
IMMEUBLES A VENDRE

VILLA A VENORF
L'hoirie de Perreganx-S teiger

offre à vendre, de gré à gré, sa propriété
de l'avenue de la Gare n° 10, con-
sistant en maison d'habitation de 8 cham-
bres, cuisine, lessiverie et vastes dépen-
dances, avec jardin attenant. Contenance
totale, 592 mètres. Eau, gaz et électricité.
S'adresser à l'Etude Clerc, notaire».

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

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

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

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

Mère l'une ppiifi
située à ROCHEFORT

Samedi 6 septembre 1902, à 3 b.
après midi, en l'étude du notaire
Ernest Paris, à Colombier, M. James-
Auguste Béguin, à Rochefort, exposera en
vente par enchères publiques, la propriété
qu'il possède à la Nantillière, près Roche-
fort, formant au cadastre les articles 825
et 698, comprenant bâtiment nouvelle-
ment restauré à l'usage d'habitation et
rural, entouré de vergers et d'arbres
fruitiers, fontaine intarissable. Située au
pied de la montagne, à 20 minutes de la
gare de Gbambrelien, cette propriété d'une
contenance de 13,000 mètres carrés en-
viron, conviendrait aussi pour séjours
d'été. Petite forêt comprise dans la pro-
priété. Pour renseignements et conditions,
s'adresser au notaire Ernest Paris, à Co-
lombier.

TENTES AUX ENCHÈRES

COMMUN E DE CORHMJX

Les mises de regains
auront lieu samedi 30 août, dès 1 heure
après midi.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
~ 

A T âSTIMÏ^
un coussin à dentelles avec plusieurs
douzaines de fuseaux, ainsi qu'une ma-
chine à polir les couteaux, neuve. S'in-
former du n° 415 au bureau de la Feuille
d'Avis, | 

Potager
d'occasion, n° 11, à vendre, chez M. Don-
ner, Saint-Maurice 8. ___

E, YENDRE
un fort char à pont, ressort, essieux Pa-
tent, une caisse à purin sur deux roues.
S'adresser chez Ed. Vautravers, Saint-
Biaise.

AUCUNE PERSONNE
qui souffre de chute de cheveux,
pellicules, ainsi que de manque de
cheveux ou barbe, ne devrait omettre
de faire un essai de « l'Idéale », re-
mède insurpaisable et d'un effet
Infaillible. (Prix, fr. 2 le flacon.)

p ŜDC* snrpFiiDaDt eïrpSde
Adresse : case postale 288», Bftle.

stères bois s> A r » n* ÎJ u. L»
et quelques f of infc  à vendre, chez

cents IClUUl» Mmo Deschamps,
Pierre-à-Bot sur Neuchâtel.

FEâHOS
Violons - Handollnés - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ti, Rue Pourtalès, 9 et il
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

liparatiom el accords dt pianos el harmonium
Recommandé par

es principaux professeurs de musique.
Fluoi d'oooMlon a prix avantageux

Le complet MPeTALr
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan
£ • tageux.

AVIS DIVERS

CONCOURS CANTONAL
d'AGRICULTURE

des 13 et 14 septembre 190.
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
de conversation et de lecture dans l'a-
près-midi. Ecrire sous B. Y. 25, poste
restante, Neuchâtel. 

L'Ecole enfantine
et préparatoire an Collège

de

M'18 BACHELIN, BeaDX-irts 5
recommencera le mardi 2 septembre.
Jeune homme de 18 ans

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

Possédant un petit capital, je désirerais

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

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

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

Brasserie Helvetia
Pour trouver rapidement une place à

Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence DAVID , à Genève.

60,000 francs
sont à prêter contre hypothè-
que en premier rang sur mai-
sons de rapport. — Conditions
avantageuses. S'adresser & Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâ-
tel, ou à A. Vuithier, notaire, à
Peseux n° 101.

Docteur G. BOREL, oculiste
de retour

rue du Musée 2, tous les jours de3à5h.
sauf mardi et dimanche. — Consulta-
tions gratuites lundi et jeudi à 2 heures

ÉCHAHGE
Une famille allemande désire placer son

fils, âgé de 14 ans, dans une famille
française, de préférence en échange d'une
jeune fille ou d'un garçon. On paierait
aussi une petite pension. S'adresser à
Joseph Spaar, restaurateur, Grellignen
(Jura Bernois).
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MAISON FONDÉE EN 1879 ||

CHAU SSURES
C. BERNARD

Rue dn Bassin, près dn passage du tram
Toujours un grand assortiment en magasin dans

les meilleurs genres , pour hommes, dames, fillettes
et enfants. 

Spécialité d'articles élégants et solides
àes maisons C.-F. Ballly ; Strnl), Glutz & Cia
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ARTICLES eî FGIMITUEES
ponr la peintura,

la pyrogravare, la
photominiatore et la sculpture

Zu haben in Neuchâtel bel : Matthey &
Leiber, Barbey & C", Ad. Zimmermann,
Drogen, Alfred Krebs, à la Ménagère,
A. LOrsch, Eisenhandlung. H 312025

I

MEUBLBS
Etoiles, Literies, Réparations

PÉUL ROBERT
Tapissier

FATJSSElS-JBIfcÀYES 5
Se recommande.

TOURBE malaxée
TOURBE d'ânet
TOURBE des Ponts

Anthracite , Briquettes, Coke-Gaz
et autre.

Houille* lavée, . ambiante et
de forge.

Charbon de bois et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX DE CON STRUCTION

CBANTIËR PRÊTRË
Gare et rue Saint-Maurice 10

liquidation : Ecluse 18
Lits, divans, tables de tons genres,

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

Poussette anglaise
bien soignée, à vendre. S'adresser che-
min du Rocher 8, rez-de-chaussée.~1L YEïïDEE
2 ovales, remis à neuf, de la contenance
d'environ 4500 litres. Pour conditions,
s'adresser à M. Adolphe Simmen, ancien
pasteur, Cerlier (Berne). 
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On offre à vendre un

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

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

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

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

LÀ MORT
atteint

tous les rats et souris après absorption
du « Glires » et de la « Mort aux
rats ». Sans danger pour les personnes
et les animaux domestiques. Nombreuses
attestations. Prix : 50 centimes et 1 fr. chez
F. Jordan, pharmacien. Là 1989 g

Alambic
A vendre d'occasion un bon

alambic en parfait état, a de.
conditions avantageuses. S'adr.
a MM. Fitzé frères, chaudron-
niers, rue des Ghavannes.

Belle occasion
Faute de place, on offre à vendre, à

Colombier, plusieurs meubles, une grande
machine à coudre (Singer), un excellent
accordéon Viennois, 3 rangs, 18 basses;
une mandoline et une guitare. S'informer
du n° 407 au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER
I l  i i n  i ni  ¦!—¦»: min—¦¦I M I ^I I I I  I I I M I I I  i ¦¦¦ n i  I I S I I I I I W m i

ON DEMANDE
& acheter un pressoir nouveau système,
de 15 à 20 gerles, ainsi qu'une certaine
quantité de gerles, le tout en bon état
Offres par écrit H. J. 414 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d occasion un

PETIT HI
Adresser les offres case postale 3966, Ville.

ON CHERCHE
à acheter un bon immeuble locatif dans
les prix de 50 à 60,000 fr., rapportant bien
net 5 °/0. Adresser offres à M. David, 20
rue St-Jean, Genève. H 2041 X

SOUMISSION
La Société immobilière Neuchâteloise met au concours les travaux

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

de SIM. Prince A Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, où les entrepre-
neurs peuvent en prendre connaissance tous les jours de huit heures du
matin a midi.

Les soumissions cachetées devront être adressées le 80 août au plus tard,
au siège de la société Etnde Ed. Petitpierre , notaire, 8, rue des Epancheurs

III Ql M 1/1 &l Sanatorium, et établissement
N Llî I_A IV E.PI hydrothérapique du Dr Heller.I 11 I lall knilkll Spéc pour maia(|ies des nerfs.

Brasserie Helvetia
<—m>m«—

Oe soir et J©vus s\a.lvante

GRANDS CONCERTS
par la

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

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

Prospectus par la directrice. Commencement du cours le 1" septembre. H 4617 Q

Touj ours belle Maculâture à 25 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille»



La moralité animale
Dans une remarquable étude de la

« Revue dea Deux Mondes », le philoso-
phe des Idées-Forces s'attache à établir
que, déjà, dans le monde inférieur à
l'homme, on voit apparaître une première
aube de la moralité humaine :

Arago racontait un jour à Ampère
l'histoire du chien qui refusait de tour-
ner la broche parce que ce n'était pas
son tour, et qui n'y consentit que lorsque
son compagnon eut accompli régulière-
ment l'opération : « Ne résulte-t-il pas de
là, mon cher Ampère, que des chiens
peuvent avoir le sentiment du juste et
de l'injuste ? » Ge jour-là, dit Arago,
Ampère modifia son opinion sur l'ins-
tinct et admit « que les êtres animés
offrent dans leur ensemble tous les degrés
possibles de l'intelligence, depuis l'ab-
sence complète jusqu'à celle dont les
confidents du Très-Haut, selon l'expres-
sion de Voltaire, doivent être jaloux. »

M. Thauziès, colombophile bien connu,
a cité dernièrement un curieux trait de
de mœurs qu'il avait observé dans son
colombier. Un gros pigeon mâle, en tra-
vail de nid, volait et revolait, quêtant
par les prés, cours et jardins du voisi-
nage de. fétu? et des brindilles, qu'il
venait déposer ensuite dans le coin par
lui choisi. M. Thauziès remarqua qu un
second pigeon, aposté derrière un pilier,
guettait les allées et venues de son con-
génère et, au fur et au mesure, dérobait
clandestinement chaque brindille, pour
la porter dans un autre coio. où il cons-
truisait ainsi sans fatigue son propre nid.
Le pigeon exploité donnait à chaque re-
tour des signes de surprise, regardait
autour de soi, cherchait en vain son bien
disparu ; puis, à court d'expédients, il
recommençait. Après quelques instants
de ce manège, il lui vint une idée. 11 dé-
posa dans l'emplacement toujours vide
la brindille qu'il tenait ; puis, feignant
de repartir, il alla se mettre en observa-
tion à quelques pas de là. Le voleur
aussitôt d'accourir et de s'emparer du
fétu. Le légitime propriétaire fondit sur
lui et, du bec et de l'aile, lui administra
une furieuse correction. L'autre ne se
défendit que mollement et se sauva tout
penaud. Peut-on, demande le naturaliste,
méconnaître, chez le premier sujet, un

sentiment très net du droit de propriété,
chez le second, une conscience non moins
nette de la violation de ce droit ?

Selon les naturalistes, dans un gran d
nombre d'espèces animales, l'indépen-
dance de la conduite individuelle est
limitée par la nécessité de faire concorder
sa conduite avec celle des autres mem-
bres de la société. Il semble bien que les
divers membres ont la conscience plus
ou moins vague de cette limitation né-
cessaire en vue du groupe, de cette
subordination du moi individuel à un
moi collectif qui en est chez eux insépa-
rable. Aussi l'intérêt personnel accepte-
t-il un « retard » dans la compensation
qui lui est due par autrui. Quand la
compensation du service rendu subit un
retard indéfini ou même devient irréali-
sable, il y a « sacrifice », parfois de la
vie, pour aider un autre.

Le naturalistes citent des cas de ce
genre chez les animaux. M. Houssay,
qui a choisi les canards pour sujets de
nombreuses expériences, jette de petites
pierres à des canards prenant leurs ébats
sur une pièce d'eau, jusqu'à ce qu'il en
atteigne un derrière la tête. Complète-
ment étourdi par le coup, le canard perd
l'équilibre et bascule, de façon à flotter
sur le dos, la tête sous l'eau et les deux
pattes en l'air. Les autres, qui jusqu'à
ce moment n'avaient songé qu'à fuir de
tous côtés en évitant les projectiles, ne
s'en soucient plus maintenant ; on peut
continuer à faire pleuvoir les pierres
autour d'eux et sur eux sans qu'ils s'en
émeuvent. Chacun à tour de rôle appro-
che de la victime, la pousse de la patte,
la pousse de l'aile, plonge en dessous et
la soulève jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé
son aplomb, « et cette résurrection est
accueillie avec une satisfaction manifeste
et manifestée ». Qu'est devenue ici la
prétendue loi universelle de la lutte
égoïste pour la vie, ou encore pour la
« puissance » ?

Les membres d'une même bande de
canards ont toujours beaucoup d'affec-
tion les uns pour les autres et ne s'aban-
donnent jamais dans les cas critiques.
M. Houssay raconte que, si l'on sépare
l'un d'entre eux et qu'on lui enveloppe
la tête d'un sac en papier ou en toile, ses
amis, dispersés par le premier émoi,
l'aperçoivent dans son embarras et, mal-
gré la peur que cause la présence du
mauvais plaisant, tirent, lacèrent papier
ou toile, jusqu'à ce qu'ils aient délivré
leur camarade. Au contraire, le même
tour joué à un chat devant ses commen-
saux fera simplement détaler ceux-ci,
préoccupés uniquement de leur danger
personnel, c On voit des oiseaux, dit M.
G. Leroy, lorsque leurs petits sont me-
nacés de périr par le froid et la pluie,
les couvrir constamment de leurs ailes
au point qu'ils en oublient le besoin de
se nourrir et meurent souvent sur eux. »

Dans les sociétés animales, les diver-
ses qualités morales, telles que l'obéis-
sance, la fidélité, la sympathie mutuelle,
l'abnégation, le sentiment du devoir,
etc., sont plus ou moins généralisées se-
lon que l'organisation est plus ou moins
définie. Chez les abeilles et les fourmis,
les diverses vertus sociales ont acquis an
haut degré de développement. La fourmi
ouvrière est à tel point consciencieuse
dans l'exécut ion des travaux, qu'elle s'y
use très vite : sir John Lubbock' a vu des
ouvrières travailler plus de seize heures
par jour. Aussi ne vivent-elles qu'envi-
ron six semaines, lorsqu'elles pourraient
vivre facilement une ou même plusieurs
années. Lubbock a vu des fourmis cap-
tives dépasser l'âge de huit ans et même
de douze.

Les fourmis n 'hésitent pas à risquer et
à sacrifier leur vie pour défendre des
camarades, ou pour sauvegarder l'inté-
rêt de la communauté. On les voit sou-
vent se jeter à l'eau et se noyer volon-
tairement afin de faire de leur corps un
pont pour leurs compagnes. L'assistance
mutuelle est la règle dans les fourmi-
lières. Dne fourmi s'épuise-t-elle à traî-
ner un trop lourd fardeau, une compa-
gne qui était légèrement chargée s'arrête,
dépose son propre fardeau, saisit une
des extrémités de la charge trop lourde,
aide au transport , puis revient à sa pro-
pre charge. Des ouvriers travaillant
ensemble ne feraient pas autrement. On
connaît aussi tous les exemples de se-
cours aux fourmis blessées ou inflrmea

On jour, Belt observait une colonie
de fourmis (Ecetou humata), et plaça
une petite pierre sur l'une d'elles. Dès
que la fourmi la plus voisine s'en fut
aperçue, elle retourna en arrière, très
excitée, et avertit les autres fourmis.
Toutes vinrent à la rescousse et finirent,
en unissant leurs efforts, par délivrer la
prisonnière. Une autre fois, Belt couvrit
une fourmi dé terre, ne laissant dépasser
que la tête. Une autre fourmi, qui pas-
sait, aperçut la patiente et, ne pouvant
la lirer d'affaire, s'éloigna. Belt croyait
qu'elle avait abandonné sa compagne;
elle était seulement allée à la recherche
de renfort. c Elle reparut bientôt avec
une douzaine de compagnons, tous évi-
demment au courant de la [situation , car
ils vinrent droit au prisonnier et l'eurent
bientôt délivré. Il me semble qu'il y avait
là plus que de l'instinct ». Selon Huber,
quand il s'agit de défendre la république,
abeilles et fourmis atteignent les limites
extrêmes de l'héroïsme :

« On sait qu'on peut partager les four-
mies en dux par le milieu du corps sans

leur ôter l'envie de défendre leurs foyers.
La tête et le corselet marchent encore et
portent les nymphes dans leur asile. »

J. Franklin rapporte que deux élé-
phants indiens, poursuivis par des chas-
seurs, étant tombés dans une de ces
fosses couvertes de branches que l'on
creuse pour leur capture, l'un des ani-
maux parvint à se hisser hors du trou
et ne songea , pourtant pas à fuir avant
d'avoir porté secours à son compagnon ,
qu'il aida à sortir en lui tendant sa
trompe. On connaît le cas d'une mère
abeille qui, ayant failli se noyer, fut ra-
nimée grâce aux soins empressés que lui
prodiguèrent les ouvrières accourues à
son aide. Une fourmi quo le naturaliste
Latreille avait privée de ses ailes fut
soignée par ses congénères, qui couvri-
rent ses blessures de leur salive. Dans
leurs batailles, les fourmis emportent
les blessées et les soignent. Plusieurs
espèces animales ont l'habtiude d'adop-
ter les orphelins. Le singe — le mâle
aussi bien que la femelle — adopte et
élève toujours les petits orphelins avec
la plus grande sollicitude.

L'obéissance aux chefs, aux plus forts
ou aux plus expérimentés, est strictement
observée dans plusieurs communautés
animales. Les éléphants, par exernple,
vivent en troupes sous la conduite d'un
chef choisi parmi les plus sagaces et les
plus prudents. Celui-ci règne par la con-
fiance qu'il inspire et par la douceur.
Vient-il à commettre quelque faute qui a
mis la troupe en péril, on le remplace
immédiatement par un autre. La notion
de justice existe chez les abeilles, les
fourmis, les cigognes, l'éléphant et chez
quelques singes; l'éléphant la possède
même à un degré remarquable. Cette
notion , sans laquelle la conservation et
le progrès de l'association seraient im-
possibles, est d'ailleurs « une des pre-
mières à se former ». On sait que, si un
troupeau de bœufs sauvages s'éparpille
dans une plaine herbeuse, des sentinelles
veillent à la sûreté commune.

Au sommet d'un dôme de termites, sur
un tronc d'arbre abattu, ces sentinelles
scrutent l'horizon , prêtes à donner
l'alarme si elles voient ou sentent quel-
que fauve. « En un clin d'œil, les vaches
et les bœufs se réunissent alors, et les
taureaux prennent place alentour, pré-
sentant à l'agresseur un rempart de
cornes menaçantes. » Ces vigies, renon-
çant pour un temps à satisfaire leur
appétit font à l'intérêt général un sacri-
fice. A leur tour, d'autres viendront
oscuper le poste de surveillance, afin que
les premiers satisfassent à loisir leur
faim. C'est un exemple de mutualité. Les
buffles en troupeaux se défendent contre
le tigre, se le renvoient à coups de
cornes et le tuent rapidement. Les che-
vaux en société repoussent aussi les
carnassiers, auxquels ils ne pourraient
qu'avec peine résister individuellement.

Les hirondelles, les grues, tous les oi-
seaux migrateurs ne peuvent traverser
d'immenses espaces qu'en s'aidant mu-
tuellement et en faisant le voyage par
grandes bandes. Les perroquets et les
antilopes se protègent d'une manière
analogue ; les bandes de corneilles,
grâce à la perspicacité et à la conscience
de leurs gardes, ne se laissent presque
jamais approcher. M. Edwards a décrit
les sociétés de corbeaux dont les colo-
nies occupent, dans certains bois, une
étendue considérable, et dont les mem-
bres s'élèvent à plus de 200,000 indivi-
dus. D'après Abbott, les corbeaux au-
raient vingt-sept manières de crier, cha-
cune ayant un rapport certain avec une
manière d'agir.

On rabaisse la moralité élémentaire
des animaux en la réduisant à une sorte
d'instinct automatique et aveugle, où
l'intelligence n'aurait aucune part. L'a-
nimal est plus intelligent qu'on ne croit.

ALFRED FOUILLÉE.

La question sud-africains
On écrit de Courtrai au « Temps » :
A la très importante séance tenue

samedi par la commission des intérêt s
néerlandais, M. H.-J. Emous, d'Amster-
dam, a fait remarquer qu 'à une confé-
rence où se trouvaient réunis, par les
soins des autorités anglaises, sept cents
instituteurs des républiques sud-africai-
nes annexées, lord Milner avait annoncé
que l'instruction y serait désormais
donnée en anglais. Seul, l'enseignement
religieux pourra être donné dans la lan-
gue nationale.

L'orateur est d'avis que, pour lutter
contre l'envahissement de l'anglais, le
« taal », dialecte des Boers, est insuffi-
sant, parce qu il n a pas de littérature.
La langue néerlandaise classique aurait
donc une force de résistance plus con-
sidérable.

Dans la réponse que fit M. Kievit de
Jonge, président de la commission,
celui-ci se trouva amené à dire :

«Une question qu'il importe également
de soulever, c'est celle des orphelins
transvaaliens et orangistes. Si nous n'y
prenons garde, ces enfants deviendront
des ennemis de notre race et de notre
mouvement, car ils seront éduqués par
les soins du gouvernement anglais. L'é-
ducation anglaise triomphera un instant
dans les centres populeux. Mais c'est
dans la campagne que nous l'emporte-

rons. Là, en effet, le Boer fera appel à
un instituteur privé — et c'est évidem-
ment à un éducateur néerlandais qu 'il
sera fait appel

— Eh bien, répondit M. Emous, il
existe encore aujourd'hui une école néer-
landaise, comptant 200 élèves, à Johan-
nesbourg. Il lui faut 11,400 francs par
an pour subsister. Il serait urgent de la
secourir ».

Alors, d'une voix lente et réfléchie,
le président, M. Kievit de Jonge, pro-
nonça ces paroles, qui produisirent la
plus profonde impression :

r Je suis partisan des actes et non des
paroles. Je m'inscris pour un versement
de 100 francs par mois, que je récolterai
dans mon milieu. Qui en fait autant? »

Immédiatement, une grande partie de
l'assemblée suivit l'exemple du prési-
dent. La somme fut réunie en quelques
minutes.

Une séance générale du congrès suivit
et une vive émotion éclata lorsque M.
Reitz, ancien secrétaire d'Etat de la Ré-
publique sud-africaine annexée, fut pré-
senté par M. Vernest. Un autre Trans-
vaalien, M. Louw, de Pretoria, a constaté
que la lutte entre les Boers et l'Angle-
terre est transportée sur le terrain intel-
lectuel. Il a préconisé l'établissement
d'un fonds d'instruction publique pour
la création d'écoles privées néerlandaises
dont les instituteurs détiendraient des
bibliothèques alimentées gratuitement
par la Hollande et la Belgique, «r Nous
réclamons votre aide, dit-il, pour la libé-
ration de la race sud-africaine ».

Ce discours fut acclamé. M. Reitz prit
alors la parole et prononça ces phrases
caractéristiques :

* J'ai toujours attaché, dit-il, une
grande importance à la question de la
langue, et elle semble capitale aujour-
d'hui surtout. Sir Alfred Milner a dit à
un de nos généraux qu'il ne voulait plus
qu'une seule langue dans l'Afrique du
Sud. Je lui réponds que le plus puissant
tyran de la terre est incapable de réaliser
pareil projet contre nous ».

M. Reitz parla ensuite des effroyables
ravages opérés par les troupes d'invasion
anglaises au Transvaal et ajouta : *J'ai
vu 50,000 maisons et églises détruites ;
aussi longtemps que je vivrai, je souhai-
terai voir augmenter les d ifibu ltés de
l'Angleterre»! Le congrès a fait une
longue ovation à M. Reitz. Toute l'as-
semblée était debout.

L'agence Paris-Nouvelles annonce que
M. Reitz se rendra à Paris pour traiter
d'affaires diplomatiques extrêmement
importantes. Il ira de là en Amérique,
où il fera des conférences sur le Trans-
vaal.

Dès à présent, une souscription natio-
nale est ouverte en Hollande au profit
des victimes boers de la guerre sud-
africaine. Les sommes souscrites seront
mises à la disposition des généraux
boers. La presse néerlandaise invite le
public à souscrire ».

NOUVELLES POLITIQUES
Grande-Bretagne

Dans les trois dernières semaines,
trois candidats conservateurs à la Cham-
bre des communes ont été battus, lorsque
leurs collèges paraissaient acquis à leur
parti ; mais l'élection la plus significa-
tive a été celle de M. Forster, à Sève-
noaks, dans le comité de Kent.

Nommé par M. Balfour second lord
de la trésorerie, M. Forster a dû, selon
la loi électorale, se représenter devant ses
électeurs ; il a été élu à une majorité de
891 voix. Sa majorité en 1900 avait été
de 4,812 suffrages ; c'est donc 4,000
voix environ que perdent les conserva-
teurs en deux ans, dans une circonscrip-
tion essentiellement conservatrice.

En Angleterre, c'est un symptôme qui
ne trompe jamais. Le retour des libéraux
au pouvoir est prochain.

Le correspondant anglais du « Journal
de Genève » écrit à ce propos :

« La majorité de nos journaux attri-
bue cette défaite ministérielle au bill sur
l'éducation ; mais malgré cette unanimité
je ne puis partager cette manière de voir.

Pour déterminer ce changement d'opi-
nion, il a fallu des raisons autrement
puissantes. A mon sens, elles sont de
deux sortes : financières et politiques.

Tout en supportant bravement les
lourdes charges qui résultent de la
guerre africaine, les contribuables décla-
rent sans ambages qu'ils préfèrent voir
la gestion de la chose publique en d'au-
tres mains que celles qui ont créé le
gâchis actuel.

D'autre part, le rôle un peu trop pré-
pondérant que les trois classes : Eglise,
royauté et aristocratie, ont joué dans la
cérémonie du couronnement, a indisposé
le groH de la nation, qui est beaucoup
plus près des idées et des aspirations
des têtes-rondes de Cromwell que de
celles de Charles 1er.

Sans compter que la lutte de plus en
plus passionnée entre le travail et le
c capital », que les préjugés populaires
tiennent de plus en plus pour respon-
sable de la dernière guerre, n'est pas
sans exercer une influence très considé-
rable sur les dispositions populaires. »

Afrique du Sud
En présentant à la Chambre du Cap le

bill tendant à la légalisation de tous les

actes du régime de la loi martiale, l'at-
torney général a dit qu'il y aurait lieu
de nommer une commission chargée de
procéder à une enquête sur le fonction-
nement de la loi mar tiale. M. Théron,
président du Bond, a répondu qu 'il ne
ferait aucune opposition au projet. Il a
ajouté qu'il serait enchanté de la nomi-
nation d'une commission d'enquête afin
que le monde sache ce que la population
a souffert sous le drapeau anglais. La
Chambre doit se rappeler, a-t-il dit,
qu'elle a affaire à une population oppri-
mée qui a souffert considéra blement,
bien qu 'en silence. Les députés hollan-
dais ont protesté généralement contre
l'emploi des indigènes comme éclaireurs
pendant la guerre.

— Au cours des débats parlementaires
sur la loi martiale, l'attorney général de
la colonie du Cap a déclaré que 23 re-
belles ont été exécutés pendant la guerre
pour crime de haute trahison.

— On mande de Bruxelles au « Stan-
dard » qu'à la suite de la conférence
d'Utrecht , M. Krûger a abandonné la
direction du parti boer dont Botha de-
vient le p .hfif.

On mande de Bruxelles au « Daily
Telegraph » que Botha a déjà été désigné
comme chef du parti boer.

Chine
Un édit impérial du 20 août sanctionne

les nouveaux tarifs et en fixe l'entrée en
vigueur au premier jour de l'année chi-
noise.

Une dépêche de Shanghaï au «Times»
confirme que le nouveau tarif a été si-
gné. Elle ajoute que les commissaires
étrangers ont écrit à leurs ministres
respectifs, à Pékin, pour leur demander
de protester contre la substitution du
premier jour de l'année chinoise, à la
date du 1er novembre, fixée précédem-
ment.

On mande de Washington que les
commissaires chinois à Shanghaï ont
signé l'accord substituant les droits spé-
cifiques aux droits ad valorem.

Il y a huit jours environ arrivait à
Magny, petite localité située aux envi-
rons de Montceau-les-Mines, une jeune
femme de vingt-cinq ans, nommée Marie
Hordet, originaire du département de
Saône-et-Loire.

De mise assez excentrique, d'allures
assez tapageuses, Marie Hordet se don-
nait, auprès des habitants de son pays
natal, comme gouvernante dans une
riche famille parisienne.

Le hasard de ses promenades à Mont-
oeau la mit en rapport, dans cette ville,
avec une sage - femme nommée Mme
Mora , à qui elle confia qu'elle était re-
venue dans son pays, moins pour y villé-
giaturer que pour s'acquitter d'une mis-
sion délicate. Ses maîtres, gens poin-
tilleux et très à cheval sur les principes,
dégoûtés des serviteurs que Paris, la
moderne Babylone, fournit aux familles
paisibles, l'avaient soi-disant chargée de
chercher en province une petite bonne,
très jeune, d'aspect sympathique, de vi-
sage riant et surtout de naturel très
sage, pour en faire une servante ac-
complie.

— Mes maîtres ne regardent pas au
prix, ajouta Marie Hordet. Ils veulent
être bien servis, voilà tout I

— J'ai votre affaire ! répondit avec
candeur Mme Mora qui ne soupçonnait
rien.

Et le lendemain, une jeune fille de
seize ans, Mlle Reine Tissier, se présen-
tait à Marie Hordet

Le marché, cependant, ne fut pas
conclu sur-le-champ, malgré la hâte que
manifesta la « Parisienne » à quitter
Montceau.

Reine Tissier était vraiment la jeune
fille rêvée par Marie Hordet : grande,
blonde, mince, élancée, les yeux noirs,
elle joignait à ces incontestables qualités
physiques la plus exquise naïveté qui ee
puisse concevoir. On l'appelait : «r La
Perle des Tisseuses ».

Certes, elle accepta de suite les bril-
lantes conditions à elle offertes : 40
francs par mois, logée, nourrie, blanchie
et habillée ; c'était là une situation ines-
pérée ! Justement, le père était en chô-
mage, la sœur aînée, servante, était sans
place et la mère avait une peine infinie
à soigner les sept autres marmots qui
complétaient la maisonnée. M. Tissier,
consulté, donna son consentement. La
sœur aînée, un peu effrayée de ce trop
brillant engagement, conseilla à Reine
de réfléchir.

Mais Marie Hordet pressa le mouve-
ment, vainquit les hésitations par des
prévenances sans nombre et, finalement,
Reine et elle prirent le train pour Paris.

Tout alla bien jusqu 'à Dijon.
En arrivant en gare, Marie Hordet

s'en fut au télégraphe et libella une dé-
pêche très longue — et dont on ne con-
naît pas encore le texte — à destination
de Londres.

Puis elles montèrent dans le train de
Paris.

A partir de cet instant, la conduite de
Marie Hordet à l'égard de la jeune fille
changea complètement

Les scandales de la
traite des blanches

Entourant ses paroles de circonlocu-
tions étranges et empreintes d'une gra-
vité curieuse, Marie Hordet informa
Reine Tissier que ce n 'était pas à Paris,
mais bien à Londres qu'elle la condui-
sait. Elle lui dit aussi, dès qu'elle eut
constaté la frayeur qu'éprouva instanta-
nément la jeune fille à cette nouvelle,
qu'elle serait bien plus heureuse qu'à
Paris, car, en retour d'un travail très
facile, elle aurait trois cents francs par
mois, des toilettes superbes et des bijoux
de prix.

L'effet des paroles de Marie Hordet ne
fut pas ce qu'elle en attendait.

Reine Tissier éclata en sanglots, et
supplia sa compagne de la ramener à
Montceau.

Marie Hordet se fit alors violente et,
au grand scandale des voyageurs qui
occupaient le compartiment, elle la me-
naça de châtiments prochains.

La «r Parisienne » n 'était pas sans in-
quiétude. A la façon dont ses compa-
gnons de route la regardaient, elle se
rendit compte qu'il ne fallait pas s'at-
tarder aux bagatelles de la portière, et,
à peine le train fut-il arrivé à la gare de
Lyon, à Paris, qu'elle tenta de s'éclipser
en emmenant sa prisonnière.

Malgré son empressement, elle ne put
éviter que les voyageurs la fissent ar-
rêter. Conduite à onze heures quarante
au commissariat spécial de M. Bordère,
le magistrat fat vite édifié.

L'interrogatoire de Marie Hordet ne
donna toutefois rien de présis. La jeune
femme déclara habiter Londres, 9, Ber-
nett street, et vivre avec un coiffeur. Elle
affirma également qu'elle descendait à
chaque voyage qu'elle faisait à Paris
dans un grand hôtel de la rue des Bons-
Enfants.

Or, il résulte de l'enquête que ce der-
nier renseignement, au moins, est faux.

Le magistrat crut donc devoir, «a
priori », s'assurer de la personne de
Marie Hordet qui est maintenant au Dé-
pôt

Quant à la petite Reine Tissier, des
mesures ont été prises immédiatement,
et elle a été rapatriée par les soins de la
préfecture de police.

Et l'on peut dire, sans rien exagérer,
qu'elle l'a échappé belle.

Tué par un âne. — Un garçon de
treize ans nommé Bideau, de la commune
de Saint-Priest-en-Murat (Allier), s'amu-
sait avec un âne lorsque, devenu subite-
ment furieux, l'animal se précipita sur
lui et, après l'avoir terrassé, se mit à lui
dévorer la figure et à le piétiner.

Lorsqu'on accourut, le malheureux
enfant était horriblement mutilé ; l'âne
lui avait broyé la figure, arraché les
yeux et mis les jambes en lambeaux. Bi-
deau a succombé au bout de quelques
heures.

Un monopole politico-commercial. —
On mande d'Odessa au « Times » qu'un
accord récemment conclu entre la Russie
et la Bulgarie confère des facilités com-
merciales à la Russie, par exemple l'ex-
ploitation exclusive du marché des huiles
bulgares par les Russes.

La misère aux Indes. — Les télégram-
mes du vice-roi des Indes disent que,
pendant la semaine dernière, le nombre
des indigènes secourus par l'administra-
tion s'est accru de 83,000.

Agassiz et Barnum. — Dans un livre
intitulé: Les millions de Barnum, par
Jehan Soudan, Paris 1899 — parmi les
entreprises, les facéties et les preuves
d'une activité dévorante, l'auteur raconte
que son héros fit pêcher des baleines
blanches et les amena à New-York pour
les exposer dans son fameux musée amé-
ricain. Puis il cite textuellement :

« Quelques malveillants voulurent don-
ner à entendre que mes baleines étaient
tout au plus de simples et vulgaires dau-
phins. Mais j 'eus soin d'amener à mon
musée le célèbre professeur Agassiz, de
l'Université de Harward. L'illustre na-
turaliste examina mes pensionnaires et
le résultat de son interview avec elles,
fut une bonne déclaration en forme offi-
cielle, que je tirai du professeur Agassiz,
constatant l'authenticité parfaite des ba-
leines blanches de Barnum. »

Un protecteur des animaux avait aussi
protesté contre le mode de nourrir les
boas avec des animaux vivants, crapauds,
lézards, etc. Barnum envoie à Agassiz
la lettre publiée par le dit M. Bergh. Le
savant répond en ces termes :

<r Je ne connais pas le moyen d amener
les serpents à se nourrir autrement que
d'après leur méthode instinctive. Votre
musée a pour but de montrer au peuple
les animaux dans l'état le plus rapproché
que possible de celui de nature. La so-
ciété protectrice des animaux a pour but
très louable d'empêcher toute cruauté
inutile envers les animaux. Mais je doute
que les membres les plus fervents de cette
société refusent de manger de la salade
de homard sous le prétexte que les ho-
mards se cuisent tout vifs, ou des huî-
tres frites sous le même prétexte, ou des
huîtres fraîches, sous prétexte qu'on les
avale vivantes. » (signé) L. Agassi. .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les escroqueries de Thérèse Humbert
ne se comptent plus. Mais il en est qui
furent pratiquées avec une ruse inima-
ginable, une scélératesse consommée,
mais un doigté bien amusant

C'est l'une de celles-là que contait il
y a un mois, entre la poire et le fromage,
un membre de l'ancien cabinet français
à la table d'un richissime financier.

— Vous voulez une histoire concer-
nant cette fine mouche de Thérèse? Je
m'exécute ! Il y a un an environ, l'au-
teur de la plus grande escroquerie du
siècle avait absolument besoin de deux
millions. On tint conseil avenue de la
Grande-Armée, et Mme Humbert jeta
son dévolu sur un familier de ses récep-
tions, qu'elle fit pressentir adroitement.

— Je ne demande pas mieux, répondit
M. X... mais j'y mets une condition, j e
veux être présenté à l'un des Crawford I

Quelques jours plus tard, on vit Mwe
Humbert qui le remercia tout d'abord de
son acceptation de principe et qui lui
dit ensuite avec son plus délicieux zé-
zaiement :

— Vous voulez voir un des Crawford,1
Rien n'est plus simple: venez demain
dîner aux Vives-Eaux. Robert s'y trouve
justement en villégiature pour quelques
jours...

A l'heure dite, M. X... sautait du train
à la gare de Melun.

Il fut fort surpris de trouver sur le
quai Mme Humbert, qui agitait fébrile-
ment un mouchoir de fine batiste et fai-
sait des signes amicaux à un très cor-
rect gentleman dont le buste sortait tout
entier de la portière d'un compartiment
de première classe d'un train prêt à filer
sur Paris. L'aventurière aperçut alors
M. X...

— Quel cruel contretemps ! cher ami,
lui dit-elle, Robert Crawford, que vous
voyez dans ce train, vient, par dépêche,
d'être rappelé à Paris et il ne reviendra
que demain. En conséquence, je vous
garde deux jours. Vous pourrez demain
converser avec lui tout à votre aise.

Et après un dernier adieu au pseudo
Crawford, l'éternel voyageur, elle monta
en voiture avec M. X... pour gagner le
château des Vives-Eaux.

— Tenez, dit-elle à son hôte en arri-
vant, je vais vous donner la chambre de
Robert. C'est la plus confortable. Croyez-
vous, cher ami, que cette « petite dinde »
de Maria se refuse à épouser un homme
si distingué !

Bref , M. X... fut conduit à la « cham-
bre de Crawford ». Ses yeux se portèrent
instantanément sur une lettre ouverte
déposée sur la table et dont la suscrip-
tion portait : «M. Robert Crawford, en
villégiature aux Vives-Eaux. »

— Peuh ! se dit M. X..., brûlé par la
curiosité, quand on doit prêter deux
millions à quelqu'un, on peut bien com-
mettre une indiscrétion pour se con-
vaincre qu'on ne sera pas dupé !

Et il lut la lettre dont la teneur était
insignifiante. Une minute plus tard, U
apercevait une dépêche froissée sur la
cheminée :

— Ah ! ma foi, puisque j'ai lu la lettre,
je puis bien prendre connaissance de
cette dépêche.

C'était le télégramme qui appelait
Crawford à Paris. Il était signé du nom
d'un officier ministériel, assure-t-on.

Du coup, tous les doutes qui s'étaient
élevés dans l'esprit de l'indiscret mil-
lionnaire, s'évanouirent. Il descendit à
table, se montra enjoué et charmant et
il partait le lendemain en disant à son
aimable hôtesse:

— Toutes réflexions faites, chère amie,
il est inutile que j'attende M. Crawford,
je le verrai un autre jour. Ce soir même,
je tiendrai à votre disposition un chèque
représentant le !petit prêt que vous m'a-
vez demandé.

Il partit et Thérèse Humbert rentrant
au salon, dit à son beau-frère Romain,
qui riait comme un petit fou, heureux
du bon tour que sa sœur venait de jouer
à ce naïf :

— Encore un crapaud de plus!
C'est ainsi que Mme Humbert appelait

ses créanciers. Est-il utile de dire que
celui-là ne fut jamais remboursé?

Les ruses de Thérèse Humbert

Une fusillade contre un ballon. —
Vendredi dernier, le colonel Schœk, chef
du parc d'aérostation militaire de Berne,
a fait avec un lieutenant une nouvelle
ascension en ballon. Or, comme l'aéros-
tat passait au-dessus du village fribour-
geois de Tavel, dans le district de la
Singine, dix coups de feu avaient tirés
dans sa direction.

Le ballon n'a heureusement pas été
atteint. Toutefois le colonel Schœk et
l'officie r qui se trouvait avec lui ont dis-
tinctement entendu les balles siffler à
leurs oreilles. Sans perdre leur sang-
froid, ils jetèrent aussitôt du lest. Le
ballon remonta rapidement et ses passa-
gers se trouvèrent ainsi hors de la por-
tée des projectiles. Dans la soirée, l'aé-
rostat atterrissait sans autre incident à
Cormagens, dans le district fribourgeois
de la Sarine.

Le département militaire fédéral a in-
vité le gouvernement fribourgeois à ou-
vrir une enquête au sujet de cette agrès

NOUVELLES SUISSES

Mlk BERTRAND
reprendra ses leçons de piano

lundi 1" septembre.

TEHREMJX N° 5
On peut s'inscrire Comba-Borel N° 17.

L'Ecole enfantine
DE

REMY MATTHEY
ancien instituteur à VEcole des Bercles

recommencera lundi 1er septembre, à
Vieux-Châtel, 11, 3™ étage 
"Une famille sans enfants , habitant la
campagne, demande un enfant en pen-
sion. Lait de chèvre à volonté, bons soins
assurés S'informer du n° 403 au bureau
du journal. 

1M1IIB1T
Dentiste

est de retour
Professeur allemand

avec sa femme, cherche pension dans
une famille où il aurait beaucoup d'occa-
sions de parler français, aux environs de
Neuchâtel ; on préférerait Boudry ou Bôle.
Adresser les offres , avec indication du
prix, à Auvernier, poste restante, sous
chiffre F. S. 30.

D' BAUER
de retour

ECOLE ENFANTINE
Mm" E. Huguenin reçoit les enfants de

4 à 7 ans dès le Ie»' septembre.
Rue du Concert 4, 1" étage. 
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 .-
50 fr. par mois. Vie de famille assurée.
S'adresser à M. Gsell, pasteur, ou à Mme

Jacob, quai dn Mont-Blano 4, Neuchâtel.

Mlle WâNZENRBED
reprendra ses

leçons de piano
dès le 1er septembre

Petite famille de médecin, de
l'Oberland bernois, recevrait, dès le
15 octobre, deux jeunes filles pour ap-
prendre l'allemand en peu de temps.
Leçons d'anglais, ménage, etc. Institutrice
diplômée. Vie de famille. Prix, 60 fr. par
mois. — S'adresser à MUo O. Bûrli, Wil-
derswil, près Interlaken ¦¦

EGOLE EUFANTiNE
frœbelienne

L'école de MUe Iianre Jeanneret se
rouvrira lundi 1er septembre, rue de
l'Hôpital n° 3, 1er étage, à gauche.



L'ACCIDENT DU WETTERHOBN

Nous avons raconté en quelques mots
le terrible accident survenu la semaine
dernière dans le massif du Wetterhorn .
Voici les détails que nous apportent les
journaux de Berne sur cette catastrophe :

Les frères Robert et Henry Fearon,
originaires d'Angleterre, séjournaient
depuis trois semaines à Qrindelwald. M.
Robert Fearon exerçait depuis peu les
fonctions de pasteur de la paroisse de
Hammersmith (faubourg de Londres).
Son frère, M. Henry Fearon, rentier,
avait son domicile habituel à HernehiU,
dans le comté de Kent (Angleterre).

CHRONIQUE ALPESTRE

Mardi matin, 26 août, les frères Fearon
se mettaient joyeusement en route pour
faire l'ascension du Wetterhorn, excur-
sion qu 'Us considéraient comme devant
être le couronnement de leur séjour dans
l'Oberland bernois. Ils étaient accom-
pagnés des excellents guides de Qrindel-
wald , Samuel Brawand, âgé de 34 ans, et
Fritz Bohren, âgé de 31 ans.

Les quatre voyageurs passèrent la nuit
de mardi à mercredi dans la cabane du
Gleckstein. Pendant la nuit, un violent
orage éclata. Mais, au matin, le ciel s'é-
tait éclairci et la petite caravane reprit
allègrement sa route vers le sommet de
la montagne. Que se passa-t-il ensuite
exactement? C'est ce qu'on ignorera
probablement toujours. Une chose cer-
taine, c'est que, si un nouvel orage avait
menacé, les deux guides se seraient
refusés à aller plus loin et à quitter la
cabane du . leckstein.

Quoiqu'il en soit, il est établi que MM.
Fearon et leurs guides ont été surpris
dans la matinée de mercredi par un
orage pendant leur marche vers le som-
met, n s'agit très probablement d'un de
ces orages subits fréquente à la monta-
gne et que rien ne peut faire prévoir.
C'est pendant cet orage que les malheu-
reux voyageurs ont été frappés par la
foudre ct tués.

Les guides de Qrindelwald envoyés à
la recher che de M. Fearon et du guide
Bohren n'ont pas encore découvert les
malheureux. Néanmoins, ils ont retrouvé
du côté du Wetterkessel le piolet de
Bohren et une touffe de cheveux. C'est
donc sur le glacier Wetterkessel que M.
Fearon et son compagnon sont tombés.

Le père de MM. Fearon, les victimes
de ce nouveau drame de la montagne,
est un vieil ami de la Suisse. Il est chef
d'un important bureau de notariat à
Londres. La famille Fearon se composait
du père, d4 la mère, de cinq garçons et
de trois flUes. Le fils aîné, John Fearon,
3 S ans, travaille dans le bureau de son
père. Le second est Henri Fearon , 31
ans. C'est lui qui vient de trouver la
mort de façon si tragique sur le Wet-
terhorn avec son frère Robert, âgé de
28 ans.
mersmith.

Viennent ensuite WiUiam Fearon,
vicaire de l'église de Plumstead, à Lon-
dres, âgé de 27 ans, et un frère plus
jeune. La fille aînée est Mme Turnbull,
qui séjourne à Qrindelwald avec son
mari, notaire à Londres. La plus jeune
des demoiseUes Fearon, Gertrude, a 22
ans.

AU MONT BLANC

Le guide Emonnet, des Houches, qui
faisait l'ascension du Mont-Blanc, a dé-
couvert, dans un grand couloir de neige
qui part du front du glacier de Tête
Rousse, le cadavre de Henri Bossonney,
âgé de 23 ans, de la commune des Hou-
ches, qui avait disparu depuis le samedi
9 courant. On supposait qu'il avait été
enseveli dans une des énormes crevasses
du glacier de La Griaz. Bossonney a
probablement glissé sur la neige qui
remplit le couloir, dont la pente est très
forte.

L ACCIDENT DU MONT-PLEUREUR

M. le docteur Dunant, dans une lettre
qu'il adresse au <r Journal de Genève »,
donne des renseignements sur la manière
dont l'accident et arrivé :

« Contrairement à ce qui a été écrit,
Emile Dunant n'était pas parti avec l'in-
tention de faire l'ascension du Pleureur.
En alpiniste expérimenté et prudent, il
avait questionné les guides sur la tra-
versée du glacier de Giétroz, et, sur leur
conseil, il avait absolument abandonné
ce projet, qu'il n'aurait d'ailleurs jamais
tenté d'exécuter sans leur concours.
Amateur de la haute montagne depuis
bien des'années, il.'était parti ce matin-là
sans but précis, simplement pour le bé-
néfice de la marche à l'air vivifiant

Voyant une caravane en avant de lui,
il l'a suivie plus haut qu'il ne serait
monté seul. En redescendant, arrivé en
un endroit où le sentier s'efface sur les
pierres, il s'est engagé trop à droite,
probablement dans .le brouUlard qui ré-
gnait par moments. Quan d il s'en est
aperçu , il a fait des tentatives pour
retrouver le bon chemin , qui passe à
quelques mètres seulement de l'endroit
où l'on a retrouvé les traces de ses ten-
tatives, juste au-dessus de la paroi de
deux cents mettes de hauteur environ ,
au pied de laqueUe son corps a été re-
trouvé. Il est mort sur le coup.

CANTON DE NEUCHATEL

A la montagne, il a neigé dans la nuit
de lundi à mardi et la température s'est
considérablement refroidie. Mardi matin
de très bonne heure les champs étaient
blancs derrière Tête-de-Rang, au-dessus
de la Combe-des-Quignets. La garde du
bétail, commencée le 25 aoftt , a été in-
terrompue ; beaucoup d'agriculteurs ont
dû rentrer leurs vaches.

Petit-Martel. (Corr. ) — La pluie et le
mauvais temps favorisent le développe-
ment des champignons. La preuve c'est
que, comme l'an dernier, les bolets et
les chanterelles commencent à foisonner.
Mardi matin un citoyen des environs de
Petit-Martel a trouvé un excellent bolet
dont le chapeau mesurait 20 centimètres
de diamètre et la tige 10 centimètres de

hauteur. Le fait vaut la peine d'être si-
gnalé étant donné que le bolet se désa-
grège généralement avant d'arriver à
ces dimensions.

Barnum et le P.-S.-C. (Corr. ) — Con-
trairement à ce que nous avons dit hier
au sujet de l'accident survenu dimanche
soir au P.-S., les trois machines de la Cle
n'étaient pas disponibles, l'une d'elles
étant en réparation depuis plusieurs
jours. C'est ce qui explique qu'on a été
absolument obligé de supprimer le train
ordinaire partant de la Chaux-de-Fonds
à 10 h. OS et si la seule locomotive dis-
ponible, à moitié valide, a pu arriver
jusqu 'aux Ponts-de-Martel, c'est qu'on a
eu soin de faire descendre tous les mes-
sieurs à la montée du Reymond, du lieu
dit « La Fringale » jusqu'à la Corbatière.

Détail piquant: les messieurs, au nom-
bre d'une soixantaine, qui avaient bien
voulu décharger le train de leurs per-
sonnes et faire à pied le bout de chemin
le plus pénible, arrivèrent à la gare de la
Corbatière bien avant le train, qui avan-
çait très lentement, s'arrêtait et parfois
reculait pour reprendre son élan.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le roi d'Italie en Su'sse.
Voici, d'après le «Journal de Genève»

et l'Agence télégraphique suisse, la rela-
tion de la réception et du passage en
Suisse de Victor-Emmanuel IH :

Gœschenen, 26 août
M. Zemp, président de la Confédéra-

tion, et MM. les conseillers fédéraux
Brenner, Comtesse et Muller, accompa-
gnés des officiers supérieurs dont nous
avons publié les noms, et des hauts
fonctionnaires de la chancellerie fédé-
rale et du département politique ont
quitté Berne mardi à 8 h. du matin.
Dans le même wagon avaient pris place
le duc Avarna, nouveau ministre d'Ita-
lie, M. DeMartino, premier secrétaire
de légation, le capitaine Ropolo, atta-
ché militaire, et tout le personnel de la
légation d'Italie à Berne.

A dix heures trente, le train est arrivé
à Lucerne, où une foule assez nombreuse
était massée sur le quai pour voir passer
les personnages officiels. Ceux-ci ont été
reçus par MM. Stoftel , président, et Die-
tler, membre de la direction de la com-
pagnie du Gothard. Celui-ci les a amenés
à une heure quarante à Gœschenen.

Le roi d'Italie est attendu pour qua-
tre heures quarante-sept Le temps, qui
était pluvieux depuis ce matin, s'est
un peu éclairci vers midi, la pluie a
cessé de tomber et le soleil a lui par
moments ; cependant le ciel reste chargé
de nuages.

PREPARATIFS

Gœschenen, 26 août, 3 h. et demie.
La gare de Gœschenen présente un as-

pect tout à fait inusité. Au milieu du
quai, la tente qui servira à la réception
du roi a été dressée, elle est toute déco-
rée et pavoisée aux couleurs italiennes
et suisses. Cette tente conduit dans la salle
à manger qui, elle aussi, est décorée
d'écussons aux armes de la maison de
Savoie et ornée de fleurs et de plantes
vertes. La salle à manger offre un très
joli coup d'œil.

Sur le quai de la gare on remarque,
outre la gendarmerie uranaise au grand
complet, de nombreux agents de sûreté
suisses et italiens, en particulier plu-
sieurs agents de la sûreté de Genève;
parmi les policiers italiens on signale le
commissaire de police Eula, de Milan.

Des mesures de. précaution seront
prises sur toute la ligne pendant le pas-
sage du train royal. Les gares sont gar-'
dées militairement ; les tunnels sont sur-
veillés à chaque extrémité par un poste
de soldats ; ils seront en outre inspectés
immédiatement avant le passage du
train.

Le service de sûreté à la gare de Bel-
linzone est très sévère ; il est dirigé par
M. Hodler, secrétaire du procureur de la
Confédération. La gare a été complète-
ment évacuée; sont seuls restés sous la
marquise quelques fonctionnaires de la
police italienne et tessinoise et le consu
d'Italie, M. MarazzL

Plusieurs centaines de curieux s'étaient
massés aux abords de la gare, mais ils
n'ont rien pu voir, car le train royal,
arrivé à 2 h. 2, s'est arrêté à 400 mètres
au delà de la gare. Le roi ne s'est pas
montré. Après le changement d'une lo-
comotive, le train e?t reparti à 2 h. 10.
M. Hodler est monté sur le train, se ren-
dant à Gœschenen. Le train royal est
formé de deux locomotives et de neuf
vagons.

L'ARRIVéE
5 heures.

A 3 h. et demie deux compagnies d'ar-
tillerie de forteresse du Gothard sont
venues prendre position autour de la
gare. One compagnie de canonnière des-
tinée à servir de garde d'honneur s'est

rangée le long du quai. Une compagnie
d'observateurs monte la garde tout au-
tour de la gare. Des sentinelles ont été
placées jusque sur la route du Gothard
qui domine la gare et sur toutes les hau-
teurs avoisinantes. Les officiers adres-
sent les dernières recommandations à
leurs hommes.

Le Conseil fédéral, les officiers supé-
rieurs et les fonctionnaires qui l'accom-
pagnent, et tout le personnel de la léga-
tion d'Italie viennent prendre place sur
le quai, sous la tente.

A quatre heures quarante-sept minutes
précises des détonations d'artillerie se
font entendre. Le train royal sort du
tunnel et vient stopper contre le quai
Le wagon royal s'arrête juste en face de
la tente.

Le roi Victor-Emmanuel en descend
rapidement. Le président de la Gonfédé-
tion, M. Zemp, s'avance à sa rencontre.

Le roi et le président échangent un
salut très cordial. Le roi fait d'abord le
salut militaire, puis voyant que M.
Zemp et les autres conseillers fédéraux
sont tête nue, il enlève sa casquette. Il
est en petite tenue de général avec le
grand cordos Saint-Maurice et Lazare et
le collier de l'Annonciade.

Tous les personnages de sa suite ont
revêtu de brillants uniformes militaires
ou diplomatiques. Les conseillers fédé-
raux et fonctionnaires sont en habit et
cravate blanche. Les officiers suisses
sont en grande tenue.

Pendant que la musique joue l'hymne
national italien, puis l'hymne suisse, ont
lieu les présentations. Le roi serre la
main à tous les conseillers fédéraux, aux
officiers et aux fonctionnaires. Le prési-
dent Zemp serre à son tour la main à
tous les personnages de la suite du roi.

Puis le roi, le président et toute la
suite du roi passent en revue la compa-
gnie d'honneur, qui a très bonne façon
et que son capitaine, M. Reinhard, pré-
sente très correctement au roi.

Les présentations et la revue ne durent
pas plus de dix minutes.

Le roi, le président et tous les invités
pénètrent ensuite dans la salle à manger
et se mettent à table.

LE REPAS

Pendant le dîner, des conversations
assez animées se sont engagées entre les
différents convives. Le roi s'est longue-
ment entretenu avec ses deux voisins,
MM. les conseillers fédéraux Brenner et
Muller. M. Zemp, qui était en face du
roi, causait avec son voisin de gauche,
le général Ponzio-Vaglia, ministre de
la maison royale. M. Prinetti, qui était à
droite de M. Zemp, s'est entretenu plutôt
avec M. le conseiller fédéral Comtesse
qui était de l'autre côté. 11 a longuement
parlé des travaux du Simplon qu'il con-
naît bien, paraît-il.

Le roi a une figure jeune, intelligente
et décidée. Pendant toute sa visite il
s'est montré très aimable et affable avec
tous ceux qu'il approchait.

Au dessert, tous les convives se sont
levés et M. le président Zemp a prononcé
en allemand le discours suivant:

Sire, c'est pour moi un grand hon-
neur, et je suis heureux de pouvoir, au
nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse, saluer en V. M. l'hôte de notre
pays. Nous nous réjouissons de cette vi-
site ; car nous y voyons une nouvelle
preuve des sentiments amicaux de V. M.
pour la Confédération suisse, et nous
sommes persuadés qu'elle contribuera à
consolider et à resserrer encore les rela-
tions dé bon voisinage qui existent de-
puis si longtemps entre la Suisse et
l'Italie.

Il m'est agréable à cette occasion de
témoigner à V. M. et au peuple italien
notre haute estime et notre sympathie.

Je bois à la santé de V. M., à celle de
la famille royale, ainsi qu'à la prospérité
du peuple italien.

Après le discours de M. Zemp, la mu-
sique a joué l'hymne national italien. Le
roi a répondu en italien et a prononcé
le discours suivant:

Je remercie M. le préaident de la Con-
fédération et ses collègues d'avoir eu
l'aimable pensée de m'apporter les ealuts
de la Suisse et l'expression de ses senti-
ments d'affection envers l'Italie.

A mon tour, il m'est agréable de ma-
nifester les sentiments de cordiale amitié
que le peuple italien et moi professons
pour la nation voisine. J'espère que ces
sentiments réciproques deviendront tou-
jours plus étroits pour le bien des deux
pays.

Je bois à la santé de M. le président
de la Confédération et à la prospérité de
la Suisse.

Après le discours du roi, la musique
a joué l'hyme national suisse.

On a remarqué que les deux discours
ne contenaient ni l'un ni l'autre d'allu-
sion directe au récent conflit mais qu'ils
se sont bornés à insister sur les relations
d'amitié et de bon voisinage entre l'Ita-
lie et la Suisse.

Lea convives se sont ensuite rassis
pour terminer le repas. On instant après,
un charmant petit garçongde trois ans,

habillé en berger appenzellois, est venu
apporter au roi un bouquet de fleurs des
Alpes. Le roi l'a remercié en souriant.

LE DÉPART

A six heures vingt-cinq le dîner a
pris fin. Le roi s'est levé et a pris congé
du président de la Confédération et des
membres du Conseil fédéral. Ceux-ci ont
accompagné le roi jusqu'au train et sont
restés tête nue sur le quai jusqu'au dé-
part du train.

Le roi les saluait de la portière très
gracieusement. Puis il a fait le salut mi-
litaire à la compagnie d'artilleurs qui
rendait les honneurs militaires.

Le train royal est parti à six heures
vingt-neuf, salué respectueusement par
la foule qui était massée sur le quai.

Le Conseil fédéral et tous ceux qui
l'accompagnaient sont partis à sept heu-
res par train spécial. Ils couchent ce soir
à Lucerne.

En somme, la visite du roi d'Italie
s'est très bien passée. Aucun incident
fâcheux ne s'est produit Toute la céré-
monie a eu un aspect de simplicité et de
cordialité. Le président Zemp, avec sa
belle prestance et sa vénérable barbe
blanche, a représenté avec beaucoup de
dignité la Confédération suisse. Comme
on l'a dit dans les toasts officiels, on
peut espérer que cette visite contribuera
à resserrer les liens d'amitié entre l'Ita-
lie et la Suisse et effacer jusqu'au sou-
venir des derniers incidents.

Goldau, 26.
Le train royal est arrivé avec un retard

de quelques minutes; il est reparti im-
médiatement. La gare était fermée et
gardée par la police cantonale.

Dans l'après-midi, la police de Goldau
a procédé à l'arrestation d'un anarchiste
qui avait attiré l'attention sur lui par la
réception et l'envoi de nombreux télé-
grammes.

Zurich, 26.
Le train royal est arrivé à 8 h. 55.

L'accès à la gare était interdit au public
et il en était de même des passerelles qui
dominent la voie. Le roi s'est entretenu
quelques instants avec le consul d'Italie
à Zurich. M. Birchmeier, directeur d'ar-
rondissement des chemins de fer fédé-
raux, accompagne le train royal jusqu'à
Schaffhouse. Après un arrêt de 12 mi-
nutes, le train a continué sa route.

Schaffhouse.
Le train a passé à 10 h. 10. La chute

du Rhin était illuminée et le roi a beau-
coup admiré ce spectacle.

A la frontière, le train a été remis aux
autorités badoises sans incident.

Lausanne, 26 août.
«La Société pastorale suisse » a eu

aujourd'hui mardi, à Lausanne, dans la
chapelle du Valentin, sous la présidence
de M. A. de Loes, professeur de théolo-
gie pratique à l'Université de Lausanne,
sa 59e assemblée générale. Deux cents
pasteurs environ sont présents ; pour la
première fois quelques dames assistaient
à la séance, qui a été ouverte à neuf
heures par une allocution de M. de Loes
qui expose les différents facteurs qui ont
contribué à la formation de l'âme vau-
doise. M. Louis Emery, professeur de
théologie systématique à l'Université de
Lausanne, présente un travail sur la
question suivante : c La doctrine est-elle
conciliable avec l'évolutionnisme histo-
rique? » M. Emery répond par l'affirma-
tive.

M. Raccaud, pasteur à Aubonne, rap-
porteur, prend la position opposée ; il est
appuyé par M. Alfred Porret, pasteur à
Genève, J. Gindraux, ancien pasteur à
Gommugny, et Georges Godet, pasteur
à Neuchâtel. M. H. Du Bois, professeur
de théorie pastorale et président du sy-
node neuchâtelois, défend le point de vue
de M. Emery. M. Fulliquet, pasteur à
Lyon, présente des considérations de
conciliation.

La séance est levée à deux heures; elle
est suivie d'un dîner à l'hôtel Beau-Site.

Mardi soir, M. Tissot, pasteur à l'é-
glise française de Bâle, présidera un
culte. Demain mercredi, séance à Chillon
et dîner à Glion.

Saînt-Gall , 26 août
Les directeurs des écoles de chemins

de fer de Wyl, Saint-Gall et Winterthour
ont décidé de demander aux gouverne-
ments cantonaux de faire une démarche
auprès du département fédéral des che-
mins de fer en vue d'obtenir une entente
entre les chemins de fer et ces écoles,
afin qu'un droit de priorité pour l'enga-
gement au service des chemins de fer
soit accordé aux élèves qui sortent de
ces écoles avec des notes satisfaisantes.

Schannls (St-Gall), 26 août
On a trouvé dans une grange à Win-

degg nn paysan nommé Thomas, âgé de
60 ans, blessé mortellement Ses deux
fils, soupçonnés d'être les auteurs de cet
acte criminel ont été arrêtés.

Londres, 26 août
Il se confirme que les négociations

engagées entre la compagnie Cunard et
le gouvernement anglais ont eu pour ré-
sultat un arrangement aux termes duquel
le gouvernement s'engage à augmenter
sensiblement sa subvention à condition
que la compagnie reste complètement
anglaise.

Munich , 26 août.
Mardi après midi, le pilier droit du

pont Cornélius, actuellement en cons-
truction, s'est effondré. Six personnes
ont été blessées grièvement, dix-huit
plus légèrement.

Deux des victimes ont succombé peu
après.

Budapest, 26 août
On mande de Fiume au «Pester Lloyd»

que le vapeur « Jokai » de la Compagnie
Adria, est entré en collision dans la
haute mer, à trois heures du matin, avec
un petit vapeur anglais, à la suite d'une
fausse manœuvre de ce dernier. Le va-
peur anglais a sombré. Trois hommes de
son équipage ont été recueillis par le
« Jokai », qui n'avait que de légères
avaries, mais trois autres hommes de
l'équipage, le capitaine et le timonier,
se sont noyés.

Constantinople, 26 août.
(Source anglaise.)

Le conseil des ministres a disuté lundi
le projet de conversion des rentes des
douanes. Il a adressé au palais un rap-
port favorable unanime. On attend inces-
samment Tirade qui le sanctionnera.

Oe qu'un rapport peut révéler.
Londres, 26 août.

La plupart des journaux reproduisent
plusieurs passages du livre jaune publié
par le bureau de l'hygiène de France.
Ils en profitent pour établir une compa-
raison entre l'état sanitaire de la France
et celui de l'Angleterre, qui est tout à
l'avantage de ce dernier pays. Tout en
relevant le fait que la statistique fran-
çaise est établie d'une façon très incom-
plète et défectueuse, ils constatent que
le nombre des décès en France s'élève à
2,19 p. c. et celui des naissances à 2,14
p. c, tandis que les chiffres correspon-
dants en Angleterre sont de 1,82 et de
2,87 p. c.

Les journaux attachent une grande
importance à un passage du Livre jaune
relatif à une épidémie de fièvre typhoïde
à Cherbourg. Cette épidémie s'est pro-
duite au moment où éclatait l'incident
de Fachoda, et le rapport reproduit dans
le Livre jaune constate qu'à cette époque
« trente mille hommes étaient concentrés
à Cherbourg, en vue de parer à une at-
taque inattendue. »

Commentant ce passage, le «Morning
Post» dit : « Nous avons bien des fois,
pendant ces vingt dernières années, en-
tendu parler de difficultés diplomatiques
susceptibles d'amener la guerre avec le
France, mais le public, en général, n'a
jamais complètement réalisé l'imminence
du danger, et pourtant, caché au fin
fond d'un Livre jaune du Bureau de
l'hygiène, se trouve un passage mon-
trant qu'il y a seulement quatre ans,
nos voisins d'outre-Manche étaient si
certains d'avoir la guerre qu'ils con-
centraient des troupes dans un centre
maritime. »

sion et à lui adresser un rapport circons-
tancié sur cette affaire.

On se souvient que l'année dernière,
dans la canton de Lucerne, un ballon
militaire, monté également part le colo-
nel Schœk, avait été attaqué de la même
façon. Bientôt découvert le coupable
avait été sévèrement puni.

(La « Liberté » dit que l'enquête a
prouvé que c'est un homme d'Alterswyl
qui, d'un endroit appelé Seely, a tiré dix
coups de feu contre le ballon qu'il ne
croyait pas monté.)

Les maladies de la vigne. — La sta-
tion viticole vaudoise annonce que le
mildiou fait actuellement des dégâts con-
sidérables dans nombre de parchets. Le
sulfatage ne paraît pas arrêter la maladie
d'une manière suffisante. On apprend
d'autre part que, dans plusieurs parchets
de Lavaux, la récolte est presque com-
plètement détruite.

La revue du IVm<* corps. — On n'a
pas trouvé près d'Aarbourg, paraît-il,
un emplacement suffisant pour le dé-
ploiement des troupes. C'est à Schlieren,
en effet, entre Dietikon et Zurich, sur la
ligne de Baden, que sera passée la revue
du 17 septembre. Les Zuricois sont par-
ticulièrement favorisés depuis quelques
années. En 1896, la revue du IHme
corps avait lieu non loin de Zurich; en
1898, la revue du IVme corps, près de
Baden, attirait également un grand
nombre de curieux de Zurich ; en 1900,
de nouveau le IHme corps était passé en
revue près de Dubendorf, à quelques
kilomètres de la même ville et, cette
année, les Zuricois auront encore une
plus faible distance à parcourir pour se
rendre à Schlieren.

BERNE. — Samedi, dans l'après-
midi, M. Ernest Leuenberger, cultiva-
teur à Oberburen, allait avec un char
attelé d'un cheval sur un pré non loin
de son domicile. Le cheval marcha sur
un guêpier et l'enfant de M. Leuenber-
ger, âgé d'environ trois ans, qui était
assis sur le char, fut soudain entouré
d'un essaim de guêpes et reçut un grand
nombre de piqûres à la tête, auxquelles
il succomba au bout de quelques minutes.

— On mande de St-Brais que durant
la nuit de lundi à mardi, alors que des
ouvriers travaillaient dans le tunnel, des
grévistes sont arrivés pour les chasser.
Les ouvriers ont cessé de travailler,
mais ils n'ont pas quitté le tunnel. Ils
sont armés.

Lundi soir, les grévistes ont jeté des
pierres contre une locomotive apparte-
nant aux entrepreneurs et l'ont abîmée.

Il paraît que les grévistes se propo-
saient de monter hier, mardi, à St-Brais
de Glovelier, où se trouve leur quartier
général. Des troubles sérieux sont à re-
douter.

M. le conseiller d'Etat Joli at, directeur
de police, est arrivé mardi matin à Glo-
velier afin de se rendre compte de la si-
tuation et d'aviser aux mesures à pren-
dre.

ZURICH. — Un train de marchandises
a déraillé lundi matin près de la gare de
Turgi, par suite de la rupture d'un
essieu. Cet accident a retardé d'une
heure le passage de l'express Zurich-
Berne-Lausanne par tant de Zurich à
10 h. 55.

FRIBOURG. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 11 '/g heures, un
incendie a éclaté à Lentigny. Deux bâti-
ments remplis des récoltes de l'année, et
apparten ant à M. Adrien Chappuis, ont
été la proie des flammes. Le mobilier a
été brûlé presque en entier ainsi que
trois porcs.

On attribue cet incendie à une main
criminelle.

VAUD. — Dimanche soir, deux jeu-
nes cycliste de Vugelles descendaient en
tandem la route en pente de Novalles à
Vugelles. Une petite fille de 8 ans eut
l'imprudence de traverser la route de-
vant eux, malgré les avertissements ré-
pétés qu'ils donnaient Une terrible
chute eut lieu.

La petite fille a de fortes contusions à
la tête. Les deux jeunes gens sont mal
arrangés aussi, mais on espère qu'aucune
des trois vies n'est en danger.

GENÈVE. — La volière de M. J. Bon-
gni, négociant à la Servette, a eu, pen-
dant la nuit de samedi à dimanche, la
visite d'une fouine qui y a saigné 12 fai-
sans dorés et mongolies et 18 pigeons,
races recherchées et primées. Domma-
ges: 300 fr.

(SKHVIGB SPéCIAL D. LA FeuiUê d'Avis)

Directe Bern.e-Neuoli .tel
Berne, 27 août

Les comptes de l'exploitation de la di-
recte Berne-Neachâtel pour l'année 1901
accusent aux recettes 297,914 fr., aux
dépenses : 232,382 fr., soit un excédent
de recettes de 65,531 fr. Le compte de
profits et pertes boucle par un solde de
actif de 14,341 fr. que le conseil d'admi-
nistration propose de porter à compte
nouveau.

Code pénal fédéral
Zurich, 27 août.

La commission chargée de l'étude du
projet Stooss pour l'unification du droit
pénal, vient de siéger à Heiden. En
quinze séances, elle a terminé ses tra-
vaux.

La « N. Zurcher Zeitung » dit que le
projet Stooss a été revu jusqu'à quelques
détails de rédaction et qu'il est prêt à
être soumis au Conseil fédéral ; il sera
publié sous peu. La peine de mort n'y
figure pas.

La même commission se réunira à
Langenthal pour examiner le projet de
loi servant d'introduction au code pénal
fédéral, élaboré par M. Zurcher, profes-
seur à Zurich.

Zurich, 27 août
Une assemblée de 500 électeurs des

partis bourgeois d'Aussersihl a décidé,
presque à l'unanimité et contrairement

à la proposition du comité central, de
prendre part à la lutte.

Elle a résolu de présenter une liste in-
complète de 12 candidats bourgeois qui
seront désignés dans une prochaine as-
semblée.

Ostende, 27 août
Hier a commencé le congrès interna-

tional du commerce et de l'industrie.

Rome, 27 août
Les journaux italiens, surtout la « Tri-

buna» et le « Popolo Romano » déclarent
que l'entrevue de Gœschenen scelle l'in-
timité des rapports entre l'Italie et la
Suisse, qu'un incident passager ne pou-
vait pas troubler.

Sofia, 27 août.
Les journaux confirment la capture

d'une bande macédonienne qui avait es-
sayé de franchir la frontière par le mont
Vitosch. Cette bande se composait de
79 hommes, dont 61 ont été pris avec
leurs drapeaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bours . de Genève, du 26 août 1902
Actions Obligations

Contrai-Suisse —.— S»], fed.eh.de f. 
Jura-Simplon. 203.60 8V« fédéral89. 102.12

Id. bons 13.60 8°/, <3en.*lots. 105.—
N-E Suis.ane. — ,- Prior.otto. *•/« —.—
Tramw. «nia1 —.— Serbe . . 4 •/• 360.60
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8«/iVe 607.50
Fco-Suis. élee. 860.— Id. gar. 8W/, 1014 50
Bq1 Commerce 1047.60 Franco-Suisse 475 . —
Unionfin.gen. 544.— N.-E. Sula.4% 614.—
Parts de Sétif. 320.— Lomh.ant.S»/, 310,50
Cape Gopper —.— Mérid. ital.8»/, 885,75

BliuM OC» .
OhangM France . . . .  100.25 100,28

i Italie 99.40 99 52
* Londres. . . . 25.24 25 25

Nonoh&tel Allemagne . . 128.20 138 80
Vienne . . . .  105. £5 105 32

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 91.- le UL

Neuchâtel, 26 août Escompte 3 7, %

Madame Sophie , 5bly-Blatt ner, Monsieur
S. jEbly, 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 . Sbly 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 £BLY-B LATTNER
que Dieu a rappelé à lui Hindi 25 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi, dans sa
35°"» 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-
ohel et leurs enfants, à Berthelsdorf près
Herrnhut (Saxe), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur et tante,
MademofselleSophfe-Elfsabeth 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.

¦

Bulletin météorologique — Août
Los observations se font

à 7 V* henres, 1 .1 heure et 9 >/i henres.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
u Temph. en dtjiTéi cem» S g s Tint domln. g3
5 Moy- I . ln.- |M..l- || | «j

aune mam nn. nX j

26 14 7 12.0 17.4 717.8 2.1 N. E. faibl.'couv

27. 7 >/i h. : 13.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 26. — Pluie fine intermittente tout le

jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant IM donnée* le l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""

Août 22 28 24 25 26 
~
%T

mm
736 ';:=- j
780 '™-

725 :§.-!¦

H 720 i-'

716 .'./- i l
710 7' I
705 rf.¦ Il
700 ,'::.:. || i i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

25| 11.8 I 8 5 I 12.5 I667.4J28.4J0.S.0.I fort jcouv

Pluie tout le jour et brouillard intermittent.
7 heure» du matin

Altlt. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 août. 1128 9.6 666.2 N.B. cour.

Niveau da lae
Du 27 août (7 h. du matin) 429 m. 760
Température da lae. 27 août (7 h.m. ) : 20*

Bolletii météorologique dn Jnra-Simploi
27 août (7 h. matin)

S 3, STATIONS |f TEMPS t VENT
-T E • •

450 Lausanne 15 Couvert. Calme.
889 Vevey 16 Pluie. »
398 Montreux 16 » »
414 Bex 14 Couvert. ¦
587 Sierre 15 Qq. n.Beau. >

1609 Zermatt 9 • ¦
772 Bulle 12 Couvert. »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 16 » >
666 Interlaken 16 > ;
438 Lucerne 15 » »
482 Neuchâtel 14 Qq. avers. »
43/ Bienne-Macolio lf; t'iuie. >

1011 Lac de Joux 11 Couvert. »
894 Genève 15 > »



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

Jeune homme sérieux (Zuricois)
cherche pour tout de suite, chez
personnes honnêtes, une

claire meule arec pension
Offres avec prix sous chiffres

Oo 4134 Z à Haasenstein & Vogler,
Zurich.

8̂ * La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu , dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Contre les automobiles.— Aux Etats-
Unis, comme presque partout ailleurs,
ce n'est que tardivement que l'on s'est
rendu compte de la nécessité de régle-
menter par des mesures générales la
marche des automobiles. Il existe, pour
ces véhicules, à peu près autant de ré-
gimes que de villes. Pour le moment,
les méfaits de la locomotion rapide sur
les grandes routes ont été si nombreux,
que ce n'est qu 'un cri dans le public
pour demander une intervention admi-
nistrative énergique. Il y a même un
parti qui ne parle de rien moins que
d'interdire aux chauffeurs (ce mot est
employé aussi en Amérique) l'usage des
grandes routes.

Ou rapporte le propos d'une femme
du monde, fanatique de l'automobile,
qui disait qij e, pour jouir d'une course,
il fallait se défendre de regarder en ar-
rière et que, chaque fois qu'elle l'avait
fait, elle avait vu des choses à la rendre
malade pendant une demi-heure.

Telles localités, afin de se protéger
contre les folles vitesses de gens qui ont
peine à comprendre que les voies publi-
ques appartiennent à tous, offrent des
primes pour assurer l'arrestation et la
condamnation des coupables. En fait,
toutes les mesures prises actuellement
forment un ensemble bigarré et sans
coordination, el les sociétés de chauffeurs
ayant été impuissantes à faire observer
des règles, les autorités constituées se
voient dans la nécessité d'agir sans
retard.

Le géant des mers. — Jeudi, à Bel-
fast, on a procédé au lancement du
« Gedric », le plus grand steamer du
monde, construit dans les chantiers de
MM. Harland et Wolff , les "grands cons -
tructeurs maritimes. Les dimensions du
t Gedric * sont les suivantes : longueur
totale, 700 pieds; largeur, 75 . pieds ;
tirant, 49 pieds, 1 pouce, 3 lignes ; ton-
nage, 21,000 tonnes. Son déplacement
en charge sera de 37,870 tonnes. Ses
machines, à quadruple expansion, ne lui
donneront qu'une vitesse de 16 à 18
nœuds, car on a volontairement sacrifié
un excès de vitesse à la capacité de
charge.

En plus d'un équipage de 350 hommes,
le « Gedric » pourra transporter '̂ 3000
passagers, dont 1000 de première classe,
avec tout le confort imaginable. La plus
importante innovation consiste en la
création de plusieurs appartements com-
plets pour familles.

Le » Gedric » n'a pas moins de neuf
ponts (ou étages) et a été construit sur
le système du double fond cellulaire,
avec compartiments étanches assurant
pratiquement la flottaison dans n'importe
quelles circonstances.

Le fameux « Great Eastern » n'avait
qu'un tonnage de 18,000 tonnes.

Deux soumissions. — Tout le monde
connaît, de nom tout au moins, le mer-
veilleux pont suspendu qui relie New-
York à Brooklyn. Il n'était pas suffisant,
et l'on a été conduit à l'idée de creuser
sous le bras de mer un tunnel qui, par-
tant de l'Hôtel de Ville de New-York>
aboutira à celui de Brooklyn. Deux sou-
missions étaient en présence : l'une de-
mandait pour ce travail 40 millions de

francs, et l'autre... 15. Cette dernière
émane d'un syndicat new-yorkais qui dit
s'attendre à une perte de 40 millions de
francs dans la construction, mais compter
sur le fort rendement de la ligne pour se
récupérer. L'offre de 15 millions a été
naturellement acceptée. Le tunnel fera
retour à l'agglomération urbaine du
grand New-York dans 35 ans.

Un Chinois américanisé. — Les Etats-
Unis viennent de perdre un de leurs
principaux humoristes : c'est l'ambassa-
deur de Chine à Washington, l'honorable
M. Wu Ting Fang.' Wu Ting Fang, qui
retourne à Pékin, était devenu une figure
extrêmement populaire. Il avait l'esprit
fin , l'observation pénétrante et une aima-
ble malice dont il se servait pour railler
l'Amérique en particulier et l'Occident
en général, dans de petits discours dont
la hardiesse, parfois, faisait la principale
originalité, et qui avaient grand succès,

Il en était venu a rivaliser avec M.
Chauncey Depew comme orateur popu-
laire dans les banquets d'apparat Et les
Américains acclamaient avec enthou-
siasme ce spirituel Oriental qui les pei-
gnait à eux-mêmes comme un Chinois
avisé les pouvait voir. Ils trouvaient cela
amusant et profitable. Ils disaient de lui
qu 'il avait l'humour américain. A Paris
on eût dit qu 'il avait l'esprit parisien.
Peut-être cela revient-il à dire qu'il avait
l'espri t chinois — ou plus simplement
qu'il avait de l'esprit

v ingt maisons en flammes. — Un
incendie s'est déclaré samedi après-midi,
dans le village de Voncq (Ardennes),
situé à onze kilomètres de . ouziers.

La plupart des habitants se trouvaient
à cette heure dans les champs, aussi les
secours arrivèrent-ils tardivement et,
quand la population se trouva réunie sur
le lieu du sinistre, vingt maisons étaient
en flammes, formant un immense brasier
qui s'étendait sur une longueur de qua-
tre-vingts mètres.

Deux heures après on s'était rendu
maître du feu. Une grande quantité de
bétail et d'animaux de basse-cour ont
péri dans les flammes. Les dégâts sont
évalués à 96,000 francs.Quelques-uns des
propriétaires incendiés n'étaient pas
assurés.

AVIS
Toute demande d ' adresse

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

Administration de la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A loaer Immédiatement, au quar-
tier de l'Est, un beau premier étage de
cinq pièces. S'adresser Etnde Borel &
Cartier, Môle 1. 

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

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

CAMIT^yUICI
A louer, pour le 24 décembre ou plus

tôt, un appartement de quatre pièces,
cuisine et dépendances. Belle exposition,
jolie vue.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Beynier, Neuchâtel.

A louer, tout de suite, rue des Ghavan-
nes, deux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied. 

A LOVER
tqut de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances, jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. c.o.

A louer, aux Fahys, un logement de
trois chambres et dépendances,
420 fr. par an. S'adresser Etude Mecken-
stock & Reutter.

On offre à louer dans le village de
Marin :

1° Dès maintenant ou pour époque à
convenir, nn logement de cinq cham-
bres, cuisine, chambre-haute, galetas et
cave, avec jardin et dépendances.

2° Dès le 1er octobre prochain, nn lo-
gement de deux chambres, cuisine, cave,
bûcher, chambre haute et partie de jar-
din.

3° Dès NoSl 25 décembre prochain, nn
logement de cinq chambres, cuisine,
galerie, chambre haute, galetas et cave,
avec jardin et dépendances.

Avec l'un ou l'autre des logements il
pourrait être jo int grange et écurie si on
le désire. Belle situation. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.
" Â~louer un appartement meublé, se
composant de deux chambres, cuisine et
buanderie, aux environs de la ville, à un
ménage sans enfants.

S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sous V. 392.

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

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

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

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

Appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, à louer, nie St-Honoré 8. S'adresser
à Alfred Lambert. c.o.

CHAMBRES A LOUER
ni ' ¦¦¦¦ — î̂ m̂m.

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

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

Belle chambre meublée. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

j &. XiOTT3BH
dès le 1er septembre une belle grande
chambre S'adr. rue Pourtalès 4, rez-de-ch.

A LOUEE
une belle grande chambre meublée, bien
située au soleil et au bord du lac, avec
ou sans pension. S'adresser quai du
Mont-Blanc n° 6, rez-de-chaussée, à gau-
che. 

Chambre meublée à louer. S'adresser
à Peseux n° 12. 

Belle charte meule àSaà5T
S'adresser à M. Wasem. 

Dès le 1er septembre, à louer, ensem-
ble ou séparément, deux jolies chambres
meublées indépendantes. Rue du Tem-
ple-Neuf 22, 2m» étage. 

^

Belles chaires et pension soignée
PENSION H II. NEN

Fa.Tj .Too'U.Tgr d_x Lac SX
~A louer jolie chambre meublée au

soleil, conviendrait parfaitement à un
étudiant désirant travailler en toute tran-
quillité ou à monsieur de bureau. Prix :
15 fr., chauffage non compris. S'adr. Ter-
reaux 6 a, 2m8 étage, entrée par la cour.

Dès le 1« septembre jolie chambre
meublée, au soleil. Industrie 15, rez-de-
chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

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

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adr. Etude Borel & Car-
tler, Môle 1. 

Denx écuries & louer, au Pré-
barreau. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. ^_^

Bean magasin vaeant
à louer immédiatement, rue du Seyon 26.
S'adr. Etnde Borel de Cartier, Môle 1.

Beaux locaux a louer pour
ateliers ou entrepôts. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

On demande dans le plus bref délai
possible, un appartement à
Peseux, Gorcelles ou Cormondrèche
pour deux personnes tranquilles, sans
enfants. Adresser les offres hôtel Belle-
Vue, à Auvernier.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille
cherche place. S'adresser à la boulange-
rie, rue Fleury n° 20. 

Une jeune fille
sachant parler le français, désire une
place dans un magasin ou dans une bonne
maison comme femme de chambre, pour
le milieu de septembre. Prière de s'adres-
ser à MUe Wacker, Breitenrainstrasse 11,
Berne. H 4243 Y

JEUNE HOMME
de 25 ans, sachant bien faire tous les tra-
vaux de campagne, ainsi que soigner et
conduire les chevaux, cherche à se pla-
cer dans un hôtel ou chez un paysan
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Entrée 15 septembre ou 1er oc-
tobre. Offres sous Gc 2970 Lz à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.
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— Cela vaudrait mieux, continua Fœ-
dora.

— Mais comment arrivera-t-il jus-
qu'iciî

— Te voilà bien en peine ; pauvre en-
fant, rassure-toi. Les amoureux ont tou-
jours en réserve un moyen de se rap-
procher de ce qu'ils aiment.

— Vous croyez? demanda Olga, qui
commençait à espérer. Et vous charge-
riez-vous de lui faire parvenir un motî

— Ce n'est pas une difflcultê.
--- Ainsi, vous consentez? fit joyeuse-

ment Olga.
— Fœdora ne t'a-t-elle pas dit qu'elle

était prête à te servir.
— Merci, ma bonne Fœdora ! s'écria

Olga avec effusion. Voici justement un
billet que j 'avais préparé. II n'est pas
signé et ne porte pas d'adresse, car en
cas de surprise je ne voudrais compro-
mettre personne.

— Cette nuit même, ce billet partira.
Est-ce tout?

— Oui. Tenez, voici de l'or pour le
messager que vous aurez choisi. Quant à
vous, dit la jeune 811e en pressant les
mains ridées de Fœdora, Olga vous ai-
mera et Dieu vous récompensera.

— Bien, jeune fille, et dors en paix.
A dater d'aujourd'hui, tous les soirs je
Tiendrai prendre tes ordres.

— Encore une fois, merci I dit Olga
avec son plus joli sourire.

Ce fut ainsi que parvint à Hector la
lettre qui le décida au départ.

Il est impossible de dire avec quelle
folle rapidité glissa le traîneau qui l'em-
portait. Enfin il arriva i

Le prince était dans sa chambre lors-
qu'on lui annonça que l'amiral de Ville-
bois demandait à lui parler.

— Lui! fit-il avec étonnement. Que
signifie? Aurait-il reçu la lettre? Mais
alors je suis trahi! Olga a donc des com-
plices ici près de moi? Oh! je le saurai !

Tout à coup un sourire cruel se des-
sina sur ses lèvres.

— Gela vaut mieux ainsi, murmura-
t-il. Et puisqu'il vient se livrer lui-même,
je ne lui ferai pas grâce, cette fois. Qu'il
entre ! prononça-t-il résolument et à voix
haute.

Son cœur bondissait d'une joie féroce.
Néanmoins, il se composa un visage en
apparence calme, impassible et digne.

Hector fut introduit. Il adressa au
prince un salut que celui-ci lui rendit
avec une politesse affectée en lui indi-
quant un siège. Puis il attendit.

— Vous devez savoir, prince, quel
motif m'a conduit ici?

— Pas encore, Monsieur l'amiral, ré-
pondit Kourakine avec une surprise par-
faitement jouée.

— Permettez - moi de ne pas vous
croire, reprit Hector avec fermeté. Vous
connaissez mes projets, vous savez que
j 'aime votre nièce, vous n 'ignorez pas
davantage que cette union a été approu-
vée par le feu tsar, et que Catherine
désire qu'elle ait lieu.

— Je ne le nierai pas, répliqua le
prince. Mais vous n'ignorez pas, à votre
tour, que cet hymen n'est pas de mon
goût.

— Peu importe 1 le choix de Sa Ma-
jesté doit équivaloir pour vous à un
ordre et...

— Permettez ! interrompit Kourakine,
il importe beaucoup. Je respecte les dé-
sirs de ma souveraine, mais il me reste
toujours le droit de l'éclairer.

— Alors, interrompit également le
chevalier, ne parlons plus que de vous
et de moi. Je suis décidé à en finir avec
toutes ces lenteurs, que votre opposition
d'abord, et les circonstances ensuite, ont
apportées à la conclusion de ce mariage.
J'aime Olga, je suis certain d'être aimé
d'elle, et je suis bien résolu à renverser
les obstacles que vous essayerez vaine-
ment désormais d'élever contre ce ma-
riage.

— Soit, Monsieur l'amiral ! je n'ai
pas la prétention de vous en empêcher ;
seulement, je voudrais bien savoir de
quelle façon vous espérez faire violence
à ma volonté.

— Du moins ne me reprocherez-vous
plus, Monsieur, de venir à vous la me-
nace à la bouche. Cependant, puisque
vous m'y forcez et m'appelez vous-même
sur un terrain qu'il m'aurait été agréable
de quitter, je vous prierai de recueillir
vos souvenirs. Ils vous diront alors que
je suis maître d'un secret qui, bien que
la mort du tsar lui ait fait perdre un peu
de son importance, vous serait néan-
moins fatal s'il était connu de votre
souveraine.

— Je ne vous comprends plus, Mon-
sieur l'amiral. J'ai beau recueillir mes
souvenirs, je ne vols pas à quel secret
vous daignez faire allusion.

Kourakine était calme. Il parlait avec
une politesse froide, que le chevalier ne
lui connaissait pas encore.

L'aplomb du prince le déconcerta mo-
mentanément : mais il reprit prompte-
ment courage.

— Je me vois à regret forcé d'insister,
continua-t-il sur le même ton que son
interlocuteur. Je vous répéterai donc ce
que je crois vous avoir dit deux ou trois
fois déjà. C'est que j 'ai entre les mains
votre correspondance tout entière avec le
tsarewitch Alexis, et que cela suffirait,
je crois, à vous envoyer en Sibérie.

— Je crois, comme vous, en effet , ré-
pliqua Kourakine, que cela serait suffi-
sant. Mais cette correspondance, êtes-
vous bien sûr de l'avoir?

— Tellement qu'avant de me rendre à
Roskieff j 'ai eu soiu de la déposer entre
les mains d'un tiers, avec ordre de la
remettre à la tsarine si par hasard il
m'arrivait un accident semblable à ces
deux tentatives dont j 'ai failli être vic-
time.

— Je crois vous comprendre, cette
fois, dit Kourakine en souriant.

— A la bonne heure ! s'écria Hector
sur le même ton.

— Seulement, Monsieur l'amiral, per-
mettez-moi de vous dire que vous vous
trompez, car cette correspondance est
entre mes mains.

— Trêve de plaisanteries ! répondit
Hector, que tant d'impudence mettait
hors de lui. Je n'ai pas la prétention de
jouer sur les mots, ni de discuter plus
longtemps une chose qui n'admet pas la
discussion. Veuillez faire droit à ma de-
mande, je vous prie, si vous ne voulez
pas que je l'exige.

A ces mots, Kourakine haussa les
épaules avec un mouvement de pitié et

laissa échapper un rire sec et nerveux.
— Tenez, Monsieur le chevalier, dit-il,

calmez-vous, et daignez m'écouter. Je
vais vous parler franchement, car il me
répugne d'avoir à combattre un aussi
pauvre ennemi que vous!

— Qu'est-ce à dire? fit Hector indigné.
— Veuillez me laisser parler sans

m'interrompre, et vous jugerez. Je vous
donnerai d'abord un conseil, et ensuite
la réponse que vous me paraissez atten-
dre avec une si vive impatience. Lorsque
tomberont en votre pouvoir des papiers
aussi importants que ceux que le hasard
vous a fournis, serrez-les précieusement
en quelque endroit bien secret, bien in-
connu, mais non pas dans un secrétaire :
car savez-vous ce qui pourrait arriver ?

Hector écoutait, comme fasciné. Il en
croyait à peine ses oreilles. Gomment le
prince savait-il que ces papiers étaient
dans son secrétaire ? Dn doute horrible
se fit jour dans son esprit.

— Il pourrait arriver, continua Kou-
rakine, d'un ton ironique, qu'un domes-
tique infidèle prît l'empreinte de la ser-
rure et qu'il en fît faire une clef par un
artisan habile. Vous savez que nous n'en
manquons pas. Les Demidoff sont les
plus adroits armuriers de l'empire. Or,
avec une clef , on ouvre une serrure, et
l'on peut s'emparer des papiers que ren-
ferme le secrétaire. Le domestique infi-
dèle, largement payé par le propriétaire
réel de ces titres, quitte brusquement la
maison. On n'entend plus parler de lui.
Et... tout est dit !

One sueur froide Inonda le corps du
chevalier ; il venait de se rappeler tout à
coup la disparition inexplicable de
Bostoï, à laquelle il n'avait prêté d'abord
qu'une médiocre attention.

— Je vois bien, répliqua-t-il en s'effor-

çant de sourire, que cela peut arriver,
mais le cas ne s'est pas présenté, car j'ai
remis mei-même à un ami ces papiers
encore recouverts de leur enveloppe et le
cachet que j 'y ai apposé est intact ; je
m'en suis assuré.

^- Attendez, reprit Kourakine, je
n'ai pas fini! Il faut tout admettre, une
fois qu'on se lance dans le vague des
hypothèses. Ainsi, on peut supposer que
le propriétaire de ces lettres coupe l'en-
veloppe et s'empare de ce qu'elle con-
tient. Puis, afin d'endormir l'attention
de son ennemi, il y substitue une enve-
loppe identiquement semblable, ce qui
n'est pas difficile, puisque rien ne se
ressemble comme deux enveloppes...

— Mais le cachet!... interrompit Hec-
tor qui commençait à comprendre de
quelle machination infernale Bostoï
l'avait rendu victime.

— J y arrive ! répondit Kourakine avec
le même sourire ironique qui ne l'avait
pas quitté. Avec une paire d'excellents
ciseaux on découpe le cachet, on eu suit
avec une patience infinie les plus capri-
cieux contours, on le recolle sur la nou-
velle enveloppe, et c'est ainsi que l'en-
nemi dont je parle se trouve pris dans
ses propres filets, faible et désarmé
devant celui qu'il venait menacer, qu'il
courbe la tête ainsi que vous...

— Oh! fit le chevalier indigné. Mais
c'est infâme! C'est un vol, cela, Mon-
sieur le prince !

— Et comment Monsieur l'amiral qua-
liflera-t-il cet acte indigne d'un gentil-
homme, qui consiste à retenir un bien
qui ne lui appartient pas pour le faire
servir à ses intérêts, pour en faire un
marchepied à son ambition?

Kourakine était calme et railleur.
Hector était abasourdi et furieux. La

discussion devait donc tourner à l'avan-
tage du prince.

— Enfin... dit le chevalier à bout
d'arguments, que comptez-vous faire?
Prétendez-vous lutter contre la volonté
de la tsarine?

— Je le voudrais, mais je reconnais
que cela me sera difficile. Aussi je pré-
fère recourir à tout autre moyen et vous
offrir une transaction.

Décidément, c'était le jour aux étonr
nements.

Hector leva sur le prince un regard
surpris et incrédule.

— Je m'explique, fit Kourakine. Vous
êtes fort en faveur, chevalier. Les cir-
constances et votre propre mérite, que
je ne conteste pas, entre nous, vous ont
merveilleusement servi jusqu'ici ; la for-
tune vous a souri et traité en enfant
gâté. Pourtant ce bel édifice peut s'é-
crouler d'un instant à l'autre. Que Ca-
therine vienne à mourir, c'est le fils
d'Alexis, c'est Pierre II, qui monte sur
le trône, c'est-à-dire un homme faible et
sans volonté, dominé par le vieux parti
russe, ennemi du progrès et des étran-
gers : en un mot, c'est votre ruine.
Restez parmi nous, et je me chargpj
moi, de consolider votre fortune. Ces
papiers que j 'ai recouvrés, je n'ai pas
fait, vous le pensez bien, la sottise de
les brûler, car je veux qu'ils me servent
un jour. Croyez-vous que Pierre II aura
quelque chose à me refuser quand j e
pourrai lui prouver que j 'étais un des
plus chauds partisans de son père ? Avec
le nom et la fortune que je possède, pen-
sez-vous que je m'abuse en affirmant que
je puis devenir puissant et redouté?

(A suivre.)

On amiral d'aventure

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

Jeune fille 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.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour tout de suite pour un ménage soi-
gné de quatre personnes, une fille propre
et active. Avenue du 1er mars 12, rez-
de-ctianssée. 

^^^^^On cherche pour le 5 septembre, ou
pour tout de suite, une fille sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage.
Gages 25 à 30 fr. suivant capacités. S'a-
dresser à MmB Charles Matthey, dentiste,
rue des Envers 41, le Locle. 

On demande à Lausanne pour deux
fillettes de 12 et 9 ans, une

bonne d'enf an ts
protestante, ayant déjà servi comme bonne
dans famille du pays. S'adresser par écrit
avec références à Mme H. de Meuron,
Bi-aucèdre près Lausanne. H 16701 L

On demande tout de suite pour Fri-
bourg une cuisinière et une femme de
chambre, toutes deux de langue française
et protestantes. Pour tous renseignements
s'adresser au Dr-Pr J.-J. Hess, villa des
Glanes, Fribourg.

Mlle de Chambrier, à St-Blaise,
près Neuchâtel, demande une H 1944 N

femme de ebambre
expérimentée et sachant bien coudre.

On demande
pour le 7 septembre un bon domestique
sachant bien traire et travailler à la cam-
pagne. S'adresser à Mm8 Deschamps,
Pierre-à-Bot sur Neuchâtel. 

ON CHERCHE
dans une famille à Amsterdam (Hol-
lande), pour aider dans le ménage et
pour s'occuper de trois garçons qui vont
en classe,

nne jenne fille sans prétentions
sachant bien coudre et repriser. Ecrire
(lettres bien détaillées) avec photographie
sous les initiales F. K. 1269 à Haasenstein
& Vogler, A. G. Cologne, s/Rhin. H 4,5886

JeuiiBS cmsinière et femme ds ebambre
sachant bien repasser sont demandées dans
bonne maison allemande pour le 15 sep-
tembre. S'adr. Zieglerstr. 34, Berne. OH9012

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider dans le mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre la
cuisine. Bon traitement assuré. S'adresser
Pension Krebs, Falkenweg 3, Berne. 0 B 9011

On demande, ponr les pre-
miers jours de septembre, ponr
le canton de Neuchâtel, une
femme de chambre expérimen-
tée, bien au courant de son
service. Bon gage.

S'adresser sous chiffre J. W.
n° 418 au bureau du Journal.

On demande pour le courant de sep-
tembre, dans un petit ménage, une per-
sonne de 25 à 30 ans, parlant français,
ayant été en service dans de bonnes mai-
sons, sachant bien faire la cuisine et le
service des chambres. S'informer dun° 416
au bureau du journal.

On demande pour villa, un cocher-jar-
dinier bien recommandé, capable de soi-
gner deux chevaux et d'entretenir voitu-
tures, harnais et jardin. S'adresser par
écrit sous chiffr e B. P. G. 4l7 au bureau
du journal.

On demande pour le Bavre, dans une
bonne famille, une bonne d'enfants, de
toute confiance, expérimentée, de religion
protestante. S'adresser sous lettre E. H. 406
au bureau du j ournal.

On cherche, pour le 15 septembre, une
jeune fille de la ville, ayant fini ses clas-
ses, qui serait disposée à se former au
service de femme de chambre et qui
pourrait garder son domicile chez ses
parents. Sérieuses références exigées.
S'adresser à Voëns sur Saint-Biaise, chez
Mm6 Godet. 

Une

aa ge-femme
garde-malade serait disponible tout de
suite. S'adresser Industrie 18, 2me.

1 dans une fabrique de machines de la Suisse orientale, un

APPRENTI
pour les bureaux de correspondance. Bonne instruction et connaissance des lan-
gues française et allemande nécessaire. Rétribution progressive.

Offres avec certificats et indications des classes faites sous Z. P. 6265 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich. Zà 9505

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.

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. 

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

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 le placement CKïM«£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles ponr le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme
de la Suisse allemande, ayant fait un bon
apprentissage de commerce, désire place
pour quelques mois dans une maison de
la Suisse française où il aurait l'occasion
de compléter ses connaissances dans la
langue. Offres à M. Otto Bohnenblust, à
Neuchâtel.

agent acquéreur
Une importante compagnie

d'assurances contre l'Incendie
cherche un homme actif et
énergique pour s'occuper de
l'acquisition de nouvelles as-
surances. Belle provision.

Adresser les offres case pos-
tale n° 5766. 

Jeune Zuricoise
désire trouver place chez une bonne cou-
turière pour se perfectionner dans son
état. S'adresser au bureau des Amies de
la Jeune fille, rue du Goq-d'Inde 5, rez-
de-chaussée. il il
de 20 ans, sérieux, cherche place
dans une droguerie, épicerie ou com-
merce de draps Ecrire à J. Werthmûller,
Bûtikofen près Kirchberg (Berne). 0729 N

On demande tout de suite un jeune
homme sachant traire, pour soigner deux
vaches et s'aider au jardin. Recomman-
dations exigées. S'informer du n° 403 au
bureau du journal. 

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

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

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.

Jeune institutrice
Suisse allemande, ayant été quelques an-
nées en Angleterre et en Italie et dé-
sirant fréquenter l'hiver prochai n l'uni-
versité, donnerait dans une bonne mai-
son ou pensionnat des leçons dans ces
trois langues en échange de son en-
tretien. S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Aarau, qui indiqueront. A 933 Q

Nous informons notre honorable
clientèle qne les originaux des
places a repourvoir sont & leur
disposition a notre Bnrean de pla-
cement commercial, Neuch&tel, rue
St-Maurice 7, 2mD.

On traite par correspondance.

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 Neuchâ-

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

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

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

Neuchâtel, Lausanne, Vevey, Mon-
treux, pour denrées coloniales fines.

Un bon chef caviste.
Bonnes modistes pour Neuchâtel et

Suisse.

PERDU OU TROUVÉ

r»E3H.X>tJ
mardi, le 19, à Colombier ou environs,
un bracelet gourmette en or. A rapporter
à Mme Wille, au Pontet, Colombier. Ré-
compense 20 fr.

OggP* lia, FEUILLE D'AVIS SE
NETJOHATEZi est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

ÉTAT CIYIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Johannes-Cari -Maria Russ, industriel,
Prussien, et Mathilde Schàren, sans profes-
sion, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
24. Rose-Louisa, à Emile-Edmond Stein-

mann, mécanicien-technicien, et à Louisa-
Elisa née Steinbrunner.

24. Louis-Albert, à Pierre-Julien Met-
trau, ferblantier, et à Marie-Catherine-
Apoline née Rais.

24. Bluette-Elisa, à Jules-Emile Doxat,
chocolatier, et à Bertha née Brônnimann.

25. Agnès-Amanda, à Jules-Ami Tissot,
dit Choppia, tailleur d'habits, et à Marie-
Pauline née Nardelli.

25. Willy-Roger, à Edouard-Philippin,
mécanicien, et à Emma-Marguerite née
Chapuisat.

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

AU 30 SEPTEMBRE

Par la porteuse fW 1 _
en ville *« ¦ «¦

Par la poste f f r ^  J JQ

ATT 31 DÉCEMBRE

Par la porteuse f« . 4
en ville ** ¦ *»¦

Par la poste tfw» 4 AQ

Dans le dernier

©

congrès in ternatio-

position Universelle

p-w -; «* ment que l'Odolest
LVj ĝg . /e meilleur des den-
^̂ ===i tifrices qui aient
JE = . été mis Jusqu'ici
te s3 dans h commerce.

RFMliSF RWFi^iâWÎlti^t\kï=t.  _. E V. I E  t 13 ÏMM Ii

M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à
Mtthringen (Baden), écrit : «Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu'à
ce jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que Je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel >. Dépôts dans
toutes les pharmacies. 86
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