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AVJ S
Ensuite d'éboulement,

la route des Fahys
est interdite aux véhicules, depuis le
contour du Rocher au café des Chemins
de fer.

Neuohâtel, le 28 août 1902.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Beaux terrains a bâtir, bien si-
tués et de diverses grandeurs, à
vendre, rue de la Côte, rue Arnold
Guyot, St-Nicolas, eto. S'adresser
Etude €>. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6.

PROPRIETE
A vendre, au Pont de Thielle, maison

d'habitation bien construite avec écurie,
remise, verger, jardin et 8 poses de
champs. S'adresser à
l'Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNIER
NEUCHATEL

A vendre le domaine de
§ouai-_lon, entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maitre avec grands jardins
et terrasses , bâtiments de fer-
mes et dépendances , 333,000 m2
terres labourables et prés Ç130
poses) et 146,600 m3 forêts
(51 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source Intarissable. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junier,
notaire , a Neuchâtel , 6, rue du
llusée.

Valangin
A vendre à Valangin nne maison nou-

vellement restaurée, comprenant deux
logements, dépendances, jardin, eau sur
l'évier. Assurée .- 6,700 fr. Prix : 4,500
francs. Tramway. — S'adresser à MUe
Favre, Valangin. 

Société Immobilière McMteloise
Sols à bâtir à vendre :

73,000 mètres carrés environ dans de
très belles situations, anx Repaires et
au Tanseyon, à proximité immédiate du
tram. Parcelles de 800 mètres carrés
et plus depuis 1000 francs.

S'adresser au siège de la société Etude
Ed. Petitpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Bey-
nler, Neuchâtel. 

A vendre on à loner une jolie pro-
priété située A Marin, 9 chambres et
dépendances, jardin ombragé. Arbres frui-
tiers.

S'adresser à Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

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

Terrain à bâtir
A vendre, entre Neuchâtel et Serrières,

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

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Nench&tel

-A. ¦V_E__ÈT_D_EKE_

nom DE «FORT
aveo son pâturage et sa forêt. Passage
très fréquenté à 2 kilomètres de la future
station du régional du Val-de-Ruz. Vue
superbe sur le lac et les Alpes et le Val-
de Ruz et la montagne de Diesse ; beaux
ombrages, excellente situation pour séjour
à la montagne. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, à Nenchâtel.

INNONCES DE VENTE
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A VENDRE
fa.iite d'emploi :
Deux layettes presque neuves, une de

9 grands tiroirs, l'autre de 27, grands et
petits; une machine à arrondir à tasseaux
ayant servi 6 mois; une cithare-harpe
Erato, marque Millier, en bon état et avec
méthode. S'adresser Fahys 83, rez-de-
chaussée à gauche, Neuchâtel.

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et pins avan
tageux. 

Chiens Bassets
Trois-Portes 5, Neuchâtel
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I Hap à la mm et à l'eau Éanie I
I pour maisons d'habitation anciennes S
I ou neuves, ainsi que pour tous genres de bâtiments B
H est installé par «|

I HENRI BERCHTOLD I
I à Thalweil près Zurich I

JAMES ATTINGER
liirairis-Paaeteris. Re»«__tftt»l

ARTICLES eî FÔUHNITURES
pow la psktnre,

la pyrogravure, la
photominiatare et la sculpture
A VORrltio 2 ouves à vendange, 1

• CHUI O petit alambic à vapeur,
6 lœgres de 2,500 à 8,900 litres, avinés
en blanc, le tout en bon état.

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

TOURBE malaxée
TOURBE d'ânet
TOURBE des Ponts

Anthracite, Briquettes, Coke «Gaz
et autre.

Houilles lavée, flamblante et
de forge.

Charbon de bols et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIER PBÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

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

LOUIS KURZ
T, _R-va.e Salut - _E_Co»exé, T

STEIJCHATEI.

Pianos&Hârmoninms
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, Schiedmayer, Krauss,
Rordorf, Hlrschfeld, ete.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
LUTHERIE ARTISTIQUE

Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES-RÉPARATIONS

Le meilleur produit â polir tous métaux
cf est lo.

F0O4DB AHËRICAIHE
poil prompt et durable
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En vente chez
H. BAILLOD - NEUCHATEL

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

SALAMI
•Qstmvmn vrai IDlan&ife

iu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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Wm* PEINTURE

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boîte, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
BrantI, pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuohâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout.

MALADIES DES POUMONS
« Antltubercullne » guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
cas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau remède
spécial! Toux et douleurs disparais-
sent tout de suite. Grand succès. Lettres
de remerciements à disposition. Prix :
3 fr. 50. Dépôt à Neuchâtel: pharmacie
A. Bourgeois. Dépôt à Ghaux-de-Fonds :
pharmacie Louis Barbezat. 

Quelques C A D I ftî Ç F Pstères bois O H r I lï D f c u
et quelques Infinie * vendre, chez

cents IdUlH» M™8 Deschamps,
Pierre-à-Bot sur Nenchâtel. 

B. Dumas, propriétaire, à Thézan
(Axido, Fronça), f__iu_x_it directemen t d6 S6S
propriétés : « Clos de St-Félix » et cbmoin»
du * Petit Donos », d'excellents

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

.SOCIÉTÉ DE FOUIE
du Val-de-Ruz

Pépinière à Cernier, à 840 mètres d'al-
titude. — Création de parcs et jardins.
— Plantations. — Arbres fruitiers de
premier choix donnant toute garantie de
prospérité en raison du climat dans le-
quel ils ont été élevés.

Les commandes devant être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. RH53 N

MIESIi
SMU MIEL coulé, du pays garanti pur,

à l flr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris _ . 20 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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 pour traiter
à H. Albert Apothéloz, propriétaire,
à Bevaix. H. 1918 N.
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îOHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie'

_^_____*_________________n a
W___m Horlogerie • Pendulerle

F̂ V. IOBLN
iSIalaon du Grand Hôtel du Lao
' NEUOHATEL

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

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

Caissettes à raisins
fabrique de caisses d'emballage

à. BOLLE ("Vanad.)

ON DEMANDE A ACHETER

la AIT
_La Société des I_aits salnbre*.,

A Neuchâtel, demande h ache-
ter tout de suite ou époque A
convenir , environ 1000 litres
de lait par jour. Adresser les
ofires par quantités de 20 li-
tres au minimnm. I_a société
fournit le matériel de trans-
port.

lil DE DIS! PROBMIL
et d.e Ifc*£o<a_.Gla.gre

OUVERTURE DËS COURS
LUNDI 8 SEPTEMBRE

Inscriptions : Vendredi K septem-
bre, à. & heures du soir, uu collège
des Terreaux.

Pour les détails, voir les affloh.es.
Le Directeur, JE. LEORANDROY.

Brasserie Helvetia
—i_K-H—_¦ l

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI seulement

GRANDS C ONCERTS
donnés par une

Troupe d'artistes amateurs de la Chaux-de-Fonds
(Première fois à Neuchâtel)

1. M. ROGER, diseur, répertoire Montmartre.
2. M. RIBERT, comique.
3. M. ROBERT, baryton.

D'OTZ
de retour

le 1er septe_m*bxe
PAfl fil An complète, demandée
* w____lw»WJ___l pourunjeunehomme
dans bonne famille. Offres sous F.L. 4097
à Rodolphe Mosse, Zurich. 

M- Emile TRIPET
Prof esseur de musique

prévient ses élèves qu'elle re-
commence ses leçons le 2 sep-
tembre.

Avenne de la Gare 11 

Maladies de la Peau
W CHARLES DUBOIS

Chef de clinique au service dermatologi-
que et syphiligraphique de l'Hôpital can-
tonal reçoit de !</, A 3 heures, le
dimanche excepté, H. 7650 X.

2, rae Saint-Léger, Genève

M-LCOTAIIX
AVENUE DU 1" MRS 4

recommence ses leçons de piano
le 1er septembre.

On cherche a Nenchâtel

nie pension et ctalire
dans les prix de 70 francs par mois, pour
un écolier de 17 ans. Ecrire case 264,
postes centrales, Genève. Hc 7709 X

Mlk BERTRAND
roprondro. o«o Ioçono A-o piano

lundi 1" septembre.
TERREâUX N° 5

On peut s'inscrire Comba-Borel N° 17.
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On demande à acheter un lseger aviné
en rouge de la contenance de 3 à 4000
litres. S'informer du n° 433 au bureau du
journal. o

^
o.

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

AVIS DIVERS

lie WINZENRIED
reprendra ses

leçons de piano
dès le 1er septembre

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

ECHANGE
On désire placer un garçon de 14 ans,

en échange d'une fllle ou d'un garçon
du même âge. Bonnes écoles dans l'en-
droit. Vie de famille assurée. Offres sous
chiffres S. 365 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, à Soleure. 

r Sophie Lindhorst
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
dès le 2 septembre, rue du Bassin 8, au
2me étage.
¦*¦ — ¦ i i - .i

L'école de garçons
DE

Ĉiie TXJ^TOXD
recommencera le 1" septembre

Faubourg du Crêt 7

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique

Inscriptions le lundi 15 septembre, de 9 à 11 heures du matin. Examens
d'admission et examens complémentaires le lundi 15 et le mardi 16

Commencement des leçons le mercredi 17 septembre, à 8 heures du matin.
Les jeunes gens qui se présentent à l'inscription doivent être munis de leur

livret scolaire et de leurs certificats d'études.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.

Le directeur,
0 726 N _- Pr A. PEBBOCBUET.

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.

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

J OSE S ACC , Ingénieur - Agronome
Rne dn Château 83

NEUCHATEL



REMISE DE COMMERCE
IL,» soussignée a l'honneur d'aviser toute sa bonne clien-

tèle qu'elle a remis son salon de coiffure A Mlle Marie .Linder.
Elle profite de cette occasion pour, remercier les dames

qui l'ont honorée de leur confiance et les prie de la reporter
sur son successeur.

NL GYGI, coiffeuse.
Me réiérant a l'article ci-dessus, je me recommande a la

clientèle de Mlle Gygi ainsi qu'a ma bonne clientèle, et tontes
les dames en général, leur assurant que par un travail soigné
je ferai tout mon possible pour mériter leur entière confiance.

Mon salon de coiffure, rue du Concert 6, sera bien assorti
en tous les articles de toilette, parfnmerie, savonnerie, bros-
Sefie' Maria LINDER.

VOLEUR VOLÉ
Depuis longtemps M. Georges Lerbais,

négociant à Grenoble, avait formé le
projet d'aller visiter la Grande-Char-
treuse avec sa femme, sa belle-mère et
sa fille, une blondinette de onze ans. Par
un chaud dimanche de juillet, il se dé-
cida à mettre son projet à exécution. Il
loua un cheval, une voiture et le départ
fut fixé à cinq heures du matin.

Dès quatre heures, tnnt In mnnrfo fut
debout. Pendant que Mme Lerbais s'oc-
cupait des préparatifs du voyage, ea
mère, qui ne pouvait pas sentir son gen-
dre, exhalait sa mauvaise humeur, criti-
quait cette partie de plaisir, quoique, au
fond, elle fût très contente d'en être.

Mme Lerbais, toujours confinée dans
son magasin, s'abandonnait franchement
à sa joie, ainsi que sa fillette.

— Quel panier percé que ton mari,
opina la belle-mère ; il te mettra sur la
paille avec ses prodigalités.

— Il faut bien se distraire un peu, dit
Mme Lerbais; nous sommes enfermés
toute l'année.

— On peut aller se promener sans pren-
dre une voiture.

— Nous allons peut-être nous rendre
à pied à la Chartreuse,

— Nous pouvions prendre la diligence ;
non, Monsieur loue un attelage.

— Cela vaut mieux que de nous en-
tasser dans une voiture publique, répon-
dit Mme Lerbais ; au moins nous ne se-
rons qu'entre nous : si Georges nous
avait fait prendre le courrier, tu aurais
été la première à te plaindre.

— Dis tout de suite que c'est pour moi
que ton mari se livre à des dépenses
folles.

— C'est pour toi comme pour les au-
tres.

— J'aime mieux voyager en voiture,
dit la fillette.

— Tu es bien le portrait de ton père,
répliqua aigrement la belle-mère ; on di-
rait que vous êtes millionnaires I

— Pourquoi bougonnes-tu toujours,
grand'mamanî demanda la fillette.

— Bougonner I En voilà une expres-
sion 1 exclama la belle-mère ; c'est ton
père qui te l'a apprise, sans doute?

M. Lerbais entra.
— La voiture est en bas, dit-il ; il est

cinq heures, êtes-vous prêtes?
— Laissez-nous le temps de nous ha-

biller, grommela la belle-mère.
— Je n'attends pas, je pars sans vous.
— Vous seriez trop content, riposta la

belle-mère ; je ne vous causerai pas cette
joie.

— Ce serait la première, dit M. Ler-
bais.

— Yous n'allez pas déjà vous cha-
mailler î s'écria Mme Lerbais, il est trop
bonne heure.

— Il n'y a pas d'heure pour les braves,
répliqua le négociant ; n'est-ce pas, belle-
maman î

Tous quatre prirent place dans la voi-
ture et l'on partit. En quittant Saint-
Laurent-du-Pont, la route devient mon-
tueuse ; afln de soulager le cheval, M.
Lerbais descendit.

Un traversait une forêt, il y entra
pour couper une branche d'arbre.

Il pénétra dans un fourré,

Tout à coup, il se trouva en face d un
individu de mauvaise mine, l'air mena-
çant

M. Lerbais voulut se retirer ; l'inconnu
lui barra le passage.

Montrant un couteau-poignard.
— Si vous poussez un cri, je vous

tue, dit-il.
— Que voulez-vous? demanda M. Ler-

bais.
— Votre argent et vos bijoux, répondit

l^voleur ; n'essayez pas de fuir, sinon je
vous plante mon couteau dans la gorge.

M. Lerbais s'exécuta.
Il remit son porte-monnaie au malfai-

teur.
— Ce n'est pas tout, reprit ce dernier ;

vous avez une montre.
— C'est un souvenir, dit M. Lerbais,

y tenez-vous tant que cela?
— Vous avez le moyen d'en acheter

une autre, dit le voleur ; donnez-moi la
montre et la chaîne.

M. Lerbais obéit en soupirant.
Le voleur exigea qu'il lui remît son

épingle de cravate.
— Il me faut aussi votre bague, con-

tinua-t-il.
— Laissez-la moi, demanda M. Ler-

bais ; elle n'a pas grande valeur et j 'y
tiens beaucoup.

— Pas tant d'histoires ! Hâtez-vous,
commanda le voleur.

— C'est un cadeau de ma femme, reprit
le négociant.

Pour toute réponse, le voleur le menaça
de son poignard.

M. Lerbais retira sa bague et le voleur
s'en empara.

— Est-ce tout ? demanda M. Lerbais.
— Vous avez un chapeau neuf, obser-

va le voleur, le mien est hors d'usage;
changeons.

Le négociant dut consentir à l'échange.
— Il me faut aussi votre jaquette,

mon veston est usé.
Comme M. Lerbais hésitait.
— Vite, insista le voleur, je n'ai pas

le temps d'attendre ; voici mon veston.
Ils changèrent de vêtement.
— Etes-vous satisfait? dit M. Lerbais.
Le voleur fit un signe de tête afflr-

matif.
— Et maintenant, dit-il, n'essayez

pas de me suivre ou je vous fais votre
affaire.

Là-dessus, il disparut au milieu des
sapins.

Le cheval montait toujours. Mme Ler-
bais interrogeait la route, surprise de ne
plus apercevoir son mari.

— C'est singulier, dit-elle, qu'est-ce
qu'il peut faire?

— Je l'ai vu entrer dans le bois, af-
firma la belle-mèro. 

— On ne le voit par revenir.
Mme Lerbais ralentit l'allure du

cheval.
— Ce n'était pas la peine de tant nous

presser, remarqua aigrement la belle-
mère ; s'amuser à courir dans les bois
comme un écolier I Ton mari ne sera
jamais sérieux, je te l'ai toujours dit.

— Je t'en prie, ne recommence pas.»
— Insulte ta mère à présent 1
— Je ne t'insulte pas.
— Les enfants sont des ingrats.
— Il ne revient pas ; je suis inquiète.
La petite fille se mit à pleurer.
M. Lerbais, débarrassé de son voleur,

s'empressa de gagner la route ; il courut
pour rattraper la voiture.

— Je ne vois toujours pas mon mari,
dit Mme Lerbain ; on n'aperçoit qu'un
individu mal mis qui court.

M. Lerbais agita son mouchoir, fit
signe d'arrêter.

— Cet individu gesticule ; on dirait
qu'il nous menace, dit Mme Lerbais, qui
ne reconnut pas son mari sous son nou-
vel accoutrement.

— C est quelque malfaiteur, ajouta la
belle-mère.

— Et mon mari qui ne revient pas I
s'écria Mme Lerbais.

— Je l'avais bien dit, reprit la belle-
mère, que l'on aurait mieux fait de
prendre la diligence, mais on ne m'é-
coute pas 1 Nous voilà seules à la merci
des voleurs.

— Il se rapproche, il gesticule plus
fort, dit Mme Lerbais ; fuyons.

Elle fouetta le cheval qui partit au
trot.

M. Lerbais agita son chapeau, fit des
gestes désespérés.

—; On dirait qu'il nous appelle, dit
Mme Lerbais qui arrêta le cheval ; un
accident est peut-être arrivé à Georges,
il vient nous prévenir,

Le vagabond se rapprochait.
— Il veut nous attaquer, dit la belle-

mère.
M. Lerbais rejoignit enfin la voiture.
— Qu'est-ce que vous voulez ? de-

manda Mme Lerbais, tremblante de peu1".
— Tu ne me reconnais pas? dit M.

Lerbais.
— Toi, sous ces vêtements ; qu'est-ce

que cela veut dire?
M. Lerbais monta dans la voiture ; il

ne pouvait plus parler tellement il était
essoufflé.

— Qu as-tu fait de ton chapeau et de
ton habit? demanda sa femme.

— Vous ne devineriez jamais ce qui
m'est arrivé, dit M. Lerbais; j 'étais
entré dans le bois pour couper un bâton ;
j 'ai été attaqué.

Il raconta son aventure.
— Il n'y a plus aucune sécurité, dit sa

femme; si l'on s'absente, on est cam-

briolé ; si on va se promener, on est dé-
valisé.

— Cela n'a rien d'étonnant, reprit M.
Lerbais; c'est le résultat de la sensiblerie
imbécile dont on fait montre à l'égard
des coquins ; on ne sait qu'imaginer pour
être agréable à ces gens là; la plupart
du temps, ils sont condamnés à des
peines ridicules ; on gracie les con-
damnés à mort; chaque jour, on fait de
nouvelles lois pour avantager les crimi-
nels : c'est la loi Bérenger, l'obligation
de ne les interroger qu'en présence de
leur avocat; on ne sait qu'inventer pour
paralyser l'action de la justice ; les pri-
sons sont des palais ; elles sont chauf-
fées à grands frais, pourvues d'eau fil-
trée, de salles de bains; les assassins
sont mieux traités que les soldats et sont
plus heureux que l'honnête ouvrier qui
peine pour nourrir sa famille. On n'a de
pitié que pour les bourreaux.

Après cette sortie, M. Lerbais mit la
main dans la poche de son veston ; il en
retira un objet qui n'était autre que son
porte-monnaie.

Il fouilla de nouveau, ramena sa mon-
tre et sa chaîne, puis son épingle de cra-
vate ; dans l'autre poche, il trouva sa
bague, plus un bracelet, deux porte-mon-
naie, un portefeuille.

En changeant d'habit, le vagabond,
dans sa précipitation, avait oublié de vi-
der ses poches. M. Lerbais, heureux de
rentrer en possession de son bien, mit
de côté les objets ne lui appartenant pas
pour les déposer chez le commissaire de
police.

— Je vais me réconcilier avec les vo-
leurs, dit-il.

— Quand je pense qu'il aurait pu t'as-
sassiner ! s'écria sa femme en se jetant à
son cou.

— C'est belle-maman qui aurait été
contente I ajouta M. Lerbais en se tour-
nant vers sa belle-mère.

Eugène FOURRIER.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le « Matin » dit que le mouvement di-

plomatique annoncé a été signé samedi
par le président de la République.

M. Bihourd, ambassadeur de France à
Berne, est, on le sait, nommé à Berlin et
remplacé par M. Raindre. M. Bompard
est nommé à Saint-Pétersbourg en rem-
placement de M. de Montebello. M. Cam-
bon est nommé à Madrid, et M. Jusse-
rand, actuellement à Copenhague, va le
remplacer. M. Crozier, diresteur du pro-
tocole, aet nomma ambassadeur à Copen-
hague, et M. Mollard, sous-directeur du
protocole, en devient directeur.

Balkans
Le bruit court à Saint-Pétersbourg que

la Russie proposerait aux puissances ga-
ranties du traité de Berlin une revision
du traité en vue d'une amélioration de
la situation des Balkans, notamment de
la Macédoine,

Amérique centrale
On apprend à Washington de source

autorisée que la Colombie exigera de
Nicaragua des explications au sujet de
sa participation à la Révolution colom-
bienne et qu'elle appuiera ses réclama-
tions par les plus puissantes troupes de
terre et de mer dont elle pourra disposer
une fols la révolution étouffée dans
l'isthme de Panama.

Chine'

On croit que les troupes étrangères
quitteront la Chine au printemps pro-
chain ; les gardes des légations seules
resteront.

La Manche à la nage
Le nageur Holbèin a tenté la se-

maine dernière pour la troisième fois,
de traverser la Manche.

Après être resté à la nage pendant
21 h. 22 minutes, M. flolbein a dû re-
noncer, alors qu 'il n'était plus qu'à douze
cents mètres de la jetée de Douvres, à
lutter contre la marée qui paralysait ses
efforts. La tentative s'est faite dans les
meilleures conditions; la mer était par-
faitement calme et le temps propice.

C'est mercredi à 3 h. 20, que Holbein
est entré dans l'eau au cap Gris-Nez, et
ce n'est que jeudi, à 1 h. 38, qu'on l'a
obligé, en raison de l'état d'épuisement
dans lequel il" se trouvait, à monter à
bord du remorqueur qui l'accompagnait.

Pendant presque tout le temps qu 'a
duré cette épreuve émouvante Holbein a
nagé sur le dos. Les premières heures
passent sans incident ; le nageur poursuit
toujours son chemin jusqu'à la tombée
de la nuit, sans que ceux qui l'accompa-
gnent, au nombre d'une trentaine, à bord
du remorqueur * Vita », puissent remar-
quer la moindre apparence.

Toutes les heures, on lui donne des
aliments ; de temps en temps, le nageur
refuse la nourriture qu'on lui offre, mais,
de façon générale, il semble avoir bon
appétit. La nuit se passe ainsi. Vers
cinq heures, au lever du soleil, on aper-
çoit les falaises lointaines de Douvres à
travers la brume.

Uu peu plus tard, Holbein semble
quelque peu découragé de n'être pas plus

rapproché de la côte, qui paraî t mainte-
nant plutôt s'éloigner. A huit heures, on
lui dit de nager tout doucement en atten-
dant que la marée soit favorable, il ré-
pond:

— Très bien ; donnez-moi donc à
manger.

A ce moment, il semble de confiance;
il ne se trouve en effet qu'à huit kilomè-
tres environ de la côte anglaise ; il faut
cependant attendre la marée montante
pour pouvoir avancer. Enfin , à l'aide de
la marée, M. Holbein parvient à la hau-
teur de Douvres, à cinq kilomètres envi-
ron du rivage. Il ne reste plus qu'à ga-
gner le port.

Vers midi, l'intrépide nageur semble
faiblir ; il se voit à plusieurs reprises
dans la nécessité de se retourner pour
nager sur la poitrine ; puis ce sont des
vomissements qui se déclarent. C'est
ainsi qu'à une heure trente huit de
l'après-midi, on se voit obligé de le con-
traindre à renoncer à sa tentative. Une
fois sur le pont du remorqueur, tous les
soins lui sont prodigués ; toutefois, ce
n'est qu'au bout d'un certain temps qu 'il
se trouve en état de descendre à terre et
de se rendre en voiture à l'hôtel, en
compagnie de sa femme, qui l'avait ac-
compagné pendant cette rude épreuve.
M. Holbein a été l'objet, en débarquant ,
d'une véritable ovation de la part d'une
foule nombreuse. C'est la troisième fois
que M. Holbein essaye de traverser la
Manche à la nage.

Les difficultés d'un pareil exploit sont
multiples. Il ne s'agit pas, simplement,
comme on serait tenté de le croire à pre-
mière vue, d'être suffisamment vigou-
reux et entraîné pour franchir en droite
ligne la distance de trente-quatre kilo-
mètres environ qui sépare les deux rives
du détroit. Cette distance se trouve en
réalité presque doublée de par la dérive
obligée qui résulte de l'action des cou-
rants combinée à celle du flux et du
reflux.

Mais il y a encore bien d'autres ob-
stacles à vaincre pour mener à bien uue
semblable entreprise.

Le froid est le plus sérieux de tous.
Pour en atténuer les effets, les nageurs
de profession n'ont rien trouvé de mieux
que de s'enduire le corps, des pieds à la
tête, d'une bonne couche de graisse, et
cela à l'exemple des phoques et autres
mammifères marins, qui possèdent, eux,
la faculté de sécréter directement leur
enduit protecteur.

L'action prolongée de l'eau salée at-
teint rapidement les yeux ; la cuisson
dégénère bien vite en souffrance aiguë
et le nageur n'y voit plus.

Instruit par une longue expérience,
M. Holbein a inventé une sorte de mas-
que qui le met à l'abri de ce danger.

Il y a aussi la question de la direction,
qui est, il est vrai, tracée par le steamer
qui accompagne le nageur ; encore faut-
il que le bâtiment ne perde pas son
homme de vue, comme le fait s'était pro-
duit lors d'une précédente tentative;
submergé et retourné par une vague,
M. Holbein avait échappé à la surveil-
lance de ses amis, qui ne l'avaient re-
trouvé qu'un peu plus tard, en train de
nager vigoureusement, mais en tournant
le dos au port.

Enfin , il va sans dire qu'il faut man-
ger pour réparer la dépense considérable
de forces que nécessite une pleine eau
de vingt-quatre heures. Le service de
ravitaillement, auquel présidait Mme
Holbein elle-même, consistait à passer
au nageur du lait chaud, du thé chaud
et du bouillon concentré, d'heure en
heure environ.

Toutes les précautions les plus minu-
tieuses avaient été prises.

Dne fois de plus, malheureusement,
M. Holbein a échoué au dernier moment,
devant un obstacle imprévu et insurmon-
table dans son état d'épuisement ; une
forte marée de l'ouest l'a empêché d'at-
terrir, l'entraînant de nouveau au large,
malgré toute son énergie.

Quoi qu'on en puisse dire, c'est là une
victoire pour M. Holbein , et un succès
dont il peut être fier à bon droit.

Au surplus, M. Holbein est un homme
persévérant, et nul doute que, plus com-
plètement favorisé par les circonstances,
il n'arrive un jour où son extraordinaire
énergie sera tout à fait récompensée.

La Capitale de l'empire allemand
« Dans la rue ». — Sous ce titre, un

collaborateur du « Temps » écrit à ce
journal :

« Les étrangers de passage à Berlin
sont toujours frappés de l'ordre qui rè-
gne dans les rues, et ils ne manquent
pas de consigner cette impression sur
leurs tablettes. A vrai dire, cet ordre a
quelque chose de surhumain. Voici, par
exemple, un sergent de ville posté à un
carrefour pour régler le flux et le reflux

des fiacres ; il n'a pas de bâton blanc à
la main, mais son regard suffit, ce re-
gard à reflet impérieux (j'allais dire im-
périal), qu'on désigne Ici sous le terme
de « polizeilicher Anblick ». Cette œil-
lade vaut, à elle seule, toute une volée
de coups de bâton , blanc ou non.

« Soudainement une ondée tombe ; cha-
cun s'abrite où il peut. Mais quand on
se hasarde, la pluie passée, on retrouve
à la même place le même homme fronçant
les mêmes sourcils ; et — témoignage
probant, ô éloquence muette I — on voit
autour de ses pieds un rond d'asphalte
parfaitement sèche, correspondant inté-
gralement à la projection géométrale de
sa corpulence. N'est-ce pas héroïque cela?

« Cette conception spécifi quement alle-
mande de l'ordre public se retrouve
en d'autres domaines. Ces dernières se-
maines, le temps est resté presque conti-
nuellement à la pluie. Mais le service des
eaux arrose quand même, et les tonneaux
rouges, effroi des citadins, continuent
leurs allées et venues, car, « administra-
Hvement », il ne pleut pas ; il existe, de
par les règlements, une poussière esti-
vale qu'il s'agit d'abattre avec ordre, et
on y pourvoit.

« Pourquoi ne voit-on presque pas de
bouts de papier dans les rues de Berlin?
Cela frappe les étrangers d'admiration.
L'explication est simple. D'abord le Ber-
linois n'achète pas de journal au nu-
méro, qu'il jetterait, une fois parcouru.
L'œuvre des journaux recueillis dans les
gares et trains, pour être distribués aux
malades des hôpitaux, ne pourrait réus-
sir en Allemagne. D'autre part, le Ber-
linois , pourtant gourmand en tout
temps, ne mange pas dans la rue ; il lui
faut un « local », ne fût-ce que ces bu-
vettes populaires où les sandwiches ne
coûtent que deux sous. A ce point de
vue, l'Allemand observe le décorum ; ja-
mais il ne s'accommodera de la devise
qu'Aristide Bruant attribue à ses héros :
« T'es dans la rue, donc t'es chez toi ».
Quant aux prospectus de cafés ou restau-
rants distribués aux carrefours par des
camelots, ils n ont guère de succès, à
Berlin. Le public ne s'habitue pas du
tout à prendre ces papiers, malgré les
gestes engageants des distributeurs. J'ai
compté, un jour, que sur trente passants
il n'y en a qu'un, en moyenne, qui ac-
cepte le prospectus, pour s'en défaire
aussitôt. Je ne compte pas comme pros-
pectus les discours antisémitiques du
comte Piickler , où il est question des
nez crochus et des jambes torses des
jui fs, car le public ne jette pas ces élu-
cubrations qu'on débite parfois à la Pots-
dammer Platz.

« Toutefois, la calamité des papiers
qui traînent dans les rues n'est pas com-
plètement inconnue ici ; mais alors, c'est
encore l'autorité qui intervient. Dans les
gares, dans les jardins publics et boule-
vards, là où il y a moyen pour l'Alleman d
de s'arrêter un moment, d'écrire à la
hâte une carte postale illustrée et, con-
séquemment de la déchirer et d'en rédi-
ger une autre dans un sentiment plus
profond, l'administration a fait placer
des corbeilles en treillis dans lesquelles
on doit jeter le rébus des papiers. La
corbeille porte toujours une inscription
en lettres bien visibles : « Papierkorb ».
C'est instructif, et puis évite des erreurs,
car il faut toujours compter avec les
vieux professeurs, d'une distraction lé-
gendaire, lesquels pourraient s'illusion-
ner sur la destination de la corbeille en
treillis...

« Les Allemands sont très satisfaits
de cette institution ; ils ont raison, car,
après tout , cela simplifie et active le
nettoyage des endroits publics. Et de
même que l'ancien tronc d'arbre soute-
nant le toit de la hutte primitive est
devenu la colonnette artistement ouvra-
gée, voici qu'on va appliquer l'esthé-
thique à l'utile corbeille à papiers .
Comme on est en train d'embellir et
aménager le boulevard historique « Sous
les Tilleuls » à grand renfort de carre-
lages, de lampes électriques, de bandes
de gazon grandes comme des draps de
billard , on a décidé le remplacement des
braves « Papierkœrbe » par de véritables
œuvres d'art, d'une forme académique-
historique, et coulées en vrai bronze. On
voulait d'abord , fidèle à la tradition alle-
mande, s'en tenir à de l'imitation de
bronze ; mais le sentiment de la magnifi-
cence l'a emporté, et les journaux nous
font savoir que les futures corbeilles à
papier seront en véritable bronze.

« Le souverain de la rue, à Berlin, ce
n'est pas le peuple, soit comme réunion
de citoyens individuellement conscients
de leurs droits comme à Londres, soit,
comme à Paris, une collectivité d'où se
dégage, à la moindre friction, cette sorte
d'électricité morale appelée opinion pu-
blique. Non, à Berlin, chaque passant
paraî t avoir été, au préalable, pris à part,
et averti sévèrement d'avoir à s'abstenir
de toute entente implicite aveo les autres
passants ; en sorte qu'aucune solidarité
n'est possible, ce qui permet à l'autorité
de régner aisément et sans conteste.

Le maître de la rue berlinoise, c'est le
sergent de ville, le « schutzmann ».
Aussi est-on plein de respect pour lui.
Les citadins se bousculent, s'écrasent
mutuellement les orteils, s'enfoncent des
côtes. (Ohl les coudes berlinois, même
ceux des femmes I) Mais, s'ils ne s'excu-
sent jamais entre eux de ces bourrades
réciproques, ils ont soin de ne pas faire

participer les agents de police de ces
familiarités. Si dans un quartier excen-
trique un Allemand vous demande UQ
renseignement topographique, il n'em-
ploiera pas de formule de politesse, ue
touchera pas son chapeau , ne prononcera
que par exception le mot de «Mein Herr»
(monsieur). Quelques-uns mêmes pour-
ront fort bien s'informer sur le ton clas-
sique de «la bourse ou la vie!» Mais
pour questionner un agent, le même Al-
lemand ôtera humblement son chapeau
mou, parfois le gardera à la main, pen-
dant que le «r schutzmann » multipliera
les gestes indicateurs. C'est quotidien-
nement qu'on voit se renouveler ces pe.
tites scènes de mœurs.

Comment l'agent exerce son pouvoir,
cela ne manque pas d'intérêt, surtout la
nuit, où à la faveur des ombres et des
libations, il se produit quelquefois des
velléités d'incidents. Deux heures du
matin dans la Friedrichstrasse, la grande
artère de Berlin. Un cheval de fiacre
glisse, tombe, et le voilà qui agonise,
les jambes brisées. Quelques douzaines
de personnes se rangent sur les trottoirs
pour contempler ce spectacle aussi triste
que peu intéressant. Les trottoirs sont
larges, les badauds peu nombreux, de
sorte qu'il ne se produit pas la moindre
entrave à la circulation. Et pourtant ces
spectateurs inoffensifs commettent uu
délit, car les policiers accourent et pour-
chassent les gens en leur enjoi gnant de
passer leur chemin, ce qu'ils font docile-
ment sans se douter qu 'ils ont en réalité
le droit de stationner du moment qu'ils
n'encombrent pas.

Autre incident. Un passant, soit gau-
cherie ou ébriété, en a heurté trop vive-
ment un autre. Celui-ci récrimine, le
premier réplique âprement. Alors le
bousculé saisit la canne du bousculeuret
la maintient, non pour s'en emparer, ou
prévenir une voie de fait, car aucun des
deux n'a l'idée d'une agression, ayant
une peur salutaire et réciproque des
coups. Non, l'homme a empoigné la
canne de celui dont il a à se plaindre
pour l'obliger à rester là jusqu 'à ce
qu'apparaisse le sergent de ville provi-
dentiel. Cela dure un petit temps, pen-
dant lequel les deux adversaires se re-
gardent d'un air furieux, mais sans pro-
noncer un mot. Enfin se montre le casque
attendu, le « schutzmann » fait d'abord
circuler les curieux, tire un carnet, ver-
balise, prend les noms, distribue des
exemplaires du constat et emmène les
deux hommes au poste voisin. Un procès
de plus est né, motivé par une « querelle
d'allemand ». C'est admirable d'organi-
sation de minutie. Ailleurs, chez les
peuples décadents, un incident de ce
genre se viderait -en quelques phrases
piquantes ou violentes et tout serait dit
Mais ici il faut une intervention admi-
nistrative, voire un épilogue judiciaire
où les mots «subjectif et objectif » joue-
ront un rôle important

Postes et télégraphes. — On recom-
mandait dernièrement à l'administration
des postes et télégraphes suisses, pour
qu'elle suivît ce bon exemple, une inno-
vation introduite en Allemagne et qui
permet aux voyageurs d'expédier en
cours de route des dépêches en les re-
mettant au personnel des fourgons pos-
taux. L'administration des télégraphes
répond que l'on jouit en Suisse de la
même facilité, et cela depuis 1886. Une
ordonnance de cette année-là autorise la
transmission par la poste, sans frais, des
télégrammes destinés à être rerais au
plus prochain bureau des télégraphes.
L'enveloppe renfermant le texte de la
dépêche doit porter la mention : « Télé-
gramme. — Au bureau des télégraphes
de »

Ainsi libellée, l'enveloppe peut être
déposée dans toute boîte aux lettres et
dans tout fourgon postal ou remise à
tout facteur des postes ou des télégra-
phes, à tout conducteur postal, tenus de
la faire parvenir immédiatement au bu-
reau le plus rapproché. On peut même,
dans ce cas-là, effectuer le paiement de
la taxe télégraphique en collant sur l'en-
veloppe des timbres-poste pour le mon-
tant de cette taxe.

C'est très bien, dit la « Revue », seule-
ment..

Seulement, il est rare qu'un voyageur
ait sur lui des timbres et des formulaires
de dépêches. Or, l'ambulant postal ne
vend pas de timbres et n'a pas de formu-
laires. Au demeurant, il est interdit aux
voyageurs d'y pénétrer.

La facilité offerte par l'administration
n'est donc qu'une simple apparence. Elle
fera bien d'introduire sans tarder l'inno-
vation allemande, alors même que l'idée
ne lui en est pas venue spontanément.

Fédération des syndicats d'élevage.—
En même temps que l'exposition et le
marché annuel des taureaux d'élevage,
la Fédération des syndicats suisses d'é-
levage de la race tachetée a tenu ven-
dredi, à Berne, son assemblée des délé-
gués sous la présidence de M. le colonel
Jean de Wattenwyl. Conformément aux
propositions du comité, l'assemblée a
décidé d'organiser un marché pour les
vaches et les génisses en même temps
que le marché aux taureaux ; mais ceci
à titre d'essai seulement. Une centaine

NOUVELLES SUISSES

LA. SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Xraoh&tel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mer-
credi 3 septembre prochain, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLBE
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 mat.
Passage à Cudrefin 5 h. 55
Arrivée à Morat 7 h. 45

BBTOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 env.

La Direction.

LEÇONSJE CHANT
M "e BOREL

a repris ses leçons
Prière d'adresser les inscriptions au

Presbytère, la Chaux-de-Fonds. 
¦»____. _-__. ___.J ¦____ _____ _ dep. 46 fr. par mois.PePglOll. * Seyon 19.

F. MIIBOU
de retour

1. lllf Schmid
RUE DE LA COTE 53

donne des leçons de violon et
d'accompagnement.
T.'ATOT.Tra* 

deMlle TINGUELY
est ouvert à partir du 1er sep*

tembre.

gale de Grimne e«e3on_e WHéha&
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m Château de Ralli§en,i&c J» gang g
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L Srotpechis à disposflio"- g

Mlle MAILLÉ
recommence ses leçons de piano

le Ie* septembre.

RIE DU RâTEâU 1
-__v-__aJ.sox_. .Epicerie Q-acoad.

Le Masseur & Pédicure
©. GRISEL

Avenue du la Mars 24
reprendra ses occupations le 9

septembre.

MSE_i BAN
Les citoyens A. & L. Meystre, entre-

preneurs, à Nenchâtel, mettent à ban leur
chantier de l'Ecluse, rière lès abattoirs.

Les contrevenants seront poursuivis de
l'amende.

Neuchâtel, le 16 août 1902.
A. & li. MEYSTRE.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 16 août 1902.

Le Juge de Paix-.
(Signé) de MONTMOIXIN.

I"e Ruth Jeannot
CITÉ DE L'OUEST 2

a recommencé ses leçons de
zither et guitare.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUGHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

Madame Fritz AÙBLY-
BLATTNER et famille, profon-
dément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçue
•pendant les jours douloureux
quelles viennent de traverser,
expriment à tous leurs amis et
connaissances leur gratitude et
leurs vifs remerciements.

CONVOCATIONS & ATIS DE SOCIÉTÉS

Société cantonale des officiers
Le Comité central de la Société canto-

nale des officiers neuchâtelois informe
MM. les officiers faisant partie de la So-
ciété que, de môme que les années pré-
cédentes, il sera alloué une subvention à
ceux qui suivront cette année les manœu-
vres du IV8 corps d'armée.

MM. les officiers qui désirent assister
aux manœuvres sont en conséquence
priés de s'inscrire avant le 7 septembre
auprès de M. le I« lieutenant J. Turin,
à Neuchâtel.

I_e Comité.

(èbcntït r " H ayei U
Rue des Beaux-Arts 11

toattselifattoîtB-
ÏJerfammhmgen

bon SOtontag, ben 1. ©eptembet an
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j eben Slbenb um 8 i/ i lljjr , Don

Herrn Eiogelist H.-B. Roller
" a,-u.s __&__n___exi____ :a,

Sebermann ift freunbltdjft ju biefen
SSerfammlungen eingelaben.

Mariage princier. — Vendredi a eu
lieu au palais de Tsarkoié-Sélo, le ma-
riage du prince Nicolas de Grèce avec
la princesse Helena Vladimirowna. La
cérémonie nuptiale a été célébrée par le
métropolitain de Saint-Pétersbourg.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



d'animaux âgés d un an et demi à trois
ans et demi seront admis à ce marché.

L'assemblée a approuvé ensuite la pro-
position du comité au sujet de l'organi-
sation de l'assurance des taureaux qui
figurent aux marchés et a approuvé le
programme de travail pour 1903. Dans
celui-ci figure spécialement la participa-
tion à l'exposition suisse d'agriculture à
Frauenfeld.

M. le Dr Laur, secrétaire de l'Union
suisse des paysans, et M. Rubattel, con-
seiller national, ont présenté des rap-
ports; ils se sont attachés à démontrer la
nécessité d'obtenir, au moyen de bons
tarifs de combat, des conditions plus fa-
vorables pour l'exportation du bétail et
l'élevage suisse, ou, tout au moins, d'as-
surer les conditions actuelles. Il faut donc
appuyer énergiquement le nouveau tarif
douanier tel qu'il est sorti des discus-
sions des Chambres fédérales. L'assem-
blée a approuvé l'attitude prise par
l'Union suisse des paysans et déclare
que c'est un sérieux devoir, dans le cas
où une campagne de référendum serait
ouverte contre le nouveau tarif douanier,
d'agir pour l'adoption de ce tarif.

Le commerce suisse. — D après une
récente statistique, les importations en
Suisse s'élèvent pour le premier semestre
de 1902 à 328,980,000 fr. , contre 496
millions 650,000 fr. pour la période cor-
respondante de l'année dernière. Les ex-
portations s'élèvent à 417,850,000 fr. ,
contre 408,009,000 fr. dans les premiers
six mois de 1901. Les métaux précieux
monnayés ne sont pas compris dans ces
nhiffres.

Le rachat du J.-S. — Le gouverne-
ment de Neuchâtel a retiré la réserve
qu'il avait mise à son adhésion à l'en-
tente intervenue entre la Confédération
et la Compagnie du Jura-Simplon pour
les bases du rachat à l'amiable du ré-
seau. Une résolution analogue a été prise
par les gouvernements de Genève et du
Valais.

Les généraux boers. — Le « Gaulois »
dit que les généraux boers ne viendront
pas à Zurich, pour éviter les manifesta-
tions qui pourraient se produire sur leur
passage.

Pronosilcs météorologiques pour sep-
tembre. — Après la pluie (et quelle
pluie 1) le beau temps, dit le proverbe.
M. Jules Capré nous avait pronostiqué
un mois d'août lamentable, et cela ne
s'est que trop réalisé. Mais, si nous
entendons le pronostiqueur, voici par
contre un agréable septembre qui se
prépare.

L'ensemble de la météorologie de sep-
tembre, dit-il, se présente sous un aspect
favorable pour l'ouest et le centre de
l'Europe. Donc, réjouissons-nous égoïs-
tement, et que les autres points cardi-
naux se débrouillent.

Mais, revenons aux pronostics.
A l'exception de la première semaine,

disent-ils, et de trois ou quatre jours
vers le milieu du mois, on peut espérer
un beau mois de septembre. C'est déjà,
répondront les calculateurs, environ le
tiers de mauvais : mais enfin , il faut sa-
voir se contenter.

Du 1er au 6 septembre, fâcheuse pé-
riode ; vents d'ouest, sud-ouest, nord-
ouest, tournoyants, dépressions sur l'An-
gleterre, la France, les Pays-Bas; puis,
cela gagne le golfe de Gascogne et les
Alpes. L'orient et le nord-est du conti-
nent ont de hautes pressions.

Du 6 au 11, hautes pressions sur
l'ouest et le centre du continent ; beau
temps.

Du 11 au 18, période de six à sept
vilains jours sur la France centrale, la
Suisse, le nord de l'Italie et l'Autriche :
pluies froides, brumes, orages régio-
naux.

Du 18 au 23, hautes pressions avec
beau temps sur l'ouest et le centre euro-
péen.

Le 21, arrivée et passage d'un mini-
mum barométrique sur la Méditerranée :
temps couvert et pluies sur les Alpes, le
nord de l'Italie et le sud français.

Du 23 au 30, succession ininterrom-
pue de dépressions passant au nord de
l'Ecosse et descendant sur l'Angleterre
et le continent vers la fln de la période.

Tel est, pour septembre, le menu mé-
téorologique du pronostiqueur.

Exposition universelle. — M. Palmer
L. Boven, commissaire de l'exposition
universelle qui aura lieu à Saint-Louis
(Etats-Unis) en 1904, est arrivé à Berne
dans l'intention d'inviter le gouverne-
ment de la Confédération à prendre part
à cette entreprise, n donnera aux pro-
ducteurs, fabricants et exportateurs
suisses tous les renseignements néces-
saires.

Fonds Wlnkelried. — M. le colonel
Hintermann, instructeur d'arrondisse-
ment à Lucerne, a fait parvenir au Con-
seil fédéral, pour le fonds Winkelried,
une somme de cent francs, excédent des
caisses de ménage de l'école de recrues
IX/1 à Lucerne, et une autre somme de
cent francs , recette de la fête donnée par
par la musique de l'école de recrues IV/3
à Lucerne.

SCHWYTZ. — Le 2 septembre 1906
il y aura cent ans que Goldau fut ense
veli par l'éboulement du Rossberg. En

viron cinq cents personnes trouvèrent
la mort dans cette catastrophe.

Goldau s'est relevé de ses ruines. Là
où, il y a cinquante ans, s'élevait pres-
que solitaire la petite chapelle avec ses
plaques commémoratives, un nouveau
Goldau a surgi, avec de grandes et belles
maisons, cinq écoles, une gare de dimen-
sions tout à fait respectables et une
population qui va toujours croissant.

Les habitants de Goldau ont décidé de
construire une église qu'ils espèrent pou-
voir inaugurer le jour anniversaire de la
catastrophe de 1806.

SAINT-GALL. — La petite ville qui
fut le berceau de la maison comtale de
Rapperswyl vient de s'enrichir d'une
curiosité de plus. On a fait subir, exté-
rieurement, une complète transformation
à l'hôtel de ville. Ses vieux murs ont été
peints et on y voit fi gurer aujourd'hui la
représentation des prin cipaux événe-
ments qui ont marqué l'histoire de la
ville.

La maison de ville renferme des archi-
ves intéressantes. On y trouve des par-
chemins datant du XHIe, du XlVe, du
XVe, du XVIe, du XVIIe et du XVHIe
siècle, ainsi qu'une douzaine de coupes
d'une grande' valeur et d'autres objets
de prix.

SOLEURE. — On se plaint, dans le
district de Dorneck, de l'abondance des
serpents. Un homme qui faisait des fa-
gots dans la forêt voisine de Gempen, a
tué en peu de temps vingt vipères rou-
ges et communes. Si l'hiver est doux,
écrit le « Birsthaler *, cela pourrait dé-
générer en véritable plaie.

Les hauteurs et saillies
des maisons de Paris

Un décret rendu en Conseil d Mat, et
publié au « Journal officiel », réglemente
à nouveau les hauteurs et saillies des
bâtiments dans la ville de Paris. Nous
allons en résumer les dispositions prin-
cipales.

En principe, la limite que les bâti-
ments bordant les voies publiques ne
peuvent pas dépasser est fixée , dit le
décret :

lo Par deux gabarits établis, l'un pour
les constructions proprement dites, et
l'autre pour les objets en saillie sur l'ali-
gnement et inhérents au gros œuvre des
bâtiments;

2o D'après les règles spéciales édictées
au titre II, sections HI et IV, du présent
décret, pour les objets en saillie sur
l'alignement , mais ne faisant pas partie
intégrante de la construction.

Le gabarit de la construction propre-
ment dite est déterminé par une ligne
verticale tracée à l'alignement et dont la
cote de hauteur maxima est fixée à six
mètres, augmentée de la largeur de la
voie, pour les rues de moins de douze
mètres de largeur, et à vingt mètres
pour les rues de plus de douze mètres de
largeur.

Ce gabarit se complète au moyen d'un
arc de cercle tangent à la ligne verticale
en son point le plus élevé et d'une ligne
droite horizontale tangente à cet arc de
cercle. Lo rayon de l'arc est au plus de
la moitié de la largeur de la voie sans
pouvoir dépasser dix mètres. Il peut at-
teindre six mètres dans les voies de
moins de douze mètres.

Le gabarit des objets en saillie inhé-
rents au gros œuvre des bâtiments est
ainsi défini par le décret :

Ce gabarit est composé de deux lignes
verticales, l'une correspondant à la partie
supérieure de cette façade depuis un
point pris à la hauteur réglementaire
telle qu'elle résulte des dispositions de
l'article 2, et l'autre correspondant à la
partie inférieure depuis le trottoir ou le
revers pavé.

La ligne séparative des deux parties
de la façade est pour les rues de 30 mè-
tres de largeur et plus, placée à une hau-
teur minimum de 3 mètres au-dessus du
trottoir , et pour les rues de moins de 30
mètres de largeur, ù une hauteur de 6
mètres, moins un dixième de la largeur
de la voie.

La saillie du gabarit sur l'alignement
est, au maximum pour la partie supé-
rieure de la façade, des huit centièmes
de la largeur, de la voie sur les voies de
moins dc 10 mètres de largeur, et de 60
centimètres, plus deux centièmes de la
largeur de la voie, avec un maximum de
1 m. 20 sur les voies de 10 mètres de
largeur et au-dessus.

La saillie du gabarit, pour la partie
inférieure, ne doit pas dépasser le quart
de celle qui est permise pour la partie
supérieure , et peut-être, en tout cas, de
20 centimètres.

Enfin pour les saillies des objets ne
faisant pas partie des constructions, le
décret renferme toute une série de dis-
positions visant : les devantures, les
grilles de boutiques et de croisées, les
étalages, les enseignes, les marquises,
les stores, etc.

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint-Gall , 30 août.
M. Th. Curti déclare dans le « Stadt-

anzeiger » de Saint-Gall qu 'il déposera

son mandat de conseiller national pour
le cas où une élection complémentaire
devrait avoir lieu en remplacement de
M. Keel, décédé avant le renouvellement
intégral, afin que les deux élections com-
plémentaires puissent se faire en même
temps.

Bâle, 30 août.
Le Conseil d'Etat a annoncé au Con-

seil fédéral l'entrée du canton de Bâle-
Ville dans le concordat relatif à la libé-
ration pour les citoyens suisses ayant un
procès dans un canton autre que celui
de leur domicile de l'obligation de four-
nir une garantie pour les frais du procès.

Tananarive , 30 août.
Le colonel boer Tritchad négocie avec

le gouverneur la concession de vastes
terrains pour l'agriculture et l'élevage
autour du lac Itassy, au nord-est de
Tananarive, moyennant la naturalisation
française et l'obligation d'apprendre la
langue française. Le gouverneur paraît
disposé à accueillir favorablement cette
demande.

Rome, 30 août.
Une vraie épidémie de grèves sévit de

nouveau en Italie. A Rome, 700 cochers
ont abandonné hier le travail.

Toutefois, le service public des voitu-
res continue, car les patrons en per-
sonne, assistés des membres de leurs
familles, assurent le service.

Cette nuit, une voiture conduite par le
patron Golaizzi a heurté un gréviste
nommé Mortaroli. Celui-ci cria d atroces
injures à Golaizzi, qui, perdant patience,
descendit de voiture et d'un coup de re-
volver tua net Mortaroli. Il a été arrêté.

A Florence, la situation est grave.
Malgré les conseils des députés socialis-
tes, la grève générale est sur le point
d'être proclamée. Onze compagnies d'in-
fanterie qui devaient participer aux
grandes manœuvres resteront en ville
pour garantir l'ordre.

Les ouvriers de l'usine à gaz se sont
mis en grève, et la municipalité les a
remplacés par des pompiers, pour le ser-
vice d'éclairage de la ville, ce qui a
donné lieu à de violentes protestations
de la part des socialistes. On croit tou-
tefois que la grève générale ne pourra
pas durer longtemps, faute d'organisa-
tion et de fonds.

Mons, 30 août.
Une explosion s'est produite samedi

après midi à la poudrière de Casteau ;
une machine servant à fabriquer des
cartouches a sauté. Une femme a été
tuée et une autre grièvement blessée.
Les dégâts matériels sont considérables.

Londres, 30 août.
On télégraphie de Berlin au « Stan-

dard » :
L'empereur, qui avait décidé d'inter-

dire aux journalistes étrangers d'assister
aux manœuvres allemandes, en raison
d'un article malveillant du correspon-
dant d'un journal anglais, est revenu sur
sa décision. Il a demandé l'avis de l'état-
major à ce sujet et on espère que les cor-
respondants des principaux journaux
seront autorisés à suivre les manœuvres.

Saint-Pétersbourg, 30 août.
Les nouvelles relatives au choléra en

extrême Orient sont plus favorables ;
elles constatent une sensible réduction
d'intensité de l'épidémie dans celles des
localités de la Sibérie et de la Mand-
cbourie, qui avaient été atteintes. A
Vladiwostock, il n'y a eu que des cas
isolés et la maladie ne s'est pas propagée
aux autres localités sibériennes.

Berlin , 30 août.
On télégraphie de Pékin en date du 29

août que la « Gazette de Pékin », organe
officiel , publie un édit ordonnant la sup-
pression de tous les bureaux du likin de
l'empire chinois. Dans l'exposé des mo-
tifs de cette suppression, il est dit qu'on
est déjà parvenu, au cours des négocia-
tions concernant les nouveaux traités de
commerce avec les pays étrangers, à
conclure une entente au sujet de l'aug-
mentation des droits d'importation et
d'exportation.

L'édit porte en outre que le ministre
des finances est chargé de fixer le mon-
tant des sommes qui devront être allouées
aux gouvernements provinciaux, sur la
plus-value des recettes de douanes après
l'augmentation des dro ts, à la place des
sommes qui provenaient des recettes du
likin.

(SIRVIC* eriau. vs. .___ Feuille d'Avis)

Genève , 31 août.
Les employés des tramways électri-

ques, se solidarisant avec les ouvriers !
des ateliers et du dépôt de la compagnie, !
ont cessé le travail. Aucune voiture n'a '
circulé dimanche. Au cours d'une réu- j
nion qui a eu lieu dans la soirée et à la- j
quelle assistaient M. le conseiller d'Etat !
Thiébaud et M. Piguet-Fages, président
de la ville, la compagnie a fait les pro- i
positions suivantes : Soumettre le cas au
conseil des Prudhommes ; inviter le per-
sonnel à reprendre le service lundi matin
aux heures réglementaires. Ceux qui ne
se seraient pas présentés à 1 i h. seraient
considérés comme démissionnaires. Il a
été convenu d'un commun accord qu'au-

: cun changement ne serait apporté dans

la situation des employés jusqu à la solu-
tion du conflit par la juridiction compé-
tente. Les ouvriers et employés se réuni-
ront lundi matin pour prendre une
décision. Jusqu'ici l'ordre n'a pas été
troublé.

Nyon , 31 août.
Le mildiou des grappes, qui a fait de

si grands ravages dans le vignoble de
Lavaux, s'attaque maintenant aux vignes
de la Côte, quoique avec une violence
moindre. La végétation plus vigoureuse
résiste mieux. La récolte n'en sera pas
moins fort diminuée.

Aubonne , 31 août.
Le charbon symptomatique continue

ses ravages sur les pâturages du Jura ;
il a encore tait 10 victimes pendant la
semaine qui vient de s'écouler dans les
pâturages dépendant des communes de
Bière, Longirod, St-Georges, Arzier sur
Nyon, La Rippe, etc.

Zurich , 31 août.
Les élections au Grand Conseil dans

la circonscription d'Aussersihl, annulées
une première fois, ont eu lieu aujour-
d'hui dimanche ; elles ont donné le même
résultat : les socialistes l'ont emporté sur
toute la ligne. Le premier des candidats
socialistes, M. Erismann, a obtenu en
chiffre rond 6300 voix; le dernier, 5500.
Les candidats du parti bourgeois ont fait
de 3300 à 3650 voix ; la majorité absolue
était de 3786 voix.

Come, 31 août.
Dimanche matin, les garçons de café

et les cuisiniers se sont mis en grève.
Les principaux cafés et restaurants ont
dû fermer faute de personnel. Ce fait a
été d'autant plus désagréable qu'il y
avait dimanche à Côme un grand nombre
de personnes venues pour assister au
concert donné par le célèbre ténor Ta-
magno en faveur de l'hôpital italien de
Lugano.

Les ouvriers tisserands des fabriques
de soie de la province de Côme ont
décidé également de se mettre en grève ;
ils sont plus de deux mille. Les autorités
se préoccupent de la situation, car une
bonne partie des agents de police et des
carabiniers a été appelée à Florence à
cause de la grève générale.

Sulzthal , 31 août.
Un ingénieur civil, du nom de Scholz,

a samedi après-midi, à la gare, lancé
une bombe contre M. Gutmann , proprié-
taire de mine. Un garde général des
eaux et forêts qui se trouvait en compa-
gnie de ce dernier a reçu une blessure
qui met sa vie en danger. L'auteur de
l'attentat est mort; il a agi par vengeance
personnelle.

Constantinople, 31 août.
La ville de Eara-Hissar a été presque

entièrement détruite par l'incendie de
vendredi. C'était un centre commercial
important ; les dégâts sont considérables.

Londres, 31 août.
Les généraux Botha, de Wet et Dela-

rey, sont arrivés à Londres dimanche
matin. Ils ont refusé de faire aucune
déclaration relativement à leurs projets
et à la durée de leur séjour en Angle-
farr...

Shanghaï , 31 août.
Le commissaire anglais, sir James

Mackay, mécontent du libellé de l'édit
impérial approuvant le traité de com-
merce anglo chinois, a refusé d'apposer
sa signature sur ce traité et a ajourné
son départ.

Constantinople, 31 août.
(Source anglaise). Le projet de con-

version de l'emprunt des douanes est
momentanément abandonné. Le gouver-
nement trouve préférable de chercher
ailleurs l'argent nécessaire au paiement
d'un mois d'appointements aux fonction-
naires de l'Etat à l'occasion des fêtes du
sultan. La Porte s'est adressée à la caisse
de la dette publique et à la régie des
tabacs pour obtenir une avance de cin-
quante mille livres turques, mais ces
deux établissements ont répondu par un
refus.

Wildpark , 31 août.
Le roi Victor-Emmanuel et l'empereur

Guillaume sont arrivés vers 9 h. à la
gare où se trouvaient également le
kronprinz, le prince Eitel-Frédéric et le
chancelier de l'empire. Les deux sou-
verains ont pris congé l'un de l'autre
de la façon la plus cordiale : ils se sont
embrassés à plusieurs reprises.

Lorsque le roi eut pris place dans le
wagon, il a encore serré plusieurs fois la
main de l'empereur. Le train s'est mis en
marche au milieu des hourrahs d'un
nombreux public auquel le roi a adressé
des saints depuis son wagon.

Zurzach , 31 août.
Hier des soldats se baignaient dans le

Rhin à Kadelburg (Grand duché de
Bade), lorsque l'un d'eux s'est noyé. Le
sergent qui avait la surveillance du
détachement a écrit une lettre à sa mère,
puis s'est brûlé la cervelle. Les deux
victimes étaient des soldats allemands.

Rome, 31 août.
Le nouveau ministre de Suisse à Rome

est arrivé samedi.
Washington , 31 août.

Le ministre des Etats- Unis è Port-au-
Prince télégraphie dans la soirée du 22
août : Les troupes du général Nord et
celles du général Jumeau ont eu jeudi

un engagement dans le voisinage du Cap
Haïtien. Il y a eu de fortes pertes des
deux côtés. Le combat continue au mo-
ment de l'expédition de oe télégramme;
la ville de Marmelade est entièrement
détruite.

— Le ministre des Etats-Unis à Cara-
cas télégraphie qu'il y a eu un engage-
ment près de Cua entre une avant-garde
révolutionnaire et les troupes du gou-
vernement.

New-York, 31 août.
Suivant un télégramme de Managua

(Nicaragua) le volcan Nasaya serait de
nouveau en activité. On entend de fortes
détonations.

La grève à Florence
Florence, 31 août.

Beaucoup de classes d'ouvriers ont
adhéré à la grève des métallurgistes.
Les autorités ont pris des mesures pour
assurer les services publics, notamment
l'éclairage et l'alimentation de la ville.

Un régiment d'infanterie et un régi-
ment de cavalerie se trouvent à Florence
et les troupes qui font les grandes ma-
nœuvres aux environs peuvent y être
rendues en deux heures. La police est
renforcée de 500 gardes et carabiniers.
Toutefois tout porte à croire que la force
publique n'aura pas à intervenir. La
grève comprend seulement vingt-cinq
catégories de métiers sur trente-huit qui
sont inscrites à la chambre de travail

Le gazomètre est occupé militairement.
Le comité de la grève avait proclamé
samedi matin la grève générale dans les
vingt-quatre heures ; mais la grève
s'étend avec beaucoup de difficultés.
Les journaux n'ont pas pu paraître. Des
patrouilles parcourent la ville ; jusqu'ici
on ne signale aucun incident sérieux.

Grave accident.
Paris, 31 août.

On télégraphie de Londres au « Petit
Parisien » qu'un grave accident s'est
produit samedi soir sur le réseau du
Métropolitain de Glascow. Un train ar-
rêté a été pris en queue par un autre
convoi arrivant à toute vitesse. Le choc
fut terrible ; deux vagons ont été com-
plètement télescopés. On compte vingt-
trois blessés, dont plusieurs grièvement.
L'accident est dû à une erreur d'aiguil-
lage.

Zurzach, 1er septembre.
Le scrutin de ballottage dans l'élection

d'un député au Conseil national a eu lieu
hier dans le cercle du Rhin. Le candidat
des conservateurs-catholiques, M. Eggs-
buhler, président du tribunal, a été élu
par 6759 voix, contre le candidat radi-
cal, M. Reynold, qui en a obtenu 5274.

New-York, 1er septembre.
Dimanche, un train de voyageurs mar-

chant à 35 milles à l'heure, a été enlevé
des rails par un cyclone d'une violence
formidable et projeté au bas d'un rem-
blai d'une hauteur de 18 pieds.

On a retiré jusqu'ici 3 cadavres et 20
voyageurs grièvement blessés. L'acci-
dent s'est produit sur la ligne de Chicago
près de Mériden.

Winterthour , 1er septembre.
L'assemblée des délégués du Club al-

pin aura lieu le 25 octobre à Brugg.
Parmi les tractandas figure la création
d'un insigne officiel du Club en métal.
On nommera une commission spéciale
chargée de s'occuper des publications
du Club alpin.

Berne, 1er septembre.
Une centaine de participants prennent

part au congrès international d'électro-
logie et de radiologie médicale, qui aura
lieu à Berne du 1er au 6 septembre. Le
congrès sera officiellement ouvert ce
matin à 11 heures à l'institut de physio -
logie par le Dr Dubois. Au congrès est
jointe une exposition.

Francfo rt, 1er septembre.
Le roi d'Italie a passé en revue hier

après midi le régiment de hussards dont
il est le chef, puis il a assisté au dîner
offert par les officiers de son régiment.

Le roi a quitté Francfort à 9 heures
du soir pour rentrer en Italie par Bâle,
Lucerne et le Gothard.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

HLa jeune panthère de Pezon. — Ed-
mond Pezon, le dompteur, dont la ména-
gerie est installée autour du square des
Batignolles, à Paris, recevait vendredi
d'Anvers une jeune panthère âgée de
six mois. L'animal paraissait assez doux.

Pezon le tenait dans ses bras, devant
le square, afln de se faire photographier
avec l'animal. Au moment où l'opéra-
teur criait : « Ne bougeons plus », la
panthère fit un bond terrible sur un arbre
voisin où elle grimpa avec une agilité
extraordinaire. Elle ne voulut plus redes-
cendre. Bientôt, une foule considérable
était amassée autour de l'arbre, anxieuse
de savoir comment on pourrait capturer
de nouveau le jeune félin, qui avait l'air
d'un gros chat dans les branches.

Le dompteur Pezon, au moyen d'un
alléchant morceau de foie tout saignant,
a réussi à faire rentrer l'animal dans sa
cage, à la grande joie des badauds.

Le déraillement de Dijon. — L'atten-
tat commis il y a quelques jours sur la
ligne de Paris-Lyon, où des malfaiteurs

déboulonnèrent en vingt minutes un rail
de plus de 600 kilos, au risque — ou
dans l'intention — de causer les pires
catastrophes, a soulevé une émotion légi-
time.

La compagnie déclare que le train qui
précédait l'express de Pontarlier avait
un peu de retard ; les disques, naturelle-
ment, furent fermés derrière lui, et
l'express ne put avancer qu'avec une
certaine lenteur. Voilà un retard qui,
par extraordinaire, eut d'heureuses con-
séquences.

Avant tout préoccupée de la sécurité
de ses voyageurs, la compagnie attache
une grande importance à la découverte
et à la punition des malfaiteurs qui ont,
le 21 août, fait dérailler l'express de
Pontarlier.

Pour aider l'action de la justice, elle
promet une prime de 20,000 fr. à la per-
sonne ou aux personnes dont elle jugera
que les indications ont assuré l'arresta-
tion des coupables ; cette prime sera
payable le lendemain de la condamna-

, Mon .

Un établissement modèle. — La fabri-
que de savon des frères Lever, connue
sous le nom de « Sunlight Soap », est
peut-être l'établissement qu'on peut citer
comme le meilleur modèle de ce que doit
être une fabrique parfaite. Voici quel-
ques détails qui intéresseront nos lec-
teurs:

La fabrique occupe le centre d'un vil-
lage occupé exclusivement par les em-
ployés de la maison. Il y a une quinzaine
d'années, l'emplacement de la fabrique
consistait en champs peu productifs,
occupant une superficie de 90 hectares
environ. Le village construit depuis en
occupe 60 et les bâtiments de la fabri-
que 30. La population ouvrière com-
prend 3000 personnes qni demeurent
dans des «cottages» formant des groupes
de deux à sept, construits en vieux style
saxon, mais dont les détails d'architec-
ture diffèrent, ce qui en rend la vue plus
pittoresque et moins monotone. Chaque
maison a son jardinet et sa salle de bain.
Le loyer des 600 maisons varie entre 5
et 6 shellings par semaine (soit de 611 a
442 fr. par an), y compris les contribu-
tions. Les locataires ont droit à de petits
potagers pour lesquels ils payent 5 shel-
lings par an et dont on peut tirer assez
de légumes pour qu'une famille de quatre
ou cinq personnes en ait suffisamment
d'un bout de l'année à l'autre.

Il y a des écoles gratuites qui peuvent
recevoir 1400 élèves. L'école du diman-
che est fréquentée par plus de 500 élèves.
Il y a une chapelle et des salles de réu-
nion; de concert, de banquet, etc. Un
restaurant pour les filles a coûté 450,000
francs et peut satisfaire 1500 personnes
à la fois. Parmi les autres institutions
du village, citons des piscines ou bains
qui ont coûté 70,000 fr. et un gymnase
divisé en trois sections pour hommes,
femmes et enfants ; un auditorium, un
cercle social pour les hommes, des jeux
divers tels que boules, paume, etc., une
institution pour les filles, une société de
secours mutuels, un cercle de photogra-
phie et diverses classes techniques pour
l'instruction des adultes. Il y a un café
de tempérance pour les employés qui ne
demeurent pas dans le village, car ce
n'est pas obligatoire. Il y a également
un cercle de bicyclistes, et les employés
peuvent se procurer des bicyclettes à un
prix raisonnable en 12, 24 ou 36 paye-
ments.

Les dépenses de construction du vil-
lage se sont élevées à 8 millions. Le
loyer des maisons est tel qu'il couvre les
frais de réparation, les contributions et
laisse un profit de un pour cent. Les dif-
férentes sociétés se maintiennent à l'aide
des souscriptions des membres, la mai-
son fournissant les locaux gratuitement.
La construction d'une maison revient
aujourd'hui à 8000 francs. Les employés
jouissent d'une liberté absolue.

lia FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teur* et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, X_a
Coudre , Monruz , Marin, Serrières,
Peseux, Corceiles, Cormondrêche, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod. Les autres localités du Vi-
gnoble et le reste du canton sont des-
servis par la poste, dans le courant
de l'après-midi.

AVIS TARDIFS

Leçons de violon
M. Lonis KURZ, a recommencé ses

leçons. S'adresser au magasin de musique,
rue Saint-Honoré 7. 

CHEVAL
On demande à acheter un bon cheval,

âgé d'au moins i ans, pour selle et voi-
ture. Adresser les offres, en mentionnant
âge, sexe, couleur, taille et prix, au doc-
teur PerrinL àla brévine; 

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur Panl MON_VAKI>
leur regretté collègue et ami.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu lundi 1er septembre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
I_E COMITÉ.

Mises de Fruits
La commune de Thielle-Wavre expo-

sera en mises publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, mer-
credi 3 septembre, dès 5 heures de
l'après-midi, les fruits de 15 pommiers
(remettes et court-pendu), située à Thielle
et Montmirail.

Conseil communal.

Madame Marie Monnard-Steiner, Mon-
sieur Jules Matthey et famille, Monsieur
Henri Monnard et famille, à Boudry,
Mademoiselle Louise Steiner, Madame
veuve Schwander-Steiner et famille, à
Neuchâtel, Madame veuve Benoit et fa-
mille, à Vaumarcus, la famille Dabois, à
Colombier, les familles Monnard et Ram-
seyer, à Neuchâtel, ainsi que Messieurs
Marquois, à Colombier, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur regretté
époux, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur Paul MONNARD
Typographe

que Dieu a rapplé à Lui, subitement,
dans sa 51me année.

Neuchâtel, le 29 août 1902.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'ensevelissement aura lieu lundi Ie*

septembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Ecluse 15.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsienr Panl HOMARD
leur collègue et ami, et priés d'assister h
son ensevelissement qui aura lieu lund
1er septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
-LE COMITÉ.

_______&.

Feuille Mi fe Mclel
est en vente chaque matin:

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

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

rue Pourtalès 13;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
NT Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT

5 et. le nnmérg
Boum de Genève, du 30 août 1902

Actions Obligations
Central-Suisse — .— 8V9 fed.jh.de f. — —Jara-Simplon. 204.— 8»/, fédéral 89. 

Id. bons 18.— 8% Gen. ilôts. 104 75
N-E Suis. ane. —.- Prior.otto.4»/, — .—Tramw. suis' —.— Serbe . . 4 •/« 861.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8"///» 6C6.75Fco-Suis. élee. — .— Id. gar. 8»/,% 1015 —Bq' Commerce —.— Franco-Suisse 480.—Unionfin.gen. 545.- N.-B. Suis.4»/, 513.—Parts de Sètif. 830.— Lomb.ane.8»/s 314.50
Cape Copper 88.— Mérid. itai. 8»/, — .—

DtauM OS»rt
Changes France . . . .  100.21 100.26

à Italie 99.60 99.758 Londres. . . . 25.23 25 24
Neuohâtel Allemagne . . 128.18 128.25

Vienne . . . .  105.25 105.35

Bourra dt Paris, du 30 août 1902
(OMH 4a «lCta-N

8»/e Français . 101.15 Bq. de Paris. 1046,—
Consol. angl. 94.62 Créd. lyonnais 1082.—
Italien 5% • • 102.42 Banqueottom. 571.—
Hongr. or4°/ 0 103.50 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 74.05 Suez 3920. -
Ext. Esp. 4% 82.95 Rio-Thito. . . 1084.—
Turc D. 4 »/c • 29.05 De Beers . . . E67.—
Portugais 8 % 80.50 Ch. Saragosse 299.—

Actions Ch. Nord-Esp. 187.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 85.—
Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  216 —

Bulletin météorologique — Août
Les observations se tont

à 7 "/i heures, 1 >/t heure et 9 >/» heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempér. en dtjTii iam» 5| S Tint domln. «|
t Mo*- I "'¦"- M"'" U f Dl,. Forc "5enne mom mnm «Sa ,g
80 18.1 12.4 28.4 717.0 var. faibl. nuag
81 19.3 14.0 24.8 720.8 0.6S.-O. » clair
J ". 7'/,h. : 16.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 30. — Toutes les Alpes visibles. Soleil
à 10 heures du matin. Fort vent S. O. à par-
tir de 11 h. Vt du matin. Gouttes de pluie
entre 8 et 4 heures du soir.

Du 31. — Faible joran le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant let donné»» J» l'ObMnrtUlr»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6""

Aoùt-Sept.j 27 28 j 29 j 80 SI j 1
SûTT " ||

785 =H
780 %-\
725 ~~ [i

'M 720 -—- I
715 g I
TIO 1: j
706 j i=~ j

j 700 ~ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  M
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

29| 13.1 i 9.2 j 15.0 J663.9 1.8, var. faibLl var.

T heure» du matin
Altit. Temp. Buom. Vent. Ciel.

30 août 1128 10.2 662.8 O.N.O. clair.

Niveau dn lac
Du 31 août (7 h. du matin) 429 m. 760
Du 1" sept. » 429 m. 760

Température dn lae. 1" sept. (7 h.m.) : 19 */»•



Achetez de la Soie noire !
Demandes les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.20 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SOHWBIZEB & G\ LUOBEWE

Exportation de Soieries

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

Valangin t à louer, beau local, bien
sitné, pour magasin on atelier,
avec logement dans la maison; tram.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
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Jeune fille de 16 ans, de bonne famille,
cherche place dans une famille de Neu-
châtel ou environs comme volontaire ou
en payant une petite pension. S'adresser
à M. Hurzeler, pasteur, Gottstatt près
Bienne.

Une personne sachant cuire cherche
place dans une petite famille ou chez un
monsieur seul à Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'informer du n° 436 au bureau du
journal.

Jeune homme, Suisse, sérieux, 23 ans,
désire trouver place de

valet de chambre
ou garde-malade pour fin septembre.

Ecrire sous initiales J. G. 437 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE
allemande, bien élevée, forte, 16 ans,
cherche place de bonne d'enfants dans
famille sérieuse. S'adresser Comba-Borel
1, au l«r. 

Une brave jeune fllle d'une honnête
famille, qui a été en service pendant
deux ans dans la Suisse romande, parlant
allemand et français, cherche place où
elle puisse se perfectionner dans la cui-
sine et la tenue du ménage. Pour plus
de détails s'adresser à C. Fung, institu-
teur à Aedermannsdorf, canton de So-
leure.

DOMESTIQUE
Jeune homme, Allemand, 23 ans, cherche

place comme domestique on place
analogue dans hôtel ou pensionnat où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Prière d'adresser offres sous
initiales K. W. U. 457, à Rudolf Mosse,
Cologne.

Une personne d'un âge mùr ¦

cherche place
Entrée à volonté. De préférence chez un
couple âgé. Offres sous chiffres U 2698 G
à Haasenstein & Vogler, St-Gall.

PLAGES DE DOMESTIQUES
r "~ m*r— rr-rm-rirr ¦•ne "" m n-É""i î '̂ iM-*''iT-!̂ "l"̂ W»»Mg*'*t-*JC';'',t

On demande pour tout de suite une

sommelière
sachant le service de table et connaissant
le français. S'adresser au restaurant du

' Poisson, Auvernier.| ! : 
On cherche, pour une cure de mo*

tagne,

une domestique
de toute confiance, connaissant le service

S!adresser dans la matinée chez Mme
William Mayor, Evole 23. 

On demande tout de suite, pour Fri-
bourg, une femme de chambre. S'infor-
mer du n° 435 au bureau du journal.

Jeunes cuisinière et femme de chamlirB
sachant bien repasser sont demandées dans
bonne maison allemande pour le 15 sep-
tembre. S'adr. Zieglerstr. 34, Berne. OH9012

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

Pour tout de suite, on cherche pour
Bienne, une bonne servante française
sachant faire le ménage. S'adresser à
Marcel Picard, Bienne. 

On demande un jeune - homme pour ai-
der aux travaux de la vigne. S'adresser àM___ B Alfred Gauthey, Colombier. 

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'informer du n° 432 au bu-
reau du journal. 

Une jeune fllle, propre et active, trou-
verait à se placer pour le 15 septembre.
S'informer da n° 434 au bureau du journal.

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.

ZKTRftIT DE LB FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en séparation de biens de

dame Elisabeth Nicolet, née Eberhard,
horlogère, à son mari, Gamille-Alcide Ni-
colet, faiseur de ressorts, les deux domi-
ciliés à la Ghaux-de-Fonds.

— L'héritière de Mme Françoise-Adèle,
née Courvoisier, veuve de Gustave-Fran-
çois Jeanjaquet, de Neuchâtel, en séjour
à Sion, où elle est décédée le 18 mai
1902, a fait dépôt au greffe de paix de
Neuchâtel de l'acte de décès de la dé-
funte, en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession.

— Le département de l'Intérieur met à
la disposition du public son Rapport sur
l'exécution de la loi sur les Communes
pendant l'exercice 1901. Ce rapport sera
remis et envoyé gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande au dépar-
tement précité, à la Chancellerie d'Etat
ou aux Préfectures du canton.

— Faillite de Léopold Weill-Ley, fabri-
cant d'horlogerie, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 9
septembre 1902.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la succession acceptée sous bé-
néfice d'inventaire, de dame Marie-Julie
Beaujon, née Kohler, en son vivant tenan-
cière de l'Hôtel du Lac, à Auvernier, sont
assignés à comparaître devant la justice
de paix du cercle d'Auvernier, qui sié-
gera à l'Hôtel de Ville de ce lieu le ven-
dredi 5 septembre 1902, à 10 heures du
matin, pour suivre aux opérations de li-
quidation de cette masse.

8 juillet 1902. — Jugement de divorce
entre Pauline-Anna Neuhaus, née Ducom-
mun-dit-Boudry, ménagère, et Jean-Fré-
déric Neuhaus, emboîteur, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

CHOSES ET AUTRES

I L'alcool et le crime. — Suivant le
criminaliste italien César Lombroso, un
homme âgé de 20 ans qui boit des al-
cools ne peut guère compter que sur 16
ans de vie ; s'il boit de la bière, 22 ans ;
s'il est, au contraire, parfaitement so-
bre, il peut encore compter sur 44 ans
d'existence assurée 1

Et voici la conclusion effrayante à la-
quelle Lombroso arrive. Sur 97 enfants
nés de parents alcooliques, à peine 14
naissent constitués d'une façon normale.
Et, quant aux crimes, sur ua total de
100, 30 en France et 41 en Allemagne
auraient pour cause l'alcoolisme.

D'autre part, dans une localité étudiée
par l'anthropologiste italien, il a constaté
qu'en l'espace de dix ans, alors que les
salaires montaient d'un quart, le nombre
des alcooliques s'accroissait d'autant.
Dans une autre période de temps, au
contraire, alors que ces mêmes salaires
diminuaient d'un tiers, les débits de

boissons, qui étaient de 183, passaient
à 305.

Par contre, dans une ville d'Améri-
que, à Johnsburg, pas un seul crime n'a
été commis depuis des années, malgré
une population ouvrière assez nom-
breuse ; mais toute vente d'alcool est sé-
vèrement interdite, et seuls les pharma-
ciens peuvent en délivrer sur le vu d'une
ordonnance signée par un médecin.

Meules à aiguiser en aluminium, —
On vient de découvrir, en Allemagne,
une nouvelle propriété très précieuse de
l'aluminium : celle de pouvoir aiguiser à
la perfection les instruments tranchants
les plus délicats.

Un couteau passé avec le plus grand
soin sur la pierre à rasoir accuse encore,
au microscope grossissant de 1 à 1000,
des inégalités et des aspérités, tandis
qu'une lame aiguisée sur l'aluminium,
si on la soumet au même examen, laisse
apparaître un fil absolument droit et
uni.

On explique cette propriété par ce fait
que l'aluminium, malgré son caractère
métallique, offre la structure d'une pierre
à grains très petits, donnant , sous l'ac-
tion du frottement , une masse infiniment
fine et grasse qui adhère très fortement
à l'acier.

L'affaire Humbert-Crawford. — Une
transaction définitive est intervenue
entre M. Vacher, syndic de la faillite de
la Rente viagère de Paris, et M. Lan-
quest, notaire, qui, comme on sait, a
versé la somme de 3,300,000 francs pour
désintéresser les crédit - rentiers qui
avaient négocié avec la Rente viagère
avant la fuite de la famille Humbert-
Daurignac.

La transaction intervenue entre MM.
Vacher et Lanquest a été homologuée
par les tribunaux et les sommes versées
par le notaire ont été remises entre les
mains du syndiac, qui, comme le veut la
loi, les a déposées immédiatement à la
Caisse des dépôts et consignations.

Cette homologation permettra de don-
ner vers la fin de septembre un premier
acompte aux crédit-rentiers qui ont pro-
duit leurs titres de créances à l'assem-
blée du 12 août dernier. Bien que beau-
coup de créanciers, et des plus impor-
tants, ne se soient pas encore fait
connaître, M. Bonneau, syndic de la
faillite Frédéric Humbert , a déjà reçu la
visite de 115 créanciers, qui sont venus
produire leurs titres. Le chiffre de leurs
réclamations atteint environ 25 millions.

Trust. — Les journaux financiers de
Madrid annoncent que des négociations
sont en cours pour la formation d'un
trust espagnol du sucre. Des délégués de
la combinaison projetée se sont déjà as-
suré uu droit d'option pour l'achat des
produits de presque toutes les fabriques
de sucre à la fois de canne et de bette-
rave.

Dne puissante compagnie serait fon-
dée qui rachèterait toutes les fabriques
payant le prix d'achat soit en espèces,
soit en actions du trust. Le capital de la
combinaison serait fourni par plusieurs
grandes banques de Madrid , de Barce-
lone et de Bilbao.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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En mer. — Ua correspondant de*P a.
ris Nouvelles » raconte que dans le port
de Naples se trouve le baleau « Sarde-
gna », revenu tout récemment de l'Amé-
rique du Nord. Ce bateau, ayant fait un
voyage à jNew-York, avait rencontré,
dans le golfe du Mexique, un voilier bat.
tant le pavillon mexicain, qui, à la vue
du bateau italien, avait cherché à pren-
dre le large. Cela éveilla les soupçons du
capitaine de la « Sardegna » qui se mit &
la poursuite du voilier ; l'ayant rejoint,
il le somma de s'arrêter. Le voilier s'é-
tant arrêté, on s'aperçut que son équi-
page était composé de gens armés de
haches et de carabines. A un mât du
voilier étaient attachées deux femmes.
Alors le capitaine ordonna la capture du
voilier et de l'équipage qui, vu le nom-
bre supérieur de marins italiens, se ren -
dit. C'étaient des corsaires caraïbes , qui,
au nombre de 25, avaient attaqué une
brigantine mexicaine et tué toutes les
personnes du bord , excepté les deux
femmes.

Le capitaine fit mettre aux fers les
brigands et, arrivé à Boston, il les livra
aux autorités de cette ville.

Grèves. — Le «rBerliner Tagblatt» re-
çoit de New-York une dépêche suivant
laquelle la reprise du travail s'est effec-
tuée sur quelques points des mines de
charbon de Pensylvanie. Cette reprise
est toutefois presque nulle. La situation
est très sérieuse. Plusieurs assassinats
ont déjà été commis. La police se sert
de limiers pour rechercher les individus
cachés dans les galeries. La population
somme le gouvernement d'imposer aux
propriétaires de mines la fln de la grève.

Les charbons anglais. — Une revue
commerciale hollandaise, e Die Zudische
Mercur », vient de publier une statis-
tique des plus intéressantes sur la ques-
tion du charbon dans le monde.

D'après les renseignements qu'elle
donne, l'Angleterre aurait produit, en
1901, 219 millions de tonnes et les Etats-
Unis 240 millions en 1900, dont 7 mil-
lions ont été exportées. La production
du charbon augmente également au Ja-
pon dans des proportions sensibles ; elle
s'est élevée en 1900 à 7 millions de
tonnes, dont 3 millions ont été exportés
sur les marchés étrangers.

.L'auteur insiste ensuite sur les formi-
dables ressources houillères de la Chine
et sur celles des Indes anglaises et de la
Sibérie. Il conclut en disant qu'il est de
toute apparence que dans un temps plus
ou moins bref le charbon anglais perdra
une partie ou la presque totalité de ses
débouchés, en admettant même qu'il ne
se produise aucune anomalie d'ordre po-
litique, et que déjà actuellement un cer-
tain nombre de facteurs, notamment les
difficultés entre patrons et ouvriers an-
glais, le droit d'exportation en Angle-
terre, le fait qu'en Amérique le charbon
est extrait à l'aide de machines et qu'il
gagne journellement du terrain en Eu-
rope, et l'exportation probable dans
l'avenir du charbon chinois, sont fort
défavorables à l'exportation du charbon
d'Angleterre.

L'Odol préservé les dents de la carie.
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause imprévue
on offre à louer, pour le 24 septembre
prochain, au faubourg des Sablons, un
joli appartement de cinq chambres, oui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil, aveo grand balcon et jardin. S'adres-
ser ruelle DuPeyrou 2, 1".

A loner, tont de suite, rne
des Chavannes, deux logements
de 3 pièces, cnisine et dépen-
dances. Etude des notaires
Guyot ém Dubied.

-Logement de 8 chambres et dé-
pendances, jardin, à louer aux Parcs,
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 
Porne Ofl à louer 3 chambres et
JTdl bo CM cuisine. Prix 24 fr.

MMHV^yMIlt
À louer, pour le 24 décembre ou plus

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

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

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, oo.

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.

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

¦_£_. LOiJBE
pour tout de suite, rne de l'Industrie,
un beau logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, et pour Noël un
logement de deux chambres, etc., à la
rne des Beaux-Arts. S'informer du
n° 430 au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée;
s'adresser rue des Beaux-Arts 15, 2mB
étage, à gauche. co.

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, au 3ma. co.

A louer tout de suite, jolies cham-
bres menblées avec pension dans une
famille française. S'adresser rue Coulon
n" 2, au 3m<> étage. 

GRANDE ET JOLIE CHAMBRE
avec pension, pour un ou deux messieurs.
Prix modéré. Rue du Trésor n° 9.

A louer jolie chambre bien meublée.
S'adresser industrie 12, 1er.

Chambre à 2 lits, pour tout de suite.
Faubourg de l'Hôpital 42, au 1". 

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

JOLIE CHAMBRE
meublée aveo pension si on le désire.
Seyon 26, au 1". 

A louer pour un monsieur ou deux
jeunes gens, une jolie et grande chambre,
bien meublée. S'adr. Poteaux 4, 3m6.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Place d'Armes 6, au second
étage. OJ).

Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand
7, 1" étage. 

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

Jolie chambre menblée, aveo pen-
sion si on le désire. S'adresser Industrie
9, 2n<> étage. 

Ensemble ou séparément deux cham-
bres contigues 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 au bureau du journal.

Terreaux 7, 2me étage, à gauche, cham-
bre meublée à louer pour monsieur.

A LOUER
tout de suite, une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adresser magasin Dema-
gistri, rue du Seyon. 

Belle chambre, bien meublée, à louer,
rue de l'Industrie 25, 2m8 étage. c.o.

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

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

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

__â- IJOTTE-R
dès le 1er septembre une belle grande
chambre. S'adr. rue Pourtalès 4, rez-de-ch.

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

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

Jolie chambre indépendante, rue Saint-
Maurice 5, 1er étage. 

A louer tout de suite à un monsieur
rangé, une belle et grande chambre. S'a-
dresser me Coulon 10, 2m* étage. 

A louer tout de suite 2 jolies chambres
aveo pension. Beaux-Arts 3, au 3me. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
lB.(__l_m_______ siisiiiHSiiKlim________>Ms_KBn âBnn_vc3SO^CCc'.tj

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

MEUCHATEL 
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- j
cheurs. c.o i

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

ON DEMANDE
pour le 1" octobre, une jeune fllle ro-
buste, pour s'aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser à Mme H. Gerber,
Corceiles.

Un jeune homme, robuste et de bonne
conduite, trouverait à se placer tont de
snite , comme domestique, chez Th.
Zurcher & Hool, confiserie, Colombier.

Bureau ie placement KBîtfS, £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une
sage-femme

garde-malade serait disponible tout de
snite. S'adresser Industrie 18, 2m». 

HOMME
30 ans, sachant conduire et connaissant à
fond le soin des chevaux, très recom-
mandé, cherche place tont de snite.
Ecrire sous Te 7717 X à Haasenstein &
Vogler, Genève.

Bnrean de placement commercial,
Nenchâtel, rne St-Maurice 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 Neuchâ-

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

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

Lausanne, Vevey, Montreux.
Un boa chef caviste.
Ronnes modistes pour Neuchâtel et

Suisse.
Un instituteur pour Genève. 100 fr.

par mois et entretien.
4 vendeuses pour chaussures. c.o.

- Agent acquéreur
Une importante compagnie

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

Adresser les offres case pos-
tale n° 5766. 

Un jeuue bomme
intelligent et actif, ayant terminé ses
classes, trouverait occupation immédiate
dans un atelier de la ville. Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 438 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OH CHEMHE
pour un jeune homme de IS
ans, de nationalité allemande,
qui est déjà depuis une année dans un

commerce de tissus,
confections et bazar

de la Suisse française, une

place analogue
dans un grand magasin, pour se
perfectionner.

Il parle très bien le français , est
bon vendeur. Entrée 15 novem-
bre ou 15 janvier 1908.

Adresser offres et conditions sous
chiffres W. 4233 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

-__-___M-_H-__--_------------ _-l_______l

Naissances
28. Jules, à François-Jules Gieser, typo-

graphe, et à Ida-Sophie née Held.
28. Berthe-Juliette, à César-Albert We-

ber, employé au J.-N., et à Rose-Jenny-
Louise née Reymond.

Décati
28. Henri-Frédéric Treyvaud, restaura-

teur, époux de Louise-Marianne née Jean-
net, Neuchâtelois, né le 14 août 1838.

29. Paul-Emile Monard, typographe,
époux de Marie-Eugénie née Steiner, Neu-
châtelois, né le 1er septembre 1851.
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PAUL SÂUNIÈRE

Fœdora n'était point abattue. Elle
s'avançait d'un pas ferme, plus ferme et
plus menaçante que jamais , lout à coup
elle pâlit horriblement.

Kourakine venait d'ordonner une
halte, et l'on s'arrêtait précisément de-
vant les masses granitiques parmi les-
quelles était cachée l'entrée du bouterrain
dans lequel Hector et Olga devaient se
trouver. Fœdora crut d'abord que le
prince avait découvert leur retraite: elle
devint livide.

— As-tu apporté ce que je t'ai dit ?
demanda Kourakine en se tournant vers
Pétrowitch.

Celui-ci s'avança. Il tenait à la main
une corde terminée par un nœud coulant.

— Bien, fit son maître. Attache cette
corde à la branche d'un chône.

Pétrowitch exécuta automatiquement
l'ordre qu'il venait de recevoir. Cepen-
dant on le vit trembler.

Quand il eut terminé sa sinistre beso-
gne il revint se placer au milieu de ses
compagnons aussi tremblants que lui.
Kourakine se tourna vers Fœdora.

— Une dernière fois, lui demanda-t-il,
veux-tu répondre! Où sont-ils?

Fœdora poussa un soupir de contente-
ment et leva vers le ciel un regard de
remerciement : le prince ne connaissait
pas la retraite des deux fugitifs.

— Je l'ignore, répondit-elle avec un
sourire de martyre.

— Vois tu cette corde? dit Kourakine,

étouffant de rage ; sais-tu pourquoi elle
est préparée ?

— Oui, répondit Fœdora impassible ;
maudites soient ces mamelles qui t'ont
donné la vie I De toi, Michel, je m'attends
a tout

— Ainsi tu sais que tu vas mourir?
— Je le sais.
— Et tu refuses de répondre?
— Tu le vois bien.
— Qu'on attache cette femme et qu'on

la suspende au nœud coulant de cette
corde, ordonna froidement Kourakine.

A ces mots Pétrowitch s'élança.
— Pitié, Monseigneur 1 dit-il en joi-

gnant les mains.
Le prince se détourna froidement.
— Vous ne ferez pas cela i s'écria

Alexandra. Fœdora est innocente, prince I
c'est moi seule qui suis coupable.

— Répondez pour elle, en ce cas.
— Mais je ne sais pas moi-même où

est Olga l Sans cela je vous l'aurais dit
déjà. Parle, Fœdora, je l'exige I je ne
veux pas que tu meures I C'est sur moi..
c'est sur Olga que retomberait ton sang I
Parle, je le veux... je t'en prie...

— Je vous en supplie, ma mére l fit
Pétrowitch.

Fœdora les regardait avec compassion.
Tout à coup elle se détourna en secouant
la tête.

— Mais faites-moi donc mourir, bour-
reaux 1 s'écria-t-elle brusquement, car
elle sentait que l'émotion commençait à
la gagner.

— Faites ! fit le prince en désignant
du doigt Fœdora et sa corde.

— Quatre hommes s'avancèrent pour
la saisir mais avant qu'ils eussent mis la
main sur elle, Pétrowitch se plaça réso-
lument devant elle.

— Arrière, vous autres 1 cria-t-il.
L'amour filial avait été plus fort cette

fois que l'habitude d'obéissance passive.
L'eslave se révoltait. Kourakine sourit et
haussa les épaules avec pitié.

— Garrottez et bâillonnez cet imbécile 1
ordonna-t-iL

Pétrowitch essaya en vain de lutter ;
on lui lia solidement les membres et on
l'attacha au tronc d'un arbre.

— Bien! fit Kourakine; maintenant,
pendez-moi cette vieille entêtée.

Pétrowitch poussa un rugissement
douloureux.

Deux serfs venaient de saisir Fœdora
et s'avançaient avec elle vers le chêne
auquel était suspendu le lien fatal.

Tout à coup ils reculèrent épouvantés.
Dn homme venait de se dresser devant
eux, tenant de chaque main un pistolet.

Alexandre, en le voyant, poussa un
cri de joie et Kourakine devint pâle.

Quant à Fœdora, elle se laissa tomber
à genoux avec abattement

XXIII

MICHEL ET CHRISTIAN

Hector et Olga étaient restés seuls
dans le souterrain. Ils étaient enfin
réunis après tant d'émotions et d'épreu-
ves, et pouvaient se dire pour la pre-
mière fois, face à face, combien ils s'ai-
maient. Aussi s'aperçurent-ils à peine,
dans le principe, de l'absence de Fœdora.
Tout entiers au bonheur de se revoir,
ils avaient oublié le danger ; mais, au
bout de deux heures d'attente, Hector
commença à ressentir de vagues inquié-
tudes.

A force d'énergie et de volonté, il
réussit à ne pas les laisser deviner à
Olga. Pourtant, à mesure que se succé-
daient les heures, augmentaient les
craintes du chevalier.

Il était six heures du matin. Bien
qu 'Olga fût couverte de fourrures et
qu'elle eût passé la nuit à l'abri du
froid, elle éprouvait cependant un peu
d'engourdissement. En outre la lanterne
de Fœdora ne jetait plus qu'une faible
lueur, annonçant que la lumière allait
s'éteindre faute d'aliment.

Il fallait donc prendre un parti. Atten-
dre plus longtemps eût été insensé. Il
était évident qu'un événement plus fort

que sa volonté rétenait Fœdora ; donc, à
tout prix, Hector et Olga devaient essayer
de retrouver l'entrée du souterrain pour
fuir cette prison volontaire, où les atten-
dait la faim, et peut-être la mort. Olga
était accroupie et ne pouvait se lever
qu'avec une extrême difficulté. Hector
appuya sur le sien le bras de la jeune
fllle et essaya quelques pas ; mais les
jambes d'Olga, engourdies par le froid ,
33 refusaient à la porter.

Cependant au bout d'un quart d'heure,
l'engourdissement se dissipa ; le sang se
mit à circuler de nouveau et la jeune
fllle reprit ses forces.

En revenant à elle, car elle n'avait
plus conscience de ce qui s'était passé,
Olga fut saisie tout à coup d'une terreur
indicible.

— Ma mère l s'écria-t-elle, qu'est
devenue ma mère?

— Je l'ignore, Olga, répondit Hector.
Courage 1 secouons avant tout cette im-
mobilité douloureuse.

— Vous avez raison, Hector. Je suis
forte à présent et je puis vous accom-
pagner.

Hector se remit en marche ; mais, en
dépit des efforts d'Olga, ils n 'avançaient
qu'avec une extrême lenteur. La lumière
qu'ils portaient menaçait de s'éteindre.

Seuls, sans provisions, sans lumière,
que deviendraient-ils dans ces immenses
souterrains aux ramifications inconnues,
innombrables peut-être I

Hector voulut presser le pas ; mais il
remarqua que la jeune fllle ne pouvait
pas le suivre, et ralentit la marche.

Tout à coup la lumière s'éteignit.
C'en était fait I II fallait marcher au

hasard. Hector ne voulait pas retourner
sur ses pas dans la direction du château.
Savait-il d'ailleurs quel chemin il avait
suivi? Y avait-il dix galeries? n'y en
avait-il qu'une seule?

Autant de questions, autant de pro-
blèmes.

Hector continua à marcher. C'était
plus que de la lenteur, cette fois, puis-

qu'il ne pouvait pas mettre un pied de-
vant l'autre sans avoir sondé le terrain.
Il tenait Olga par la main, la guidait
dans ce chemin de ténèbres que lui-même
ne connaissait pas. Tout à coup son œil
inquiet, qui fouillait avidement la nuit,
distingua un point lumineux impercep-
tible.

— Voyez-vous? demanda-t-il à Olga.
— Oui ! c'est Fœdora qui revient!
Ils l'espéraient tous les deux et con-

tinuaient à marcher. Chose bizarre ! ce
point lumineux s'agrandissait, bien qu'il
parût immobile.

— C'est sans doute l'entrée du souter-
rain 1 fit Hector. Dans tous les cas, c'est
le jour, la lumière du solei !

Tous deux ils reprirent courage, et
s'avancèrent, les yeux fixés sur ce phare
qui leur apparaissait comme un messager
de quiétude et de salut Ils ne s'étaient
pas trompés, c'était le jour.

Ils arrivèrent ainsi jusqu 'à l'entrée du
souterrain, qui n'avait fort heureusement
qu'une galerie. Ils allaient en sortir,
quand un bruit de voix frappa leur
oreille.

— C'est Kourakine ! c'est Fœdora ! dit
Hector.

— J'entends aussi la voix de ma mère !
ajouta Olga, dont les angoisses redou-
blaient

— Ecoutons ! interrompit Hector aveo
autorité.

Ils assistèrent alors à la scène et au
dialogue qui avait précédé le moment
décisif où Kourakine avait donné l'ordre
de pendre Fœdora.

— Restez làl avait dit Hector à Olga.
Mais moi vivant, je ne souffrirai pas
cela. Je n'achèterai pas notre salut au
prix du sang!

Témoin de l'inutile intervention de
Pétrowitch, le chevalier s'élança armé de
ses pistolets.

C'est devant lui qu'avaient reculé les
domestiques du prince, c'est en l'aperce-
vant que Fœdora se laissa tomber à ge-
noux. Quant à Kourakine, il avait pâli ;

mais sen émotion ne fut pas de longue
durée. Devant lui était sa proie : il ne
fallait pas qu'elle lui échappât encore.

Les domestiques n'avaient pas d'armes,
mais ils étaient quinze.

— Emparez-vous de cet homme ! or-
donna-til en tirant son épée, pour les
seconder.

— Arrière, coquins! cria Hector. Le
premier de vous qui bouge est un homme
mort !

Les domestiques hésitèrent et parurent
se consulter du regard.

— Aimez - vous mieux que je vous
fasse pendre? leur cria Kourakine, que
la colère aveuglait.

Au son de cette voix redoutée, les
serfs s'ébranlèrent et se jetèrent tous à la
fois sur le chevalier.

Deux coups de feu retentirent : deux
hommes tombèrent morts. Hector fut
obligé de rompre à deux ou trois reprises
avant de pouvoir dégainer, et, s'ap-
puyant à un bloc de granit, il tint brave-
ment tête aux assaillants.

Son apparition sur le théâtre de cette
scène avait été si brusque et surtout si
inattendue, que le prince ne s'expliqua
pas d'où il sortait ni comment il se trou-
vait là. Cependant la présence du cheva-
lier lui fit présumer qu'Olga ne devait
pas être loin. 11 résolut alors de renou-
veler avec Hector la scène qu'il venait
de jouer avec Fœiora.

Son raisonnement n'était pas précisé-
ment fln , mais il était logique.

— Puisque, se disai-il, par Fœdora
j 'ai fait sortir Hector de sa retraite, par
Hector j 'en ferai sortir Olga. Arrêtez !
ordonna-t-il.

Les domestiques se retirèrent Trois
d'entre eux gisaient sur le sol.

— Rendez votre épée, chevalier, dit
Kourakiue. Vous êtes perdu, vous le
voyez 1

—¦ Vous rendre mon épée ! s'écria
Hector. Ah I ce serait drôle, en vérité !
Venez donc la chercher, prince, ou plu-
tôt donnez la vôtre à l'un de vos serfs.

Le dernier de ces manants est plus digne
que vous de la porter.,, Ils savent se faire
tuer... mais vous .. vous ne savez qu'as-
sassiner !

— Il ne serait pas généreux à moi de
railler ainsi que vous le faites. Vous
êtes en mon pouvoir, rien ne peut vous
sauver. Dites-moi où ett Olga, et je con-
sens à tout oublier.

— Décidément, prince, fit Hector avec
une raillerie amère, vous êtes dans vos
jours de bonne humeur. Vous parlez de
courage, de générosité, de pardon , d'ou-
bli, comme si vous connaissiez autre-
ment que de nom ces qualités I Croyez-
moi, rentrez dans votre repaire de Ros-
kieff et n'en sortez jamais I

— Ainsi, vous refusez de me dire où
est Olga? demanda le prince, incapable
de se contenir plus longtemps. En avant
vous autres ! ordonna t-il à ses valets.

Alexandra et Fœdora adressèrent aJ
chevalier un regard de remerciement
puis elles joignirent les mains en fer-
vente prière.

Les domestiques s'élancèrent encore
une fois ; quelques-uns parmi eux avaient
conservé passées dans leur ceinture les
haches dont ils s'étaient armés pendant
la nuit. Ceux-là se mirent en avant, tan-
dis que les autres essayaient d'enve-
lopper le chevalier.

Mais l'ôpôe d'Hector ne pouvait pas
longtemps résister aux furieux coups de
hache qu'elle rencontrait. Bientôt elle
vola en éclats, et le chevalier se trouva
sans défense.

Pétrowitch se consumait en efforts
inutiles pour le seconder.

Alexandra et Fœdora poussèrent un
cri de terreur, et Kourakine se prit à
sourire. Les domestiques allaient frapper;
Hector s'était croisé les bras et les re-
gardait d'un air de défi , quand, ne pou-
vant rester plus longtemps spectatrice
impassible du danger, Olga s'élança à
son tour de sa retraite et lui fit un rem-
part de son corps.

(A^suevre.)

Un amiral d'aventure


