
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

BllJlW
L'établissement sera terme du lundi b

au dimanche 18 août courant, inclusive-
ment.

Neuchâtel , le 3 août 1901.
Direction de police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.
sjs —̂a»lis——i

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères publiques
APRÈS FAILLITE

Samedi 28 septembre 1901, à 3 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de paix , l'administi a-
tion de la masse en faillite de Fritz Gem,
menuisier, à Neuchâtel, exposera en venle,
par voie d'enchères publiques, par le
ministère de A.-N. Brauen, notaire, l'im-
meuble suivant.

Cadastre de Neuchâlel :
Article 2414, plan-folio 95, N08 248 à

253. Les Rochettes, bâtiments et place de
554 mètres carrés. Limites: Nord, route
de la Côte ; Kst, 2413; Sud, ruelle des
Sablons; Ouest, 1954.

Il existe trois bâtiments sur cet article,
savoir: 1. Belle maison neuve de sept
appartements de trois chambres chacun,
tous bien loués. 2. Un bâtiment neuf à
usage d'atelier de menuisier. "Vastes
locaux bien éclairés. 3. Un bâtiment de
cinq appartements. Assurance des bâti-
ments : 90,300 fr. Rapport : 6,768 fr.

Ces maisons sont toutes en bon état
d'entretien, faciles à louer à un prix
rémunérateur. Elles sont bien bâties,
exposées au soleil, avec vue sur les
Alpes. L'achat de cet immeuble constitue-
rait un placement de fonds rémunérateur.
Le cahier des charges sera déposé à
l'Office des faillites, dès le 15 août 1901,
et en l'Etude du notaire A.-N. Brauen,
chargé de la vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Paul Jacottet , avocat, administrateur
de la masse Gern, et en l'Etude du
notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 30 juillet 1901.
Office des faillites de Neuohâtel .

TERRAIN A BATIE
A vendre uu beau terrain à

bâtir situé a la rue de la
Côte. Environ 600 mètres car-
rés. Belle vue. S'adresser a

l'Agsnce agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente fie matériel fls voiturier
Faute d'emploi, le citoyen

Ernest Perrin-Morel, proprié-
taire de l'Hôtel de l'Etoile, à
Colombier, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, devant son do-
micile, le lundi 12 août 1901,
dès les 9 heures du matin, ce
qui suit :

Un nacre, un breack, un char
à pont essieux patent, à un ou
deux chevaux, un traîneau, une
paire de harnais de carrosse
presque neufs, un harnais à la
française, un dit de travail,
deux paires d'épondes pour gros
chars, une grosse glisse, une
voiture à brecette, trois voitu-
res avec capotes et une Vic-
toria.

Tout ce matériel est en bon
état d'entretien.

Il sera accordé un terme de
paiement moyennant caution.

Auvernier, le 1er août 1901.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Excellente machine à coudre Pfaff,
presque neuve, en parfait état, pour tail-
leur ou giletière, à vendre, faute d'em-
ploi. P. M., poste restante, Neuchâtel ,
indiquera l'adresse.

Ouverture du Grand salon de Coiffure
FOUS. DAMES

:F*.v8.e dLvx Concert G» (Maison Wolfrath)

| SPÉCIALITÉ LE COIFFDRESJOflR MARIÉES ET POU BAI
4 Sdianipoing soigné à toute iienra

I f RâVADX DE CHEVEUX EN TOUS GENRIH

H Parfumerie des premières marques
P SaTonuerie. — Brosserie fine. — Eponges. — Tous les articles
hj de toilette demandés.

fl Par un travail prompt et irréprochable, je m'efforcerai de mériter la con-

3 fiance que je sollicite.
"S Se recommande,
g IlVCarie GrTTŒE.

Pimfp TififTfïiftiMr 'Il if ' .4f9S&ij3iM&rfMI

An magasin Alf, Zimmermans, Neuchâtel

Fûts vides
de transport, chêne, capacité environ 600 litres, en très bon état, sont à vendre
chez O. 451 Lz.

ggglgggg & C", Entrepôts à LUCBRNZ.

Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir
adressez-vous à

A. GUiLLOD, faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Fabrication soignée et solide. — Grand choix de meubles en tous genres en

magasin. — Catalogue sur demande. — Crin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER DE RÉPARATIONS

A-. C^XJIÎL-ÎL-OID
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Articles de salnbrité pubUque.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané.
Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisa

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Grand choix de fourneaux-potagers, depuis fr. 50 à fr. 250.

Magasin rue de l'Industrie 17

C1SERYES POUR CODBSIS

Pâtes pour Sandwich
Psle flsiirpipon à la rt*

la boita à 75 cent, et 1 fr. 30

SUPRÊME Dl FOIE GRAS
la boîte à 75.. 90&oeni. et 1 fr. 10

Déjeuner du chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

HORS - D'ŒUYRE EUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon , Sardines)

la botte 1 fr. 25

PAT£ de VEAU "ÎTiTÎ de JAMBON
la licite de '/ 3 livre à 75 oent.

M.YS8 A3M&AIË88
de Crosse et Blackwell

Bœuf. Jambon et Poulet. Harengs. Anchois
à 1 fr. 40 la boîte

Jambon et Poulet - Jambon
et Langue -Jambon - Bœuf- Langue

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier a la
Diable, efc.

la boîte à 75 centimes

Jambon - Harengs - Jambon et Poulet
à 50 cent, la boite

PATES AMÉRICAINES
Hia2a.gru.e - BcsTif - TaMaToom.

à 40 cent la boîte

TERRINES DE FOIE GRAS
de Strasbourg

ASPICS DE FOIE GRAS

C O C H O N  DE LAIT
Caviar d.e IStissIe

Saucissons de Gotha

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Antiquité
A vendre un beau bureau, style Louis

XV , bien conservé, plaqué mosaïque. —
S'inf. du n° 580 au bureau du journal.

avis aux Charcutiers
Douze à quinze porcs gras sont à

vendre à la vacherie de Beauregard.

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille, Coke, Aithracite belge,
Briquettes et Charbon de f oyard

J. STâUFFËl
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o.
3ST° 3-a-a - Télépla-OTie - IfcT 0 34<=fc

SîAflUFâCrUfiE & COMMERCE
DK

GRAND tài BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

BZAGAS1N LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n0' S at 11, 1" âtage

Prix .Uv&éres. — facilités le paiement.

Se recommande,

HtFGO-E. ëACOBl
NXS'O'Oia Â.TEXi

On demande à acheter d occasion un

bateau de promenade
pour quatre à six personnes. S'informer
du n° 602 au bureau de la Feuille d'Avis.

Casino de Beau-Séjour
SAMEDI 10 AOUT, dis 8 7, heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

SOCIETE CHORiLE DE DIJON
sous la direction de M. le professeur TOULUPT

avec le gracieux concours de la

MUSIQUE MIL-X'T'A.IJFS.e]
et de

W TOULUPT, violoncelliste du Conservatoire de Paris.
M. VENDEM, flûtiste, professeur au Conservatoire de Dijon.
M. GIRARD, violoniste, 1er prix du Conservatoire.
M. MARCHEVET, ténor, lauréat du Conservatoire.
M. NIGGELY, basse, soliste de la Société chorale.

PRIX D'ENTRÉE : Premières, fr. 1. — Secondes et Galeries, 50 cent.

Piognamœes à. la, caisse.

3R.esta. -Lxr*4Sti^.t- Jardin CLVL 3V3La.il

dès 2 '/j heures après midi

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par la

SOCIÉTÉ CHORALE DE DIJON
sous la direction de M. le professeur TOULUPT

avec le gracieux concours de la

et d'artistes de Dijon

1 an 6 mois 8 mois
La Feuille prlie au bureaa.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . . 9 ~ 4 70 2 60

À. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en 101,
Changement d'adresse, 50 ot.

BHI 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÊ

imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro ¦ lliu :
Burtiu du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par loi porteurs et dans les dépota

us iisnoiim xi sosi ru tuxi 'tj.

•AJfcTrtTOtfcTCES

Du canton, 1 & s lignes 60 ce.
i et o listes. . 65 et. — 6 et 1 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition i , B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . . .Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 ot.
D'orig ine étrangère > , IG

Réclames » ( gg
Ayls mortuaires , la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> i rép é t i t i o n . . . .  la ligne B ot.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DBS ANTfOïJCBS :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qu« possible, las annoncée
paraissent aux dates prescrites; en oaa contraire,

Il n'est pas admla de réclamation.

TzérrâiPIIONJB: SOT • • ¦> *

A vendre ou a louer
aux Parcs, pour le 24 décembre prochain,
une maison renfermant six chambres
bien exposées au soleil, avec un petit
jardin. S'adres. à Constant Fallet, Comba-
Borel 15.

A vendre un

lut fle ctain de fer
de Bâle à Magdebourg, valable jusqu'au
19 août. Prix , 22 fr. S'adresser Parcs 41.

VERMO UTH
d9 TURIN, lie qualité

1 W Y> OO le utpe»
S A ¦ eSiw verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

pnnQvt a encore en bon état, à ven-
lldllCl|IC cire à bas prix. S'informer
du n° 583 au bureau du journal . c. o.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenehâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
phofominiature.

SALLE DI VENTE
I3Ecru.se "3:

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses, étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel RENT/SCH.

A vendre avec fort rabais, pour cause
de départ, une belle

machine à coudre
très peu usagée. S'adresser rue de l'Ora-
toire 3, au 2me étage, à droite.

PRESSOIR
dernier système, bien conditionné, capa-
cité 4 gerles, à vendre. S'adresser rue
de l'Hôpital 10, au magasin.

A vendre nue

POMPE A VIN
avec tuyaux et accessoires, le tout en
bon état. — S'adresser à Ed. Vautravers,
Saint-Biaise.

OCCASION
On offre à vendre, pour cause de trans-

formation de distillerie :
Deux alambics à chaudières basculantes,

systèmes Egrot et Deroy, d'une conte-
nance de 300 litres et 200 litres, en par-
fait état de marche ; un pressoir de 30
gerles en bon état et une grande cuve
en chêne.

Pour examiner et trai ter, s'adresser à
S.-A*° Vuagneux, tonnelier, à Peseux.

PHBTBBHâPHIE
Essayez les plaqnes « l'Intensive »

supportant le mieux l'excès ou le manque
de pose. A titre de réclame, 100 douz.
9 x 12 seront vendues à fr. 250 au lieu
de 2.80. H 9485 L

Comptoir de photographie
A. SCHNELL

9, place St-François, Lausanne

En cas de deces, s adresser tout de
suite au

Magasin i§@ cercueils
Terreaux 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MAETY
représentant de la maison Th. Bessenmuller,

Lausanne et Montrons.

Se recommande

Hermann BiUI
Magasin de chan sures

NEUCHATEL
nie Ara. Seyon

KasatBZBoaaaasia^axaaaaaaajBasasEsjacBaasKaaaaase

$.*0H"%$ Bijouterie - Orfèvrerie

ffr aSIP Horlogerie - Pendulerle

VJS? A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

K NEUCHATEL
<aaaaswcMn«BMaaac«sni n i mm ¦¦ m um i' i mja

AVIS DIVERS
f f lf f î *  Lt» liste complète da tirage

qui a eu lieu le 29 juillet dernier,
en présence d'un notaire public royal et
selon les formalités prescrites par la loi,
des obligations 4% et 4 '/2 °/o net
d'impôt de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, remboursables le 1er février
1902, a paru dans la Gazette officielle
de Vienne du 6 août courant.

Des listes de tirage peuvent être
obtenues gratuitement à la banque sous-
signée et par l'entremise de toutes les
banques, banquiers et établissements de
crédit, où les coupons échus et les titres
sortis peuvent être encaissés sans frais.

Banque commerciale hongroise
de Pest â Budapest.

On demande à acheter une
petite maison confortable, avec
jardin, aux abords immédiats
de la ville. — Adresser les offres
en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied.

On cherche à acheter

une fouleuse à raisin
en bon état, avec rouleaux en fonte. —
S'informer du n° 595 au bureau du journ al.

Batean-Salon HELVÊTÎB

TETJDI S •A.OTHI1 1901
il la tempi est favorable

(et avec un minimum de 00 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE rSM-PÎEBI
AXJLBIR,

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

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

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

» à Saint-Biaise 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

3PÏWL22: DES PLACES
saaa.3 <aj .stiaa.ctl©:n. die claèses

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

l'Ile de Saint-Pierre . . ' . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

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

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
LA DIRECTION.

Drame d@ la Passion à S@lsac2s.
1901 près Soleure 1901

Jours des représentations : Juin : 16, 23, 30. Juillet : 7, 14, 21, 28, 29.
Août : 4, 11, 15, 18, 25. Septembre:!.

Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent'jus-
qu'à 5 heures du soir, avec une interruption à midi. — Billets peuvent être com-
mandés à l'avance auprès du Comité et seront délivrés à la caisse le jour de
représentation. Le bâtiment est couvert entièrement. K 81 S

SOCIÉTÉ MllLÈl DE BELLEVAUX
—<——?«¦m

Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d'Administration de la Société Immobilière de Bellevaux a l'honneur

d'informer MM. les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le
mardi 13 août , à 3 heures après midi, en l'Etnde de MM. Borel A
Cartier, avocat et notaire, rne du Môle 1, a Neuchâtel,

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres, d'ici au 10 août inclusive-
ment, en la dite Etnde (art. 13 des statuts). Il leur sera remis en échange une
carte d'admission nominative et personnelle constatant le nombre de titres déposés.
Des formules de procuration seront remises au même domicile.

Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister
à l'assemblée.

A partir d'aujourd'hui, le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
de MM. les commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition de MM. les action-
naires, au siège social.

Ordre dia. j  otir :
i. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux administrateurs sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
0. Etablissement de chemins sur' la propriété.
7. Vente de terrains.
8. Divers.
Neuchâtel ,. le 1" août 1901.

Le Conseil d'adinlnistrasiou.

Aux mèresje famille
Désirez-vous du bon lait et du bon

beurre (de Chasserai).
Pour cela, adressez-vous au soussigné

qui livre à domicile, matin et soir, du
chaud lait et du beurre-crème de toute
première qualité.

Ami LAMBELET
Rue St-Maurice 15

ON DEMANDE A ACHETER
On demande d'occasion

PliPIÏKES et CHAISES
de bureau. Adresser offres par écrit sous
C. C. 605 au bureau du journal.

On demande a acheter vin blanc
de Neuchâtel en chopines, si possible sur
lie. Adresser offres écrites et conditions
au bureau de la Feuille d'Avis sous chif-
fres H. E. 594.

HORLOGERIE - BIJODTERÏE
ARTHUR MATTHEY

BUE DTJ SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèrrerle métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

-A.LLX.A.llTCES
Garanties. — Prix modérés. — Séparations.

ON CEDERAIT
pour époque à convenir, un

commarce ûB farine et son
en pleine prospérité, existant depuis plus
de vingt-deux ans dans le canton de
Neuchâtel ; chiffre d'affaires important
prouvé par factures.

Adresser offres sous chiffres M. 2360 C.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

12 beaux jeunes porcs croisés sont â
vendre au Plan-Jacot, sur Bevaix. c. o.

Charles NIGITI
Médecin-Dentiste

absentjusqu'au 2 septembre Une dame ayant une petite fille de
5 </ 2 ans

prendrait ei peiMoi
une enfant du même âge. Français-An-
glais. S'adresser à M°»e Ward, campagne
Villamont, Lausanne.

15,500 Fr.
à prêter contre hypothèque 1er rang. —
Ecrire poste restante Neuchâtel, aux ini-
tiales P. B. 649.

lr Ctaafa^iaEBsSNSsl

BOUILLI - COKE - ANTBRIC1TE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V- Routier Fils
14, RUE DU BA.SSIN, 14 — Téléphone 170



Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 f r . )  que sur demandé
f ormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux lot
très, sera renvoyée au numéro
suivant.

Administration de la Feuille d'Avis.

NOUVELLES POLITIQUES

L'épopt et les orita relirai
On écrit de Rome à Fi Indépendance

belge»:

La loi sur les associations religieuses
en France n 'a pas provoqué une grande
irritation contre le gouvernement. Le
Vatican est plutôt défiant à l'égard des
évêques, et . c'est de ce côté-là que toute
son attention est concentrée. On va
jusqu 'à accuser certains évêques d'avoir
provoqué les mesures contre les asso-
ciations religieuses et l'on veut en voir
la preuve dans la circulaire de M. Wal-
deck-Rousseau qui, donnant des instruc-
tions précises sur le mode d'application
de la loi, soumet, en quelque sorte, les
instituts religieux à l'Hutorité épisco-
pale. Or, c'est là ce qu'on repousse et
qu'on trouve gênant.

Au premier abord, cela semblera sin-
gulier à ceux qui ne connaissent point
les rouages intimes de l'organisation des
congrégations religieuses.

En effet, tout le monde s'imagine
qu'un évêque, en vertu de son caractère,
de sa dignité et de sa position, est bien
le maître absolu de son diocèse, et que
religieux ou religieuses, ayant fait so-
lennellement profession d'bumilité, d'o-
béissance ou de pauvreté, sont les pre-
miers à s'incliner respectueusement
devant l'autorité épiscopale. Or, trop
souvent, c'est le contraire qui arrive et
l'évêque n'a aucune action sérieuse sur
les moines et les nonnes.

Les plaintes à ce sujet ne datent pas
d'aujourd'hui, mais déjà au moyen âge,
dans les conciles, les évêques cherchaient
à refréner les excès des moines, à res-
treindre les privilèges que ces corpora-
tions puissantes obtenaient des papes.

Les abbayes d'abord obtinrent l'exemp-
tion de la juridiction épiscopale en de-
mandant aux papes de leur être immé-
diatement soumis.

Gela flattait les pontifes romains qui,
peu à peu, se taillaient dans les diocèses
des enclaves et exerçaient ainsi au loin
leur autorité directe. Souvent ce n'était
qu'un vain mot, car les abbés et les
moines des abbayes exemptes, situées
loin de Rome, n'avaient guère à craindre
une ingérence trop minutieuse, comme
l'aurait été celle des évêques. Lorsque
les ordres religieux se groupèrent en
congrégations sur le modèle des francis-
cains et des dominicains, se donnant un
supérieur général résidant à Rome, l'af-
faire des privilèges et des exemptions se
développa; de territoriale l'exemption
devint personnelle, partout où se rendait
un moine, il emportait dans les plis de
son frac toute la collection de privilèges,
grâce auxquels il pouvait se soustraire à
toute autorité locale, en d-mors de celle
des supérieurs de son ordre.

Ce système s'est développé maintenant
outre mesure. Une fois qu'un ordre ou
une congrégation a été approuvé par
Rome, l'évêque perd tout droit d'ingé-
rence, il ne peut même pas franchir le
seuil d'un couvent d'hommes sans leur
autorisation, il ne peut même plus empê-
cher les membres de la congrégation
d'exercer leur ministère dans son propre
diocèse où une fois ils ont été admis à
ouvrir une maison. Tout au plus, par
politesse, on daigne lui annoncer les
changements dans le personnel de la
maison, encore moins peut-il s'occuper
ou s'ingérer dans la nomination des
supérieurs.

Evêques et clergé paroissial ou sécu-
lier sont, à tous les points de vue, dans
un état d'infériorité vis-à-vis des moines
qui disposent de tous les trucs possibles
pour exercer leur influence. Devant cette
collectivité remuante, active, qui tra-
vaille pour la gloire de son institution,
le clergé séculier n'ayant aucun lien
compacte ne peut que se résigner très
docilement.

Il est difficile à un curé de créer dans
sa paroisse une œuvre, le temps et les
ressources lui manquent, le couvent, au
contraire, concentre dans sa chapelle les
âmes dévotes, il les apitoyé, sait créer
les ressources.

Il n'est guère d'institut religieux qui
ne se fasse le propagateur d'une dévotion
nouvelle : les uns ont le Sacré-Cœur, les
autres la Madone sous les vocables ima-
ginables, ou de saint Joseph ou des con-
fréries pour les âmes du purgatoire. On
répand dans le monde entier des traités,
des bulletins, des opuscules pour prôner
l'excellence de sa dévotion, véritables
réclames à bases de prétendues grâces
obtenues ou grâces à demander, inten-
tions pieuses à recommander, etc., etc.

Les petits ruisseaux font les grands
fleuves, les religieux le savent. Souvent
ils ne demandent qu 'un modeste sou; ils
ne refusent pas le sou d'argent, s'il est
d'or c'est encore mieux. Et les âmes
pieuses qui, autour d'elles, auraient tant
de misères à soulager, attirées par toute

cette littérature mysfico - financières,
s'empressent d'envoyer leur obole aux
révérends pères qui , en retour, leur pro-
mettent indulgences et faveurs spirituel-
les. Les plus zélées reçoivent un diplôme
de zélatrices de4 l'œuvre avec participa-
tion à toutes les prières de l'ordre, mais
pour cela elles doivent atteindre un cer-
tain chiffre de cotisations.

En face de cette organisation se
trouve le pauvre curé de campagne qui
se morfond dans son presbytère, le curé
des villes qui voit les gens les plus
huppés passer à la chapelle du couvent,
tandis que l'église paroissiale est vide.
A lui on lui laisse le soin des pauvres
tout en lui enlevant les moyens et les
ressources pour les secourir.

On cite bien tels couvents qui font
des largesses, mais d'autres ne sont-ils
pas simplement des bureaux de recettes?

Si un évêqne doué d'un peu de clair-
voyance s'oppose à ces manipulations,
s'il essaye de défendre son autorité,
toute la corporation monacale s'élève
contre lui comme un seul homme et s'en
va le dire à Rome, l'accusant de profes-
ser des doctrines contraires à l'autorité
du pape. Il passe pour gallican et c'en
est fait de lui.

Cependant, une certrine réaction s'est
produite en Amérique, en Angleterre et
aussi en France, et quelques évêques
commencent à avoir le courage d'exami-
ner ce qui se fait à Rome et un peu à le
contrôler. Aussi, dans les congrégations
romaines, on est très inquiet et l'on y
réfléchit deux fois avant de prendre une
décision, dont plusieurs évêques ne se
sont plus souciés de tenir compte. On
les accuse de gallicanisme, d'américa-
nisme, et c'est dans le monde des réfrac-
taires qu'on se montre le plus acharné à
reprocher à ces évêques de n'être pas
assez soumis à Rome.

Or, ces réfractaires sont tout juste ac-
cusés eux aussi, et par le Vatican, de
n'avoir fait aucun cas des directions
pontificales en France. C'est encore dans
ce clan réfractaire qu'on s'agite le plus
en faveur des associations religieuses et
qu'on recommande aux ordres et aux
instituts de refuser toute soumission^ de
bien se garder de demander l'approba-
tion du gouvernement, car, se soumettre
aux lois ce serait, à les croire, se séparer
de Rome et travailler à l'établissement,
en France, d'une Eglise nationale shis-
matique.

LA BÏÏERRS ANOL0-B0EB
LES OPÉRATIONS

Un télégramme du « Times, » daté de
Graaf-Reinet colonie du Cap, » dit qu'on
suppose peut-être que les opérations des
colonnes anglaises consistent « en mou-
vements faits au hasard», mais «¦ qu 'il
n'en est rien.»

Le général French, dit le correspon-
dant, a déjà réussi à confiner les Boers
dans un périmètre restreint, où ils se
trouvent le plus souvent obligés de pren-
dre la direction qui leur est imposée par
les troupes anglaises. Toutefois, la na-
ture du pays, ainsi que le concours des
habitants, permet encore aux Boers
d'échapper aux troupes ennemies. Et il
énumère les résultats : 7 Boers et 9 che-
vaux pris à Waterkrang et 80 chevaux
capturés à Rissinberg.

Il faut en conclure que si les mouve-
ments des colonnes sont concertés ils
n'aboutissent pas beaucoup plus que s'ils
ne l'étaient pas.

La censure ne laisse plus passer que
quelques télégrammes très officiels et
s'exerce même sur les lettres. Cependant
des renseignements arrivés récemment
en Europe disent que le nombre des in-
surgés afrikanders a considérablement
augmenté dans la colonie du Cap. On va
jusqu 'à affirmer qu 'ils sont actuellement
20,000. Si même on n'accepte qu'une
partie de ce chiffre, c'est encore grave.

Au Transvaal près de Greylingstad,
un nombre considérable de Boers a har-
celé la marche de la colonne Col ville. Us
ont fait feu de leurs pompoms sur les for-
tins et ont tué le capitaine O'Flabert y
qui commandait l'arrière garde.

Pendant que les Boers traversaient en-
tre deux feux la ligne du chemin de fer,
plusieurs d'entre eux ont été faits prison-
niers. Leur commandant aurait été griè-
vement blessé.

LES AFRIKANDERS DU CAP FUSILLES

Les autorités anglaises du Cap ont pris
la décision d'user de rigueur contre les
Afrikanders soupçonnés d'avoir pris
parti pour leurs frères des deux républi-
ques. Il y a eu, on le sait, plusieurs exé-
cutions capitales. Au mois de mars der-
nier, un train ayanf déraillé à Taaibos-
chsiding, les' Anglais soupçonnèrent les
habitants des environs d'avoir fait le coup
et en arrêtèrent cinq. Trois furent fusil-
lés, les autres condamnés à la prison.

Or,, le commando Malan a publié un

rapport d'où il résulte que ce sont ses
hommes qui ont fait sauter le train et que
les cinq personnes condamnées étaient
innocentes.

Je suis seul responsable, dit-il,, du dé-
raillement du train et des morts qui en
ont été la conséquence. La condamnation
de ces cinq personnes constitue donc une
injustice criante.

Comme il m'est impossible, dans les
circonstances actuelles de m'adresser di-
rectement à l'autorité militaire anglaise,
je désire porter ces faits à sa connais-
sance, en leur donnant une grande pu-
blicité, et la mettre ainsi à même de pren-
dre des mesures pour empêcher le retour
de semblables injustices.

Il faut se souvenir qu 'un des griefs le
plus souvent invoqués par les AfriKanders
contre les Anglais, encore aujourd'hui ,
c'est la pendaison de cinq Boers en 1811.
Le commandant Malan a lui, évidemment,
la conviction que les exécutions actuel-
les lui amèneront des recrues nom-
breuses.

LES CONTINGENTS COLONIAUX DANS
L*AFRIQUE DU SUD

Certains journaux ont évalué à cin-
quante et même à soixante mille hommes
l'effectif des contingents envoyés par les
colonies anglaises dans l'Afrique du Sud.

Or, les chiffres officiels anglais don-
nent pour l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande 8,333 hommes. Le Canada, de son
côté, a envoyé 3,059 hommes. Si l'on
ajoute à ces chiffres les Impérial Bush-
men et le composite régiment, 1,340
hommes, on obtient un total de 12,732
hommes.

Voilà quel a été l'effort volontaire pro-
duit par les colonies britanniques pour
soutenir la mère patrie.

France
D'après le « Gaulois », M. Delcassé a

écrit au président du conseil pour de-
mander que le conseil des ministres soit
réuni extraordinairement à cause de l'in-
cident franco-turc. Si M. Waldeck-Rous-
seau se range à cet avis, le conseil se-
rait réuni à Rambouillet sous la prési-
dence de M. Loubet.

Russie
L'ambassade russe à Berlin dément

d'une' manière formelle que le ministre
des finances ait fait interrompre les tra-
vaux préliminaires pour le traité de
commerce. Cette nouvelle est aussi
inexacte que la soi-disant interdiction
du gouvernement russe aux paysans de
passer la frontière pour ' aller faire les
moissons en Allemagne.

Suéde
La Turquie est représentée en Suède

par un ministre, Chérif pacha, lequel
vient de commettre un pas de clerc qui
l'a peut-être mis en évidence mais qui a
dû faire grincer les dents au tremblant
potentat d'Yildiz Kiosk.

En effet , dans le courant du printemps
dernier, une traduction en langue sué-
doise de « Abdul-Hamid intime » ayant
paru dans quelques vitrines de libraires,
le ministre en question , zélé mais mal
inspiré, crut devoir réclamer pour le
plus gran d bien de son maître, l'inter-
diction de vendre et le séquestre de cet
ouvrage révélateur mais indiscret, ce
que le trop complaisant ministre de
l'intérieur ou le chef de la police lui
accorda avec un singulier mais très peu
louable empressement.

Les mesures vexatoires qu'un tel or-
dre entraîna furen t poussées avec une
rigueur extraordinaire, la police relan-
çant pour les confisquer les volumes déjà
vendus jusque chez les acheteurs. Comme
on peut bien le croire, des procédés pa-
reils dignes de pays où fleurissent les
Bobrikoff et les Pobedonotzef , juraient
par trop avec les mœurs libérales de la
Suède pour ne pas exsiter l'indignation
générale.

En attendant le verdict du tribunal
appelé à prononcer sur la plainte portée
contre les éditeurs, la presse, organe en
cela de l'opinion populaire unanime,
exprima sans ménagement ce que l'on
en pensait, la plupart des journaux pro-
fitant de . l'occasion pour publier des
articles où les faits principaux d'un
règne appelé à fournir les pages les
plus sanglantes de l'histoire contempo-
raine étaient récapitulés pour la plus
grande honte de l'humanité.

Or, le verdict du tribunal rendu il y a
quelque trois semaines a été ce qu'on at-
tendait. Acquittement pur et simple des
éditeurs, levée du séquestre et autorisa-
tion de continuer la vente de l'ouvrage
incriminé, lequel risquait fort à l'ori-
gine de passer inaperçu et se vendait si
mal que c'est à peine si on espérait lui
voir couvrir ses frais, tandis qu'il, se
vend maintenant comme pain bénit. Il
en est à son sixième mille, chiffre énor-
me pour un ouvrage suédois.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Effroyable accident. — A Laize, pe-
tite commune des environs de Mâcon , un
vigneron, M. Philibert Renard, âgé de
cinquante ans, voulant engrener les ger-
bes, eut les deux bras pris dans l'engre-
nage. Le reste du corps allait infaillible-
ment être entraîné, mais grâce à la pré-
sence d'esprit et au sang-froid du pro-
priétaire de la machine, il put être
retiré : cependan t les deux bras de l'in-
fortuné restèrent dans l'engrenage.
Transporté immédiatement chez lui, Re-
nard ne reprit connaissance qu'au bout
d'un certain temps.

Sa première parole fut : « Comment se
fait-il qu'il y ait tant de monde autour
de moi ? »

On lui répondit qu'en tombant il s'é-
tait cassé les deux bras.

« En effet , dit-il, je sens que mes bras
me font mal. » Puis, tournant sa tête à
droite et à gauche, il constata que les
deux bras lui manquaient.

Deux heures plus tard, Renard expi-
rait dans d'atroces souffrances.

Troubles en Italie. — On mande de
Pénégrate, 7 août :

Deux cents paysans ont assailli le pa-
lais du prince Visconti-Montrone, com-
mettant des dégâts importants dans les
propriétés et menaçant de mort l'inten-
dant.

D'Assarono, on signale plusieurs incen-
dies dus à la malveillance; ils ont été
allumés par des paysans qui se plai-
gnaient du manque de travail.

La crise allemande. — En quelques
semaines, le nombre des sociétés en
commandite et des affaires privées mises
en faillite est d'environ une vingtaine.
La « Gazette de Francfort » dit que l'ère
des surprises n'est pas close.

Les statistiques publiées pour le der-
nier semestre donnent avec précision
l'étendue et la gravité de la crise indus-
trielle. Ainsi, en comparant le premier
semestre de 1901 à celui de 1900, on
voit que les aciéries allemandes ont subi
une diminution de 53 p. c. sur les im-
portations (159,995 tonnes au lieu de
355,123 tonnes).

Le prince et la cigarette. — La ciga-
rette manque de prestige... en Bavière.

Le 26 juillet passé, le prince Ruprecht
de Bavière, l'héritier présomptif du
trône, qui commande pour l'instant la
septième brigade d'infanterie, à Bam-
berg, se rendait au camp de Hammel-
burg, où ses troupes font actuellement
des exercices de tir. Semblable à son
père, le prince Louis, fils aîné du régent,
il n'endosse l'uniforme que lorsqu'il y
est obligé. Donc, il voyageait en civil,
tout seul, dans un wagon de première
classe, et fumait cigarette sur cigarette.

Aux gares, les populations, informées
de son passage, attendaient avec impa-
tience et se préparaient à acclamer fré-
nétiquement leur futur souverain, mais
nul casque, nul panache ne se montraient
aux portières, si bien que le prince put
débarquer à Hammelburg sans avoir été
reconnu.

Toutefois, l'un des spectateurs ayant
dit, en le voyant: « Ne serait-ce pas ce
monsieur en gris qui fume des cigaret-
tes? » tout le monde se moqua de lui, et
un gros homme, résumant la pensée de
la foule, lui riposta, non sans dédain :

— Mais regardez-le donc, celui-là, il
fume des cigarettes I Si c'était un prince,
il aurait bien sûr le moyen de s'acheter
des cigaies 1

Un beau caractère. — L empereur
d'Autriche vient d'envoyer un présent
à la cantatrice mexicaine Concha Mendez ,
à l'occasion de son quatre-vingtième
anniversaire.

Cette attention du souverain se ratta-
che à un fait très honorable de la vie de
l'artiste. Peu après l'exécution de l'em-
pereur Maximilien et la folie de l'impé-
ratrice Charlotte, les spectateurs d'un
théâtre de Mexico où jouait Mme Concha
Mendez lui demandèrent de chanter une
chanson injurieuse pour les infortunés
souverains : « Non, s'écria-t-elle, je n'in-
sulte pas les morts et les malheureux I »

Les grandes fortunes du monde. —
Ce n'est pas en Amérique qu'elles se
trouvent toutes, comme on le croit par
erreur : l'Angleterre et la Chine en ren-
ferment une partie.

D'un petit tableau qui vient d'être
dressé et qui est des plus réjouissants à
parcourir pour ceux qui n'ont pas le sou,
il résulte, en effet , qu 'à l'heure actuelle
les deux hommes les plus riches du globe
sont l'un Anglais, l'autre Chinois. Tous
deux arrivent « ex-sequo » dans la course
aux millions.

L'Anglais est M. J. Beit, le chef de
la célèbre maison Vernher, Beit and C°.
La moitié des mines du sud de l'Afrique
et notamment les mines de Kimberley

lui appartiennent. Il possède en chiffres
ronds deux milliards cinq cent millions,
exactement ce que la guerre transvaa-
lienne coûte à l'Angleterre par an. Si
donc M. J. Beit voulait essayer de^se
ruiner dans l'espace de douze mois, il
n'aurait qu 'à acquitter les quatre petites
factures trimestrielles que sir Michael
Hicks-Beach, le chancelier de l'Echiquier,
présente régulièrement à la Chambre des
communes.

Le Chinois qui fait concurrence à
M. J. Beit est cet excellent Li-Hung-
Chang qui, lui aussi, a ses deux milliards
et demi. Il n'aime pas seulement qu'on
le dise parce qu 'il a toujours peur que
l'impératrice douairière ne vienne à le
savoir !...

Deux milliards de fortune : encore un
potentat du sud de l'Afrique, M. J. Robin-
son, qui a donné son nom à une mine.

Un milliard et demi : M. J.-D. Rock-
feller, de New-York, roi des huiles.

Un milliard: M. Waldorf Astor, en
Angleterre, et le prince Demidoff , en
Rnssifl.

Avait un milliard, mais ne l'a plus:
M. Andrew Carnegie, qui a fait serment
de dégorger, avant de mourir, les immen-
ses richesses qu 'il avait accumulées du-
rant sa vie. Sa fortune actuelle dépasse
encore 800 millions. Dépêchons-nous,
Monsieur Carnegie, ou nous n 'arriverons
jamais !

Enfin MM. Pierpont, Morgan, Vander-
bilt et William Rockefeller ont entre six
et huit cents millions, une misère com-
parée aux autres.

Détail caractéristique : toutes les per-
sonnes, sans aucune exception , que nous
venons de nommer, ont un mauvais
estomac.

Une fiancée qui a failli attendre. —
A Londres, samedi passé, Albert Sharp,
23 ans, cordonnier, comparaissait devant
M. Fordham, sous l'accusation d'ivresse
et tapage nocturne :

— Que voulez-vous? plaide-t-il, j 'avais
été à la noce le matin, et je m'y suis
tant amusé I

— On dirait que vous y avez été aussi
ce matin.

Le prisonnier devient cramoisi :
— Ma foi ! je devrais être à la mienne.
— Vraiment. Comptez-vous arriver à

temps?
— Je ne sais. J'espère.
On rit dans l'auditoire. M. Fordham

n'est pas méchant.
— Allons, dit-il, je ne ferai pas atten-

dre votre fiancée un moment de plus.
Payez cinq schillings et filez.

—» Merci, Monsieur.
Et notre homme paie, puis s'en va.

Explosion dans un fournil. — Mardi
matin, vers quatre heures, une explosion
s'est produite rue de Bretagne, 68, à
Paris, dans le fournil d'un boulanger,
M. Pavery, qui occupe toute la maison.
Elle a été déterminée par l'inflammation
des poussières de farine. La farine arrive
du deuxième étage dans le pétrin au
ifloyen d'un conduit en toile. Pendant
qu'elle était ainsi transvasée, le conduit
s'est rompu et la farine s'est répandue
dans le fournil, où elle a pris feu au
contact de la flamme du bec de gaz. Deux
ouvriers qui étaient occupés à la prépa-
ration du pain , Mauricet, demeurant rue
Quincampoix, et Lestrade, demeurant
rue Chauveau , ont été blessés. Ce der-
nier a été grièvement brûlé ; il a été
transporté à l'Hôtel Dieu. Quant aux dé-
gâts matériels, ils ont été assez impor-
tants. Toutes les vitres de la devanture
de la maison et une partie de la devan-
ture elle-même ont volé en éclats. L'é-
branlement a été considérable et l'archi-
tecte de la préfecture a été avisé pour
qu'il aille vérifier si la solidité de l'im-
meuble n'a pas été compromise.

Accident de tramway. — Cela s'est
passé à Colombes, près Paris, à quelques
mètres du pont de la Puce, sur la ligne
de la Porte-Maillot, à Colombes. Un
tramway à trolley circule entre ces deux
points à une vive allure, et parfois le
mécanicien néglige de s'arrêter aux po-
teaux qui portent l'inscription <* Arrêt ».
il résulte de cette méconnaissance des
règlements des ennuis pour le public et
même des accidents.

Ainsi, lundi, à la descente du pont de
la Puce, le wattman, qui « brûlait » la
station, dut s'arrêter quelques mètres
plus loin pour laisser descendre un voya-
geur et une fillette. L'homme était d'un
certain âge et sa surveillance de l'enfant
lui enlevait encore de son agilité. Le
conducteur donne l'heure du départ alors
que le père et l'enfant avaient encore un
pied dans la voiture. Le train file. Les
deux voyageurs sont précipités sur le
sol avec violence. Le père, se tenant]
accroché au montant de la porte, est
traîné sur une longueur de vingt mètres.
Par instinct, il avait saisi sa fillette par
les cheveux et l'avait maintenue près de
lui. Il a sauvé, par ce mouvement, la vie

de l'enfant que les roues du train auraient
écrasée.

Enfin , aux cris des victimes, devant
l'indignation des voyageurs, le mécani-
cien serre les freins et le train stoppe.
On dégage le père et l'enfant de leur si-
tuation périlleuse. Des gens s'empressent
autour d'eux et, après s'être assurés que
leurs blessures ne sont pas graves, ils
donnent libre cours à leur colère. Le
conducteur se trouve tout à coup entouré
d'une quinzaine de personnes qui le me-
nacent du poing, de leurs cannes, les
femmes de leurs ombrelles. Les coups
succèdent aux menaces et tombent sur le
dos et la tête de l'employé dru comme
grêle. Le conducteur cherche à parer et
à se défendre. Mais il succombe sous le
nombre» Il a bientôt les vêtements en
loques, le visage en sang. Le lynchage
s'apaise enfin , et ce grave incident se
dénoue devant la gendarmerie de Co-
lombes.

La chasse au sanglier. — Une bande
de sangliers, causant de grands ravages
dans les champs de maïs de la commune
de Labarthète, près de Riscle (Gers), une
battue fut organisée. Après des efforts
inouïs on parvint à lancer une laie, qui
passa à quelques mètres de M. Baccarisse.
Ce dernier lui cassa la jambe gauche de
derrière et les chiens la rejoignirent
500 mètres plus loin.

Une lutte terrible s'engagea. M. Bac-
carrisse ne pouvant tirer dessus, à cause
des chiens, se précipita sur la bête, un
couteau à la main ; mais malgré de nom-
breux coups il ne put la terrasser. D
sonna alors du cor. Un homme qui tra-
vaillait non loin de là s'approcha ; mais,
voyant aux prises le chasseur et le san-
glier, il fut pris de frayeur et disparut.
Un piqueur arriva ensuite, posa son
fusil et, saisissant la bête par une oreille,,
lui plongea son poignard dans le cœur.

Le dernier survivant de la Grande
Armée. — Sous ce titre, M. M. de Lys
écrit dans le « Journal » de Paris :

< C'est à Varsovie qu'il existe, et il se
nomme Vincent Markiewicz. Ce brave
homme voit commencer un troisième
siècle, étant né en 1794, à Gracovie.

Malgré son âge avancé, sa mémoire
est excellente, et il est tout heureux lors-
que le hasard lui amène quelqu'un à qui
il peut remémorer les faits de guerre dont
il a été le héros.

Vincent Markiewicz occupe une petite
chambre, dans une maisonnette de la rue
Lesczinski, et tout son mobilier se com-
pose d'une petite table, d'un lit, et d'une
valise qui fut la compagne de ses nom-
breux voyages. N'ayant qu'un siège, il.
l'offre à son visiteur, et il reste debout
sur ses jambes vacillantes, oubliant sa
vieillesse, tandis qu 'il raconte avec fer-
veur des épisodes de ses nombreuses cam-
pagnes. Alors, il sort de la précieuse
valise des certificats, des copies des ar-
chives qui établissent la part qu'il a prise
dans l'épopée napoléonienne. Son corps
est criblé de cicatrices provenant de qua-
tre boulets, de coups de lance et de sabre;
Le brave homme perd parfois le fil de
son récit ; mais il se ressaisit bientôt, si
son interlocuteur sait l'interroger adroi-
tement. Tous les faits qu'il cite sont con-
firmés par des documents civils, par des
chroniques, des récapitulations histori-
ques et militaires.

Vincent Markiewicz a fait ses études
au séminaire de Gracovie et fini ses six
classes. Enthousiasmé par les hauts faits
de Napoléon , il vint à Varsovie en 1811,
au moment où l'armée française s'y trou-
vait. 11 avait alors dix-sept ans. Vincent
s'engagea comme porte-drapeau dans les
chevau-légers, qui formaient alors la
garde d'honneur de Napoléon, et partit
avec son bataillon en Prusse, et de là,
par Vilna, à Moscou. Ce bataillon fut le
seul qui resta complet et, par conséquent,
défendit les restes de l'armée française au
retour de sa défaite. L'école militaire du
jeune homme fut la bataille sur la grande
route, de Minska jusqu 'à Moscou, Boro-
dino, Wiazma, Smolensk et la Bérésina.

Après le passage de la Bérésina, le.
jeune chevau-léger, ainsi que son esca-
dron , se rendirent en Es agne sans quit-
ter la selle. De Madrid, il revint à Leip-
zig au moment de la guerre civile. Qua-
tre chevaux tombèrent sous lui, et il fut
blessé plusieurs fois. 11 reçut, en récom-
pense, la croix de la Légion d honneur
et fut promu au grade de premier officier
de la garde de l'empereur. Dès ce mo-
ment, il ne quitta plus Napoléon et l'ac-
compagna à Sainte-Hélène. Il finit avec
lui les jours de gloire sur le champ de
Waterloo et, après la défaite, il partit
avec lui et partagea les heures sombres
de l'internement à Sainte-Hélène. Il n'y
resta qu'une année, les Anglais ayant
restreint la suite de l'empereur.

Markiewicz fut au nombre des ren-
voyés. Il revint en Europe et servit alors
dans l'armée polonaise. Il fut envoyé à
Varsovie comme lieutenant dans la di-
vision des chasseurs'jl cheval de la

PENSfON-FâMILLE
Rue Pourtalès 6, 2roc étage, c.o.

P. B. Z. 300
est prié de réclamer une lettre poste
restante, Neuchâtel. 

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ D'EORTIGDLTORE
de Neuchâtel et du Vignoble

Course botanique, les 10, 11 et 12 août:
Loëche, la Gemmi, Thoune.

Prière de s'inscrire jusqu'à vendredi
9 août, auprès de M. Ph. Tripet, banque
DuPasquier, Montmollin & Gi0.

PENSfON-FâMILLE
Rue Pourtalès 8, 2mo étage.

Dr G. BOREL
Oculiste

absent jusqu'à 19 août

D' MATTHEY
absent pour service militaire,
suspend ses consultations jus-
qu'au 35 aoùt. 

Deux jeunes Anglais
capables de donner des leçons d'anglais
et peinture, demandent accueil dans

famille ou pensionnat
où ils auraient l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française et la
musique. Dédommagement ni demandé
ni donné. Offres sous chiffres Z. N. 5513
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 5410 c

Maladies nés yeux
Le Dr BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

PENSION
à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier. Belles chambres et bonne
pension bourgeoise pour jeunes gens.
S'adr. à « La Pelouse », Gormondrèche.

Goûters
complets avec gâteaux de fruits, croûtes
aux fraises ou beignets à 1 fr. à

l'Hôtel Fillieux. à Marin

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. "à M. J. MOREL-VEUVE,
à Nencbfttel. Bur. Serre 2. Téléph.n»642.

RÉUNION COMMERCIALE, 7 août 1901

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Actions
Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédit fonc.neuchâtelois — — —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» « MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 915 -r

Grande Brasserie, ordin. — — 460
» » priv. — — 490

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble Chatoney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav" — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Obligations

Rente fod. ch. de fer 4% — 105 105.2» » » 3V2 °/o — 98 98.50» » » 3% — 99 —Franco-Suisse . . 3!/4 0/0 — 450 —EtatdeNeuch.l877 4>/ 2 0/o — 100.5 —» » » 4°/0 — 100 —» » » 3Va % — — —Banq. Gant, fonc 474 o/0 _ IQO —
» » corn. 4 1/4 % — 100 —Com.de Neuchâtel 4% 100 » » 3Va °/0 — — 97Lots de Neuchâtel 1857 — 21 —Chaux de-Fonds 4y2 % — 100 —» 4% _ 100 —» 3*/4 o/0 - - _

Locle 4 0/0 — — 100» 3.60 o/„ _ _ _
Aut.Com.neuc.33/4, 372% _ _ 95Gréd. fonc. neuch. 4V4 °/o — — 101» » 4°/0 — _ _
Papeter. de Serrières 4 % — 450Grande Brasserie 4% 
Tramways de Neuch. 40/0 — 500 —Soc. techniq. 30/0 s/fr.275 _ 180 —

Taux d'escomp te: j
Banque Cantonale . . . .  — |3Va °/oBanque Commerciale . . — — 8 :/s%

Séjour cL'IESté
Dans intérieur tranquille et agréable,

on recevrait une ou deux dames. Maison
fraîche et située sur la hauteur, à cinq
minutes de la forêt. Vue magnifique sur
les Alpes et le lac. Verger avec ombra-
ges, jardin, bains du lac. Accueil aimable.
Prix modéré. A la même adresse, petite
chambre indépendante à louer, meublée
ou non et située au soleil levant, avec
ou sans pension. S'informer du n° 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

Capitaux a placer contre pre-
mière hypothèque. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes O.



garde. En 1819, il passa de la garde au
4e bataillon des ublans ; en 1824, il fut
nommé capitaine et passa au 1er batail-
lon des uhlans du prince d'Orange. En
1827, il entra dans le corps des vétérans
actifs. En 1829 ,il eut le grade de major
de ce corps.

Après la campagne de 1830-1831,
Markiewicz retourna à Gracovie, puis il
vint à Paris, où il resta dix ans. Il entra
alors dans la légion du général Visoc-
kiego et fit la campagne de Hongrie, en
1848.

Il se réfugia en Turquie et entra dans
la garde de l'armée turque, sur les bords
du Bosphore. De Turquie, il passa en Ita-
lie, où il servit sous le drapeau de Gari-
baldi, et il combattit jusqu'en 1868 pour
l'indépendance de l'Italie. Puis il se lassa
du métier militaire et retourna à Graco-
vie, où il s'occupa d'études techniques.

Les correspondances de Russie et les
actes des archives de Varsovie, de 1815
à 1830, prouvent les services de Mar-
kiewicz. Enfin , ayant perdu tous les siens,
il revint à Varsovie, où il vit d'une pe-
tite pension du gouvernement. »

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Dn journal tire du rap-
port annuel sur les affaires notariales
dans le canton de Zurich, des chiffres
qui indiquent l'étendue de la crise im-
mobilière dont souffre ce canton. Le
chiffre des stipulations immobilières
s'est élevé en 1900 à 16,312, en diminu-
tion de 1,935 sur celui de l'année précé-
dente. Le montant des droits perçus par
l'Etat a naturellement subi une diminu-
tion proportionnelle : les recettes du fisc
accusent , en effet , une moins-value de
121,876 fr. 65 sur les recettes de 1899.
Cette année-là , elles avaient atteint pour
l'ensemble du canton 569,046 fr. 30; en
1900, elles se sont élevées à 447,169 fr. 65.
Sur la diminution ci-dessus de 121,876
fr. 65, la part des offices de notaires de
la seule ville de Zurich est de 105,684 fr.
60 cent.

BALE. — On se souvient que les élec-
teurs bâlois ont repoussé, l'année der-
nière, à une grande majorité, une loi
instituant l'assurance obligatoire contre
le. chômage. A la suite de ce vote,
l'Union ouvrière de Bâle a créé, ce prin-
temps, une caisse d'assurance libre con-
tre le chômage. Cette caisse compte déjà
six cents membres, ce qui prouve qu'elle
commence à être appréciée des ouvriers.
Beaucoup de citoyens appartenant à tou-
tes les catégories sociales se sont fait
recevoir membres philanthropes de cette
caisse, et plusieurs d'entre eux se sont
inscrits pour de fortes contributions an-
nuelles. Espérons que l'assurance volon-
taire et l'initiative privée parviendront,
sinon à supprimer complètement, au
moins à atténuer les maux provenant du
chômage.

Police des forêts
La commission du Conseil des Etats

chargée de l'examen du projet de loi
concernant la haute surveillance de la
Confédération sur la police des forêts
s'est réunie la semaine dernière à Grin-
dehvald.

Tel qu'il est sorti des délibérations du
Conseil national, le projet porte la par-
ticipation de la Confédération aux frais
d'achat par les cantons ou les commu-
nes de terrains qui appartiennent à des
particuliers et dont le boisement est
reconnu nécessaire. Le projet prévoit
dans ce cas un subside pouvant aller
jusqu'au 50 p. c. du prix d'acquisition.

En outre, lorsque le sol nécessaire à
la création de forêts protectrices appar-
ient à des particuliers et reste leur pro-
priété, la Confédération paie une indem-
ne de 3 à 5 fois la valeur du rendement
Wnuel du terrain. De plus, il est prévu
^ subside fédéral aux dépenses pour
établissement de chemins de dévestiture
rt autres installations permanen tes ser-
ont au transport des bois.

Enfin , la Confédération participera
(5 à 2o p. c. ) aux traitements des agents
Préposés à l'administration des forêts de
communes et de corporations qui sont
Porteurs du diplôme fédéral d'éligibilité.

La commission du Conseil des Etats
Propose, à côté de quelques modifications
"e détail, d'adhérer aux améliorations
«PPortées par le projet du Conseil fédé-
 ̂Ma loi forestière actuelle et adoptées

Pw le Conseil national.
D'autre part la commission du Conseil

des Etats a été plus loin que le Conseil
national sur un point. Elle propose que

Confédération accorde aussi une sub-
vention (5 à 20 pour cent) pour le trai-
tent du personnel forestier subalterne
atonal et communal, sous condition :

a) que l'employé ait suivi avec succès
««cours de sylviculture que doivent or-

ganiser les cantons en vue de l'instruc
tion de ce personnel subalterne ;

b) qu'il soit au bénéfice d'un traite-
ment de mille francs au moins.

Afin d'engager les cantons et les com-
munes à assurer leur personnel forestier
contre les accidents, la commission du
Conseil des Etats propose en outre que
la Confédération participe jusqu 'à un
tiers des ces frais d'assurance.

Le budget fédéral du service forestier
pour 1901 est de 628,300 fr. Le projet,
sorti des délibérations du Conseil natio-
nal, nécessiterait une dépense annuelle
présumée de 810,000 fr. environ. Sui-
vant les propositions de la commission
du Conseil des Etats, il faudrait porter
le budget annuel à 850,000 fr.

CHRONIQUE âSBICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — La dernière semaine a

été généralement peu favorable et en quel-
ques régions même désastreuse pour la
campagne. Avec la pluie continuelle, il
est tombé un peu de tous côtés des aver-
ses de grêle qui ont causé des dégâts im-
portants. Les arbres fruitiers, la vigne et
les céréales ont particulièrement souffert
du mauvais temps.

Il y avait encore en bien des endroits
des blés fauchés à rentrer et qui ont souf-
fert de l'humidité persistante, ce qui di-
minuera encore l'importance de la récolte
de cette année. Les pommes de terre et
les betteraves vont profiter beaucoup de
l'humidité du sol, les prairies de leur
côté reverdissent à plaisir et l'on consi-
dère la récolte de regain comme assurée
pour une époque très prochaine si le
temps reste beau et chaud.

BLéS ET FARINES. — La moisson du
blé n'était pas terminée encore dans la
Suisse romande quand la pluie et les ora-
ges nombreux de la semaine dernière
sont arrivés. Bien des blés couchés sur
le sol ont été détériorés ; il en résulte en
beaucoup d'endroits qu'à une faible
quantité de grain s'ajoutera encore une
qualité inférieure.

Pour le moment, nous n'avons tou-
jours pas de renseignements sur les bat-
tages qui ne sont pas sérieusement com-
mencés.

Les- avis de France ont signalé une
meilleure tenue des cours la semaine der-
nière. Par contre, New-York, Budapest
et Londres ont envoyé des prix en
baisse.

POMMES DE TERRE. — Le marché de
Genève était peu approvisionné samedi
dernier en ce qui concerne cet article. Le
temps pluvieux avait probablement em-
pêché les arrachages. La demande n 'était
du reste guère plus importante et les prix
notés sont à peu près stationnaires
comme suit : jaune de France 12 fr. ;
jaune du pays 8 à 10 fr. ; Early rose 6fr.
50 à 7 fr. les 100 kilos.

FOURRAGES ET PAILLE. — On signale
dans la Suisse allemande des prix en
hausse pour la paille et pour le foin ainsi
que pour les diverses matières destinées
àj suppléer à ces derniers. On se plaint
que dans les vallées basses où la récolte
du regain a commencé, celle-ci est très
inférieure en quantité et en qualité. Les
avoines, demeurées partout très courtes,
ne donneront que peu de paille.

CANTON DE NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Le conseil d'administration de
la Caisse cantonale d'assurance populaire
a tenu mardi, à Neuchâtel, sa deuxième
séance, sous la présidence de M. Stritt-
matter. Il a complété son bureau en nom-
mant vice-président M. Henri Calame,
secrétaire M. Léon Latour, et secrétaire-
adjoint M. Numa Girard.

Après avoir confirmé dans leurs fonc-
tions les employés actuels de la Caisse
cantonale et liquidé quelques questions
administratives, le conseil s'est occupé
des vœux formulés par les assemblées de
district ; après ce débat, la direction a
été chargée de préparer un rapport sur
la suite qu'il convient de donner aux
différents postulats présentés.

Repos du dimanche. — Sous le titre
« lettre ouverte au Conseil d'Etat », on
nous adresse, avec prière de les repro-
duire, les lignes suivantes :

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1901.
Monsieur le Président, Messieurs,

Une assemblée populaire s'est tenue
à la fin du mois de juillet à l'Hôtel de
Ville de la Chaux-de-Fonds; elle a ré-
clamé le repos du dimanche pour tous,
désigné un comité d'action avec le man-
dat spécial de demander des autorités le
respect des lois protectrices actuelles et
l'élaboration d'une loi étendant ses bien-
faits sur la généralité des travailleurs.

C'est en exécution de ce mandat que
les soussignés se permettent :

De rappeler au Conseil d'Etat les nom-
breuses pétitions dont l'une couverte de

plus de 6000 signatures, pétitions ren-
voyées au Conseil d'Etat pour étude et
rapport ;

De demander l'exécution du règlement
sur la police du dimanche inséré dans le
recueil des lois, volume II, pages 376 et
suivante;

De prier le Conseil d'Etat d'assurer l'exé-
cution de la nouvelle loi sur la protec-
tion du personnel féminin des magasins,
de rappeler le vœu des pétitionnaires
qui , depuis 1897, sollicitent des autori-
tés cantonales des mesures destinées à
procurer à l'ouvrier, quel qu'il soit, un
repos nécessaire.

Les soussignés n'ont d'autre droit
pour vous adresser cette requête, que
leur qualité de citoyens, mais, dans une
démocratie, cette qualité leur paraît suf-
fisante pour espérer une réponse bien-
veillante de votre autorité.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent, Messieurs, l'assurance de notre
haute considération.

Albert SCHNEIDER
Président de l'association des intérêts

généraux du commerce de la Chaux-de-Fonds,
Alfr. JACCARD

Membre de l'association des intérêts
généraux du commerce de la Chaux de-Fonds,

Ch. NEUHAUS
Publiciste.

Nous ne pouvons qu'approuver plei-
ment la requête ci-dessus.

Depuis longtemps, le besoin d'une
nouvelle législation sur le repos du di-
manche se fait sentir dans notre canton.
A maintes reprises, on l'a réclamée,
soit au Grand Conseil, soit dans la
presse.

L'autre jour encore, un député radical
de la Chaux-de-Fonds, M. Aug. Jeanne-
ret , déposait une demande d'interpella-
tion à ce sujet.

En présence de ces multiples manifes-
tations, qui certainement sont les échos
de l'opinion publique à peu près una-
nime, le Conseil d'Etat ne saurait diffé-
rer plus longtemps le dépôt du projet
qui lui est demandé. Nous comptons
bien le voir figurer à l'ordre du jour de
la prochaine session du Grand Conseil.

(« National. »)

La Sagne. (Corr. ) — La participation
des tireurs au dernier tir des 5 et 6 août
de la Société du Stand, à La Sagne, a
été plus forte que les années précédentes.
Voici quelques-uns des principaux ré-
sultats de ce tir, qui a été favorisé par
un temps doux et calme :

Groupes : 1er prix, Amis du tir, Ponts,
1er groupe ; 2. La Défense, Locle, 1er
groupe; 3. La Défense, Locle, 2e groupe;
4. L'Espérance, Sagne, 1er groupe; 5.
Sous-officiers, Locle, 1er groupe.

Cible Bonheur : 1er prix, Huguenin
Henri, Les Ponts ; 2. Perret James-An-
toine, La Chaux -de-Fonds ; 3. Tissot
Paul-Henri, La Sagne; 4. Ducommun
Léon, Les Ponts ; 5. Jeanneret Alfred,
La Sagne.

Cible Jura : 1er prix, Grosjean Redard,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Chapuis Samuel,
Les Ponts ; 3. Perret J.-A., La Chaux-
de-Fonds ; 4. Emery Charles, Les Ponts ;
5. Huguenin Henri, Les Ponts.

L'IMPOT & LA LOI
Il y avait des citoyens non lésés per-

sonnellement parmi les 204 contribua-
bles qui ont signé, mardi soir, la pro-
testation visant les agissements de la
commission de taxation. Nous en con-
naissons.

Pourquoi donc ont-ils signé cette
pièce ?

Par esprit de solidarité et pour la dé-
fense des droits de tous.

En taxant san s les avoir entendus
nombre de contribuables qui avaient
déclaré fortune et ressources, la commis-
sion a violé la IQL En ne saisissant pas
la première occasion de désavouer cette
procédure, le gouvernement a paru
l'avoir tacitement approuvée.

Il y a là un double danger.
Pour les citoyens , la menace de

voir leurs garanties légales méconnues.
Pour le gouvernement, la difficulté

d'exiger d'eux, le respect de la loi puis-
qu'il en tolère l'inobservation par . ses
organes.

Il n'est pas superflu de rappeler, en
passant, que dans notre Etat démocrati-
que les lois ont pour objet de garantir
nos biens et nos droits civiques autant
que d'assurer la bonne marche de l'ad-
ministration publique. Pour le moins.
Autrement il serait inutile de se consti-
tuer en communes et en Etats.

Cependant le danger le plus grand
n'est pas pour l'Etat, mais pour les ci-
toyens. L'Etat est en général de taille à
se faire respecter. En plus de la loi, il a
la force publique.

Le citoyen, lui, n'a que la loi. Si le
bénéfice lui en est refusé, il ne peut
rien à moins d'être soutenu par l'ensem-
ble de ses concitoyens.

Abandonné par ceux-ci, il subira un
préjudice. Mais, ce préjudice, chacun y
reste exposé. Un déni de justic e à l'égard
d'un seul est une menace pour tout le
monde.

C'est la raison pour laquelle il est de
l'intérêt supérieur comme du devoir de
tous de se ranger, bien que non atteints
personnellement, aux côtés d'un homme
ou d'un groupe injustement pris à partie.

Aujourd'hui, c'est le tour de mon voi-
sin ; demain, ce peut être le mien.

Il faut penser au lendemain.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 6 août 1901.
Monsieur le rédacteur,

Le numéro de vendredi passé de la
« Feuille d'Avis » publie, sous le titre:
« L'Actualité agricole », plusieurs pro-
cédés de conservation des légumes, entre
autres des haricots verts. Permettez-moi
de signaler à vos lecteurs un procédé
que je n 'ai encore vu décrit nulle part,
mais qui n'en est pas moins simple,
pratique et peu coûteux : il consiste tout
uniment à jeter les haricots, après les
avoir effilés, — mais sans les cuire, —
dans la seille ou le tonneau qui leur est
destiné, avec une certaine quantité de
sel bien répandu dans la masse, à cou-
vrir le tout d'une planchette sur laquelle
on placera une pierre suffisamment lour-
de, puis à laisser la saumure se faire
d'elle-même par la fonte du sel ; avant
de les cuire, mettre dessaler une nuit.
Ainsi traités, les haricots, surtout les
petits, sont excellents et certainement de
meilleur goût que ceux qui ont été sè-
ches; ils donnent, en outre, beaucoup
moins de peine et prennent fort peu de
place, avantages dont il faut tenir
compte.

Merci de votre hospitalité et agréez,
Monsieur, l'assurance de ma parfaite
considération. x...

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint-Gall , 7 août.
Les inondations ont causé dans le

Vorarlberg des dommages très considé-
rables. On évalue les dégâts à 3 millions
de couronnes. Dans la seule localité de
Rankwyl, où les installations ont été
emportées par les eaux , le dommage est
estimé à 200,000 couronnes.

Vevey, 7 août.
Mercredi après-midi à 3 h. '/a s'est

ouvert , dans la grande salle de l'hôtel
des Trois-Gouronnes, en présence d'une
assistance assez nombreuse, le 23e Con-
grès international de la propriété litté-
raire et artistique.

"V, Paris, 7 août.
Le tribunal de commerce a rendu au-

jourd'hui mercredi son jugement dans
l'affaire du «Figaro». MM. Périvier et de
Rodays gagnent leur procès. Le tribunal
a déclaré que les décisions de l'assemblée
générale, sur lesquelles s'appuyaient les
actionnaires pour demander la révocation
des deux gérants, sont nulles comme
non statutaires.

Berlin , 7 août.
Le départ de l'expédition allemande

au pôle Sud est fixé au 11 août.

Tien-Tsin , 7 août Csource angl.)
La fièvre typhoïde fait ici de nom-

breuses victimes parmi les troupes alle-
mandes. Les malades et les morts sont
nombreux. L'état de santé des soldats
anglais est bon.

Ajaccio , 7 août.
Un service de diligences automobiles,

le premier en date, a été inauguré entre
Bastia et le cap Corse. Il avait déjà été
utilisé pendant la grève des ouvriers de
chemins de fer. Hier mardi, le fourgon
de marchandises, provisoirement amé-
nagé pour le transport des voyageurs
entre Toga et Lupino, retournait à cette
dernière station, lorsque, arrivé à la
hauteur de la fontaine Gabella, il versa,
entraînant les voyageurs qu 'il contenait.
Un jeune homme de quinze ans a eu les
deux bras cassés. Six autres voyageurs
ont été grièvement blessés aux bras et
aux jambes . Le mécanicien, quoique
grièvement blessé, a eu la présence d'es-
prit d'éteindre immédiatement les feux,
évitant ainsi un malheur.

New-York , 7 août.
Obéissant à l'ordre du président de la

commission des aciéries réunies, les ou-
vriers des usines de Newcastle, au nom-
bre de 275, ont abandonné le travail au-
jourd'hui. On croit que 100,000 ouvriers
seront en grève à la fin de la semaine.

Paris, 7 août.
Le « Temps » publie la note suivante :
<r Nous avons indiqué hier la nature

du différend qui s'est élevé entre le gou-
vernement français et la Porte au sujet
de certaines réclamations de nos natio-
naux restées sans effet. Les réclamations
qui ont provoqué l'intervention du gou-
vernement français sont au nombre de
trois. Deux concernent des sommes dues
comme remboursement d'avances faites
pour des travaux de chemins de fer, et
une seule de ces créances représente,
avec les intérêts en retard, prèa de 45
millions. La troisième réclamation émane
de la Société des quais et docks de Cons-
tantinople, société qui est française par
son personnel et par ses capitaux. Cette
société, après avoir effectué des travaux
considérables, s'est trouvée dans l'im-
possibilité de commencer l'exploitation
en vue de laquelle elle a été créée. Le
gouvernement ottoman a manifesté l'in-
tention de racheter la concession ; mais
l'entente n 'a pas pu s'établir sur les
conditions de rachat.

Sans entrer dans le détail des diverses
péripéties par lesquelles cette affaire est
passée, il suffira de dire, en dernière
analyse, que la Société ne peut ni être
exploitée, ni être rachetée, et qu'il im-
porte dès lors de mettre un terme à cette
situation que la Porte fait traîner depuis
trois ans.

Tels sont les faits qui ont déterminé
l'intervention du gouvernement français
auprès de la Porte ».

L'ambassadeur de Turquie à Paris
sera incessamment reçu par le ministre
des affaires étrangères. Il se peut que
cette entrevue ait lieu dès demain jeudi.

M. Delcassé tiendra probablement à
Munir bey un langage identique à celui
qu'a tenu à Constantinople M. Constans.

Berlin , 7 août.
Le gigantesque brise-glace russe,

l'«Yermak», qui a quitté Tromsoë il y a
quelques jours pour son premier grand
voyage arctique (tous ses précédents
voyages n 'étaient que des tournées d'es-
sai) a maintenant, d'après les dernières
nouvelles, atteint les environs de la Nou-
velle-Zemble.

Son voyage sera d'un intérêt spécial
parce que de la Nouvelle-Zemble, il ten-
tera de faire un tour au nord de la terre
de François-Joseph pour de là pousser
vers le pôle Nord aussi loin que sa pro-
vision de charbon le lui permettra.

La possibilité d'atteindre la mer du
Nord de la terre de François-Joseph par
bateau à vapeur serait, en elle-même,
un fait étonnant et irait jusqu'à justifier
les espérances qu'on a conçues sur l'uti-
lité des brise-glaces pour l'exploration
des mers polaires. Il est entendu que
1' «Yermak » passera de la Nouvelle-
Zemble, en longeant la côte occidentale,
à la pointe nord de l'île, pour trouver
une meilleure route vers les embouchures
des fleuves Obi et Yenisei.

L'expédition a été pourvue de tous les
instruments nécessaires pour les recher-
ches scientifiques, on emploiera aussi
des bouteilles-poste pour s'assurer de la
direction des courants, jusqu'ici peu
connus, dans ces régions. La provision
de charbon pour un voyage semblable,
d'un brise-glaces de la force de l'« Yer-
mak » ne peut durer' que deux ou trois
mois. L'expédition Malakoff doit donc
être terminée dans ce temps.

L'impératrice Frédéric

Berlin , 6 août.
Les journaux donnent les détails sui-

vants sur les derniers moments de
l'impératrice Frédéric. Les médecins
croyaient d'abord que la forte nature de
l'impératrice résisterait encore quelques
jours ; mais lundi après midi une aggra-
vation survint brusquement. L'empereur
conduisit lui-même les serviteurs dans
la chambre mortuaire.

Aussitôt que le drapeau fut ahaissé sur
le toit du château, les gendarmes et les
hussards, secondés par un bataillon d'in-
fanterie, occupèrent toutes les issues du
parc. Ordre leur fut donné de tirer sur
quiconque essayerait de pénétrer dans
le château. Le télégraphe de flombourg
fut envahi par des fonctionnaires venant
déposer des dépêches pour les souverains
étrangers.

Les obsèques auront lieu très simple-
ment au château de Friedrichshof. Le
corps de l'impératrice sera transféré au
mausolée de Potsdam, à. côté du corps de
son époux. Les autorités, militaires, d'ac-
cord avec la police de sûreté, ont pris
des mesures extraordinaires pour la pro-
tection de rempereuç,

Selon le « Lokal Anzeiger », deux
escadrons de hussards iront renforcer
les troupes occupant Cronberg. Des
piquets de cavalerie font sans cesse de8
patrouilles aux alentours du château et
de la forêt avoisinante.

Les journaux libéraux se montrent
particulièrement chaleureux pour célé-
brer les mérites de la défunte. Le «Tage-
blatt » rappelle que la princesse royale
lutta courageusement contre les préjugés
de la cour de Prusse, et qu 'elle refusa
de s'incliner sous le joug de Bismarck.
Il ajoute que le peuple allemend conser-
vera un souvenir reconnaissant de cette
noble femme.

La « Gazette de Voss » récapitule les
cruelles épreuves courageusement subies,
et conclut en disant que l'impératrice
Frédéric a été la digne compagne de son
regretté époux.

Le « Vorwœrts » rend hommage aux
qualités de cœur et d'esprit de l'impéra-
trice, et ajoute qu'elle était une femme
intelligente et éclairée. Aussi Bismarck
la haïssait-il ; car il voyait en elle une
Anglaise libérale, admiratrice de Glads-
tone et lectrice de journaux démocrates.

— Suivant les dernières dispositions
prises, le corps de l'impératrice Frédé-
ric sera transporté samedi soir, à la
lueur des torches, du château de Frie-
drichshof à l'église évangélique de Cron-
berg, où un service funèbre sera célébré
dimanche après midi. L'empereur, l'im-
pérat rice et les princes partiront diman-
che soir pour Potsdam où les obsèques
auront lieu mardi.

— Le « Moniteur de l'Empire » publie
dans une édition spéciale un ordre du
cabinet de l'empereur aux 'ministres
prussiens. Cet ordre, après avoir an-
noncé, le décès de l'impératrice Frédéric,
prescrit à partir du 6 août un deuil de
six semaines pour le royaume. Les mu-
siques publiques, fêtes, spectacles et
représentations devront être interdits
jusqu'après le jour où auront lieu les
obsèques.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Avts)

Genève, 8 août.
Mercredi matin, les ouvriers chargés

des travaux de réparation dans la salle
du Conseil d'Etat, ont trouvé derrière
un faux mur en planches, des peintures
murales remarquablement conservées,
qu'on croit dater de la première moitié
du XVHme siècle. Le Conseil d'Etat a
ordonné de suspendre immédiatement les
travaux.

Constantinople , 8 août.
On signale pour la période du 23 juil-

let au 3 août, 18 cas de peste, dont 4
mortels.

Paris, 8 août.
L'ambassadeur de Turquie, Munir

bey, a été reçu hier par M. Delcassé,
ministre des affaires étrangères. L'entre-
tien a été assez long et a porté sur les
récents incidents de Constantinople.

Pékin , 8 août.
Les différentes parties du protocole

final des négociations de paix ont été
communiquées à Li-Hung-Chaug,

On espère que la signature de la Chine
sera donnée prochainement.

Les raisons pour lesquelles le ministre
d'Angleterre a refusé de signer le pro-
tocole au nom de la Grande-Bretagne ne
sont pas encore connues. Il paraît qu'il
s'agirait d'une question de rédaction et
non de principe.

La Canée, 8 août.
D'accord avec la décision des quatre

puissances protectrices de la Crète, le
gouvernement crétois et les délégués de
la Dette ottomane ont signé une conven-
tion suivant laquelle la Dette ottomane
renonce à ses droits et privilèges en
Crète contre le paiement d'un million et
demi de francs et la concession de l'ex-
ploitation du monopole du sel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

L'heure dans le monde. — En Alle-
magne on a adopté, depuis le 1er avril
1893, comme on sait, l'heure dite de
l'Europe centrale, également en usage
en Autriche-Hongrie, en Bosnie, en Ser-
bie, en Italie, en Suisse, en Danemark,
en Suède et en Norvège.

Le temps de l'Europe occidentale est
en usage en Angleterre, en Hollande, en
Belgique, en Luxembourg et en Espagne.
La France seule est restée réfractaire et
a conservé l'heure de Paris, valable éga-
lement en Algérie et en Tunisie.

L'Italie a adopté officiellement la divi-
sion du jour en vingt-quatre heures, de
1 à 24, depuis minuit ; ce même mode de
comptage est en usage en Belgique de-
puis le 1er mai 1897, pour les postes, les
télégraphes, le téléphone, les chemins de
fer et la marine.

La Bulgarie, la Roumanie et la Tur-
quie d'Europe ont le temps de l'Europe
orientale, alors qu 'en Russie on a con-
servé l'heure de Saint-Pétersbourg, en
avance de 2 heures 1 minute 13 secondes
sur l'heure de Greenwich.

L'Amérique du Nord et le Canada ont
pour les chemins de fer quatre zones
horaires : Est (5 heures de retard sur
Greenwich), Centre (6 heures de retard),
Montagnes (7 heures), Pacifiqu e (8 h).
Au Canada, ces temps sont officiels et
les heures sont comptées de 1 à 24; il en
est de même pour les Indes anglaises
quant aux heures.

Dans la colonie du Cap, l'heure nor-
male des chemins de fer et télégraphes
est en avance de 1 Va heure sur l'heure
de Greenwich.

Au Japon, l'heure officielle est exacte-
ment en avance de 9 heures sur l'heure
de Greenwich.

En Australie les temps normaux sont :
Australie occidentale (8 heures d'avance
sur Greenwich), Australie du Sud (9
heures), Victoria, Queensland et Tas-
manie (10 heures); pour la Nouvelle-
Zélande, l'avance est de 11 ty. heures.

t
Monsieur et Madame Clément Ruedin-

Michel, Monsieur Joseph Ruedin, Mesde-
moiselles Berthe, Blanche et Madeleine
Ruedin, Madame et Monsieur James
Ruedin-Ruedin et leurs enfants, Monsieur
et Madame Napoléon Michel, les familles
Ruedin, Michel, Persoz, Prébandier, Vau-
gne, à Cressier, Frochaux et Girard, au
Landeron, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère fille, sœur, petite-fille, belle-
sœur, nièce, tante et parente,

Mademoiselle ALICE RUEDIN
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
à 7 *U heures du matin, dans sa vingt-
quatrième année, après une cruelle ma-
ladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, 7 août 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cressier, le ven-
dredi 9 courant, à 9 heures du matin.

R. 1. P.

Bourse de Genève, du 7 août 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3% fed.ch.de f. — .—
J ura-Simplon. 212.— 3'/, fédéral 89. 101.—

Id. bons 13.50 3°/0 Gen.àlots. 102.—
-E Suis.anc. 604.— Prior.otto.4% —.—
ramw. suis' —.— Serbe . . 4 % 337.—

/ oie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vs°/o 494.—
co-Suis. elec. 341.— Id. gar. S1/,»/!, 1003.—

Jq* Commerce 1030.— Franco-Suisse —.—
Lmion fin.gen. 522.— N.-E. Suis.4% 514.50
farts de Setif. 385.— Lomb.anc.3»/0 365.50
Cape Copper . — .— Mérid.ital.3°/0 315.25

Bourse de Paris, du 7 août 1901.
(Cours de clôture

3°/0 Français . 101.22 Bq. de Paris. 1043.—
Consoi. angl. 93.56 Crêd. lyonnais 1051. —
Italien 5o/0 . . 96.85 Banque ottom' 528.—
Hongr. or4 »/o  100.90 Bq. internat'. 340.—
Brésilien 4% 66.40 Suez 3715.—
Ext. Esp. 4% 70.20 Rio-Tinto . . . 12̂ 6. —
Turc D. 4 % • 25-15 De Beers . . . 854.—
Portugais 3 % 25.70 Gh. Saragosse 245.—

Actions Gh. Nord-Esp. 178.—
Bq. de France. — .— Ghartered. . . 78.—
Crédit foncier 658.— Goldfield . . . 192.—

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 •/» heures, 1 •/• heure et 9 '/s heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempér. en degrés cent0 S S :§ Vent domin. - -s
«1 MOT- Mini- Mail- s ?» 3 B a

* enne mum mum cq B ^
7 17.0 141 19.9 N. O. fort nuag

8. 7 »/i h. : 13.5.
Du 7. Pluie jusqu'à 6 heures du matin.

Hauteurs du Baromètre rédu 'les à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9*")

Août 3 4 5 6 . 7 8

735 ~£.
780 |r-
725 S_

ic 720 || - :

715 3
710 %
705 -i

700 "~ I

STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)

6| 14.2 I 10.0 ! 16.5 .666.8, I0.N.0I fort | var.
I t I i I I I

Cumulus. Alpes voilées. Soleil par mo
ments ; fine pluie.
Température dn lac (7 h. du matin) : 22 l/s

Bulletin météorolog ique dn Jira-Simpîor
8 août (7 h. matin)

sZ mnoNs |f TEMPS * VENT
S-fi s •s E ?-» 

450 Lausanne 17 Tr. b. tps. Calme.
889 Yevey 16 » »
820 Baumaroche 14 » » -

1000 Avants s/Montr. 11 » »
724 Glion 17 » »

1100 Gaux s/Montreux 11 ! » »
414 Bex 14 » »

1275 Villars s/Bex 11 » »
537 Sierre 14 » »

1609 Zermatt 9 » »
772 Bulle 12; » »
632 Fribourg 14 » »
543 Berné 13' » »
562 Thoune 15j » »
566 Interlaken 15' » »
438 Lucerne 14 » *

1067 Sainte-Croix 10 » »
482 Neuchâtel 15 » »
900 Macolin-Bienne 14 » »
810 VaUorbe 14 » »
894 Genève 20 » »

Tramways. — On nous dit que la col-
laudation pour le tronçon Place Purry-
Vauseyon aura lieu aujourd'hui.

Gymnastique. — Les Amis gymnastes
de notre ville sont rentrés de la fête de
gymnastique de Salins-les-Bains (Jura,
France), avec le premier prix couronné
dans la division étrangère.

Aux concours individuels, ses mem-
bres ont obtenu un 8me prix couronné,
un âme prix (seconde série) avec palme
de vermeil, trois médailles de vermeil et
quatre d'argent, plus la Ire médaille de
vermeil au tir.

Nos félicitations à la jeune société.

CHRONIQUE LOCALE



APPARTEMENTS A LOUER

Petit logement à louer, composé d'une
chambre et cuisine, à un 4™ étage ; con-
viendrait pour deux personnes S'adresser
Place d'Armes 10. °- °-
~~Â louer tout de suite un beau loge-
ment de 2 chambres, etc. S'adr. Boine 10.

mnrfiT i i?v Peti t lo8ement de deux
fjtjALiuljlitSi^* chambres, sans cuisine,
à remettre pour le lor septembre. .

S'adresser à Théophile Colin, Corcelles.

(Atten tion !
A louer à Vallamand dessous, à proxi-

mité du débarcadère, une jolie maison
de maître, comprenant : au premier,
quatre grandes pièces et cuisine, avec
eau ; au second, six pièces, grande cave,
pressoir à treuil, écurie et fenil. Convien-
drait pour séjour, pensionnat, marchand
de vins, etc., etc.

Pour traiter et visiter l'immeuble, s'a-
dresser à E. Delorme-Druey, fabricant,
Vallamand dessus.

Conditions très favorables, c. o.

«a "S rff& 'H'B &A-B9 Poar N°ë! 1901, rue
£& AU M,%?JT Belle vaux 6, deux
logements de 3 chambres, dont l'un au
rez-de-chaussée et l'autre au 2mo étage,
avec chambre haute et toutes dépendan-
ces. S'adr. à J. Decker, place Purry 3. c.o.

Bel appartement de trois cham-
bres et grande cuisine, à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir
(rue de la Balance). —S'adresser Etnde
O. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

Appartement bien situé, 5 pièces, ave-
nue du Premier-Mars, rue Coulon 2, au
I er étage. S'adresser à Henri Bonhôte.c.o.

i louer à Sorîaiîlod
pour tout de suite, si on le désire, un
logement sur la place, à Cortaillod. S'adr.
à M. Louis Mentha-Ghappuis.

CHAMBRES A LOUER 
Grande chambre meublée, rue de la

Treille. S'adresser Etude A. Vnlthier,
notaire, Terreaux 8. c. o.

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Faubourg du Lac 3, 3me étage, à droite.

Belles chambres meublées
faubourg de l'Hôpital 34, lor étage.

Séjour d'été aux Grattes
Bonnes chambres et pension pour sé-

jour d'été à fr. 2.50 par grandes person-
nes, moitié prix pour enfants au-dessous
de 10 ans. — S'adresser à

l'Agence Agricole et Vîticole
JAMES DÉ REYfM'ER

Neuchâtel

Jolies cliambres meublées
avec pension, dans famille française. —
S'adresser rue Coulon 2, 3me étage.

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser le matin et jusqu'à 2 heures
de l'après-midi rue du Seyon 7, 1er étage.

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil. S'adr. Pommier 4, 1er étage.

Grande chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. S'adr. rue du Seyon 11,
au 3mo étage.

Deux chambres meublées. Avenue de
la Gare 3, 1er étage, à droite.

Belle chambre meublée indépendante
et au soleil. Seyon 22, 3mo étage.

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

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adr. Concert 4, 2me étage, à droite, c.o.

Chambre pour coucheur rangé. S'adr.
Epancheurs 11, 2me, à gauche. c.o.

Belles chambres. — Pension soignée
Facilités pour le français. — Avenue du
lor Mars 6, 1er étage.

Four séjour d'été
Encore deux bonnes chambres avec

pension. Situation tranquille. S'adresser
pour renseignements, à Jean Imhof , lai-
tier, aux Grattes.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2mo étage. c.o.

L'héritage des Kerlouan

M feuilleton de la Feuille d'Avis de HeurMi

ERNEST DAUDET

Ayant lu la lettre de Mme de Floret,
je la tendis à Fernande, et quand je lui
eus laissé le temps d'en prendre connais-
sance, je demandai:

— Eh bien , que décides-tu?
Très calme, sans enthousiasme appa-

rent, mais avec une vivacité qui témoi-
gnait d'une résolution déj à prise, elle me
répondit :

— C'est à vous de décider, papa chéri.
Je vous rappelle seulement, comme vous
le rappelle d'ailleurs Mme de Floret, que
vous l'avez invitée à venir à Eerlouan
avec son fils. Il serait malséant de paraî-
tre l'avoir oublié.

— Tu as sans doute compris que ce
sera un encouragement donné aux espé-
rances dont parle cette lettre ?

— C'est bien ainsi que je l'entends,
me déclara Fernande.

Je devais m 'attendre à cette dé-
claration.

Je n'en fus pas moins bouleversé en
me voyant contraint aux aveux néces-
saires que j 'aurais voulu reculer encore.

— Tu es donc disposée à épouser ce
jeune homme? repris-je en essayant de
dissimuler mon trouble.

— J'y suis disposée, me répondit ma
fille, et j 'envisage sans déplaisir la pers-
pective de ce mariage.

Que n'eus-je pas donné pour qu'autre
fût la réponse? Mais telle qu'elle était,
elle ne me permettait' pas d'ajourner
'accomplissement du devoir auquel

Reproduction interdite aux journaux quln'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

PEISIOI FRâMÇàISE
10, rne Pourtalès, an lor

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionner
dans la langue française. c Q-

A louer, dans un joli quartier de la
ville, belle chambre meublée . Avenue
du 1er Mars 6, 4""> étage. c Q-

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier. Industrie 18, 2m°. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1er étage. c

^
o.

~On offre à louer deux chambres meu-
blées, à un et deux lits, pour messieurs
ou demoiselles de bureau ; on donnerait
aussi la pension si on le désire. S'adresser
quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Belle grande chambre meublée. Rue
Pourtalès 6, 1er, à droite. c.o.

Chambre et pension soignée, 19, rue
des Beaux-Arts, 3mo étage. c. o.

OFFRES DE SERVICES
MPunwniTjriiniiiMiriiiiiguiiiM ¦ i ¦ un¦ IIM— ¦ j m..in nt»

On désire placer une -Vaudoise de
16 ans, pour apprendre et aider à tout
faire dans un ménage soigné.

S'adresser à Mlle Quidort, Sombacour,
Colombier.

Une fille, parlant les deux langues,
cherche place comme femme de chambre
tm pour faire un ménage.

S'adresser faubourg du Lac 3, 3me étage,
à droite.

j 'étais tenu, et je m'y préparai en tentant
de lire dans le cœur de Fernande.

— Tu aimes donc M. de Floret? de-
mandai-je.

— Je ne sais si je l'aime. Mais il ne
me déplaît pas, vous le savez, mon père,
et plus j 'ai pensé à lui, plus je me suis
convaincue qu'il est digne de moi, qu 'il
est sincère lorsqu 'il affirme qu'il m'aime
et qu'en conséquence, en le connaissant
mieux, je l'aimerai. Puisqu'il faut que
je me marie, mieux vaut lui qu 'un autre,
puisque je sais déjà tout ce qu 'il vaut.
Au reste, son séjour à Kerlouan me four-
nira l'occasion de l'étudier de plus près
que je n'ai pu le faire à Pau. S'il ne dé-
truit pas l'idée que je me fais de lui, je
serai heureuse de devenir sa femme.

Ces paroles me rassurèrent un peu.
Elles témoignaient de plus d'estime que
d'amour et me montraient ma fille sous
un jour inattendu, car je n 'aurais jamais
supposé qu 'elle se résignât à un mariage
de raison, et c'est bien comme d'un ma-
riage de raison qu 'elle me parlait de ce-
lui qu'elle avait en vue. Je voulais cepen-
dant en avoir le cœur net, et je répliquai :

— Sijate comprends bien, et quoique
prête à épouser M. de Floret, il ne te
tient pas tellement au cœur que tu doives
être malheureuse si tu ne l'épouses pas.

Ses yeux vivement se levèrent sur moi ;
elle me regarda bien en face et m'inter-
rogea.

— Pourquoi me dites-vous cela ?
— Je te le dis, mon enfan t, parce que

je crains que ton désir ne puisse se réa-
liser et que tu ne sois jamais la femme
de M. de Floret.

Je surpris sur son visage un tressail-
lement et dans ses yeux une expression
de tristesse. Mais ce ne fut qu 'un éclair.
Son énergie morale domina ces signes
visibles de sa déception.

— Pour quels motifs ?
— Parce que nous ne sommes pas

aussi riches que nous l'avons cru , parce
que, loin de pouvoir te constituer une
grosse dot, j 'en suis réduit à te doter
modestement, presque pauvrement,et que

Une tonne de etaeie
(de la Suisse française ou de la France),

BIEN RECOMMANDÉE
est demandée ponr nue bonne fa-
mille, à Baie.

S'adresser à Mme G. Reichenbach, Hôtel
des Alpes, à Loèche-les-Bains.

On demande tout de suite une volon-
taire pour un petit ménage. Gage dès
l'entrée. S'adresser à M. Narbel, Gabler-
strasse 41, Zurich II.

On demande pour tout de suite un
jeune domestique sachant bien traire,
muni de bonnes recommandations. S'adr.
Beauregard 8 a.

ON DEMANDE
une jeune fille de toute moralité, qui se-
rait disposée à apprendre à faire la cui-
sine et le service des chambres. Bonnes
recommandations sont exigées. S'adresser
Beaux-Arts 7, au second.

On cherche imméH iatement un cuisinier
ou à défaut une très bonne cuisinière,
pour un à deux mois environ. S'informer
du n° 003 au bureau du journal.

Une jeune fille
trouverait bon accueil dans une petite
famille "du canton de Saint-Gall , pour ap-
prendre la langue allemande et les tra-
vaux du ménage. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Th. Mayer, atelier de peinture
décorative, Saint-Gall . O F 7990

M. de Floret, quelque désir qu 'il ait ma-
nifesté de se marier selon son cœur, ne
se contentera probablement pas de la
très mince fortune que tu peux lui ap-
porter.

— Mais l'héritage de M. de Kerlouan
ne s'élève-t-il pas à plusieurs millions?
s'écria Fernande.

— Cet héritage ne nous appartient pas.
Il ne nous appartient pas plus qu 'il n'ap-
partenait à notre vieil ami. De tristes dé-
couvertes que j 'ai faites m'ont prouvé
que M. de Kerlouan n'était pas le légi-
time propriétaire des biens qu'il m'a lé-
gués. Une mince partie de ses biens seu-
lement était à lui. Le reste est à autrui,
et nous ne pourrions le conserver sans
manquer à l'honneur.

— Mais il l'avait conservé cependant?
— J'ai lieu de croire qu 'il n'en con-

naissait pas l'origine." D'ailleurs, écoute-
moi, ma chérie. Tu vas maintenant tout
savoir et tu prononceras. Je serais bien
étonné si tu prononçais autrement que
moi.

Sans plus tarder, ayant fait asseoir
Fernande en face de moi, j 'entrepris le
récit que je lui devais du naufrage de
« l'Artômise, » de ses suites et des cir-
constances successives qui m'avaient,
par des chemins inexplorés, conduit à la
vérité. Elle m'écouta silencieuse et atten-
tive. Puis, quand j 'eus fini , elle me dit:

— Vous avez raison de ne pas vouloir
d'une fortune dont l'origine est si sus-
pacte et de n'en garder que la part qui
échappe au soupçon. Nous serions aussi
coupables que ce malheureux Alain Ker-
louan si nous consentions à jouir d'un
bien mal acquis. Ce que vous avez fait,
je l'approuve, et je vous remercie de
l'avoir fait. Toute autre décision eût été
une souillure pour vous, pour moi. J'ai
cependant un reproche à vous faire...

— Un reproche! Lequel, mon enfant?
— Celui de m'a voir si longtemps caché

vos soucis, vos anxiétés. Comment avez-
vous eu le courage de porter seul ce dou-
loureux secret et, vivant si près de moi,
de ne me rien dire de ce qui vous prépe-

I*om» KSirêm©
on cherche, pour s'occuper d'une enfant
de 10 ans, une jeune fille bien élevée,
sachant bien coudre et munie de bons
certificats. S'adresser à Mm0 Munie, Hôtel
Terminus, Neuchâtel.

Boran de placement fftMTS
demande de bomies cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Dans une maison de gros
de Genève, une caissière-comptable
expérimentée, connaissant l'allemand et
pouvant fournir caution. Adr. Camille
4 P., poste-restante, Mont-Blanc. Hc.67t9L

Boulanger
Jeune ouvrier pourrait entrer tout de

suite chez un bon patron. Présenter bons
certificats. S'adresser à Henri Humbert-
Wuithier, boulanger, Sainte-Croix.

Un jeune homme de 26 ans, Allemand,
connaissant à fond toutes les branches
commerciales, cherche place de volon-
taire dans un commerce ou industrie de
la ville, pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres écrites sous
M. Z. 587 au bureau de la Feuille d'Avis.

Us in ouvrier boulanger
est demandé Immédiatement. S'a
dresser boulangerie Rothacher , Boude
villiers (Val-de-Ruz).

cupait? Ne suis-]e pas d âge à tout com-
prendre, à vous soutenir, à vous consoler,
et, par ma conduite, n'ai-je pas mérité
votre entière confiance?

Je me défendis du mieux que je pus.
Mais je m'étais trop mis dans mou tort
pour ne pas le reconnaître et ne pas me
résoudre à solliciter mon pardon. Il me
fut accordé à la condition que, désor-
mais, entre Fernande et moi, il n'y au-
rait plus de mystère. Elle exigea à cet
égard une promesse que je lui fis en toute
sincérité.

On pense bien d'ailleurs qu'en ce mo-
ment je fus dédommagé de mon sacrifice.
Le courage avec lequel l'acceptait ma
fille me le rendait léger. Je ne l'avais
redouté que pour elle.

— Penses-tu toujours que nous devons
inviter Mme de Floret et son fils? ajou-
tai-je.

—Non , me répondit Fernande. Il fau-
drait leur avouer que nous nous sommes
volontairemnt appauvris, et leur réponse
n'est que trop facile à prévoir. Epar-
gnons-nous-en l'humiliation. Ecrivez à
Mme de Floret que, quoique sensible aux
attentions de son fils, je ne crois pas être
la femme qui lui convient.

Je la regardais pendant qu'elle me par-
lait, cherchant dans son regard sa pen-
sée, essayant de mesurer son chagrin et
l'effort que lui coûtait son renoncement.
Mais son visage demeurait impassible,
et je ne pus savoir ce jour -là si son cœur
était atteint.

Quand notre entretien fut épuisé, elle
voulut voir de ses yeux et toucher de ses
mains les épaves de « l'Artémise ». Je ne
pouvais refuser de les lui montrer. Je la
conduisis dans le petit cabinet, et, la
porte bien close, je fis mouvoir le ressort
qui ouvrait le caveau. Nous y descendî-
mes ensemble. Elle put admirer à loisir
ce qui restait de la cargaison du navire.

Au cours de cette visite, elle voulut
tout à coup s'éloigner, comme cédant à
une idée subite. Elle le fit , en m'annon-
çant qu'elle allait revenir. Quand elle re-
vint, elle portait dans une corbeille les

APPRENTISSAGES

On désire placer un jeune homme de
15 ans, fort et robuste, comme

apprenti mécaDiclen on serrurier
S'informer du n° 596 au bureau du

journal .

présents qu'elle avait reçus jadis de M.
de Kerlouan : le collier de perles, les au-
tres bijoux offerts par lui en diverses
circonstances, voire les étoffes et les four-
rures qu'elle n 'avait pas encore utilisées.
Elle me tendit ces objets en me disant :

— Mettez-les avec le reste. Ce n'est
plus à nous.

Et je ne pus qu'obéir, puisque, ce
qu 'elle faisait, je lui eusse demandé de
le faire si elle n'en avait pris l'initiative.

Le même jour, j 'écrivis à Mme de Flo-
ret pour lui annoncer la décision de Fer-
nande. Tous les ménagements auxquels
il convient de recourir pour communi-
quer à quelqu 'un une mauvaise nouvelle,
j 'en usai dans ma lettre. J'alléguai l'édu-
cation première de Fernande, son goût
pour la vie simple et la solitude, son dé-
sir de ne pas quitter Kerlouan , de ne pas
me quitter moi-même, et, à l'aide de ces
motifs, je formai un faisceau d'argu-
ments propres à justifier le refus que nous
opposions à la demande de M. de Floret
et à enlever à ce refus tout caractère dé-
sobligeant.

Ma lettre partie, Fernande m'embrassa
et me dit :

— Nous voilà donc libres de réparer
le crime d'Alain Kerlouan , si toutefois
il est encore réparable.

Pendant trois jours, nous n'entendî-
mes parler ni de Gaston de Floret ni de
sa mère. Mais à l'expiration de ce délai,
vers le milieu de l'après-midi, travaillant
dans la salle des archives, je fus détourné
de mon travail par une sonnerie de gre-
lots et un roulement de voiture sur le sa-
ble de la grande avenue. Si j 'avais pu
deviner quel visiteur nous arrivait, je
me serais hâté de condamner ma porte
et de faire répondre à quiconque deman -
derait à nous parler que nous étions ab-
sents pour plusieurs jours, Fernande et
moi. Mais j 'étais si loin de m'attendre à
la visite de Mme de Floret que, loin de
me cacher, je vins sur le perron, où pres-
que aussitôt, me rejoignit Fernande, qui
avait aussi entendu le bruit.

prise émut l'opinion savante. Le gouver-
nement (on se croirait en France!) fut
immédiatement sollicité de subvention-
ner l'entreprise. Le gouvernement refusa
net. C'était alors un ministère libéral ,
c'est-à-dire peu enclin aux libéralités.

Quand lord Salisbury fut au pouvoir,
un nouvel assaut contre la caisse publi-
que fut tenté par sir Cléments Markham,
président de la Société de géographie
royale. Lord Salisbury parut très sym-
pathique. Il consulta la trésorerie, il
consulta l'amirauté. Mais la trésorerie
et l'amirauté avaient alors bien d'autres
soucis. Le grand plan de constructions
navales absorbait toutes les énergies et
toutes les ressources. Il fallut déchanter.

Au commencement de 1898, nouvelle
tentative pour galvaniser les pouvoirs
publics. Par les soins du Comité de la
Société royale de géographie, une sorte
de congrès se réunit à Londres, et les
savants, anglais et allemands pour la
plupart, qui s'étaient assemblés à cet
effet, proclamèrent une fois de plus l'ur-
gence d'une nouvelle expédition antarc-
tique. Une fois de plus, les gardiens de
la bourse publique refusèrent d'en délier
les cordons. C'était une troisième ' dé-
route.

La Société de géographie ne désarma
pas. Sous l'impulsion de son président,
elle résolut de préparer, seule avec le
public, l'expédition dont le gouverne-
ment se désintéressait. Sir Cléments
Markham fut chargé d'ouvrir une sous-
cri ption qui servirait, pourvu qu'il pût
réunir au moins l,2.ï0,000 francs, à
organiser une tentative d'exploration.
La Société s'inscrivit pour le dixième
de la somme totale, soit 125,000 francs.

Au bout de l'année, on en avait
300,000, mais pas plus. C'est alors
qu'apparut l'inévitable et bienfaisaot
millionnaire. M. Llewellyn W. Longstaff
offrit tout à coup, en mars 1899, une
somme de 625,000 fr. Décidément, les
affaires prenaient boune tournure. Le
mois suivant , en avril, le roi et le duc
d'York acceptaient de devenir les patrons
de l'entreprise. Le succès fut aussitôt
décidé. En mai, le comité fut renouvelé
par l'adjonction d'un sang généreux. En
juin tout était accompli. Le gouverne-
ment offrit aux organisateurs de l'expé-
dition une somme de 1,125,000 fr. por-
tant leur capital disponible à tout près de
2 millions. C'est aloi s que la « Disco-
very » fut mise en chantier.

Nous avons, en leur temp=, relaté les
divers événements qui ont préparé la
cérémonie d'aujourd'hui. Il suffirait de
les remettre bout à bout pour démontrer
l'importance de l'effort national dont le
voyage de lu « Discovery » sera l'objet.
Que donnera-t-il à la science? Nul ne
peut le prévoir, mais rien n'a été épar-
gné, semble-t-il, pour que la moisson
soit féconde.

Depuis Cook, les régions antarctiques
n'ont été que médiocrement et maigre-
ment explorées. On croit, en général, à
l'existence d'une vaste terre polaire.
Est-ce un continent? est-ce une série de
grandes îles ? Personne n 'en sait rien.
La « Discovery » est équipée pour un
voyage de trois années, c'est-à-dire pour
deux hivernages dans les glaces du pôle

Nous regardâmes approcher la voiture
que nous reconnûmes pour appartenir au
loueur de Lannilis, et lorsqu'elle se fut
arrêtée devant le château , nous fûmes
tout stupéfaits d'en voir descendre la sé-
millante Parisienne dont Fernande avait
refusé d'épouser le fils et que nous pen-
sions bien ne plus jamais rencontrer.

— Je viens plaider notre cause, nous
eria-t-elle en mettant pied à terre.

Il était impossible de ne pas la rece-
voir. Nous la conduisîmes au salon , tout
en lai demandant de ses nouvelles. Mais
il s'agissait bien de cela vraiment. Elle
nous répondait à peine, et une fois seule
avec nous, refusant le fauteuil que je lui
offrais, restant debout , elle poursuivit :

— J'ai reçu votre lettre, cher Monsieur
Malgoru. Mon fils venait d'arriver ; nous
l'avons lue ensemble. Elle nous a mis au
désespoir, et lui plus encore que moi.
Si vous pouviez le voir, le pauvre gar-
çon, il vous ferait pitié. Il est tombé do
si haut; le coup a été si rude ; il s'y at-
tendait si peu ; non qu 'il vous considérât
comme engagée envers nous, chère Ma-
demoiselle; mais vous aviez promis de
ne rien décider sans l'avoir revu, et «il
espérait qu'en le connaissant mieux vous
l'apprécieriez et vous convaincriez que
nul mieux que lui n 'est en état de vous
assurer tout le bonheur auquel vous avez
droit. Il vivait de cet espoir, et je me de-
mande si, contraint d'y renoncer, il
pourra jamais être heureux. Ne soyez pas
surpris de me voir ici. Une mère a tous
les droits; mon fils serait devenu fou si
j 'avais refusé de vous apporter ses
prièies. Je me suis donc décidée à cette
démarche. Nous avons quitté Paris hier,
bien tristes, bien désolés, nous ratta-
chant cependant à une dernière espé-
rance. J'ai laissé Gaston à Lannilis, et
je suis accourue afin de vous demander
pourquoi vous vous reprenez après nous
avoir accueillis et encouragés.

Mme de Floret avait débité ce discours
d'une haleine, la voix brisée par les lar-
mes. L'idée ne nous vint pas qu'il y
eût rien de j oué dans son exaltation. Je

Sud. L'expédition allemande qui va par-
tir de Kiel dans quelques jours secon-
dera ses efforts. Dans le courant de l'an-
née prochaine, un autre navire partira
d'Angleterre pour apporter aux explora-
teurs du charbon, des provisions, des
remèdes, pour ramener leurs malades,
pour remettre en un mot leur petite ré-
publique en communication avec le
monde civilisé. Il faudrait bien de la
mauvaise chance pour qu'une expédition
si parfaitement organisée ne donnât pas
de résultats au point de vue géogra-
phique.

La « Discovery » est, en outre, pourvue
de tout ce qui est nécessaire pour les
plus minutieuses observations géologi-
ques. Or, la géologie des régions antarc-
tiques est encore presque entièrement
inconnue. On ignore également la situa-
tion exacte du pôle magnétique Sud ou
plutôt on lui a, par hypoth èse, assigné
deux ou trois situations différentes. Les
observations magnétiques et les obser-
vations météorologiques ont été organi-
sées sur le même plan par les Allemands
qui vont partir et les Anglais qui par-
tent. Il est permis d'espérer qu 'elles don-
neront, par l'expérience, une cert itude
définitive.

Aucun des officiers , des matelots et
des savants qui partent sur la « Discor-
very » n'a plus de trente à trente-cinq
ans. Tous sont robustes, tous ont le res-
sort nécessaire pour résister aux longues
solitudes. Les provisions, les instruments
scientifi ques, les appareils, le gréement,
les machines, tout a été vérifié avec le
plus grand soin. Sait-on ce qu 'emportent
pour se distraire ces Anglais qui vont
au pôle Sud? Tout l'appareil d'un jeu de
« golf ». Ce n'est pas l'espace qui leur
manquera. S'ils doivent hiverner à terre,
le moulin à vent destiné à leur fournir
de la farine fraîche les suivra sur la
glace. La « Discovery » partira le mardi
6 aoiV. Elle fera  au C>-p le 12septembre ,
à Melbourne , le 14 novembre, à Lyttel-
ton le 1er décembre et dans l'océan An-
tarctique vers le 1er janvier, c'est à-dire
juste au commencement de l'été de là-
ba?. Bon vovage et bonne chance !

I D'après les données actuelles g
H de la science l'Odol est f ;
H incontestablement ?«<,
5 le meilleur produit pour l'entretien g
9 ^ e 'a 'ooucns et des dents, j
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LOCATIONS DIVERSES

Potir époque à convenir
à louer les locaux .occupés présentement
par l'imprimerie de la Feuille d'Avis, rue
du Temple-Neuf. Transformations au gré
des amateurs. — S'adresser au bureau de
G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

On demande à louer un

PETIT ENGAYAGE
en ville ou environs. — Ecrire avec indi-
cations et prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre A. G. 592.

On cherche à louer, pour le 1er janvier
1902 jusqu 'au 31 mai suivant, un appar-
tement meublé, de trois chambres et
une cuisine, dans un quartier tranquille
et hors du centre de la ville. — Prière
d'écrire aux initiales A. M. B., poste res-
tante, Aarau.

On cherche à louer, pour époque .à
convenir, un appartement de deax on
trois chambres agréablement situé. —
Faire les offres en l'Etude Ed. Petit-
pierre, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le mois de septem-
bre, au centre de la ville, un

appartement
de 2 à 3 chambres, cuisine et cave.

Adresser les offres écrites, avec prix,
à L. E. 514 au bureau du journal.

riiQmhr&e à louer> avec ou sans
UilalllVl VSJ) pension. Faubourg du
Lac 21, 3m°.

crus à sa sincérité. Fernande y crut
comme moi, et la pâleur de la chère en-
fan t, son regard, son trouble, me prou-
vèrent que le spectacle de cette douleur
maternelle l'avait attendrie et boule-
versée.

— Croyez bien, chère comtesse, dis-j e
alors, que notre conduite en cette cir-
constance s'est inspirée des motifs les
plus respectables et que si, d'accord avec
ma fille , je vous ai écrit comme je l'ai
fait, c'est qu 'il le fallait.

— Mon fils vous déplaît donc, chère
petite? s'écria Mme de Floret.

Je répondis ponr Fernande :
— Votre fils , Madame, n'est pour rien

dans les raisons qui nous ont déter-
minés.

— Mais ces raisons, ne puis-j e les
connaître ?

— Vous les révéler ne changerait rien
à ce qui est, et leur divulgation aurait
pour nous et pour d'autres des inconvé-
nients qu 'il convient de nous épargner
à tous.

Mon accent et mon geste démontrèrent
à Mme de Floret qu'elle n'obtiendrait
pas les confidences qu'elle sollicitait.
Alors, elle se répandit en plaintes et en
récriminations. C'était bien cruel pour
elle de voir son fils expier la faute qu'elle
avait commise en lui conseillant de s'al-
lier à nous et bien humiliant pour lui,
un homme dont tout le monde faisait si
grand cas, d'être éconduit sans savoir
pourquoi.

Puis, de nouveau, elle parla de ses sen-
timents, de l'ardeur de son amour et du
malheur auquel le condamnait notre
décision.

— Ne le repoussez pas ainsi, supplia-
t-elle en finissant. Accordez-lui au
moins quelques heures d'entretien ; four-
nissez-lui l'occasion de se faire mieux
connaître; ne me mettez pas dans la
cruelle nécessité de lui dire que l'arrêt
qui le frappe est sans appel.

(A suivre.)

Une Société cherche, pour le 24 décem-
bre prochain,

Uff LOCAL
de 1 ou 2 chambres, situé au centre de
la ville. S'informer du n° 529 au bureau
du journal .

On demande à louer pour septembre
ou 1er octobre, de la Maladière à l'Evole,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, buanderie et place pour sécher.

S'informer du n* 585 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ou demande à loner , ponr
Noël ou plus tôt, uu apparte-
ment de six ou sept chambres
et dépendances, avec dégage-
ment. — Faire les offres arec
indication dn prix en l'Etude
Ed. Petltpierre, notaire, 8, rne
des Epancheurs.

Bureau le p lacement s&Srt
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

On désire une bonne fille pour la cui-
sine, pour un café de tempérance. —
S'adresser à Mme Marie Jaggi, rue du
Trésor 7. 

M ÔEMÂMDI
une jeune fille forte et robuste, sachant
très bien cuire, pour un ménage soigné.
Entrée du 10 au 15 août. — S'adresser
Grand'rue 9.

Pour le 15 août on demande une fille
de langue française , honnête, sachant
cuire et faire le ménage soigné de deux
personnes. — S'inf. du n° 568 au bureau
du journal . c.o.

On demande un

bon domestiqua
connaissant bien les chevaux et voitures,
de toute moralité. Gage : fr. 50.— par
mois. Adresser offres écrites sous U. E.
599 au bureau du journal .

ON DEMANDE
une jeune fille , propre et active, désirant
apprendre à faire la cuisine, le service
des chambres et la couture. S'informer
du n° 598 au bureau du journal.

On demande, pour tout de suite, une
bonne servante munie de bons certificats.
S'adresser Groix-du-Marché, maison phar-
macie Bauler, au 2m0 étage.

• C0UTUBIÊRES
Mile Elise Wernli, Ziegelrain 397,

Aaran, demande tout de suite des assu-
jetties. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Hc4134 N

Une jeune fille honnête et habile, sa-
chant le français et l'allemand, cherche
place de

demoiselle da magasin
dans une mercerie ou épicerie. S'adresser
rue du Pommier 8, au 1er.

Deux frères
de bonne conduite, tempérants (un ma-
rié), pouvant fournir de bonnes recom-
mandations, désirent trouver en ville ou
environs, ouvrage quelconque, comme
ouvriers , commissionnaires , cochers ,
hommes de peine, pourraient aussi être
chauffeurs ou mécaniciens. Ils seraient
disposés, cas échéant, à faire quelques
ours d'apprentissage. — Ecrire à D. S.,
poste restante, Neuchâtel.

Ouvriers boulangers
Deux jeunes boulangers, actifs, au cou-

rant de la confiserie, cherchent places
dans la Suisse française. Adresser offre s
à Georges Fischer, boulangerie Hirt-Ma-
this, Neuveville, Berne.

IM@ institutrice
allemande désire être reçue, durant les
vacances (sept, et octob.), au pair, dans
une bonne

^ 
famille où elle pourrait se

perfectionner dans la langue française.
Adresser offres à M"0 S. Baderts:hor,
institutrice, Perceux, Moutier.

Dans nue famille dn Nord de la
Bohême, on cherche nue H 4102 N

demoiselle
de bonne famille, simple et aimant les
enfants, pour s'occuper de deux enfants
de 10 à 12 ans, les instruire en françai s
et surveiller leurs études de musique.
La préférence sera donnée à une demoi-
selle qui a déjà été près des enfants et
qui a à peu près 30 ans. Envoyer certi-
ficats et offres à Mm0 Mallniann, Henen-
gasse 3, Reichenberg, Bohême.

LE DÉPART DE LA «DISGOVEUY»

Bientôt partira de Spitbead, un des
navires les plus curieux qui aient jamais
été construits: un navire surmonté d'un
moulin à vent et bondé de laboratoires ;
un bateau en chêne, solide comme une
forteresse et prompt comme une balei-
nière... Ce singulier bâtiment se nomme
la « Discovery. » -

Il part pour un voyage de plusieurs
années dans les régions antarctiques.
Gette'expédilion anglaise, qui sera bien-
tôt suivie d' une expédition allemande
conjointe et parallèle, peut être consi-
dérée comme un véritable effort national.
Elle est le fruit de dix années de plans,
de labeurs, de défaites conquérantes.
C'est une de ces entreprises qui n'au-
raient jamais été réalisées d'une façon
complète si elles n 'avaient commencé
par échouer plusieurs fois. La « Disco-
very » doit beaucoup à ses échecs.

En 1893, un comité spécial fut nommé
par la Société royale de géographie de
Londres afin de provoquer et de préparer
une nouvelle exploration antarctique.
Une conférence de sir John Murray sur
la nécessité scientifique de cette enti e-

Exploration aatarcUqae
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Promesses de mariage

Paul-Alfred Hostettler, commis de ban-
que, Bernois, et Juliette Sttempfli , Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
6. Willy-Edmond, à Henri-Alphonse

Vuitel , horloger, et à Marie-Louise née
Châtelain.

6. Berthe, à George-Albert Berthoud,
horloger, et à Blanche née Maumary.

7. Henri-Paul , à Henri-Marc Dutoil ,
chauffeur au J.-S., et à Antoinette-Marie
née Fontana.

L'imprimerie da la FEUILLE
d'AVfS livre rapidement les lettres
de faire-part.

MODES
Mlle Marie Jeanjaquet , place

Piaget 7, demande tout de suite
deux apprenties ou assujetties.

On cherche
nue apprentie de poste pour un
grand bureau troisième classe. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. S'adres.
à M. Piinkl, Anet (Berne). H 4066 N

Apprenti pâtissier
Jeune homme intelligent trouverait

place d'apprenti à la pâtisserie dn
Casino, la Chaux-de-Fonds. Ile 2452 G

PERDU OU TROUVÉ

Oublié, il y a quinze jours, en ville, un

en tout-cas gris
Le rapporter, contre récompense, au bu-
reau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour une fillette de 6 ans, on cherche
une jeune Française ou Suissesse (ne
parlant pas l'allemand) de bonne famille,
aimant beaucoup les enfants, les soignant
bien et sachant, si possible, donner les
premières leçons. La jeune fille doit être
gaie, aimable, propre, distinguée, il faut
qu'elle sache bien coudre ; âge : 16 à 25
ans. Offres avec photographie à Frau
Hauptmann Christel, rue de l'Evèché 32,
Metz i/L. O 1051 L

Jeune f ille
française cherchée pour aider au ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Prof. Dr Otti, Rohrer-
strasse, Aaran. A 854 Q

ï*S£âe<© v€ac*&iratfe>
pour une jeune fille âgée d'au moins
17 ans, désirant apprendre le service de
restauration et la langue allemande. Vie
de famille et petit salaire dès le com-
mencement. S'adresser au Café Cen-
tral, Berne. H 3813 Y

On cherche, pour le Caire, dans
une bonne famille, une bonne d'enfant,
âgée de 30 à 40 ans. Conditions très
avantageuses. Entrée dans 15 jours.
S'adresser à Mmo Berchtold, Obstgarten-
strasse, 2, Zurich IV.

EMPLOIS DIVERS

Père de famille, comptable-corres-
pondant expérimenté, deux langues, cher-
che emploi. Accepterait place de voya-
geur, magasinier, encaisseur, etc. Excel-
lentes références. Adresser offres sous
K. N., poste restante, Neuchâtel.


