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Hgg Allumettes „ couronne "
Première allumette autorisée par l'Etat, sans pbospbore et in-

flammable snr toutes les surfaces. Allumette reconnue comme
la meilleure, soufrée et paraffinée. En vente en tous les emballages.
Méfiez-vous de toutes les contrefaçons. Zà 2016 g. ;
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En vente dans les épiceries Unes, chez les confiseurs et les marchands de comestibles.

eONSOtëM&fEBRS MâTIGNâtJX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa ve_a_5L to-u.jo-aj:s ft. 1.33 la, Tooîte cle 27 ena/bes

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasin.
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants s MUI_ IiEK & BEBNHARD, a COIRE

M Spécialement préparé pour la Toilette | °
fl et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet de H §
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Du canton : 1 i 8 lignes ¦ • s . EO ot.
1 et 6 lignes. . 66 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et an delà. la ligne 10
Répétition « » ,  B
Avis tardif, Z0 ot. la ligne. . , .Minimum 1 Cr.
ATIS mortuaires, la ligne 15 ot » Z tr,

» » répétition . . . .  la ligne 10 ot
De la Suisse tt de l'étrunger . . > . 15 et,,

ATIS mortuaires . . . s , 20
Réclamai , » 80
Lettres noires, 5 ot la ligne on sua.
Encadrements depuis 50 et

BUBEAU DBS AtTNONGBS t

1, Rue du Temple-Neuf, i
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en oas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TET .Tfcp_S_0_N .H_ 80?

PROPRIETE j  VENDRE, à MARIN
Le lundi 8 septembre 1902, dès les S henres après midi, en l'Etude

du notaire J.-F. Thorens, a Salnt-Blalse, les hoirs des défunts Schlflerli-
Sieber exposeront en vente, par enchères publiques, la propriété qu'ils possè-
dent à Marin, comprenant : 1° bâtiment d'habitation ayant sous-sol, rez-de-
chaussée et étage avec pignon, renfermant deux logements ; 2° bâtiment à l'usage
de lessiverie et bûcher; 3° Jardin et verger contigus au Sud et à l'Ouest,
et place au Nord. Superficie totale 881. m'. Assurance des bâtiments, fr. 21,800.

Cette petite propriété, à l'Ouest du village, est très agréablement située et les
bâtiments sont en bon état d'entretien, elle est limitée au Nord et à l'Ouest par la
campagne du Sommerhaus, et à l'Est par le chemin public. Vue sur le lac et les
Alpes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M"8 Rose Junier, il marin, et pour
les conditions, au notaire J.-F. Thorens, & Saint-Biaise.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
et PESEUX

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

Cadastre de Peseux
1. dn bâtiment sis & Pesenx, à

l'usage d'habitation et rural, comprenant
deux logements, écurie et remise avec
dépendances, d une superficie totale de
119m2. (Articles 470 et 387 du cadastre.)

2. Un champ lieu dit aux Plantées
Suies, mesurant 2403m = 7.115 émines.
(Art 304.)

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

Propriété à vendre
M. PHILIPPIN offre à vendre sa pro-

priété, Cassardes 13, les Rochettes. Belle
situation au-dessus de La ville. S'adresser
à lui-même pour les conditions.

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

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères
publiques, lundi 1er septembre,
dès 9 heures du matin, au Chau-
mont de Merveilleux t

8135 fagots,
104 stères sapin,

35 > souches.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Neuchâtel, le 25 août 1902.

Greffe de Paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER___________
Le lundi 2 septembre 1902, dès

9 henres du matin, on vendra, par
voie d'enchères publiques, à Beaumont
sous Hauterive, les effets mobiliers sui-
vants tous en très bon état :

Lits complets en bois et en fer, tables,
chaises, fauteuils, lavabos, buffet de ser-
vice, tapis, fourneau potager, service en
porcelaine, et divers autres objets dont
on supprime le détail.

On vendra également divers objets d'ar-
genterie et un manteau-fourrure.

Les enchères auront lieu au comptant.
Greffe de Paix.

INNONCES DE VENTE
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Offres valables seulement
jusqu 'au 5 septembre.

POTTIS H. 4207 Y.

1

M fr. 95, nous expédions,¦ franco à domicile, corbeille
fl gratuite, neut belles poulettes
'¦ de couvée précoce d'environ
fl 3 à 3 </ _ mois, commençant à
¦* pondre en octobre-novembre,

Garanties saines et vivantes à l'arrivée.
k̂ fr. 95, nous expédions franco à

M k domicile, jolie corbeille gratuite,
Il quatre belles poules pondeuses,
¦ d'environ 6 mois, commençant à

ft y pondre dans 2 à 3 semaines envi-
-̂7 ron. Couleur autant que possible

d'après désir. Elevage d'Amselthal, Lyss.

MEUBLES
Etoiles, Literies, Réparations

Pâil lOlEiT
Tapissier

yATJSSBIS-BRAYES 6
Se recommande.
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80."* Atelier de réparations *$__g
N.B. — Nous prions MM. les chas-

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

JAMES ATTIMÛCR
l&raM*-PsgeterL« Kâssh&të

âET ÎSLES ef FOUBNITUEEE
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
phoieminiatnre et la sculpture

CÂMRIS
à vendre avec cage. Fahys 85, 2me.
A vendre un

B1MK
à six places, essieux patent, léger et bien
conservé, plus 2 colliers de travail. S'a-
dresser à Jules Wenker, Hôtel de Com-
mune, Cortaillod.

DAVID STEAÏÏiS & C", 3T_u.3_ât.l
Téléphone 613 — Sureau : rue du Seyou 19
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ArboSs — Mâcon — Beaujolais. — Bordeaux
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I SiîîîsiiïS D'ART ET DE BATIIP.TS I
xlc___e et oxpa.i_a.alxe

Exécution garantie de premier ordre aux conditions
les plus avantageuses |

Invention et fabrication de serrures, à secret invisible, en tous genres
Se recommande,

Paul VEBMGT, entrepreneur
Grand'rue 5 — CORCELLES — Grand'rue 5

près Neuchâtel (Suisse)

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus graod et le mieux assorti
du canton.

Rue Pourtalès N08 9 et 11, 1er étage
Paix MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 
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POUR CM IMPRÉVU
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. 

Maison spéciale de iabncation |
i CHESDSES

^
SW» MESURE i

fup \m li"iÉÏ EVa MWoi lilJi i
Ancienne maison renommée R

; fondée en 1867. |

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

photographie et la photopeinture *

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

J Ĵ
UA système américain à embarrage et hydraulique. Treuils

JÊ$SL# ,a de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
(S â̂^̂ î fes S_h 

système perfectionné. Broyeurs à 
raisins 

et à fruits.
IlruflfiilwS in_ p'_l Concasseurs, haches - paille, faucheuses, faneus._s,

-̂Sffi Ŝ Î̂^̂ B l̂ 

râteaux 
à cheval, etc. |Vente et location de matériel

te^̂ ^̂ ^̂ P ĵ complet à l'usage de MM. les entrepreneurs, locomo-
B̂ t̂o r̂ât^̂ HC —̂ biles de 2 à 15 chevaux, pompes centrifuges. Treuils

^^^^m̂S-M ^Ê W&Z* 
de 

batterie_ pinces à lever les pierres, nouveau sys-
^̂ ^̂ ^̂^ g_^̂ ^% .̂' tème très pratique. Fabrique de boulons de charpente
^̂ __^^̂ P^ ĝy -̂̂ "" et tige à souder. — Machines rendues franco en gare

dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de
catalogues et prix courants franco sur demande. Machines à oamr la glaoe, à l'usage
des hôtels et comestibles. B.lz flls, Qagnehln&Ole, Coulouvrenière 32, Genève. H 6384 X

| _D©__x__ a.__xcle__3 partout

f La véritable Citronnelle -•ii
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! NEUCHATEL, J.S »S le prenaier inventeur. JA- • <
H
S Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
« de chimie de Zurich et Neuchâtel .
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|^IMPRIMERIEl|
FESUITJIJE] D'AVIS 11

»T«I W0LFRATJ1̂  SPERLÉ !•••~-^~-— S Travaux en tous genres. — Rapports. — m """™*°
m Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes :||
m de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de II
§1 mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — 1

-"¦"~—" I f  Mémorandums. — Registres. — Chèques. — I | 
¦

* * * || Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. m ***
[| — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de j i
g faire-pa rt. — Travaux en couleurs. — Spécialité: S
m Impression de clichés en noir et en couleurs. — m
S Cartes postales illustrées. |§

I RUE DU TEMPLE-NEUF & RUE DU CONCERT ||
i 'T) -g NBITTOHATEL Nç (V I

• Télépla-©_a.e _20'7 • 

CANARIS -gt

canaris du pays, ŜR aà
Hollandais, et du î , ja»»

Le complet NAPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

f. WEBW
rue du Seyon 24

Glaces encafe et non EUBJHB
Encadrement de gravures

et tableaux tn tons genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS C.O.

A VOM ril*A 2 ouves à vendange, 1
v CUtll D 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.

Ecole ménagère à Schôftland près Aarau
Cours de langue, de cuisine et de ménage. Vie de famille. Grands jardins

Prospectus par la directrice. Commencement du cours le 1er septembre. H 4617 Q
¦~-~~-——— c_3-:E*A:_>j _DJBisr ——
COURSES INTERNATIONALES DE CHEVAUX

i__ x_TC!E:r:<.3>jr___s
7, 10 et 14 septembre 1902 K 1242 L

Société anonyme de la Fabrique de Papier
I>JE SERRIERES

Assemblée Générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrieres sont convo-

qués en assemblée générale ordinaire, le samedi *0 septembre 1002, A 8
henres après midi, au siège de la société, à Serrieres.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier alinéa
des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans las quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la société soit leurs titres
d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit
public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront â la dispo-
sition des actionnaires au siège social pendant les huit jours qui précèdent l'assem-
blée générale.

ORDRE DD JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des coenmissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement propositions individuelles.
Serrieres, le 8 août 1902. H. 1822 N.

Le Conseil cTadmmistratwn.

SOCIéTé __A.̂ TO_N"H-_L :̂B
OE LA.

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES
Paiement ie coups r:t rembonrsemept d'obligations

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

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

2° Que les O obligations de fr. 500.— chacune, dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort pour ôtre remboursées le 80 septembre 1902,
savoir :

N" 28, 78, 81, 91, 101 et 114.
Ce remboursement aura lieu, à la date sus-indiquée, au siège de la Société,

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

Serrieres, le 8 août 1902.
H 1823 N Fabrique de Papier de Serrieres.

Brasserie Helvetia
.—¦»»p—»

Oe soir et joiire sia.1 vaut©

GRAND S CONCERTS
par la

Troupe BRUNEL
Chansons, romances, duos, scènes comiques, eto.

Dépôt des remèdes

Electroboiéopatliips
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï. chez Mœe L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter on a loner,

dans la région, une jolie villa meublée on
non avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salubre.

Adresser ofires à M. David, 20, rue
Saint-Jean, & Genève. H. 7508 X.

On demande i acheter l'occasion
l'album de la Suisse pittoresque

publié à Neuchâtel par la maison Weibel
& Comtesse, vers 1838 ou 1840.

S'adresser au bureau du Journal
(T Yverdon. 

On demande à acheter d'occasion un

PETIT PIS»
Adresser les offres case postale 3966, Ville.

AVIS DIVERS
Une dame connaissant bien la musique,

donnerait des leçons à des commençants,
à 1 fr. l'heure. S'adresser par écrit sous
X. Y. 391 au bureau de la Feuille d'Avis.

'̂ *
0H£W

% Bijouterie - Orfévr«ri« |

• M5SI Horlogerie - Pendulerie !

i W A.JOBBT
! Saison du Grand HAtel dn Laot

j NEUCHATEL |



L'an passé, à la suite de plusieurs pé-
titions émanant de maraîchers et de cul-
tivateurs de la' banlieue qui le dénon-
çaient comme l'auteur d'innombrables
déprédations commises sur leurs récoltes,
le moineau, le pauvre petit moineau
franc si cher aux Parisiens, voyait son
existence menacée... Les pétitionnaires,
en eSet, demandaient tout simplement
qu'il fût classé au nombre des oiseaux
nuisibles bons à détruire et, sans l'inter-
vention énergique du préfet de police
qui refusa l'hécatombe sollicitée au nom
des intérêts de l'agriculture, c'en était
fait du moineau banlieusard dont le Con-
seil général de la Seine, lui, au nom des
pétitionnaires, avait réclamé impitoya-
blement la tête.

Cette fois, ce n'est plus le moineau
picorant dans les cerisiers ou les ceps de
vigne des coteaux de Montmorency qu'il
est question de persécuter.

H s'agit de son frère le moineau pari-
sien. Pour lui, il est vrai, lo péril est
moins grave. On n en veut pas à ses
jours, mais simplement à ses habitudes,
et à celle, surtout, qu'il avait contractée
de se laisser nourrir par ces charmeurs
d'oiseaux, qui été comme hiver, dans les
squares et les jardins publics, se sont
fait une spécialité de tenir pour lui, à
heure fixe, comme une table d'hôte en
plein air.

Tout le monde connaît ce spectacle
divertissant que présentent les charmeurs
dans leur rôle de pères nourriciers des
moineaux francs. Personne n 'ignore éga-
lement leur succès non seulement auprès
de leurs convives ailés, mais aussi au-
près du public qui se plaît à les contem-
pler et à leur faire escorte quand ils se
livrent à leurs exercices dans nos jardins
publics.

C'est donc dans la personne de ces
charmeurs que les moineaux parisiens
sont, à leur tour, menacés. A la suite de
quelques plaintes émanant de prome-
neurs grincheux , la préfec ture de police
a considéré que la curiosité dont les
charmeurs étaient l'objet était une gêne

pour la circulation, et elle s'est préoc-
cupée de rechercher, dans les rigueurs
du règlement, défendant les attroupe-
ments sur la voie publique des disposi-
tions qui empêcheraient ces braves gens
de continuer ainsi à tenir table ouverte
au profit des pierrots et pierrettes.

En apprenant les mesures dirigées
contre eux, les charmeurs ont songé un
instant à se grouper en un syndicat qui,
avec l'autorité de toute collectivité, pré-
senterait la défense de la corporation.
Mais quand il s'est agi d'en rassembler
les éléments, il se sont aperçus qu'ils
n'étaient pas en nombre suffisant pour
constituer une association. C'est à peine
si, au total, les charmeurs étaient assez
nombreux pour former un bureau dans
les conditions prévues et exigées par la
loi l

Force leur fut donc de rester inactifs
et de se borner à espérer qu'en la cir-
constance M. Lépine, prenant les inté-
rêts des moineaux parisiens, comme il
avait pris la défense des moineaux
c banlieusards », renoncerait à molester
leurs meilleurs amis. Telles sont du
moins les explications que m'a fournies
hier le plus célèbre des charmeurs de
moineaux, M. Pol, qui depuis plus de
vingt-cinq ans « opère » quotidienne-
ment au jardin des Tuileries où il est si
connu de ses habitués.

— A vrai dire, m a expliqué M. Pol
dans la longue conversation que j 'ai eue
avec lui, je n'ai pas encore été, pour ma
part, avisé de n'avoir plus à nourrir mes
pensionnaires. Je n'ai pas encore reçu la
moindre observation dans ce sens. Seu-
lement, les gardes du jardin m'ont donné
à entendre qu'une réglementation était
possible. Alors, depuis cet avertisse-
ment, je me tiens sur mes gardes, et
quand je m'aperçois que le nombre des
spectateurs s'intéressant à mes exercices
est trop nombreux, discrètement je m'é-
clipse et avec moi disparaissent en même
temps mes pensionnaires.

L'occasion était trop belle pour négli-
ger de demander à M. Pol des renseigne-
ments sur sa personnalité en particulier
et sur le monde des charmeurs en gé-
néral.

En ce qui le concerne, très complai-
samm'ent il m'a appris qu'il était un em-
ployé retraité de l'administration des
postes et télégraphes. M. Pol, lorsqu'il
fut retraité, avait le grade de rédacteur
et l'emploi de secrétaire du directeur-
ingénieur chargé de la région de la
Seine. Les bonnes relations qu'il a gar-
dées avec son administration lui per-
mettent occasionnellement de s'employer
encore dans certains bureaux télégra-
phiques de Paris où il va faire des sup-
pléances.

C'est lorsqu'étant en activité de ser-
vice il se rendait à soh bureau de la rue
de Grenelle que l'idée lui vint, en tra-
versant les Tuileries matin et soir, de
chercher à apprivoiser les moineaux.

— Un matin, me coute-t-il, je vis un
pierrot qui, à mon entrée dans le jardin,
se mit à sautiller effrontément autour de
moi, si près qu'il m'eût élé facile de le
prendre. Le lendemain, j 'apportai du
pain pour le lui donner si je l'aperce-
vais, mais tout d'abord je ne le vis point
En cherchant bien, je finis par le décou-
vrir perché sur une basse branche d'un
arbre en bordure de l'allée que je sui-
vais. Je l'appelai, il s'approcha et fit
honneur aux miettes de pain que je lui
offris.

Depuis ce jour, je m'amusai à ap-
privoiser les moineaux des Tuileries et
j 'opérai également sur les pigeons, dont
quelques-uns allaient jusqu'à guetter
mon arrivée chaque matin pour m'ac-
compagner, en voletant autour de moi,
dans toute la traversée du jardin.

Depuis cette époque, hélas lointaine 1
— ajoute M. Pol, avec un soupir, — vous
allez juger par vous-même si j'ai réalisé
des progrès dans mon «art» de charmeur
d oiseaux.

A peine a-t-il prononcé ces paroles,
que mon interlocuteur est allé s'installer
dans la grande allée centrale en bordure
de la rue des Tuileries. Il se place face
au pavillon, de Marsan et fait entendre
un sifflement prolongé.

Aussitôt, de tous côtés, accourent à
cet appel pierrots et pierrettes, auxquels
il jette des miettes de pain en désignant
chaque oiseau par le nom dont il l'a
baptisé, car M. Pol a donné un nom à
chacun de ses pensionnaires, et chacun
d'eux y répond fidèlement.

— Tenez, me dit-il, voyez celui qui
me regarde là-bas en portant la tête de
droite à gauche et do gauche à droite,
c'est Garibaldi, ainsi nommé pour son
allure batailleuse.

« Ici, Garibaldi ! En avant, Garibaldi 1 »
Et Garibaldi s'élance bravement, pour
aller chercher bien haut la boulette de
pain que le charmeur a lancée en l'air.

« A vous, François 1er I Allez à la tour
Eiffel I •

Et ce disant, M. Pol relance une bou-
lette à quinze ou vingt mètres en l'air,
que François 1er va happer aussitôt.

— Ces oiseaux, m'explique M. Pol,
ont une disposition pour happer ain_ i
oa qu'on leur jette en hauteur ; d'autres
moineaux, vous allez voir, ont des dis-
positions différentes; celle, par exemple,
de manger dans la main.

« Ici, Gabrielle ! » Et. sans plus tarder,
une gracieuse petite pierrette, dont le
cou est marqué de plumes blanches qui
lui font comme un collier, se précipite
pour prendre la mie de pain que le char-
meur tient entre le pouce et l'index.

Puis voici La Chinoise qu'on exhibe
à nos yeux : « Venez, La Chinoise, et sa-
luez le public I » La pierrette ainsi nom-
mée se hâte pour se poser sur la main de
M. Pol, qui la montre de tous côtés au
publie, en baissant et en relevant le bras.

La Chinoise reste immobile, et ce n'est
qu 'après ces salutations prolongées
qu 'elle mange les miettes du pain qui
¦ui sont offertes.

Puis c'est au tour de Joseph, un vieux
moineau au crâne presque déplumé, à
prouver ses talents.

Celui-là, c'est le moineau danseur :
— Voyez, m'explique M. Pol, dès que

je vais me mettre à danser, le père Jo-
seph va sautiller sur ses deux pattes.

Et, de fait, aussitôt que le charmeur
remue un pied, le père Joseph accourt
lui faire vis-à-vis.

Devant moi défilent encore miss Ara-
bella, une pierrette ainsi baptisée par une
Américaine de passage à Paris et qui
présente cette particularité: elle ne se
dérange, quand on s'adresse à elle, que
si on l'interpelle en anglais; puis suc-
cessivement Zozo, Bébé, l'Américain,
Chocolat, Ferdinand, Pomponette, José-
phine, la Goulue, autant de pierrots et
de pierrettes ayant tous des talents dif-
férents.

Afin de bien me prouver que ce n'est
pas au hasard qu 'il appelle ses pension-
naires, M. Pol renouvelle devant moi
diverses expériences en me faisant ob-
server que ce sont bien les mêmes moi-
neaux et pierrettes, ayant déjà exécuté
divers exercices qui les accomplissent à
nouveau. Et quand enfin la représenta-
tion est terminée :

— Eh bien 1 me dit-il, avec une cer-
taine satisfaction ; avez-vous déjà vu des
charmeurs à Parie, capables de vous
fournir un tel spectacle?

J'avoue que cette occasion ne m'a ja-
mais été offerte, mais j'objecte en même
temps qu'au jardin du Luxembourg;
M. Pol a néanmoins quelques imitateurs :

— J'en ai également au jardin des
Tuileries, me répond-il. Quelques ren-
tiers, déjà âgés, viennent chaque jour
se distraire en apportant à manger aux
moineaux. Mais pas plus aux Tuileries
qu'au Luxembourg, ces imitateurs n'ob-
tiennent les résultats auxquels je suis
parvenu.

Au Luxembourg, d'ailleurs, les char-
meurs d'oiseaux amateurs ne sont guère
qu'au nombre de quatre. Il y a M. Bouilli,
magistrat retraité ; M. Laisné, ancien
employé de l'enregistrement, également
retraité ; M. Laffont, un industriel du
quartier du Marais, et enfin un ouvrier
imprimeur du quartier de Vaugirard,
mais qui s'essaie principalement sur des
pigeons.

— Vous voyez, conclut mon interlo-
cuteur, qu'étant donné le nombre res-
treint des charmeurs d'oiseaux, il était
difficile de constituer un syndicat pour
la défense de notre art I

Ma conversation avec M. Pol prit fin
sur cette boutade. Je m'éloignai par les
allées du jardin, et, tout en marchant
sous les ombrages des gros marronniers,
je me disais, me rappelant une anecdote
peu connue, qu'en la circonstance, grâce
à la représentation qui m'avait été don-
née, j 'avais été plus heureux que l'em-
pereur l

Alors qu'il résidait aux Tuileries,
l'empereur eut un jour, en effet, l'occa-
sion de voir dans le jardin un charmeur
de moineaux nommé Bour, mort il y a
quelques années seulement.

Napoléon l'ayant regardé opérer se
montra émerveillé et voulut s'offrir le
spectacle de ce repas d'oiseaux appri-
voisés. Il fit donc prier Bour de venir
dans la partie du jardin réservée à la fa-
mille impériale pour y présenter ses
pensionnaires.

Bour qui était un vieux républicain,
ancien prisonnier du coup d'Etat de
1851, refusa en faisant cette réponse :
« Je veux bien m'amuser avec les moi-
neaux, mais je n'amuse pas les oiseaux
de proie ».

(Le Temps. ) MACRICE SOURIAU.

Les charmeurs d oiseaox
A Johannesburg

D'après l'agence « Paris-Nouvelles »,
on attribuerait à Londres une certaine
importance à une correspondance de
Johannesburg adressée à l'organe socia-
liste le « Labour Leader ». U est défendu
aux correspondants de journaux au
Transvaal d'envoyer des lettres à la
presse, même anglaise, sans le visa de
l'administration, mais le correspondant
du « Labour Leader » a passé outre.

« Nous sommes libres aujourd'hui,
s'écrie-t-il, libres de chercher de l'ou-
vrage sans pouvoir en trouver ; nous
sommes libres d'accepter des salaires
plus bas que ceux d'avant la guerre. »

A Johannesburg, le mécontentement
est universel.

1. Les capitalistes sont mécontents de
la taxe de 10 p. c. sur l'or et aussi de
l'obligation de payer les licences des
claims pour la période de la guerre,
licences augmentées d'une amende de
25 p. c.

2. Les Uitlanders sont mécontents,
parce qu'ils craignent d'être obligés de
payer les impôts et licences échues pen-
dant la guerre et aussi de voir donner
les meilleurs emplois aux Australiens,
aux Canadiens et autres Anglais nouvelle-
ment immigrés.

3. Les Boers sont mécontents parce
qu'on a déjà nommé dans les districts
ruraux des fonctionnaires anglais ne
sachant pas un mot de hollandais.

4. Les indigènes sont mécontents
parce qu'on a réduit leur salaire.

5. Les Australiens et autres coloniaux
anglais immigrés se plaignent que le
gouvernement anglais n'a pas tenu sa
promesse de leur donner à chacun une
ferme de 2,000 acres ou un emploi.

Ils sont également mécontents d'être
traités par les habitants de Johannes-
burg d'intrus et d'aventuriers, dont la
présence ne peut qu'amener une baisse
de salaire des blancs.

Le * Labour Leader » donne également
quelques détails sur la nouvelle associa-
tion socialiste dont le président est M.
Hay, et dont ne peuvent faire partie que
les Anglais ayant résidé au moins 10 ans
au Transvaal et les Boers.

Le but poursuivi par l'association est
de défendre les salaires des blancs contre
les tentatives des capitalistes.

Une autre association s'est formée :
c'est l'association des prospecteurs et
possesseurs de claims. Celle-ci se propose
d'empêcher le "gouvernement de faire le
jeu des capitalistes en mettant à l'enchère
les terrains miniers nouvellement décou-
verts.

Aujourd'hui, continue le correspon-
dant, on voit les Boers bras dessus, bras
dessous, aveo les Oitlanders, car tous
deux ont intérêt à empêcher l'impéria-
lisme et le capitalisme d'accaparer le
gouvernement

Le correspondant conclut : « que si
l'impérialisme et le capitalisme réussis-
saient dans leurs projets, on peut s'at-
tendre à une période de troubles jusqu'à
ce qu'il se produise finalement une ex-
plosion à laquelle on commence déjà à
s'attendre ici ».

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le « Journal officiel » annonce que M.

J.-M. Gros, chef-adjoint du cabinet de
la présidence du conseil, est nommé
chef du cabinet civil du ministre de la
guerre, en remplacement de M. Jean
Gazelles, dont la démission est acceptée.
M. Gros prendra possession de son poste
le 15 septembre.

M. Jean Réveillaud remplace M. Gros
dans les fonctions qu'il occupait au cabi-
net de la présidence du Conseil.

En « conseillant » au général André le
choix de M. Gros, ou en le lui imposant,
ce qui n'aurait rien que de très vraisem-
blable, M. Combes s'est assuré des intel-
ligences rue Saint-Dominique. Entre le
général André et lui, le lien ne sera pas
rompu, au contraire, et M. Gros sera
mieux à même que quiconque de servir
d'intermédiaire entre le ministre de la
guerre et le président du conseil.

La nomination de M. Gros dissipe
tous les nuages qui s'étaient amoncelés
entre le président du conseil, les amis
de ce dernier et le général André.

Espagne
Le «Heraldo» publie un violent article

contre l'entourage du roi. Cet article dit
que le roi montre un caractère énergique,
mais que, néanmoins, il est nécessaire
que le gouvernement songe à imiter le
système anglais en intervenant dans le
choix du haut personnel de la cour. Dans
le CHS contraire, il sera impossible que
l'union se fasse entre le roi et le peuple ;
et les courtisans seront comme toujours,
la cause des malheurs de l'Espagne.

— Dans le conseil des ministres tenu
samedi on n'a pas décidé le rétablisse-
ment des garanties constitutionnelles à
Barcelone ; mais M. Moret a fait ressortir
la nécessité d'une loi de sécurité publi-
que qui, une fois votée, permettra de ne
pas recourir pour une cause quelquefois
peu importante à la déclaration de l'état
de siège et à la suspension des garanties
constitutionnelles.

Chine
Le gouvernement du Yu-Nan confirme

la nouvelle du massacre, de deux mis-
sionnaires à Sang-Tschao, au sud-ouest
de la province. La population accusait
les missionnaires d'avoir provoqué
l'épidémie de choléra en empoisonnant
les fontaines. Le prince Tcbing a promis
l'exécution des coupables.

Le shah chez Maxim
De Londres au «Matin»:
Mouzaffer-ed-din, le shah de Perse, a

visité, jeudi matin, en compagnie d'un
nombreux entourage, l'usine de la mai-
son Maxim, usine qui est située tout près
de la gare de Victoria.

Sa Majesté, qui savait qu'elle devait
assister à des exercices de tir, avait eu
la précaution de ne pas endosser son
uniforme de gala, tout constellé de pier-
reries étincelantes, lequel a été remplacé
par une simple redingote avec bonnet
d'astrakan.

C'est au milieu des acclamations ré-
pétées de la foule que le shah et les
membres de sa snite entrent dans l'usine,
où sir Hiram Maxim donne lecture d'une
adresse de bienvenue. Le shah écoute
aveo le plus grand sérieux la lecture de
l'adresse, dont les termes lui sont ex-
pliqués par son interprète. Sa Majesté ne
cesse pourtant dé regarder aveo attention
les mitrailleuses dont elle se trouve en-
tourée de tous côtés.

Une fois la lecture de l'adresse ter-
minée, sir Hiram Maxim montre à Sa
Majesté un canon à tir raide capable de
tirer six cents coups à la minute. Après
en avoir expliqué le fonctionnement, il
demande au souverain s'il lui serait
agréable de manœuvrer lui-même l'engin
et de tirer quelques coups. Le shah ne se
fait pas prier : prenant place sur le petit
siège disposé au niveau du sol derrière
la culasse, il saisit des deux mains les
leviers ; parmi les membres de l'entou-
rage se dessine un léger mouvement de
recul.

D'un vigoureux coup de main, le shah
fait tourner avec une rapidité vertigi-
neuse la courroie à cartouches; c'est une

séné prolongée de détonations retentis-
santes qui ne cesse que lorsque la der-
nière cartouche a été brûlée, des trois
cents dont on avait eu soin de munir
l'appareil.

Le shah, en se levant se déclare très
satisfait de cette expérience. Sa Majesté
exprime ensuite le désir de recommencer
ses exercices de tir avec un gros canon
de campagne qu'on lui fait voir ; on lui
explique qu'un seul coup suffirait pour
faire écrouler l'usine tout entière. Le
shah n 'insiste pas, oe qui provoque un
mouvement général de soulagement. En
attendant, on se précipite pour ramasser
et emporter à titre de souvenir les
douilles rejetées par le canon à tir rapide.

Sa Majesté est conduite ensuite dans
les ateliers, où sont occupées à travailler
un grand nombre de jeunes filles, que le
souverain persan salue de son plus gra-
cieux sourire, en se déclarant, en langue
persane, enchanté de la bonne mine et
de la tenue irréprochable des ouvrières.

Les ouvrières n'ont rien compris, mais
elles ont paru s'amuser beaucoup. Quant
à Mouzaffer-ed-din , il est vraisemblable
qu 'il gardera le meilleur souvenir de ces
demoiselles... de chez Maxim.

La tournée se termine au buffet spé-
cialement aménagé pour la circonstance.

En quittant l'usine, le shah déclare
n'avoir qu'un regret : celui de ne pouvoir
emporter dans sa voiture un canon à tir
rapide.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Londres va-t-il imiter Venise? — La
solidité de la cathédrale de Saint-Paul, à
Londres, donnant vers l'Ouest, sur Lud-
gate-Hill, inspire de graves inquiétudes.
Le toit du portique est particulièrement
menacé, mais on est sans argent pour
faire les travaux et on ne veut pas ad-
mettre que le danger existe.

Un don philantropique. — Il existe en
Angleterre une association dont le but
est l'étude du cancer, de ses causes et
des moyens préventifs et curatifs qu'on
pourrait lui opposer. Le duc de Bedford
vient de faire à cette association un don
de 3,000 L. st., payable en trois annuités
de 1,000 L. st chacune.

Petites victimes. — Cinq petites filles,
dont l'aînée avait douze ans, et la plus
jeune trois, ont été noyées, vendredi
soir, près de Filey, dans le Yorkshire.
Leurs mères, en villégiature sur cette
plage, leur avaient permis de jouer sur
le sable. Elles ne remarquèrent pas que
la marée montait, et les cinq enfants fu-
rent englouties devant les yeux de leurs
parents, qui firent des efforts désespérés
et inutiles pour les sauver.

Bagages encombrants. — Le mahara-
jah de Jaipur qui était venu, au com-
mencement de juin, assister aux fêtes du
couronnement du roi d'Angleterre, est
débarqué vendredi après-midi à Calais,
accompagné de 150 Hindous en costume
indigène, vêtus de pagnes et coiffés de
turbans.

Le maharajah , qui a avec lui plus de
40 tonnes de bagages, est accompagné
de la statue en or, enrichie de pierreries,
du dieu Bouddha. Il emporte également
une provision d'eau sacrée puisée dans
le Gange et contenue dans de grandes
amphores de terre cuite.

Le maharajah a quitté Calais vendredi
à six heures du soir par train spécial pour
Marseille, où il devait s'embarquer le
soir à destination de Bombay.

Un joli souvenir. — On annonce que
dans le testament de M. Cecil Rhodes
figure un legs à la belle comtesse de
War wick. Elle hérite d'un important lot
de terrains dans le sud-africain, estimé
à cinq millions de francs.

Sultan et automobile. — Un télé-
gramme de Tanger, reçu par l'agence
« Paris-Nouvelles », annonce que le sul-
tan du Maroc a failli être victime d'un
accident d'automobile à Fez. Le mécani-
cien ayant perdu le contrôle du moteur,
le véhicule alla à la dérive, quitta la
route et se précipita contre un mur. Le
sultan fut très violemment secoué, mais
il en fut quitte pour la peur, et s'en tira
sans blessures.

Pluies bienfaisantes. — Si longtemps
privée d'eau et par conséquent si
éprouvée, l'Autralie vient d'avoir des
pluies, abondantes dans la plus grande
partie de la Nouvelle-Galles du Sud,
moins fortes mais bienfaisantes cepen-
dant en divers districts du Queensland.

Tout danger immédiat d'une nouvelle
famine vient d'être aussi écarté dans
l'Inde occidentale et centrale, où il a
enfin plu.

Le couteau sur la gorge. — Les
« manœuvres impériales » de l'armée im-
périale auront lieu, cette année, dans la
Prusse orientale. Les ouvriers boulangers
de Posen et des environs profitent de
l'occasion pour faire relever leurs sa-
laires. La «Tilgliche Rundschau» annonce
qu'ils réclament une augmentation de
50. p. c. Les patrons résistent, même
après la menace d'une grève générale,
annoncée pour aujourd'hui, mardi Eu
désespoir de cause, les boulangers ont
demandé au général commandant de
mettre à leur disposition les soldats ha-

bitués à pétrir la pâte ; en ce moment, il
sera difficile de leur donner satisfaction.

Les choses en sont là.

Guillaume II en Angleterre. — On
mande de Berlin à la « Daily Mail » que
l'empereur Guillaume fera le 9 novembre
sa visite au roi Edouard. L;impératrice
et le prince héritier l'accompagneront

La vendange en France. — La ven-
dange est retardée d'une dizaine de
jours dans le midi. Elle ne sera pas très
forte cette année, par suite des maladies,
fl y avait beaucoup de raisins au début,
mais de nombreux fléaux se sont abattus
sur la vigne et la quantité en souffrira.
La .qualité laissera aussi à désirer.

Les conreations en Suisse
La mesure prise par le Conseil fédéral

à l'égard des congrégations venues de
France eu Suisse occupe la presse étran-
gère. Voici ce qu'un journal libéral de
la Belgique, _ '« Indépendance belge » dit
à propos des appréciations de la presse
suisse :

La presse de droite devait naturelle-
ment critiquer la décision du Conseil
fédéral et les catholiques se mettent à un
point de vue assez curieux: ils estiment
que c'est en vertu du droit d'asile qu'on
aurait dû permettre aux congrégations
chassées de France de s'établir en Suisse.
Aussi, le « Vaterland », de Lucerne,
constatant que la Suisse a toujours été
fière et jalouse de son droit d'asile, pré-
tend que ce droit ne devrait pas seule-
ment exister en faveur des révolution-
naires el des anarchistes et que l'occasion
était belle de l'appliquer aussi à des moi-
nes et à des religieuses. Un tel raisonne-
ment est cligne de l'esprit clérical, car
il est bien évident que le Conseil fédéral
n'a pas contesté le droit d'asile aux reli-
gieux individuellement mais qu'il inter-
dit l'organisation sur territoire suisse
d'associations religieuses, ce qui est
tout autre chose.

Ce qui nous surprend, par exemple,
c'est de voir le » Journal de Genève »,
organe sincèrement libéral et en compa-
gnie duquel nous-mêmes avons mené
maintes campagnes internationales con-
tre la réaction, prendre parti contre le
Conseil fédéral et critiquer lui aussi la
mesure prise à l'égard des congréga-
tions.

Le « Journal de Genève » dit qu'on
commence à s'offusquer du contraste de
la sévérité déployée contre les congréga-
tions avec la mansuétude dont bénéficient
en Suisse les révolutionnaires étrangers
et il demande que le Conseil fédéral,
puisqu'il prend son parti de l'impunité
de l'apologie du crime, tolère également
la prière commune des nonnes qui ont
cherché un asile en Suisse. Le sentiment
qui amène le « Journal de Genève » à
tenir ce raisonnement est sans doute
très généreux, mais ce n'est pas avec du
sentiment que l'on fait de la politique et
les faits sont les faits.

Dans le différend italo-suisse, nous
avons soutenu le Conseil fédéral, parce
qu'il s'était simplement conformé aux
lois existantes en refusant de poursuivre
le journal anarchiste qui avait attaqué
la mémoire du roi Humbert. Evidemment,
ces manifestations anarchistes étaient
regrettables à tous les points de vue, mais
il convenait de féliciter le Conseil fédé-
ral de n'avoir pas voulu recourir à une
loi d'exception et d'être resté strictement
fidèle à la Constitution libérale que le
peuple suisse s'est librement donnée.

De même ici, en ce qui concerne les
congrégations, le Conseil fédéral ne fait
qu'observer la Constitution qui dit tex-
tuellement qu' « il est interdit de fonder
de nouveaux couvents ou ordres reli-
gieux ou de rétablir ceux qui ont' été
supprimés ». Si le Conseil fédéral avait
essayé de tourner la Constitution pour
se débarrasser des congrégations venues
de France, nous comprendrions ces cri-
tiques, mais la mesure prise est conforme
au texte de la Constitution, si bien que
le Conseil fédéral eût manqué à son plus
élémentaire devoir en n'ordonnant pas
la fermeture immédiate des etabli.se-
ments religieux nouvellement fondés
dans le Valais, le canton de Vaud et le
canton de Saint-GalL

En ce qui concerne spécialement le
« Journal de Genève », il est peut-être
quelque peu embarrassé d'approuver en
Suisse ce qu'il a désapprouvé en France.
On ne peut concevoir autrement com-
ment ce grand journal libéral se laisse
aller à blâmer un gouvernement d'être
resté fidèle à la Constitution qu'il doit
observer. Au reste, s'il connaissait
comme il nous est malheureusement
donné en Belgique de la connaître, l'in-
fluence néfaste de l'esprit clérical, s'il se
rendait compte de l'œuvre néfaste que
ces congrégations religieuses accomplis-
sent dans les pays où l'on tolère leur dé-
veloppement, dont elles accaparent peu
à peu toute la richesse, dont elles pren-
nent la jeunesse pour étouffer en elle
tout idéal libéral, toute initiative, toute
force vive, il devrait convenir que le
Conseil fédéral suisse a pris une mesure
des plus heureuses, qui préservera la
Confédération de la contagion du mal
clérical, plus redoutable que n 'importe
quel péril révolutionnaire et qui menace
à l'heure présente tous les pays latins.

n
Nous regrettons seulement, pour notre

part, qu'il soit impossible à la Belgique
de résister à l'invasion noire comme la
Suisse, elle, a pu y résister.

Chemins de fer. — Le Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux a, dans l'une de ses dernières
séances, nommé aux fonctions de tra-
ducteur français de la direction M. Pierre
Favarger, à Neuchâtel, en remplacement
de M. Arthur Bovet appelé dernièrement
au poste de chancelier du canton de
Neuchâtel.

Presse. — La « Gazette de Lausanne »
annonce qu'elle publiera dorénavant une
lettre mensuelle — le premier en général
de chaque mois — du lieutenant-colonel
Picquart, de Paris.

BERNE. — Dernièrement, une jeune
Bernoise s'en alla frapper à la porte d'un
couvent de capucins d'un canton voisin.
Le père portier vint lui ouvrir et s'en-
quit des motifs de sa visite. La bonne
femme lui exposa que son ménage était
devenu un enfer et que, ne voulant pas
plaider en divorce, à cause des frais, elle
sollicitait des capucins qu 'ils voulussent
bien demander au Ciel la mort de son
mari. Pour les payer de leurs prières,
elle leur apportait un panier d'œufs.

— La chose n'est pas si aisée que vous
le pensez, répondit le capucin. D se peut
que la Providence, exauçant nos prières,
nous fasse connaître par quelque signe
qu'une mort est proche, mais l'avertisse-
ment sera-t-il pour votre mari ou pour
vous-même? nous ne pouvons vous le
dire d'emblée; la mort frappera celui de
vous deux qui a les plus grands torts.

A ces mots, la Bernoise flt volte-face
et s'éloigna à toutes jambes, son panier
d'œufs au bras.

— On écrit de Berne la « Revue » :
La cour suprême a chargé M. Amstutz,

président du tribunal de Thoune — et
non M. l'avocat Ruprecht, comme l'an-
noncent plusieurs journaux — de l'in-
struction de l'enquête pénale relative aux
excès de la police à l'Aargauer Stalden.
La désignation d'un juge d'instruction
extraordinaire est motivée par l'ampleur
que prendra naturellement cette enquête.

— La grève du Saignelegier-Glovelier
devient de plus en plus grave. Les gré-
vistes se livrent à des actes d'intimida-
tion ; ils ont obligé les mineurs qui tra-
vaillaient dans le tunnel à abandonner
le travail et ont éteint leurs lampes.

M. Depauli a prononcé dimanche un
discours extrêmement violent. Les gré-
vistes déclarent qu'ils obligeront, au
besoin par la force, tous les ouvriers à
faire cause commune avec eux. Des con-
flits sont à redouter. Les grévistes ont
arrêté dimanche un train qui transpor-
tait des matériaux. Des gendarmes ont
été envoyés de Porrentruy, de Delémont
et de Saignelegier.

ZURICH. — De toutes les villes suis-
ses et de beaucoup de villes de l'étranger
à population égale, c'est certainement
celle de Zurich qui a la plus vaste sur-
face à éclairer pendant la nuit. Le réseau
d'éclairage a une longueur de 265 kilo-
mètres et la surface à éclairer représente
237 1/2 hectares. Pour permettre aux
Zuricois d'y voir la nuit, l'administra-
tion communale possède 5386 becs de
gaz et 87 lampes électriques à arc. Les
réverbères ont brûlé l'année dernière
2,267,413 mètres cubes de gaz, représen-
tant une valeur de 303,356 francs, et les
lampes électriques ont occasionné pour
28,219 francs de dépenses. Il faut ajouter
à ces sommes l'entretien et l'allumage
des falots (145,076 francs) et 13,560
francs pour l'entretien des lampes élec-
triques. Les dépenses totales pour l'éclai-
rage public de Zurich se sont donc
élevées l'année dernière à 490,200
francs, soit presque à un demi-million.

THURGOVIE. — La reine mère Mar-
guerite d'Italie séjourne depuis quelque
temps sur les bords du lac de Constance.
U y a huit jours, comme elle passait à
Tagerweilen, le veilleur de nuit somma
son cocher de s'arrêter. L'automédon
royal se fâche et veut poursuivre son
chemin. Alors arrivent le gendarme et le
syndic du village, et une discussion des
plus animées a lieu. Les représentants
de l'autorité se figurent que le cocher
est un filou et que la calèche et les quatre
chevaux qui la traînent ont été volés. Ce
n'est qu'après de longues explications
qu'ils laissent repartir l'équipage.

FRIBOURG. — Un incendie, provo-
qué par la chute d'une lampe a éclaté
dimanche à Villars-les-Moines, chez
M. de Graffenried. Des objets d'art ont
été détruits.

VAUD. — On mande d'Aubonne que
le charbon symptomatique continue à
exercer ses ravages dans le Jura occi-
dental. Il y a eu de nouveau une vingtaine
de victimes dans les pâturages d'Arzier,
Bière, Bérolles, La Rippe, etc.

— Lundi de la semaine dernière, à
Rossinières, un Italien a été mordu à la
main par une vipère, pendant qu 'il était
occupé à ramasser des pierres. Il partit
à pied pour se rendre à Château-d'Œx

NOUVELLES SUISSES

CONCOURS CANTONAL
d'AGRICULTURB

des 13 et 14 septembre 1003
à COLOMBIER

Les personnes qui désirent exposer
dans les divisions Produits agricoles,
Aviculture, Apiculture, peuvent en-
core se faire inscrire jusqu'au 6 septem-
bre auprès de M. Eugène Berthoud, à
Colombier. 

Un étudiant
du cours de vacances payerait à un jeune
homme prononçant distinctement et ne
comprenant pas d'autre langue que le
français, deux francs pour deux heures
dé conversation et de lecture dans l'a-
près-midi. Ecrire sous B. Y. 25, poste
restante, Neuchâtel.

Jeune homme de 18 ans

cherche pension
dans bonne famille. Adresser offres par
écrit sous F. J. 413 au bureau du journal.

Mlle de CHIMKEWIÏZ
A VENUE DU !<"• MARS 10

recommencera ses liçons de musique
dès le 1er septembre

Possédant un petit capital, je désirerais

m'associer
avec monsieur ou dame (disposant de
1000 fr.) pour entreprendre un commerce
lucratif. S'informer du n° 412 au bureau
du journal. 

Cannage de chaises de jonc
On cherche et porte les chaises à do-

micile.
Saint-Maurice 8, 3°" étage. ¦

MARIAGE
Célibataire, ouvrier aisé, désire se ma-

rier avec demoiselle d'un certain âge,
Suissesse de préférence. Sérieux. Ecrire
à H. Z., poste restante, Montfermeil, Seine-
et-Oise (France). (K. 1284 L.)

Bonne famille habitant à 2 heures de
Zurich, prendrait en pension deux jeunes
gens qui auraient l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Prix de pension mo-
dique. Vie de famille assurée. S'adresser
à M. Gsell, pasteur, ou à Mœe Jacob, quai
du Mont-Blanc 4, Neuchâtel.

ECHANGE
On désire placer un jeune homme de

17 ans, dans une honorable famille neu-
châteloise, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
De préférence on prendrait en échange
jeune homme ou jeune fille du même
âge. Bonne pension et traitement soigné
et tout à fait familial garantis. Offres sous
E. 1278 L. à Keller-Annonces, Lucerne.

Le Dr VERREY
Médecin-oculiste

àl LATTSANNE
reprendra ses consultations à Nesehâ-
tel, plaee Purry, mercredi V3 août,
de a à 4 heures. H. 16215 L

Foire aux chevaux
La Société d'agriculture du district du

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

Le Comité.



chez le médecin, mais arrivé près des
Moulins, les symptômes d'empoisonne-
ment se manifestèrent et il s'évanouit
au bord de la route, où des passants le
trouvèrent peu après. On le conduisit à
l'infirmerie. Il est actuellement hors de
danger.

— Mardi, à Château-d'Œx, un jeune
garçon qui cueillait des framboises au
bord du ruisseau sur les Riaux a aussi
été mordu par une vipère, au mollet. A
part un peu d'enflure et de raideur de la
jambe, il n 'y a pas eu de trace d'empoi-
sonnement; il est vrai qu 'Jl a pu être
soigné immédiatement

Publication des
débiteurs insolvables

L Union vaudoise du commerce et de
l'industrie et l'Association des commer-
çants lausannois adressent au Grand
Conseil du canton de Vaud une pétition
relative à un sujet qui a été discuté plu-
sieurs fois dans nos colonnes : la publi-
cation des noms des débiteurs insolva-
bles t non sujets à la faillite », ou, si
l'on préfère, non inscrits au registre du
commerce. Ces sociétés joignent à leur
pétition une brochure dans laquelle sont
exposés les résultats d'une étude des lé-
gislations cantonales, sur les conséquen-
ces de droit public attachées à la saisie
infructueuse.

Cette étude démontre que jusqu'en
1901 les cantons de Vaud, Genève, Fri-
bourg, Neuchâtel, seuls, n'avaient pris
aucune mesure contre les débiteurs in-
solvables « non sujets à la faillite». Dès
lors, à Fribourg et à Genève, on a re-
connu la nécessité de compléter la légis-
lation sur ce point Nous restons donc à
peu près seuls en Suisse, à ne sauvegar-
der en aucune mesure les intérêts des
tiers de bonne foi qui feraient crédit à
des insolvables domiciliés dans le can-
ton. L'art 26 de la loi fédérale sur les
poursuites nous en donne cependant le
droit De cette lacune résultent fréquem-
ment des abus.

On pourrait citer le cas notoire de
marchands qui, bien que ne payant pas
leurs fournisseurs, réussissent à se pro-
curer de nouvelles marchandises à cré-
dit. Lorsqu'ils ont épuisé la complai-
sance d'un fournisseur, et que celui-ci,
n'ayant reçu pour prix de ses marchan-
dises qu'un acte de défaut de biens,
refuse de livrer davantage, ils cherchent
une autre dupe et la trouvent, malheu-
reusement Les auteurs de ces pratiques
ne sont connus que d'un certain nom-
bre d'hommes de loi, consultés par les
victimes, mais qui n'ont pas qualité pour
mettre le public en garde.

Les pétitionnaires trouvent qu'il se-
rait juste de frapper d'une peine l'abus
de crédit manifeste et répété, à l'instar
de la plupart des législations suisses.
Mais ils n en demandent pas autant Ce
qu'ils désirent avant tout, c'est la publi-
cation de l'état d'insolvabilité du débi-
teur légalement et officiellement constaté.

Voici le mode de procéder qui leur pa-
raî t le plus propre à sauvegarder les
intérêts des négociants, industriels et
autres fournisseurs de bonne foi :

L'essentiel, pour le commerçant c'est
d'être rapidement averti, avant qu'il soit
trop tard. Si l'on se bornait à des publica-
tions mensuelles, l'insolvable peu scrupu-
leux aurait le temps de faire de nom-
breuses dupes pendant le mois entier qui
s'écoulera parfois entre la rédaction d'un
acte de défaut de biens et sa publication.
La mesure proposée n'atteindra donc
son but que par la publication « immé-
diate » des actes de défaut de biens,
dans le prochain numéro de la <r Feuille
des Avis officiels », soit au fur et à me-
sure de leur délivrance au créancier.

D'autre part, le commerçant qui reçoit
pour la première fois une demande de
crédit d'un inconnu n'a pas, matérielle-
ment, le temps de feuilleter tous les nu-
méros de la « Feuille des Avis officiels »
pour vérifier si le nom de ce client figure
parmi les insolvables. Il serait donc né-
cessaire de publier chaque semestre, dans
la « Feuille des Avis officiels », une liste
des débiteurs reconnus insolvables au
cours des six mois précédents et qui
n'ont pas payé dès lors.

En résumé, les pétitionnaires deman-
dent que le titre III de la loi du 16 mai
1891 concernant la mise en vigueur,
dans le canton de Vaud, de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
soit modifié comme suit, au chapitre
premier, * Conséquences de droit public
de la faillite » :

1. Le titre de ce chapitre serait rem-
placé par : * Conséquences de droit pu-
blic de la saisie infructueuse et de la
faillite»:

2. Avant l'art 38 serait intercalé un
art.- 37 bis ci-après :

t Le préposé aux poursuites publie
immédiatement dans la «Feuille des Avis
officiels» les nom et domicile du débiteur
contre lequel il a été délivré un acte de
défaut de biens ensuite de saisie infruc-
tueuse.

n publie également le nom du débi-
teur qui, ayant satisfait son créancier, a
obtenu l'annulation de l'acte de défaut de
biens. La publication, dans ce cas, a lieu
à la diligence et aux frais du débiteur.

Le greffe du Tribunal cantonal publie,
dans le dernier numéro de janvier et le

dernier numéro de juillet de la « Feuille
des Avis officiels», la liste des débiteurs
contre lesquels il a été délivré un acte de
défaut de biens dans le canton pendant le
semestre précédent et qui ne se sont pas
acquittés dès lors ». (Revue.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Barnum et le P.-S.-C. — A l'occasion
des représentations du cirque Barnum à
la Chaux-de-Fonds, le régional P.-S.-C.
avait organisé deux trains spéciaux, sa-
medi et dimanche, partant à 11 h. 5 de
la Chaux-de-Fonds après la représenta-
tion du soir. En outre dès 9 1[2 h. du
matin tous les trains marchèrent à dou-
ble traction, car la foule de Ponliers et
de Sagnards se rendant à Barnum était
vraiment conséquente.

Par malheur, les machines avaient été
fatiguées pendant les jours précédents
par le transport de lourds vagons de
tourbe.

Aussi le train partant à 9 h. du soir
des Ponts-de-Martel fut obligé de sta-
tionner à Sagne-Eglise, l'une des deux
machines traînant le long convoi ne
pouvait plus fonctionner ; les tuyaux in-
térieurs avaient sauté. Force fut donc,
après quelques instants de délibération,
de laisser la moitié du train à Sagne-
Eglise avec la locomotive infirme. Le
train put ainsi raccourci, arriver à la
Chaux-de-Fonds sans encombre.

Mais pour comble de déveine, la se-
conde des trois machines du Ponts-Sagne
se sentit mal à son aise et ne put plus
fonctionner pour faire le dernier train
partant de la Chaux-de-Fonds à 10 h. S.
Force fut donc de mettre en mouvement
la troisième et dernière machine, qui,
du reste, n'était guère plus flère que les
deux autres. Elle fut cependant suffisante
pour ramener le dernier train qui arrive
aux Ponts-de-Martel vers 1 heure du
matin, grâce à la bonne volonté de cer-
tains voyageurs qui voulurent bien faire
la route à pied.

Par suite le premier train de lundi
matin n'arriva aux Ponts-de-Martel qu'à
11 heures du matin, la meilleure des
trois machines ayant eu besoin de quel-
ques réparations avant de pouvoir fonc-
tionner.

Et aussi par suite du mauvais état des
locomotives voilà perdu tout le bénéfice
de deux bonnes journées, capable d'en
compenser beaucoup de mauvaises.

Mais ceux que nous plaignons le plus
ce sont les employés, les mécaniciens et
chauffeurs, qui, dans ces conditions,
ne trouvent plus même le temps néces-
saire pour manger et se reposer. Ceux
qui vont s'amuser chez Barnum peuvent,
à la rigueur, supporter ces ennuis; mais
la santé des employés, qui nous servent
si aimablement, est à considérer, pen-
sons-nous.

LETÎBE DE CORTAHiLOD

Appelé à parcourir quelquefois, pen-
dant l'été, le riant et coquet village de
Cortaillod, j'ai souvent, en examinant
avec intérêt les travaux des eaux et
égouts en construction, fait la réflexion
que certainement l'autorité communale
de ce village avait su bénéficier des ex-
périences faites par d'autres communes
dans l'exécution de travaux analogues.

L'autorité n'a pas craint de faire ap-
pliquer partout les derniers perfection-
nements réalisés en matière hydrauli-
que et en assainissement. L'ensemble
des travaux est fort bien compris et le
détail d'exécution semblait être fait avec
beaucoup de soins.

Cependant , j'avais entendu dire qu'il
était question de créer un système de
pompage, qui, en cas de basses eaux,
refoulerait dans le grand réservoir en
construction les eaux des fontaines
actuelles (pauvres fontaines), dont les
sources se trouvent en contrebas. Ce sys-
tème assurerait à Cortaillod son eau sous
pression.

Je n'y croyais pas, pensant que la
quantité d'eau des nouvelles sources
captées serait suffisante et qu'il ne serait
pas nécessaire d'avoir recours à cette
coûteuse.installation de moteur et de
pompe.

Les deux articles que vous venez de
publier dans votre estimé journal rela-
tivement aux travaux exécutés dans
l'ancien cimetière confirment cependant
« le dire ».

Grand admirateur du village de Cor-
taillod, ami de ses autorités et de sa po-
pulation, je me permets, avant qu'il soit
trop tard, de poser la question sous une
nnnveUe forme et de demander :

« Avez-vous examiné à fond tous les
moyens à votre disposition pour aug-
menter — naturellement — l'apport des
eaux dont vous avez besoin sans être
obligé d'en refouler momentanément une
partie par une coûteuse installation? »

Sauf erreur de ma part et si je suis
bien renseigné, la commune de Boudry
a basé son éclairage électrique sur la
« concentration de son eau d'alimenta-
tion ». L'eau des sources de Treymont
doit être amassée pendant la journée
dans un vaste réservoir creusé dans le
roc de la montagne, à environ 300 mè-
tres au-dessus de l'usine électrique. Cette
eau. à raison de 600 à 1500 litres minute,

me dit- on, sert le soir de force motrice;
elle actionne par sa chute de 300 mètres

: les turbines, et passe ensuite dans les
réservoirs d'alimentation d'eau de Bou-
dry et de l'Hospice cantonal des incu-
rables de Perreux. Quoique d'immense
capacité, ces réservoirs se trouvent en
quelques heures de marche des turbines
repourvus de l'eau enlevée pendant la
journée écoulée. Un témoin oculaire me
dit que, pendant plusieurs heures de la
nuit, «un vrai ruisseau » s'écoule du
trop plein de l'usine pour se jeter dans
la Reuse.

N'y aurait-il pas moyen de profiter de
cette eau saine et abondante et, par une
simple conduite, l'amener pour Cor-
taiUod soit au réservoir en construction,
soit aux réservoirs derrière Perreux?

L'esprit de solidarité qui règne entre
les autorités et les populations de ces
deux communes est certainement assez
développé pour qu'une entente facile
permette à l'une de bénéficier de "ce que
l'autre a de trop.

Vous voudrez bien me permettre,
Monsieur le rédacteur, par l'intermé-
diaire bienveillant de votre journal , de
soumettre cette question aux autorités et
à la population de Cortaillod. Je le fais
dans l'idée et avec le sentiment qu'il faut
toujours chercher à épuiser les choses
simples, les voies naturelles mises si li-
béralement à notre disposition par dame
Nature, avant que, par principe, ou pour
donner satisfaction à des préjugés qui
ne sont plus de notre temps, de notre
époque, de nos mœurs, on ait recours
aux choses compliquées de la science.

Nous savons tous que le pompage et le
refoulement de l'eau au moyen de mo-
teurs est une application coûteuse, sou-
vent onéreuse et qui ne donne pas tou-
jours pleine et entière satisfaction.

Du.

Lausanne, 25 août.
Le Grand Conseil a repris lundi après

midi sa session ordinaire de printemps,
laquelle sera surtout consacrée à l'exa-
men de la gestion et des comptes, et du-
rera trois ou quatre jours. Le Grand
Conseil a validé et assermenté trois nou-
veaux députés. Il a renvoyé à des com-
missions différents recours en grâce et
pétitions. Puis il a entendu la lecture du
rapport de gestion de chaque départe-
ment

Sarnen , 25 août.
La deuxième journée de la fête fédé-

rale de lutte, favorisée par un temps
agréable, a fort bien réussi sans aucun
accident; mais le public était très peu
nombreux.

La distribution des prix a eu lieu à
4 heures. Ont reçu des couronnes :
1. Hans Stucki, de Kreuzstrasse, berger,
proclamé roi de la lutte ; 2. Peyer, de
Fribourg, gymnaste ; 3. Koch, de
Saint-Imier, gymnaste; 4. Gut, de Zu-
rich, gymnaste ; 5. Anderegg, de Mei-
ringen, berger ; 6. Hausermann, de Zu-
rich, gymnaste; 7. Emscb, de Bienne,
gymnaste.

Zurich , 25 août.
Le comité central des partis bourgeois

de l'arrondissement d'Aussersihl a dé-
cidé à la majorité de recommander aux
électeurs de ces partis l'abstention pour
les élections au Gran d Conseil fixées à
samedi prochain.

Le comité motive cette décision d'une
part par la brièveté extraordinaire du
délai pour ces élections, d'autre part par
le fait que le mandat donné au Conseil
d'Etat par le Grand Conseil de prendre
des mesures pour éviter des irrégulari-
tés n'aurait pas été exécuté.

Zurich , 25 août.
L'assemblée générale du parti ouvrier

de l'arrondissement d'Aussersihl, à la-
quelle assistaient un grand nombre de
socialistes, a décidé à l'unanimité de
présenter, pour le deuxième tour de
scrutin, la même liste de candidats que
le 27 avril dernier. Les six assemblées
de protestation qui avaient été con-
voquées ont voté la résolution présentée
par le comité du parti pour protester
contre l'invalidation des élections d'Aus-
sersihl.

Zoug, 24 août
Plus de 300 membres de la Société

suisse d'apiculture prennent part à la
réunion de Zoug. La Suisse française
est représentée par plusieurs délégués.
Le rapport de gestion et les comptes ont
été approuvés sans observation. Frauen-
feld a été choisi comme prochain lieu de
réunion. Le comité sortant de charge a

été réélu par acclamation, ainsi que les
trois réviseurs des comptes. Puis il a été
donné lecture d'un certain nombre de
travaux.

— A l'assemblée des délégués des api-
culteurs suisses, qui a eu lieu lundi
matin, les délibérations ont porté sur
l'application rigoureuse du contrôle du
miel, la propagande pour l'assurance
contre les accidents, etc. Des rapports
ont ensuite été présentés sur différentes
questions concernant l'apiculture.

Florence, 25 août
Voici quelques détails sur l'incendie

qui a détruit le grand hôtel de Vallom-
brosa, dans l'Apennin.

Le feu a pris dans les cuisines et a ra-
pidement gagné le reste du bâtiment
grâce au vent violent qui soufflait. On
n'a pas à déplorer des victimes, mais
beaucoup de personnes et d'enfants ont
dû être descendus par les fenêtres, atta-
chés à des cordes. Tous les bagages des
habitants de l'hôtel, tout le mobilier, le
linge, etc., sont restés dans les flammes.

On a retrouvé dans les décombres le
coffre-fort de l'hôtel, contenant intacts
l argent et les bijoux que plusieurs per-
sonnes avaient eu la précaution de con-
fier à l'hôtelier. Le vent violent mettait
en danger les forêts voisines. La lutte
contre le feu était rendue difficile par le
manque d'eau.

Londres, 25 août
Le shah, accompagné du prince Arthur

de Connaught, est parti pour Douvres
lundi matin à 8 h. 35. Il a été salué à la
gare par lord Roberts, les généraux
Kelly-Kenny et Trofter et lord Lans-
downe.

Douvres, 25 août.
Le shah s'est embarqué à midi à bord

de l'« Empress » pour Calais.

Paris, 25 août.
Le shah de Perse a quitté Calais à 7 h.

lundi soir, se rendant à Paris par train
spécial. Le souverain a donné l'ordre de
faire marcher le train à une allure ne
dépassant pas trente kilomètres à l'heure.

Paris, 25 août.
On mande de Rome au « Temps », à

propos de la visite du foi Victor-Emma-
nuel à Berlin :

« Le bruit avait couru que le roi d'I-
talie se rendrait bientôt à Paris, après
son voyage de Berlin. Dans les milieux
officiels, on affirme que le roi ne fera
aucun nouveau voyage à l'étranger cette
année. .

— Dans la presse, on discute un pré-
tendu projet du ministre de la guerre
d'Italie de créer à Plaisance un grand
camp militaire retrarfché et d'y établir
le commandement du 4e corps d'armée.
Les journaux disent même qu'à la réou-
verture du Parlement, le général Otto-
lenghi demandera un crédit de 60 mil-
lions pour ce projet.

Privas, 25 août.
Un immense incendie a éclaté samedi

dans la forêt de pins appartenant à
l'Etat, et située à Sarandon, commune
de Cheylard. En raison de la sécheresse,
il a été impossible de combattre l'incen-
die qui dure encore et menace de détruire
toute la forêt Les pertes sont considéra-
bles.

Schramberg (Wurtemberg), 25 août.
Dimanche soir, plusieurs jeunes ou-

vriers d'une fabrique de montres des-
cendaient la route à une grande allure,
sur un char. Tout à coup, la voiture a
été précipitée au bas d'un remblai d'une
hauteur de dix mètres. Trois personnes
ont été tuées sur le coup ; dix autres
blessées plus ou moins grièvement.

Salonique, 25 août.
Plusieurs bandes d'insurgés réunis en

une seule troupe de 102 hommes, sous le
commandement des capitaines Georgi et
Johaume, ont traversé le Vardar sur un
pont de chemin de fer à 108 km. de Sa-
lonique.

Ils ont fait des réquisitions dans les
villages et sont entrés dans le villayet de
Monastir où la situation est critique. Les
insurgés n'ont pas été inquiétés par les
nombreuses troupes qui ont mission de
les surveiller.

Athènes, 25 août.
Dimanche, près de Kibissia.un coup de

vent a fait dérailler un train de chemin
de fer. Le convoi a été précipité hors des
rails ; 35 personnes ont été blessées dont
cinq grièvement

Le choiera
Saint-Pétersbourg, 25 août.

L'épidémie de choléra est en notable
décroissance dans les provinces de
'Amour, ainsi qu'en Mandchourie, sauf
dans les villes de Moukden et de Kaba-
rosk, où les ravages continuent à être
considérables. Mais comme, tout en di-
minuant d'intensité, elle manifeste une
tendance à se propager plus loin, l'admi-
nistration gouvernementale a jug é

opportun d'ordonner l'application de
mesures préventives tout le long du che-
min de fer de Sibérie et même d'établir, '
aux points les plus menacés de cette
ligne, des commissions sanitaires execu-
tives, ainsi que d'y renforcer le person-
nel sanitaire.

Odessa, 25 août.
Tout sérieux danger de propagation

de la peste dans cette ville paraît main-
tenant définitivement écarté.
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La réception du roi d'Italie
Gœschenen, 26 août.

Gœschenen se prépare à recevoir le
roi Victor-Emmanuel ; quelques heures
encore, et la locomotive amènera, à tra-
vers le Gothard, l'hôte royal sur le ver-
sant nord des Alpes, où il sera l'objet
de la cordiale réception des autorités et
du peuple suisses.

Depuis samedi, on travaille activement
à la décoration de la gare et des quais;
M. Frôbel, horticulteur à Zurich, n'a pas
amené moins de 3 vagons de palmes,
plantes d'ornement, fleurs et guirlandes,
qui doivent servir à transformer l'aspect
quelque peu simple de la gare de Gœsche-
nen. Sur le perron, tout garni de plantes
vertes, un pavillon drapé aux couleurs
suisses et italiennes, a été élevé, sous
lequel le roi sera reçu à son arrivée en
gare. La salle à manger du buffet de
Gœschenen, très simple en temps ordi-
naire, a été magiquement .transformée
pour la circonstance.

Les arrangements faits à la gare de
Goschenen répondent d'une manière
générale, à ceux faits à l'occasion de la
réception du roi Humbert, le 20 mai
1889. Le pavillon s'élève devant une des
portes de la salle à manger et s'étend,
sur une largeur de 6 mètres, sur toute
la largeur du perron. Les portières pla-
cées à droite et à gauche du pavillon
forment un passage pour les voyageurs,
jusqu'au moment où l'accès du perron
sera interdit. C'est dans ce pavillon que
sera reçu le roi à sa descente de wagon
et qu'auront lieu les présentations.

A droite du pavillon prendra position
la compagnie d'honneur, composée de
200 hommes des troupes du Gothard ; à
gauche se placera la musique de la ville
de Lucerne, forte de 35 hommes, qui
jouera l'hymne national italien à l'entrée
en gare du train royal. Après les saluta-
tions et présentations, le roi passera de-
vant le front de là compagnie d honneur,
puis rentrera dans le pavillon pour pas-
ser dans la salle à manger.

Les tables du dîner sont en forme de
fer à cheval, avec, au centre et sous un
superbe baldaquin de verdure, les places
du roi et du président de la Confédéra-
tion; en face de ce dernier prendra place
M. Prinetti, ministre des affaires étran-
gères d'Italie; la table, recouverte de
fleurs est garnie de pièces d'argenterie,
est décorée avec le meilleur goût. Dans
un des coins de la salle, dissimulé par
un arrangement de verdure et de fleurs ,
l'orchestre du Schweizerhof, de Lucerne,
composé de 18 musiciens, se fera enten-
dre pendant le dîner. La table compte 35
couverts, dont 12 pour le roi et sa suite.et
les autres pour le Conseil fédéral et ses
invités.

Si, comme il est probable, la récep-
tion, les présentations et la revue de la
compagnie d'honneur prennent 20 mi-
nutes, il ne restera guère qu'une heure
pour le dîner, c'est peu pour expédier le
manu suivant :

Menu. — Hors d'œuvre, consommé
Zéphir, truites du lac de l'Oberalp sauce
Béarnaise, selle de chevreuil Régence,
mousse au jamb on à la Royale, sorbet
impérial, asperges sauce mousseline,
canard de Rouen, flanqué de cailles, sa-
lade de saison, bombe fédérale, gâteau
napolitain, desserts.

Vins. — Marsala, Mont-d'Or Johan-
nisberg 1885, Château Margaux 1881,
Liebfrauenmilch 1893, Chambertin 1884,
Moet & Chandon, Louis Rôderer, Fa-
lerne.

Les onze fonctionnaires et les trente-
trois personnes de service qui accompa-
gnent le roi dîneront dans la salle du
buffet

A l'entrée en gare du train royal, à
4 h. 47, des pièces d'artillerie postées
sur les hauteurs environnantes donne-
ront le salut. Le train repartira à 6 h. 23.
Les mesures de sécurité les plus éten-
dues ont été prises. Pendant tout le
temps du séjour du roi, la gare sera
complètement interdite au public.

Pendant le dîner, la place qui se
trouve devant la gare et sur laquelle
stationnent en temps ordinaire, les voi-
tures et les diligences, sera occupée par
des troupes du Gothard et la police; le
perron sera également gardé de tous les
côtés. Cependant la circulation des
trains ne sera pas suspendue ; les voya-

geurs pourront monter et descendre,
mais ils ne pourront circuler que sur la
partie la plus reculée du quai. Les salles
du buffet seront naturellement interdites
au public pendant tout le séjour du roi.

Une petite surprise est réservée pour
le moment du départ, aveo l'autorisation
du Conseil fédéral et par les soins de M.
Zahn, l'hôtelier -poète bien connu du
buffet de Gœschenen, à qui est confié le
soin de préparer le menu. M. Zahn amè-
nera vers le roi son petit garçon âgé de
3 ans, Willy, un blondin à la mine
éveillée, comme l'on en voit dans les
récits du bon poète qu est M. Zahn, por-
tant un ancien et seyant costume de la
Gruyère et l'enfant tendra au roi au mo-
ment de son départ un splendide bou-
quet dans lequel sera représenté toute la
flore de nos Alpes.

Le Conseil fédéral et ses invités, les
membres de la presse, les musiciens, etc.
repartiront à 7 heures 20 par un train
spécial de la Cie du Gothard. Depuis leur
arrivée à 1 heure 40 jusqu'au moment
de l'arrlvée.du roi, les membres du Con-
seil fédéral se tiendront à l'Hôtel Gœs-
chenen.

Berlin , 26 août
Un télégramme de Rotterdam au « Lo-

kal-Anzeiger » annonce qu'une colonne
a débarqué le 7 dans le golfe de Palos
(Célèbes) sans rencontrer de résistance.

Elle restera dans l'île jusqu'à ce que
les deux voyageurs Sarazin, de Bâle, qui
sont en route pour le centre de l'Île,
soient en sûreté.

Rome, 26 août.
Les journaux parlent d'une entente

anglo-italienne pour la suppression de la
contrebande d'armes sur la côte des
Somalis.

Le navire de guerre italien «Gover-
nolo » a saisi des armes à bord de quel-
ques bateaux, après avoir tiré sur ceux-
ci, leurs équipages ayant fait mine de
résister.

Sofia, 26 août.
La police a arrêté dimanche une bande

de 50 hommes armés par le comité Sa-
rafof. Cette bande voulait pénétrer en
Macédoine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES l

Croûtes aux écrevisaes. — Beignets au jam-
bon. — La caisson des viandes.
Pour varier un peu nos recettes, nous

allons mijoter un bon petit plat — vous
souriez déjà, et vous avez raison, caries
croûtes aux écrevisses que nous allons
confectionner sont tout simplement ex-
quises.

Vous ne connaissiez pas cette prépa-
ration? Je le pense bien, elle est inédite
et m'a été donnée pour vous par un vieux
cordon bleu comme on n'en voit plus au-
jourd'hui Mais voici la formule:

Prendre 50 belles écrevisses que l'on
fera cuire comme à l'ordinaire, ôter la
chair des queues, mettre dans une casse-
role avec 100 grammes de beurre frais;
tourner sur le feu jusqu'à ce que le
beurre soit bien fondu, saupoudrer d'un
peu de farine, ajouter sel, poivre, un bol
de crème; laisser mijoter cinq à six mi-
nutes, verser sur des croûtes de pain
frites au beurre ; garnir le plat de quel-
ques belles écrevisses entières.

Bien bons aussi, et pas connus non
plus, les beignets au jambon : une vraie
friandise 1

Pour sept ou huit personnes, vous
prenez : farine, 125 grammes; beurre,
60 gr. ; jambon glacé maigre, 60 gr. ;
gruyère râpé, 60 gr. ; eau, 2 décilitres;
œufs, 4.

Vous mettez l'eau dans une casserole
avec le beurre et un peu de sel; lors-
qu'elle bout vous y jetez la farine et
vous travaillez jusqu'à ce que vous ayez
une pâte lisse, vous laissez cuire et
dessécher sur le feu vingt bonnes mi-
nutes.

Vous retirez du feu, vous laissez tiédir
la pâte, puis vous cassez un par un deux
de vos œufs, vous démêlez bien, vous
ajoutez les deux autres jaunes, puis le
jambon, le gruyère et les deux blancs
mis en réserve pour battre en neige.

L'opération est terminée ; vous faites
vos beignets comme tous les beignets à
l'huile ou à la graisse.

La pâte doit être lisse et assez épaisse,
elle doit quitter la cuiller simplement

A l'usage des-cuisinières:
Voici un tableau détaillé du temps que

chaque pièce doit rester au feu, en sup-
posant, bien entendu, un bon feu et une
broche.

Pour le four, on compte quelques mi-
nutes en moins :

Un rôti de bœuf de 5 tdlogr., 2 h.
30 m. ; un rôti de bœuf de 2 '/, kilogr.,
1 h. 30 m, ; un gigot de 3 tdlogr., 1 h.
30 m. ; un gigot de 2 kilogr., i h. ; un
gros quartier d'agneau, 1 h. ; un porc
frais de 2 kilogr., 2 h. ; un cochon de
lait entier, 2 h. 35 m. ; un lièvre gros,
1 h. 50 m. : un lapin gros, 45 m. ; un
dindon gros, 1 h. 30 m.; poularde et

chapon, i h. ; poulet, 45 m. ; oie, 1 h.
15 m. ; canard gros, 45 m. ; faisan, 45 m. ;
pigeon, 30 m. ; perdreau, 30 m. ; petits
oiseaux, 30 m. ; alouettes bardées, 20 m. ;
bécasse, 20 à 25 m.

TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE ROSALIE

Tramways. — La « Suisse libérale » ;
apprend que les voitures de la ligne de >
Saint - Biaise vont être transformées et i
munies d'un vitrage entourant la plate-
forme. La voiture 21a déjà subi ces amé-
liorations.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Sophie jEbly-Blattner, Monsieur
S. .Ebly, à Glaris, Monsieur et Madame
A. jEbly et famille, à Schwanden, Mon-
sieur et Madame J. Blattner, Monsieur
E. Blattner, à Neuchâtel, ainsi que les
familles _Ebly et Blattner, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, fils, frère,
gendre, beau-frère et parent,

Monsieur Fritz /EBLY-BLATTNER
que Dieu a rappelé à lui lundi 25 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi, dans sa
35m» année, après une courte mais péni-
ble maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 27 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Oratoire 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Paul-Eugène Rei-
chel et leurs enfants, à Berthelsdorf près
Hermhut (Saxe), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur et tante,

MademoiselleSophie-Elisabeth REICHEL
que Dieu a rappelée à Lui, le 24 août, à
Montmirail, à l'âge de 56 ans, après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
le 27 août 1902. Culte à Montmirail, à
12 h. et demie. Départ pour le cimetière
de Cornaux, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. H. 1930 N.

Le bnrean de la 7BXJHXB D'A Via
DE NUTTOHATHIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures & midi
et de 8 à 6 heure». — Prière de s'y
adresser pour tout ee qui concerne la
publicité et les abonnements.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 V» heure et 9 '/» heures
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EMPLOIS DIVERS

Dne demoiselle bien instruite, sachant
passablement le français, âgée de 16 Va
ans, cherche une place comme

demoiselle de magasin
pour apprendre le service. Elle donnerait
la préférence à un commerce de lingerie
ou de drap et aimerait, si possible, pren-
dre la pension chez son patron. Adresser
les offres avec conditions à M. Gsell, pas-
teur allemand, Neuchâtel. 

Places vacantes :
Professeur de français, gage 2000 fr.

et station libre.
Voyageurs pour divers articles, de 150

à 250 fr. par mois, °/00 frais de route.
Courtiers pour assurances et autres.
Comptables.
Commis-vendeurs.
Etalagistes.
Magasiniers, garçons de magasin.
De bonnes vendeuses pour Neucha-

tel, Lausanne, Vevey, Montreux,
pour bazars, pâtisseries, tissus, lingerie,
etc.

Contre-maître pour inustrie, bon gage.
Cn surveillant pour insti tut sourds-

muets, 500 fr. par mois.
Gérantes ponr succursales pour

Nenchâtel, Lausanne, Vevey, Mon-
treux , pour denrées coloniales
Unes.

Un bon chef caviste.
Bonnes modistes pour Neuchatel et

Suisse.
Bureau de placement commercial,
Neuchatel, rue St-Maurice 7, 2me.

On traite par correspondance.

JEUNE FILLE
qui possède déjà quelques connaissances
de la langue française, désire place dans
un magasin dans le canton de Neuchâ-
tel. Offres sous Se 2948 Lz à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

On demande place
Jenne fllle bien élevée, de

bonne famille, ayant appris le
métier de modiste dans nn des
meilleurs magasins de modes
de la Snisse allemande, munie
de bons certificats , cherche
place pour septembre on pins
tard, dans une bonne maison
analogue où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langne
française. Offres sous chiffres
H. 8331 W. A Haasenstein «ft
Vogler, Winterthour.

JEUNE HOMME
connaissant très bien les chevaux cherche
place de cocher ou domestique-voiturier,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'adresser à Otto Fehl-
mann, Lenzburg, Argovie. 

m JEUNE MME
de la Suisse allemande, ayant fait un ap*
prentissage de 3 ans dans un bureau
d'une grande fabrique, et depuis 2 ans
aide - comptable - correspondant dans la
même maison, cherche place dans bu-
reau ou "maison de commerce pour se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. S'adresser Otto
Graber, Seyon 5 bis, Neuchâtel.

Un commerce de bijouterie cherche une

jeune fille
de 18 ans, de famille honorable, pour lui
enseigner l'allemand et la branche. Offres
sans références et sans photographie ne
seront pas prises en considération. S'a-
dresser sous chiffre X 4177 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

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.

Représentants, Agents
Intermédiaires financiers des denx
sexes en Suisse, sont demandés pour
s'occuper du placement de titres d'une
affaire universellement connue. S'adresser
pour renseignements à M. André, 38,
rue Etienne Marcel, à Paris.

I-I-MO IS .XLï: 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 M116 Schirmer, Promena-
denstrasse II, Géra, Untermhaus, Reuss.

ON CHERCHE
pour un pensionnat de la Suisse française
une jeune institutrice française. —
Prière d'écrire poste restante K. L. 14,
Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
"¦•~--—- ——¦¦¦'|- Mwnmi—awa—.̂ —IBBI

Perdu, d'Auvernier à Neuchâtel, une
chaîne de montre en argent, avec une
pièce de monnaie étrangère. La rappor-
ter, contre récompense, rue du Seyon 6,
magasin de coiffure.

^ESORLIDTJ
mardi, le 19, à Colombier ou environs,
un bracelet gourmette en or. A rapporter
à MmB Wille, au Pontet, Colombier. Ré-
compense 20 fr.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

! — Faillite de Daniel-Henri Stauffer, né-
gociant, domicilié aux Ponts-de-Martel.
Date du jugement clôturant la faillite :
20 août 1902.

— Bénéfice d'inventaire de Henri Gross-
mann, architecte, veuf de Fanny, née
Dardel, domicilié à Neuchâtel, où il est
décède le 13 août 1902. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au samedi 27 septembre 1902, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mardi
30 septembre 1902, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ida Gerber,
née Gurit, en son vivant ménagère, épouse
de Numa Gerber, domiciliée à St-Sulpice,
où elle est décédée le 17 août 1902. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers jusqu'au 27 septembre 1902,
à 4 heures du soir. Liquidation des ins-

criptions devant le juge, qui siégera à)
l'hôtel de district de Môtiers, le samedi
4 octobre 1902, à 2 (/, heures du soir.

— La justice de paix du Locle a libéré
le citoyen Edouard Perregaux, docteur en
médecine, domicilié à la "VValdau (Berne),
de la curatelle sous laquelle il avait été
placé, à sa demande, le 19 avril 1901. Le
citoyen Jules-F. Jacot, notaire, au Locle,
a été également libéré de ses fonctions
de curateur.

9 juillet 1902. — Jugement de divorce
entre Elisabeth Brugger, née Zbinden,
ménagère, domiciliée à Marin, et Maurice
Brugger, infirmier dans la maison de
santé de Préfargier.

9 juillet 1902. — Jugement de sépara-
tion de corps pour deux ans entre les
époux Marie-Marguerite Ducommun-dit-
Boudry, née Pipoz, horlogère, demeurant
actuellement à la Ghaux-de-Fonds, et
Paul-Arthur Ducommun-dit-Boudry, visi-
teur d'horlogerie, domicilié à Neuchàtel.

19 août 1902. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Marguerite-
Pauline Bergeon, née Wyss, et son mari
Fridolin-Zozime-Irénée Bergeon, voyageur
de commerce, les deux domiciliés au
Saut-du-Doubs, Brenets.

. PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Ecoles secondaires, clas-

siques et supérieures.
Le poste de maître de langue et de

littérature anglaises est au concours. Obli-
gations : 12 heures de leçons par semaine
dans les écoles secondaires et classiques;
6 heures par semaine à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles. Traitement: 130
francs l'heure dans les écoles secondaires
et classiques ; 175 francs l'heure à l'Ecole
supérieure. Entrée en fonctions : immé-
diatement. L'examen de concours sera
fixé ultérieurement.

A partir d'avril 1903, le poste sera
augmenté de 6 heures de leçons dans les
écoles secondaires et classiques.

Adresser les offres de service avec
titres à l'appui jusqu'au mardi 2 septem-
bre prochain, à la direction des Ecoles
secondaires et en aviser le secrétariat de
l'Instruction publique. v

Idée originale. — Des mauvaises lan-
gues ont répandu le bruit qu'après le
couronnement du roi Edouard , quelques
familles de pairs, pour rentrer un peu
dans les frais que leur avait occasionnés
cette cérémonie, avaient revendu à des
marchands de curiosités leurs costumes
de gala, leurs couronnes et les chaises
qu'à Westminster elles avaient occupées.
Histoire ou légende î Nous laissons à nos
lecteurs le soin de se former là-dessus
une opinion. Si l'on en croit l'Agence
nationale, une des dames de la cour a su
faire un meilleur emploi de ses splen-
deurs. Lady Raglan a eu, en effet, l'idée
originale de se montrer dans ses magni-
fiques atours au profit d'une œuvre de
charité. Jeudi, après-midi, une affiche,
apposée dans les quartiers les plus élé-
gants de Londres, annonçait cette exhi-
bition dans les termes suivants :

« Lady Raglan, revêtue de sa robe du
couronnement, portant sur sa tête sa
couronne, ayant sur elle ses insignes
honorifiques, tous ses diamants, et assise
sur sa chaise du couronnement, sera
visible de 5 à 7 heures, à Beckenham. Le
prix d'entrée est de 3 pence à sept Des
tickets pour le j, thé seront vendus au
prix de 3 pence ».

Plus de mille personnes se sont
rendues à l'invitation de lady Raglan et
ont payé l'entrée. Les membres de la
famille de cette noble dame l'assistaient
et vendaient, au profit de l'hôpital de
Beckenham , des photographies et d'au-
tres menus objets. Les photographes
amateurs qui ont manifesté le désir de
prendre les vues de cette scène originale
ont payé un droit d'une guinée. La re-
cette a été, paraît-il, importante.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Odol raffraîohit la bouche

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

BAINS DE SOLEI L

Lézarder au soleil est bien tentant
pour ceux qui ont des loisirs pour l'ins-
tant, mais il faudrait, paraît-il , pour que
la cure de repos soit complète, imiter le
lézard jusqu'au bout et ne pas s'encom-
brer à cet effet de la moindre toilette.
Le bain de lumière aurait cet avantage
sur le bain de mer qu'on s'y rendrait
sans préoccupation de bagage, à moins
que la mode ne se mette à régir aussi les
caleçons. Quelle simplification pour l'ad-
ministration des chemins de fer, au mo-
ment des grands départs I Ces réflexions
nous viennent à la vue de photographies
représentant lo sanatorium de Veldep,
petit bourg d'Autriche, où les rhumati-
sants, les goutteux, les anémiques, les
tuberculeux, les neurasthénique?, les
convalescents de toute espèce fon t une
singulière cure de lumière. Au lieu
d'être calfeutrés, comme autrefois, les
malades demandent aujourd'hui leur
guérison à l'air vif et au soleil.

Logés dans des cabines sans portes et
sommairement meublées, les malades en
traitement se lèvent à six heures du ma-
tin et se rendent au sommet d'une colline
où se trouve un pré entouré d'arbres sé-
culaires. Vivement on se déshabille et,
vêtu d'un caleçon de bain, on sort sur le
pré où est servi un déjeuner, composé de
pain, de lait et de miel. Pieds nus, dans
ce simple appareil renforcé d'un chapeau
de paille sur la tête, on se promène en-
suite dans le parc pour exposer le corps
nu à l'action vivifiante de l'air et de la
lumière. Cependant le soleil est devenu
ardent : il est temps de prendre un vrai
bain de lumière solaire. L'installation
est toute primitive : un toit incliné re-
couvert de nattes de Chine, sur lesquelles
on s'étend de tout son long en vrais lé-
zards, et où l'on reste exposé aux rayons
du soleil pendant une ou deux heures.
De légers rideaux permettent seulement
de garder la tête à l'ombre.

Comment agissent ces bains de lu-
mière? Pas de vie sans air, pas de santé
sans lumière. Nous ne respirons pas
Keulement par les poumons, nous respi-
rons encore par la peau, où, dans les
vaisseaux capillaires, circulent des mil-
lions de globules affamés d'oxygène et
où se terminent des filets nerveux as-
soiffés de lumière. La lumière du soleil
excite la vie de nos tissus, stimule et ac-
tive la nutrition de nos organes et rend
leur vie plus intense. La peau se colore
et les malades perdent leur teint chloro-
tique et leur pâleur anémique. Les glo-
bules rouges deviennent plus nombreux,
plus vigoureux, et se chargent plus faci-
lement d'oxygène. La lumière est aussi
à un autre titre l'un des plus précieux
auxiliaires de la santé : elle est un des
plus implacables ennemis du redoutable
microbe. Là où la lumière n'entre ja-
mais, le médecin entre souvent, dit un
ancien proverbe. Le simple fait de cou-
ler à l'air et au soleil purifie l'eau des
rivières à un degré incroyable.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
Tonte demande d'adresse

d'une 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
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A LOUER
deux logements de trois et quatre
pièces. S'adresser à J.-H. Schlup, rue
de l'Industrie 20 A. 

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

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

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

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

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. o.oj
~Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. en.
P_ir_ »8 37 ^ louer j deux chambres
lui t'a 0 I et cuisine. co.

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

A loner Immédiatement :
a ebambres et cuisine, Tertre;
3 ebambres, rue Fleury.

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

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

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

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

S41NTJL.USE
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G1", à Saint-
Biaise. 

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

J&. LOTTES
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 ebambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & C.e,
à Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre haute. S'adresser
rue du Concert 6, maison Wolfrath , 2me
étage, à droite. 

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue Saint-Maurice 8, 3mB étage. 

Séjour d'Automne
A louer, pour séjour d'automne, plu-

sieurs jolies chambres meublées avec
pension. Agréable situation. Prix modéré.
S'adresser à Udal Béguin, Rochefort.

Belle ctaire menMée 2croert 0.o,
A louer à un monsieur tranquille, une

jolie chambre meublée, située au soleil.
S'adresser Champ-Bougin 38, 1er étage, c.o.

lieux el-_a.i____._b-_°e&
meublées, à louer au Val-de-Ruz, au so-
leil, où on peut travailler. Prix modéré.
Part à la cuisine à volonté. S'informer du
n° 365 au bureau du journal.

A partir du Ie* septembre, jolies cham-
bres meublées aveo pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n° 2, 3ms étage.

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

PEN SION
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, 2m8 étage.

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

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

raxixj s C_=3C______ ^B
__^

E
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. O 716 N

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer t'ont de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. c.o.

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

ON DEMANDE Â LOUER

On demande à louer, pour le courant
du mois prochain, un appartement de 6 à
7 pièces, en ville ou aux abords immé-
diats. Adresser les offres à l'Agence Agri-
cole et Viticole, James de Reynier, en
ville.

I On demande à louer pour la durée
d'un mois, un appartement meublé de 2
ou 3 chambres et cuisine. Adresser les
offres à l'Agence Agricole et Viticole, Ja-
mes de Reynier, en ville. 

DOMAINE
Un homme sérieux désire louer dans le

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

TROIS MESSIEURS
de la ville cherchent bonnes chambres,
éventuellement aveo pension. Offres avec
dernier prix sous W. B. F., poste res-
tante, jusqu'à samedi 30 août.

OFFRES DE SERVICES
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Jeune fllle de 16 ans cherche place
pour s'aider au ménage. S'adresser Neu-
bourg 23, 2me étage, à gauche.

Une personne de 23 ans cherche place
de femme de chambre ou sommelière.
Elle connaît très bien- le service. S'infor-
mer du n° 400 au bureau du journal.

Une jeune fille
sachant faire le ménage, cherche place
pour le 1** septembre. S'adresser à Marie
Holzer, Bubenbergstrasse 12, Berne.

Jeune tille bien élevée, de bonne fa-
mille, cherche place de femme de cham-
bre ou auprès d'enfants dans bonne
maison. Entrée commencement de sep-
tembre. — Adresser offres à Mme Rieser,
Bienne, Jâgersteinweg 18. 

Jeune fille allemande, de 20 ans, sa-
chant un peu le français, désire une
place auprès des enfants, dans une bonne
famille.

S'adresser O. U. 20, Strasbourg, poste
restante. 

Une cuisinière
demande remplacements. S'adresser rue
de l'Hôpital 13, 2mo étage, à gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, une
fille de langue française pour faire les
chambres et quelques travaux de maison
dans ménage soigné. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 68, rez-de-chaussée.

VOLONTAIRE
Dans une famille de 3 personnes de la

Suisse allemande, on recevrait tout de
suite une jeune fille française qui, en
échange de son entretien, aiderait au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous Z. Q. 6366 à Rodolphe
Mosse, Zurich.

OU BXiMlIBl
une jeune fille de 20 à 25 ans, compre-
nant le français, propre, active et sachant
faire la cuisine. Se présenter ou envoyer
offres et certificats à Mme Paul Attinger,
Pertuis 17, Neuchàtel. 

On demande pour septembre
une domestique

de toute confiance, ayant déjà eu du ser-
vice. S'adresser le matin rue du Château
n° 13.

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

tira domestique
célibataire, connaissant les chevaux, pour-
rait entrer tout de suite chez Auguste
Lambert, camionnage officiel. 

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

Une jeune fille d'un caractère agréable,
trouverait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand dans une honorable famille de
Lenzbourg, pour aider à la maîtresse de
maison. Vie de famille assurée, facilité de
suivre les écoles. S'adresser chez Eug.
Rochat, Seyon 12. 

On demande tout de suite, une domes-
tique parlant français et sachant bien
faire la cuisine, pour un ménage soigné
de deux personnes. S'adresser avenue du
1« mars 14, au 1er étage, à gauche.

On cherche pour l'Allemagne une jeune
fille, bien élevée, parlant un bon français
et sachant bien coudre, pour soigner
quatre entants et aider un peu au mé-
nage. Adresser certificats, photographie et
prétentions de gage, à Mœe Seipt, Chalet
Biensis, Glion.

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

ON DEMANDE
une femme d'un certain âge pour faire
un petit ménage d'un monsieur veuf et
d'une petite fille de 6 ans. S'informer du
n° 409 au bureau du journal.

Bureau ae placement $5&3ï,&
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

On cherche
pour la mi-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.

Mariages célébrés
18. Edouard-Gustave Ulrich, maitre con-

fiseur, à Neuchâtel, et Hermine Elser,
sans profession, à Soleure,

19. Franz-Johann Manser, coiffeur , à
Neuchàtel, et Emma-Elisa Schwarz, sans
profession, à Nidau.

21. Emile-Ernest Schreyer, vigneron, à
Neuchâtel, et Henriette-Anna Steiner, cho
colatière, à Peseux.

22. Conrad-Arnold Linder, employé au
J.-S., et Elise Bourquin, tailleuse, les deux
à Neuchâtel.

22. Jean-Eugène Girardbille, dessinateur-
ingénieur, et Louise-Martha Maier, coutu-
rière, les deux à Neuchâtel.

22. Léon-Arthur Bura, maçon, et Frida-
Louise ViUinger, sans profession, les deux
à Neuchâtel.

22. Josef-Maria Aschwanden, charretier-
brasseur, et Marie Rubeli, cuisinière, les
deux à Neuchâtel.

23. Ernest Grenacher, conducteur au
J.-S., et Pauline Trôhler, femme de cham-
bre, les deux à Neuchâtel.

23. Louis-Charles Grolimund , impri-
meur, à Nyon, et Marie-Marguerite Per-
renoud, sans profession, à Neuchâtel.

Nslaiancea
23. Albert-Auguste, à Arthur-Auguste

Comte, employé au tram, et à Fanny née
Racine.

24 Frédéric -Hermann, à Hermann Stei-
ner, manœuvre, et à Louisa-Maria née
Beuret.

Décès
23. Emma-Elise Hubler, pierriste, née le

8 mars 1886, Bernoise.
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PAB

PAUL SAUNIÈRE

Quinze jours se passèrent Chaque
matin Alexandra demandait à Kourakine
où en était la lutte entre le parti de
Pierre II et celui de Catherine, et le
prince esquivait la réponse, ou bien,
quand il était poussé à bout, disait que
le parti du jenne roi perdait de plus en
plus dans l'esprit public.

Olga s'impatientait surtout de ces
lenteurs.

Incapable de se contenir plus long-
temps, elle ne craignit pas d'abjurer l'a-
veugle soumission qu'elle témoignait à
son oncle.

— Prince, lui dit-elle alors, je ne suis
pas un grand politique, mais la position
dans laquelle se trouve notre pays n'a
qu'une issue possible : c'est le triomphe
de l'une ou l'autre cause. Or Catherine
règne en ce moment, donc son parti
l'emporte, et nous n'avons rien à crain-
dre. Dès lors, pourquoi ne pas retour-
ner à Saint-Pétersbourg?

La logique d'une jeune fille est sou-
vent plus embarrassante que la science
d'un diplomate. Kourakine fut très em-
pêché.

— Mais... balbutia -1 - il, cependant,
c'est, justement de peur d'une lutte san-
glante que je vous ai fait venir à Roskieff.

— Ehl que nous font les luttes poli-
tiques à nous autres femmes? En quoi
peuvent-elles nous atteindre? Quand à

moi, je vous le déclare, je suis lasse de
cet exil interminable. Je préfère les dan-
gers de la capitale à l'isolement de ce
château. J'espère que vous voudrez
bien nous ramener le plus promptement
à Saint-Pétersbourg.

— Pour cela, ma chère enfant, n'y
comptez pas.

— Si cependant telle était ma vo-
lonté? flt Olga avec une telle fermeté que
le prince en fut étonné.

— Je serais obligé de m'y opposer,
répondit-il sur un ton d'hypocrite dou-
ceur.

— En vérité? flt Olga en se croisant
les bras. Prenez garde, prince ! J'ai été
jusqu'ici douce, respectueuse et soumise,
j'ai été patiente comme les saints eux-
mômes ne le sont pas ; mais vous oubliez
que je ne suis plus sous votre tutelle,
que j 'ai le droit de m'y soustraire et de
réclamer ma liberté. Ne m'en fai tes pas
souvenir I...

Le prince demeura stupéfait en enten-
dant tomber de la bouche d'Olga ces
paroles fermes et sensées.

— Donc, répondez. Quand partons-
nous, prince? demanda-t-elle en souriant.

— C'est impossible, Olga. Dans votre
Intérêt même...

— Je vous en supplie, prince, ne vous
occupez pas tant de moi, laissez-moi le
soin de veiller à mes intérêts... Quand
partons-nous?

— Je vous le répète, c'est impossible I
— Ainsi, en dépit de mes désirs for-

mels, tel est votre dernier mot? demanda
froidement Olga.

— Croyez que j'en suis désolé, mais...
— Vous êtes décidé à me retenir pri-

sonnière ici... malgré moi?
— S'il le faut, oui, Olga, je le ferai.
— Eh bien I prince, voilà une chose

dont je veux m'assurer. Je vous pré-
viens , en conséquence, que ma mère et
moi nous quitterons dans une heure le

château de Roskieff, et, à moins que
vous n'employiez la force pour nous
retenir...

— Je le ferai, s'il le faut, répondit
Kourakine.

— Ohl je vous en crois capable, mon
cher oncle, s'écria Olga... Mais je veux
me donner cette satisfaction-là, car
alors... je saurai ce qu'il me reste à
faire.

A ces mots, Olga sortit, en laissant
échapper un éclat de rire retentissant.

Le dépit de Kourakine avait bien son
côté comique.

Le langage d'Olga était si nouveau
pour lui, la fermeté qu'elle avait dé-
ployée, l'ironie qu'elle avait laissée
percer, le confondaient tellement qu'il
en resta pétrifié de surprise.

Décidément la situation se compli-
quait. Olga venait de lui déclarer fran-
chement la guerre.

Plus que jamais, Kourakine sentit
qu'il fallait en finir avec ces tiraillements
incessants. Il donna l'ordre de fermer
toutes les issues et de ne laisser sortir
personne du château sans un ordre signé
de sa main.

Lorsque Olga, ainsi qu'elle l'avait an-
noncé, se présenta une heure après à la
porte du château de Roskieff , on refusa
formellement de la laisser passer. Alexan-
dra, qui l'accompagnait, s'en plaignit
amèrement à Kourakine.

— C est qu aussi, Mesdames, vous ou-
bliez par trop que je suis le chef de la
famille et que mes volontés devraient
vous être sacrées.

— Quant à moi, répondit fièrement
Olga, je ne suis pas de votre famille, et
quand je vois de quelle façon elle est re-
présentée, je suis tentée d'en remercier
Dieu.

— Prenez garde, Olga!... s'écria Kou
rakine avec une fureur intraduisible.

— De quoi seriez - vous bien capable
encore? fit Olga d'un air de défi.

Alors, enveloppant Kourakine d'un
regard de mépris qui le flt pâlir de la
tête aux pieds, la jeune fllle s'éloigna et
courut s'enfermer dans sa chambre.

Pendant ce temps, Hector, ivre de
bonheur et plus que jamais désireux de
le faire partager à Olga, ne manquait
aucune des réunions données par la tsa-
rine, réunions restreintes à la plus stricte
intimité, par suite du deuil que portait
la cour entière.

L'étonnement du chevalier fut grand
lorsque, au bout de huit jours d'inutile s
assiduités, il constata que ni Kourakine
ni Olga n'avaient repar u à la cour.

Lui aussi, décidé à tout cette fois, sûr
de l'appui de la tsarine, de l'amour
d'Olga, fort de son bon droit et de la
dépendance où se trouvait le prince à
son égard, il se rendit au palais dc Kou-
rakine et y apprit son départ précipité.

Hector rentra- chez lui et tint conseil
avec Hercule et Orloff sur ce qu'il y avait
à faire. Ses deux amis furent d'un avis
unanime : s'adresser à Catherine et ré-
clamer l'exécution de sa promesse. Mais
la tsarine était alors absorbée par des
affaires bien autrement sérieuses, et lui
rappeler des intérêts aussi vulgaires,
c'était risquer peut-être de l'indisposer.

Cependant, pour se soumettre à l'avis
de ses deux amis, Hector s'était bien
promis de le tenter, mais par une déplo-
rable fatalité l'occasion ne se présentait
pa_ . Il fallait donc attendre... Encore...
toujours attendre I sa patience était à
bout Sûr de retrouver Olga au château
de Roskieff , il était décidé à s'y rendre
en dépit des conseils d'Orloff et même
d'Hercule, qui, plus que tout autre, con-
naissait les dangers d'une pareille entre-
prise, quand un messager inconnu lui
remit un billlet contenant ces mots :

«Venez I cette fois je suis prisonnière.

Trouvez un moyen de parvenir jusqu'à
moi. A bientôt I je vous aime *.

— Vous le voyez ! dit-il à ses amis, je
ne puis hésiter plus longtemps.

— Un instant! flt le chevalier. Cette
lettre est peut-être un piège. Connaissez-
vous l'écriture d'Olga?

Hector courut vers son secrétaire et en
retira un sachet qu'il ouvrit Dans ce
sachet était une relique, une lettre, la
seule qu'il eût jamais reçue, dans la-
quelle Olga lui annonçait son départ
pour la Russie, quelques jours après
l'incendie dans lequel elle avait failli
périr.

Ils comparèrent alors 1 écriture des
deux billets. Elle était absolument sem-
blable.

— Partons! s'écria Orloff en se tour-
nant vers Hercule, qui s'était déjà levé.

— Morbleu ! vous voilà plus pressés
que moi, maintenant ! s'écria Hector.
Entendons - nous, d'abord. Je connais
trop bien Kourakine pour aller à l'étour-
derie rae jeter dans la gueule du loup ;
je veux prendre mes précautions.

A ces mots, il se dirigea vers son se-
crétaire et en tira un paçpiet assez volu-
mineux dont il examina le cachet avec
attention. Le cachet de cire était large et
portait l'empreinte des armes d'Hector.

— Voici une sauvegarde, dit-il.
— Qu'est cela? demanda curieusement

Orloff.
— Cela, dit le chevalier, c'est le moyen

d'entrer et de sortir à volonté du château
de Roskieff , d'obtenir la main d'Olga, et
de braver Kourakine.

— En êtes-vous bien sûr? demanda
encore le jeune comte, qui s'étonnait
que tant de privilèges pussent tenir si
peu de place.

— J'en suis tellement certain que deux
fois déjà j'en ai fait l'épreuve, et que,
sans un concours de circonstances fatales,
Olga serait ma femme depuis longtemps.

— En vérité? flt le chevalier avec un
reste d'incrédulité.

— C'est à vous, Orloff , que je vais
confier ces papiers.

Si dans huit jours.je n'ai pas reparu,
vous les remettrez vous-même à Cathe-
rine. Toi, Hercule, occupe-toi sans plus
tarder d'échanger nos roubles contre des
pierreries. Il faut que notre fortune
puisse tenir dans tes deux mains.

Ea vain Hercule et Orloff voulurent-ils
accompagner Hector. Celui-ci partit seul
pour le château de Roskieff.

XX
POURQUOI B0STOÏ AVAIT PRIS LA FUITE

Lasse des inutiles tergiversations de
Kourakine, impatiente du frein qu'on
voulait lui imposer, Olga avait pris enfin
un parti énergique, celui de la lettre.
Elle était donc bien décidée à fuir dès
que l'occasion s'en présenterait.

Malheureusement la saison n'était
guère propice.

L'hiver sévissait toujours avec ri-
gueur, et bien qu'Alexandra se montrât
toute disposée à seconder les desseins de
sa fllle, dont elle comprenait les souffran-
ces, la fuite était difficile pour deux fem-
mes seules et sans appui.

Olga se mit devant son bureau et traça
quelques mots à la hâte pour faire appel
à Hector ; mais elle s'arrêta brusquement
et, se représentant les dangers qu'il
allait courir, elle recula d'abord devant
cette extrémité.

D'ailleurs, comment lui faire parvenir
un billet?

On avait redoublé de vigilance autour
d'elle. Les promenades du jardin étaient
impraticables ; elle ne pouvait dono pas
espérer y rencontrer Fcedora, à moins
que la vieille femme ne vînt la trouver,
comme elle l'avait fait jadi s. Ce fut ce
qui arriva.

Olga tressaillit quand, le soir, elle
entendit s'ouvrir discrètement le pan-
neau qui avait une fois déjà, donné
accès à Fcedora.

Cependant elle surmonta promptement
ce premier mouvement de frayeur.

— Vous ! dit-elle. Merci, je vous atten-
dais presque.

— Les amis de Fcedora peuvent tou-
jours compter sur elle, répondit la mère
de Pétrowitch.

— Je le vois; mais, flt observer Olga,
qu'un reste de crainte agitait encore,
êtes-vous sûre que ce passage secret ne
soit connu de personne?

— Ne vous l'ai-je pas dit? Ceux qui le
connaissaient sont morts 1 répondit tris-
tement Fcedora. Quant à Michel, il avait
cinq ans lorsqu'il a quitté Roskieff , et
n'y est jamais revenu qu'en passant et
pour quelques jours.

— Alors je suis tranquille, flt Olga,
un peu rassurée. Dites-moi maintenant
ce qui vous amène.

— N'as-tu pas besoin de Fcedora après
la scène violente qui a eu lieu aujour-
d'hui au château ?

— Vous le savez donc?
— On ne prend pas garde à Fœdora.

Elle sait tout.
— Etes-vous prête à me seconder ?
— Oui ! dusse-je y perdre la vie ! Il y

a assez de larmes et de sang sur la mai-
son des Kourakine.

— Et vous pouvez me donner les
moyens de fuir?

— C'est difficile, mais je le puis. Mal-
heureusement le temps ne se prête guère
à une fuite.

— Je le sais. Aussi, j 'avais pensé à
m'adresser à M. de Villebois.

(A sutvre.)
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