
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLE S A VE ND RE

Terrain à bâtir
A vendre, entre Neuchâtel et Serrières,

an lieu dit « Plan de Serrières » , un ma-
gnifique terrain à bâtir de 1870 mètres
carrés. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE RBYNIEB

NenehAtel

BOULANGERIE A VENDRE
A rendre, dans nn village dn

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par vole d'en-
chères pnbliques, jeudi 4 sep-
tembre 1908, dès 9 henres dn
matin, au local des enchères,
1 meuble de salon velours rou-
ge, 2 secrétaires, 2 pianos, 1
console, 1 dressoir, 1 table a
jeu, 4 autres tables, caisse h
bois, 1 canapé, 1 lit et d'autres
objets mobiliers et de ménage.

Neuchâtel, le 27 août 1908.
Gref f e  de Pa ix.

TENTE de BOIS
On vendra, par vole d'enchères

publique», lundi 1" septembre,
dès 9 henres dn matin, an Chau-
mont de Merveilleux:

8185 ragots,
104 stères sapin,

85 » souches.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Neuchâtel, le 25 août 1902.

Greffe de Paix.

ENCHERES DE MOBILIER
Le lundi 2 septembre 1902, dès

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

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

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

Les enchères auront lieu au comptant
Greffe de Paix.

ANNONCES OE VENTE

A remettre, tout de suite, à des con-
ditions exceptionnellement favorables, un

magasin de modes
presque sans concurrence, dans localité
très prospère de la Suisse française.

S'adresser sous chiffre R1175 N à Haa-
senstein & Vogler, à Cernier (Neuchâtel).

<A vendre
Pour cause de cessation de commerce,

on offre à vendre un atelier de gypserie
et peinture bien assorti, dans le canton
de Neuchâtel. Ouvrage en perspective;
bonne clientèle.

S'informer du n° 419 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
PLANCHERS à lames sapin et pit-

schpin.
LAMES h BAGUETTES en lambris

pour plafonds et soubassements.
Toutes ees marchandises sont

passées an séchoir artificiel.

ifa*» : USINE MARTI «M*» »
JAMES ATTIN6ER

Likrairi«-Ptp«t«ri«. K«ash-Mei

ARTICLES et FÔURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature etla sculpture
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Deux tablos de mrlt
encore presque neuves. — S'adresser Gi-
braltar 10, 2me étage, à droite.

VIIiTS IROTJGKES H.2708.0
garantis naturels, pris à Lugano, contre
remboursement, Tessinois, lre qualité,
17 fr. par 100 litres. Piémontais, très fln,
23 fr , par 100 litres. — Morganti & C%
ci-devant Morganti frères, Lugano.

Le complet MFHÎiLY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz flls, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I C hp OO le utr*>m m ¦ s*%«r verre co-oaprle.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epanchenrs, 8

CHUTE DES GHEVEUX
Lotion antiseptique excellente con-

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

IQEalle am Tissus - Alfrei Doileies T̂eniutëT^ -̂

<• Demandez peur-tout

f ia véritable Citronnelle *̂ %\1 mrrrrrmTrrrmTm • f
\ w** GiïJMiyj Eiïâli YrrrYTTT?YTvrmTrm i
| NEUCHATEL, 1a iale premier inventeur. S
-5 * S .
|> Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
w de chimie de Zurich et Neuchâtel .

K * —¦*

I j HOUILLE • COKE - ANTHRACITE
P I -Bxiq.-u.ettes i cle lig-xs-lte I
w Coke patent pour chauffage central W

I j Clkez V. Reutter Fils I j
j | 14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 E 1
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ateliers de constructions mécaniques

Pressoirs à vin et à cidre, dans toutes les
ditr ensions, avec bassin en chêne ou en fonte,
d'une exécution reconnue excellente. Nouveau
mécanisme très avantageux, à double effet. Point
de clavettes. L'écrou est hémisphérique ce qui
empoche la déformation de la vis.

Moulins à fruits avec cylindres en fonte ou
en pierre de "Wurtemberg, véritable

Appureils & cidre sur char en 2 grandeurs.
Nouveau ! Moulin s'employaut égale-

ment bien pour les fruits, les racines et
les po ______ nies <Ic terre.

Appareils a dessécher les fruits.
Machines agricoles en tous genres, tur-

Paris 1900 : Médaille d'or. — Prospectus gratis.
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Vin Blanc 1900
Mise en perce courant septembre d'un

vase de 15,000 litres, à Peseux. Pour
déguster, s'adresser à M. Vuagneux,
tonnelier, à Pesenx, et ponr traiter
& M. Albert Apothéloz, propriétaire,
à Bevaix. H. 1918 N.

Nous nous chargeons, à des condilions
spéciales, de bonne exécution

d'EMPMLUGES
et de

NATURALISATION
cToiseaux ou mammifères

Gh. PETITPIERRE « FILS
MAGASIN D'ARMES, NEUCHATEL

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I AN O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins gran d et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, 1er étage
PaiX MODÉRÉS. - FAC-IUTÉS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

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

Caissettes à raisins
fabrique de caisses d'emballage

à, BOI.IJ E CVa.-u.ea.)

ON DEMANDE A ACHETER

CHIEN D'ARRÊT
On demande, pour tout de suite, à

louer ou acheter un bon chien d'arrêt,
Adresser les offres case postale 3801.
Neuchâtel. 

CHASSE
On demande à acheter un bon chien

« Setter-Gordon », à dresser (arrêt).
Ch. Petitpierre & fils, magasin

d'armes, en Ville. _^
0 m̂-m désire acheter d'occasion une
Bl¥ 1 étagère à musique de lm20 à
^̂ s"™ im50 de haut, et loner bon
piano pour 50 fr. l'an. — Adresser offres
détaillées : A. B., poste restante, Marin.

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

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

S'adresser au bureau du Journal
d' Yverdon.

AVIS DIVERS
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 MUe O. Bûrli, Wil-
derswil, près Interlaken.

W BERTRAND
reprendra ses leçons de piano

lundi 1er septembre.

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

CONCOURS CANTONAL
d'AGRICULTÏÏRB

des 13 et 14 septembre 1003
à COLOMBIER

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

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

1JUIBBII
Dentiste

est de retour

Brasserie Helvétia—— —̂Oe soir et jours svLivants

G R A NDS CO NCE RTS
par la

Troupe BRX7NEL
Chansons, romances, duos, scènes comiques, eto.

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

Jules STEGMANN
Ecluse n° 17, 1er étage.

Mlle de CHIMKIWIIZ
A VEN UE DU 1" MARS 10

recommencera ses lt çons de mnsf qne
dès le 1er septembre

PENSIONNAT LANGHANS
-BEIfc&TE

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

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

micile.
Saint-Maurice 8, 3me 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 mo-
dique. Vie de famille assurée. S'adresser
à M. Gsell, pasteur, ou à Mme Jacob, quai
du Mont-Blanc 4, Neuchâtel.

Le magasin d'ouvrages de

M"6 4LBERTIBE HIER
est transféré rue Saint-Honoré n° 14.

Se recommande.
Jeune étudiant allemand donnerait pen-

dant quelque temps des

leçons d'allemand
Accepterait aussi nn petit travail facile.
S'adresser Temple-Neuf 11, 3me.

M M PUBLIC
Les magasins de la ville ont fixé le

prix du pétrole au détail, c'est-à-dire
par quantité de 1 à 20 litres, à partir de
lundi 1er septembre,

h 20 centimes le litre.

LEÇONS DE CHANT
chez Mmo E. HUGUENIN, professeur de
chant. Leçons de guitare, mandoline et
piano; méthode intuitive de solfège, très
agréable, pour jeunes enfants. — Rue du
Concert 4, 1" étage. 

SAINT-LOUP
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

et Fête Annuelle
Mercredi 3 septembre 1902

dès 10 Va h. du matin
Train spécial partant de Lausanne à

8 fa. 35 du matin et de La Sarraz k
5 fa. SO du soir avec correspondances
pour toutes les directions, en outre cor-
respondance à Daillens à 9 h. 57 avec le
train venant de Neuchâtel. H. 4172 L.

Dimanche 31 Août

BAL PUBLIC
à ENGES s. Cressier

BONNE IMI TTSIQ-Cr-E:
Se recommande, Léon GOBAT

M™ Ph. COUN
QUII OU MONT-BIMIC 6

a. xeco-__-_a.x_a.e_n.ee ses leço_n.s de
P-_.8-_a-__.o-

_Les cours de solfège et de théo-
rie musicale recommenceront dès
le 1er octobre.

Renseignements et inscriptions tous les
jours de la semaine de 10 heures à midi.

Piano,chant et solfège
M»' ULBICH

VIE u ¦_g-c_E3:__A.'r-BXi sa.

-AJa-lTO-N-CES

Du canton : 1 à 8 lignef . . D . BO ct,
* *t 5 llynei. . SS o*. — 6et 7 HpH 75
8 lignes et «a delà. . . . . . .  U ligne 10
Répéation > ,  B
Avif tardif, 20 ct. 1» ligne. . , .Minimum 1 f.
ATII mortuaire.., U ligne 15 et > 2 tt,

t » répétition . . . .  la ligne 10 ot
De la Sutut ct it ritwngcr , , > , IS et.

ATII mortnabei . .. . . . . .  » » aRecl.u__.-_i . . . ., . ,. , ,.  i ( |o
Lettrée noires, 6 et ta ligne en m.
Encadrement! dépoli 50 et

BTOEATJ DBS ABffOJTOM l

l, Rue du Temple-Neuf; i

Autant que possible, IM imoneM
paraissent anx dates prescrites; m sas oontralra,

Il n'est pu admis ds rielaaatlon.

TÉXJ&PHON-El SO?

ju T30.K1 Isl ¦kiT-.fRTT'I'a

lan 6 mole 8 mois
 ̂f «ein* portée l domicile
II A fr. 8 — ? — Z —

lt Fenille portée i domicile
bon de rllle on par la poite
<Uni tonte la Saisie . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 50 6 25

abonnement anx bureaux de poste, 10 ct en ans.
Changement d'adresse, 50 ot

¦ IC

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs d

La venta au numéro a (leu :
ginau dn Journal, kiosques, ilbr. Guyot, gare /.-S,

par Isa porteurs et dans les dépôts

in lunain u MU m tant

1 DMPTTBP 1Â MflGil I ttlJi I
pour cause de santé, un commerce B
de meubles, antiquités et bijouterie R
ayant très bon rapport (12,000 à H
15,000 fr. bénéfice par an). Exis- i
tence assurée pour un homme in- I
telligent et laborieux. P

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

W^ Ŝ^^m ŜLWl viL l j-£_HttE!JpBc ci y  £|?1

cuv. IvnTi ij'f iiJn

' HORS CONCOURS '
MEMBRE DTJ JURY, PAR I S ̂ 1900
ALCOOL niAfM |PffiM îiSliULLu
(Lfu l  Alcool do Menthe'** véritable).

GALMElaSOIFetASSAINITl'EAU
Dissipe les MAUX de CŒUR , de TÊTE, d'ESTOMAC,

tes INDIQE8TK3NI , la DYSENTERIE, la CHOLÉRMI
B-SOBLLBNTpoaileiDENTSst la TOILETTE

PRÉSERVATI Fooatn i" ÉPIDÉMIES
»A Exiger le Nom PB RIOQLÉIB é

Toujours belle fflaculature à 25 centimes le kilo, ao
bureau de cette feuille.

Le meilleur produit d polir tous métaux
c'est la

POlI iDE AMÉRICAINE
poil prompt et durable

En vente chez

H. BAILLOD - NEUCHATEL

^
aOHEWfyft Bijouterie ¦Orfèvrerie

8'

H !P Horlogerie • Pendulerle

Ç̂r A.JOBI*
Halaon du Grand Hôtel dn Las*'. NEUCHATEL

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve Jis R̂EMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

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

photographie et la photopelnture.

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

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

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

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



Les magasin et atelier de

E. FÉVRIER, électricien
sont transf érés RUE DU TEMPLE-
NE UF 5 (anciens bureaux de la
Feuille d'A vis).

Téléphone EL° 104
BEAU CHOIX DE LUSTRES, etc.

Installation de lumière électrique 
MISE EN ADJUDICATION DBS TRAVAUX

de

Clarpnte, Min ea Mes et Ferblanterie
da nouveau bâtiment de service à la gare de Nenebàtel

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et conditions au bureau
de M. Alfred Rychher, architecte, du 29 août au 2 septembre. 

Larage Ennuie et Teinturerie
H, HINTERMEiSTER-

TËRLINDEN & Cie, successeurs
IE3-u.e cLe l'Sôtel-de-TTille -4

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

j OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - P1IX MODÉRÉS
j  IParonaipte livraison.
S Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. î

Ihggggggjgggggwgggggggggggg
INSTITUT DS COUPE, CONFECTION , LIPiGÏRIË

de M1" DUBOIS, professeur
repris p̂ar M"e B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée

Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs
connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

(Un nouveau cours commencera le 1er septembre.)

-Nous nous sentons pressées d'exprimer publiquement tonte
notre reconnaissance a MUe B. ISCH ponr l'enseignement pra-
tique et théorique de Son cours de coupe, confection et lin-
gerie.

.Nous tenons à la disposition de tonte personne qui le
désirerait les travaux faits pendant le cours.

Ses élèves reconnaissantes.

Allemagne
Le « Courrier de Naples » dit que

l'empereur Guillaume ira à Naples le S
novembre. Il passera en revue l'escadre
italienne puis fera , à bord du c Hohen-
zollern », une croisière dans la Méditer-
ranée.

Autriche-Hongrie
L'empereur et le prince héritier Fran-

çois-Ferdinand se rendront dimanche
prochain à Trieste et Pola pour assister
aux grandes manœuvres navales qui au-
ront lieu du ler au 3 septembre, et dont
une des grandes attractions sera le dé-
barquement d'un corps d'armée.

Espagne
On dément, dans les milieux officiels

que l'Espagne ait l'intention de conclure
un traité politique international d'aucune
sorte.

Russie
L'ordre suivant, émanant du ministère

de l'intérieur, a été transmis à tous les
fonctionnaires postaux du grand-duché
de Finlande :

« Etant donné que des personnes mal-
veillantes se servent de la poste pour ré-
pandre des publications, soit périodi-
ques, soit d'occasion dirigées contre le
gouvernement, S. E. le ministre de l'in-
térieur ordonne aux employés de l'admi-
nistration des postes en Finlande, toutes
les fois que, soit à la suite d'un rapport
des autorités compétentes, soit pour
toute autre raison, il y aura lieu de soup-
çonner dans un envoi (lettre, colis pos-
tal, envoi sous bande, etc.) la présence
d'écrits ou d'imprimés dirigés contre le
gouvernement ou simplement non cen-
surés, de faire ouvrir les dits envois en
présence de la personne à qui ils sont
adressés et, dans le cas où ces envois
contiendraient en effet des publications
de ce genre, de les confisquer et de les
transmettre aux gouverneurs respectifs
auxquels incombera de prendre les me-
sures nécessaires. »

Le directeur général des postes finlan-
daises, M. Lagerborg, a protesté, décla-
rant que ni lui, ni même le ministère de
l'intérieur ne pouvaient ordonner aux
employés des postes finlandaises de com-
mettre une action prévue et sévèrement
punie par le code pénal du grand-duché,
que, de plus, la Finlande faisait partie
de l'Union postale universelle et que par
conséquent le ministre de l'intérieur
russe n'était nullement compétent pour
ordonner une mesure en opposition di-
recte aux principes de l'inviolabilité des
lettres.

M. Lagerborg sera évidemment 'con-
gédié, s'il ne l'est déjà. Le ministre de
l'intérieur, M. Plehwe, trouvera pour le
remplacer quelque personnage plus com-
plaisant.

Afrique du Sud
On mande de Johannesburg au « Stan -

dard «qu 'un fort détachement de la po-
lice sud-africaine stationne dansleSoua-
ziland. On ignore s'il s'agit d'établir un
protectorat ou d'annexer le pays.

Venezuela
Les Etats-Unis ne coopéreront pas à

une action des puissances européennes
au Venezuela.

NOUVELLES POLITIQUES

Hôtels ouvriers à New-Yorï
Quelques philanthropes de New-york

s'avisèrent un jour que la mortalité gé-
nérale, dans les quartiers ouvriers de
l'énorme cité, était de 73 pour mille,
alors qu'elle était seulement de 21,03
dans les quartiers bourgeois. Bien pis,
la mortalité infantile est, là-bas, de 234,4
pour mille dans les «¦ alums », tandis
qu'elle n'est que de 30 dans les « aisés ».
Ces messieurs résolurent de remédier à
un mal si terrible et fondèrent la « City
and suburban Homes Company ».

Vint un philanthrope plus ingénieux
et plus opulent que tous les membres réu-
nis de la G. A. S. H. G. H observa que
l'on ne pouvait édifier de cottages ou-
vriers que dans des quartiers où le ter-
rain demeure libre et ne coûte pas encore
trop cher, c'est-à-dire en des parages
fort éloignés des centres industriels et
commerciaux : d'où grave perte de temps
et surcroît de dépenses pour les habitants
des cottages, obligés de recourir aux rail-
ways métropolitains ou aux trams.

Il remarqua aussi, non moins judicieu -
sement, que l'immense majorité des ou-
vriers sont incapables d'épargner, pour
plusieurs raisons, dont la première est
qu'ils n'ont pas les ressources indispen-
sables à la subsistance de leur famille ;
par conséquent, ils sont dans l'impossi-
bilité d'acquérir même à tempérament, le
plus modeste des cottages.

Le philanthrope, qui s'appelle D.-O.
Mills, imagina donc de faire bâtir des
hôtels modèles pour ouvriers. Deux de
ces établissements existent déjà. L'un,
le Mills-Hôtel n° 1 a été inauguré en no-
vembre 1897 et contient 1S60 chambres.
U est situé dans la Bleecker-Street et a
coûté un peu plus d'un million de dol-
lars. Le Mills-Hôtel n° 2, ouvert un an
après, et de dimensions plus restreintes,
se trouve au coin de Rivington-Street et
de Glinton-Street. D'autres sont en con-

struction, toujours au cœur des quartiers
d'affaires. ?".' f.

Les Mills-Hôtels sont, paraît-il, des
merveilles, au point de vue de l'hygiène
surtout, mais aussi quant au confort et
même au luxe à bon marché, L'aspect est
monumental. Les vestibules, les corri-
dors, les escaliers, les cages d'ascenseur
(il y a dix étages), les cours intérieures
(qui sont entièrement couvertes par une
toiture vitrée,) tout est décoré selon les
principes du modem style. S'il n'y a
pas là, tant s'en faut, une sûre garantie
de goût, on peut être certain du moins
que la santé de la vue, et d'ailleurs du
corps entier, trouve son profit dans la
propreté et les nuances claires et gaies
des dallages, des murs et des plafonds.

L'hôtel est surabondamment éclairé et
ventilé ; c'est, en somme, une immense
cage métallique dont toutes les parois
sont de verre, dépoli là où il le faut Le
chauffage est assuré par l'air chaud. Les
plafonds des chambres à coucher sont
fort élevés. On lessive et désinfecte
chaque pièce et son mobilier aussitôt
après le départ du locataire, celui-ci
n'eût-il passé là qu'une nuit.

La chambre coûte 1 fr. par nuit, sans
les moindres frais supplémentaires, sans
pourboire. On paye d'avance, comme de
juste.

Les Mills-Hôtels ont ceci de particu-
lier, qu'ils ne peuvent héberger que des
célibataires, mais que ceux-ci y vivent
en phalanstérien. Chaque chambre à cou-
cher est fort exiguë. Le locataire y a
juste la place pour dormir, s'asseoir et
ranger un peu son linge. Il garde tout le
reste de ses afiaires dans un hall qui con-
tient autant d'armoires numérotées (et à
fermeture secrète) que l'établissement
comporte de chambres à coucher. Les
lavabos sont communs aussi.

L'hôtel renferme des fumoirs, des sa-
lons de lecture et de conversation, des
salles d'hydrothérapie, dont l'usage est
gratuit pour les locataires. Ceux-ci ont
en outre la faculté d'utiliser, non moins
gratuitement, un lavoir et un séchoir,
s'ils ne veulent pas confier leur linge à
des blanchisseuses.

Enfin , il y a là un restaurant de trois
mille places, où les locataires et leurs
invités trouvent une nourriture sains et
variée, moyennant un débours à peine
supérieur au prix de revient. M. D.- 0.
Mills ne demande pas, en effet, à l'en-
semble de son entreprise un revenu plus
élevé que 4 1/2 p. c.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le roi Edouard 1 VII , accompagné de la
reine et de la prinbesse Victoria, a quitté
le « Victoria and Albert » qui était à
l'ancre dans la baie de Ramsey (île de
Man) et a débarqué à Ramsey.

Le souverain a fait une promenade en
voiture dans l'île. C'est la première fois
qu'un souverain anglais visite l'île de
Man.

L'accident de Munich. — Voici quel-
ques détails sur l'accident du pont Cor-
nélius. Les 40 ouvriers, occupés à la
construction de ce pont, sont tombés à
l'eau. Seize se sont grièvement blessés,
quatorze légèrement ; deux des blessés
sont morts. L'ingénieur qui dirigeait
les travaux est également tombé à l'eau
mais il en est sorti sain et sauf. L'arche
écroulée avait 38 m. de long sur 18 m.
et demi de large. L'accident est arrivé
au moment où l'on terminait le béton-
nage.

Théâtre allemand en France. — La
« Gazette de Voss » dit que M. Loubet a
accepté le patronage d'une tournée théâ-
trale allemande en France. Le président
aurait promis de recevoir la troupe à
l'Elysée.

Tremblements de terre. — Depuis
quelques jours, les instruments sismi-
ques des observatoires siciliens signalent
des secousses de tremblements de terre.
D'autre part, on annonce que, dans la
Calabre, le mont Altormonte, ancien
volcan qu'on croyait éteint, est en érup-
tion.

Quelques jours après la catastrophe de
la Martinique, on remarqua que le cra-
tère de ce volcan émettait de légères
bouffées de fumée. Eu juin , les fumées
étaient devenues plus abondantes et des
crevasses se manifestaient.

Enfin , vendredi dernier, dans la nuit,
après une violente explosion, le volcan
se mit à rejeter dés quantités de cendres
et de pierres. Les dégâts sont considéra-
bles dans les campagnes. Des cendres
ont été transportées, par le vent, à plu-
sieurs lieues de distance. Les paysans
qui habitaient dans le voisinage immé-
diat du volcan se sont enfuis avec leurs
meubles et leurs animaux.

Une commission scientifique est partie
de Naples pour observer de près le phé-
nomène.

Ouragans. — On signale dans les pro-
vinces d'Alicante et de Majorque de vio-
lents ouragans. Une partie de la ville de
Vilena est sous l'eau. La circulation
des chemins de fer est interrompue sur
plusieurs points. Les dégâts sont im-
portants, et on signale de nombreux
blessés.

Les généraux boers. — On mande de
Bruxelles que les généraux boers parti-
ront pour Londres dimanche ou lundi.

On annonce de Menton que le prési-
dent KrUger arrivera prochainement
dans cette station hivernale, avec son
médecin, le docteur Heymans. Il a retenu
pour lui deux villas sises sur la route de
Vintimille et appartenant à Mme Gêna.
Le président occupera la villa No 2. Un
minuscule jardin planté d'arbres frui-
tiers et de fleurs entoure la villa.

Une journée de Guillaume II. —
L'empereur Guillaume a assisté, lundi
matin, en compagnie de l'impératrice et
du kronprinz, à l'inauguration d'une
nouvelle église située dans IaSee strasse,
l'un des quartiers les moins riches de
Berlin.

Après le service de consécration,
l'empereur s'est rendu à la place Kemper
où a eu lieu la cérémonie de l'inaugura-
tion du t Rolandbrunnen », œuvre du
professeur Lessing. Cette fontaine se
trouve au bout de l'avenue de la Victoire
et forme le complément des trente-deux
statues des souverains de Brandebourg
et de Prusse raneées le lone des trot-
toirs.

Après la cérémonie de l'inauguration,
l'empereur a remis à M. Kirschner,
principal bourgmestre de Berlin, la se-
conde classe de l'ordre prussien de la
Couronne. Avant de retourner à Pots-
dam, Sa Majesté a visité l'atelier de M.
Johannes Bœse, afin d'examiner le mo-
dèle de la statue du roi Frédéric 1er de
Prusse, qui est destinée à la « salle blan-
che » au château royal.

A la Comédie-Française. — Le
* Temps » annonce, non sans solennité,
que M. Truffler va quitter la Comédie-
Française pour aller à Athènes fonder
un Conservatoire et un théâtre français
sur le modèle de la Maison de Molière.

Le roi Georges qui est, on ne l'ignore
pas, un grand ami des gens et des choses
de France, a voulu posséder à Athènes
un théâtre de comédie dont il acquitte-
rait les frais sur sa cassette. Sur cette
scène, qui serait à Athènes ce que le
théâtre Michel est à Saint-Pétersbourg,
seraient interprétés les auteurs français,
classiques et modernes, avec une troupe
d'ensemble recrutée d'abord à Paris,
puis, lorsque l'art de l'interprétation des
œuvres aurait fait en Grèce de suffisants
progrès, par les acteurs formés là-bas.

M. Truffler reçut l'offre d'aller diriger
à Athènes cette institution. Le comte
d'Ormesson fit connaître à Paris le désir
du roi Georges, et M. Jules Claretie au-
torisa l'artiste de la Comédie-Française.
Celui-ci, d'ailleurs un peu fatigué de ne
point voir augmenter ses douzièmes
comme 11 croyait le mériter, avait mani-
festé déjà son intention de quitter la
Comédie.

M. Jules Claretie, qui porte à M Truf-
fler un vif intérêt, lui donna quelques
sages conseils, puis comprenant que la
résolution de. l'artiste était ferme, ac-
corda le congé nécessaire. Et M. Truffler
s'en ira prochainement apporter aux su-
jets du roi Georges les principes de la
Maison de Molière.

Le pape et les congrégations. —
L'« Eclair » reproduit une dépêche de
Rome disant que le pape prépare un dis-
cours sur les congrégations religieuses
et le gouvernement français qui serait
prononcé à l'occasion de la réception des
pèlerinages français dans quelques se-
maines.

Les musées d'Italie. — Le « Giornale
d'Italia » annonce que M. Nasi, ministre
de l'instruction publique, s'est décidé,
devant les -protestations de la presse, à
retirer purement et simplement son ma-
lencontreux arrêté fixant l'ouverture gra-
tuite des musées au jeudi au lieu du di-
manche. Tout est bien, mais les journaux
disent que M. Nasi aurait mieux fait de
commencer par ne pas lancer ce décret.

L'attentat contre l'express de Paris.
— Le « Progrès de la Côte-d'Or » donne
de nouveaux renseignements sur la ten-
tative de déraillement préparée entre
Plombières et Dijon contre l'express de
Paris en Suisse :

«r Des recherches sont faites en ce qui
concerne les ouvriers renvoyés par la
Compagnie ; l'attentat ne peut guère
s'expliquer en effet , que par un désir de
vengeance.

<r Nous disions combien terrible aurait
été la catastrophe si le train 62 partant
de Dijon uvait pris en écharpe l'express
503, ce qui n'a pas eu lieu grâce à un
extraordinaire concours de circonstan-
ces : c'est-à-dire le retard du train 47 qui
a obligé le 501 à relentir. On se fer a
mieux encore une idée de ce qu'aurait
été le nombre des victimes, en songeant
qu'il y avait plus de 600 voyageurs dans
le 501 et qu'il n'y en avait pas moins
dans le 62 ; on avait même dû ajouter
un wagon de troisième classa à ce der-
nier train, en gare de Dijon-ville. »

Le « Petit Bourguignon » dit de son
côté :

» Aucun agent capable de faire ce tra-
vail n'a été congédié ces temps-ci. D'a-
près ce qu'on peut supposer, cette tenta-
tive criminelle est le fait de malfaiteurs
qui, connaissant cependant très bien les
divers détails d'installations d'une voie
ferrée, avaient pour but de piller le train
après l'avoir fait dérailler. »

Gisements de fer. — On mande de
Vadsœ, à l'extrême nord-est de la Nor-
vège, qu'une enquête faite au sud du
fjord de Varanger a fait découvrir d'im-
menses gisements de fer. Les spécialis-
tes assurent qu'ils dépassent en étendue
tous les gisements connus jusqu'à pré-
sent. Les plus fortes veines ont 200
mètres d'épaisseur, les plus minces 31
mètres.

Tout près coule le Pasvigelf qui pour-
rait fournir, pense-t-on, une force mo-
trice de 40,000 à 50,000 chevaux. L'ex-
ploitation commencera l'été prochain.

Chfncholle. — On annonce la mort, à
l'âge de 57 ans, de M. Chincholle, du
« Figaro ». Il a succombé à une attaque
de paralysie, dont il avait été atteint
récemment.

C'était un des doyens du journalisme
parisien. Secrétaire d'Alexandre Dumas,
il était entré au « Figaro » en 1872. Il a
publié, en outre, un grand nombre de
romans et il était depuis de longues an-
nées membre de la Société des gens de
lettres.

Les automobiles aux manœuvres. —
Neuf automobiles seront utilisés pour les
prochaines manœuvres de corps d'armée;
cinq voitures de quatre à six places ; un
quadricycle et un camion pouvant trans-
porter environ 2000 kilos de charge.

Les fournisseurs d'automobiles de-
vront faire accompagner leurs voitures
par un conducteur compétent et expéri-
menté incorporé comme sous-officier ou
soldat dans l'armée suisse. Ce dernier
sera rétribué conformément à son grade
et touchera l'indemnité prévue pour mi-
litaires détachés. A titre exceptionnel
des officiers subalternes seront admis
comme conducteurs d'automobiles ; ils
toucheront la solde de leur grade et l'in-
demnité de domestique. Il sera attribué
à tout conducteur d'automobile du grade
de sous-officier ou soldat (excepté aux
conducteurs de motocycles) un aide ap-
proprié pour l'entretien de sa machine,
choisi parmi les troupes et qui sera en-
visagé comme détaché.

Le service comme conducteur d'au-
tomobile durant les manœuvres dispen-
sera du cours de répétition de l'année
courante ceux qui seraient tenus défaire
oe service et comptera comme cours de
répétition.

Service étranger. — M. le capitaine
Heer, ancien instructeur d'infanterie, à
Colombier, qui s'était engagé, il y a deux
ans, dans la légion étrangère, vient, à
l'expiration de son temps, d'entrer avec
son grade dans les troupes du Congo. Il
doit être en ce moment parvenu à son
poste, qui se trouve à l'intérieur de l'E-
tat libre.

Anarchiste.— L individu arrêté comme
anarchiste, à Goldau, à l'occasion du
passage du roi d'Italie, est un Italien.

FRIBOURG. — La traction électrique
sur la ligne Fribourg-Morat sera inau-
gurée le ler octobre.

VAUD — M. l'ingénieur Elskes a pu-
blié, à l'occasion de la récente assemblée
générale des Anciens polytechniciens,
une très intéressante brochure intitulée :
c Notes et croquis techniques sur Lau-
sanne et ses environs «. On y trouve des
détails très complets et exacts sur les
constructions édifiées à Lausanne ces
dernières années: Université, hôtel des
postes, école normale, ainsi que sur les
tramways, le service des eaux, le service
de l'électricité, la gare de Bel-Air, le
funiculaire Lausanne-Ouchy, le funicu-
laire Lausanne-Signal, la restauration
de la cathédrale. Voici encore une note
fort curieuse sur l'éboulement de la Cor-
nallaz et sa réparation; d'autres notes
sur les chemins de fer électriques du
canton, sur le tunnel du Simplon, etc.
B II y a plus de cinquante planches dont
plusieurs sont absolument inédites: l'a-
venue de la gare, l'hôtel des postes, le
Palais fédéral, avec la statue de Guil-
laume Tell, les installations électriques
de Saint-Maurice, les quais d'Ouchy, le
tunnel de la Cornallaz en réparation, des
vues prises des chemins de fer électri-
ques.

— Les laiteries de Lausanne font sa-
voir qu'à partir du ler septembre pro-
chain, elles vendront le lait 20 centimes
le litre, au lieu de 18 centimes.

NOUVELLES SUISSES

Ecoles enfantin es, primaires, secondaires
et classiques

Les leçons recommenceront le lundi
1er septembre , dès 8 b. du matin.

Direction des Ecoles communales.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales j e français
Les cours recommenceront le

mardi 16 septembre, à 8 b. da matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur (Bureau : Collège

classique, tous les jours, de 11 h. 15 à 12 b. 15.) Dr T. FA.seis

Madame Fritx GUYE-
ROSSELET et familles, profon-
dément touchées des nombreuses
marques dlaff ection et de sympa-
thie reçues pendant la maladie
et à Foccasion du décès de leur
l egretté époux , père et parent,
expriment â tous leurs amis et
connaissances leur gratitude et
leurs vifs remerciements. H 1951H

Pelouse cira Mail
Dimanche 81 août 1902

GRANDE

Ht nin IL ode
organisée par la

hsip Militaire k NeucMtol
avec le concours dévoué de la

FANFARE ITALIENNE
Attractions :

Jeu de quilles jambon — Grande roue —
Roue aux pains de sucre. — Quiller
russe. — Jeu d'oie. — Jeu de la for-
tune, etc. '

Pendant l'après-midi

CONCERT
par la Fanfare Italienne

Consommations de premier choix

BV En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée. 

On demande des

pensionnaires
dans famille française ; belle situation, air
salubre. Prix : fr. 60 par mois; logis com-
pris. S'adresser à L. Bourqum-DuBois, à
Cormondrêche, près Nenchâtel.

Mi» 
a ____________ e ___n _tcai- 03 nann MC* ¦ HM _¦_______.lin ni §m iiisoigrn196 bLlII ilUffltll
9, rae J.-J, Lallemand , 1"

recommencera Innft 1er septembre ses leçons
île piano el de solfègg.

Frau Sommerfeld-von Scheve, à Custrin
II (près Berlin), prendrait en pension,
à moitié prix (400 fr. p. a ) une jeune fille
protestante. Leçons d'allemand et de
peinture.

On cherche

PENSION
dans bonne famille ou pensionnat pour
une jeune fille. Offres écrites détaillées
avec prix sous A. Z. 421 au bureau du
journal.

Etudiant bâlois cherche
PBZVSIOZV

avec leçons chez un pasteur ou profes-
seur à Neuchâtel ville ou dans les envi-
rons, où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Offres
sous chiffres W. K. 424 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Croix *fr Bleue
La réunion du vendredi 29 août, à

8 */ _ heures du soir, sera présidée par
M. LUDWIG, agent de la Croix-Bleue, à
Paris.
mm mwummiiiiii-iBi mil —___________¦ ___________________________________¦ _>_W___III

Pour tout changement
d'adresse, noua priou a MM h»
abonnés d'indiquer l'ancienne ei
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dtina l 'expédition du
j ournal.

Il y en a quelques-uns, et tous les mi-
crobes n'appartiennent pas à l'espèce
scélérate des bacilles de la diphtérie, de
la tuberculose ou de la fièvre typhoïde.
Gomme tous les êtres malfaisants, ceux-ci
font beaucoup plus de bruit par le monde
que les bons microbes. Mais la besogne
accomplie par les bacilles honnêtes et
pacifi ques mérite bien d'être connue à
l'égal des exploits homicides de leurs
confrères. Sans parler de l'innombrable
armée des « saprophytes » dont le travail
incessant assure le retour au règne mi-
néral de la matière organisée, sans parler
des microbes qui, dans la profondeur du
sol, produisent des décompositions chi-
miques qui font la fécondité de la terre
« nourricière », ou de ceux qui dans l'in-
timité de notre tube intestinal activent
le travail de la digestion, on peut dire
que partout où il y a fermentation, il y a
intervention d'un ou de plusieurs mi-
crobes, et que dès lors le vin et la bière
sont œuvre microbienne au même titre
que le choléra ou la fièvre typhoïde.

Le microbe ici prend le nom de levure,
et les espèces en sont innombrables. On
sait les isoler, les cultiver, les mettre en
ballons, tout comme les bacilles nui-
sibles. On a appris à sélectionner ces le-
vures et à en développer les qualités
maîtresses. En ensemençant les vins
avec des levures de choix, on arrive à
modifier et à améliorer leur bouquet.
Avec des levures sélectionnées de bour-
gogne ou de bordeaux, on a même pré-
tendu transformer en Chamberlain ou en
Château-Yquem les piquettes d'Argen-
teuil ou de Suresnes. Je dois dire que
cette prétention est, jusqu'à présent,
plutôt théorique, et que, dans la pra-
tique, les fabricants de bourgogne ou de
bordeaux artificiels s'en tiennent encore
aux procédés que leur fournit la chimie,
plus simples et plus sûrs que ceux de la
bactériologie.

L'étude des microbes du fromage a
donné de meilleurs résultats. Je ne vous
apprendrai rien en vous disant que le
fromage n'est qu'une culture micro-
bienne. Le fromage de Brie, par exem-
ple, est dû à la lutte que se livrent trois
microbes dans le lait caillé. Le premier
à l'œuvre est une mucédinée blanche, le
« pénicillium candidum », qui recouvre
d'abord le fromage de son duvet. D a
pour tâche spéciale de détruire l'acide
lactique et de neutraliser la surface de
la caséine où va se développer un autre
microbe, le « bacillus flrmitatis ». Celui-
ci, qui est le vrai microbe utile, est un
microbe chromogène ; c'est lui qui donne
à la pâte du fromage sa couleur jaunâtre
et à la croûte sa couleur orange. Ce
bacille, d'une extrême activité, ne tarde
pas à triompher du pénicillium et à
régner en maître sur le terrain conquis.
Il abuserait même de sa victoire pour
transformer la pâte élastique en une
masse diffluente et coulante, si un troi-
sième microbe n'intervenait, le « micro-
coccus meldensis », qui vient à son tour
lui disputer la plaee et l'obliger à res-
treindre le champ de ses exploits.

Dn bon brie résulte de la lutte habi-
tuellement équilibrée de ces trois micro-
bes. M. Roger, directeur du laboratoire
de la Ferté-sous Jouarre, qui a étudié de
près cette lutte, a pu préparer des cultu-
res pures du bacillus flrmitatis et du
microcoque de Meaux. En semant au bon
moment ces cultures sur le fromage en
formation, en faisant varier les propor-
tions de chaque espèce, suivant les be-
soins de la lutte, il a obtenu des fromages
scientifiquement à point, qui ne laissent
plus rien à désirer.

Les bactériologistes ont raconté, de
même, que le camembert est l'œuvre
commune des deux bacilles associés,
travaillant de compagnie le lait caillé
où on les a semés — le bacille lactique
et le bacille peptonisant. Isolément, ces
deux bacilles ne font rien qui vaille. Si
l'on sème le bacille lactique seul, on
n'obtient qu'une masse aigrelette, ne
rappelant que vaguement le goût du
fromage. Avec le bacille peptonisant,
au contraire, le caséine se transforme
en une pâte molle, diffluente, amère au
goût et ammoniacale à l'odorat. Réunis

et travaillant de concert, l'un avançai
à mesure que l'autre lui cède le pas, le
bacille peptonisant ne liquéfiant la pâte
que lorsque le bacille lactique a aban-
donné le terrain pour se cantonner dans
les parties plus fermes, les deux associés
finissent par confectionner ces disques
onctueux et exquis, de couleur, de con-
sistance et de saveur si spéciales, qui
constituent le « roi des fromages ».]

Si les gourmets doivent tout aux mi.
crobes, les fumeurs ne leur doivent pas
être moins reconnaissante. Sans micro-
bes, le tabac ne serait qu'une herbe sans
arôme, ou du moins le parfum délicat
que dégagent les cigares de bonnes mar-
ques, l'arôme spécial qui caresse si agréa-
blement le palais des fumeurs, ne se
développerait pas. Cet arôme caractéris-
tique est dû, en effet, non à telle culture
de la plante, à tel terrain aux propriétés
spéciales, mais uniquement à l'action
d'un microbe.

La préparation du tabac exige un tra-
vail de fermentation, et c'est seulement
avec la fermentation que commence le
développement de l'arôme et du parfum.
Or cette fermentation est le fait de mi-
crobes dont les germes se trouvent dans
les meilleurs cigares de la Havane comme
dans les plus mauvais tabacs d'Europe.
Ces microbes on a pu les cultiver et les
isoler, et cette culture a montré que,
comme pour les levures des vins, on peut
obtenir des microbes d'arôme plus ou
moins fins.

De là à sélectionner, à domestiquer
ces microbes organiques, à les obliger,
par un ensemencement approprié, à faire
du bon tabac ou du mauvais, il n'y a
qu'un pas, que les fabricants de cigares
ne manqueront pas de franchir tôt ou
tard. Ce jour-là, les « soutados » vau-
dront les « brevas » et les cigares de la
Régie, ceux de la Havane. Et c'est aux
microbes que nous devrons ce miracle^

(«Le Matin. ») Docteur Ox.

MICROBES
^ 

UTILES



— Lundi matin, une automobile qui
marchait à toute vitesse, a croisé, à la
sortie d'Echallens, le char du laitier de
Penthéréaz, qui se rendait à la gare. Ef-
frayés par l'allure désordonnée du véhi-
cule, les chevaux ont fait un écart et jeté
le char et son chargement dans le fossé
qui borde la route. Le lait a été répandu,
mais ni l'homme ni l'attelage n'ont eu
de mal Les automobilistes, quatre Fran-
çais, ont naturellement continué leur
route, et plus vite que jamais. Mais,
grâce au téléphone, on put les arrêter à
Grandson. Ils ont dû payer 40 francs
comme dommages-intérêts pour le lait
répandu.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'organiser dans tout le canton une col-
lecte générale et à domicile, en faveur
des victimes des inondations. On comité
cantonal de secours sera chargé de la ré-
partition des dons.

La caisse d'Etat est chargée de rece-
voir les dons et le produit des collectes.

— De mauvaises nouvelles sont don-
nées du vignoble valaisan. Le mildiou
est en train de l'envahir un peu partout,
atteignant les grappes autant si ce n'est
plus que les feuilles. Cette invasion, lo-
calisée et bénigne jusque vers la mi-
août, a pris .une extension soudaine et
presque déconcertante. Le cryptogame
s'est développé à plaisir et fait mine de
résister aux atteintes du sulfate de cui-
vre: Même les vignes sulfatées deux fois
sont attaquées.

On écrit de Champéry à la « Gazette
de Lausanne », 24 août :

Hier, 23 août, a été faite la première
ascension, parle versant nord, du « Doigt
de Champéry *, une des cimes de la
Dent du Midi, dont l'altitude est de
3212 mètres. La caravane se composait
du comte O'Gorman, jeuno Irlandais,
membre du Touring-Club français, et
des guides Emile Joris et Célestin Ober-
hauser, de Champéry.
, Cette ascension, jugée impossible jus-
qu'à ce jour, n'a pu s'effectuer qu'au
prix d'efforts inouïs. En effet, la roche,
un schiste ardoisier pourri, n'a aucune
consistance et rend inutile l'usage du
piolet.
, Partis du chalet d'Anthémoz, à une
heure du matin, les touristes atteigni-
rent rapidement l'arête de Sellere, puis
le couloir du glacier de Soix, dont ils
avaient, la veille, facilité les approches
en taillant cinq à six cents marches au
piolet Ce couloir est presque vertical ;
il y tombe continuellement des pierres.

Attachés tous trois à une solide corde
de soie de 38 mètres de longueur, ils se
réfugièrent, pendant une demi-heure,
dans une crevasse latérale, pour échap-
per à une chute de pierres qui passaient
en sifflant. Puis ils traversèrent à la
course oe terrible couloir, pour gravir
des pentes très escarpées, toutes recou-
vertes de verglas, et atteindre enfin la
base du Doigt, rocher à peu près ver-
tical qui semble absolument inaccessible.
Ils parvinrent cependant à l'escalader,
malgré les pierres qui souvent cédaient
sous le poids de leurs corps. Enfin, à
9 h. 20 ils atteignaient le sommet, après
avoir passé à califourchon une arête
vive.

Ce sommet est composé d'un groupe
de pointes verticales, anguleuses, en
grande partie désagrégées et dont.on
peut prévoir, à bref délai, la ruine com-
plète.

Le temps était très beau. Il n'y avait
pas de vent. Les ascensionnistes purent
se reposer deux heures et prendre de
nouvelles forces pour la descente. Elle
se fit par le versant sud et par la pointe
Durier ; puis par une espèce de cheminée
de mauvaise roche. Les pierres, qui rou-
laient souvent en arrière ou sous leurs
pas, menaçaient de les entraîner. Ils at-
teignirent pourtant le plateau de Susanf e,
de là, le chalet de Bonavaux, puis Cham-
péry.

Le comte O'Gorman rend le plus élo-
gieux témoignage aux guides Joris et
Oberhauser qui, sans faiblir, ont couru
avec lui les plus grands dangers. Il dé-
clare que l'ascension du Doigt est abso-
lument périlleuse et qu'elle est à ne pas
faire. C'est également l'avis des guides,
de qui je tiens ces renseignements.

Toute la colonie de Champéry a suivi
aveo anxiété l'ascension au moyen de
lunettes d'approche. Au retour de la ca-
ravane, elle a témoigné sa joie par des
détonations de mortiers et en lui faisant
une ovation.

CHRONIQUE ALPESTRE

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La longue période de
Pécheresse qui a suivi la fenaison a nui
aux regains, dont la récolte s'est géné-
ralisée depuis quelques jours. Le résultat
n'en sera pas partout satisfaisant Dans
la plaine, la récolte est des plus faibles,
et l'on s'est hâté de la faire dans l'espoir
que des pluies procureront de bons pâtu-
rages pour l'automne. Dans les hautes
vallées, par contre, et à la montagne, on

fait une bonne coupe de regain qui per-
met aux propriétaires de bétail de voir
venir l'hiver sans appréhension.

Les nouvelles de la vigne sont assez
satisfaisantes, bien que les maladies
cryptogamiques fassent mine de résister
un peu partout aux traitements qu'on
leur oppose.

Les pommes de terre printanlères ont
un rendement satisfaisant et les variétés
tardives vont bien pour le moment.

BLéS ET FARINES. — Nous sommes tou-
jours sans données précises sur le ren-
dement du blé au battage et sur les prix
de la nouvelle récolte. En France, où les
blés nouveaux sont offerts depuis quelque
temps sur les marchés, on constate une
grande variété dans la qualité, et par
suite des différences Beneiljles de prix.
Les blés secondaires se vendent 19 fr. SO,
alors que ceux de choix obtiennent jus-
qu'à 21 fr. les 100 kilos.

AVOINES. — Les offres sont plus nom-
breuses. La récolte en France est assez
forte pour permettre des exportations
importantes. A la réunion d'Orléans, on
a payé la semaine dernière 16 à 16 fr. 50,
suivant qualité. Dans la région de Lyon,
on paie 16 à 16 fr. 23 en culture.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un cinquantenaire. —La Musique mi-
litaire du Locle a fêté dimanche le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.

Un cortège a parcouru les rues dans
la matinée, suivi d'un dîner à l'hôtel des
Trois-Rois.

A deux heures, nouveau cortège suivi
d'une cérémonie au Temple. Là, discours
de M. Ecklin, pasteur, de M. Oscar
Evard, président du Comité d'organisa-
tion ; enfin remise de la nouvelle ban-
nière par les soins de M. A.-F. Maire,
au nom de la population locloise. Elle a
été reçue par le président de la Musique
militaire, M. A. Haubensack.

Cette cérémonie a été suivie d'un ban-
quet au cours duquel ont pris la parole
M. E. Quartier-la-Tente, président du
Conseil d'Etat, et d'autres orateurs. De
nombreux cadeaux ont été offerts à la
Musique militaire par les sociétés invi-
tées et représentées à la cérémonie, entre
autres par la Musique militaire de Neu-
châtel et les Armes-Réunies de la Chaux-
de-Fonds, parrain et marraine de la nou-
velle bannière.

Dans nos vignes. — II a été cueilli
hier dans une vigne située aux Noyers
Jean de la Grange, de très beau et bon
raisin rouge.

Région des lacs. — Lundi, on a trouvé
dans le lac de Bienne, non loin de l'île
de St-Pierre, le cadavre d'un homme nu.
L'identité du noyé a pu être établie.
C'est un nommé Albrecht Spycher, de
Kœniz, né en 1879, qui s'est noyé en ee
baignant dans l'Aar près de Berne.

Neuchâtel, 27 août.

Monsieur le rédacteur,
En réponse aux lettres reçues et par-

ticulièrement à celle invoquant la liberté
de commerce, provenant d'un article
inséré dans votre honorable journal, en
date du 6 août courant, je répondrai que
MM. les viticulteurs ou encaveurs sont
souvent leurs propres ennemis en fabri-
quant 30,000, voir même 100,000 litres
de piquette par année ; de cette façon,
ils font le bonheur des vins étrangers,
qui autrefois se vendaient très peu.

La piquette est venue juste à propos
pour favoriser la vente de ces vins. Met-
tez deux tiers de litre de piquette, ajou-
tez un tiers de gros vin rouge français
ou italien, vous aurez la boisson que
l'on vend couramment à 30 ou 33 centi-
mes le litre.

Que l'on fasse de la piquette pour son
usage, passe encore ; le vigneron parti-
culièrement se voit souvent obligé de le
faire, étant donné le renchérissement de
la main-d'œuvre, qui devient chaque
année plus sensible, sans que pour cela
il ait augmenté les conditions de culture.

Heureusement, il se trouve des pro-
priétaires et encaveurs qui n'ont de vin
en cave que celui qui vient de la vigne.

Revenons à la question de la vendange.
Chacun est d'accord que, durant les trois
dernières années, la situation n'est pas
normale ; le propriétaire qui ne peut en-
caver et le vigneron propriétaire, n'ont
pas une part de gain en rapport avec les
frais de culture, déduction faite des inté-
rêts de la somme qui repose sur leur
terrain.

Permettez-moi de vous soumettre une
idée à cet égard. Ne pourrait-on pas
avoir dans chaque localité une cave, où
tous ceux qui ne peuvent encaver ras-
semblent leurs produits avec un comité
local surveillant la bonne marche de
l'association î De cette façon nous pour-
rions présenter des produits naturels,
attestés par l'autorité locale, à l'occasion
certificats en main.

Mais, direz-vous, il faudrait un capital
assez important pour cela. Eh bien, for-
mons une société par actions de 50 ou
100 fr. chacune ; cherchons à y intéresser
le plus de personnes possible, leur assu-

CORRESPONDANCES

rant que nous ne vendrons que du vin
garanti naturel.

Présentons nos projets à l'Etat, qui
par la Banque cantonale ne nous fera
pas défaut.

Boycottons les gros fabricants de pi-
quette et que chaque intéressé travaille à
relever le bon renom de nos bons vins
neuchâtelois.

Agréez, etc.
A. MENETREY, viticulteur.

Le roi d Italie en Suisse

La rencontre de Victor-Emmanuel DI
avec le Conseil fédéral à Gœschenen a
mis le sceau à la reprise des bonnes rela-
tions traditionnelles de l'Italie et de la
Suisse, qu'un incident fâcheux avait un
instant troublées. Le fait même de cette
rencontre et les paroles amicales pro-
noncées par les représentants des deux
pays prouvent que d'un côté comme
de l'autre on avait le grand désir de pas-
ser l'éponge sur le différen d diplomatique
que l'on sait et d'en effacer à jamais le
désagréable souvenir.

La presse suisse salue avec empresse-
ment les heureux résultats de la journée
de mardi.

Le « Journal de Genève » :

Les bonnes relations des deux nations,
que le Gothard réunit après les avoir
longtemps séparées sont trop anciennes et
trop solides pour être à la merci d'un sim-
ple accident. La querelle devait cesser
comme elle était venue, et il faut félici-
ter les deux gouvernements d'avoir hâté
ce moment en faisant tout ce qu'il fallait
faire pour remettre les choses sur l'an-
cien pied.

... Cette rencontre n'aura aucune suite
politique ; elle ne laissera à ceux qui y
ont pris part qu'un sentiment de satis-
faction : la certitude qu'une vieille ami-
tié, sur laquelle avait passé un nuage,
s'est retrouvée, ce nuage écarté, ce
qu'elle a toujours été, pleine de sympa-
thie mutuelle, de confiance et de cordia-
lité.

Nous sera-t-il permis d'ajouter que
l'impression laissée à ses hôtes d'un
moment, par le souverain italien, a été
de tous points excellente et conforme à
ce que nous ont dit de lui ceux qui le
voient de près et ce qu'ont prouvé d'ail-
leurs ses premiers actes, qui sont ceux
d'un souverain aux vues larges et aux
instincts réformateurs. On sait qu'il ne
craint pas les idées nouvelles et que l'es-
prit de routine n'est point son fait
Nous espérons que cette rapide vision
du peuple suisse représenté par ses auto-
rités, dans ce paysage sévère et gran-
diose, lui restera comme un heureux
souvenir de voyage.

La « Suisse » de Genève :

Tout s'est passé selon les règles de
l'étiquette et conformément au pro-
gramme convenu d'avance. Aucun inci-
dent, aucun accroc n'est signalé par le
télégraphe. Des paroles courtoises, dont
le texte était arrêté d'avance, ont été
échangées entre les représentants des
deux pays.

Comme il n'y a jamais eu le moindre
nuage entre les deux peuples, ni la moin-
dre divergence sérieuse, il n'était ni bien
difficile, ni bien méritoire pour les deux
gouvernements de reprendre une bonne
harmonie qui n'eût jamais dû être trou-
blée. Encore est-il qu'il fallait le vouloir
et le faire.

Voilà cette bonne harmonie solennel-
lement rétablie et proclamée le verre en
main.

Réjouissons-nous en très sincèrement,
et souhaitons au jeune roi d'Italie, qui
jouit en Suisse des sympathies les plus
vives, une fln de voyage aussi réussie et
cordiale que le fut son passage sur notre
sol républicain I

Le « National suisse *.

La portée politique de la visite de
Victor-Emmanuel, n'est certes pas con-
sidérable. On a cependant le droit d'en-
visager que le désir du roi de traverser
officiellement le territoire suisse, et l'ai-
mable façon dont il a accepté l'invitation
du Conseil fédéral, démontrent que, de
part et d'autre, on a été heureux de voir
se terminer un incident dû à la mala-
dresse de diplomates mal avisé?.

Du récent conflit italo-suisse, — dont
les deux peuples à vrai dire, ne s'étaient
guère souciés — il ne reste plus rien au-
jourd'hui, et — c'est là le point impor-
tant — les négociations entre les deux
pays en vue de la conclusion des futurs
traités de commerce ne se compliqueront
d'aucune arrière-pensée politique.

Alexandrie, 27 août.
Le rapport officiel constate pour la

semaine dernière 1127 cas de choléra,
dont 791 décès ; 144 nouveUes localités
sont infestées. Le total à ce jour est de
4737 cas.

Belgrade, 27 août.
Les négociations relatives à l'emprunt

sont terminées. M. Hoskier sera reçu au-
jourd'hui par le roi à Semendria et par-
tira ensuite pour Paris, où aura lieu la
signature du traité concernant l'em-
prunt.

New-York, 27 août.
Le président Roosevelt a prononcé

mardi, à Augusta (Maine), un discours
dans lequel il a dit, à propos de la guerre
hispano-américaine : « Notre intérêt est
de rendre la doctrine de Monroe plus
concrète que jamais. Cette doctrine est
tout simplement l'affirmation de notre
conviction que les nations actuellement
existantes sur ce continent doivent être
laissées maîtresses de régler leurs ques-
tions entre elles.

Ce continent ne doit plus être consi-
déré comme un terrain de colonisation
pour les puissances européennes. La seule
existante sur notre continent qui puisse
rendre la doctrine de Monroe effective
est naturellement la nôtre ; car, dans le
monde, tel qu'il est, la nation qui a éta-
bli une doctrine de nature à provoquer
une intervention quelconque auprès des
autres pays, doit posséder le pouvoir de
la maintenir et le désir qu'elle soit res-
pectée. »

Paris, 27 août.
Avant son départ pour Montélimar,

vendredi, le président de la République
recevra à l'Elysée la visite du shah de
Perse.

Berl in, 27 août.
Les mémoires du président KrUger

sont terminés. Le droit de publication a
été donné à l'éditeur Lehmann, de Mu-
nich. Le volume paraîtra au mois de
novembre en plusieurs langues.

Bruxe lles, 27 août.
Malgré la pluie qui n'a cessé de tom-

ber pendant toute la nuit, une foule
énorme a envahi ce matin les abords de
[a place Sainctelette, formant la haie, le
long de l'allée cavalière, du boulevard
Léopold II jusqu'au plateau. Il s'agissait
du départ des officiers prenant part au
raid Bruxelles-Ostende. A 6 h. 50, les
membres du comité d'organisation ont
fait l'appel des officiers du premier
groupe. A 7 h. 50, tous les groupes
étaient partis; il y a au total 60partants.

Les deux premiers1 arrivants à Erem-
bodegem sont le lieutenant Valder, Fran-
çais, et le lieutenant du Pont Belge. Un
Suisse, M. Senn, prend part & la course.

0stende,27 août.
M. Madanet, Français, est arrivé pre-

mier à 2 h. 19, après avoir fait le par-
cours en 6 h. 54 m. ; M. Hentjens, Fran-
çais, est arrivé deuxième à 2 h. 33 et a
fait le parcours en 7 h. 33 m.; M. de
Remetz, troisième, est arrivé à 2 h. 42.

Potsdam , 27 août.
Le roi d'Italie est arrivé mercredi

après midi à 5 h. 15 à la station de Wild-
park. Il a été reçu par l'empereur, le
prince héritier, les princes Eitel-Frédé-
ric et Joachim, le chancelier de l'empi-
re et le comte de Waldersee. Dn ba-
taillon de chasseurs de la garde a rendu
les honneurs, Les souverains se sont em-
brassés à plusieurs reprises, puis se sont
rendus au nouveau palais, salués sur tout
le parcours par les acclamations de la
foule.

Glyon-sur-Montreux , 27 août.
La seconde journée de la 59e assem-

blée générale de la Société pastorale
suisse a été aussi remplie et aussi inté-
ressante que la première. Les partici-
pants, au nombre de 180 environ, ont
été transportés d'Ouchy à Territet par
bateaux à vapeur et se sont rendus de là
au Château de Chilien où la seconde
séance a été tenue dans la salle des che-
valiers, sous la présidence de M. A. de
Loës.

Après une prière de M. Paul Vallotton,
pasteur à Lausanne, l'assemblée a dé-
cidé, sur la demande de la section de
Schaffhouse, que la 60me assemblée gé-
nérale aura lieu en 1903 à Schaffhouse.

On a élu président central M. Théodore
Enderis, doyen de Saint-Jean à Schaff-
house.

M. R. Leroy, pasteur à Lussy-sur-Mor-
ges et rédacteur du « Semeur vaudois » ,
a donné lecture d'un travail sur la ques-
tion à l'ordre du jour : » Déterminer et
apprécier les principes du christianisme
social ». D a soutenu cette thèse, qu'en
fac3 des progrès du socialisme, il est
nécessaire d'appliquer les principes
évangéliques à la solution des problèmes
sociaux et de socialiser davantage le
christianisme.

Le pasteur J. Probst, de Horgen, a
prononcé en allemand un discours fré-
quemment interrompu par des applau-
dissements, où il a développé la même
thèse, qu'il a, dans ses conclusions,
résumée comme suit: «Le socialisme
éclairé et le christianisme mieux compris
sont des alliés naturels, étonnés de s'être
considérés longtemps comme des adver-
saires ».

M. H. Rœhrich, pasteur à Genève, a
insisté sur la nécessité qu'il y a pour les
pasteurs à se rapprocher des socialistes,
afin de comprendre toujours mieux les

besoins du peuple. M. P. Vallotton, pas-
teur à Lausanne, a donné à ce sujet
d'excellents et judicieux conseils. M. A.
Westphal, professeur de théologie à
Montauban, a recommandé de former
des noyaux sociaux chrétiens. M. H.
Merle, pasteur à Paris, a rappelé que le
journal l'« Avant-Garde », édité par M.
Roth, à Orthez, dans les Basses-Pyré-
nées, tient ses lecteurs au courant des
questions discutées aujourd'hui

La séance a été levée à 2 heures.

(SnvicB Brian, DB Là Feuille «f Avis)

Vallorbes, 28 août.
Dn violent incendie allumé par un

gamin vicieux, âgé de 8 ans, a failli
anéantir hier après midi tout un quar-
tier de Vallorbes. Il a détruit au n° 26,
rue de l'Agriculture, un bâtiment abri-
tant trois locataires, dont un seul était
assuré. Cette maison est située à proxi-
mité de bâtiments contenant une grande
quantité de fourrages.

De prompts secours ont permis de cir-
conscrire l'incendie qui aurait pu causer
un désastre. L'émotion était grande à
Vallorbes, où l'on garde avec terreur le
souvenir de l'incendie de 1883, qui
anéantit la localité tout entière.

New-York, 28 août.
On télégraphie de St-Domingue, hier

soir à 10 heures, qu'on entendait depuis
2 heures de l'après-midi des gronde-
ments souterrains se répétant à courts
intervalles. Tout fait supposer qu'il
s'agit d'une nouvelle éruption de la
Montagne-Pelée.

Les efforts faits à New-Vork pour
communiquer aveo la Martinique sont
restés infructueux et le câble français ne
fonctionne plus.

Bruxelles, 28 août
Dans le raid Bruxelles-Ostende, M.

Senn, Suisse, est arrivé 31 me sur 60
partants. Il a fait le parcours en 10 h. 30
minutes.

New-York, 28 août
Suivant un télégramme du Cap Haï-

tien, les troupes du gouvernement pro-
visoire ont de nouveau occupé le village
de Linde, situé à 82 milles de Port au
Prince. Le village a été incendié. Les
combattants des deux partis ont éprouvé
des pertes sérieuses.

Barcelone, 28 août.
One dépêche de l'île Majorque dit

qu'un cyclone, qui s'est abattu hier sur
l'île , était accompagné d'orages et de
pluies torrentielles. Plusieurs villes sont
inondées. Des maisons ont été frappées
par la foudre. Plusieurs victimes.

Washington, 28 août
Le général Chaffee, commandant géné-

ral des troupes américaines aux Philip-
pines, télégraphie que de nouvelles se-
cousses de tremblements de terre se sont
produites dans le district de Linao, dans
l'île de Mindanao. Des coteaux et des
montagnes ont été bouleversés. Soixante
indigènes ont été tués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La légende de Champagne
Je m'étais pourtant bien promis de ne

plus avoir chez moi ces malheureuses
pies que l'on assasine toujours.

On m'a forcé la main.
Ma pauvre défunte avait une préfé-

rence marquée pour les maisons du curé,
du maître d'école et du charron. C'est
précisément le charron qui, pour dissi-
per les regrets que pouvait me laisser la
perte de ma dernière pie, en a fait élever
une par son fils et me l'a donnée la se-
maine dernière.

Je lui en suis très reconnaissant en
considération du bon sentiment qui l'a
inspiré, mais je crains bien qu'avec la
meilleure intention du monde, il ne
m'ait préparé une déception nouvelle.

En attendant, cette jeune Margot a
pris à son tour possession de mon logis
et elle montre des dispositions excellen-
tes. Par une contradiction assez curieuse,
l'ancienne, élevée chez moi, se plaisait
surtout chez mes voisins ; la nouvelle,
élevée chez mon voisin, se plaît parti-
culièrement chez moi et, depuis qu'elle
y est installée, elle quitte fort peu la
maison et dépasse rarement la terrasse
fleurie et les pelouses bordées d'arbres
verts dont elle est entourée.

Elle me promet ainsi bien plus d'a-
gréments, l'ayant constamment sous les
yeux, et déjà elle me paraît malgré son
extrême jeunesse, beaucoup plus inté-
ressante que celle qui la précéda. Elle
me rappelle, en effet, ma première pie
si regrettée, quand elle avait son âge.
J'espère qu'elle continuera à » voler »
sur ses traces et qu'elle réunira, comme
sa devancière, au plus haut degré, les
instincts de rapine, de fumisterie, d'as-
tuce et de roublardise vicieuse qui font
de la pie sauvage le plus fin et le plus
malfaisant des oiseaux, et de la pie
apprivoisée le plus insupportable... mais
le plus amusant.

Ce n est pas tout à fait 1 avis de ma
cuisinière, qui trouve aux farces de ma
nouvelle Margot tant de charme qu'elle
la verrait avec plaisir rejoindre ses de-
vancières dans le royaume du diable.

A l'instant même, et en présence de la
coupable, qui paraissait s'en soucier
comme des coquilles de la noix qu'elle
était en train de vider, elle vient de
m'énumérer ses méfaits de la journée.

« — N'est-ce pas trop malheureux,
Monsieur ! s'est-elle écriée. Je suis sûre
que, depuis ce matin, la mauvaise bête
a fait pour plus de dix francs de dom-
mages !

« Pour commencer, dès le petit jour,
elle s'est amusée, tout le long du corri-
dor, à déchirer le papier peint, aussi
haut qu'elle a pu atteindre avec son bec,
en se dressant sur ses pattes. Puis, après
ce beau chef-d'œuvre, elle est entrée, par
la fenêtre ouverte, dans la cuisine,
alors qu'il n'y avait personne, et elle a
emporté, je ne sais où, toutes les bou-
gies qui se trouvaient dans les chande-
liers. Enfin, elle est montée dans ma
chambre où, après avoir laissé les traces
de son passage sur le lit et sur un bon-
net de jour « tout frais tuyauté », elle a
pris une paire de lunettes qui m'a
coûté quarante sous à la dernière foire
de Joussé et qui aurait été sûrement
perdue pour moi, si, fort heureusement,
je ne l'avais rencontrée dans l'escalier,
avant qu'elle n'ait pu l'emporter et la
cacher au dehors... »

Cependant, au cours du foudroyant
réquisitoire dirigé contre elle, je suivais
d'un œil attendri cette chère Margot,
dont les débuts contenaient tant de pro-
messes. Elle en avait fini avec sa noix,
et comme c'est une bête qui ne reste
jamais à rien faire, elle s'était rappro-
chée de la chaise sur laquelle la cuisi-
nière, en train de raccommoder lorsque
j'étais entré dans la cuisine, avait dé-
posé son ouvrage et ses fameuses lunet-
tes pour venir me conter son mal de
cœur.

Et c'est précisément au moment où
elle en était à l'incident des lunettes que
Margot, comme si elle se fût rendu
compte de l'ironie de la situation, après
avoir manifesté sa satisfaction du coup
qu'elle méditait par deux vigoureux
hochements de queue et un bruyant
« taraka, ka, ka, ka » de moquerie et de
défi, se précipita sur lesdites lunettes e(

allait les emporter par la fenêtre ouverte,
quand je courus à elle et arrivai à temps
pour lui faire lâcher prise.

Et comme je riais aux éclats:
— C est ça, s écria la cuisinière exas-

pérée, riez, Monsieur, riez ! N'empêche
que si c'était comme autrefois, quand
On coupait le cou pour une volerie, vo-
tre vilaine bête nous ferait bien tous
guillotiner, comme la pauvre servante
de Champagne.

Cette légende de Champagne est une
variante de celle de la « pie voleuse »
que l'on retrouve à peu près partout

A une époque qui se perd dans la
nuit des temps, il advint, en ce pays de
Champagne, qu'une belle bague en or,
appartenant au seigneur de l'endroit,
fut volée par une pie qui l'emporta tout
au haut du clocher et la cacha sous le
coq de bronze qui le surmonte.

Une pauvre servante fut accusée du
larcin et, comme tout vol commis au
préjudice d'un seigneur était à cette
époque reculée puni de mort, la malheu-
reuse fille fut, malgré toutes ses dénéga-
tions, condamnée et exécutée. Mais, au
moment de mourir, elle prit Dieu à té-
moin de son innocence et, pour punir
les habitants de Champagne de leur
grande injustice et cruauté, elle annonça
que, dans l'éternité des siècles, leur bourg
paraîtrait au loin toujours entouré d'un
brouillard.

Et il en fut ainsi
Cependant, le coq de bronze ayant eu

par la suite besoin d'une réparation,
l'anneau d'or fut retrouvé et l'innocence
de la pauvre fille éclata au grand jour,
en même temps que la culpabilité de la
pie dont une plume de l'aile accompa-
gnait la bague d'or.

La martyre fut alors canonisée, et,
dans une grande cérémonie expiatoire,
à laquelle assista tout le pays, on supplia
la nouvelle sainte de dissiper l'épais
brouillard qui rappelle sans cesse le
crime commis.

Mais toutes les prières furent inutiles
et les gens du pays sont maintenant bien
convaincus que, tant qu'il restera des
pies sur la terre, Champagne demeurera
enveloppé d'un brouillard.

J'ai constaté, non sans appréhension
pour l'avenir de Margot, que le souvenir
de la légende de Champagne était forte-
ment enraciné dans l'esprit de ma cuisi-
nière. A. COUTEAUX.Zurich, 27 août.

Répondant à une invitation du comité
qui a réuni les dons pour les Boers, les
généraux Botha, De Wet et Delarey se
rendront à Zurich à une date qui n'est
pas encore fixée pour discuter l'emploi
de ces dons, se montant à environ 130
mille francs. Une sous-commission du
comité d'action a été chargée de faire
les préparatifs nécessaires pour la récep-
tion des généraux.

Cap Haïtien, 27 août
Les troupes du général Nord ont été

battues de nouveau et ont été forcées
d'évacuer Linde. Le combat continue.
Le bruit court que les Sayes et Aquins
sont en armes. Le général Antoine Si-
mon marche sur Miragoane,

DERNIÈRES NOUVELLES
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Monsieur Fréd -Louis Munier, à Neu-
châtel, Madame Anna Curtet, en France,
Monsieur Ulysse Munier et ses enfants,
Monsieur et Madame Albert Munier et
leur entant, Madame Cécile Paroz-Munier
et ses enfants, à Neuchâtel, les familles
Piaget, Barbezat, Redard, Mathey, Cour-
voisier, Maitre et Calame, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur chère fille,
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Laure-Mina MUNIER
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 19m<> année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 28 août 1902.
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel

l'a ôtée ; Que son saint nom soit
béni. Job. I, v. 21.

Non, ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu, et qne de
dire adieu à cette sombre terre,
pour entrer au séjour de la pure
lumière.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 30 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar n° 2.
La famille trop affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

Mesdemoiselles Rose Jeanhenry et Me-
nod, à Marin, Madame et Monsieur Dar-
del-Thorens et leurs enfants, à St-Blaise,
ainsi que ses amis, ont le chagrin d'an-
noncer la mort de leur chère cousine et
fidèle amie,

Mademoiselle Rosalie FORNA CHON
décédée le 27 août, à l'âge de 84 ans,
après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
29 août 1902, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, route
de la Gare.

Le bureau de la FEUILLE D'AVIS
DB NEUOHATEL, rue du Temple-
Nenf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnements.

Bourse de Ganève, du 27 août 1903
-action* Obligations

Ce lirai-Suisse —,— 8y» féd.ctt.deî. 
Jura-Simplon. 203.50 8V, fédéral 89. 102.13

Id. bons 13.50 8"/, Gen. Mots. 104,75
N-E Suis. anc. — .- Prior.otto.4V» — • —Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 •/, 861. —Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8«/»V» 5C6.75
Fco-Suis. élee. 357.— Id. gar. S"/,»/, 1016.—Bq1 Commerce — .— Franco-Suisse 480 —Unionfin. gen. 541. — N.-E. Suis. 4% 514 —
Parts de Sétif. 338.— Lomb.ans.3% 310.25
Cape Copper — .— Mérid. ital.S*/, 885.—
_ Ds-MBf-â Offtri
OhUlgM France . . . .  100.25 100.28

i Italie 99.42 99 53
Londres. . . . 25.24 25 26

Nenoh&ttl Allemagne . . 128.20 128. 30
Vienne . . . .  105.28 105 35

Cote de l'argent fln en gren. en Suies»,
fr. 91.— le kil.

Neuchâtel, 27 août. Escompte 3 '/,.?/,

Bourse ia Parla, du 27 août 1902.
(Oui* U «Mine

8«/o Français . 101.12 Bq. de Paris. 1048.-
Gonsol. angl. 94.81 Créd.lyonnais 1083.—
Italien 5 «/o • • 102.52 Banque ottom. 572,—
Hongr. or 4 °/o — •— Bq. int«rnat'. — .—
Brésilien 4«/o 78.95 Suez. 8982. -
Bxt. Esp. 4% 102.40 Rio-Tiulo. . . 1080.-
Turc D. 4 »/o • 28.05 De Beers . '. . f 59.—
Portugais 8 •/» 80.25 Ch. Saragosse 297.-

Aetions Gh. Nord-Esp. 186.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 85. —
Crédit foncier 783.- Goldfleld . . . 216.-

Bul letin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 Vi henres, 1 >/> heure et 9 »/i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
a Tempét. in degrémnt» S S M Tint domk. « •
t •toy- |KlnI- |M._d. || I « genne mnm mnm nM £g " "
27 16.6 12.5 21.2 718.4 var. faibl.uuag

28. 7«/ih.: 14 6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 27. — Pluie fine intermittente jusqu'à

7 V» heures du matin. Le soleil visible à par-
tir de 10 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
¦ulnnt IM donnée* le l'ObieratoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719,5"»

Août 28 24 25 26 27 28
""mm y"™ _ . _ .. , » • -._.

735 i=r
780 ||~
725 '5-

H 720 p- I

715  ̂ I j
TIO ;~~ I ;
706 "§ j
700 ;.?.. j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

26| 10.4 I 8 5 I 10.5 |665.l| 16 JN. E.' tort Jcouv

Brouillard et pluie intermittente tout 1*
jour. 7 heure» du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
27 août. 1128 10.0 661 8 N. couv.

Nivcan dn lac
Du 28 août (7 h. du matin) 429 m. 760
Température dn lac. 28 août (7h.m.) _ 19>/«*
WSSSËSBBËSBËBBSBËBIJBSËBËSBËSËBËB

Bolletii météorologique da Jura-Sinplei
28 août (7 h. matin)

« •  _ *; C

11 STATIONS ff TEMPS è VENT
Si e • •« » he

450 Lausanne 16 Couvert. Calma.
889 Vevey 17 Qq. n.Beau. >
398 Montreux 14 » »
414 Bex 16 > »
587 Sierre 18 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 6 » »
772 Bulle 12 Brouill. >
682 Fribourg 14 Couvert. >
548 Berne 14 > >
566 Interlaken 15 > •438 Lucerne 15 » >
482 Neuchâtel 15 » »
487 Bienne-Macolln 14 • •

1011 Lac de Joux 18 » »
894 Genève 19 > •
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ayant un traité avec 1" Société des Gens de
Lettres.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Noël, un magasin avec

logement, rue du Seyon.
A louer tout de suite, rue du Seyon,

un logement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Baillot, Bassin 5, Neu-
châtel. 

A louer, pour le 24 septembre, une
«BANDE CAVE

située au bas de la rue des Chavannes,
10 fr. par mois. S'adresser même rue
n° 2, l«r étage. 

A louer immédiatement à la gare, un
terrain de 700 m' pour entrepôts. S'adr. à

l'Agence Agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

MEPCHATE-ti 
A louer un bel atelier avec dépendan-

ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
nn magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple-Neuf 5, au 1er. co.

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

SociétÊ Immobilière HencMteloise
Chantiers et entrepôts A loner

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

A louer pour le vingt-quatre décembre
un local pour magasin ou atelier, sitné
près de la gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

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

Valangin : à louer, bean local, bien
sitné, ponr magasin on atelier,
avec logement dans la maison ; tram.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
NenehAtel.

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, i, rue du
Musée. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur cherche à louer chambre
meublée, indépendante, avec belle vue,
route de la Côte ou Sablons. Adresser les
offres case postale 5741, Ville.

On cherche à louer, pour le Ie' octo-
bre, à Peseux ou Corceiles, un apparte-
ment de 4 ou 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser les offres écrites avec
indication du prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous H. L. 420.

On demande à louer ponr le 24 sep-
tembre

isn. logement
de 3 à 4 pièces avec dépendances, pour
un petit ménage tranquille et solvable.
Adresser les offres avec prix poste res-
tante, M. K., NenehAtel. H 1957 N

On demande à louer, pour le courant
du mois prochain, nn appartement
menble de 6 à 7 pièces, en ville ou aux
abords immédiats. Adresser les offres à
l'Agence Agricole et "Viticole, James de
Reynier, Neuchâtel.

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

OFFRES DE SERVICES

JEUNE FILLE
désire place dans une famille parlant
français pour aider au ménage ou soigner
les enfants. Prière de s'adresser à Mms
Siegrist, Mûhlemattstrasse 8, Mattenhof,
Berne. Hc 4260 Y

Une bonne cuisinière de confiance
se recommande comme remplaçante.

S'adresser rue des Chavannes n° 2, au
2ms étage.

UNE JEUNE FILLE
honnête et laborieuse cherche place de
volontaire dans un magasin de modes.
S'adr. Industrie n° 8, rez-de-ch., à gauche.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
¦Bn______Hi_Biaaan______iBBH.MM_K*«»_B_B_M«_BaMMBSBHnU

On demande une jeune fllle pour gar-
der les enfants et s'aider au ménage. S'a-
dresser chez M. Albert Dardel, à Saules
(Val-de-Ruz). 

On cherche ponr Zurich

femme de ebambre et bonne
(pour deux enfants) de toute confiance.
Gages 25 à 30 fr. S'adresser avec copies
de témoignages sous Z. V. 6396 à l'agence
de publicité Rodolphe Mosse, Zurich.

ON CHERCHE
pour tout de suite, une jeune fille ro-
buste, active et fidèle. Gage d'après en-
tente. S'adresser restaurant de la Gare,
Anet (Berne).

On demande tout de suite une fille
robuste et fidèle pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue Fleury
n° 4, 2me étage. c.o.

On demande une bonne fille sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Entrée tout de suite.

S'adresser boulangerie Bourquin, rue
du Seyon 22, le matin.

On demande, pour le commencement
de septembre, une personne sérieuse,
sachant cuire et connaissant les différents
travaux du ménage. S'informer du n° 425
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mm0 Paul Robert-de Marval, à Fontaine-
melon, cherche une bonne cuisinière pour
le premier novembre. c.o.

On demande

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

®1 BËlDLlBfi
une jeune fille de 20 à 25 ans, compre-
nant le français, propre, active et sachant
faire la cuisine. Se présenter ou envoyer
offres et certificats à Mm8 Paul Attinger,
Pertuis 17, Neuchâtel.

On demande pour septembre
une domestique

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

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

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

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

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 Mmo Charles Matthey, dentiste,
rue des Envers 41, le Locle.

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 chambre
expérimentée et sachant bien coudre.

Bnrean Je placeieat Kïïîii™ £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

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

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

APPRENTISSAGES
k'.'.iM N .̂'wwHaMiBMMHa.MMKHsna.ManaaKMMaKKS

Oo demande
des apprenties, des assujetties et
des ouvrières taillenses. S'adresser rue
des Poteaux n° 2, Neuchâtel.

MODES
M»» JEANJAQUET , place Piaget,

| demande apprenties ou assujetties.

ÉTAT-CIVIL JEJEUCBATEL
Promesses de mariage

i Paul-Félix DuBois, p.isteur, Neuchâte-
i lois, et Elisabeth-Julia-Laure Mayor, sans
! profession, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

NainsancB-s
24. Paul, à Frédéric Weber, charpen-

tier, et à Maria née Grossenbacher.
25. Alice-Laure-Marie, à Auguste-Fritz

Paillard, emballeur, et à Alice née Des-
saules.

.Décos
26. Antoinette-Julie Rossier, fllle de

Louis-Antonin et de Anna-Marie née
"Widmer, Fribourgeoise, née le 1er août
1902.

XnJi-_CT>ii

Feuille dim le Mclâtel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

rue Fourtalès 13 ;
à la librairie Guyot ;

à la bibliothèque de la gare.

B9* Les porteuses sont aussi
chargées de la vente.

PARTOUT

§ et, le nnméro

Apprentissage. — Si tu te trouves dans
le «as de choisir un patron d'apprentis-
sage, suis les conseils suivants :

Renseigne-toi sur son caractère, sur
les connaissances qu'il a de son métier,
sur sa vie de famille.

Renseigne-toi sur le genre de sa clien-
tèle ; tftche d'apprendre s'il a toujours
de l'ouvrage, s'il fait des travaux divers
ou s'il ne s'occupe que de certaines spé-
cialités. UJ,' t

Renseigne-toi pour savoir si les ins-
tallations (machines et outils) dont il
dispose répondent aux exigences ac-
tuelles ; si l'apprenti sera aussi astreint
au travail dangereux et abrutissant des
machines, et si les machines (dans la
construction, les échafaudages) sont
pourvues des installations de sûreté né-
cessaires pour prévenir les accidents.

Renseigne-toi pour savoir si le patron
s'occupe lui-môme, personnellement, des
apprentis ou s'il les confie pour diriger
leurs travaux, tout au moins, à un ou-
vrier habile et poli.

Informe-toi pour savoir si dans la lo-
calité où demeure le patron, il se trouve
une école industrielle ou une école de
dessin professionnel, ou enfin une école
complémentaire. Tâche d'apprendre si le
maître d'apprentissage facilite à ses ap-
prentis la fréquentation des écoles de ce
genre ou éventuellement s'il les en dé-
tourne.

Informe-toi pour savoir si les appren-
tis précédents, sortis de cet atelier, ont
pu passer leurs examens d'apprentissage,
et si le patron est favorable à cette insti-
tution. Ea tout cas, fais de cet examen à
la fin de l'apprentissage une condition
absolue de l'entrée dans l'atelier.

Renseigne-toi pour savoir si la durée
de l'apprentissage que fixe le patron est
bien en rapport avec le règlement sur les
examens d'apprentis élaboré par l'Dnion
suisse des arts et métiers, et si consé-
quemment l'apprenti, à la fin de son
temps, pourra être admis aux examens.
Prends garde de ne pas te laisser con-
vaincre qu'un apprentissage plus court
est suffisant.

Tâche de savoir si les apprentis pré-
cédents avaient une nourriture saine
et suffisante, un lit propre, et, en gé-
néral, s'ils étaient bien et humainement
traités.

Renseigne-toi sur les heures de travail
et si les apprentis sont astreints au tra-
vail le dimanche.

Regarde moins à l'importance de la
somme à payer pour l'apprentissage qu'à
avoir un patron consciencieux et habile,
connu pour remplir tous ses engage-
ments.

Si enfin tu es fixé, conclus par écrit
un contrat avec le patron et sers-toi pour
cela du formulaire-type de l'Union suisse
des arts et métiers.

CHOSES ET AUTRES

L'Odol parfume l'haleine.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Tonte demande d ' adresse
d'nne annonce doit être ac-
compagné© d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration de la fenille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
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.A. louer
pour le 24 septembre, au centre de la
ville, un appartement remis à neuf, com-
pose d'une grande chambre, une petite
cuisine et galetas. S'informer du n° 422
au bureau du journal.

A loner tont de suite on ponr
époque A convenir, logement
de 5 pièces, an centre de la
ville. S'adr. Etnde E. Bonjour,
notaire , St-Honoré ». 

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 septembre,
un logement de 3 chambres et ses dé-
pendances. S'adresser Parcs n° 12, bou-
langerie. C-O.

petit logement d'uue chambre, cuisine et
galetas, conviendrait pour 2 personnes.
S'adresser Tertre 14, 3me, à gauche.

Dès maintenant, un appartement au
gme étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2mB. c. o.

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

A loner dès maintenant on
pour époqne a convenir, an-
dessus de la ville, nn apparte-
ment de cinq pièces avec Jar-
din et verger et nn dit de trois
pièces et dépendances , dans
nne jolie situation. Etude des
notaires Ctnyot 4fe Dubied.

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

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

Logement de 9 chambres à louer ;
22 fr. par mois. Etude G. Etter, notaire.

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

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

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

A louer immédiatement :
3 ebambres et cnisine, Tertre ;
a ebambres, rne Fleury.

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

A louer pour novembre ou époque à
convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.
" A louer pour le 24 septembre, un pe-
tit logement d'une chambre et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire , 8, rue des Epancheurs. c.o.
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m£mm. LOUEE
pour 24 septembre, un beau logement de
3 chambres, cuisine, cave et dépendances.
S'informer du n" 369 au bureau du journal.

Ponr cause imprévue
à louer un logement de deux chambres
et dépendances, lessiverie et gaz dans la
maison. S'adresser rue du Râteau 4, au
1" étage. 
Pnrpe 37 à louer >deux chambres
lill va u t  et cuisine. c.o.

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

SA1NT-ILAISE
A louer appartement de 4 chambres,

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

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

 ̂H-OTTE3B3
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & G'8,
à Saint-Biaise.

CHAMBRES Â LOUER

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

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais, rue Coulon 2, 2me. c.o.

Jolie chambre menblée, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser Industrie
9, 2me étage. 

A louer tout de suite 2 jolies chambres
avec pension. Beaux-Arts 3, au 3m*. c.o.

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. ao.
"Ensemble ou séparément deux cham-
bres contiguës et indépendantes, meu-
blées ou non, dans un quartier tranquille,
à proximité des trams. Même adresse
place pour un coucheur soigneux. S'in-
former du n° 405 an bureau du journal.

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

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

Belle djghj jjj le g^J;
A louer à un monsieur tranquille, une

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

A partir du 1er septembre, jolies cham-
bres meublées avec pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n" 2, 3me étage. 

PENSION
Belle chambre et bonne pension pour

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

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

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

TOXJIJB C-_E3.___S_.:t_v£__B-R.:E2
bien située, à louer à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. Pension si on
le désire. L'agence de publicité Orell-
Fûssli, Terreaux 8, indiquera. O 716 N

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

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, 2me étage, entrée par la cour.

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 chiffre B. P. C. 4' 7 au bureau
du journal.

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.

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.

EMPLOIS DIVERS

On cherche pour toute la journée dans
petit pensionnat de Neuchâtel, une

institutrice diplômée
et expérimentée. Offres écrites et condi-
tions sous B. E. 423 au bureau du journal.

GARÇON
17 ans, ayant bonne instruction primaire,
parlant et écrivant l'italien et l'allemand,
cherche pour tout de suite place appro-
priée ou place d'apprenti de commerce.
Offres sous M 2979 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

JEUNES FILLES
trouvent occupation à la Fabrique Su-
chard. Se présenter avec recommanda-
tions, samedi après midi, 30 courant, aux
bureaux de Serrières.

Jeune garçon
de confiance , trouverait occupation
temporaire (courses, déballages, etc ) Ré-
tribution immédiate. S'adresser tont de
suite magasin d'armes Ch. Petitpierre &
fils, Ville. 

Première lipe k Navigation
CHERCHE

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

Une demoiselle bien instruite, sachant
passablement le français, âgée de 16 '/a
ans, cherche une place comme

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

Nons Informons notre benorable
clientèle qne les originaux des
places à reponrvolr sont A leur
disposition A notre Bnrean de pla-
cement commercial, NenehAtel, rne
St-Hanrlce 7, 2me.

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, %0 frais de route.
Courtiers pour assurances et autres.
Comptables.
Commis-vendeurs.
Etalagistes.
Magasiniers , garçons de magasin.
De bonnes vendeuses pour NenehA-

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

Contre-maître pour industrie, bon gage.
Gérantes ponr succursales pour

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

Un bon chef caviste.
Bonnes modistes pour NenehAtel et

Suisse.

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 Coq-d'Inde 5, rez-
de-chaussée.

La Machine, Bévue scientifique et indus-
trielle de la Suisse occidentale.—Som-
maire du numéro du 25 août :
A travers l'Exposition de Dusseldorf

(illust.), Gh. N. — Accumulateur Edi-
son, L. Tiersot — Chronique (illust.),
Gh. N. — Construction : Nouvelle école
des Gropettes, à Genève (illust.), J. Lan-
coux. — A propos de l'emploi de la cé-
ruse. — Fabrication des charbons agglo-
mérés. — A l'atelier et au laboratoire,
Un praticien. — Congrès d'électricité à
Moscou. — Renseignements industriels
et commerciaux. — Revue de la quin-
zaine : Derniers brevets. — Registre du
commerce. — Bibliographie. — Revue
financière, F. G.

Ou s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de oe journal.

I in B mois 3 mol,

EU VÏÏle Par Poseuse 8.~ 4.~ Ir-
ai dehors. Kiïï 9.- 4.50 2.25

LIBRAIRIE

PAR

PAUL SAUNIÈRE

Hector écoutait sans interrompre. B
sentait que Kourakine avait raison: il
se taisait

— Que voulez-vous de moi? demanda-
t-il enfin.

— Vous avez en ce moment la fortune
et les honneurs, je vous les laisse, ré-
pondit Kourakine. Mais je vous offre
dans l'avenir mon amitié, ma protection,
mon concours, et croyez que je ne l'of-
frirais pas au premier venu.

— Bien ! interrompit Hector avec
impatience. Voyons maintenant à quelles
conditions?

— Je ne vous en impose qu'une...
— Laquelle!
— La plus dure et la plus pénible à

rempUr... insinua Kourakine.
— Et c'est., demanda Hector irrité

de ces lenteurs.
— C'est que vous renoncerez sous ser-

ment à la main d'Olga.
— Et vous avez cru que j'y souscri-

rais ! s'écria Hector avec véhémence Ah I
périssent toutes les richesses, toutes les
ambitions, toutes les gloires, plutôt que
mon amour 1 Que je renonce à Olgal Mais
n'est-ce pas pour me rendre digne d'elle
que j'ai abandonné mon pays, que j'ai
voulu conquérir la fortune, que j'ai bri-
gué les honneurs, que j'ai sacrifié mon
sang, ma vie? Mais ne savez-vous pas

que loin d'elle je n'existe pas? que je
l'aime de toutes les forces de mon âme ?

— Alors vous comprenez d'autant
mieux que je vous dispute ce trésor, car,
je l'aime aussi, moi l Vous l'avez bien
deviné, n'est-ce pas? Vous n'ignorez pas
qu'il y a un amour entre nos deux
haines I

— _Non l je l'avais deviné. Aussi bien,
lorsque deux haines se rencontrent, il
faut que l'une des deux soit assouvie.

— Vous l'avez dit, chevalier I s'écria
Kourakine, dont les yeux briUèrent d'un
reflet sinistre. Mais, ajouta-t-il, en se
calmant tout à coup et en reprenant le
même ton d'exquise urbanité qu'il avait
affecté dans le commencement de cette
conversation, dans toutes les haines U y
a des trêves. Souffrez donc que je vous
en propose une. Ce que je vous ai offert
tout à l'heure, fortune, puissance, amitié,
je vous l'offre encore.

— C'est inutile, interrompit Hector.
— Laissez-moi espérer que la nuit cal-

mera votre surexcitation... que demain
matin vous serez plus calme... et que
vous accepterez alors la condition que je
vous impose. Jusque-là, j'oublierai tout
ce qui nous a séparés.

— A quoi bon? vous dis-je. Croyez-
vous que ma résolution changera?

— Peut-être. B est bon, dans tous les
cas, que le sommeil et la réflexion passent
sur cette conversation, que vous ne
sauriez continuer de sang-froid. Ainsi
donc, à demain, chevaUer.

— A demain, soitl mais croyez-moi,
prince, aucune puissance ne me fera re-
noncer à l'amour que j'ai dans le cœur,
ni dévier du but que je me suis juré
d'atteindre...

En ce moment parut Pétrowitch, que
Kourakine avait appelé.

— Conduisez M. l'amiral de Villebois
dans une chambre de l'aile gauche du
château, ordonna-t-il, et ayez soin qu'il
ne manque de rien.

A ces mots, il reconduisit Hector
jusqu'à la porte de l'appartement

Au moment où Pétrowitch, livide de
terreur, s'effaçait pour laisser passer le
chevalier, Kourakine lui prit le bras.

— Sur ta vie, pas un mot à personnel
lui dit-il à voix basse.

Et il adressa à Hector un dernier
salut.

— Cette fois, murmura-t-U avec un
sourire félin, rien ne peut plus le sauver.

XXI
DANS LEQUEL HECTOR FAIT UN FAUX PAS

Avant de s'adresser à Hector, Olga
avait hésité. Retenue chez sa mère une
grande partie de la soirée, elle n'avait
pu regagner sa chambre que vers neuf
heures. Découragée, incertaine, elle
avait invoqué le Ciel, et le Ciel lui avait
envoyé Fœdora.

Mais, pendant que la jeune fllle était
absente, Kourakine, que sa déclaration
de guerre avait mis sur ses gardes, avait
redoublé de surveillance. Sachant que
l'uni du maitre est plus clairvoyant que
tout autre, ne s'en rapportant qu'à lui
du soin de garder ses prisonnières, in-
quiet, jaloux, soupçonneux, il était entré
dans la chambre d'Olga. Là, profanant
les chastes mystères qu'il aurait dû res-
pecter, il avait fouillé tous les meubles,
et, en ouvrant le secrétaire, il avait
aperçu le billet écrit par la jeune fllle à
Hector. Ce billet n'était pas signé, il ne
portait ni nom ni adresse ; mais avec cet
instinct infaillible du rival, le prince
avait compris que ces quelques mots
s'adressaient au chevaUer.

Son premier mouvement fut de dé-
chirer ce billet ; puis la réflexion lui vint.
U se dit qu'anéantir cette lettre serait
laisser de son passage une trace impru-
dente, qu'ensuite Olga pouvait en écrire
une autre, et résolut alors de profiter de
la découverte qu'il venait de faire.

Son entourage lui était dévoué. U n'a-
vait pas à craindre que personne se
chargeât de faire parvenir à Hector cet
appel désespéré de la jeune fille, il le
croyait du moins. U se calma.

Pourtant il eût souhaité que le che-
valier fût instruit de ce qui se passait,
ne doutant pas qu'B vînt se livrer lui-
même. Les circonstances le servirent à
souhait. Mais, en même temps qu'il s'en
réjouit, il en fut effrayé : la jeune fllle
avait donc un complice à Roskiefï? Quel
était ce complice? Il l'ignorait! On seul
moyen lui restait pour le connaître , c'é-
tait la plus rigoureuse surveillance.

En attendant, B fit conduire le cheva-
lier dans un appartement éloigné, et,
décidé cette fois à se défaire de lui, il
convoqua tous les domestiques du châ-
teau et leur défendit, sous peine de mort,
de révéler à qui ce fût la présence d'Hec-
tor.

Ces premières précautions prises, B
combina son plan.

En apprenant l'arrivée du chevalier, B
avait songé tout d'abord à le provoquer
et à croiser l'épée avec lui. Mais ce genre
de combat ne présentait pas assez de
chances de succès, puisqu'on le tuant
Hector devenait plus que jamais Ubre de
s'unir à celle qu'il aimait

D'un autre côté, recourir à la ruse
n'était pas chose facile aveo un homme
prévenu comme le chevalier contre les
entreprises et la haine de Kourakine.

Feindre une réconciliation subite,
c'était un piège grossier dans lequel
Hector ne tomberait pas et qui, d'ail-
leurs, aurait pour résultat immédiat de
mettre les amants en présence. B fallait
donc trouver un moyen adroit qui, tout
en laissant voir au chevalier l'inimitié
qui régnait entre eux, lui permît d'es-
pérer que cette inimitié pût cesser un
jour.

En cela du moins Kourakine avait
parfaitement réussi. Car si Hector était

bien fermement résolu à ne renoncer ja-
mais à l'amour d'Olga, B était aussi sans
défiance. L'apparente sincérité du prince,
qui ne lui avait caché ni sa haine pour lui
ni son amour pour Olga, avait endormi
ses craintes.

La nuit était venue, et Hector, assis
dans son fauteuil, au coin d'une vaste
cheminée, se chauffait devant un de ces
feux d'outre-siècle, quand Pétrowitch
parut, portant une torche de cire.

— Le prince attend Monseigneur pour
souper, dit-il en s'incUnant.

Machinalement, au son de cette voix,
Hector tressaillit et regarda Pétrowitch ,
qui baissa les yeux, puis il se détourna
lentement.

U allait refuser l'invitation du prince,
car il lui répugnait de se trouver encore
en présence de Kourakine, lorsque la
pensée lui vint qu'B verrait peut-être
Olga et sa mère. Il se leva donc aveo
empressement et suivit Pétrowicth.

Son désappointement fut grand quand
B se trouva seul avec le prince.

— Asseyez-vous, Monsieur 1 amiral,
lui dit Kourakine. Et d'abord qu'il soit
bien convenu entre nous que nous ne re-
parlerons pas avant demain du motif qui
vous a conduit ici.

— Peu m'importe, répBqua Hector.
Pas plus demain qu'aujourd'hui je ne
changerai de résolution.

B est inutile de dire que le souper fut
court et silencieux.

Au moment où Hector regagnait son
appartement, B lui sembla entendre le
bruit d'une porte qui se refermait avec
un bruit sec. B écouta attentivement
mais n'entendit plus rien. Pétrowitch
l'avait reconduit jusqu'à sa porte, et
Hector l'avait examiné curieusement à
plusieurs reprises, comme si déjà ils s'é-
taient trouvés en présence l'un de l'autre.
Le chevalier eut beau regarder, les traits
de Pétrowitch ne lui rappelaient rien. Il
crut s'être trompé et, prenant un fau-

teuil, se mit à rêver au coin du feu.
Vingt fois déjà ses yeux avaient par-
couru la chambre dans laquelle il se
trouvait. C'était une grande pièce carrée,
tendue d'une épaisse étoffe de laine pa-
reille aux draperies. Des meubles en
chêne grossièrement sculpté, une table :
tel était l'aspect de cette chambre. Au
fond, dans une alcôve, un Bt, élevé sur
deux larges marches, s'appuyait au mur,
encadré de lourdes tentures relevées par
des embrasses aux quatre colonnes tor-
ses qui supportaient le baldaquin.

Après avoir promené ses regards au-
tour de lui, le chevaUer fixa tout à coup
sur la table un œB étonné, puis il se leva
lentement, se dirigea vers l'objet qui
s'était inopinément présenté à sa vue,
poussa un cri de surprise et se retourna,
interrogeant à la fois murs, portes et fe-
nêtres, comme pour s'assurer qu'B était
bien seul.

L'objet sur lequel s'était concentrée
son attention était un papier sur lequel
Hector venait de reconnaître l'écriture
d'Olga. Il le saisit avidement et lut ces
mots tracés à la hâte.

« On en veut à votre vie, mais quel-
qu'un veille sur vous, ne cherchez pas à
fuir, car rien ne pourrait vous sauver ;
attendez patiemment l'heure de votre dé-
livrance. Ne vous étonnez de rien. Tenez
les yeux fixés sur le mur qui se trouve
derrière votre lit ; ne vous couchez pas,
soyez prêt à fuir au moindre signe ».

Hector releva la tête en proie à une
émotion violente. Ce billet laconique ne
lui indiquait aucun moyen de salut,
mais lui prouvait qu'Olga s'en occupait
activement. Attendre patiemment, quand
on sait qu'on est à deux doigts de la
mort, n 'est pas chose facile 1 Néanmoins
le chevalier avait une telle confiance en
ceUe qu'B aimait, qu'B se rassura. Mais
cela lui donna fort à penser. Ge fut alors
seulement que, recueillant ses souvenirs,

il reconnut Pétrowitch. Cette voix qui
avait crié à son oreBle : « Au large, vous
autres I » c'était bien celle qui tout à
l'heure l'avait fait tressaillir. Cet homme
était bien celui qui dirigeait les assas-
sins sous le poignard desquels U avait
une fois déjà failU succomber.

Le billet que venait de recevoir Hec-
tor ne pouvait lui laisser aucun doute
sur le sort qui l'attendait. Aussi se dis-
posa-t-il à prendre quelques précautions.
Après s'être assuré que sa chambre n'a-
vait pas d'autre issue apparente que la
porte d'entrée et la fenêtre, fl se dirigea
de ce côté. Tout d'abord il essaya de
fermer la porte aiLverrou, mais B s'aper-
çut que les verrous avaient été enlevés
récemment. B transporta alors la lourde
table de chêne massif, qu'il plaça en tra-
vers de la porte ; il entassa dessus et des-
sous toutes les chaises et tous les
fauteuils qui meublaient la chambre, et
se plaça résolument devant la fenêtre,
afin de ne pas se laisser surprendre.
Alors, décidé à vendre chèrement sa vie,
fl tira son épée du fourreau, s'assura que
les batteries de ses pistolets fonction-
naient régulièrement et attendit

B n'était que onze heures. Assis sur
le seul siège qu'B se fût réservé, accablé
de fatigue, il sentait que le sommeil al-
lait le gagner.

— Grand Dieu ! s'écria-t-il en se le-
vant subitement. Je suis perdu I Ce som-
meil qui s'empare de moi, c'est l'effet
d'un narcotique sans doute ) Que faire?
Que servira à Olga de vouloir me sauver
ai je succombe? Il marcha précipitam-
ment vers la fenêtre et l'ouvrit L'air
glacial du dehors dissipa son engour-
dissement.

— Non, se dit-il, je m'étais trompé...
c'est la fatigue du voyage probable-
ment..

(A suivre.)

Un amiral d'aventure


