.

Et dire qu'il serait si simple d'éviter
les chinoiseries qu'elle invente en prati-
quant le système du poids net comme
tout le monde I

La terminologie douanière appelle
« adjonction de tare * la mesure dont
nous venons de parler. La direction des
douanes se trompe : la tare est ailleurs.
Connais-toi toi-même, a dit le sage...

Congrégations en Suisse. — La ques-
tion de L'établissement en Suisse des
congrégations religieuses [françaises est
de nouveau discutée dans la presse. Le
Conseil fédéral ne discutera cette ques-
tion et ne prendra une décision qu'après
les vacances et quand il sera au complet

ZURICH. — Un arrêt récent du Tri-
bunal fédéral a cassé une décision du
gouvernement zuricois du 12 avril 1901
qui impliquait une atteinte à l'égalité
des citoyens devant la loi, égalité ga-
rantie par l'art. 4 de la Constitution
fédérale.

Bien que garantie par l'art. 63 de la
Constitution cantonale, la liberté d'en-
seignement est très étroitement régle-
mentée à Zurich, à preuve le cas qui a
donné lieu à l'arrêt précité, obtenu par
l'Ecole libre d'AussersihL Celle-ci avait
introduit, à titre facultatif , dans ses
deux classes supérieures, l'enseignement
de la langue française. Sous prétexte
que le programme de l'instruction pri-
maire ne prévoit pas cette branche,
l'inspection scolaire fit défense à l'école
d'Aussersihl de l'enseigner, défense qui
fut maintenue par le gouvernement zuri-
cois. Heureusement pour elle, l'Ecole
libre put prouver que le français s'en-
seignait dans d'autres écoles primaires
sans que le Conseil d'Etat y mît obstacle.

— Le Grand Conseil a commencé
lundi matin la discussion du recours
électoral d'AussersihL Les tribunes
étaient combles. Plusieurs orateurs ont
parlé pour et contre les propositions de
la commission, qui propose de casser les
élections.

LUCERNE. — Le fils d'un des époux
Lustenberger, récemment assassinés à
Malters, a été mis en état d'arrestation.

SOLEORE. — Une assemblée de dé-
légués des Arts et Métiers de Soleure,
réunie dimanche, à Balsthal, a décidé la
création d'une société cantonale avec
Soleure comme siège central.

— Un ouvrier de l'usine métallurgi-
que de Elus est mort d'un façon horrible.
Ayant fini son travail, il s'était étendu
pour dormir, sans être vu de ses cama-
rades, dans un four qui sert de séchoir.
Ignorant sa présence en ce lieu, les gar-
diens de nuit en fermèrent la porte de
fer et allumèrent le feu sous le four. Au
matin, on ne trouva plus que les restes
calcinés du malheureux. La victime de
cet épouvantable accident était un ou-
vrier fondeur du nom d'Edouard Boner.

FRIBOURG. — Samedi soir, vers 5
heures, l'équipage de Mme Eugène de
Diesbach s'est emballé à la descente de
Bonnefontaine. Malgré les efforts du co-
cher pour retenir les chevaux, ceux-ci
prirent une allure désordonnée, qui
épouvanta Mme de Diesbach.

Sous l'empire de la frayeur, elle sauta
à bas de la voiture et tomba d'une façon
si malheureuse qu'elle resta étendue sur
le sol sans connaissance, le visage en-
sanglanté. Relevée par des témoins de
l'accident Mme de Diesbach put heu-
reusement être reconduite à la Poya dans
la voiture de M. Blancpain, qui arrivait
au même moment à l'endroit fatal.

Quant à l'attelage emporté, il alla s'a-
battre à proximité de l'hôtel du Jura, j
Seul, l'un des chevaux a des blessures '¦
d'une certaine gravité. Le cocher n'aj
pas eu de mal.

— M. Mazzoni, curé de Tavel, a été
victime, samedi soir, d'un accident.
M. Mazzoni visitait une maison en cons-
truction, lorsque, par suite d'un faux i
pas, il fut précipité du rez-de-chaussée
dans les caves. Par grande chance, M.
Mazzoni ne s'est fait ni fracture ni lésion
interne. La violence de la commotion
l'oblige cependant à garder le lit

VAUD. — Un gros incendie s'est dé-
claré à Lachaux dimanche soir vers 9 3/.,
heures. Le feu a pris, suppose-t-on, dans
la grange de M. Clément au haut du
village, du côté de Cossonay. En peu
d'instants, il s'est communiqué à la mai-
son d'habitation et aux bâtiments conti-
gU8, appartenant à MM. Cevey, Guex-
Rochat et Daniel Guex. La maison de ce
dernier a été en partie détériorée. Quant
aux trois autres, il n'en reste plus que
les murs.

Ce n'est que vers une heure du matin
que tout danger pour le reste du village
lut écarté. Il y avait heureusement dans
le Vevron de l'eau en suffisance et les

pompes étaient nombreuses. Les dégâts
sont importants, car on n'a pu sauver
qu'une faible partie du mobilier. On
ignore encore la cause du sinistre.

GENÈVE. — Les cambrioleurs conti-
nuent la série de leurs exploits. L'autre
nuit dans la propriété de Mme de Roth-
schild, à Pregny, les gardes furent éveil-
lés par des bruits de pas dans les jardins ;
ils virent des ombres. Ils s'armèrent de
fusils et s'apprêtèrent à faire la chasse
aux cambrioleurs, qui, prévoyant le cas,
avaient filé au bon moment sans avoir pu
rien dérober.

Chez M. le Dr Goudet, domicilié danB
un immeuble du cours des Bastions, il
en a été, hélas ! autrement Profitant de
l'absence des locataires, dans la nuit de
vendredi à samedi, les cambrioleurs ont
brisé les vitres d'une véranda, par là
ont pénétré dans l'appartement, ont tout
fouillé en fracturant des meubles et ont
fini par se retirer en emportant 540 fr.
en or et plusieurs bijoux de prix.

LE BEL ACCENT
M. W. Plud'hun est un homme qui

parle bien. Il est aussi un homme qui
prononce bien. Chez lui, les paroles sor-
tent tout droit, comme des flèches, par
l'ouverture de la bouche. « Les paroles,
dit-il, doivent sortir tout droit, comme
des flèches, par l'ouverture de la bouche, J»
II ajoute : « Leur chemin n'est pas «par»
le nez. » A lui tout seul, ce « par » est
une grâce.

Parlant bien et prononçant bien,
M. W. Plund'hun ne se montre point
avare de son trésor. Il n'est pas de ceux
qui, possédant la lumière, la tiennent
égoïstement cachée sous le boisseau.
D'un cœur générsux, il la communique
au monde. Jadis, sous le titre de « Par-
lons français 1» il avait dressé une liste
de proscription des termes ignobles qui
souillent notre langage. Aujourd'hui, en-
couragé par la fortune singulière que
rencontra sa brochure dans le public ro-
mand, il publie un nouvel opuscule.

Ce nouvel opuscule s'appelle « Com-
ment il faut prononcer le français ». Il
consiste en « quelques remarques prati-
ques » à l'usage « des populations de
langue française ». C'est assez dire qu'il
s'adresse directement à nous. Voilà qui
est parfait

A la vérité, la prononciation n'est pas
une petite affaire. La prononciation est
une grosse affaire, qui a retenu les es-
prits les plus illustres, engendré toute
une littérature et qui, sans que nous
voulions le paraître, préoccupa toujours
au premier chef le pays d'éloquence et
d'éducation que nous sommes. « Si l'é-
criture est le corps visible du langage,
a dit Charles Nodier, la prononciation
en est l'âme. » Ayant, à fdrce de pa-
tience et de perspicacité, surpris cette
âme du langage, M. W. Plud'hun nous
la révèle. Il convient de l'en remercier
sans réserve.

Car, si à Fribourg, à Sion, à Neuchâ-
tel, à Lausanne et à Genève, nous écri-
vons et nous parlons mal, nous ne pro-
nonçons guère mieux. Nous n'avons pas
le bel accent. Nous avons un accent qui
sent furieusement la campagne. Nous
avons un accent lourd, gauche, mala-
droit ou, ce qui est le pis, prétentieux.
Il y a chez nous, non pas une, non pas
trois, mais une quantité de prononcia-
tions défectueuses.

Il y a la prononciation que, faute d'un
terme meilleur, j'appellerai archaïque.
De même que nous usons couramment
de vieux mots qu'on trouve chez Calvin
ou chez Rabelais, mais que réprouve le
bel usage, nous avons gardé certaines
très vieilles façons de prononcer que
proscrit aujourd'hui le bel accent

D'aucuns de nos gens disent «meurir»
pour mûrir, « neyer » pour noyer, « net-
teyer » pour nettoyer. Ils disent «greu-
ger ». Ils disent « mécredi ». Ils disent
«catéchime». Ils disent «segond». Ils di-
sent «écharistie». Ils disent «gazemate».
Ils disent «Ogène». Ce sont là des ar-
chaïsmes. Le XVIe siècle ne prononçait
pas autrement parce que très souvent il
n écrivait pas autrement. Dans un petit
livre qui s'appelle « Essai des Remarques
particulières sur la Langue Francoyse
pour la ville de Genève », qui date de
1691, est dédié à Mme Perdriau et se
trouve dans la bibliothèque de feu Al-
bert Pictet De La Barre, gentilhomme
français, protestant et réfugié, veut qu'on
prononce droit «dret» , finir «fini», ayant
«a-yant». Chez nous, beaucoup de per-
sonnes prononcent toujours « dret »,
« fini », « a-yant ».

Il y a la prononciation populaire. A
Genève, le peuple, j'entends le vrai peu-
ple, le peuple de Saint-Qervais, dit
« table, chèse, fleure, dommage, masque,
écaule ». Il y a la prononciation distin-
guée. A Genève, pour réagir contre
Saint-Gervais, les gens du bel air disent
« sovage et soveur, dispeuser, repeuser,
Rhône, queumité, pas, gras, tesse » pour
caisse, « lesse » pour laisse, mille
« cheuses » et mille « otres ». Il y a la
prononciation vaudoise. Il y a la pro-
nonciation fribourgeoise. Il y a cent
mauvaises prononciations ».

Une telle hérésie contriste M. W. Plu-
d'hun. M W. Plud'hun est ainsi fai t

qu il est l'ennemi de l'incorrection, de
l'impureté et de l'impropriété. Il s'indi-
gne, proteste et légifère. Il s'est mis en
tête de nous découvrir le bel accent II
est beau d'apprendre à son école et, pour
ainsi parler, de sa bouche qu'on ne dit
point « je paie », mais « je pè », qu'on
ne dit point « une fée », mais « une fè »,
qu'on ne dit point « une rue », mais
« une ru », qu'on ne dit point « un
clown », mais « un clou'n », qu'on ne dit
point « une fille », mais « une fi-ye ».
Reste la prononciation de Zurich. Zurich
ne se prononce point TsUrich, mais Zu-
rich.

A la bonne heure. Ces renseignements
sont extrêmement précieux et nous em-
pêcheront à l'avenir de passer pour des
rustres. Il faut avouer que ce pauvre
Jean-Jacques a véritablement eu du gui-
gnon. S'il avait eu la fortune de rencon-
trer M. W. Plud'hun sur son chemin,
bien des mécomptes lui eussent été
épargnés. Il aurait appris comment on
parle français, lui qui écrivait « causer
à quelqu'un », et il aurait appris com-
ment on prononce le français, lui qui
conserva jusqu'à son dernier jour l'ac-
cent de son pays, soit l'accent genevois.
Alors, qui sait si sa position auprès de
la maréchale de Luxembourg n'en eût
pas été aussitôt relevée?

Jadis, lorsque M. W. Plud'hun publia
son premier opuscule, de méchants es-
prits — j'entends de ceux qui critiquent
toujours et n'accomplissent jamais — lui
cherchèrent une querelle.

— Sur quelle autorité vous fondez-
vous, lui dirent-ils, pour proscrire de
notre langue tant de vieilles expressions
savoureuses, qui n'ont point leurs simi-
laires en français? L'usage? L'Acadé-
mie? Littré? Mais les meilleurs auteurs
d'aujourd'hui et de tous les temps ont
sans cesse contrevenu aux lois de l'Aca-
démie, employant des termes, et com-
bien, dont elle ne voulait rien savoir.
Mais Littré, esprit large et ouvert, au
lieu de restreindre le vocabulaire, cher-
chait à l'augmenter ; il admet nombre
de ces locutions genevoises et romandes
que votre draconisme réprouve ; cher-
chez bien, vous y trouverez jusqu'à
« grimpion ».

A de pareilles calembredaines, M. W.
Plud'hun n'a rien répondu. U a gardé le
silence. M. W.' Plud'hun sait que le si-
lence, comme l'a dit Carlyle, est l'élé-
ment où s'élaborent toutes les grandes
choses. De quelques années de silence
est sorti l'ouvrage « Comment il faut
prononcer le français ». Voici bien mes
méchants esprits. Ils trouvent de nou-
veau moyen de récriminer.

— Oh ! oh I s écrient-ils, le domaine
de la prononciation n'est pas un domaine
si simple, ni si facile.. On ne peut pas y
trancher de la sorte en deux temps, trois
mouvements. C'est chose délicate et sub-
tile, qui a fait couler des flots d'encre,
nourri de longues guerres, soulevé mille
questions. Rien que sur la prononciation
de la diphtongue « au », il existe toute
une littérature, et cette littérature n'est
pas d'accord. Ici encore, quelle est votre
norme, votre source ei votre autorité?
Paris et l'Anjou, les auteurs de l'Aca-
démie, les traités et l'Académie fran-
çaise se contredisent que c'est une joie.
Vous prononcez « évidanment » et non
évidemment. Pourquoi? — « Quai » et
non que. Pourquoi? — « Espace » et non
espace. Pourquoi? — « Etouale »*et non
étoile. Pourquoi ? — « Succin » et non
succinct Pourquoi? — Vous assurez
que dans « quiétude » et dans « quié-
tisme », il faut faire entendre 1' « u »
comme dans aiguille. D'autres assurent
précisément le contraire. — Vous pré-
tendez qu'il faut dire « déjeûner » et
non déjeuner. A Paris, on dit déjeuner.
— A la Comédie française, on dit « so-
leie » et « désir ». Dirai-je comme à la
comédie? — Et dirai-je comme sur le
boulevard « atelier, bedeau » et « ten-
drement » ?

Grâce à Dieu, M. W. Plud'hun ne s'em-
barrasse pas de pareilles distinctions,
exceptions et raffinements d'un autre
âge. M. W. Plud'hun est quelqu'un qui
prononce bien. Il a le bel accent Cela
suffit II nous faut prononcer comme lui.

(« Gazette de Lausanne »).
Philippe MONNIER.

Attention aux escrocs. — Pour que
rien ne décourage les escrocs espagnols,
il faut bien qu'ils trouvent encore des
dupes.

Mais ils se sont trompés en s'adressent
à un citoyen de Bôle, car au reçu de la
lettre pleine de promesses qui lui arri-
vait de Madrid, avec un fragment de
journal destiné à en corroborer le con-
tenu, M. F. C. s'est empressé de nous
envoyer le pli, qu'il se propose ensuite
d'envoyer au département de justice et
police.

Les Ponts-de-Martel. (Corr. ) — Dans
la nuit de samedi à dimanche la pluie
s'est abattue avec une telle force et en
telle abondance sur la vallée de la Sagne
qu'à Petit-Martel deux lourds billons ont
été transportés à plusieurs mètres de
distance sur la route cantonale.

On a compté que les deux dimanches
du tir cantonal de Fleurier, il a passé

pendant chaque journée de 1000 à 1200
bicyclettes sur la route de la Chaux-de-
Fonds à Travers, par la Sagne et les
Ponts-de-MarteL Puissent-ils avoir dé-
montré la nécessité d'une voie directe
entre la Chaux-de-Fonds et le Val-de-
Travers par un raccordement du Ponts-
Sagne au Franco-Suisse. Il serait dési-
rable que les deux parties les plus in-
dustrielles du canton finissent par avoir
des moyens de relations un peu moins
compliquées que maintenant

La Sagne. (Corr.) — U vient de se
passer ces jours derniers, dans le monde
des oiseaux, un fait assez curieux pour
être relevé ici : Aux premiers jours froids
de la semaine dernière, les martinets,
voyant tomber la neige, étaient partis en
troupe. Jusque là rien d'extraordinaire.
Mais ce qu'il y a de nouveau c'est que
ces aimables petites bêtes, voyant que le
temps se remettait sont revenues di-
manche après midi.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Un cinquantenaire. — L'Orphéon cé-
lébrera, dimanche 9 novembre, le cin-
quantenaire de sa fondation. Elle orga-
nise, pour la circonstance, un concert
plein de promesses: chœurs d'hommes
avec accompagnement, morceaux d'or-
gue, productions de l'orchestre de Berne,
soli de soprano et de ténor par des ar-
tistes étrangers de renom, enfin «Wel-
leda », l'œuvre lyrique de Brambach.

Réception. — Hier soir, la Musique
militaire accompagnée de l'ODion tessi-
noise allaient recevoir la Fanfare ita-
lienne qui revenait du concours de Ge-
nève avec des couronnes et médailles.

Après avoir parcouru les rues de la
ville, salués par une foule nombreuse
sur tout le parcours et par des feux de
bengale, nos musiciens se sont rendus à
leur local pour fêter leur succès.

Obstination héroïque, mais mortelle.
— Echappée à la gare de Serrières du
train qui l'amenait. d'Yvonand à desti-
nation d'un boucher de Neuchâtel, une
vache prit hier après midi la piste de
guerre et occupa, de 2 heures à 4 heu-
res, la voie du Jura-Simplon entre Ser-
rières et la ville.

Un train de manœuvre allait passer et
une locomotive devait en assurer le pas-
sage. Crachant fumée et vapeur, le
monstre noir avançait, tout pistonnant
Belliqueuse et menaçante, la vache le
regardait venir.

Moment palpitant, rendu épique par
une idée de la vache. Celle-ci, « n'écou-
tant que son courage », fonça sur la
locomotive.

Sublime matière à alexandrins 1 Quel
est le poète qui chantera le combat de
ces deux forces !

Le combat tourna à l'avantage du
quadrupède jusqu'au moment où un ser-
surier, bon tireur, l'abattit d'un coup de
fusil.

Pour les inondés du Rhône. — A. DP.,
100 fr. — Total à ce jour : 312 fr. 50.

«La direction du IVme arrondisse-
ment postal informe le public que dès le
16 courant et aussi longtemps que les
travaux pour l'établissement du régional
le rendront nécessaire, les départB des
diligences du Pâquier pour Cernier,
respectivement leur passage dans les
localités intermédiaires, seront avancés
de 15 minutes sur les heures indiquées
dans le fichet rectificatif publié le 31
juillet dernier pour les courses postales
sus-désignées.»

Voilà un avis comme nous les aimons.
Sans barguigner, sans baguenauder,
telle une flèche, il va droit au but

Et puis, il contient un beau mot II
contient l'adverbe « respectivement ».

Est-ce bien ici, à y regarder de près,
un adverbe, ou une nouvelle conjonction ?
La question peut se poser, mais l'admi-
nistration postale répondra qu'elle l'a
résolue — quant à elle.

Cette question de valeur grammaticale
n'est rien encore, d'ailleurs, auprès du
sens attribué au mot « respectivement »
dans notre avis postal.

Après mûr examen et sérieuse exégèse,
on est forcé de se rendre à l'évidence :
dans la phrase qui nous occupe, « respec-
tivement » est mis pour « et ». Voyez
plutôt: « ... les départs des diligences de
Pâquier pour Cernier et leur passage
dans les localités intermédiaires, seront
avancés de 15 minutes sur les heures
indiquées... »

Une fois qu'on sait que « respective-
ment » signifie « et », tout va bien. Seu-
lement il faut le savoir. Puis, lorsqu'on
le sait il faut s'y habituer.

Toutefois nos confédérés de langue
allemande feraient bien de nous infor-
mer des divers sens dans lesquels ils em-
ploient leur mot * respectiv », et les tra-
ducteurs officiels, de nous avertir qu'ils
ne traduisent pas toujours. Car vous de-
vinez bien que nous venons de constater
un flagrant délit de français fédéral.

Ce cas particulier est de nature à
effrayer. Nous avons entendu sans sour-
ciller des conseillers nationaux neuchâte-
lois et un conseiller fédéral... romand se
servir respectivement de ce mot avec une
comique imprécision. En politique, il ne

faut pas attacher à oe qu'on dit une im-
portance exagérée et c'était peut-être
pour eux une manière de manifester leur
esprit centraliste?

Mais le grave, dans cette affaire, c'est
d'assister à la conquête de la direction
du IVme arrondissement postal par le
charabia de traducteurs paresseux ou
ignares.

Non pas un arrondissement postal
quelconque, notez-le bien : il s'agit du
quatrième I...

PROPOS -VARIÉS

Zurich , 18 août
La « Nouvelle Gazette de Zurich » as-

sure que l'on songerait à recevoir le roi
d'Italie non pas à Gôschenen mais à Zu-
rich. Des négociations seraient enta-
mées à ce propos entre Berne et Rome.

Zurich , 18 août.
Le Grand Conseil a cassé ce matin,

par 174 voix contre 13, les élections du
cercle d'Aussersihl.

Des cris de désapprobation partent
des tribunes, que le président menace
de faire évacuer.

M. Frey - Nœgeli propose de faire
évacuer les tribunes, disant que les
membres du Grand Conseil ne doivent
pas se laisser insulter. Le président,
M. Hess, demande au Conseil de se con-
tenter de l'avertissement qu'il a donné.
Le Conseil se déclare d'accord.

L'élection de l'arrondissement de Blr-
mensdorf-Dietikon, où le candidat radi-
cal l'avait emporté sur le candidat ou-
vrier à une seule voix de majorité, est
annulée presque à l'unanimité, contrai-
rement à la proposition de la commission.

Le Grand Conseil invite ensuite le
Conseil d'Etat à présenter un rapport
sur la nécessité qu'il y a à reviser la loi
électorale.

La session est ensuite déclarée close.
Lavey, 18 août

M. Eugène Ramuz, lieutenant dans la
3me compagnie d'observateurs en ser-
vice au fort de Savatan, et ingénieur à
Berne, faisait dimanche une course avec
quelques autres officiers au-dessus de
Trient.

Vers trois heures de l'après-midi, la
petite troupe se trouvait sur le glacier
des Grands, près du glacier de Trient,
lorsque M. Ramuz tomba mort, frappé
d'une attaque d'apoplexie. Il était né en
1877.

Paris, 18 août
Les conseils généraux se sont ouverts

aujourd'hui dans toute la France. Les
ministres Combes, Trouillot Valé et Ma-
ruéjouls ont été réélus présidents du con-
seil général de leur département M. Bô-
rard, secrétaire d'Etat, a été réélu vice-
président.

Londres, 18 août.
Les généraux Boers se sont embarqués

lundi pour la Hollande à bord du « Ba-
tavia ».

Saint-Pétersbourg, 18 août
En conséquence du fait que l'épidémie

de choléra continue à sévir aveo une
grande intensité en Mandchourie et tend
à se propager de plus en plus dans la
Sibérie, en pénétrant par la voie du che-
min de fer et les communications flu-
viales, une quarantaine de cinq jours
vient d'être imposée aux emigrants arri-
vant à Irkoutsk par chemin de fer. Le
gouverneur de cette ville a défendu, sous
peine d'une amende pouvant aller jus-
qu'à 500 roubles et d'un emprisonnement
allant jusqu'à trois mois, aux habitants
de propager des bruits faux alarmants et
de se montrer en public en état d'ivresse.

Londres, 18 août
On télégraphie de Shanghaï au « Ti-

mes»:
Le protocole relatif à la revision du

tarif a été signé hier par les représen-
tants anglais, américain, allemand et
japonais, sous réserve, et par les com-
missaires autrichien, belge et hollandais,
« ad référendum ».

Le document prévoit la mise en vi-
gueur du nouveau tarif pour le 1er no-
vembre. Il est évident que si le gouver-
nement chinois a effectué des change-
ments au traité, les signatures seront
nulles et non avenues.

Pékin, 17 août
Le vice-roi du Se-Tchouan annonce

que les troupes impériales ont attaqué le
12 courant le quartier général des re-
belles. Un millier de rebelles ont été
tués. Leur chef a été capturé et exécuté.

Les congrégations
Lesneven, 18 août

À 11 h., trois commissaires de police
arrivent devant l'école des sœurs de
Ploudaniel, portant leur écharpe en sau-
toir. Au milieu d'eux marche un serru-
rier venu de Brest Des gendarmes à
cheval et à pied encadrent les commis-
saires; deux compagnies d'infanterie co-
loniale assurent l'ordre. La foule est
énorme aux alentours.

Un commissaire frappe à la porte.
Personne ne répond. Il fait une somma-
tion ; on refuse d'ouvrir. Le commissaire
ordonne alors au serrurier de crocheter
la porte. Le serrurier s'avance et tente
de la soulever. Les paysans, à cheval sur
les murs, jettent des seaux d'eau ; l'ou-
vrier continue son travail, mais bientôt

on répand sur lui des seaux de matières
fécales.

II tient tête un moment, puis bientôt 1
est obligé d'abandonner son travail, aux
applaudissements des paysans qui, sur
l'invitation de prêtres, chantent le can-
tique de Notre-Dame de Folgoët, puis le
« Parce Domine ». La piuie tombe à tor-
rents.

De nouvelles sommations restent in-
fructueuses. Le commissaire fait le tour
de l'établissement, passe par une pro-
priété particulière et ordonne aux ou-
vriers et aux soldats munis de pioches,
de masses et de bêches, de faire une
brèche dans le mur.

Du haut du mur, les paysans conti-
nuent à jeter de l'eau, des immondices,
des pierres, des mottes de terre. A une
nouvelle sommation, ils répondent par
des cris de: Vivent les sœurs 1 Vive la
liberté, et par le chant de l'«Ave Maria
Stella».

Tout à coup, le lieutenant de gendar-
merie Lenormand, un gendarme et un
commissaire montent à l'assaut du mur
que les outils entament à peine; mais les
paysans, armés de bâtons et de longues
perches, les frappent et tous trois vien-
nent retomber au milieu des soldats. Les
paysans crient de nouveau : « Vire la
liberté 1 Vivent les sœurs 1 »

Les ouvriers se remettent alors à atta-
quer le mur. On les Inonde de nouveau,
puis un paysan monté sur une échelle,
armé d'un bidon, arrose de pétrole les
soldats et les commissaires au bas du
mur. De gros bouchons de paille trempés
dans du pétrole sont fixés au bout d'une
perche et jetés de l'autre côté du mur,
après qu'on y a mis le feu. Les ouvriers,
les soldats et les commissaires reculent

C'est de nouveau une pluie |de mottes
de terre, et le commissaire Seiglaud, qui
tente encore l'escalade, frappé à coups
de bâtons, retombe. Les paysans applau-
dissent et continuent à chanter des can-
tiques. MM. Soubigou, conseiller géné-
ral, et Pichon, sénateur, montés sur le
mur, protestent contre les décrets et
haranguent la foule, qui applaudit La
pluie tombe toujours à torrents.

Les trois commissaires, couverts de
boue et d'immondices, reviennent devant
la porte principale, puis devant la petite
porte et examinent la situation. Le lieu-
tenant Lenormand les suit ses vêtements
abîmés. La foule crie : « A bas les com-
missaires!» L'opération durait depuis
deux heures. Fatigués, les commissaires
et les ouvriers s'arrêtent On dit qu'il
va falloir faire venir des renforts. Les
paysans, trempés jusqu'aux'os, sont tou-
jours à cheval sur le mur de l'école de
Ploudaniel.

Dès scènes analogues se sontproduites
à Saint-Méen et à Folgoët A Saint-Méen,
avant l'arrivée du sous-préfet qui a di-
rigé les opérations, l'abbé Gayraud avait
tenu une conférence en plein vent et sous
la pluie et avait terminé en conseillant
aux paysans de ne pas se livrer à des
violences. A Folgoët, lorsque le commis-
saire est arrivé, l'amiral de Guverville
s'est présenté et a protesté contre la vio-
lation de domicile et contre les décrets.
Une sommation n'ayant pas eu de succès,
la porte a été enfoncée et une partie du
mur démolie. Les gendarmes et plusieurs
soldats ont reçu des coups de bâtons.
Finalement, les eœurs ont été expulsées
et se sont retirées à l'église.

Quimper, 18 août.
Après deux heures d'une grande résis-

tance, au courn de laquelle les représen-
tants des autorités ont été frappés, les
opérations se sont terminées. A Saint-
Méen, le commissaire de police a été
légèrement blessé. La fermeture des éta-
blissements du Folgoët et de Ploudaniel
a également été effectuée.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SIRVICV srtcui. D» LA FeuiU» à7Avis)

Berne, 19 août
On apprend de Zermatt que M. Alexan-

dre Largin, président du tribunal de
Berne, est tombé d'une paroi de rochers
au Nadelhorn, dans le groupe des Mis-
chabel, et s'est tué. On n'a pas encore
d'autres détails.

Saint-Maurice, 19 août
Le corps du lieutenant Ramuz est ar-

rivé à Lausanne hier soir à 11 heures,
accompagné de quatre officiers.

A la gare de Saint-Maurice, la garni-
son des forts a rendu les honneurs, le
canon a tonné, une couronne a été dé-
posée dans le wagon.

Zurich , 19 août.
A la suite d'un pari, deux jeunes gens

se lancèrent hier tout habillés dans la
Limmat pour voir lequel la traversait le
plus vite. Un seul atteignit l'autre bord ;
l'autre s'est noyé.

Berlin , 19 août
On assure officieusement en Italie que

la présence du roi Victor-Emmanuel à
Berlin serait l'occasion d'une importante
entente politique entre l'Italie et l'Alle-
magne.

Kattowitz, 19 août ,
Lundi matin un incendie a éclaté dans

les houillères près de Kattowitz. Le nom-
bre des victimes reconnues jusqu'ici est
de 19 ouvriers tués et 80 blessés. I

i

Hambourg, 19 août ¦
Depuis hier matin on ne procède plus :

au transport des cercueils pour les inhu-

mations. Tous les propriétaires de véhi-
cules publics et les cochers sont en grève,
ainsi que les conducteurs de tramways.

Berlin , 19 août
On mande de St-Pétersbourg au « Ber-

liner Tagblatt » que tous les étudiants
qui avaient pris part aux troubles de
Moscou ont été relâchés. On a fait reve-
nir de Sibérie une centaine d'étudiants.

Londres, 19 août
Dans une note communiquée à la

presse, les généraux boers annoncent
qu'ils se sont embarqués à destination
de Rotterdam pour aller rendre visite à
MM. KrUger et Steijn. Leur intention
est de revenir à Londres peu après pour
y régler diverses affaires.

Pendant leur séjour à Londres, ils ont
reçu nombre d'invitations et de félicita-
tions pour lesquelles ils expriment leurs
remerciements.

Ils déclarent fausse la nouvelle d'après
laquelle leur refus d'assister à la revue
navale serait dû à l'influence de M. Fi-
scher.

Leur décision à oe sujet était prise
auparavant déjà et la raison qui la mo-
tivait était l'impossibilité pour eux, vu
l'arrivée tardive de leur vapeur, de pa-
raître en tenue convenable. (I)

Les généraux terminent en exprimant
leur satisfaction d'avoir eu l'occasion
d'être présentés au roi, qui les a reçus
cordialement

Fribourg, 19 août
Le congrès mariai et le 7e centenaire

de Notre-Dame ont été fêtés hier, à la
Grenette, devant 700 congressistes et
12 évêques.

Après des discours de l'évêque Déniez
et du prince Max de Saxe, il y a eu une
cérémonie religieuse à Notre-Dame. La
ville était illuminée et pavoisée.

On compte déjà 1000 congressistes,
dont les évêques du Tessin, de Bâle et
de Sion, et l'archevêque de Bourges.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame F. Rufener et leur
enfant, Madame veuve Jermann et ses
entants, Monsieur et Madame Biéri, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Rufener
et leurs enfants à Noiraigue, Monsieur
Rufener, à Blumenstein, Monsieur et Ma-
dame Neuenschwander, à Neuchâtel, la
famiUe Blanck, à Colombier, Neuchâtel,
Orbe et Paris, les familles Halbheer et
Muller, à Zurich, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
de leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante et parente,

Madame Elisabeth BLANCK
que Dieu a retirée à Lui dans sa 67m*
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, 18 août 1902.
L'ensevelissement aura lieu mercred

20 courant à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Coulon, 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/» henres, 1 </t heure et 9 */» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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19. 7'/i h. : 15 1. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Dn 18. — Toutes les Alpes avec le Mont-

Blanc visibles le matin et le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant les donnés* ds l'ObssmtoIr*

(Hauteur moyenne pour Neuchateï : 719,5»»
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Brouillard intense à 7 henres, puis forte
pluie de 8 à 11 heures du matin. Soleil perce
a 1 heure. Cumulus après midi. Clair de lune.

Niveau «la lue
Du 19 août" (7 h. du matin) 429 m. 770

Bourse it Genève, du 18 août 1903
Actions OUigations

Central-Suisse —.— 8*/. fea.sh.de f. 
Jura-Simplon. 201.50 8 V, fédéral 89. — .-,

Id. bons 13.50 87.Gen. Ilots. 105.12
N-E Suis.anc. —.- Prior.otto. 4»/, — —
Tramw. suis» —.— Serbe . . 4 •/• 860.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/V/i 608.50
Feo-Suis. élec. 354.50 Id. gar. 8Vt7s 1017 50
Bq1 Commerce — .— Franeo-Smsse 480 —
Unionfln.gen. 534.— N.-E. Suis. 4% 513 50
Parte de Sétif. 327. EO Lomb.an«.S*/, 318.—
Cape Copper —.— Mérid. ilal.8»/, 335,—

Ossimdt Ofsrt
OhangM France . . . .  100.81 MX .31

_ Italie 99.25 99.40
* Londres 25.27 25.23

Neuohfttel Allemagne . . 128.35 128.40
Vienne . . . .  105 85 li 5 43

Cote de l'argent fin en gren, en Sulsse-
fr. 91.— le kil.

Neuchâtel, 18 août Escompte 3 4/3 «/„

Boum te Parle, du 18 août 1902.
(Oont ds sltti»

8»/, Français . 100.85 Bq. de Paris. 1028,-
Consol. angl. 95.62 Créd. lyonnais 1077. -
Italien 6 •/ , , . .  101.85 Banqueottom. 560. -<
Hongr. or4»/ 0 1C3.20 Bq. internat1. — .-¦
Brésilien 4»/, 78.60 Suez 895S, -
Ext. Esp. 4% 81.41 Rio-Tiulo. . . 1078, -
Turc D. 4 »/, . 28.90 De Beers . . . 581,-
Portugais 8 •/, 29.85 Ch. Saragosse 282.-

Aet ions Ch. Nord-Esp 181.-
Bq. de France. — .— Churtered. . . 85.—
Crédit foncier 786.— Goldfield . . . 216, -
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PAR

PAUL SiUJNIÈRE

Le ministre tendit au commandant un
des riches pistolets qui garnissaient sa
ceinture, et, machinalement, Villebois se
jeta au-devant de Pierre pour lui faire
un rempart de son corps.

Mais déjà le coup de feu avait retenti
et le coupable s'était fait justice.

Les officiers accoururent effrayés au
bruit de la détonation.

— Ce n'est rien, Messieurs, fit le tsar
eh les arrêtant du geste, rien qu'un cri-
minel de moins. Continuons notre pro-
menade.

A ces mots, il prit le chevalier de
Villebois par la main et le plaça dans le
cercle qu'avaient formé les courtisans :

— Quant à toi, Villebois, reprit-il, tu
peux dépouiller à l'instant et pour jamais
le déguisement dont tu t'es affublé. Je
tiens devant tous à te rendre hommage.
Oui, je le reconnais, tu m'es plus dévoué
que ne le sont beaucoup de mes sujets,
aussi je veux que tout le monde sache
quelle estime j 'ai conçue pour toi. Il
faudrait que je sois le plus misérable
des hommes si je te tenais rigueur après
le service signalé que tu viens de me
rendre. Reprends donc tes honneurs,
tes titres, tes richesses, afin qu'il soit
bien prouvé aux yeux de tous que si
Pierre n'a pu te vaincre en générosité,
le tsar n'est pas Un ingrat

Pendant que Pierre prononçait ces
paroles, en proie à une émotion réelle,
Hector avait rejeté loin de lui les acces-
soires du rôle qu'il venait de jouer. Il
s'était laissé tomber aux genoux du tsar
dont il avait saisi la main.

Pierre le releva avec bonté.
— Ah I murmura-t-il à l'oreille du

chevalier, nous aurions fait de grandes
choses, Villebois, si je t'avais connu
plus tôtl

Le tsar interrompit alors brusquement
sa revue et donna l'ordre de regagner
son palais.

Menzikoff et Villebois prirent place à
ses côtés.

— Oui, dit lentement Pierre, après un
long silence, c'est dur de s'éteindre
quand on se sent au cœur et à la tête
tant et de si grandes choses I

— Gomment I s'écria Villebois, Votre
Majesté a-t-elle encore de ces idées-là î

— Ma Majesté sent qu'elle va mourir,
répondit le tsar, et tout ce qu'elle de-
mande, ajouta-t-il en serrant avec force
la main d'Hector et de Menzikoff , c'est
que vous prêtiez votre appui à la tsarine.
Elle n'aura pas trop de cœurs dévoués
autour d'elle pour achever la tâche diffi-
cile que j 'ai commencée.

Quelques instants après, le chevalier
regagnait son domicile. Ses domestiques
étaient rangés sous le péristyle pour lui
faire accueil. Il s'aperçut qu 'il en man-
quait un.

— Où est Bostoïî demanda-t-il.
Hercule lui expliqua que Bostoï avait

brusquement quitté la maison sans mo-
tifs, et que, du reste, on n'avait rien à
reprocher à sa probité.

Hector ne se préoccupa donc pas de
cet incident vulgaire en apparence.

Entouré d'Hercule et d'Orloff , il sa-
vourait les délices du retour.

XV

LE ROI EST MORT... VIVE LA REINE !

Cependant en dépit de la sinistre pré-
diction du tsar, sa santé paraissait,
sinon s'améliorer, du moins se soutenir.
Lui seul peut-être savait ce que lui coû-
tait d'efforts et de luttes le visage sou-
riant qu'il affectait de montrer et l'éner-
gie qu'il déployait.

Lorsque vint le 17 janvier, cette date
solennelle dans les annales du calendrier
russe, Pierre, voulant donner pour la
dernière fois à son peuple l'exemple de
la piété, résolut d'assister à la bénédiction
annuelle des eaux de la Neva.

Il n'entre pas dans le cadre de ce récit
de faire la description d'une solennité
tant de fois décrite.

Bravant l'excès de son mal et la ri-
gueur de la température, le tsar s'y ren-
dit avec la pompe habituelle, et se
montra plus affable et plus gai que de
coutume.

Mais le soir même sa situation empira.
On fit appeler les médecins, et dès le

lendemain la science se mit à l'œuvre
pour essayer de disputer à la mort la
victime qu'elle réclamait La science fut
impuissante.

On ne joue pas impunément avec la
santé. Pierre devait l'éprouver cruelle-
ment pendant le cours de sa douloureuse
agonie.

Pendant dix jours, en proie aux plus
honibles tortures, victime des terribles
moyens qu'on dut employer pour le sou-
lager, moyens qui hâtèrent sa mort au
lieu d'en retarder l'heure, Pierre remplit
le palais des cris que lui arrachaient les
souffrances dont son courage n'avait
plus la force de triompher. Il s'indi-
gnait par intervalles de cette faiblesse
involontaire, et dans ce langage éner-
gique qui lui était familier :

— Ah I s'écriait-il, qu on voit bien en
moi que l'homme n'est qu'un misérable
animai t 1

Enfin , après onze jours d'indéfinis-
sables tourments, Pierre mourut, le 28
janvier, après quarante-trois ans de rè-
gne et cinquante-deux ans d'une vie
consacrée tout entière à la régénération
de la Russie.

Il serait trop long d'énumôre rtoutes les
grandes choses que réalisa Pierre 1er ou
celles qui se réalisèrent plus tard sur les
plans qu'il avait conçus.

S'il y avait quelques taches sanglantes
sur le règne de ce sublime génie — et le
soleil lui-même en est-il exempt? —
elles sont assurément effacéeB par l'éclat
de ses grandes actions.

Il faut tenir compte, alors qu'on se
rappelle les vices et la férocité de ce hé-
ros du Nord, des mœurs barbares de son
époque et de sa patrie. Ses facultés puis-
santes, son activité infatigable, ses
travaux prodigieux, voilà ce qui survit
à son règne, ce qui lui méritera l'admi-
ration universelle ue tous les siècles, el
surtout la reconnaissance de la Russie,
qu'il a réellement transformée en lui ou
vrant les horizons immenses et inconnus
pour elle de la civilisation et du progrès.

Suivant la ferme volonté du tsar, er
dépit des efforts tentés par les partisans
de Pierre II, fils du tsaréwitch Alexis, ls
couronne échut à Catherine, grâce à l'in-
fluence de Menzikoff et au zèle qu 'il
déploya en cette circonstance.

Fils d'un obscur artisan, pâtissier
médiocre mais intelligent, Menzikoff
avait été rencontré par Pierre.

Ils étalent enfants tous les deux. Le
tsar s'éprit pour lui d'une telle affection ,
qu 'il ne voulut plus se séparer de son
protégé. — Ce fut ainsi que Menzikoff

1) Ces paroles de Plorro le Grand sont
authentiques.

jouit des bienfaits de l'éducation qui dé-
veloppa plus tard son intelligence et fit
de lui l'homme le plus entreprenant et le
plus remarquable du règne de Pierre 1er.

II continua à Catherine le dévouement
incessant dont sa reconnaissance lui a-
vait fait un devoir envers Pierre ; mais
s'il parvint sous le règne de la tsarine,
à l'apogée de la puissance et des hon-
neurs, il expia cruellement plus tard le
zèle imprudent dont il avait fait preuve.

L'exil au fond de la Sibérie, exil qu'il
supporta noblement du reste, tel fut le
dévouement qu 'infligea Pierre II à une
vie qu'avaient remplie l'intelligence et
l'activité. Quoi qu'il en soit, et pour le
moment, son influence contribua pour
beaucoup à assurer le triomphe de sa
souveraine et lui valut le titre de grand
maréchal et, plus tard, de premier mi-
nistre.

Catherine n'apporta aucun change-
ment à ce qu'avait institué son royal
époux. Elle eut soin de s'appuyer sur le
même entourage, car elle comprenait
que ce n 'était pas le moyen de sortir
d'embarras que de s'en créer de nou-
veaux.

Kourakine, qui s'était jeté dans le
parti de Pierre II, renonça promptement
à son imprudente politique lorsqu'il vit
le règne de Catherine assuré d'avance
par les précautions qu'avait prises le feu
tsar lui-même avant de mourir. Aussi le
prince fut il l'un des premiers à s'incli-
ner devant l'impératrice.

Pendant ce temps, et alors que reten-
tissaient encore en vibrations sonores
les cloches des églises, annonçant à la-
Russie consternée la mort de Pierre en
même temps que l'avènement de Cathe-
rine, le comte Orloff se rendait en toute
hâte au domicile d'Hector.

— C'est vous l s'écria joyeusement le
chevalier qui lui tendit la maiD.

— Oui, répondit le comte préoccupé.

C'est moi qui viens vous faire part de
mes pressentiments, de mes craintes
même.

— A quel sujet? demanda Hector,
dont les regards exprimaient la surprise.

— Vous savez la nouvelle? Catherine
succède définitivement à Pierre.

— Je le sais et n'en suis point étonné,
car le tsar avait daigné me faire part de
sa volonté formelle à cet égard.

— Oui, mais connaissez-vous bien la
tsarine? interrogea le comte.

— Pourquoi m'adresser cette ques-
tion? fit Hector. Je ne comprends pas
bien, je vous l'avoue.

— Aussi vais-je m'expliquer, reprit
Orloff. Catherine est femme, vous ne
l'ignorez pas, et de plus femme adroite
et dissimulée. Sous le règne de Pierre,
elle a dû commander à ses passions, mo-
difier ses goûts, ses habitudes... Mais
aujourd'hui... savons-nous ce qu'elle a
résolu de faire? C'est cette incertidude
qui me fait trembler. Je vous disais tout
à l'heure qu'elle était femme... or, en
cette qualité elle est sujette à des influ-
ences dont je ne veux pas apprécier la
nature, mais qui peuvent se traduire
par des actes dont nous ne connaissons
pas la portée.

— Croyez-vous donc que Catherine
renonce aux traditions que lui a léguées
le tsar?

—Vous ne m'avez pas compris, répli-
qua Orloff. Je continue. Ces influences
dont je vous parlais tout à l'heure peu-
vent s'attacher à des détails puérils de-
puis longtemps oubliés, mais que la
jalousie peut réveiller. Le prétendu
crime dont vous vous êtes rendu cou-
pable peut vous devenir fatal, si ces in-
fluences dominent l'esprit de notre
gracieuse souveraine. Elles peuvent lui
demander compte du passé, et faire tom-
ber sur votre tête les orages qu 'elles
auront soulevés.

— En un mot, interrompit Hector,
vous avez peur pour moi?

— C'est vrai, et je venais vous donner
un conseil.

— Parlez, comte. Je n'ai qu'à me louer
jusqu'ici de votre amitié, et je suis
sûr que votre conseil devra être bon et
salutaire.

— Eh bien ! croyez-moi, fuyez I dit
précipitamment OrlofL J'ai saisi quel-
ques paroles échappées à Qoloffkine, le
plus puissant de nos hommes du jour ,
et ces paroles vous concernaient. Que
Catherine n'ait pas la force de résister à
ses obsessions, et vous êtes perdu I C'est
pourquoi je vous dis: fuyez I et, si vous
le voulez bien, laissez-moi fuir avec
vous l

— Je vous remercie, mon cher Orolff ,
et vous sais gré de votre amitié, qui me
ferait le sacrifice de son pays, de ses ha-
bitudes, de ses affections; mais, j 'y suis
bien décidé, je ne suivrai pas votre con-
seil tant que j 'aurai près de moi des
cœurs loyaux prêts à embrasser ma dé-
fense. ;

— Ainsi, c'est elle qui vous retient
ici?

— Pourquoi m'en cacherais-je, puis-
que ce n'est plus un secret pour per-
sonne?... Cela vous surprend?

— Eh non, morbleu 1 fit le comte avec
impatience. Gela me surprend si peu que
je m'attendais à votre réponse. Mais en
attendant... que faire?...

— Rassurez-vous, cher ami. Le danger
n'est peut-être pas si grand que le croit
votre sollicitude. Mais rappelez - vous
bien ce que je vous dis aujourd'hui,
Orloff. Ou j 'épouserai Olga, et alors je
suis prêt à me réfugier avec elle au bout
du monde, ou je mourrai victime de la
fatalité qui semble me poursuivre et
retarder la oélébration de ce mariage
tant désiré.

(A suivre.)

Un amiral d'aventure

CHRONI QUE SCIENTIFIQUE
FALSIFICATION ET DESTRUCTION D'ÉCRITURES

On peut se demander s'il est sage de
dévoiler les moyens perfectionnés dont
se servent aujourd'hui les malfaiteurs de
toute catégorie pour s'approprier le bien
d'autrui. On craint toujours de ren-
seigner quelque malandrin ; mais, d'autre
part, un homme prévenu prend ses pré-
cautions en conséquence. II est bon de
savoir qu'un parfum peut cacher un nar-
cotique, qu'une source électrique puis-
sante peut perforer un coffre-fort sans
bruit, en quelques instants, qu'une encre
bien choisie peut pâlir au point de ne
plus laisser de traces visibles d'une dette
bien constatée et faire mentir l'adage :
« scripta manent ». Cette petite manœu-
vre ne laisse pas d'être assez dangereuse
pour les bénéficiaires éventuels, car
habituellement la disparition de l'«encre
des filous » n'est pas absolue et un chi-
miste habile peut fort bien la revivifier.

Mais voici qui est plus grave et qui
fait disparaître réellement et irrémédia-
blement l'écrit le plus précieux fût-il à

l'encre la plus authentiquement indélé-
bile : c'est le truquage du support. On
s'attaque au papier, et sans qu'il y pa-
raisse rien, on lui donne le coup de la
mort , on lui inocule à brève échéance
une phtisie galopante. C'est excessive-
ment simple. Le papier est tout bonne-
ment mouillé d'acide sulfurique dilué,
séché et saturé tout superficiellement aux
vapeurs d'ammoniaque. Vous écrivez là-
dessus que vous me devez 100,000 francs
et je mets précieusement en portefeuille.
Quinze jours après, vous ne me devoz
plus rien, au point de vue preuve légale,
car si j 'ouvre mon portefeuille, il n'y a
plus que des miettes méconnaissables,
Peu à peu l'encre s'est évaporée, l'acide
s'est concentré et a transformé le papier
en sucre. La surprise n est pas douce.

Aucun remède à cette destruction du
support de l'écrit , aucune reconstitution
possible ; une fois la corrosion molécu-
laire commencée, c'est la désagrégation
complète, même sans choc ni frottement.

On peut même y mettre de la virtuosité
et graduer l'acidité d'après le temps
souhaité pour la conservation, et d'après
les circonstances probables de tempéra-
ture et de sécheresse du milieu où l'on
gardera l'écrit. Nous signalons le moyen
comme nouveau aux fabricants de feuil-
letons sensationnels avec disparition de
testaments, etc. En pratique, si vous
vous méfiez de la bonne foi d'un débi-
teur, obligez-le à reconnaître sa dette
sur du papier à vous.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un juré singulier. — A propos des
concours du conservatoire de Paris ; un
souvenir de M. Félix Duquesnel, dans le
« Gaulois » :

Henri Meilhac fut une fois, une seule
fois, du jury, et ce fut bien le juré le
plus singulier. Après le concours de
tragédie, il s'assit sombre et taciturne,
devant le tapis vert.

— Cette table serait commode pour
faire un whist, dit-il ; — un peu grande,
mais bien commode 1

— Que pensez-vous de Mlle X...? —
lui dit Dumas.

— Moi? Je n'en pense absolument
rien !

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas!... Il me semble

qu'ils font tous des choses extraordinai-
res. Ils ne parlent pas simplement On a
bien tort de leur apprendre à parler
comme ça !

— C'est la tragédie, — répliqua Du-
mas, en riant, — et la tragédie ça ne se
dit pas comme le Réveillon ou la Boule...
On roule les yeux... et les r!

— 11 se peut... c'est peut-être très
bien, mais ils me font peur... ils ont
l'air de fous...

— L'aliénation tragique, mon cher !
Meilhac s'en fut déjeuner, et ne revint

pas pour la comédie.

L'inventeur du journal. — M. Van
den Branden , archiviste de la ville de
Bruxelles, met la dernière main à un
ouvrage consacré à Abraham Verhœven,
qui passe en Belgique et à l'étranger
même pour l'inventeur du journal.

Il paraît qu'il faut enlever au vieil
imprimeur anversois ce titre honorable,
qui lui avait pourtant été reconnu en
Belgique par M. A. Govœrts, archiviste
du royaume, et en France, par M. Eu-
gène Hatin, dans son « Histoire du
journal ».

Ce n'est pas en 1605, mais en 1620
seulement, d'après les recherches de M.
Van den Branden, que Verhœven édita
ce qui peut s'appeler un journal. Jusque-
là il avait publié, à des intervalles fort
irréguliers, des illustrations représen-
tant un gros événement avec, en des-
sous, un texte explicatif. Lui-même
faisant allusion plus tard à ces premiers
essais — intéressants, dans tous les cas,
et d'un fort beau travail — les appelle
des planches.

M. Van den Branden a découvert en
outre que Veahoeven était protestant et
non catholique, comme l'avait cru M.
Qovaerts, et qu'il a vécu environ quinze
ans de plus que ne le suppose l'archiviste
du royaume.

La biographie exacte d'Abraham Ver-
hoeven que prépare M. Van den Branden
sera, comme on peut s'y attendre, d'au-
tant plus intéressante qu'elle rectifie
bien des erreurs.

Ce serait à Strasbourg qu'auraient
paru lea premiers journaux dignes de ce
nom, c'est-à-dire offrant le caractère
d'une feuille périodique de nouvelles
locales et étrangères. L'Allemagne pour-
rait donc revendiquer l'honneur d'avoir
inventé le journal, mais, eh y réfléchis-
sant, cela n'était-il pas dû à la patrie de
Qutemberg ?

Bien entendu, nous parlons du journal
européen. Les Chinois avaient trouvé
les caractères mobiles de longs siècles
avant Qutenberg et la « Gazette de Pé-
kin » paraît depuis plus de mille ans.

Les grands réservoirs d'Assouan,
œuvre colossale s'il en fut , seront inau-
gurés en novembre par le duc de Con-
naught, représentant S. M. Edouard VIL
La cérémonie sera presque aussi bril-
lante que le fut l'inauguration du canal
de Suez par Ismaïl pacha. Lord Kitche-
ner sera présent, et les membres du Par-
lement anglais y seront invités. L'esca-
dre de la Méditerranée mouillera, à cette
occasion, à Alexandrie. On ne sait en-
core la part que le khédive voudra pren-
dre aux fêtes.

Birdwood bey vient de partir pour
Assouan pour étudier les réclamations
formulées par les propriétaires inondés
ensuite de la construction de la grande
digue. Le gouvernement égyptien a ou-
vert un crédit de 100,000 livres égyp-
tiennes pour faire face à ces réclama-
tions.

Contre la tuberculose. — Le prince
Colonna, syndic de Rome, a communi-
qué au Conseil communal de la capitale
une lettre de la reine Marguerite priant
le Conseil d'affecter à la fondation d'un
sanatorium pour tuberculeux la somme
de 100,000 francs que le Conseil avait
mise à la disposition de la reine pour
une institution philanthropique à créer
en souvenir du roi Humbert

Le Conseil a décidé de verser 30,000
francs à l'asile Humberto I pour tuber-
culeux et 30,000 francs à un sanatorium
pour enfants qui portera le nom de la
petite princesse Yolande.

L'Odol raffraîohit la bouche

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

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLê
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Tout© demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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À louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o

CORCELLES
À louer tout de suite, joli logement de

trois pièces et dépendances au rez-de-
ohaussée. Vue splendide, eau et gaz,
proximité du tram. Prix modéré. S'adres-
ser Petit-Berne H. _^

A LOVES
nn joli petit logement de 2 ou 3 cham-
bres et petite cuisine pour le 1er septem-
bre. S'adresser Gibraltar 17, au 1".

Appartement meublé
à louer, dans une localité du Vignoble,
quatre chambres et dépendances, jardin.
Belle vue. Deux gares et station du ba-
teau à vapeur S'adresser à Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs 8,
Nmmhâtnl

A LOUER
belle chambre meublée pour un monsisur
de bureau, vue sur les Terreaux. S'adres-
ser Terreaux 5, 2m<> étage. 

A LOUEE
à partir du 24 septembre prochain, un
appartement de 5 chambres, cuisine, dé-
pendances, grand balcon et jardin.

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

A louer, dès maintenant, un logement
de qnatre chambres et dépendances
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.oj

Tout de suite on époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. c.o.

A louer, pour le 24 septembre, dans
une maison tranquille, un appartement
de deux chambres, cabinet, cuisine et
dépendances*. Conviendrait à un ménage
sans enfanta.

S'adresser Comba-Borel 17.
A loner, pour le 1er septembre, dans

maison neuve, deux appartements com-
prenant quatre chambres, buanderie, sé-
choir et eau. S'adresser à W. Narbel, à
Peseux.

A louer à l'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 8, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Evole 22, 1er étage. co.

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

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

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

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

Un j eune 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. j

Te-d-me allé
ayant appris le métier de tailleuse, cher-
che place chez une habile maltresse 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.

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 à Haasensteiu «fc Vogler,
Nenchatel.

PERDU OU TROUVÉ
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TROUVÉ
une certaine somme. S'adresser au con-
ducteur-chef du funiculaire.

•E'BEÎ.IDTJ
soit à l'église catholique ou sur la place
du Port en passant par l'avenue du 1er
Mars une breloque or représentant un
cheval et un étrier. La rapporter contre
récompense au bureau du journal. 382

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchateï-Ville

Du 11 au 16 Août 1902

NOMS ET PRÉNOMS 1 ? I
§ »  -S

•- H s i
LAITIERS g 1 |

Poitaer, Fritz 89 81
Breton, Antoine 39 32
Geiser, Henri 38 31
Baumann, Joséphine 40 30
Isenschmidt, Christian 40 31
Nicole, Lina 37 83
Ghollet, Paul 89 31
Jacot, Arthur 36 30
Von Allmen, Henri 36 33
Bsertschi, Fritz 40 32
Geiser, Henri UH 33
Kolb, Edouard 36 32-
Schmidt, Auguste 40 31
Perrenoud, Alfred 39 32
Lambelet, Ami 38 32
Hurni, Fritz 39 32
Winkler, Fritz 36 31
Diacon, Charles 35 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr

Direction de Police.

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.

ON DEMANDE"
une jeune fille bien recommandée pour
aider chaque jour quelques heures dans
les travaux du ménage. S'adresser che
min du Rocher 11, 1er étage.

Bureau ie placement figffiffifi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Dans un bureau de Neuchâtel-
Ville, on oherehe un jeune
employé comme correspondant.
— Adresser offres écrites sous
0. 718 N. à Orell Pussli, publi-
oité, Neuchâtel. 

Places vacantes:
Un directeur et nn surveillant pour

un institut. Salaire élevé.
Un magasinier connaissant les tissus.
Un contre-maître pour industrie.
Professeur de français, 2000 fr. et

entretien.
Plusienrs courtiers, voyageurs.
Vendeuses pour toutes branches.
Secrétaires.
Un volontaire pour Lausanne.
Bnreau de placement commercial,
Neuchateï, rne St-Maurice 7, 2me.

BOUUNBER
Un bon ouvrier est demandé pour tout

de suite. S'informer du n° 381 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Un jeune homme
cherche place, pour n'importe quelle oc-
cupation, en ville ou à la campagne, où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'informer du n° 383 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un
VOYAGEUR EXPÉRIMENTÉ

dans les vins et liqueurs, connaissant la
clientèle de la Suisse romande, demande
place dans une maison sérieuse. Bonnes
références. Ecrire sous J. C. 142, poste
restante, transit, Bienne. H 2295 P

On demande
pour un hôtel, un jeune homme de toute
moralité, actif et robuste, comme plon-
geur-garçon d'office. S'adresser tout de
suite hôtel du Soleil, Neuchâtel.

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
MmB Ernest Imer, à Neuveville.

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

Une jeune fille, sortie récemment de
l'école de commerce de Bienne, habile en
sténographie et machine à écrire, cherche
place dans un magasin ou bureau où elle
puisse apprendre à fond la langue fran-
çaise. Bon traitement est demandé avant
tout. Adresser les offres à Mm8 Wyssbrod,
institutrice, Bôzingen.

Maison de dentelles cherche
nn jenne homme, sérieux et
intelligent , ponr faire la cor-
respondance française. Quel-
ques connaissances de la langue
allemande sont désirées. Adres-
ser les offres à IAnz et Orùne-
wald, Planen (Saxe)."TONNELIER
sachant bien travailler sur bois et à la
cave, désire ohanger de place. Bons cer-
tificats à disposition. Offres sous chiure
A. U. 73, poste restante, Verrières
(Nenchatel). H 1866 N

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

Magasin au atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etnde Borel «fc
Cartier, Môle 1.

ON DEMANDE A LOUEE

DOMAINE
Un homme sérieux désire louer dans le

vignoble un domaine de 2 à 4 vaches, et
quelques ouvriers de vigne selon conve-
nance. Offres par écrit sous chiffre B. G.
386 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
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UNE JEUNE FILIiE
intelligente et active, aimerait trouver à
Neuchâtel une place de cuisinière ou de
bonne à tout faire dans un grand mé-
nage. S'adresser à Colombier, rue Basse,
rf 1. 
| JEUNE FILLE
I ayant déjà été en service, cherche place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage soigné. Le bnreau du

' journal indiquera. 373

PLACES DE DOMESTIQUES
.K4>ZTioanMi»»<svaB.n.}>ni£i^

On demande tout de suite, une domes-
tique parlant français et sachant bien
faire la cuisine, pour un ménage soigné
de deux personnes. S'adresser avenue du
1er mars \̂  au \n 

étage, à gauche.
On demande

UN DOMESTIQUE
actif et de bonne conduite, pour bétail et
travaux de campagne. Adresse : M. Beau,
Areuse.

On cherche
dans une bonne famille de Stuttgart une
jeune fille instruite et de toute moralité

ponr aider
à la maltresse de maison. Elle doit pos-
séder une bonne instruction primaire et
parler parfaitement le français. Offres
avec prétentions de salaire sous G. 4590
à Haasenstein & Vogler, A. G. Stuttgart.

Jeune fille recommandai»le trou-
verait a se placer tout de suite,
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. Petite rétribution. Conviendrait à
une jeune Allemande désirant apprendre
ou se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. S'adresser à M"»»
Dubois, Neuchâtel, Cassardes 18.

On demande une cuisinière d'une
quarantaine d'années et de toute con-
fiance pour un ménage soigné. S'informer
du n° 384 au bureau du journal.

On demande pour une petite famille,
une jeune fille de toute confiance, sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'informer du n° 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour octobre, une jeune
fille de bonne maison, sachant bien cou-
dre et soigner les enfants. Mm8 "de Werdt,
ing., Erlenbach (Oberland bernois), c.o.

On cherche
pour une dame habitant Lugano, une
jeune fllle sérieuse, sachant cuire. S'a-
dresser Grand'rue 6, Couvet. H 1837 N

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

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

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

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

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

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

SAINTJLUSI
A louer appartement de 4 chambres,

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

A louer, quai du Mont-Blanc,
bel appartement de 5 cham-
bres. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 
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tout de suite, à Monruz, arrêt du tram, •

1 deux appartements de 3 chambres, oui- ]
j sine, cave et buanderie. S'adresser pour ;
{ traiter et visiter à MM. Zumbach & Cle, '
à Saint-Biaise. |

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

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

CHAMBRES A LOUER
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A louer tout de suite, une chambre
meublée à 2 lits, faub. Hôpital 38, 1er.

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

Grande chambre «T* vUu-
Châtel 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre indépendante. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 22, au 2m8.

Deux chambres
meublées, à louer au Val-de-Ruz, au so-
leil, où on peut travailler. Prix modéré.
Part à la cuisine à volonté. S'informer du
n° 365 au bureau du journal.

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

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

TOXJIE CHAMBRE
bien située, à louer à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. Pension si on
le désire. L'agence de publicité Orell-
Fûssli, Terreaux 8, indiquera. Q 716N

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

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

Belle chambre indépendante, Concert 2,2m» étaga 
A louer pour tout de suite une petite

chambre bien meublée. Rue de l'Hôpital
18, 2me étage. 

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

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

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

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

Chambre et pension ggg
Belle chambre meublée à louer. Rue

Goulon 8, dr™ étage.
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Magasins disponibles
à louer immédiatement, sous la terrasse
de Viliamont. S'adresser Etude Borel <fe
Cartier, Môle 1.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant uu traité av«c 1P Société des Geris de
Lettres.


