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COMMUNE de NEUCHATEL
A loner aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE
(¦ ¦«¦¦i m̂wkmmsmmw

Tente l'une maison à Gibraltar
NEUCHATEL

Aucune offre n'ayant été faite à la pre-
mière séance d'enchères du 11 août 1902,
le préposé aux faillites de Neuchâtel ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, conformément à la loi fédérale
sur la faillite, le samedi 20 septem-
bre 1902, à 11 heures dn matin,
dans la salle du Tribunal, à l'Hôtel
de Ville de Nenchâtel, l'immeuble
dépendant de la masse en faillite de
Attilio Cogliati, situé à Gibraltar, Neu-
châtel, comprenant maison d'habitation
avec atelier, désigné au cadastre de Neu-
châtel sous article 3407.

Plan folio 90, n° 144. Gibraltar, loge-
ments et ateliers de 241m2.

Plan folio 90, n° 145. Gibraltar, loge-
ment, atelier et entrepôt de 50mî.

Plan folio 90, n° 146. Gibraltar, cour,
terrasse, escalier et place de 29ma.

Plan folio 90, n° 147. Gibraltar, place
de 12mî.

Plan folio 90, n° 148. Gibraltar, place
de lr>2.

L'adjudication sera prononcée définiti-
vement en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur, aux conditions du ca-
hier des charges, déposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 août 1902.
Le préposé aux faillites,

O 719 N A. PERRIN, av.

BOULANGERIE A VENDRE
A vendre, dans nn village dn

vignoble, nne maison nenve
renfermant nne boulangerie
achalandée. S'adr. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Mères de lolnr
«à. EUNTCSKESS

Lundi 25 août courant, dès 9 heures
du matin, Mme Paul Veillard, à Enges,
vendra, pour cause de départ, à son do-
micile, à Enges, les objets mobiliers ci-
après :

1 char à échelles, 1 charrue, 2 herses,
1 cric neuf, 1 râteau à foin, 1 gros van,
12 poules et 1 coq, 4 lits complets, 1
matelas et 1 sommier, 3 tables de nuit,
2 garde-robes, 18 chaises, 4 tables, 1 ca-
napé, 1 commode, 1 pupitre, 4 glaces,
1 régulateur, 4 lampes dont 1 à suspen-
sion, 1 couleuse, de la vaiBselle, 3 cou-
vertures de laine, plusieurs descentes de
lits, des seilles, du linge et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron, le 16 août 1902.
• Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
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R0ASTB1E P
(bœuf rôti) co.

La boîte de 2 '/, livres â fr. 1.50

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Le meilleur produit d polir tous métaux
c'est la

POMMADE AMÉRICAINE
poil prompt et durable

En vente chezBTO
H. BAILLOD -I NEUCHATEL?

ÊmémujmL Superbe choix
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J> Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
H de chimie de Zurich et Neuchâtel.
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Tuilerie â vapr Hetli, Zurich
FONDÉE EN 1877 - TÉLÉPHONE

Production 8,000,000 de pièces
Nous recommandons :

Briques de revêtement, blanches et ronges, format 4/4 , %> '/<i VJ -
Briques façonnées, de deux couleurs. H. 3946 Z.

Conditions avantageuses — Prompte livraison.

È W f  • Crin -vég-étal <» Wyglsjfalî  11111 II

Alfred Dolleyres - Seyon 2 pM*Blffl

| T. STALDEE
i ateliers de constructions mécaniques

I M**"*"*111'! i ii Pressoirs à vin et à cidre, dans toutes les
_g0 %£ÊË& dimensions, avec bassin en chêne ou en fonte,

tiÊEzWÈ. ̂ | d'une exécution reconnue excellente. Nouveau
B. f'̂ *St ' mécanisme très avantageux, à double effet. Point
M" Wm& Ŝ *̂ e c'

ave,,es- L'écrou 
est 

hémisphérique ce qui
B,, * r*» -an .t empêche la déformation de la vis.
g| 1 „.2&' Moulins a fruits avec cylindres en fonte ou

—flft* f g - , Wk en pierre de Wurtemberg, véritable.
m %£ ' ftl Appareils a cidre sur char en 2 grandeurs.
J0 ' , , S3 KL>. Nouveau ! Moulin «'employant égale-
TKJ ĴJ m meut bien ]>our les fruits, les racines et

mm l ^tB *es I,ou,mes de terre.
jB . ~ "î *E!_V JB" Appareils à dessécher les fruits.
ĵ£.~ ', *WsSi3ÈikÈÈÉiiMK *"'j Machines agricoles en tous genres, tur«

^^iL^fzL mmi ' Paris 1900 : Médaille d'or. — Prospectus gratis.
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bain ^S.
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I HOUILLE - COKE - ANTHRACITE |
Bxiq.-o.ettes de lignite |

W Coke patent pour chauffage central W

I Chez V. Reutter Fils f1 14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 1
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

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

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
NEUCHATEL 

ie complet MPHTAIY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

¦VINS IÎOTTO-ES H.2708.0
garantis naturels, pris à Lugano, contre
remboursement, Tessinois, lrt qualité,
17 fr. par 100 litres. Piémontais, très fin,
23 fr., par 100 litres. — Morganti & C1*,
ci-devant Morganti frères, Lugano.

' HORS CONCOURS >
MEMBRE DU JURY, PA RIS ^ 1900

BRICOLES
(La meut Alcool de MoQthe *1* véritable).

CALME sa 301F et ASSAINIT l'EAU
Dissipe lei MAUX de CŒUR , de TÊTE, d'ESTOSWO,

les INDIGESTIONS , I J DYSENTERIE, la CHOUÉMNJE
BXOBLLENTponilMDaiTTSBt liTOILETTB

PRÉSERVATIF^ 'ÉPIDÉMIES
«

 ̂
Exiger 

la Nom PB 
RIOQI.Ëa à

VERMOUTH
de TURIN, V quaUté

117-r SO le litre,
«¦ * ¦ "i^^ verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

POUR CAS IMPREVU
à vendre un bon matériel de voiturier,
3 gros chars avec brancard et épondes,
4 tombereaux avec avant-train, 1 char à
pont, 1 petit à ressort, plusieurs colliers,
chaînes et sabots. — S'adresser à Marc
Gaudin, Vauseyon 31. 
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DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
¦Ra-inr «.InaJinAS. Montretnc_—_— —v 1 

JAMES ATTIN6ER
Librtir!«-Pa?etois Nsoehâtoï

ARTICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatareetla sculpture

Ŝw ŝmWKtBKBmwm n̂timk X̂sWsmamm ;

Piano à queue
à vendre ou à louer, faute d'emploi, à
prix réduit. S'informer du n° 390 au
bureau du journal.

IM Cognac fin
r'ifafanalysé, vieux, surfin, véritable,¦̂s ô à 1 fr. 60 le litre.
Vermouth Turin, surfin, à 90 c. le litre.
Bitter, surfin, à 1 fr. 60 le litre.
Gentiane et Genièvre du Jura, à 2 fr. 50

le litre, franco ; payable à 4 mois, re-
commande H. 6882 J.

Lagerhau» Fontenet (Jura Bernois).

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

photographie et la photopeinture.

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

CHUTE DES CHEVEUX
Lotion antiseptique excellente con-

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

Caissettes à raisins
fabrique de caisses d'emballage

à. ROLLS r-Va.na.t3. -»

LAPINS
A vendre de beaux lapins de races et

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

A vendre une joliepoususfsnr-TiE
Faubourg de l'H6pital 38, 1er. 

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

Grau, à la carrière sur Saint-Biaise.

A VOn il 1*0 2 cuves à vendange, 1
VCUUl e 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. ¦

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

À vendre quelques milliers de litres
de bonne eau-de-vie, en gros et mi-gros.

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

ON DEMANDE A ACHETER

0̂ m-m désire acheter d'occasion une
^¦f I étagère à musique de 

lm20 
à

^^ im50 de haut, et louer bon
piano pour 50 fr. l'an. — Adresser offres
détaillées : A. B., poste restante, Marin.

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche pension où il

serait seul pensionnaire et où les repas
seraient préparés selon ses désirs. Faire
les offres par écrit au bureau du journal
sous X. X. 222. 

DOCTEUR GIGOT
absent

jusqu'au 8 septembre
Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI Si AOUT 1902
il la tempt eit ûworable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE ¦ SAfflT-PIERI
ALI/HR,

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

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

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

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

gJEKOC SES PLACES
sans cULs-tiïiction. de classes

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

1'D.e de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

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

De Neuveville à l'Ile de StPierre » 0.50
IiA DIRECTION.

COLOMBIER
Le Dr WEBER

a remis ses occiroations

Pension Perrinjaquet
MORT DE BUTTES

Dès aujourd'hui, quelques chambres
disponibles.

Fxiae modéré
Se recommande.

HOTEL FILLIEUX, MARIN
Les plus grands jardins ombragés "W o BV Les plus vastes salles du canton

Spécialité de R EP A S  DE N O C E S  et de sociétés
Q-rand. choix de menue

Dîners a toute heure. — Goûter complet a 80 e. et 1 fr.
Ou-lslxie xeaa.oxxi3aa.ee — TÉLÉPHOWE — Fxiar xn.od.eres

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

maladies d'estomac. Prix de pension et chambre compris, en septembre, fr. 4 à 5
OH8534 , Se recommande, F.-X. GASSLER, même prop. Hôtel Victoria, Montreux.

• Téléphone 207 • 

I ÎMPRMERIE Î
§ FEUIL/Li-E D'AVIS 1

• "•"•§  WOLFRATH & SPERLÉ |«7»
» Travaux en tous genres. — Rapports. — yk "*""¦"

H Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Caries 9
1 de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de |
M mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — S
« Mémorandums. — Registres. — Chèques. — |
s Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. Â ***
1 — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de M
s faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécial ité : 1
% Impression de clichés en noir et en couleurs. — Jj
B Cartes postales illustrées. i

i I RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT 11
i % V( NB3TJOHATEL (̂f 1

¦ • Téléphone 207 • 

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JOJJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

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

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

¦ - "¦ —' ¦ ' ¦¦ 'i — -w

tffl »0HE W% t Bijouterie - Orfèvrerie*

^BBB Horlogerie - Pendulerle

V AJOBEï
¦•¦•on du Grand Hôtel du Lao
v, NEUCHATEL

lui e mol* S mol*
La FsulU» portée à domicile

en rllle tt. 8 — * — 2 —<
t.a FttnlUo portée à domicile

hors de Tille oa par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 SO Z 25

A l'étranger (Union postale),
•OTOl quotidien 25 — 12 60 6 23

Abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en SOI.
Changement d'adresse, 50 ot

¦te 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Borna da Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par IM porteurs et dan* let dépôts

in umaiii n MIT ru UDIL

.AiTITOÏTCE S

Du. canton .- l i s  lignes. . . . . . .  s . 60 ot.
i et S ligne». . 66 ot. — « et 7 lignes 75
8 lignes et au délit la ligne 10
Répétition , » ,  B
Avis tardif, 20 ot. la ligne. . i .Minimum 1 tt.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot » 2 fr,

s » répétition . . . . U ligne 10 ot.
Dt la Suisse tt dt f itrungtr , , s , 16 ot.

ATIS mortuaires , , > . 20
Réclamas , . . <  , . » , 3 0
Lettres noires, 6 ot la ligne ea sua,
Encadrements depuis 60 et

1 BUREAU DBS AITNOK0BS I

1, Rue du Temple-Neuf, i
autant que possible, IM annonças

paraissent aux dates prescrites; an eu contralrt.
Il n'est pas admis de réclamation.
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Le mariage d'Ida
SCENE HUMORISTIQUE

C'était hier le mariage d'Ida, ma fille
aînée, avec le fils Rangé. Dieu merci !
ma vieille amie Rangé avait été de mon
avis; nous avions laissé le chic dé cote
et organisé une noce à la bonne fran-
quette.

Aussitôt la messe dite, nous nous em-
pilions, vingt-six dedans, dessus quatre
landaus et nous voilà trottant vers la fo-
rêt de Marly où mon frère Lucien avait
préparé des merveilles dans un petit res-
taurant au milieu des bois. Au pro-
gramme, grand déjeuner, promenade
daus la forêt, dîner et sauterie entre soi :
un orchestre était commandé.

Le temps était orageux, mais magni-
fique, et la route . se fit joyeusement,
malgré la poussière que le vent d'avril
soulevait et dont il couvrait nos belles
toilettes. — Ah! juste ciel! dans quel
état serait le soir ma robe de faille
mauve garnie de dentelles noires, pen-
sais-je, étouffée entre ma vieille tante,
sourde comme un pot, et Mme Rangé,
grasse à lard, tandis que les genoux de
mon bon Jules et de M. Rangé, placés
en face de nous, m'écrasaient. Si encore
il n'y avait pas eu le petit Edouard Len-
glué, ça n'aurait rien été, mais cette
mauvaise gale d'enfant passait son temps
à trépigner nos jupes.

Enfin , ce fut un cri d'admiration à
l'arrivée. Au milieu du bois vert tendre
s'élevait le pimpant chalet-restaurant ;
et la table se dressait en plein air, sous
une espèce d'arc de triomphe en feuil-
lage, fleurs, lanternes vénitiennes et
verres de couleurs. Tout en haut, les
drapeaux russes et français jetaient une
note voyante et patriotique, que nous
applaudîmes ainsi que le menu, qui ten-
tait nos appétits aiguisés.

On se mit à table. Quel brouhaha !
— Pas d'étiquette 1 criait l'oncle Lu-

cien. Qu'on se place comme on voudra i
Tous acquiesçaient, on se bousculait ;

je protestai : — Du tout l — Sommes-
nous des sauvages î

Et, pendant une demi-heure, on ne fit
qu'aller et venir et changer de chaises.
Tous maugréaient comme moi. Enfin ,
cela fut réglé et on se mit à mastiquer
ferme. Le vin n'était pas épargné, de
sorte que la gaîté monta vite.

— Ne mettons pas d'eau ! criait mon
frère. Le ciel se chargera de nous en
apporter !

En effet, de gros nuages noirs ga-
gnaient l'horizon. Mais, bastl... on au-
rait le temps de manger!...

Tout à coup, Mme Lenglué, qui fait
toujours des embarras, cria et fit mine
de s'enfuir.

— Des fourmis !...
Et ça n'en finit plus de simagrées parce

que trois de ces hyménoptères couraient
sur la nappe et se fourraient sous son
assiette.

Cinq minutes plus tard , elle préten-
dait qu'une chenille était tombée dans
son verre. Puis — et ce fut bien autre
chose ! — elle certifia qu'elle avait dis-
tinctement aperçu une chauve-souris
cachée dans l'arc de lierre au-dessus de
la table.

Une chauve-souris !... Comme c'était
possible ! — Pourtant, ça jeta la terreur.
Ma tante, ayant fini par entendre, déta-
chait sa serviette et voulait s'en aller.
Mon Ida lançait des regards craintifs au
lieu où cet oiseau de malheur était censé
nicher. — Voilà mon petit Léon qui se
précipite sur les poteaux soutenant l'arc.

— Eh bien ! je vas la chercher, moi!..
Il grimpe comme un singe, se suspend

par les mains, par les pieds... il est en
haut!,..

— Léon, je t'ordonne de descendre I
hurlai-je, effrayée.

— Galopin, tu vas tout casser ! cria
l'oncle Lucien.

Mais, au même instant, patatras!...
Dn bruit, un tintamarre de verre brisé,
un écroulement... et des cris de toutes
parts!... Le bâti en bois s'était rompu,
mon gamin était tombé au beau milieu
de la table, entraînant le lustre de verres
de couleur et une montagne de verdure !...
— Un désastre !...

Je volai vers lui: « Es-tu blessé? »
Mme Lenglué vociférait : «Ma robe!...
J'ai de l'huile plein ma robe !...

M. Rangé avait reçu une bouteille de
vin rouge sur son gilet blanc ; la pre-
mière demoiselle d'honneur avait sa robe
rose couverte de sauce tomate, le jus du
filet courait sur les genoux du docteur,
et la tante se débattait sous un monceau
de feuillage.

Je me rebiffai, outrée :
— Qu 'importe votre robe, si mon en-

fant s'est rompu un membre!...
— Parbleu, il le mérite ! grinça cette

énergumène, qui s'épongeait avec les
pans de l'habit de mon cousin le percep-
teur, hébété par la catastrophe.

Heureusement, mon Léon était sain
et sauf , fort penaud de l'aventure, d'au-
tant plus que son( pantalon noir — qui
datait de sa première communion — un
peu étroit, avait profité de l'occasion
pour se fendre du genou à la ceinture.

Enfin , les jeunes gens s'empressèrent,
ainsi que le personnel du restaurant On
enleva les débris, on l'établit le couvert
et on recommença à manger, des rires
succédant à la consternation. Seule,
Mme Lenglué ne décolérait pas :

— Cette robe me coûte 250 francs, et,
grâce à votre fils, elle est bonne à jeter
au fumier.

Je finis par crier :
— Eh ! ma bonne amie, calmez-vous !

J'en payerai le nettoyage !...
Je croyais qu'elle allait protester ; elle

dit sèchement :
— J'en prends acte.
On n'a pas idée de ça... Qui est-ce qui

la priait de se mettre juste à l'endroit
où l'huile des verres a coulé!...

Le repas s'acheva; on ne se leva que
vers trois heures.

— Allons faire un tour, ça nous déga-
gera la tête, proposa mon frère Lucien,
qui avait largement fêté le Champagne.

Mais les papas préfèrent un billard,
sauf mon époux, qui comprit que je ne
souffrirais pas qu'il ne m'accompagnât
pas. Mme Rangé déclara que les jambes
lui rentraient dans le corps. Les mariés
prétendirent que l'orage était trop me-
naçant pour exposer la toilette d'Ida, et
disparurent dans le restaurant en com-
pagnie de mon autre fille et de son mari,
le docteur Moblot , qui, malgré ses qua-
rante ans, joue au tourtereau.

Nous partîmes une bande assez nom-
breuse, qui, bientôt, se sépara. Les jeu-
nes gens filèrent d'un côté, et nous al-
lâmes d'un autre, moi, Mme Lenglué, la
tante, mon bon Jules et l'oncle Lucien,
très jovial, la tête un peu partie, racon-
tant des histoires à faire pouffer, même
ce hareng-saur de Mme Lenglué, qui
étalait sa tache d'huile pour m'énerver
— ce dont je me souciais comme d'une
guigne.

Au bout de dix minutes de marche
sous la voûte imposante des chênes cen-
tenaires, voilà mon frère qui s'arrête et
hume l'air.

— Il y a des abeilles par ici!... En-
tendez-vous î

En effet, un bourdonnement, et quel-
ques abeilles s'échappaient d'un trou
creusé dans un châtaignier, à trois mè-
tres environ du sol.

— Une idée, ma Laure, s'écria-t-il en
m'empoignant par la taille et m'embras-
sant. Tu adores le miel, je vais aller
t'en cueillir un gâteau I

Et voilà ce fou qui grimpe à l'arbre.
— Imprudent ! criai-je. Ces insectes

vont te piquer 1
— Pas de danger, fit-il en montrant

son cigare. Je vais les enfumer.

Et, de fait, pendant qu 'il soufflait du
tabac à force dans le trou, pas une abeille
ne bougea. Nous étions groupés au pied
de l'arbre, le nez en l'air, suivant l'opé-
ration avec intérêt, même la tante sourde
qui demandait :

—C 'est un écureuil que vous cherchez 1
— Maintenant ! s'éoria mon frère, qui

avait enfourché une branche et tiré son
couteau, je vais soulever l'écorce et at-
traper les gâteaux !

Tout à coup, une clameur terrifiée
s'échappa de nos bouches ! — Toutes les
abeilles sortaient par un trou à la base
de l'arbre et nous environnaient, furieu-
ses, bourdonnantes, innombrables, nous
aveuglant de leur tourbillon !

— Ahi ! ahil criait mon Jules que
l'une de ces forcenées avait cruellement
piqué à la joue.

— Au secours ! hurlait Mme Lenglué,
fuyant et en agitant les bras comme une
folle.

— Hou ! Hou I braillait la tante ahurie.
Seule, j'avais conservé ma dignité et

mon sang-froid.
— Couvrez-vous le visage ! m'écriais-

je, donnant l'exemple en relevant ma
robe par dessus la tête.

— Courage ! criait mon frère, en dé-
gringolant de l'arbre. Je m'en vas vous
les enfumer !

Mais, soudain, une violente douleur
inopinée m'arracha un hurlement.

— Tu es piquée î s'exclama mon ex-
cellent époux, oubliant son mal pour
s'élancer à moi.

— Où cela? questionnait mon frère,
comme fuyant l'arbre fatal, je me déme-
nais, la figure débarrassée de ma jupe,
pâle et décomposée.

— C'est atroce!... intolérable ! balbu-
tiai-je prête à perdre connaissance.

— Assieds-toi ! me dit mon mari.
Mais je poussai un cri d'appréhension :
— Non ! pas m'asseoir !... c'est impos-

sible!
Ra comprirent, et ce serpent de Len-

glué se mit à rire, telle qu'une harpie.
— Comment, c'est là que vous avez

été piquée!...
C'était épouvantable ; pourtant, mon

amour-propre me donna la force de re-
fouler les larmes qui me montaient aux
yeux.

— Ce n'est rien ! fls-je de la voix d'une
martyre déchirée par un lion.

— Retournons au restaurant, ils au-
ront de l'ammoniaque, proposa mon
Jules dont la joue était déformée par
une fluxion monstrueuse.

Mais nous n 'étions pas au bout de nos
malheurs. En route, l'orage qui mena-
çait creva. — Une averse comme on n'en
voit qu'à la campagne! — Dn déluge.
Mme Lenglué piaillait.

— Ça lavera votre tache I fis-je, ou-
bliant en cette raillerie ma douleur et
ma propre déconvenue, car l'avalanche
perdait ma robe mauve.

Quand nous arrivâmes, des rires inhu-
mains nous accueillirent

— Hein ! comme nous avons bien fait
de ne pas sortir ! s'écria Ida triomphante,
en s'appuyant sur l'épaule de son mari,
qui l'embrassait, sans honte de ses pro-
cédés vulgaires.

Bref , on fit un cataplasme de pommes
de terre à mon mari, et l'hôtesse me
prépara un bain dans le baquet où l'on
rinçait les verres. Une heure après, nous
ne songions plus à notre mésaventure.
On dîna, on dansa aux sons d'un cornet
à pistons et d'une contre-basse, et il
était plus de trois heures du matin quand
on reprit les voitures.

Dame, le retour fut dur ! Mais il n'est
point de plaisirs sans revers dans la vie :
balance égale de joies et de peines !

LAURE GUÉRIN.
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M. Maurice Wilmotte vient de publier
un livre très documenté sur la « Belgi-
que morale et politique ». Les partis qui
divisent actuellement la Belgique y sont
passés en revue. Charles Rogier, Prère-
Orban, Jules Baro, MM. de Nyssens,
Bernaeert, Van den Peereboom, l'abbé
Daëns, Mgr de Liège, les citoyens An-
seele et Vandervelde nous évoquent tour
à tour, avec les doctrines qu'ils incar-
nent, les raisons de leurs succès ou de
leurs échecs.

Pourquoi le puissant parti libéral qui
façonna la Belgique moderne et la diri-
gea si longtemps a-t-il perdu la direc-
tion des affaires? Pourquoi le parti ca-
tholique exerce-t-il depuis dix-huit ans
une prépondérance que menacent seuls
les progrès du parti socialiste? Jamais
parti ne fut mieux dirigé et suivi que le
parti libéral belge, jamais parti n'exerça
une domination aussi longue et aussi
absolue ; comment donc se fait-il que
jamais parti n'ait subi de crise semblable
à celle qu'il subit actuellement ?

Représentant d'une bourgeoisie fon-
cièrement éprise de liberté, respectueuse
des convictions de chacun, mais ardente
à défendre l'indépendance de l'Etat laï-
que, le libéralisme belge s'absorba d'au-
tant plus facilement dans cette préoccu-
pation, que la prospérité matérielle de
la classe dont il était l'expression poli,
tique, ne l'inclinait pas à la lui faire
oublier pour des préoccupations plus
propremen t sociales.

Le parti libéral belge tout entier peut
saluer sa gloire et ses erreurs dans ce
portrait de sou chef , Frère Orban, tracé
de main de maître par M. Willmotte : «Il
n'a cessé de se retrancher durant une
carrière de quarante-sept années daus
l'invariable rigueur d'une attitude où il
entrait moins d'affectation que de con-
science d'un rôle et d'une élévation très
réels. Ce fut un olympien, qui n'eut pas
de faiblesses, pas de concessions, pas
d'heures molles ou découragées. Le faux-
col de 1847 avec la lourde cravate du
temps lui serra toujours la gorge et y
étouffa jusqu'au bout, les cris d'un cœur
qui, comme tous les cœurs, battait quel-
quefois èperdument.

Au début de sa carrière ministérielle
il eut de rares échappées ou plutôt de
rares élans vers la misère sociale qui fut
alors très cruelle en Belgique. Il mit en
plein Sénat quelque orgueil à proclamer
la modestie de ses origines ; il parla avec
un amer dédain de la Banque et de ses
salons dorés ; mais cela ne dura guère,
et quoiqu'il éprouvât peut-être, dans la
suite, il ne garda de cette période que
l'âpreté d'un verbe : impérieux ; toujours
il parla haut, mais pour formuler des
syllogismes, aligner des chiffres ou
écraser des contradictions; jamais plus
il ne chercha, ni ne retrouva l'émotion».

Or, duran t ce temps, le parti catholi-
que, battu sur le terrain politique, s'ap-
prêtait à prendre sur le terrain social
une éclatante revanche. Il enserrait les
campagnes dun réseau d institutions
qui fortifiaient d'avantages matériels la
foi traditionnelle des paysans flamands.
Le premier de tous les partis catholiques
et avant même les prescriptions de Léon
XHL il entamait la conquête des ouvriers
des villes, opposant partout à l'indivi-
dualisme libéral, force négative et pure-
ment politique qui ne se dégage qu'aux
jours de lutte électorale, la force toujours
présente, sans cesse actionnée et sans
cesse accrue du corporatisme clérical.
Voilà, pourquoi le « présent catholique »
succède au « passé libéral ».

Et si M. Wilmotte prévoit un « avenir
socialiste », c'est encore parce qu'il sait
l'importance du rôle joué par les grou-
pements corporatifs de l'histoire de son
pays, et qu'il attribue à ceux qu'a su
fonder le parti socialiste belge, une
vertu capable non pas seulement d'aug-
menter ses effectifs, mais encore de
transformer son esprit. Le développe-
ment de ses syndicats, de ses coopérati-
ves et des Maisons du peuple, constitue
pour lui l'instrument solide d'une force
lentement acquise, l'oblige à des quali-
tés d'administrateurs, lui donne le sens
des réalités et, pour tout dire, modifie à
tel point l'attitude de ses dirigeants,
qu'hier encore partisans de la prise de
possession, arrivés au pouvoir, ils s'ha-
bituent maintenant «à ne demander
qu'au jeu des institutions monarchiques,
le triomphe, plus laborieux mais plus
durable aussi, de la portion vraiment
pratique et utilitaire de leur pro-
gramme ».

Les partis politiques

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

La « Gazette du Soir d'Augsbourg » dit
qu'il est maintenant établi que la publi-
cation des dépêches échangées entre
l'empereur et le prince régent de Bavière
est due exclusivement à un ordre de
l'empereur. Du côté bavarois, où, dès le
début, on avait vivement senti ce que
l'incident avait de pénible, on s'était re-
fusé à cette publication. Lorsqu'elle fut
connue à la cour du prince régent — et
cela par la lecture des journaux — elle
produisi t un effet qu'on peut à peine dé-
peindre par le mot « stupéfaction ». Mal-
gré bien d'autres expériences du passé,
on ne pouvait pourtant pas croire qu'un
pareil fait se produisît.

— On a remarqué que pendant les
fêtes de Nuremberg, l'empereur Guil-
laume II, qui avait endossé l'uniforme
bavarois ne portait pas le chapeau qui
correspond à cet uniforme, mais qu'il
l'avait remplacé .par "le casque avee le
plumet blanc et bleu.

Les journaux catholiques de la Ba-
vière s'efforcent de donner à ce détail de
tenue une importance politique et voient
dans le choix dû couvre-chef fait par
Guillaume un manque d'égard vis-à vis
de l'uniforme spécial bavarois.

Pays-Bas

Les généraux boers ont visité l'expo-
sition en faveur des Boers.

Répondant à une allocution de M. Rid-
ders, organisateur de l'exposition, De
Wet a constaté que les ex-républiques
étaient en bonne voie vers l'art et l'in-
dustrie qui font la grandeur des Etats.
Aujourd'hui elles sont pauvres, car on
leur a coupé bras et jambes. De Wet a
eu de chaudes paroles pour les femmes
hollandaises qui ont montré un dévoue-
ment et une ardeur magnifiques pour
soulager les femmes et les enfants boers
dans les camps de concentration. L'ora-
teur a déclaré en terminant que le sentir
ment de l'origine hollandaise était resté
vivace chez lui et chez ses collègues car
ils se sentent en Hollande comme chez
eux.

Russie
A en croire certains journaux, Nico-

las II et Guillaume II auraient couru un
grave danger lors de leur entrevue à
Reval.

Les deux empereurs dînaient ensemble
sur le « Hohenzollern » quand un canot,
apparemment appartenant à la marine
russe, s'approcha du navire. Il était
monté par cinq hommes, quatre d'entre
eux portant l'uniforme des matelots de
la flotte, le cinquième celui de lieutenant
de marine.

Ce dernier, montant à bord, demanda
à voir le tsar, pour lequel il prétendait
avoir des dépêches urgentes, se disant
officier à bord du yacht impérial russe
«rStandart» .

Heureusement, le capitaine du «¦ Stan-
dart » se trouvait justement à bord du
•r Hohenzollern , » ce qui ne tarda pas à
éventer la mèche. Comme il demandait
à l'anarchiste déguisé de quel droit il se
disait officier du * Standart », l'homme
sortit son revolver et voulut couvrir la
retraite, mais on l'eut bientôt désarmé
et arrêté. Les quatr e autres jouèrent des
rames et réussirent à s'échapper à la
faveur de la nuit.

— L' « Eclair » reçoit une dépêche de
Vienne disant que le jeune homme qui
a tenté d'assassiner le prince Obolenski
est un étudiant de 18 ans, fils d'un haut
fonctionnaire. Il a déclaré avoir reçu
ordre du comité révolutionnaire de com-
mettre son crime.

Etats-Unis
M. Bryan, l'ancien candidat présiden-

tiel démocrate-populiste, — qui vient de
déclarer qu'il ne posera pas sa candida-
ture en 1904, — attaque dans son jour-
nal, le <r Commoner », les conceptions
exprimées par M. Roosevelt sur le rôle
et le devoir du citoyen et du soldat, tant
dans son récent discours aux cadets de
West-Point que dans son thème favori
de la « Vie d'énergie et d'efforts ».

M. Bryan estime que ces conceptions
révèlent chez la président « une barbarie
innée dont il y a lieu de tenir compte
quand on juge sa conduite actuelle et
qu'on cherche à prévoir ses actes fu-
turs ».

Il donne, dit-il, de la vertu une défi-
nition plutôt antique que moderne, et
place le courage physique au-dessus de
la grandeur mentale et de la valeur
morale.

Mais quand, dans son discours de
West-Point, mettant de côté toute con-
trainte, il s'est écrié, dans un élan de
brutal (animal) enthousiasme, qu'un bon
soldat ne doit pas seulement être prêt à
se battre, mais qu'il doit souhaiter ar-
demment de se battre, il a jeté sur son
être intime un jour qui révèle une dif-
formité morale. Elle choquera ceux de
ses amis qui ne sont pas tout à fait do-
minés par le violent et sanguinaire
évangile de l'impérialisme.

Si le président a bien voulu dire ce
qu'il a dit, nous pouvons nous attendre,
s'il est réélu, à voir son administration
s'illustrer par l'inauguration d'un nou-
veau régime militaire. Les dix comman-
dements et le serment sur la montagne
seront mis de côté, ainsi que leurs pré-
ceptes: t Tu ne tueras point », et « Bien-
heureux les pacificateurs. »

Il est fâcheux pour le pays que le pré-
sident ait donné à nos officiers en herbe
la plus basse plutôt que la plus haute
conception de la vie militaire. Il y a eu
depuis dix-neuf siècles beaucoup de
grands soldats chrétiens qui ont aimé la
paix et qui néanmoins, à l'heure du pé-
ril, ont su conquérir la gloire pour leur
pays et pour eux. Ceux-là doivent être
exaltés et imités. Mais idéaliser le sol-
dat qui aime à répandre le sang, c'est
nous préparer de grands maux.

Cuba
Les Chambres cubaines ont voté deux

emprunts : l'un de 4 millions de piastres,
pour venir en aide à l'agriculture, l'au-
tre de 35 millions de piastres pour
payer la solde de l'armée libératrice. R
ne reste plus qu'à trouver l'argent et des
garanties pour le service de l'intérêt.
Les Chambres n'ont trouvé rien de plus
simple que d'autoriser le président de la
République à augmenter les droits de
douane sur les denrées alimentaires
d'importation et autres objets de pre-
mière nécessité, et dans la proportion de
25, 50, 70, 100 et 333 0/0 de son prix
ordinaire. Singulière contradiction !
Pour avoir raison de la crise sucrière, le
primordial, l'essentiel est la vie à bon
marché, afin que le sucre de canne,
dans sa lutte contre la betterave, puisse
réduire les salaires dans une pioportion
qui permette au travailleur de vivre.
Mais si l'on renchérit la vie, les ouvriers
demanderont une augmentation de sa-
laires, qui fera perdre le bénéfice de
l'emprunt. On tourne dans un cercle
vicieux.

Oscar II de Suède
Le roi Oscar H va, assure-t-on , écrire

ses mémoires. Chez lui, il ne saurait
être question de snobisme royal, car
c'est incontestablement un savant et un
homme de lettres qui se fût fait sa place
partout ailleurs que sur un trône. C'est
à bon droit que l'université d'Oxford lui

a décerné le diplôme de docteur et
la société des sciences naturelles de
Moscou, tout récemment, celui de mem-
bre honoraire.

Décoré de tous les ordres d'Europe,
en qualité de souverain , il tient surtout
et avant tout à une médaille française
de sauvetage, qu'il obtint il y a 36 ans,
quan d, encore prince héritier, il arrêta,
au péril de sa vie, un attelage emporté,
sur la route de la Corniche. En cette oc-
curence, il fut traîné sur une longueur
de plusieurs mètres par les chevaux
qu 'il s'efforçait de retenir.

D'allures très démocratiques, plein
d'aménité pour tous ceux qui l'appro-
chent, il mérite incontestablement l'é-
loge que lui faisait un journaliste de son
pays : «Si, demain, les Suédois procla-
maient la république, le roi Oscar en
serait le premier président ».

Membre honoraire de l'Académie de
Berlin, il s'est rendu digne de cette dis-
tinction par de nombreuses poésies,
généralement consacrées aux beautés de
la nature septentrionale, poésies dont la
plus connue, cependant, est une épître
enthousiaste à Gounod, pour lequel
Oscar II professe la plus grande admira-
tion, car, de ce qui est du domaine de
l'esprit, ni la science, ni les lettres, ni
les arts ne le laissent indifférent.

Son libéralisme éclate dans sa con-
duite vis-à-vis de Bjœrnsen, l'écrivain
bien connu. Ce dernier, républicain un
peu farouche, avait, par erreur, attribué
à Oscar une critique très acerbe d'une
de ses œuvres, critique restée anonyme,
mais dont le royal écrivain était absolu-
ment innocent. Bjœrnsen poussa la folie
jusqu'à provoquer en duel l'auteur pré-
sumé du libelle, et, pour éviter une
accusation de haute trahison, qui eût été
juridiquement légitime, dut mettre la
frontière entre lui et les tribunaux sué-
dois. Ceci se passait en 1879. Or, 13 ans
plus tard, le roi, ne voulant se souvenir
que des services rendus par Bjœrnsen à
la littérature nationale, et oublieux de
tous ses torts envers lui, lui donnait le
grand cordon de l'ordre royal de Saint-
Olaf.

Le roi est grand marcheur, adore les
courses de montagne ; quoique âgé de
70 ans, il est homme encore à abattre
ses 40 kilomètres par jour, et il prend
un malin plaisir à fatiguer ses compa-
gnons de route, d'ordinaire beaucoup
plus jeunes que lui.

(<r La Suisse ».) A. o.

Une explosion de poudre , qui a fait
neuf victimes, mais qui aurait pu être
beaucoup plus meurtrière, s'est produite
lundi soir à Jemappes, près de Mons.
On fêtait la victoire de la société chorale
de l'endroit au concours orphéonique de
Lille. La jeunesse avait demandé l'auto-
risation de tirer des boîtes à poudre vul-
gairement appelées « compes » dans le
pays ; et l'autorisation avait été refusée
vu le danger habituel de ces sortes
d'exercices.

Malgré la défense, les compes furent
tirées au milieu d'une foule d'enfants et
de jeunes gens qui applaudissaient à
chaque coup de canon. A un moment
donné, un des artificiers traversa la foule
et s'approcha du champ du tir portant
dans ses bras une caisse pleine de pou-
dre. A peine arrivait-il qu'une explosion
formidable se produisait. La caisse
avait sauté 3ans qu'on pût s'expliquer
comment et de nombreux curieux étaient
renversés, plus ou moins grièvement
brûlés.

La première panique passée on releva
les blessés, au nombre de neuf , et l'on
s'empressa de leur donner des soins. La
plupart de leurs blessures intéressent la
figure, mais on espère qu'aucun d'eux
ne perdra la vue. Dne vingtaine d'au-
tres jeunes gens, tombés par la force de
l'explosion, en sont quittes pour la peur.
La plupart des victimes sont des enfants
d'ouvriers qui seront secourus par la
commune.

Une visite Importune. —Dn nuage de
fourmis ailées s'est abattu, le 17 cou-
rant, sur la ville de Bruxelles. En cer-
taines rues, ces insectes formaient une
couche si épaisse qu'on dut faire jouer
les pompes à feu pour en débarrasser
le sol.

Chose curieuse, à la même date, le
même phénomène se produisait aux
bains de Teplitz, en Bohême.

Automobiles et grévistes. — En rai-
son de la grève des cochers à Hambourg,
la compagnie de navigation «¦ Amerika
Linie » a dû louer des automobiles pour
transporter ses voyageurs au départ et
à l'arrivée de ses paquebots.

Grève agricole. — La grève de Gali-
cie tend à prendre fin. Dans certains
districts, il y a eu transaction, dans
d'autres, les infortunés travaiUeurs
agraires ont dû céder à la force. Rien ne
peut donner l'idée de la misère qui règne
dans les campagnes galiciennes. Près de
50,000 personnes y sont littéralement
mortes de faim pendant les quelques der-
nières années. Le salaire d'un ouvrier
de campagne oscille entre 8 et 16 sous
par journée. Ces malheureux ne man-
gent^que rarement une bouchée de pain,

et ne vivent guère que de potages faits
d'herbages bouillis.

Une découverte au fond de la mer. —
Nous avons raconté l'intéressante trou-
vaille faite par des pêcheurs sur les côtes
de la Calabre. Depuis très longtemps les
pêcheurs avaient remarqué qu'en un cer-
tain point de la côte, en vue du petit
port Je Cannitello, leurs filets rencon-
traient au fond de l'eau un obstacle qui
les endommageait. On fit descendre un
scaphandrier, qui découvrit la carcasse
d'un navire espagnol à une profondeur
de 15 mètres. De nouvelles perquisitions,
organisées par les autorités locales, ont
abouti jusqu 'à ce jour à l'extraction de
six canons, dont deux portent les armes
du roi Philippe IV* d'Espagne et l'un les
armes de France et le nom du cardinal
de Richelieu. Ces canons sont dans un
état surprenant de conservation. On es-
time à soixante-dix le nombre des canons
qui se trouvent encore dans ce navire.

Le navire contient encore d'autres ob-
jets intéressants. Les travaux continuent

Effets de lumière. — L'éruption delà
Montagne Pelée produit à Cuba les effets
de lumière, observés en 1883, après l'é-
ruption du volcan de l'île de Krakatoa.
Au coucher du soleil, les poussières en
suspension dans les hautes altitudes en-
gendrent d'étranges illuminations, sous
forme de radiation ou d'éventail avec
des franges tantôt rosées, tantôt vert d'é-
meraude, tantôt rouge pourpre.

Un joli budget. — Les journaux de
New-York publient un sommaire des tra-
vaux actuellement entrepris par la muni-
cipalité, tant pour l'embellissement de
la ville que pour l'amélioration de ses
ressources dans tous les domaines. Ce
budget s'élève à un milliard de dollars et
l'accomplissement des travaux prendra
plusieurs années, La dépense se répartit
comme suit : Ponts, égouts, réservoirs et
écoles municipales, 300 millions de dol-
lars ; chemins de fer et tunnels : 200 mil-
lions; maisons particulières, églises,
docks, etc., 500 millions.

Incendies. — On mande de Singapour
au « Daily Express » que la ville de Pon-
tianak, dans l'île de Bornéo, a été com-
plètement détruite par un incendie. On
croit que le nombre des victimes est con-
sidérable.

— On mande de New-York aux jour-
naux qu 'une maison de rapport d'Essex
Street a brûlé dans la nuit de mardi à
mercredi. D y a eu 20 morts et de nom-
breux blessés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

R y a quelques années, la tsarine eut
envie d'un jardin à côté du Palais d'Hi-
ver, et, pour satisfaire à son caprice, la
direction du Palais empiéta simplement
sur une partie de la place publique dite
place du Palais, qui appartient à la ville
de Saint-Pétersbourg.

La municipalité de la ville n'en eut
connaissance que lorsque, le long du
terrain aliéné, fut élevé un mur derrière
lequel un jardin fut planté. Il ne lui
restait plus qu'à enregistrer le fait et à
remplir les formalités nécessaires pour
justifier la concession de ce terrain par
la Ville au profit du Domaine.

Cet heureux antécédent, dit 1*« Euro-
péen », encouragea la tsarine à conti-
nuer dans cette voie ; son bon cœur ai-
dant, afin de témoigner de sa gratitude
pour les services qu'on lui rend, elle a
voulut faire aussi bénéficier des libéra-
lités de la Ville un certain docteur Horn,
dont elle apprécie fort le massage.

Admis chez la tsarine en qualité de
masseur, cet habile médecin trouva un
moment propice pour s'ouvrir à son au-
guste cliente et lui exposer le rêve de sa
vie : installer un établissement orthopé-
dique. Hélas 1 les ressources pour acheter
un emplacement lui faisaient défaut. Ce-
pendant la ville de Pétersbourg ne man-
quait pas de terrains disponibles... R en
avait même trouvé un qui lui convien-
drait parfaitement... Et il en fit une des-
cription détaillée.

La tsarine trouva la chose très simple
et promit au docteur Horn son con?
cours.

Dne impératrice ne saurait manquer
à sa parole. La tsarine fit donc mander
le ministre de l'intérieur et lui dit qu'il
fallait obtenir pour M. Horn le terrain
en question.

M. de Plehwe s'inclina. A son tour il
demanda auprès de lui M. de Lelianoff,
président du Conseil municipal, auquel
il fit part du désir de l'impératrice.

A cette nouveUe, M. Lelianoff ne put
dissimuler sa surprise. Pour toute ré-
ponse, il hasarda d'exposer au ministre
que la valeur du terrain convoité par
M. Horn n'était pas inférieure à 900,000
roubles (2,394,000 francs).

A cette objection , M. de Plehwe se
borna à répondre: « Cela ne vous re-
garde pas! »

Ne sachant comment se tirer de cette
affaire, le Conseil municipal proposa à
M. Horn d'acheter un autre terrain d'une
valeur moins élevée; mais le docteur,
fort de la protection de la tsarine, ne
voulut rien entendre. Le Conseil muni-
cipal prit alors la résolution d'adresser
une pétition à l'impératrice elle-même,
en lui soumettant humblement que la.

Le masseur de la tsarine

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

régler ou des notes à fournir à

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

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

Jules STEGMANN
Ecluse n° 17, 1er étage.

ANGLAIS-FMÇâlS
Demoiselle ou dame anglaise échange-

rait-elle conversation aveo institutrice ?
S'adresser à M"9 Y. Juillerat, Comba-
Borel 5. 

PENSIONNAT LANGHANS
Institution pour jeunes gens. Etude rap.

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

LEÇONS DE FRANÇAIS
-

Institutrice offre leçons de français, 25
heures pour fr. 20. S'informer du n° 379
au bureau du journal. 

On demande un jeune homme 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.

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

AU SO SEPTEMBRE
Par la porteuse #V> 1 OOen ville ** ¦ *«*5w

Par la poste <f«* % OA

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porte» 

 ̂ fj  ̂Q^O
Par la poste £•»» O gA

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

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



Ville était prête à offrir à M. Horn un
autre terrain, mais que celui qu'il avait
désigné était nécessaire à la Ville, et
que la Ville ne saurait s'en désister
sans porter préjudice à ses propres in-
térêts.

Qui l'emportera de la Ville ou du mas-
seur de la tsarine? C'est ce que nous
saurons prochainement.

Chemins de fer fédéraux. — Les re-
cettes des chemins de fer fédéraux en
juillet 1902 ont été de 6,972,450 fr., les
dépenses de 3,342,200 fr. ; il y a donc
un excédent de recettes de 3,630,250 fr.,
contre 3,327,451 fr. en juillet 1901.

Du 1er janvier à fin juillet 1902, les re-
cettes totales des lignes rachetées se sont
élevées à 38,097, 188 fr. , les dépenses à
23,061,471 fr., soit un excédent de 15
millions053,717 fr. eontre 13,968,219 fr.
pendant la période correspondante de
1901.

Explorateurs suisses. — Les deux ex-
plorateurs Sarasin, de Bâle, qu'un roi-
telet du nom de Rlgi empêche de par-
courir la chaîne centrale de l'île de
Célèbes, sont revenus à Batavia.

Le commerce en 1901. — Le bureau
fédéral de statistique publie le tableau
des importations et exportations de l'an-
née 1901. Nous y voyons que les indus-
triels suisses ont exporté cette année-là
des produits pour un chiffre à peu près
pareil à celui de 1900. Il y a eu une
baisse pour les industries textiles. En
revanche, les fabriques de lait condensé,
les chocolateries, les éleveurs, ont ex-
porté pour une valeur sensiblement su-
périeure à celle de l'année précédente.
La saison des étrangers a été moins fa-
vorable qu'en 1900 et 1899.

Quant aux importations, elles ont été
d'environ 12 millions de francs inférieu-
res à celles de l'année dernière. Les di-
minutions portent essentiellement sur
les articles suivants: fers (— 14,5 mil-
lions), cuivre ( — 3 ,17 millions), machi-
nes (— 8 millions), matières minérales
(— 7 millions), cotons (— 7 millions),
lainages, confections (—2 millions), bière,
vins, spiritueux en tonneaux (— 3,3 mil-
lionn), bois (— 0,9 million), etc.

Il y a eu augmentation d'importations
sur les produits alimentaires (15,5 mil-
lions), les animaux (1,5 million), la soie
(11,2 millions), les métaux précieux (2,6
millions), les engrais (1,3 million), le
zinc, le nickel, le plomb (1,2 million),
l'horlogerie (0,4 million), les produits
pharmaceutiques et les couleurs (0,6 mil-
lion), les cuirs (0,3 million), les huiles,
les graisses (1 million), etc.

En résumé, les importations ont at-
teint 1,050 million en 1901 et 1,111
million en 1900.

Les exportations se sont élevées à
836,56 millions en 1901 et à 836,08 mil-
lions en 1900.

Les consulats italiens en Suisse. —
Le gouvernement italien vient d'ordon-
ner un mouvement important dans ses
consulats en Suisse. Le comte Marazzi,
consul à Bellinzone, est transféré à Zu-
rich ; le marquis Lucchesi Palli est nom-
mé à Bellinzone. Le comte Romano est
nommé consul à Bâle. Dn consulat est
institué à Coire ; le titulaire en est M.
Francisci. Restent à leur poste, le mar-
quis Gavotti, à Brigue, et le comman-
deur Basso, à Genève,

ZDRICH — La police de Zurich a ar-
rêté un nommé Jean Winkler, qui se
donnait pour avoir fait la guerre du
Transvaal comme sous-officier boer ; il
avait, disait-il perdu son bras gauche à
Ladysmith et montrait encore d'autres
blessures. Informations prises, on a
constaté que cet intéressant personnage
a été condamné en Hollande pour dix-
neuf délits, désertion, mutinerie, vols
avec effraction, faux, escroqueries, etc ,
à la somme totale de vingt ans de réclu-
sion. Il a perdu son bras en sautant d'un
train de chemin de fer qui le transportai t
d'une ville où il avait fait deux ans de
prison dans une autre où l'attendait une
autre condamnation.

B^LE — Le nombre des contribua-
bles bâlois payant l'impôt pour une
fortune de 100 à 500,000 francs étaient
en 1901 de 893 ; celui des contribuables
possédant de 500,000 fr. à 1 million,
de 174; et celui des contribuables payant
l'impôt pour plus d'un million de francs
de fortune, de 173. Cette dernière caté-
gorie est celle qui a le plus augmenté :
elle comptait 138 contribuables seule-
ment en 1895.

Quant à l'impôt sur le revenu, il y a
à Bâle 2007 personnes dont le revenu est
évalué de 4000 à 8000 francs ; 580 per-
sonnes ayant un revenu de 8000 à 12,000
francs ; et 983 personnes, dont le revenu
dépasse 12,000 fr. La première catégorie
est celle qui s'est le plus accrue dans
l'espace des dix dernières années, où elle
a presque doublé ; la dernière a diminué
entre 1898 (1069 contribuables) et 1901.

— Les délégués du parti conservateur-
libéral de Bâle-Ville, réunis mardi soir,
ont décidé de porter comme candidat
dans l'élection de dimanche pour rem-
placer au Conseil national M. Wullschle-
ger, démissionnaire, M. Paul Speiser,
ancien conseiller d'Etat, ancien conseil-
ler national.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Nos tireurs. — Au grand tir annuel
de Monthey, les Vengeurs, de la Chaux-
de-Fonds, ont obtenu la première cou-
ronne au concours de groupes. M. J.-A.
Perret, de cette ville, a obtenu le 4e prix
à la cible Rhône, et le 5e à la cible Pa-
trie; M. Alcide Hirschy, de Neuchâtel,
le 3e prix à la cible Patrie.

Frontière française. — Mardi matin,
M. Ernest Deniset, adjoint au maire de
Pontarlier, a été victime d'un terrible
accident. Etant à la chasse près de sa
propriété du Coude, à Labergement-
Sainte-Marie, M. Deniset quittait son
bateau pour tirer un canard sauvage ;
en voulant prendre son fusil suspendu
en bandoulière, il fit sans doute un faux
mouvement, par suite duquel un coup
partit et la balle lui fracassa le bras
gauche. Cinq docteurs, tant de Pontar-
lier que de Mouthe et de Jougne, don-
nent leurs soins au blessé ; on craint que
l'amputation du membre atteint ne soit
nécessaire.

— Lundi, à 9 heures du matin, un
commencement d'incendie se déclarait
dans la grange de M. Henri Grillot,
fermier de M. Chopard, de Morteau. Dne
de ses petites filles étant allée à la
grange, s'aperçut qu'une fumée très
épaisse sortait par les claire-voies de la
cloison donnant sous un hangar attenant
à la maison. L'enfant courut prévenir
ses parents ainsi que les voisins les plus
proches. Au son du tocsin et du clairon,
toute la population accourut ainsi que
les pompiers. Après plus d'une heure de
travail, on put enfin se rendre maître du
feu. Il était temps, car quelques instants
plus tard, on n'aurait pu sauver que peu
de mobilier, la maison étant construite
en bois. R est fort heureux que l'incen-
die se soit déclaré en plein jour. La
rumeur publique attribue cet incendie à
une vengeance.

— Dn terrible accident de voiture est
arrivé mardi près de la commune des
Etraches (Pontarlier) ; un cheval, effrayé
par un bicycliste, s'est emballé et ve-
nant butter contre un arbre, s'est tué
net. La voiture a été brisée. Quatre per-
sonnes ont été grièvement blessées ; la
supérieure de l'école maternelle de Pon-
tarlier a des contusions aux jambes et
aux reins, deux jeunes enfants sont griè-
vement blessés ; leur mère, Mme Anciez,
est moins gravement atteinte.

— On a trouvé lundi «u bord de la
route, près de Montbéliard, le cadavre
du nommé Charles Studer, d'origine
suisse, âgé d'environ 35 ans, domestique
à la ferme de Belchamp. L'autopsie a
démontré que la mort était accidentelle.
Studer a trois côtes enfoncées du côté
droit. Il a sans doute été renversé par
une voiture et c'est en tombant qu'il
s'est probablement fait à la tempe gauche
la blessure que l'on croyait d'abord
avoir été produite par un coup de bâton.
Studer était marié, sans enfants.

Emballés. — Hier soir vers 4 heures,
M. von Allmen, fermier au Pertuis-du-
Soc, descendait la route du Plan avec un
attelage de 2 chevaux. Sur le char se trou-
vaient deux « courtines » ayant contenu
du malt. En face de la gare du funiculaire
au moment de s'engager dans le chemin
conduisant au Pertuis-du-Soc, les che-
vaux prirent le mors aux dents.

M. von Allmen a-t-il voulu retenir ses
chevaux ou est-il tombé du char? C'est
ce que personne ne peut dire, en tous

cas il fut trouvé sans connaissance au
bord de la route, la tête en sang. Il a été
dirigé sur l'hôpital Pourtalès, à l'aide
de la voiture de la Croix-Rouge.

Rectification. — C'est l'officier André
Morel — et non Borel — qui a été nommé
premier lieutenant dans les troupes sani-
taires.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 20 août
La commission du Conseil national

pour le projet de modification de l'orga-
nisation militaire s'est déclarée d'accord
en principe avea l'organisation projetée
du service de gendarmerie de campagne.
Elle désire cependant que les corps de
police cantonaux soient mis à contribu-
tion dans une mesure moindre que ne le
prévoit le projet du Conseil fédéral, soit
au plus un huitième au lieu d'un quart.
Le département militaire fédéral devra
en conséquence modifier le projet, pour
tenir compte de ce vœu et d'autres desi-
derata exprimés au cours de la discus-
sion.

Berne , 20 août.
La direction générale des chemins de

fer fédéraux a répondu à la requête du
comité central de l'Dnion des ouvriers
des entreprises suisses de transport, re-
lative à l'assurance contre la vieillesse
des ouvriers des chemins de fer fédé-
raux. La direction générale estime que
des mesures doivent être prises dans le
sens indiqué dans la requête, et cela dans
l'intérêt des ouvriers. L'affaire sera sou-
mise à un examen approfondi ; puis des
propositions seront présentées à ce sujet
au conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux.

Berne, 20 août.
Dans le recours de la compagnie gé-

nérale des distributeurs automatiques, à
Berne, contre le Conseil d'Etat du can-
ton d'Argovie et les municipalités argo-
viennes intéressées, le Conseil fédéral a
pris là décision suivante:

Les taxes de patentes perçues par les
susdites autorités du canton d'Argovie
pour les automates placés dans les gares
de ce canton sont annulées comme étant
en contradiction avec le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.
Le Conseil d'Etat argovien s'est engagé
à rembourser à la recourante les taxes
perçues.

En outre, le Conseil fédéral invite le
Conseil d'Etat du canton d'Argovie à
modifier son ordonnance du 9 mars 1901
d'une manière appropriée aux principes
de l'art. 31 de la constitution fédérale,

Saint-GaU, 20 août.
Le Conseil d'Etat du canton de Saint-

Gall a adressé une circulaire aux conseil-
lers d'arrondissements et aux conseillers
communaux dans le district desquels se
trouvent des établissements religieux,
leur recommandant de veiller à ce qu'à
l'avenir les prescriptions relatives aux
permis d'établissement des personnes
appartenant à une congrégation soient
observées plus strictement que cela n'a
été le cas jusqu'ici.

Londres, 20 août
Dne dépêche de Portsmouth dit qu'un

accident de pièce s'est produit à bord du
« Victory », au moment où l'on tirait les
salves réglementaires à l'arrivée du
yacht royal. Dn matelot a été projeté
par-dessus bord et n'a pu être retrouvé ;
un autre a eu un bras emporté.

La Haye, 20 août.
Les généraux boers sont partis pour

Dtrecht à 8 h. 55. Ils Bont accompagnés
de MM. Fischer, Wessels, Wolmarans et
Leyds. La visite qu'ils feront au prési-
dent Krûger aura donc le caractère d'une
conférence.

» . Cronberg, 20 août.
Mercredi matin a eu lieu l'inaugura-

tion du monument élevé à la mémoire
de l'empereur Frédéric. Le couple impé-
rial, le prince héritier, le grand-duc et
la grande-duchesse de Bade, les autorités
civiles 6t militaires supérieures, ainsi
que l'ambassadeur d'Angleterre assis-
taient à la cérémonie.

Londres, 20 août .
Le gouvernement a publié mardi une

nouvelle série de dépêches au sujet des
opérations de Ladysmith. Les journaux
regrettent l'insistance que le général
Buller met à vouloir livrer à la publicité
certains documents qui ne font que con-
firmer le jugement rendu contre lui.

Pesaro, 20 août.
Le conseil d'administration du lycée

musical fondé par Giovacchino Rossini
et qui porte son nom, a proposé à l'una-
nimité au conseil communal de licencier
le directeur, M. Pietro Mascagni, auteur
de la « Cavalleria Rusticana ».

Par 18 voix contre 2 et 5 abstentions,
le conseil communal a adopté, dans sa
séance d'hier soir, cette proposition mo-
tivée par le caractère du maestro ; il était
impossible, paraît-il, de le laisser à la
tête d'un établissement d'instruction.

Cette décision est l'objet de très vifs
commentaires dans le monde musical.

Washington, 20 août.
Le commandant de la canonnière

« Machias » a déclaré que les nouvelles
concernant la gravité cle la situation de
Cap-Haïtien sont très exagéréea

Hong-Kong, 20 août.
(Source anglaise.) L'acquisition d'un

territoire près de Macao par les Français
est officiellement confirmée. On assure
que l'intention des Français est d'y éta-
blir un sanatorium.

Berl in, 20 août.
On télégraphie de Tokio, le 19:
« Les résultats des élections à la

deuxième Chambre, qui ont eu lieu le 10
août, ne sont pas encore complètement
connus. Le nombre des députés à élire
était de 376; on connaît jusqu'ici les ré-
sultats pour 357 sièges. La situation de
la majorité de la Chambre ne paraît pas
devoir être modifiée d'une manière sen-
sible. Le marquis Ito conserve entière-
ment sa position influente ».

Saint-Pétersbourg, 20 août.
La Russie a été favorisée cette année

d'une récolte estimée au-dessus de la
moyenne.

Les blés d'hiver ont particulièrement
réussi dans les provinces de Moscou, de
Kalouga, d'Yekaterinoslaw, de Suwalki
et Lomza, dans la région sud-ouest et
dans les provinces agricoles du centre,
de la Lithuanie et de la Bessarabie.

Partout ailleurs, la récolte de ces blés
est simplement satisfaisante. Elle est
médiocre dans le gouvernement de Vi-
tebsk et mauvaise en Tauride ainsi que
dans une partie de la province de Sa-
ratow.

Saint-Pétersbourg, 20 août.
La délégation urbaine de Saint-Péters-

bourg propose de consacrer à la con-
struction et à l'installation d'un asile de
nuit les 25 mille roubles laissés par le
président de la République française. La
délégation propose en outre d'assigner
annuellement, dès le 1er janvier 1903,
une somme de 500 roubles destinée à être
distribuée aux familles les plus pauvres
de la colonie française de Saint-Péters-
bourg, et cela en souvenir de cette même
visite.

Bologne, 20 août
Palizzolo continue à protester de son

innocence. A plusieurs personnes qui
lui ont rendu visite dans sa prison, il a
déclaré que le meurtre de Notarbartolo
avait été commis par la bande des Treize-
Millions, association de voleurs qui flo-
rissait à Palerme à cette époque. Ces
déclarations produisent une grande im-
pression sur le public, à qui le dernier
procès n'a pas apporté une vive lumière.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SIRVICE BPéCLU. DS LA. Feuille d'Avis)

Jubilé de la Croix-Bleue

Genève, 21 août
Mercredi après midi a eu lieu à la

salle de la Réformation, la première
réunion du Jubilé suisse de la Croix-
Bleue. M. L. Choisy, pasteur, qui prési-
dait la séance, a jeté un coup d'œil sur
l'œuvre accomplie par la Croix-Bleue,
constatant que 9000 buveurs ont été
guéris, et que des milliers d'hommes et
de femmes travaillent actuellement à
cette œuvre de relèvement. « Courage,
dit-il en terminant, le passé nous est
garant de l'avenir. » •

M. L.-L. Rochat, parlant des origines
de la Croix-Bleue à Genève en 1877, rap-
pelle son séjour en Angleterre où il s'en-
gage dans les rangs de l'abstinence to-
tale. Son ministère pastoral au canton
de Vaud où le premier enterrement qu'il
présida fut celui d'une victime de la
boisson, sa première conférence anti-
alcoolique à Genève en 1877, et sa pre-
mière publication de tempérance. Il rend
hommage à ses principaux collabora-
teurs, MM. Marc Briquet, Picot-Rigaud,
Alex. Lombard et Mmes Qrezet, BI. Le-
vieux, etc. Le 2 janvier 1880 était re-
cueillie à Genève la signature du premier
buYeur.

M. H. Daulte, député au Grand Conseil
vaudois, retrace les origines de là Croix-
Bleue dans le Canton de Vaud. Avant
1877, on avait essayé la lutte par des
sociétés de modération , mais sans succès.
M. Cornf orth, pasteur méthodiste à Lau-
sanne, parla le premier de l'abstinence
totale. En octobre 1878 était fondée la
première section vaudoise ; en septembre
1879 avait lieu la première grande réu-
nion publique. Les initiateurs furent
MM. A. Rochat, Ghatelanat, E. Cuénod,
F, Nœf , O. Muller. La première fête can-
tonale fut tenue à Vevey en mai 1883.

M. Guye, pasteur, décrit les origines
de la Croix-Bleue dans le canton de
Neuchâtel. Là aussi, la lutte fut tentée
d'abord, mais en vain, par une société
de modération. A Neuchâtel, comme à
Lausanne, M. Cornforth parla le premier
du combat par l'abstinence. M. Guye
cite les noms des lutteurs des débuts :
MM. Jeanneret, Emile Bourquin, notaire
Jaquet Numa Matthey, pasteur Sam.
Robert et comme dames Mlles Roulet et
Bovet

M. Besson, pasteur, fait le récit des
origines de la Crois-Bleue dans le Jura-
Bernois. R retrace les travaux de MM.
Arn. Bovet, Ph. Châtelain à Tavannes,
Yung à Porrentruy, Aur- Robert à Tra-
melan. Il cite les noms d'hommes dé-
voués pour l'œuvre à ses débuts : MM.
Gross, Virg., Gagnebin, Jules Richard,
Montbaron , Aug. Gagnebin ; il rappelle
aussi la première réunion intercantonale
à Bienne, où fut adoptée la croix bleue
comme emblème.

M. Arn. Bovet, pasteur, cite quelques
traits saillants des origines de la Croix-
Bleue, fondée dans la Suisse allemande,
à Berne, par M. L.-L. Rochat et le pas-
teur Furer ; à Bâle, par M. Nabholz ; à
Zurich, par M, Eidenbenz; à Saint-Gall,
par MtrPestalozzi ; à Glaris, par un sim-
ple tailleur, et à Aarau, par une jeune
fille.

Enfin, M. J. Joseph, pasteur, affirme,
à propos de 1' « Espoir », — Société
d'abstinence pour enfants —, son union
intime avec la Croix-Bleue. A ce jour,
1' « -Espoir » compte 4000 membres.

Après la réunion, il y a eu un repas
en commun, puis réception à Saconnex
chez M. Eug. de Budé.

Florence, 21 août
Dn incendie a consumé mercredi le

grand hôtel Vallombrosa. Le mobilier,
les bagages des voyageurs et les valeurs
sont perdus. Dégâts considérables. Pas
de mort.

Sainte-Hélène, 21 août.
Le général Cronjé est parti mercredi

pour le Cap avec 780 Boers.
New-York, 21 août

On mande de la Havane que les ou-
vriers du port sont en grève.

Au Parlement du Cap
Le Cap, 21 août.

A l'ouverture du Parlement, .le gou-
verneur a annoncé le dépôt d'un bill met-
tant fin au régime de la loi martiale.

Dn autre bill interdira l'accès de la
colonie à tous les Asiatiques qui ne
sont pas sujets britanniques, aux indi-
gènes et aux personnes atteintes de ma-
ladies infectieuses.

Dn projet d'emprunt sera présenté
pour l'amélioration des voies ferrées,
du matériel roulant, des postes et télé-
graphes, et pour la contribution à la
marine.

Bien que les dépenses prévues soient
supérieures à celles qui ont été sanction-
nées, on s'attend à ce que l'extension du
commerce donne des recettes suffisantes
pour les justifier.

Le gouverneur a engagé la Chambre
à discuter ces mesures proposées dans un
esprit de modération. Il a souligné la
grande responsabilité qui incombe aux
représentants du pays.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une urine d'Incinération i'raoflilices
S'inspirant de l'exemple de quelques

grandes villes allemandes, anglaises et
américaines, l'administration communa-
le de Bruxelles construit en ce moment,
au quai de Willebroeck, une usine d'in-
cinération des immondices. Voici l'ins-
tallation et le fonctionnement de la nou-
velle usine, d'après la « Revue des in-
dustries du bâtiment».:

m m

L'usine d'incinération comportera
deux bâtiments principaux : le bâtiment
des fours d'incinération proprement dite
et le bâtiment où seront traités les pro-
duits de la calcination.

Les tombereaux venant de la ville seront
conduits dans la salle des fours avec leur
charge d'immondices. Les caisses seront
enlevées automatiquement de leurs
essieux au moyen de ponts roulants élec-
triques et basculées, toujours automati-
quement, au-dessus des fours aux empla-
cements d'emmagasinage.

Les immondices seront chargées, à
bras d'hommes, sur les grilles des cellu-
les des fours spéciaux, sous lesquels
souffleront des ventilateurs commandés
par des moteurs électriques.

Les gaz chauds, produits de la com-
bustion, seront conduits par des canaux
en maçonnerie vers un massif de chau-
dières de 364 mètres carrés de surface
de chauffe et timbrées à 9 atmosphères.
Ainsi on obtiendra, et c'est là un des
points intéressants, sans dépense aucune
de combustible, la force motrice néces-
saire à la mise en action des diverses
machines de l'usine.

La salle des machines, contiguë à la
salle d'incinération, comporte deux ma-
chines verticales compound à condensa-
tion de la puissance de 100. chevaux
effectifs chacune et tournant à 180 tours
par minute. Ces machines attaqueront
directement deux dynamos génératrices
à courant continu de 67 kilowatts, à la
tension de 2â0 volts. Ces dynamos ali-

menteront les moteurs électriques fixes
et les ponts roulants et débiteront le cou-
rant pour l'éclairage électrique de l'usine.

Lorsque les immondices seront con-
sumées, les grilles seront décrassées à
bras d'hommes et les scories incandes-
centes déversées dans des wagonnets
basouleurs circulant sur des voles ins-
tallées le long des fours.

Les wagonnets chargés, en quittant la
salle d'incinération, seront conduits vers
le bâtiment de concassage ; sur leur par-
cours, ils traverseront une chambre
d'extinction, où les matières chaudes
seront abondamment aspergées d'eau et
éteintes. Ensuite ils iront dans l'une des
trémies installées au-dessus de deux ro-
bustes concasseurs à mâchoires, mus éga-
lement par moteurs électriques. Les
amas de scories broyées par ces machi-
nes seront réduits en morceaux de faibles
dimensions, qui s'accumuleront dans une
fosse en contre-bas des concasseurs.

* *
Il est indispensable, pour pouvoir uti-

liser les cendres, que celles-ci soient
classées suivant leur grosseur ; il faut
également pouvoir les emmagasiner après
triage.

C'est dans ce but que, près des han-
gars de concassage, s'élèvera un bâti-
ment sur piliers en béton armé.

A la partie supérieure de ce bâtiment
seront installés parallèlement deux trom-
mels ou tambours cylindriques inclinés,
de douze mètres de longueur, divisés en
trois compartiments de quatre mètres et
animés d'un mouvement de rotation
continu. Les parois de ces trommels
seront formées de tôles perforées.

Les cendres broyées sont raclées dans
les fosses des concasseurs par des chaî-
nes à godets qui les élèveront au niveau
de l'entrée des trommels. En traversant
ces derniers, elles se classeront en trois
catégories, suivant les dimensions des
trous des tôles. Les produits, ainsi clas-
sés, tomberont directement dans trois
vastes caisses en béton armé pouvant
contenir chacune 240 mètres cubes. Le
fond de ces caisses est constitué par une
trémie avec porte, et les matières pour-
ront ainsi être directement déversées
dans des tombereaux ayant accès entre
les piliers du bâtiment.

Les matières trop grosses n'ayant pu
traverser les parois des trommels sorti-
ront par l'autre extrémité de ces derniers
et tomberont dans un tuyau vertical au
bas duquel se trouvera un wagonnet
pour les conduire de nouveau au concas-
seur. ¦

• ¦

Il va sans dire que le broyage, le ta-
misage, le chargement des cendres en
tombereaux ne pourront être effectuées
sans dégagement de poussières. Aussi
toutes les précautions sont-elles prises
pour que cet inconvénient soit annihilé.
A cet effet, les chaînes à godets et les
trommels seront enfermés sous des gai-
nes métalliques : les portes des trémies
et des silos seront pourvues de cônes.
Gaînes, cônes et fosses de concasseurs
seront reliés par des tuyaux à un venti-
lateur aspirateur électrique qui concen-
trera les poussières et les refoulera vers
une tour dans laquelle ces dernières se-
ront rabattues par des jets d'eau excessi-
vfliïiflnt divisés.

Tel est, à grands traits, le fonctionne-
ment de cette nouvelle usine d'incinéra-
tion. *

A ces bâtiments seront adjointes les
écuries, remises, infirmerie du personnel,
etc. , ainsi que la maison d'habitation du
directeur. La lumière électrique sera
largement dispensée dans tous ces locaux,
grâce aux dynamos principales.

Cette importante installation a fait
l'objet d'un concours entre les princi-
paux établissements de construction du
pays et de l'étranger, et c'est une firme
belge qui est sortie victorieuse de cette
lutte.

Ainsi conçue, la nouvelle usine va
rendre à l'hygiène urbaine d'incalcula-
bles services.

AVIS TARDIFS

Brasserie Helvetia
CE SOIB
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Troupe VICTORIA
Répertoire nouveau et varié 

La Société Fédérale ie Gpasiipe
convoque ses membres actifs, passifs et
honoraires en assemblée extraordinaire,
pour aujourd'hui 21 août.

Ordre da Jour :
Réunion des sections du Vignoble an

Champ-du-Moulin, le dimanche 24 courant.
Le Comité.

W La FEUILLE D'AVIS DB
NEUOHAXEL est un organe de publi-
oité de V ordre.

LE CIRQUE BARNUM ET BAILEY

Mille hommes, femmes, chevaux et
chars, tel est, suivant programme, l'ef-
fectif avec lequel le cirque Barnum nous
arrive vendredi matin par quatre trains
spéciaux composés de 65 wagons d'une
longueur de 20 mètres chacun. Jamais
l'on avait vu faire pareille réclame ; dans
tous les établissements publics, maga-
sins, etc , dans toutes les devantures,
dans chaque hameau du Seeland et du
Jura, partout l'on ne rencontre que les
affiches monstres de Barnum & Bailey ;
c'est tout à fait à l'américaine.

Tout cela sera casé entre Bienne et
Boujean sous 12 tentes, dont la plus
grande peut contenir 15,000 personnes.

La présence pendant un jour dans
notre ville des premiers athlètes, écuyers
et acrobates du monde, de 400 superbes
chevaux, de 3 troupeaux d'éléphants,
d'une ménagerie sans pareille et d'une
riche collection de phénomènes humains
que l'on chercherait en vain ailleurs, est
un événement colossal, jusqu'ici in-
connu, et qui ne se représentera proba-
blement pas de sitôt à Bienne. Il nous
amènera sans doute, vendredi, pour les
spectacles de l'après-midi et du soir une
foule de visiteurs, probablement plus
nombreuse encore que cela n'a été le
cas lors des récentes fêtes cantonales
bernoises de chant et de gymnastique.

Trois trains spéciaux arriveront à
cette occasion à Bienne, après midi, de
Neuchâtel, du Jura et d'Aarberg, pour
partir dans chacune de ces directions
après la représentation du soir.

LETTRE DE BIENNE

Feuille J'ATB de Nencbâtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.

9mT ês porteuses sont aussi
ohargées de la vente.

PABTOUT

5 et. le numéro

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (2Ù cent, la ligne, mi-
nimum 1 tr.)  que sur demande
f ormelle, verbale, ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let-
tres, sera renvoyée au numéro
suivant.

Idsinittratim d» la Fuilli d'itii.

Monsieur Jules Rieser-Py, Monsieur
Henri Py-Lassueur et famille, Monsieur
Jules Rieser-Brun et famille, les familles
Rieser et Py, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils, petit-fils, neveu
et cousin,

MAURICE-EDMOND
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui, à
l'âge de 6 Va mois, après une pénible
maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-

. blent. Marc X, 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 21 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de l'Har-
monie de Neuchâtel sont informés du
décès de

Maurice-Edmond RIESER
fils de leur collègue et ami, Monsieur
Jules Rieser, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu le jeudi 21
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
LE COMITÉ.

Mademoiselle Emma Perrenoud a la
douleur de faire part à ses parents, amis
et connaissances de la mort de son bien
cher frère,

Monsieur Ch.-Auguste PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui, à "Vienne, le
19 août, dans sa 63™ B année, après uno
longue et pénible maladie.

Ps. L, 15.
Vienne DX le 19 août 1902. Reisner-

strasse 4.

Bulletin météorologique do Jora-SimpUi
21 août (7 h. matin)

S £ STATIONS fl TEMPS è VENT
S a  • •

450 Lausanne 16 Couvert. Calrae,
389 Vevey 1» Qq. n. Beau. »
898 Montreux 18 Tr. b. tps. »
414 Bex 13 Qq. n.Beau. »
637 Sierre 14 * »

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
772 Bulle 12 Qq.n.Beau.»
632 Fribourg 15 » »
643 Berne 16 » >
666 Interlaken 16 Couvert *438 Lucerne 16 Pluie. •
482 Neuchâtel 17 Qq.n.Beau.*437 Bienne-Macolin 15 Couvert. >

1011 Lac de Joux 13 Qq. n.Beau. ¦1 894 Genève 18 » a

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

& 7 >/t heures, 1 Va heure et 9 Va heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tsmpir. m degrii cent* S f s Tint domin. -3E 1 s S H "————•—' S •3 Hoy- Mlnl- Mail- s g- » H -0 eone mnm mnm jjig S Dlf - Tont *

20 17.2 14.6 19.2 720.6 10.7 S.-O. moy. nuag

i 21 7»/a h. : 16 1. Vent : O. Ciel : nuageux.
Du 20. — Coupa de tonnerre au S. vers le

' matin. Pluie de 7 heures du matin à 1 heure.
Le soleil perce vers 2 V» heures. Le ciel s'é-
claircit vers 8 heures et se couvre de nouveau
vers 9 heures tiu soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

Août 16 17 18 19 20 21
naa
786 =."

780 =r-
725 =-

11 720 —¦ I s

715 H

710 ~ I

706 '¦=- ¦ I |
700 '~ |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

19] 20.1 ! 14 0 j 24.6 1668.51 I var. j var. clair

! Toutes les Alpes visibles. Soleil. Grand1
I beau tout le jour. Vent N.-O. s'élève vers-
7 heures et ciel se couvre le soir. Lune voilée.

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

20 août. 1128 16 4 666 8 O.S.O. couv.
Niveau da IM

Du 21 août (7 h. du matin) 429 m 7£0
Température «la lae. 31 août (7 h.m j : 20 '/s*
wmtmsmÊt t̂mtwtawtwsmsmsmsasmsmsmsaatmstm

Bourse de Genève, du 20 août 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8V» Kd.eh.de f. 
Jura-Simplon. 201.C0 8 V, fédéral 89. 102 50

Id. bons 18.50 8%Gen. àlota. 104 75
N-E Suis.ane. —.- Prlor.otto.4V, ——Tranvw. suis' — .— Serbe . . 4 •/• 860.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/•»/¦ 508.—
Fco-Suis.élee. 354.— Id. gar. 8V,V, 1015 —
Bq*Commerce 1050.— Franco-Suisse 475 —Unionfln. gen. 533 50 N.-E.Suis.4V, 613 60
Parts de Sétif. 327.50 Lomb.ane.S»/, 307.7a
Cape Copper —.— Mérid.ltal.8*/, 835,25

DesiaiHie OSsrt
Changes France . . . .  100.30 100.35

à Italie 99.40 99 55
* Londres. . . . 25.26 25.27

Nenoh&tel Allemagne . . 128.35 128.40
Vienne . . . .  105.35 1C5.42

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

Neuchâtel, 20 août. Escompte 3 78 %

Bourse de Paris, du 20 août 1902.
(Cours ds eïSten

8% Français . 100.82 Bq. de Paris.'1047.—
Consol. angl. 95.50 Créd.lyonnais 1076 —
Italien 5°/o • • 102.30 Banqueottom. 560.—
Hongr. or 4% 1C3.B0 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4«/o 78.80 Suez 8950. -
Ext. Esp. 4 «/o 81.90 Rio-Thito. . . 1092.—
Turc D. 4 »/0 . 28.95 De Beers . . . 677.—
Portugais 8 «/o 29.77 Ch. Saragosse 287. —

Actions Ch. Nord-Esp 183.—
Bq. de Franee. —.— Chartered. . , 86 —
Crédit foncier 782.— Goldfield . . .  218.-



UN SOUVENIR

VARIÉTÉS

J'avais douze ans alors, et je suivais
les leçons de la lre primaire du village
de C..., leçons données par un maître
instituteur. Quand je dis que c'était un
maître instituteur, j'entends par là un
homme qui avait mis tout son eœur pour
sa profession, pour qui son école était
tout; ce n'est plus aujourd'hui qu'on en
trouve de ce genre-là : ils sont à présent
gérants d'immeubles, agents d'assu-
rance, conseillers communaux, secrétai-
res ou caissiers de nombre de sociétés
(pas savants), commerçants enfin un peu
tout. Leui école est une chose secondaire
pour eux, à laquelle ils pensent lorsqu'ils
se trouvent dans la salle d'étude, et en-
core... Mon régent était tout le contraire
et il faisait de l'éducation, non seulement
à l'école, mais partout où il se trouvait.
C'était journellement qu'il faisait des
visites aux parents de ses élèves, aussi
était-il connu et bien accueilli partout:
enfin c'était le modèle des régents. Pour
moi depuis deux ans déjà que je suivais
ses cours je l'aimais comme on aime un
grand frère et en outre j'avais pour lui
une telle estime que je l'aurais cru inca-
pable de faire une chose ayant seulement
l'apparence du mal.

Or un après-midi, c'était en été, je
rentrais à la maison sortant de classe,
et mon premier travail était d'aller

chercher le lait chez un fermier habitant
le haut du village. Pour arriver au buffet
où étaient alignés les pots à lait on tra-
versait la grange ; au bout était un petit
escalier aboutissant à une grande galerie.

A quoi pensais-je ce jour-là en mon-
tant cet escalier, je ne m'en souviens
pas ; à mon école probablement, à mon
oher instituteur qui m'avait encore, à la
sortie de la classe, passé la main dans
ma chevelure, geste qui lui était familier
lorsqu'il était content d'un élève... quand
ohl horreur 1 un tableau effrayant se pré-
senta à moi lorsque je mis le pied sur la
galerie. Mais c'était inouï et du coup les
larmes me montèrent aux yeux : larmes
de colère, de déception à la vue de la
monstruosité que je voyais se commettre
devant moi par un être que j'honorais
presque à l'égal d'un Dieu.

Là, à cinq pas devant moi, mon régent
tenait dans ses bras la fille du fermier,
demoiselle de vingt ans, et lui appliquait
sur chaque joue un baiser sonore.

La surprise fut telle que je restai cloué
deux ou trois secondes... puis d'un saut
j'étais au bas de l'escalier, et c'est en
courant que j'arrivai à la maison mon
pot vide à la main.

— Eh bien I me demande ma mère, il
n'y a donc pas de lait aujourd'hui ?

J'étais encore suffoqué par l'émotion
et c'est par mots entrecoupés de sanglots
que je lui racontai ce que je venais de
voir. Ma mère riait d'autant plus que je
pleurais.

— Mais, gros benêt, ton régent n'a
pas fait un crime, Mademoiselle E. est
sa fiancée, ça lui est permis.

J'eus beaucoup de peine à comprendre
cette chose-là et quant à retourner cher-
cher mon lait, il fallut qu'un de mes frè-
res y allât.

Le lendemain matin à l'entrée en
classe, encore l'esprit hanté par cette
vision, je n'osai pas regarder le régent :
il me semblait qu'il ne devait plus être
le même et j'aimais mieux le garder dans
mon cœur d'enfant tel que je l'avais
connu jusqu'alors ; un être idéal et pur.
Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure,
que je me hasardai à lever tout douce-
ment les yeux de dessus mon livre pour
les porter jusqu'au pupitre, Je ne sais
par quelle fatalité, mais ceux du régent,
noirs et brillants derrière ses lunettes,
rencontrèrent les miens au même instant,
et il me sembla qu'il esquissait un sou-
rire bon et malicieux qui me déconcerta.

Notre intimité s'en ressentit un jour
ou deux mais pas longtemps et lors-
qu'aujourd'hui il m'arrive de rencontrer
celui qui fut autrefois mon régent, ac-
compagné de son épouse, la fille du fer-
mier, je n'ai plus de gêne du tout, et
nous nous saluons bien cordialement
comme de vieux amis. i. p.

JIVIS
Tonte demande d ' adresse

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

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
m m» MÊmmt#mmwmmw»kmwtmsmimmm ilsMsmmsm*mmtm*mimm*m*m9m**

A louer au-dessus de la ville, à une
personne soigneuse, une grande cham-
bre au soleil, cuisine et dépendances.
S'informer du n° 393 au bureau du
journal. ou.

A LOUEB
pour cas imprévu, pour le 24 septembre,
rue de l'Hôpital n° 5, 1er étage, un loge-
ment composé de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas.

Logement de 8 chambres et dé-
pendances, jardin, à louer aux Parcs,
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire.

A louer tout de suite petit logement,
2 chambres, etc. S'adresser Boine 10.

A louer, immédiatement ou pour le 24
septembre, un joli petit appartement ex-
posé au soleil. S'adresser à la Ville de
Rio, rue du Bassin.

ues maintenant, un appartement au
3me étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2me. c. o.

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

A loner dès maintenant on
ponr époque h convenir, au-
dessus de la Tille, un apparte-
ment de cinq pièces arec jar-
din et verger et nn dit de trois
pièces et dépendances , dans
nne jolie situation. Etude des
notaires Guyot «fc Dubied.

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

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

:M:.A.:E3 J:ET
A louer pour novembre ou époque à

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

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite, joli logement de

trois pièces et dépendances au rez-de-
chaussée. "Vue splendide, eau et gaz,
proximité du tram. Prix modéré. S'adres-
ser Petit-Berne 11.

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

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

mardi soir, en ville, un paquet contenant
soie, dentelle et doublure noires. Prière
de le rapporter rue de l'Hôpital 7, au 1er.

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

APPRENTISSAGES

MODES
M"» JEANJAQUET , place Piaget,

demande apprenties on assujetties.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Faillite de la société en nom collectif
les fils de Dalphon Favre en liquidation,
mécaniciens à Boveresse. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 30 août 1902 inclusivement.

On nous demande:
Professeur de français, gage 2000 fr.

et libre station.
Directeur et surveillant pour institut

de sourds-muets, aux appointements de
500 fr. par mois.

Contre-maître pour industrie.
Secrétaires.
Comptables - correspondants pour

Suisse et la contrée.
Voyageurs pour Suisse française, de 150

à 250 fr. °/oo frais, abonnement, pour
confection, vins, tissus, cartes postales, etc.

Volontaires, nourris, logés et traite-
ment.

magasinier pour Lausanne.
Commis pour tissus.
Vendeurs pour confection.
Etalagistes, bon traitement.
Gérantes ponr succursales

pour commerce de cafés, pour Neu-
châtel, Lausanne, Montreux, Vevey,
bon gage.

Vendeuses pour Neuchâtel et Suisse
française, bazars, denrées coloniales
fines, confections, tissus, etc.

De bonnes modistes pour de suite.
Vendeuse pour Montreux, articles de

bazar, 150 à 170 fr. par mois.
Bonne existence

pour personne possédant un petit ca-
pital pour reprendre une succursale;
pas de connaissance spéciale.

Bureau de placement commercial,
Neuchâtel, rue St-Maurice 7, 2m0.

Première lipe de Navigation
CHERCHE

agent sérieux et capable pour la vente
de billets de passage outre mer. Personne
ayant un bureau et remplissant déjà les
fonctions d'agent d'autres maisons aura
la préférence. Adresser offres à Louis
Kaiser, Baie.

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.

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

pour fillettes et garçons
se recommande. S'adresser à MUe Des-
saules, Ecluse 48, 3me étage.

BOULANGER
Un bon ouvrier est demandé pour tout

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

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.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu du Mail en ville, une

montre de dame, or
du Tir de l'Exposition à Genève, en 1896,
avec longue chaîne or. La rapporter con-
tre bonne récompense au bureau du
journal. 395

On cherche
pour le 3 septembre, une jeune fille sa-
chant faire la cuisine et connaissant les
ouvrages de maison. 30 francs par |mois.
S'adresser Evole 57. c. o.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique de campagne, sachant
bien traire. S'adresser à J. Vautravers, à
Hauterive.

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.

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

Mme Barrelet, à Enghien-les-Bains (Seine
et Oise, France, </ 4 d'heure de Paris), de-
mande pour le 1er septembre une

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

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 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.

Bureau de placement \\%£&L$£,&
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

DEMOISELLE ALLEMANDE
(20 ans), de bonne famille, cherche place
comme institutrice dans une famille dis-
tinguée de Neuchâtel (musicienne de
préférence). Conditions 25-30 francs par
mois. Entrerait en place dès le 15 oc-
tobre. S'adresser à M. Thiel, teinturier, à
Neuchâtel, ou pour de plus amples ren-
seignements à MUo Schirmer, Promena-
denstrasse II, Géra, Untermhaus, Beuss.

On demande à la Haye (Hollande),
auprès de deux enfants de 1 et 4 ans,
une demoiselle française ou de la Suisse
française, de religion protestante. S'adres-
ser sous n° 3935 à la librairie A. van
Hoogstraten & fils, La Haye (Hollande).

A BSTINENT
Menuisier cherche place dans un petit

atelier ou du travail aux pièces dans
maison bourgeoise, usine, etc. S'adres-
ser à Jules Aubert, à Boudry. 

Jeune flUe
de 22 ans cherche, pour se perfectionner
dans la langue, engagement, soit dans un

MâGftSiN
n'importe quelle branche, soit dans un
hôtel, café ou restaurant de bonne
réputation. Certificats à disposition.
Offres sous A. Z. 999 Z. à A. Zehnder, An-
nonces, Zurich.

Garçon intelligent .désire une place
pour quatre semaines, où il pourrait ap-
prendre un peu le français. — S'adresser
sous K. 1258 L. à Keller-Annonces, Lu-
cerne.

A LOUER
un atelier, une cuisine et une ohambre.
S'adresser café Grand'rue n° 10.

Valangin : à louer, beau local, bien
situé, pour magasin ou atelier,
avec logement dans la maison; tram.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le courant
du mois prochain, un appartement de 6
à 1 pièces, en ville ou aux abords im-
médiats.

Adresser les offres à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier, en ville.

Dame seule désire, dans maison d'or-
dre, en ville, rez-de-chaussée ou 1er étage,
un petit logement d'une ou deux cham-
bres, cuisine et eau. — Ecrire sous P. E.
394 au bureau du journal. 

Demoiselle cherche chambre et pension
dans famille. — Adresser les offres sous
chiffres J. R. 140, poste restante, Neu-
ohâtel. 

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche a placer pour le mois
de septembre, une

JEUNE Fllll
de 18 ans, sachant passablement le fran-
çais, pour aider au ménage ou 2me femme
de chambre. Elle a déjà servi deux ans
comme aide de ménage. S'adresser à F.
Engel, villa Geissenstein, Lucerne. H-Lz

TOLORsiSE
Jeune fille, désirant apprendre le fran-

çais, cherche place dans un petit ménage.
Bon traitement exigé. S'adresser à Mmo
Lavanchy, Maladière 3. 

Femme de chambre
Jeune Suissesse allemande, de bonne

famille, ayant été une année dans la
Suisse française, comme volontaire, désire
place comme femme de chambre dans
une famille à Neuchâtel ou environs,
pour le 15 septembre ou plus tard.

Bonnes références et certificat à dispo-
sition. Adresser offres écrites sous chiffre
B. W. 388 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
Cil I IIM !¦ I. ' I IM M—MBII HW. !¦ !¦—¦¦IWII I..I1II. .IMMt,

Bonne famille bourgeoise de Bâle cher-
che une jeune Neuchâteloise connaissant
le service des chambres et pouvant s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans.

S'adresser à Mme Racle, rue Saint-Mau-
rice 2.

On cherche, ponr la mi-sep-
tembre, nne enisinière très
expérimentée et de tonte con-
fiance. Bons gages. Excellents
certificats exigés. — S'adresser
Serrières 11. 

On demande pour le commencement
de septembre

une fille bien recommandée
et sachant faire une très bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. S'adresser case
postale 5734, Ville. .

Une jeune fille trouverait place tout
de suite auprès d'enfants et pour aider
au ménage. Bon traitement et bon gage.
Offres sous A. S. villa Magnolia, Thoune.

On demande pour tout de suite une
jeune fille sachant faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'adresser .- MmB
Kuster, rue de la Côte 34.

Petit logement
à louer dès maintenant, de deux oham-
bres et cuisine. Prix 20 fr. par mois. S'a-
dresser Etude G. Favre & E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14."s^LOTTEŒS
pour 24 septembre, un beau logement de
3 chambres, cuisine, cave et dépendances.
S'informer du n° 369 au bureau du journal.

A loner Immédiatement :
a chambres et enisine , Tertre ;
3 chambres, rne Fleury.

S'adresser Etnde "S. Branen,
notaire, Trésor 5. 

SAINTJL.USI
A louer appartement de 4 chambres,

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

A loner, qnai dn Mont-Blanc ,
bel appartement de 5 cham-
bres. Etnde N. Branen, notaire,
Trésor 5.

.A. LOUEE
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Gle,
à Saint-Biaise. 

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

CHAMBRES A LOUER
tau* > i itmmin mwimsmmsiiimin'n.ii m <iiii«ii*'M»Miwspiii»nniswswy|iMi

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée et indépendante, rue du Râteau
4, au.2me étage, à droite.

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

PBNSio rsr '.
Belle chambre et bonne pension pour

2 jeunes gens de bureau ou 2 jeunes
filles. — S'adresser rue Pourtalès 2, 1er
étage, à droite. c. o.

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

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

Grande chambre ïSsf&Z
Châtel 6, rez-de-chaussée, à gauche.

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

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

XOXJIE ÔX3Û£ï£S3âïi
bien située, à louer à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. Pension si on
le désire. L'agence de publicité Orell-
Fussli, Terreaux 8, indiquera. 0 716 N

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

Belle chambre indépendante, Concert 2,
2me étage.

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

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

Belle ohambre meublée à louer. Rue
Couion 8, 3m6 étage.

LOCATIONS DIVERSES

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

Slcli" Immobilière HencMtii
Chantiers et entrepôts a louer

aux Poudrières et au Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, à Neuchâtel.

»

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

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

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

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

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

Administration de la Feuille d'Avis.

Une bouche fraîche
est le plus bel écrin pour ces perles na-
turelles que l'on appelle dents. Toute
femme soucieuse de sa beauté et qui, à
tout prix veut conserver ses charmes,
doit se servir quotidiennement de l'Odol.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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PAR

PAUL SÀUNIÈRE

Le prince Kourakine m'a demandé ta
main ; il est jeune encore, il est riche,
puissant, considéré, bien en cour ; voilà
bien des belles et bonnes qualités pour
un mari 1 Je lui ai promis de lui servir
d'interprète, mais je n'ai pas engagé ma
parole. J'ai réservé toute décision à ton
jugement et à ton cœur.

— Si vous l'exigez, mon père, j'o-
béirai, répondit la jeune flde devenue
rêveuse.

— Je n'exige rien. Je te l'ai dit, toi
seule es l'arbitre de ton sort. Je t'ai fait
part non pas de ma volonté, mais de mes
désirs.

— En ce «as, mon père, répliqua la
jeune fille en seuriant, il est trop juste
que j'y accède. Vous n'avez jamais eu
d'autre volonté que la mienne, vous
m'avez toujours traitée en enfant gâtée ;
je puis bien pour une fois obéir à votre
fantaisie,

— Ainsi, demanda le comte, que cette
réponse comblait de joie, je puis an-
noncer au prince que sa demande est
acceptée?

— Je n'y ai aucune répugnance.
— Viens m'embrasser 1 s'écria le comte

comme s'il eût été soulagé d'une grande
grande préoccupation. Dans deux mois,
tu seras princesse t

Alexiewna s'éloigna pensive. Sa gaieté
«Je jeune fille venait de s'envoler tout à

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec 1* Société des Gens do
Lettng.

coup au moment où elle s'y attendait le
moins.

Pourtant, par une délicatesse que tout
le monde comprendra, elle se garda bien
de rien laisser percer de sa tristesse de-
vant le comte.

Elle souffrit patiemment les assiduités
de son fiance.

Le prince Kourakine avait trente-huit
ans. Il était blond, grand, bien fait de sa
personne, et aussi aimable que. pouvait
l'être auprès d'une femme un boyard de
ce temps-là.

Fœdora, que la jeune fille avait mise
dans la confidence, avait scrupuleuse-
ment examiné le prince et s'était étonnée
de son apparente froideur! Elle avait cru
remarquer dans les regards de cet homme
une défiance et une hypocrisie qui la
faisaient trembler. Mais sachant que le
comte désirait cette union et voyant que
sa maîtresse n'avait élevé aucune objec-
tion, Fœdora avait gardé le silence.

Les riches présents que le prince en-
voya à sa fiancée la firent sauter de joie
et lui rendirent toute sa gaieté d'autre-
fois.

Deux mois après, le mariage s'accom-
plit.

Le comte Léotieff y assistait. Il rayon-
nait et semblait avoir recouvré toutes ses
forces.

La lune de miel (et je ne sais vrai-
ment qui a trouvé ces mots si vrais et si
doux à prononcer pour caractériser les
prémices du mariage) s'écoula dans une
tranquillité paisible qu'Alexiewna elle-
même n'avait jamais espérée.

Cette joie sereine qu'elle éprouvait
devint plus vive encore quand elle sentit
que bientôt elle deviendrait mère.

Un bras appuyé sur celui de son mari,
l'autre sur celui de son père, elle leur
annonça cette heureuse nouvelle avec la
lenteur calculée et la science d'un comé-
dien désireux de ménager ses effets.

Le comte ne se possédait plus; quant

à Kourakine, il serra contre son cœur la
main de la jeune femme, et lui adressa
un sourire qui résumait toutes ses joies,
toutes ses espérances.

Pas n'est besoin de dire que Fœdora
avait suivi sa maîtresse. Témoin du bon-
heur dont jouissait la princesse, Fœdora
se laissa séduire, et cinq mois après le
mariage d'Alexiewna elle épousa Nico-
las, le valet de chambre de Kourakine.

Nouvelle lune de miel, nouveau bon-
heur sans nuages.

Le comte se complaisait dans son
œuvre et regardait passer en souriant ces
deux couples enlacés. Mais il ne jouit
pas longtemps de son bonheur et s'étei-
gnit doucement avant d'avoir pu faire
sauter sur ses genoux Je petit fils qu'il
attendait.

— Du moins, dit-il en serrant une
dernière fois la main de sa fille, je te
sais heureuse... je meurs tranquille...

Il expira le sourire aux lôvreB.
Hélas ! tant de bonheur peut-il durer

sur terre?

xvn
PLUS JALOUX QU'UN TIGllE

D'autres aussi avaient été témoins de
cette félicité parfaite qui régnait entre
les nouveaux époux, et l'ayaient consi-
dérée, les uns avec plaisir, les autres
avec envie.

Parmi ceux-là se trouvaient Miriweys
et Repnine.

Miriweys était un ami d'enfance de
Kourakine.

Ensemble ils avaient grendi, ensemble
ils avaient vécu et combattu. Us étaient
plus que camarades, ils étaient frères
d'armes, et vingt fois avaient risqué leur
vie l'un pour l'autre.

Miriweys avait été marié. Il avait
épousé, cinq années auparavant, une
femme jeune, belle, riche, aimée surtout,
qui était morte après deux ans d'une
union stérile.

L'amour de Miriweys pour sa femme
survivait, dans son cœur, à la mort, cet
ordinaire niveleur des ordinaires pas-
sions. Il avait voué à la mémoire de celle
qu'il avait perdue un culte qui tournait
presque à la religion.

On le savait, et loin d'en blâmer Miri-
weys, on le plaignait et on l'admirait.

Quant à Repnine, c'était un brigadier
des armes russes qui avait également
sollicité la main d'Alexiewna.

II avait le même âge que Kourakine,
mais non pas la même fortune, le même
rang, ni le même crédit.

Aussi le comte Léotieff n'avait-il pas
hésité entre les deux prétendants.

Du reste Repnine avait très philoso-
phiquement pris la chose. Il n'avait paru
ressentir aucune jalousie, aucun dépit,
et avait renoncé en apparence à toute
prétention, du jour où la valeur de son
heureux rival avait été connue et apprér
ciée par lui. Il était donc resté l'ami de
la maison, et chacun admirait son en-
jouement, sa retenue, sa philosophie.

La vérité est que Repnine possédait
une grande force de volonté ; il savait
commander à ses passions, et les efforts
de toute son âme avaient tendu vers ce
but unique : se composer un visage im?
passible quelle que fût la violence de ses
impressions. Ce but il l'avait atteint, et
tout le monde s'y était laissé prendre.

Donc Miriweys contemplait avec plai-
sir le bonheur de son ami, car ce tableau
lui rappelait ses douces années. Repnine
le considérait d'un œil d'envie, en son-
geant qu'il aurait pu jouir, lui aussi, de
cette paisible félicité ; mais il souriait
par habitude, et quand la jalousie déchi-
rait son cœur, il adressait à Alexiewna
un compliment aussi fade et aussi bien
tourné que le plus joli sonnet de Bense-
rade.

Une année se passa ainsi. La jeune
femme mit au monde un enfant blond et
rose, portrait vivant de son père.

Kourakine ne se possédait pas de joie,
car cet enfant, c'était un fils ! Dn fils ;
c'est-à-dire une postérité assurée, la per-
pétuation d'un nom illustre, un des
soutiens de la future gloire de la Russie I
On le nomma Alexandre.

Repnine fut le premier à venir féliciter
l'heureux père. Miriweys fut le second,
puis vint la foule des indifférents, des
domestiques et des serfs.

Un an plus tard, même bonheur, mê-
mes joies, mêmes félicitations. Ce second
enfant reçut le nom de Michel.

Tout à coup, le prince Kourakine reçut
brusquement l'ordre de rejoindre l'armée.

Il embrassa sa femme, ses fils, et par-
tit, accompagné de Miriweys. Le briga-
dier Repnine les rejoignit bientôt; il
faisait partie du même corps d'armée.
Au premier engagement contre les Tar-
tares, Miriweys fut blessé en détournant
un coup de lance dirigé contre Kou-
rakine.

Il fut soigné pendant un mois à l'am-
bulance ; puis à peine la plaie était elle
fermée que les chirurgiens l'engagèrent
à regagner son château et le condamnè-
rent momentanément à un repos absolu.

Miriweys s'éloigna, chargé de ras-
surer et de consoler Alexiewna. Sa con-
valescence fut longue. Son château était
proche de celui de Roskieff, où habitait
la princesse ; il en devint naturellement
l'hôte le plus assidu.

Ensemble ils regrettaient les absents,
et quand une larme perlait aux cils
d'Alexiewna à la pensée des dangers que
courait sou époux, Miriweys versait un
pleur au souvenir toujours présent à sa
mémoire de celle qu'il avait perdue pour
jamais.

Pendant ce temps, Fœdora avait égale-
ment mis au monde un fils qu'elle nour-
rissait de son lait en même temps que
Michel, le second fils de la princesse.

Repnine mit à profit les moments de
solitude et d'impatience que causaient

au prince Kourakine la lenteur de la
guerre et l'incertitude du retour.

Après avoir habilement exploré le ter-
rain, il reconnut que la jalousie était la
corde la plus sensible chez son heureux
rival, et résolut d'empoisonner lentement
le bonheur qui lui avait échappé et qu'un
autre lui avait * volé » — c'était son ex-
pression.

— Ah I disait-il., alors qu'il voyait le
prince absorbé dans ses tristes pensées,
je sais quelqu'un à la place de qui vous
voudriez bien être.

— Moi? demandait Kourakine étonné.
— Oui, vous. Heureux Miriweys, cha-

que jour il lui parle de vous, de lui...
que sais-je, moi !

Dans le principe, Kourakine haussait
les épaules, et frappait du pied avec im-
patience; mais Repnine savait bien ce
qu'il faisait.

Dès que le prince était seul, il se re-
présentait Miriweys auprès d'Alexiewna;
il les voyait se promener ensemble sous
les épais ombrages du jardin de Roskieff.

Il croyait surprendre entre eux un
sourire, et sa physionomie se contractait,
ses doigts se crispaient, son œil brillait
d'un éclair de vengeance, son bras se
levait comme pour menacer.

— Ah I je suis fou 1 s'écriait-il pour-
tant.

Mais plus il s'efforçait d'écarter ce
tableau, plus lui revenaient à la mémoire
les insinuations perfides de Repnine.

Ce n'est pas sans raison que Bazile a
dit : * Calmoniez, calomniez, il en reste
toujours quelque chose,

Au bout d'un mois de ces obsessions
déchirantes, Kourakine n'y tenait plus.
Le sommeil avait fui sa paupière, un
doute horrible avait envahi son esprit.

— Ah! c'est impossible!» disait-il
toujours.

De temps à autre, il recevait des nou-
velles d'Alexiewna, elle lui disait dans
chacune de ces lettres combien elle était

heureuse au milieu de son abandon,
Miriweys lui parlait sans cesse de son
ami: Miriweys était rempli d'égards et
d'attentions; Miriweys avait organisé
une partie de chasse à laquelle elle avait
pris un vif plaisir ; Miriweys surveillait
les travaux.

— Toujours ! s'écriait le prinoe en
froissant la lettre avec dépit, toujours ce
nom qui me poursuit!

Repnine entra un jour dans la tente
de Kourakine, et le surprit dans cette
position.

— Ah ! fit-il , vous avez reçu des nou-
velles de la princesse?

— Oui, répondit le prince avec hu-
meur, ggsg

— Ohl mais qu'avez-vous donc?
Comme vous êtes sombre ! La princesse
serait-elle malade? Miriweys irait-il plus
mal? N'est-il plus auprès d'elle pour la
consoler?

— Encore Miriweys ! s'écria le prince
en frappant sur la table de son poing
fermé; mais que TOUS a-t-il fait, cet
homme, pour que vous me jetiez sans
cesse à la tête ce nom que...

— Qui? demanda étourdiment Repr
nine. Miriweys? Mais n'est-ce pas votre
meilleur ami, votre camarade d'enfance?
N'a-t-il pas reçu pour vous cette bles-
sure à la poitrine qui le retient à son
château? N'est-il pas naturel que veus
l'aimiez, que la princesse l'aime, que
tout le monde...

— Taisez - vous ! fit violemment Kou-
rakine, et ne me parlez plus de lui ni de
la princesse.

— Comme il vous plaira, répliqua
Repnine. Ma foi, vous avez tort! Je ne
le connais pas depuis bi longtemps que
vous, mais je l'ai jugé. C'est l'homme le
plus brave, l'esprit le plus solide, le cœur
le plus tendre que je connaisse.

(A suivre.)

Un amiral d'aventure

Jeune demoiselle allemande,
bien instruite, sachant parfaitement
parler et écrire la langue française,
capable d'enseigner la musique et
d'aider dans les devoirs pour
l'école, cherche place dans une
bonne maison. Bons certificats à
disposition. S'adresser à M. Ph. Mika,
Zurich, Badenerstr. 22. Zà 9469

• Jeune fille |
• de 18 ans, ayant fréquenté avec «
• succès l'école commerciale de Zu- •
J rich, connaissant la sténographie et 5
tu l'écriture à la machine, parlant et #
• écrivant assez bien le français et •
x l'anglais, cherche place dans J
9 un bureau pour commencement o
• d'octobre. Adresser les offres avec •
S conditions à G. Duttweiler, Mili- ?
S tairstrasse 8, Zurich ni. O.F.1237 J
• .V: . . . . . •


