
IMMEUBLES A VENDRE

BNCHÊEES D MMES
à Saint-Aubin

_e samedi 20 septembre 1902, à
8 b. da soir, an Café dn Nord, &
Saint-Aubin, Mm" veuve Elise Gacond-
Monot, à Saint-Aubin, et MM. Louis et
Henri Gacond, à Neuchàtel, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre de Saint-Aubin :
Article 356. Pl.-f» 1. N° 52. A Saint-

Aubin, sons la Couronne, bâtiment
de 58 mètres carrés.

Article 358. Pl.-f 3. N° 56. _es Péteu-
ses, pré et verger, 1134 mètres carrés.

Article 359. Pl.-f» 10. N° 50. Haut des
Peleuses, pré 439 mètres carrés.

Article 378. Pl.-f» 3. N» 53. lies Peleu-
ses, vigne 909 mètres carrés.

Article 379. Pl.-f» 3. N° 55. Les Peleu-
ses, vigne de 533 mètres carrés.

Cadastre de Sa uges :
Article 325. Pl.-f° 7. N°> 46 à 52. Vers

les Fontaines, vignes, pré, jardin et
cheintres, de 6438 mètres carrés.

Le bâtiment de Saint-Aubin, ayant un
appartement et un magasin sur la rue
principale dn village, est assuré
contre l'incendie pour 4800 fr. Convien-
drait bien pour nn commerce. Le
fonds dn magasin actuel compre-
nant chaussures, bolssellerle et
-vannerie pourrait éventuellement
être cédé & l'acquéreur de la
maison.

L'article 325 du cadastre de Sauges,
admirablement bien situé, peut
constituer de beaux sols a bâtir.

S'adresser pour tous renseignements à
Mme veuve Gacond, à Saint-Aubin, ou à
MM. Louis Gacond, à Provence, et Henri
Gacond, à Neuchàtel, ou en l'Etude du
notaire soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, août 1902.
KOSSIAU», notaire.

MAISON A VENDRE
A vendre une maison renfermant au

rez-de-chaussée deux grands locaux pour
ateliers et à l'étage logement, ayant
comme dépendances un petit jardin con-
tigu. Cet immeuble construit au bord de
la route cantonale, à proximité de deux
gares de chemins de fer et sur un passage
de tramway, est très bien situé et con-
viendrait essentiellement pour l'établisse-
ment et l'exploitation d'une industrie.

S'adresser pour renseignements au no-
taire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

A VEJVBMfcJË
Jolie villa, nouvellement aménagée,

avec beaux jardins, dans charmante posi-
tion, à Morat, et comprenant 19 chambres
et dépendances. Rendement 6 °/0. Condi-
tions de paiement faciles.

S'adresser au notaire Alf. Tschachtll ,
& Morat. H. 3063 F.

Enchère d'une propriété
située à R0CHEF0RT

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

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

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

Office des Punîtes île St-Blaise

VENTE D'IMMEUBLE
Le mardi 26 août 1902, a 3 heu-

res après midi, a l'hôtel commu-
nal de Saint-Biaise, salle de la
justice de paix, il sera procédé, à la
réquisition d'un créancier privilégié, au
second essai de vente de l'immeuble ci-
dessous désigné, savoir .-

Cadastre d 'Hauterive
Chapitre intitulé à folio 598. Huber,

Jean-Rodolphe, fils de Rodolphe. Ar-
ticle 547, plan folio 25, n°» 24, 25, 26
et 27. Les Bouges-Terres, bâtiment,
place, jardin et grève , de 895 mètres
carrés.

Limites : Nord, la route cantonale; Est,
551 ; Sud, le lac ; Ouest, 534.

Les conditions de vente seront dépo-
sées à l'office des poursuites de Saint-
Biaise, à la disposition de qui de droit, à
partir du 15 août 1902.

La vente sera définitive et aura lieu
en conformité des articles 142 et suivants
de la loi sur la poursuite.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
l'office ou à M. J.-F. Thorens, notaire, à
Saint-Biaise, chargé de la vente.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Saint-Biaise, le 6 août 1902.
Office des Poursuites,

Le préposé, E. BERGER.

Sols à bâtir, à vendre
Tienx-Cbâtel , rne de la Côte,
Grande Cassarde, Talion de
l'Ermitage, Fahys, Saars, Mail-
le ter. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre on à louer

DEUX V ILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.

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

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

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

S'adresser, pour tous renseignements,
jusqu'au 6 septembre 1902, à Jnles
Verdan, agent de droit, & Boudry.

A rendre maisons situées
Trol8-Portes,Vanseyon, Rocher.
Etnde W. Brauen, not., Trésor 5.
—aMui«_n_aa~M~sB—¦¦__¦menas.rarminwrtm

VENTES AUX ENCHÈRES

Mères de loler
&. _3XMO-33_;S

Lundi 25 août courant, dès 9 heures
du matin, Mme Paul Veillard , à Enges,
vendra, pour cause de départ, à son do-
micile, à Enges, les objets mobiliers ci-
après :

1 char à échelles, 1 charrue, 2 herses,
1 cric neuf, 1 râteau à foin, 1 gros van,
12 poules et 1 coq, 4 lits complets, 1
matelas et 1 sommier, 3 tables de nuit,
2 garde-robes, 18 chaises, 4 tables, 1 ca-
napé, 1 commode, 1 pupitre, 4 glaces,
1 régulateur, 4 lampes dont 1 à suspen-
sion, 1 couleuse, de fa vaisselle, 3 cou-
vertures de laine, plusieurs descentes de
lits, des seilles, du linge et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron, le 16 août 1902.
Greffe de Paix.

Mises de trotta nt regain
La commune de Marin-Epagnier expo-

sera en mises publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, sa-
medi 23 courant, dès les 2 heures de
l'après-midi, la récolte en fruits de ses
vergers situés près de la fabrique.

Le même jour auront lieu contre argent
comptant les mises de regain et de lèche
dès les 4 heures, à l'auberge communal,
à Marin.

Marin, le 21 août 1902.
Conseil communal.

INNONCES DE VENTE
" ir"" '~—r~~n" —¦~wi i-—•——- — ¦¦-. ¦...--

A vendre un

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

Poussette anglaise
bien soignée, à vendre. S'adresser che-
min du Rocher 8, rez-de-chaussée. 

A YENDEE
2 ovales, remis à neuf, de la contenance
d'environ 4500 litres. Pour conditions,

! s'adresser à M. Adolphe Simmen, ancien
, pasteur, Gerlier (Berne).

JA1ES ATTIN8ER
Mbrsids-iPâjsfsris Haaeh&Ul

ARTICLES et FOURNIT USES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
pliotominiatnre et la sculpture

A vendre deux

vaches partantes
S'adresser à Jean Baur, à Corcelles.

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux. 

^̂

(Attention !
Chez le soussigné, grand 'choix de

seilles et seilles à compote de toutes
grandeurs, cuveaux, meltres., etc.

Spécialité de gerles, brandes à ven-
dange et à vin.

Réparations en tous genres
Tia-v-ail pro-o.pt et soi_xié

Se recommande au mieux,
Jacob OTTO, boisselier,

AUVERNIER

OTCASIÛM
A remettre, pour cause d'âge, un ma-

gasin de marchand-tailleur existant de-
puis longtemps." Bonne occasion pour
jeune homme sérieux désirant s'établir.
Adresser offres case postale 5782

 ̂

Pour peintre en voitures
On offre à remettre pour le mois de

novembre, un atelier de peintre en
voitures, bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser Etude Ed.
Petitpierre , notaire , 8 , rue des
Epancheurs.

BÎJÔll'rÊRIE I — 
HORLOGERIE ^̂ 1̂ 1?

. ORFÈVRERIE JB1HJAQ0BT k Cil.
I Bwn choii dm tau 1g mm Fondé» en 183S.

A. JOBÏIf
Succaus_

Maison du Grand Hôtel dn I<ac
NEUCHArTEL

MEUBLES
Etoiles, Literies, Réparations

PAUL iRQBEiT
"Tapissier

B,AT7SfcJE!e-jBïlA. _'ES 5
ib'e recommande.

On offre à vendre un

lr ,_r!-J__ i^Àv_ w'-Li/v
en bois, avec vis en fer, de la contenance
de 25 à 30 gerles.

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus paît et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, 1er étage
PRIX MODéRéS. - FAGTUTéS DE PAIEMENT

Se recommande,

MUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Alambic
A vendre d'occasion nn bon

alambic en pariait état, a des
conditions avantageuses. S'adr.
a MM. Fitzé frères, chaudron-
niers, rue des Chavannes.

TOIÎBBE malaxée
TÛÎÎBBE d'ânei
TOURBE des Ponts

Anthracite, Briquettes, Coke-Gaz
et antre.

Houilles lavée, flaniblante et
de forge.

Charbon de bois et Charbon natron.

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

POUR CAS IMPRÉVU
à vendre un bon matériel de voiturier,
3 gros chars avec brancard et épondes,
4 tombereaux avec avant-train, 1 char à
pont, 1 petit à ressort, plusieurs colliers,
chaînes et sabots. — S'adresser à Marc
Gaudin, Vauseyon 31.

Maison spéciale de fabrication 1
CHEMISES SUB MESURE i

Vve •JisJ'Eiï 1
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. |

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

photographie et la photopeintnre .
N'ACHETEZ PAS DE CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois Zà 2294 g

6 U I L L A U I B  GRJE B
à ZTJ .ICH, Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco
J 'expédie contre remboursement :

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Bottes en feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

daines, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à • 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines à lacer pour hom-

mes, très fortes, à . . . . » 7.90
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers pour ouvriers, à . » 5.90

Echange de oe qui ne convient pai
Service rigoureusement réel

Rien que û> la marchandise garantie solide
Lia maison existe depuis 22 ans

A van il «ta 2 cuves à vendange, 1
VCUUI D petit alambic à vapeur,

6 laegres de 2,500 à 8,900 litres, aviné»
en blanc, le tout en bon état.

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

¦u<JkPINS
A vendre de beaux lapins de races et

grandeurs différentes. S'adresser à Paul
Henriod, à Marin.

ON DEMANDE A ACHETER

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

AVÏS DIVERS

Bsteu-Saln H1LYÊTIE

Samedi 23 et Dimanche 24 Août 1902
il la temps ait favorable

(et avec un minimum de 60npersonnes
sa départ de NeuchâteTi

PROMEiMA.D E
A

à l'occasion des

.randes Conrses de Chevaux
qui aur ont lieu sur le nouvel hippodrome

à proximité immédiate
du débarcadère des bateaux à vapeur.

AXiXam
Départ de Neuchàtel 11 h. 30 mat.
Passage à Serrières 11 h. 40

» à Auvernier 11 h. 50
» à Cortaillod 12 h. 10 soir
» à Chez-le-Bart 12 h. 35

Arrivée à Yverdon 1 h. 40
aiûTOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 35

» à Cortaillod 7 h. —
» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 40
I ês courses commenceront a

2 h. de l'après-midi.

_=,-%I-- X)_3S _=Xi .̂C__S
(ALLER ET RETOUR)

Ire Classe 2me Classe
De Neuchàtel, Serrières

et Auvernier à Yverdon fr. 1.70 fr. 1.20
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon . . . » 1.20 » 0.80
_A DIRECTION.

COLOMBIE R

Le Dr WEBER
a repris ses occupations

Pour industriel ou commerçant
Monsieur an courant des af-

faires et disposant d'nn capital
d'une certaine Importance , dé-
sire s'Intéresser a nne entre-
prise Industrielle on commer-
ciale en activité et y trouver
occupation. Remettre les offres
écrites avec renseignements dé-
taillés et références, en l'Etude
de G. Etter, not., a Neuchàtel.

TRIPES
tons les MERCREDIS et SAMEDIS

à 1 fr. le souper.
ON SE RI A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetîa
Une dame connaissant bien la musique,

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

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

Institut Merkur
HORW près LUCERNE

se recommande spécialement aux jeunes
gens qui doivent apprendre à fond et en
peu de temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branches commer-
ciales. Education soignée. Vie de famille.
Nombre très limité d'élèves. Prix modérés.
Pour programmes s'adresser à la Direc-
tion. H1180LX

Café-Restaurant JEAN DESCHAMPS-HAUERT
'Valangin

A 3 minutes du Village - Sur la route de Boudevilliers

Etablissement remis complètement à neuf
SALLES POUR FAMILLES & SOCIÉTÉS

Grand Jardin ombragé et pittoresque avec magnifiques emplacements
pour dîners champêtres, piqneniqaes, etc.

Spécialité <3.e Vins de X~e_.c_._tel et de l'Etran ger

BIÈRE OUVERTE
Quilliers couverts. Balançoire et jeux divers pour enfants

_ .̂T~OîiT-~_~-v-~~_~T'S

Isa « moi» 8 mol»
La Fn_t* portée à domicile

in rtlle fr. 8 — * —• 2 —•
La Feuille portée & domicile

bon de Tille ou parla poste
Ja_ toute la Suisse . . .  9 — 4 G0 2 25

A l'étranger (Union postale),
e&Toi quotidien 25 — 12 SO 6 23

Abonnement aux bureaux de poste, tO et. es sus.
Changement d'adresse, 60 et.

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-éditeurs de.

La venta au numéro a lieu :
Burtaii du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare /.-S,

par le* porteurs et dans les dépits

in unions n toit ru inia

__-~_TO-TG-_3

Du canton .- l i s  lignes. . . . . . . .  i . S0 et.
4 et S lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et su délit . . . . . .  U ligne 10
Répétition . » .  8
Avis tardif, 20 ot U ligne. . , .Minimum 1 tt.
—da mortuaires, la ligne IS ot s 2 tt,

» * répétition , . . . la ligne 10 et
De la Suisse et d* Vilrungtr , , i , 15 et.

Aris mortuaires » , 20
Réclamas • • • «  • s t 90
Lettres noires, 6 et la ligne en sus,
Encadrements depuis 50 et

BUREAU DBS AKBOHOKB I

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en eu contraire,

U n'est pas admis de réclamation.

T_3r_bl»_CO_]_3 SO?

Ce n'est que la
MF* sig'iia.t-a.re setale "V31

sur l'étiquette qui donne garantie
pour le vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C10, Zurich

(marque déposés : 2 mineurs)
Il ranime la peau : détruit toutes

les impuretés de celle-ci ; rend le
teint doux, frais et blanc. De là sa
réputation universelle qui a pour
suite grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être trompé,
s'assurera que les étiquettes portent
la signature ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait de
Lis se vend 75 cent, pièce chez
MM. Bauler Bourgeois, Jordan, Que'b-
hardt, Sonner, pharmaciens, à Neu-
chàtel ; 0. Bubichmiû, à Boudry, et
pharm. Ohaïle, à Colombier.

Qtëvmi MUT corser ffa_Ffir̂ W
B8
W

,a

^̂
sont meilleurs et préférés

eJKgnrj? pour corser g «af ||r i W jy» «/Il I à toutes les imitations.
Tubes de Bouillon | , » . W A H L B  t H  lGes Produits du Pays se

_ 1_ BT J_ _ . * _L. * H _  recommandent par la su-
Fotages à la minute __bttJ__M_M_M_MÉ__JB périorité de leur qualité
et la modicité de leur prix. En vente, à l'état toujours frais, chez Arnold Zbln»
den-VircUanT, Hanterive. • 

Die selbtceiitsttB IMseftwsesolie
-^SaSfet. erhâlt man durch Anwendung der _ ;

^lll%^^  ̂ weltberumten amerikanischen
Ml̂ ^MiBrillant « Glansstârke
w|||pl|p ||| ||| Fritz Schulz jun. Aktiengesellschaft, Leipzi g

I

x^^s^*̂ ^^®̂  lei°M i*nd sicher mit jedem Platteisen
^%||3|̂  ̂ Zuhaben in Neuohàtsl 

bfti
: Matthey & Lsiber ; Barbey & O10;

Goldene Médaille Ad. Zimoiermann, drogen ; Alfred Krebs, à la ménagère ;
Wtltsusstellung Paris 1900 A. Lœrion, Biienhandlung. H. 312024.

Nur âcht mit Schutzmarke j , _ i • „. „
« Globna .. In Packeten 20 Pfg.

_flT* Atelier de réparations -*9)_
N.B. — Nous prions MM. les chas-

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

ECOLE DE COMMERCE DE IHHI&TEL
—*wSIM__M_! 

Quatre années d'études. — Classes spéciales ponr l'étude des
langues modernes et pour la préparation aux examens
d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours : mardi 16 septembre 1902
Inscriptions et examens d'admission: lundi IS septembre 1902

Tous les élèves, promus ou non promus, doivent se présenter à 8 heures pré-
cises du matin, les jeunes gens au bureau du directeur, les demoiselles au bureau
de la maltresse-surveillante, annexe du Collège des Terreaux, salle n° 26.

Le directeur, Ed. BERGER.

Ecole pfmioMlle île jeunes lis et Ecole ménagère
ât KNeuchâtel

RÉOUVERTURE DES COURS EN SEPTEMBRE

Les inscriptions seront reçues :
1. Pour l'Ecole professionnelle (cours de lingerie à la machine, de repas-

sage, de broderie), le lundi 1er septembre, au local de l'Ecole, nouveau collège des
Terreaux, de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures après midi.

2. Pour l'Ecole ménagère, le samedi 13 septembre, dans la salle de l'Ecole,
même collège, de 10 heures à midi et de 2 k S heures après midi.

Le Comité de l 'Ecole.

Jtk/ V dL2_>
AUX

Actionnaires des Snieutsclen Kaùelweiîe 1 fi.
__v_Z___-3ST3_TS_=_I v̂d:

L'assemblée générale des Suddeutschen Eabelwerke A. 6., à Mannheim, a
décidé le 2 juillet 1902, de réduire son capital nominal de 600,000 M. par
l'échange de 5 actions contre 4 actions.

Cette décision a été inscrite au registre du commerce de la ville de Mannheim,
le 14 juillet 1902.

Ensuite des décisions qui ont été votées à l'assemblée générale sus indiquée,
il a été pris les résolutions suivantes:

a) Les actionnaires devront grouper et présenter leurs actions avec coupons
et talons dans un délai qui sera déterminé par le conseil de surveillance et publié
par les journaux de la société, délai qui ne devra cependant pas être fixé après le
31 juillet ; le conseil de surveillance pourra prolonger ce délai mais pas au delà de
2 mois. Les actionnaires échangeront 5 actions contre 4 actions portant la mention
suivante : « Valable conformément à la décision prise le 2 juillet 1902 ». La cinquième
action sera annulée et perdra sa valeur. Si les aotions présentées par des action-
naires n'atteignent pas le chiffra de 5, elles seront mises à la disposition de la société
qui les utilisera pour compte des intéressés, en groupant toutes les actions présen-
tées de manière que l'une restera et les 4 autres seront munies du timbre sus
mentionné. Ces dernières seront vendues au prix de la bourse et à défaut de prix
elles seront-vendues aux enchères publiques ; le produit sera réparti entre les
intéressés au prorata du nombre de leurs actions.

b) Si les actions ne sont pas présentées dans le délai fixé par le conseil ou si
les actions présentées n'atteignent pas le chiffre exigé pour leur groupement et que
ces actions ne soient -pas mises à la disposition de la société pour les utiliser pour
compte des intéressés, le groupement sera fait de telle manière que les actions
seront déclarées sans valeur et qu'il sera délivré à leur place d'autres actions et
toujours 4 actions nouvelles, pour 5 actions anciennes. Ces aotions seront vendues
par la société pour compte des intéressés au prix de la bourse ou à défaut de prix
aux enchères publiques ; le montant en sera mis à la disposition des intéressés
dans la proportion de leur part.

Conformément à ces décisions et pour obtenir ce groupement nous invitons
nos actionnaires à présenter leurs actions contre quittance jusqu'au 31 août 1902,
aux établissements suivants :

Pfttlzisehe Bank, Ludwigshafen et Mannbelm et a tontes leurs
succursales.

Suddeutsche Bank Raannheim.
Banque Thalmesslnger, Regensburg.

» Pury de Ci8, Neuchàtel.
ou à la Caisse de notre société, k Mannheim.
Les actions qui n'auront pas été présentées dans le délai indiqué, ainsi que les

actions présentées qui n'auront pas atteint le chiffre suffisant pour leur remplace-
ment par de nouvelles actions ou> qui ne seront pas mises à la disposition de la
société pour les réaliser pour le compte des intéressés, seront déclarées sans valeur.

A leur place et en conformité des décisions prises il sera délivré de nouvelles
actions qui seront vendues pour compte des intéressés au prix de la bourse, ou à
défaut à un prix fixé par une vente publique.

_es maisons sus indiquées se chargeront de l'achat ou de la Tente
des rompus.

Mannheim, en août 1902.
SUDDEUTSCHE KABELWEEKE A. G.

Le Conseil de surveillance: Le Directeur :
Sig. C. ESWETN, Sig. A. KREIDLER.

Kgl. Kommerzienrath Vorsitzender. •

CONCOURS POUR EP CILRS
Une société de consommation met au concours les postes de desaervants

de denx magasins. La préférence sera donnée à des ménages ayant une grande
pratique de l'épicerie. Des références de tout premier ordre et un cautionnement
de fr. 3000 seront exigés.

Le cahier des charges pourra être consulté à l'agence de publicité Haasen-
stein de Vogler, a Neuchàtel, à partir du 25 courant. H 1877 N

m AUX PROMENEURS
FINSTERHENNEN, Hôtel de la Croix, reconstruit à neuf, à 40 minufes de

a gare de Muentsehemter NB.-., belle promenade à travers la forêt. Se recom-
mande aux excursionnistes. Bonnes consommations et vins de premier choix.
O. 681 N. c. o. Veuve «ROSS-NOTZ.



_S3esta.-o.rsir_.t-Tsird.in. d-u. __v£stil
Dimanche *&4L Aoiït

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION TESSINOISE
BEL OMBRAGE

Vaste cantine - Bufiet assorti > Consommation de premier choix
Se recommande, LE TENANCIER

UNION GYMNASTIQUE BUJIBNDBLE NEUCHATELOIS
DIMANCHE 24 AOUT 1902

Réunion te SECTIONS DE (MASTIQUE dn Vignoble
an CH&KP-DV-HODLIN

Hôtel dix Sentier des G-org-es
Dès 9 heures dn matin :

Championnats divers — Engins et nationaux
Concert par h Société de musique de Noiraigue

nvitation cordiale aux gymnastes et à leurs familles, et aux amis de la gymnastique.
En cas de mauvais temps, la réunion sera renvoyée de huit jours.

_E COMITÉ DU GIRON

INSTITUT DE COUPE, CONFECTION, LINGERIE
de M116 DUBOIS, professeur

repris par M Ue B. ISCH , ancienne élève, couturière diplômée
Méthode la plus simple et pratique. Les élèves travaillent pour elles ou leurs

connaissances, dessinent leurs patrons, restaurent leurs toilettes. — Prospectus et
sérieux renseignements d'anciennes élèves. — S'adresser route de la Gare 19.

(Un nouveau cours commencera le ier septembre.)

«A-Tris SI-œS: Piomeneuis

Station de la Directe Neuchâtél-Berne

Hôtel de la Croix-Blanche à proximité du vieux pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix. — Tous les jours truites fraîches.

Se recommande,
7. _v-'_3EIX3_-r2.

Nouveau Restaurant de la Gare, Anet
Dimanche 24 août, dès 2 Va n« après midi

G R A N D  CONCERT
offert par la société de chant Mannerchor d'Anet

Entrée libre — Danse — Bonne consommation
Se recommande, Le tenancier, Hans BŒNZLI, chef de cuisine.

Brasserie Helvetia
Ce soir et jotirs st_l-~"a,__te

G R A N D S  CONCERTS
par la

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

Chemin do fer du Ju a-Neuchâtelois
Représentations du

CIR QUE BAR N UM
à la BOftNEFONTAlNE , près la Cham ae-Fonis

les 23 et 24 août 1002
Billets spéciaux de NeuchAtel, Vauseyon et Corcelles, aux prix de

fr. 3.30 en deuxième et fr 2 20 en troisième classe. Ces billets sont mis en vente
avant le départ des trains de 10 h. 50, 12 h. 20, 2 h. 24 et 4 h. 12; ils sont vala-
bles le jour de leur délivrance pour aller par l'un des trains sus-indiqués et re-
venir par les trains ordinaires et le train spécial, partant de Bonnefontaine à 10 h. 40
du soir et arrivant à Neuchàtel à minuit.

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

MARDI 2G AOUT 1908
aura lieu après la représentation du

CIIOI Bail ft MILE I MUE
le train spécial

ci-après, avec arrêt à toutes les stations intermédiaires :
_ Berne, départ . . . . H h. 05 du soir. H 4197 Y
* Ghiètres, arrivée . . .  11 h. 42 »

Neuchàtel , » . . .  12 h. 17 »
BERNE, le 21 août 1902.

La Direction.
j

AU CAFE SUISSE
chez l 'A mi Tell

Tous les samedis
TRIPES

A Peseux
ou dans une autre localité du vi-
gnoble, un ancien négociant avantageu-
sement connu surtout dans nos ci'.és
montagnardes, désire s'intéresser à l'ex-
ploitation d'nn encavage sérieux et ex-
périmenté. Prière d'adresser les offres
écrites sous chiffre M. H. 340 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Docteur &. BOREL, oculiste
de retour

rue du Musée 2, tous les jours de3â5h.
sauf mardi et dimanche. — Consulta-
tions gratuites lundi et jeudi à 2 heures

Hl DE Fpp~
Institutrice offre leçons de français, 25

heures pour fr. 20. S'informer du n° 379
au bureau du journal. 

Jeune monsieur allemand, élève de
l'Ecole de commerce, désire pour tout de
suite, chambre et pension dans famille
distinguée, où il trouverait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Désire
être seul pensionnaire de langue alle-
mande. Adresser offres écrites avec con-
ditions sous chiffres G. J. R. 402 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Si vous cherchez du personnel ou si
vous cherchez une place, adressez-vous
avec confiance au « Schweiz. Kaufm.
Stellen-Bureau E. Rieg », rue de l'Hôpital
n° 12, 1er, Berne. Pour MM. les patrons
sans aucun frais. Hc 4217 Y

RESTAURANT HAEMMERLY
Ce soir dès 6 '/, h.

Tripes nature et en sauce
On sert à l'emporter

Se recommande, Le tenancier.
ON DEMANDE

dans un village près de la ville, nne bonne
pension simple pour une dame âgée. S'adr.
rue du Râteau 1, 2me étage. 

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'Etranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève.
Bonne famille habitant à 2 heures de

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

ECHANGE
On désire placer un jeune homme de

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

Le Dr VERREY
Médecin-oculiste

à, L__-TTS.__,_>TiT__
reprendra ses consultations à Nencha-
tel, place Purry, mercredi 27 août,
de 8 a 4 heures. H. 16215 L.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
MM. les membres honoraires, passifs et

actifs, de la

Section Féiérale le Gymnastique
DE NEUCHATEL

sont invités à assister à la course orga-
nisée par l'Union gymnastique du Vi-
gnoble.

But : Champ du Moulin et Ferme-Robert.
Départ : Dimanche 24 août, à 6 heures

du matin.
Rendez-vous au local, à 5 1/a heures.
Cette course est obligatoire pour tous

les membres actifs.
Le Comité.

Société de Tir
DE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR LIBRE
Dimanche 24 Août 1902

de 7 V» h. à 11 h. du matin
AU STAND DU MAIL

Les liÉmi koen et H. Krn&er
Quelles résolutions ont été prises dans

cette conférence ? Le « Petit Bleu » de
Bruxelles, qui a été souvent l'organe
officieux des Boers, publie la note sui-
vante, extrêmement réservée :

« Après un court arrêt à l'hôtel, les
généraux et leurs compagnons se sont
rendus immédiatement chez le président
Krtiger, à la villa Oranjelust, où ils sont
arrivés vers 10 h. SO, salués sur tout le
parcours par les vivats des spectateurs.

La conférence de MM. Botha, De Wet,
Delarey, du docteur Leyds, de M. Reitz
et des délégués boers avec le président
Krtiger a duré plus de deux heures.
L'entrevue du vénérable président avec
ses anciens compagnons de lutte a été
émouvante et des plus cordiales, mais
le secret le plus absolu a été gardé sur
l'entretien qui s'en est suivi.

Les tempêtes de hourras, qui de temps
à autre secouaient d'un frémissement le
public massé aux abords de la villa pré-
sidentielle, ont obligé les trois généraux
à se montrer un instant au balcon, où
leur apparition a provoqué un vif en-
thousiasme.

Botha, De Wet et Delarey sont rentrés
vers une heure et demie à l'hôtel, où ils
ont déjeuné.

Une seconde conférence a eu lieu dans
l'après-midi, à l'hôtel des Pays-Bas, en-
tre les généraux et les délégués boers et
orangistes. »

Ainsi deux conférences ont eu lieu,
l'une avec M. XrQger, l'autre avec les
délégués du Transvaal et de l'Orange.
Il n'en a transpiré qu'une chose, c'est
que les généraux boers ont l'intention
de repartir presque immédiatement pour
Londres. C'est ce qu'annonce le « Petit
Bleu », qui ajoute que cependant le gé-
néral Botha ira auparavant embrasser
ses enfants à Bruxelles.

Mais il est encore douteux que les gé-
néraux assistent aux obsèques du général
Lucas Meyer, dont la dépouille sera ra-
menée dans l'Afrique du Sud, où auront
lieu les funérailles. Tout se passe comme
si Dé Wet, Botha et Delarey avaient pris
la décision d'éviter les manifestations
qui les attendent sur le continent, de
façon à arriver dans les meilleures con-
ditions possibles en Angleterre, où ils
comptent trouver non seulement des
fonds, mais un appui politique.

On dit que De Wet a presque terminé
son historique de la guerre anglo-boer,
dont la préface sera écrite par Botha et
Delarey.

L'agence Reuter, confirmant le départ
presque immédiat des généraux boers
pour Londres, ajoute :

« On dit qu'avant de commencer leurs
conférences dans les différentes villes du
Royaume-Uni, ils seront reçus par le
ministre des colonies. Dans les milieux
bien renseignés, on dit que les généraux
feront probablement partie de la nou-
velle assemblée législative et qu'ils dis-
cuteront avec le ministre des colonies
l'autonomie future des nouvelles colo-
nies. »

D'autre part, le «Fremdenblatt », l'or-
gane officieux autrichien, dit :

* Le monde civilisé a maintenant une
occasion de donner des preuves effectives
de sa sympathie pour les Boers en ré-
pondant d'une façon généreuse à l'appel
fait pour les fermiers ruinés de l'Afrique
du Sud.

Les nations civilisées du monde entier
devront venir en aide aux Boers en dé-
tresse, si elles ont quelque souci de ne
pas désavouer l'enthousiasme qu'elles
ont manifesté pour eux pendant la
guerre. Les hommes d'Etat anglais obéi-
ront à la volonté du peuple anglais, clai-
rement exprimée par la réception cha-
leureuse faite aux généraux boers, et
tiendront intégralement les promesses
qu'ils ont faites lors de la conclusion de
la paix. Si l'Angleterre faisait mieux
encore, elle n'aurait certainement que
tout à y gagner. »

On écrit de Buenos-Ayres au «Temps» :
La crise dure toujours, bien plus à

cause des charges exorbitantes qui nous
sont imposées, des erreurs économiques
commiseb chaque jou r, qu'en consé-
quence de l'état productif du pays. Les
richesses d'un sol incomparablement fa-
vorisé nous auraient vite mis à flot avec
une administration seulement passable.
Mais que pourrait-on bien faire avec, ou
plutôt contre, quinze gouvernements
tous anémiés, tous rivalisant d'impré-
voyance et d'âpreté ; tous perpétuelle-
ment à la recherche de combinaisons
fiscales permettant aux natifs de vivre à
l'aise aux dépens des travailleurs étran-
gers?... Il faudrait un chapitre seulement
pour raconter les plus maladroites et les
plus nuisibles des mesures financières
prises en ces derniers temps. Et, natu-
rellement, ce sont toujours les impôts et
la douane qui sont surchargés les pre-
miers.

Les résultats d'aussi déplorables prati-
ques sont faciles à apprécier. Dans la
seule ville de Buenos-Ayres, il y a trente
mille personnes sans travail. La munici-
palité, aussi fort mal dans ses affaires,
ne peut plus occuper personne aux tra-
vaux d'embellissements. Des provinces
entièrement agricoles, jadis très riches,
souffrent à ce point que les colons n'ont
pu se munir de semailles pour la pro-

chaine récolte de novembre-décembre ; et
finalement de fâcheux bruits de révolu-
tion se sont déjà fait entendre.

Ce regrettable état économique rend la
vie très difficile, et les travailleurs s'en
vont. Au cours de juin, il est arrivé
d'outre-mer 8,827 personnes ; mais il y
a eu 11,401 départs, soit une perte sèche
de 2,574 habitants. Combien nous som-
mes loin des chiffres de 1889, année au
cours de laquelle il arriva 270,000 per-
sonnes, qui presque toutes, s'établirent ,
ou songèrent à s'établir dans le pays 1

Il semble donc qu 'il eût été opportun
et habile d'adoucir dans la mesure pos-
sible, les mesures fiscales les plus nui-
sibles?... C'est justement le moment qu 'a
choisi M. le ministre des finances pour
les aggraver.

On décret dit « del reparo » a ordonné
à l'administration des douanes de reviser
dans les comptes anciens des maisons
d'importation s'il ne s'est glissé quelque
erreur au préjudice du Trésor. En cas
d'affirmative, même si l'erreur provient
de la douane, le commerçant se vit in-
fliger une grosse amende de doubles
droits et autres menus agréments. En
retour, si pour une cause quelconque
l'importateur a payé plus qu'il n'était
dû , les sommes indûment reçues restent
acquises au Trésor.

Gomme iniquité, ce n'est déjà pas mal.
Mais il y a mieux. Le même ministre des
finances, M. Marco Anellanedo, a or-
donné de rechercher dans toutes les
administrations privées, dans les ban-
ques, dans les maisons de commerce,
s'il ne se trouverait point quelques vieux
reçus dépourvus du timbre de cinq sous
réglementaire.

Pour procéder à ces recherches, il a
été créé un corps d'inspecteurs volon-
taires, qui recevront quarante pour cent
des amendes qu'ils auront fait infliger...
On voit à quels abus de telles mesures
peuvent entraîner.

Enfin , un troisième décret a prescrit
de coller un timbre de cinq sous sur tou-
tes fractions des spécialités importées,
notamment sur les produits pharmaceu-
tiques. Comme ces articles se subdivisent
jusqu 'à l'infini, il en résulte l'obligation
de coller un timbre de cinq sous sur un
petit paquet contenant deux sous de bi-
carbonate de soude, par exemple I

Le commerce s'est lassé de se voir ex-
ploité, molesté, tracassé de la sorte. Un
meeting a eu lieu à la Bourse de com-
merce, à la suite duquel un comité a été
formé en vue d'une future et prochaine
organisation de tout le commerce et l'in-
dustrie pour résister légalement et com-
battre par tous les moyens les abus du
gouvernement en matière fiscale.

Ce mauvais état des affaires publiques
et des finances de l'Etat n'a pas empêché
le ministre de la guerre de s'entendre
avec ses collègues pour le rachat à des
colons ruinés de 80,000 hectares de
bonnes terres pour y établir un champ
de manœuvre l Parfaitement... Dans une
armée sud-américaine, où l'on compte
plus de colonels que de sous-Iieutenantp,
un champ de manœuvres de 80,000 hec-
tares n'est pas trop vaste. Le besoin s'en
faisait sentir, vraimentI...

L'envers da pays de Cocagne

Déraillement d'un express. — Le cour-
rier de Paris a eu jeudi plusieurs heures
de retard.

L'express 501, arrivant à Dijon à mi-
nuit 44, a déraillé au kilomètre 313, à
deux kilomètres de Dijon , près du pont
de la Chèvre-Morte, à la suite d'un atten-
tat criminel. Des malfaiteurs avaient en-
levé complètemett un rail de 12 mètres
de long, pesant 576 kilos. Il leur a fallu,
pour y arriver, ôter quatre-vingts tire-
fonds et douze boulons.

Heureusement, le train 501 n'ayant
pas reçu voie libre de l'express 47 qui le
précède à 26 minutes, le mécanicien
trouva le disque avancé de la gare de
Dijon à l'arrêt. Il ralentit sa marche à la
vitesse d'un homme au pas, ce qui fait
que, arrivant au point où le rail était
enlevé, la machine, le tender, le fourgon
et l'ambulant de la poste déraillèrent
complètement et parcoururent ainsi en-
viron 40 mètres. Aucun agent, aucun
voyageur n 'est blessé. Habituellement,
ce train passe à ce point à la vitesse de
cent kilomètres et se croise avec l'ex-
press 62.

Dès que le déraillement se fut produit,
le conducteur-chef courut en avant et
fit des signaux d'arrêt au train 62 ve-
nant en sens contraire. Sur le talus de
la voie 2, on a retrouvé une pioche et
une pince à tire-fonds qui ont été prises
près du poste n° 1 de la gare de Dijon ,
où le service de la voie remise ses outils
chaque soir. Il est à remarquer que les
malfaiteurs ont fait en vingt minutes un
travail que quatre hommeb font d'ordi-
naire en quatre heures.

Un grand nombre de personnes venant
en Suisse se trouvaient dans ce train.
La prudence des employés a heureuse-
ment empêché un grand malheur

Un souverain de prix. — On a beau-
coup remarqué à Londres la magnificence
extraordinaire des pierreries dont l'uni-
forme du shah était orné. Un des grands
joailliers de Bond-street, la rue fashio-
nable de Londres, qui assistait au départ
du shah, a dit : « Si le souverain persan

était mis aux enchères, tel qu'il est en
ce moment, je l'achèterais 800,000 livres
sterling (20 millions de francs).

Unions chrétiennes. — La quinzième
conférence internationale des unions
chrétiennes de jeunes gens s'est ouverte
le 21 août, à Christiania, par un culte
solennel à la cathédrale avec prédication
de M. Hall. La séance officielle a été ou-
verte, à 4 heures et demie, par M. Sara-
sin-Warnery, de Bâle, qui, en 1898, a
présidé le dernier congrès. Vingt-quatre
pays sont représentés. Le prince Oscar
Bernadette a été nommé président d'hon-
neur de la conférence.

Une affaire d'espionnage. — La po-
lice a arrêté à la Spezia deux indivi-
dus nommés V aletti et di Bagno, qui
avaient tenté de corrompre un sous-
officier du nom de Rossi, en lui promet-
tant 50,000 fr. s'il leur communiquait
les plans de défense du port de la Spezia.
Rossi feignit d'accéder à ces proposi-
tions, et il donna aux deux espions un
rendez-vous au cours duquel il les fit
arrêter. Tous deux sont Italiens, mais ils
agissaient, dit-on, pour ie compte d'un
agent du gouvernement français.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Manœuvres d'automne. — Les ma-
nœuvres de brigade contre brigade com-
menceront le 8 septembre et dureront
sans doute trois jours. Puis viendront
les manœuvres de division contre divi-
sion et du corps d'armée contre une
division de manœuvre. L'inspection aura
lieu le 17 septembre et toutes les troupes
seront licenciées le lendemain.

Le corps d'armée est commandé par
le colonel A. Kûnzli, avec le colonel
Wassmer, instructeur d'arrondissement
de la Ire division, comme chef d'état-
major.

A la tête de la 4me division se trouve
le colonel Heller, de Lucerne. Elle com-
prend, outre les armes spéciales, la 3me
brigade d'infanterie comprenant des
troupes des cantons de Berne, de Lu-
cerne, d'Argovie et de Zoug, ainsi que
le bataillon bâlois n° 97, de formation
récente.

Le bataillon de carabiniers 4 est inter-
cantonal. Il comprend deux compagnies
bernoises, une compagnie lucernoise et
une compagnie d'Unterwald-le-Bas.

La 8e division placée sous les ordres
du colonel H. Schlatter, de St-Grall, com-
prend des troupes de Scnwyz, de Glaris,
du Valais, des Grisons et du Tessin.

Le bataillon de carabiniers 8 se com-
pose de quatre compagnies, des Grisons,
du Tessin, de Glaris et de Schwytz.

Le corps d'armée avec les troupes de
corps, la brigade de cavalerie IV et l'ar-
tillerie de corps IV, a ùh effectif de 1000
officiers et de 24,000 sous-officiers et
soldats . La moitié des cantons suisses
sont représentés dans les troupes qui le
composent.

La division de manœuvre qui, pen-
dant les deux derniers jours de manœu-
vres opérera contre le corps d'armée est
commandée par le colonel Sprecher.

Enfin la direction des manœuvres est
composée du colonel commandant de
corps Techtermann, avec le colonel Au-
déoud comme chef d'état-major. .

Sciences naturelles. — La Société hel<
vétique des sciences naturelles propose
pour le prix Schlœfli les sujets suivants :

Pour le ler juin 1903 : Analyse chimi-
que des eaux et du sol des- grands lacs
de la Suisse, discussion des résultats.

Pour le ler juin 1904: Monographie
des isopodes de la Suisse.

Les courses d'Yverdon. — Les courses
de chevaux qu'organise à Yverdon la
Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande et qui
ont lieu samedi et dimanche s'annoncent
comme particulièrement brillantes.

La Société a reçu près de 3,000 francs
de dons destinés aux prix, dont 1,000
francs du département fédéral de l'agri-
culture, 500 francs du département mi-
litaire fédéral, 400 francs de la Société
de cavalerie de la Suisse occidentale,
200 francs de l'Etat de Vaud et de la
commune d'Y verdon, 150 francs des
Etats de Neuchàtel et de Fribourg.

Samedi auront lieu 9 courses : trot
attelé, trot monté, courses plates au ga-
lop, championnat de sauts en largeur,
sauts d'obstacles, courses plates au ga-
lop, steeple-chase, et dimanche six cour-
ses dont quelques-unes ont jusqu'à 19
inscriptions.

ZURICH. — Trois conseillers d'Etat et
les membres de la commissions des
comptes d'Etat ont couru un danger
mortel, lundi dernier. Ces messieurs
descendaient la Reuss sur deux pontons,
en aval d'Ottenbach, pour se rendre
compte de l'utilité de la correction de
cette rivière, que sollicitent les riverains.
Soudain, le premier ponton heurta un
barrage, à un endroit où le courant est
très violent II s'en fallut de peu que
l'embarcation ne se retournât fond sur
fond et que ceux qui l'occupaient ne
fussent précipités dans les ondes rapides.
L'eau remplit à moitié le ponton, si bien
que pour ne pas risquer de couler, les
membres du gouvernement zuricois fu-
rent obligés de le vider en se servant
de leurs chapeaux en guise d'épuisettes.

NOUVELLES SUISSES

ALLÉES DE COLOMBIER
Dimanche 24 août 1902

GRANDE FÈTË CHAMPÊTRE
organisée par la

Société fédérale de gymnastique de Colombier

CONCERT
Jeux divers. Répanitioa du pain - de suer» au jeu  des 9 quilles.

Roua à la vaisselle. Fléchettes. Tomb la etc.
GEtAIVD BALLET MÉRIDIONAL

(S x_.essie_.rs, S demoiselles)
Costumes de la maison J__Q-E_l , Saint-Q-all

Grand pont de danse — MUSIQUE DE CUIVRE — Grand pont de danse
Consommations de premier choix — Invitation cordiale

Le soir, oontianatlon de la fête — Illnmliiutlon
Aucun marchand ne sera toléré sur la place de fête.

CERCLE DU SAPIN
COU RSE A CUDREFIN

Dimanche 24 août 1908
Départ de Neuchàtel, par bateau, à 10 h. 20 matin.

» » Gudrefln , » » à 7 h. 35 soir.
Prix des places : fr. 0.70 par personne.
Les enfants âgés de 10 ans et au-dessous sont transportés gratuitement.
Jeux pour enfants. Concert. Danse.
MM. les membres, leurs familles, ainsi que tous les amis de la société, sont

cordialement invités.
NOTA. — Les billets sont en vente sur le bateau. Le Comité.

INSTITUT DE S1ÊS GËl MISTELI, à SOLEURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position
très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O F1038

France
Quelques électeurs de M. d'Estour-

nelles de Constant, mécontents de son
inaction dans l'affaire des congrégations,
ont trouvé un singulier moyen de le
rappeler à ce qu'ils estiment être son
devoir.

En son absence, ils ont envahi le châ-
teau de Gréans, mis tout sens dessus
dessous, ficelé étroitement les domesti-
ques qui leur résistaient et les ont quittés
en leur disant :

« C'est ainsi que votre maître laisse
traiter les sœurs *.

Bulgarie
La «Nouvelle Presse libre» donne une

biographie très détaillée de Boris Sa-
rafof , le chef le plus populaire du mou-
vement macédonien. C'est un- véritable
roman.

Il descend d'une ancienne famille
chrétienne du Rhodope , échappée à la
conversion forcée à l'islam et à la persé-
cution turque. Son père et son grand-père
ont été en prison presque tout le temps
de la jeunesse de Boris, et plus tard dé-
portés et internés en Asie mineure. Ce
n'est qu'en 1890 que Boris les a retrouvés
à Sofia après les pérégrinations les plus
aventureuses, et c'est alors que lui-même
entra à l'Ecole militaire. Depuis, ses
romanesques alternatives de service dans
l'armée et dans les bandes macédonien-
nes, ont fait de Sarafof l'homme popu-
laire du mouvement. Depuis la mort de
Kitantchef il est l'âme de l'agitation
antiturque en Macédoine et, malgré tou-
tes les rivalités, le seul qu'on écoute
vraiment. Le gouvernement bulgare
trouve naturellement gênant cette espèce
de Garibaldi slave.

Russie
C'est le « Daily Express » qui a mis en

circulation le bruit de l'essai d'attentat
contre le tsar dont nous avons parlé
jeudi.

Les circonstances mêmes dans les-
quelles ce nihiliste aurait été arrêté
prouvent que l'histoire est tout au moins
invraisemblable et de telles fantaisies ne
tendent à rien moins qu'à inquiéter les
milieux officieux et à excuser la violence
avec laquelle on réprime dans certains
pays, en Russie surtout, les efforts des
libéraux pour obtenir des réformes justes
et pratiques. En ces derniers temps, les
attentats contre les hauts fonctionnaires
russes se sont étrangement multipliés,
mais on ne comprendrait certainement
pas un attentat contre le tsar, puisque
les révolutionnaiies russes prétendent
eux-mêmes que le tsar est le prisonnier
de son haut personnel politique et qu 'il
lutte vainement contre l'influence de ses
conseillers. Si exaspérés que puissent
être les malheureux qui croient hâter
par la violence l'établissement d'un ré-
gime plus libéral, il est difficile d'ad-
mettre qu'ils soient affolés au point de
s'en prendre à ceux-là qu'eux-mêmes ne
tiennent pas pour responsables de l'état
de choses existant.

Ces bruits alarmants sont peut-être
tout simplement répandus par les gens
qui ont un intérêt direct à effrayer le
tsar et ses amis et à l'amener à consentir
à ces agissements de la police qui exas-
pèrent à si juste titre les libéraux russes.
C'est up piège grossier dont les diri-
geants doivent se méfier s'ils veulent
éviter toute part de responsabilité directe
dans les excès qui se commettent mal-
heureusement en leur nom.

Afrique du Sud
On mande du Cap que M. Smart a été

élu chef du parti progressiste en rempla-
cement de M. Gordon Spriggs.

Colombie
Le combat d'Aguadulce, après avoir

passé pour une défaite des libéraux, puis
pour un engagement indécis, serait,
d'après la junte des révolutionnaires à
New-York, une grande victoire libérale.

Les troupes gouvernementales, com-
prenant trois mille hommes commandés
par six généraux, auraient capitulé et
livré cinq cent mille cartouches. Les libé-
raux sont en marche sur Panama.

NOUVELLES POLITIQUES



FRIB00R6. — L'usine électrique
d'Hauterive est en exploitation depuis
un mois; l'entreprise de Montbovon,
dont les réseaux sont reliés à ceux
d'Hauterive, a profité de cette circons-
tance pour procéder aune revue complète
de ses installations, en particulier du
canal souterrain. Cette inspection a eu
lieu la semaine dernière ; elle a démontré
que tout était en parfait état Les nom-
breux clients de cette entreprise peuvent
donc être tranquilles.

Mais ce qui donne à cette vaste clien-
tèle, une sécurité encore plus remarqua-
ble contre toute interruption d'exploita-
tion, c'est le fait que l'usine d'Hauterive
joue, pour Montbovon , le rôle d'installa-
tion de réserve. C'est ainsi que, pendant
toute la semaine prémentionnée, Haute-
rive a alimenté non seulement son pro-
pre réseau, mais aussi celui de Montbo-
von et ceux de toutes les entreprises de
distribution d'énergie électrique, utili-
sant le courant de Montbovon. Le service
s'est fait si régulièrement qu'aucune
réclamation n'est parvenue ni à l'une ni
à l'autre des entreprises. Et cependant la
surface du territoire desservi n'est pas
inférieure à 1300 kilomètres carrés I

Il va de soi que le service de sup-
pléance peut être rendu à Hauterive par
Montbovon et que cette dernière usine
constitue à son tour une réserve pour
Hauterive. De fait, l'usine de Montbovon
a nourri, pendant de longs mois, tout le
réseau que l'administration des eaux et
forêts a établi dans les districts riverains
de la Broyé et des lacs de Neuchàtel et
de Morat. Entre les deux, ces usines dis-
posent de forces pouvant s'élever à 13,000
chevaux.

TESSIN. — La gendarmerie, infor-
mée qu'un duel devait avoir lieu mer-
credi après-midi, près du village de Ba-
lerna, est arrivée à temps pour empê-
cher le combat. Les armes ont été sé-
questrées et une amende a été infligée
aux contrevenants. Les adversaires et
leurs témoins étaient des avocats de Mi-
lan.

VAUD. — Un garçonnet de sept ans,
fils de M. Chaillet - Perrin, employé à la
condenserie de Payerne, est tombé dans
la Broyé, grossie par les dernières
pluies, et s'est noyé. Les recherches
faites pour retrouver son cadavre sont
restées sans résultat. Des ordres télégra-
phiques de surveiller la rivière ont été
donnés jusqu 'à Sallavaux.

— Un incendie attribué à la fermenta-
tion du fourrage a détruit dans la nuit
de jeudi à vendredi la grande et belle
ferme de Longeville, près Orges (dis-
trict d'Yverdon), appartenant à M. Russ-
Suchard. Tout le fourrage a été détruit.
Quand on s'est aperçu que le feu avait
pris, tout était déjà en flammes. On a eu
juste le temps de faire sortir les vaches
et l'eau manquant ce n'est qu'à grand'-
peine qu'on a protégé la maison du gé-
rant Le vent a heureusement tourné,
sans quoi le sinistre se serait évidem-
ment propagé.

— On mande de Chateau-d (Ex qu'on
a trouvé jeudi matin, au pied des Rochers
pourris, le corps d'un jeune berger de
17 ans, nommé Widemann, qui, lundi,
en recherchant des moutons égarés, avait
fait une terrible chute.

— Un vieillard de 82 ans, nommé
Bouchet, a été trouvé assassiné le 20
août au matin, au lieu dit au Pied-des-
Bois, près Divonne-les-Bains. Le meur-
trier a été arrêté par la police française.

Cortaillod. — On lit dans la <r Suisse
libérale * :

Divers renseignements rectificatifs ou
complémentaires nous sont arrivés de-
puis notre correspondance d'hier sur les
regrettables procédés du Conseil com-
munal de Cortaillod dans la question de
la désaffectation d'une partie du cime-
tière.

Il paraît d'une part que deux membres
du Conseil général ont voté contre la
décision prise et qu'un certain nombre
de leurs collègues se sont abstenus. En
outre, il avait été entendu que l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat serait demandée :
on sait qu'il n'en a rien été.

D'autre part, on nous a informé que le
sol du terrain désaffecté a été notable-
ment abaissé, que les tombes, les arbres
et les arbustes qui s'y trouvaient ont été
enlevés... enfin , que la terre extraite a
été soigneusement mise à part pour être
vendue aux enchères : il faut avouer qu'à
Cortaillod l'on sait tirer parti de tout ; le
malheur est que les frais faits jusqu 'à
ce jour sont aussi élevés que l'aurait été
le prix d'un terrain choisi à proximité ;
à noter également que des inhumations
ont été faites il y a 16 ans seulement
dans cette partie du cimetière.

Enfin , il parait que, il y a quelques
années, un anonyme a versé à la Com-
mune de Cortaillod une certaine somme
pour que le cimetière ne soit point trans-
form é avant 40 ans; le mandataire du
dit anonyme aurait été consulté au préa-
lable et se serait déclaré d'accord avec la
désaffectation projetée. Le malheur se-
rait que les plans à lui présentés exi-
geaient moins de terrain que ceux
adoptés définitivement et que l'espace

exigé par ceux-ci comprenait certaine
tombe qui serait celle d'un des parents I
de celui qu'on suppose être le généreux
donataire.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi ma-
tin, à 8 1/4 heures, un ouvrier maçon
est tombé du troisième étage de la mai-
son en construction, rue Saint-Pierre
16. Le médecin qui le soigne ne constata
aucune blessure apparente ; mais le blessé
souffre de graves lésions internes qui
ont nécessité son transfert à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — Le concert
du 24 août sera donné par l'Union tessi-
noise et celui du 28 septembre par la
Musique militaire.

Végétation. — On nous « apporté hier
deux grappes de raisin noir mûr, cueillies
non à une treille mais en pleine vigne,
dans le Clos Jean-Louis, à Saint-Biaise.

Un atterrissage difficile. — La com-
pagnie de navigation du lac de Neu-
chàtel avait organisé jeudi une promena-
de en bateau à vapeur à l'île de Saint-
Pierre. Le temps délicieusement tempéré
et les jeux de lumière qui vers le soir
rayaient le ciel de nuages saumons et
barraient l'horizon de montagnes vio-
lettes suffisaient pour faire la partie
exquise ; un épisode comique a rendu
cette croisière follement gaie et mémo-
rable à jamais pour ceux qui ont eu la
veine d'y participer. En cours de route,
l'«r Helvétie » devait toucher Saint-Biaise
pour y embarquer un certain nombre de
touristes, messieurs et dames, dames
surtout.

L'atterrissage est souvent malaisé au
débarcadère de Saint-Biaise, à cause du
peu de profondeur de l'eau. Jeudi il était
particulièrement difficile d'accoster ; le
lac était bas, il y avait de la vague et il
n'y avait pas de radeleur. Non, personne
sur la jetée pour saisir les cordes lancées
du bateau et les nouer aux pilotis du
port.

Une première manœuvre pour ap-
procher fut infructueuse. Il fallut faire
maahine en arrière ; les touristes groupés
sur la rive croyant qu'on ne voulait pas
d'eux avaient des mines déconfites. On
les rassura par des gestes pleins de pro-
messes et des paroles d'espérance.
L'« Helvétie * ayant pris un nouvel élan
parvint assez près du port pour lancer la
corde de salut aux voyageurs en attente.
Dn monsieur complaisant fit l'office du
radeleur absent. Le trait d'union néces-
saire était établi entre le bateau et la
terre, mais on n'était pas à bout de pei-
nes. La quille de IV Helvétie » grinçait
sinistrement sur le sable et l'équipage
avait beau s atteler aux câbles et tirer à
se démancher bras et jambes, impossible
d'amener le bastingage du vapeur à
toucher les pilotis. Le fâcheux hiatus
persistait. Le capitaine se grattait la
tête ; la mine des touristes en détresse
s'allongeait démesurément. Ce que c'est
pourtant que la géométrie 1 les écoliers
ont bien tort de ne pas y mordre, son
utilité pratique est indéniable ; sans elle
jamais les promeneurs de Saint-Biaise
n'auraient embarqué. Le capitaine de
1'» Helvétie » s'avisa que s'il faisait
pivoter son bâtiment sur le sable, ce
bâtiment grâce à sa nature fusiforme
toucherait sans doute la rive désirée.
C'était bien vu, et après quelques vigou-
reux efforts le gaillard d'avant du bateau
vint se ranger parallèlement à la jetée.

Mais ce n 'était pas tout encore.
Le débarcadère de Saint-Biaise est

bordé par une haute balustrade de fer.
Pour les messieurs, escalader cette balus-
trade n'était qu'une plaisanterie, mais
pour les dames... damel

N'importe, on accrocha la passerelle
volante au deuxième des trois barreaux
horizontaux de la balustrade, un banc
servit d'escalier ou mieux de tremplin et
cinq ou six voyageuses enjambèrent bra-
vement l'obstacle avec l'aide des hommes
du bord. Une d'elle cependant se refusa
à cette gymnastique qu'elle jugeait sans
doute aussi périlleuse que choquante et
les passagers amusés assistèrent à une
petite scène de famille. L'époux de cette
bonne dame décidé à ne pas se priver de
sa promenade à l'île de Saint-Pierre em-
barqua malgré les protestations de sa
conjoin te. Pendant que le bateau s'éloi-
gnait traînant sur le bas fonds et lais-
sant derrière lui un ruban d'eau vaseuse,
la délaissée faisait dans la direction de
1*« Helvétie » des gestes de menace.

Au retour la comédie recommença
avec quelques variantes. Il n'y avait sur
le port que deux mioches, hauts comme
des bottes de gendarmes, qui pénétrés de
l'importance de leurs fonctions accom-
plirent avec solennité le travail du rade-
leur de plus en plus absent.

Il fallut comme à l'aller recommencer
la manœuvre. Par bonheur, pendant que
le bateau accomplissait son évolution
un jeune ouvrier mécanicien arriva sur
la jetée et prêta main forte pour l'abor-
dage qui, à ce coup, s'accomplit dans
des conditions normales. Fait à noter, le
monsieur, qui peu galamment avait lâché
sa femme, n'était plus là. Peut - être
avait-il reculé devant l'orage qui l'atten -
dait (Suisse libérale).

Boudevilliers, 21 août 1902.
Monsieur le rédacteur,

Un monsieur étranger d'un certain
âge, appareil photographique en sautoir,
qui consultait le poteau indicateur à
l'angle des routes de Fenin et Valangin,
me demanda où se trouvait la «Pierre-à-
bot ». Elle est en effet difficile à dé-
couvrir pour qui ne connaît pas l'empla-
cement, et comme les passants sont assez
rares et que parmi eux plusieurs peut-
être ignorent son existence, n'attribuant
ce nom qu 'à la propriété, ne serait-il pas
convenable puisque ce monolithe est si-
gnalé dans les guides, d'indiquer sa
situation par des écriteaux î

Le poteau indicateur au bas du chemin
des <r Quatre-Ministraux » indique sèche-
ment « Pierre-à-bot » ce qui n'est pas
suffisant, à mon avis. Agréez, Monsieur
le rédacteur, mes salutations empressées.

L.-E. n.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Grindelwald , 22 août.
Il se confirme que les deux Anglais

qui ont disparu au Wetterhorn sont les
frères Fearon, de Hernehill, dans le
comté de Kent. Les guides envoyés à
leur recherche ont été aperçus vendredi
matin sur une arête, au sommet Ils
n'ont trouvé aucune trace des victimes
de l'accident sur le versant du côté de
Grindelwald.

— La colonne de secours partie à la
recherche des frères Fearon a trouvé
près du sommet les corps de l'un des
frères et du guide Samuel Brawand,
frappés par la foudre.. L'autre frère Fea-
ron et le guide Born ont évidemment dû
faire une chute mortelle.

Les deux guides laissent femme et
enfants.

— Les cadavres du révérend Fearon
et du guide Brawand ont été transportés
à Rosenlauï, et arriveront à Grindel-
wald dans la nuit. Le piolet de Brawand
était planté au sommet du Wetterhorn ;
celui de Born gisait dans la neige un
peu en dessous du sommet. Les cada-
vres étaiçnt noircis par la foudre. On
présume que Born et le cadet des frères
Fearon se trouvent ensevelis sous la
neige d'une avalanche dans -le Wetter-
kessel. Les recherches seront continuées
samedi.

Bruxelles, 22 août.
Le général Botha s'est rendu ven-

dredi matin au cimetière d'Ixelles, où
est déposé le corps du général Lucas
Meyer. Il était accompagné de Mmes
Meyer et Botha et de Mlle Botha. Arrivé
à onze heures et quart au cimetière, le
général ne s'est retiré que vers midi ; en
présence du corps du général Lucas
Meyer, les larmes - ont mouillé les yeux
de Botha. Il a longuement prié et en-
suite déposé des couronnes autour du
catafalque.

Le corps du général sera déposé pen-
dant deux mois dans un caveau attenant
à la Morgue. Pendant ce temps, Mme
Meyer se rendra en Allemagne, après
quoi elle accompagnera la dépouille mor-
telle de son mari au Transvaal. Le géné-
ral Botha a reçu un grand nombre de
télégrammes et de visites, mais il s'est
refusé à toute interview.

Berlin , 22 août.
L'amiral Diederichs, chef de l'état-

major de la marine, a donné sa démis-
sion, qui a été acceptée. Son successeur
a été désigné en la personne du vice-
amiral Buechsel, directeur à l'office im-
périal de la marine.

Berlin , 22 août.
Le « Moniteur de l'Empire » publie un

avis du ministre de la guerre von Gossler,
interdisant aux sous-officiers et soldats
de l'armée active de prendre part à des
conférences, assemblées, fêtes et quêtes
s'ils n'ont pas reçu une autorisation. En
outre toute manifestation révolutionnaire
ou empreinte d'esprit socialiste, que ce
soit par écrit, discours ou chants, ainsi
que l'introduction et la distribution
d'écrits révolutionnaires dans les ca-
sernes ou locaux de service sont absolu-
ment prohibés.

Les sous-officiers et soldats de l'armée
active qui, à la caserne, seraient en pos-
session d'écrits socialistes ou révolu-
tionnaires devront être immédiatement
signalés à leurs supérieurs.

Milan , 22 août.
A l'occasion de l'ouverture du Sim-

plon en 1905, aura lieu à Milan le cin-
quième tir national à la carabine.

— Le ministre hollandais Kuyper a
a passé par Milan pour se rendre au châ-
teau Ricconigi, où il aura un entretien
avec le roi.

Florence, 22 août,
On a de forts soupçons que l'incendie

du grand hôtel Vallombrosa est dû à la
malveillance. Cet hôtel appartenait à la
compagnie suisse du chemin de fer de
Santellero.

Paris, 22 août
La légation du Siam à Pans déclare

que la dépêche de source anglaise, au
sujet d'une défaite infligée aux troupes
gouvernementales par les indigènes in-
surgés contre la domination Miamoise,
aux confins de la Birmanie, est inexacte.
Cette nouvelle ne serait qu 'une répéti-
tion de la dépêche publiée il y a quel-
ques jours et suivant laquelle les révoltés
avaient attaqué, le 25 juillet dernier, le
quartier des officiers siamois à Muang-
Pre. Cette information a été démentie
depuis par la légation du Siam, dont les
renseignements officiels disent que les
troupes auraient réussi à rétablir l'ordre
dans le district de Muan g-Pre.

St-Pétersbourg , 22 août.
Depuis que la peste a fait son appari-

tion, il y a eu à Odessa neuf cas de ma-
ladie présentant les symptômes de la
peste, et un de ces cas a été suivi de
mort.

D'après une communication officielle,
l'épidémie cholérique diminue sensible-
ment dans la région de l'Amour, sur le
territoire de Eouang-Toung et en Mand-
chourie ; mais le nombre des cas de cho-

léra n'a pas diminué à Moukden. L'épi-
démie augmente à Khabarowsk.

On a créé un poste d'observation mé- ,
dicale près du lac Baïkal sur le chemin
de fer de Sibérie. Les voyageurs sont
soumis à un premier examen à Mysso-
voia , sur la rive orientale du lac Baïkal.

Un beau type d'homme
Le correspondant du « Temps » à

Ithaca (New-York) raconte dans ce jour-
nal la carrière du général Léonard
Wood, une figure nouvelle dans le monde
politique américain, puisqu'il était
ignoré il y a quatre ans et qu'il est au-
jourd 'hui un des hommes les plus en vue
des Etats-Unis.

Au début de la guerre avec l'Espagne,
en avril 1898, il était un simple médecin
militaire, avec le grade de capitaine.
Aujourd'hui, il a le grade de général de
brigade dans l'armée régulière, auquel il
a été promu par dessus la tête de 500 offi-
ciers. Pendant trois ans, il a été le maî-
tre presque absolu de l'île de Cuba, qu'il
a administrée avec un succès qui a été
reconnu, non seulement par tous les
observateurs désintéressés, mais même,
chose rare, par quelques-uns de ceux
qui ont subi son règne.

Par la presse, le gouvernement et l'o-
pinion publique des Etats-Unis, il est
généralement considéré comme le meil-
leur administrateur colonial que l'ère
nouvelle d'expansion nationale ait mis
en évidence dans ces dernières années.
Enfin , les services qu'il a rendus à Cuba,
services qui avaient déjà été soulignés
par une manifestation à la Havane, le
jour qui précéda la remise des pouvoirs
entre les mains du nouveau président de
la nouvelle République, ont reçu, l'autre
jour, une sanction encore plus éclatante.
A la cérémonie de fin d'année de l'uni-
versité Harvard, M. Boosevelt, voulant
montrer aux jeunes étudiants, qui allaient
entrer dans la vie, ce que peut faire une
bonne culture universitaire unie à de
belles vertus civiques, leur donna en
exemple le « Harvardman » Wood, ce
bon serviteur de la République dont
disait-il, l'Angleterre eût fait un lord et
l'antiquité un demi-dieu, alors que la ja-
louse démocratie américaine n'a su, pour
toute récompense, que lui chercher une
misérable chicane sur quelques dépenses
jugées extravagantes et quelques mesu-
res politiques d'un caractère contestable.

Il convient de faire la part de l'hyper-
bole, habituelle à M. Roosevelt quand il
fait un petit prêche moral et qu 'il parle
d'amis qu'il aime beaucoup, dans ce tri-
but, d'ailleurs légitime, à un bon citoyen
qui a fait honneur à son paye. En réalité
le général Wood n'a pas souffert tant
que cela de l'ingratitude classique des
démocraties, et il serait le dernier à se
plaindre de n'avoir pas été déifié comme
Hercule. Néanmoins ce soldat est un
homme d'une espèce peu banale qu'il
vaut la peine de présenter à un public
qui pourrait s'habituer à croire que tous
les hommes de marque, dans ce pays,
sont des manieurs d'argent dont l'unique
occupation est de lancer de nouveaux
trusts dans la circulation.

Le général Wood vient juste de dépas-
ser la quarantaine. Il est né dans la Nou-
velle-Angleterre. Si ses aïeux ne débar-
quèrent pas tous sur la « May-Flower »
ils sont du moins tous des fils authenti-
ques de cette race vaillante, austère et
un peu triste dont nuls croisements pos-
térieurs n'ont pu effacer tous les traits
héréditaires, ni altérer les fortes vertus.

Le père du jeune Wood était un méde-
cin de campagne dans le New-Hampshire.
Mais, lui, avait des rêves d'aventures
dans son âme inquiète. La mer, l'incon-
nu et le péril l'attiraient. Après ses étu-
des de médecine à l'université Harvard et
son stage d'interne à Boston , il prépara
le concours de chirurgien militaire. Il
réussit. Dès lors, il vécut cette vie pit-
toresque et errante du soldat américain
qu'on promène de poste en poste, d'un
fort perdu dans les prairies du Far West
à quelque garnison mondaine aux envi-
rons d'une grande ville.

Vie périlleuse, parfois pleine d'aven-
tures inouïes, de chevauchées rudes à
travers la jungle, de souffrances et de
privations sans nom où il faut se lancer
à la poursuite de quelque troupe d'In-
diens, endurer la faim, la soif , la cha-
leur torride, les piqûres d'iosectes veni-
meux et les ruses de guerre d'un ennemi
perfide et féroce. Avant d'avoir les Ta-
gals, les officiers et soldats de l'armée
régulière avaient les Apaches pour les
entraîner aux «nobles jeux de la guerre. »

Dans ces campagnes de 1885-1886 con-
tre le célèbre chef apache Géronimo, le
jeune médecin militaire étonna ses ca-
marades et ses chefs par son endurance,
son courage et son sang-froid. On disait
qu'il pouvait supporter la fatigue aussi
bien qu'un Apache. On lui donna par-
fois une expédition à commander et pen-

dant deux ans, dans tous les recoins de
l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du
Vieux-Mexique, il pourchassa les tribus
rebelles, trouvant dans cette existence
hasardeuse la satisfaction de ses instincts
aventureux. Puis, quand ces campagnes
étaient finies, le médecin retournait aux
paisibles devoirs de la vie de garnison,
n'ayant pour se tenir en haleine que le
jeu de foot-ball où il excellait et les di-
vers sports par lesquels un Américain
d'aujourd'hui se fait un devoir d'entraî-
ner ses muscles et de se maintenir « en
forme ».

Pendant qu'il était à Washington mé-
decin particulier du secrétaire de la ma-
rine et du président, il fit la connais-
sance, un soir, en sortant d'un dîner,
d'un homme qui se sentit tout de suite
violemment attiré vers lui, c'était le se-
crétaire assistant de la marine, Théo-
dore Roosevelt. A l'instant ils se lièrent
Ils avaient les mêmes goûts, le même
idéal, la même passion pour la vie aven-
tureuse et rude. Ensemble, ils pratiquè-
rent leurs sports favoris dans la banlieue
de Washington : en été de longues pro-
menades à pied, en hiver un jeu de foot
bail ou une partie de skiss, ces patins
norwégiens qui furent populaires ici,
longtemps avant d'être révélés à nod
chasseurs alpins.

Dans cette amitié, il semble que ce
soit Roosevelt l'impétueux, qui ait été
le plus chaud. Il aimait ce nouvel ami
parce que, comme il l'a écrit dans son
livre sur les « Rough riders », Wood
combinait au plus haut degré les quali-
tés d'absolue virilité avec les qualités
d'absolue probité d'un caractère sans
tache. Et il ajoutait : « C'était un plaisir
d'avoir affaire à un homme d'idéal élevé
qui méprisait tout ce qui était petit et
mesquin, et qui possédait aussi les vi-
goureuses qualités du corps et de l'es-
prit dont aucune vertu négative ne peut
compenser l'absence.

Les sujets de conversation favoris de
ces deux fervents de la « strenuoua life »
c'était naturellement les sports, lâ chasse,
les aventures et la guerre. Dans l'hiver
de 1897-98 Wood, toujours aux aguets
pour quelque occasion de fugue nouvelle,
pensait à organiser en plein décembre,
une expédition au Klondyke pour ravi-
tailler les mineurs qu on supposait ré-
duits à la famine. Puis, soudain, les
affaires de Cuba se gâtèrent, et un seul
sujet désormais absorbe les préoccupa-
tions des deux amis : la guerre possible,
probable avec l'Espagne. Cette guerre,
ils la virent venir, ils la souhaitèrent
même. M. Roosevelt ne s'en cache pas.
Le pacifique et doux Mac Kinley les plai-
santait, les appelait le « parti de la
guerre » et demandait à son médecin,
quand il venait le matin : rEh! bien,
n'avez-vous pas encore déclaré la guerre,
vous et Théodore?»

Elle vint enfin , et les deux joueurs du
« foot bail » s'y précipitèrent comme on
s'élance dans une partie de balles. Ils
formèrent le fameux régiment qui devait
s'appeler le premier régiment de cava-
lerie de volontaires et que la foule bap-
tisa d'un nom que l'administration et
l'histoire adoptèrent également : les
«Rough Riders». Ce régiment se recruta
parmi tout ce que l'Amérique comptait
alors d'athlètes amateurs ou profession-
nels, de jeunes gens en quête d'aventu-
res, de casse-cou invétérés et incorrigi-
bles.

En vingt-deux jours Wood et Roose-
velt eurent recruté et équipé, à force de
harceler nuit et jour une intendance rou-
tinière, paperassière et d'ailleurs débor-
dée, les 1,200 hommes qu'ils avaient
choisis parmi les 23,000 volontaires qui
s'étaient présentés et ils embarquèrent
leur régiment sur le premier transport
qu'ils purent réquisitionner à Port-
Tampa. Us avaient décidé qu'ils seraient
les premiers au feu. Et ces deux enfants
gâtés de l'administration firent tout ce
qui leur passait par la tête afin de satis-
faire ce caprice.

Les détails de cette campagne, il faut
les lire dans le récit si mouvementé de
M. Roosevelt qui raconte les obstacles
de débarquement, la marche à travers la
brousse, sous un ciel de feu, les nuits
fraî ches dans la tranchée, les attaques
subites d'un ennemi invisible et présent
et cette première bataille de Las îuasi-
mas où les premiers « Rough Riders »
jonchèrent le sol, et où le colonel Wood,
calme comme à son ordinaire, chevau-
chait sur le front de ses troupes sous la
pluie de balles et disant aux soldats qui
poussaient des jurons le mot désormais
célèbre : « Tirez, ne jurez pas ».

Lorsque la campagne fut terminée et
que le régiment fut ramené par son lieu-
tenant-colonel aux Etats- Unis, une œuvre
nouvelle s'offrait au colonel, devenu gé-
néral Wood. Il s'agissait de réparer les
horreurs de la guerre dans cette ville de
Santiago que les Espagnols venaient de
laisser dans un état que tous les témoins
oculaires décrivent comme épouvantable,
et où la misère, la maladie et l'ordure
rivalisaient pour en faire un cloaque.

Le nouveau gouverneur devint dans
Santiago un véritable roi d'Orient :
Législateur, juge, administrateur civil
et militaire, il nettoya les maisons, cons-
truisit des routes, établit des hôpitaux,
fonda des écoles, installa un service
d'eau. Au travail du matin au soir, il
donnait à tous l'exemple d'une activité
infatigable. Il surveillait tout, mettait la
main à tout. Un jour il visitait les pri-
sons, un autre il rendait la justice, un
troisième jour il s'occupait des cours du
marché et fixait les prix de la viande,
partout où il apparaissait il donnait aux
indigènes l'impression de quelque être
surnaturel qui unissait à la fois la toute-
puissance et l'absolue sagesse.

En quelques mois, cette ville où l'on
avait dû brûler, en deux mois, 1161 ca-
davres d'hommes et d'animaux, dont les
maisons étaient des cloaques et les rues
des ornières, était devenue, sous l'admi-

nistration de ce médecin transformé en
despote éclairé, une ville modèle dont la
salubrité égalait celle de n'importe quelle
cité américaine.

Après ces éclatants travaux qu'on peut
appeler des travaux d'Hercule, le général
Wood, avec son auréole d'héroïque sol-
dat et d'administrateur habile, fut mis à
la tête de l'île entière. Cette fois il ne
suffisait plus de commander à une ville
démoralisée par la famine et la maladie.
R fallait, dans un pays où les partis sont
nombreux et violents, et où la situation
économique aggravait encore l'instabi-
lité politique, rétablir la paix dans les
esprits, l'ordre dans les finances, la dis-
cipline et la probité dans l'administra-
tion et préparer graduellement le peuple
à ce « self government » tant désiré.

Ce fut l'œuvre que M. Wood s'efforça
d'accomplir depuis décembre 1899 jus-
qu'en mai 1902, quan d il transmit à
M. Estrada Palma une île nettoyée et pu-
rifiée, moralement et physiquement, avec
un budget en équilibre, une comptabilité
en règle, une Constitution en plein fonc-
tionnement et un personnel administra-
tif compétent honnête et bien entraîné.
Il ne 1 avait pas gouvernée avec 1 arbi-
traire despotique d'un soldat, il s'était
entouré des hommes qui lui paraissaient
avoir la confiance du peuple et il avait
essayé de donner, comme il le disait
dans un article de la « North American
Review » de mai 1899, «un gouverne-
ment ferme, libéral et juste, ennemi du
militarisme pédantesque et de ses mé-
thodes sans souplesse ».

Qu'il n'ait pas commis d'erreurs, per-
sonne ne le prétendait. Il a remanié la
justice indigène d'une main inexpéri-
mentée. Il a fait des dépenses que le
congrès a jugées imprudentes quand il
a acheté à prix d'argent la neutralité
d'un ancien général insurgé, et a dé-
pensé l'argent à pleines mains pour faire
répandre aux Etats-Unis des brochures
défendant les intérêts de Cuba dans la
campagne pour la réciprocité. Ce fut là
sa dernière manifestation de dévouement
à cette île qu'il a si bien servie. Par
ses articles de journaux (les hauts fonc-
tionnaires américains sont de grands
journalistes), par ses appels au public,
ses interventions officielles auprès du
gouvernement, il a contribué à créer
cette opinion publique qui, dans la
presse, les meetings et par la voix même
du président Roosevelt, a cherché à obte-
nir du congrès ces réductions de tarif
sans lesquelles Cuba ne saurait vivre.

Le général Wood aime Cuba, et il a
confiance dans son avenir. Je me rap-
pelle avec quelle sympathie il me parla
de ce peuple dont les intempérances
eussent lassé de moins patients que lut
J'ai eu, il y a quelque temps, l'honneur
d'être reçu par lui, à la Havane, dans ce
beau palais où avaient passé tant de fa-
meux capitaines généraux. Ce soldat,
qu'on m'avait représenté distant et avare
de paroles, accorda près d'une heure au
journaliste français qui l'interrogeait sur
la situation et sur ses plans d'avenir.

Il fut charmant de bonne grâce, de
cordialité et, j 'oserai dire, d'abandon.
Grand, maigre, avec sa carrure d'athlète,
son visage fin , placide et énergique, ses
yeux bleus francs et clairs qui se posent
sur l'interlocuteur, avec sa réserve enfin
et sa distinction de parfait gentleman
il me donna, tout de suite, cette sensa-
tion précieuse et rare que donne le ma-
gnétisme spécial des hommes vraiment
supérieurs.

Je ne sais si ce général et ce citoyen
qui pratique avec une égale aisance les
vertus civiles et les vertus militaires,
qui affronte avec un sang-froid pareil les
flèches des Apaches de l'Arizona, les
balles espagnoles de Las Guasimas et la
fièvre jaune de Santiago est, comme on
l'a dit quelquefois, un type caractéristi-
que d'Anglo-Saxon transplanté dans le
nouveau monde. Ce qui est certain, c'est
que c'est un beau type d'homme dont la
démocratie américaine a le droit d'être
fière.

(« Le Temps. ») O. G.

Banque Cantonale tacMteloise
Nous payons sans frais, à nos caisses

de Neuchàtel, Chaux-de-Fonds, Lo-
cle, Fleurier, Couvet, Cernier et
des Ponts-de-BIartel, les coupons et
titres remboursables des emprunts ci-
après, à l'échéance du

31 Août — 1er Septembre 1902.
3 °/0 Rente Fédérale des chem. de fer.
4 •/„ Etat de Vaud 1899.
3 3U % Comm. de Ghaux-de-Fonds 1892.
3 Va % Nord-Est Suisse 1894.
3 Va °/o » • 1896-1897.
4 % Caisse hyp. Gant. Vaadoise 4900.

Les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-dessus sont également
payables « sans frais » chez les corres-
pondants de la Banque dans le canton.

Nous achetons, en outre, aux meil-
leures conditions du jour, tous les cou-
pons suisses et étrangers dont le paie-
ment est annoncé.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme des :
Billets de dépôt 3 '/, »/0 de notre établis-

sement, à 3 ans de date, munis de
coupons annuels, an pair»

Billets de dépôt 3.60 % de notre établis-
sement, à 5 ans de date, munis de
coupons annuels, an pair.
Nous sommes vendeurs d'obliga-

tions :
3 </i % des Chemins de fer fédéraux,

a 100.80
3 Va % Central-Suisse 1894, a 100.10.
4 o/ 0 Etat de Neuchàtel 1899, a 104.—
3 3U °/0 Commune de Fontaines 1902,

an pair.
4 70 Moskau-Windau-Rybinsk 1898, ga-

ranties par le gouvernement Russe,
titres se traitant à la Bourse de Berlin,

a 99.60
(Les marcs au cours du jour).

Bulletin météorologique — Août
Les observations se (ont

à 7 '/t heures, 1 >/i heure et 9 >/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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23 7«/i h. : 18 1. Vent : E. Ciel : brumeux.
Du 22. — Rosée le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•ulvant lu données d* l'ObtemtoIr*

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6""
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Pluie intermittente le matin. Soleil. Cumu-
lus le soir.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel

22 août. 1128 7.5. 671.2 N.N.E. couv.

Niveau tlu lac
Du 23 août (7 b. du matin) 429 m 73J

Températn—) du i»c. 23 août (7 h m i 20 Va'

(SmnvicB SPéCIAL BS Là Feuille d'Avit)

Rochefort, 23 août.
Un accident s'est produit vendredi

matin à bord du croiseur « Dupleis ».
Ensuite d'une avarie survenue à la chau-
dière, six hommes ont été brûlés, quel-
ques-uns très grièvement.

St-Pétersbourg, 23 août
On assure depuis quelques jours que

le ministre de l'instruction publique, M.
Senger, songe à démissionner.

— L'accouchement de l'impératrice
est attendu pour la semaine prochaine.

Berlin , 23 août.
On mande de Budapest au « Berliner

Tageblatt » que les ministres d'Autriche
et de Hongrie sont sur le point de con-
clure le compromis.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse «e Genève, du 22 août 1902
Actions Obligation * f >

Central-Suisse — .— 8»/. f éd. «h. de f. 
Jura-Simplon. 202. — 8if, fédérai s». 102 25

Id. bons 13.50 8»/9 Gen. àloto. 104 75
N-E Suis. ane. — .- Prier. otto.4«/, 
Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 •/• 861.25
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8'/«V, 507.50
Fco-Sula. elec. 354. — Id. gar. 8«/J»/, 1015 —
Bq« Commerce 105'i — Franco-Suisse 475 —
Onionûn.gen. 538. N.-E. Suis.4% 513 -
Parts de Sétii. 3.J5.— Lomb.ane.S»/, 307 50
Cape Copper — .— !_érid.it_.8«/J 335 50

Otaasdt Offrt
Oh*nget Krauee . . . .  100.26 100.30

i Italie 99 87 99 50a Londres . . . . 25.26 25 27
Neuohâtfll Allemagne . . 128.Si 123.37

Vienne . . . .  105 36 105 42

Cote de l'argent fin en gren. en Sûtes
fr. 91.— le Ul.

Neuchàtel, 22 août Escompte 3 '/, %

Bourse i» Paris, du 22 août 131)2
(O—« *» Oi5t!>*>

8°/, Français . 100.95 Bq. de Paris. 1047. -
Cuusol. angl. 9" . — Créd.lyonnais lOriO -
Italien ô»/,, . . 102.47 Banqueottom. 562 -
Hongr. or4«/o 1(3.25 Bq. internat1.'. — .-
Brésilien 4»/o 73.65 Suez '3948. -
Ext. Esp. 4«/ 0 82.02 Rio-Tiuio. . .. 1082 -
Turc D. 4 %.  28.9! ne B«ers . . . ! £80
Portugais 8 »/o 29.82 Ch. Saragosse 292

A ctiont Ch. Norrl-Esp j 185
l iq.  Je Franso. — .— CWtered . . J 84 -
Crédit foncier .- Goldfield . . .] 216

Madame Fritz Guye-Rosselet et ses en-
fants : Madeleine, Alice et Georges, à
Neuchàtel, Madame veuve Eugène Guye-
Lambelet, Madame et Monsieur Fritz
Nerdenet-Guye et leurs enfants, Monsieur
Hippolyte Rosselet, aux Verrières, Ma-
dame veuve Victor Piaget-Rosselet et ses
enfants, à Neuchàtel, Monsieur et Madame
Auguste Rosselet et leurs enfants, aux
Verrières, Madame et Monsieur Louis
Sandoz-Rosselet et leurs enfants, à Lau-
sanne, Madame et Monsieur Jules Guye,
Mademoiselle Hermance Guye, Monsieur
et Madame Ulysse Lambelet, à Orbe,
Monsieur et Madame Tribolet-Guye et
leur fille, à Bevaix, Madame veuve Cécile
Grandjean, à la Côte-aux-Fées, Madame
veuve Fritz Lœw et ses enfants, à Neu-
chàtel, Madame veuve Elise Lœw et ses
enfants, Monsieur et Madame Emile Ros-
selet et leurs enfants, aux Verrières, les
familles Lambert, Golaz, Guex, Guye-
Schenck, Leuba-Guye, Jearmeret, Mon-
tandon, Ramseyer, Borel, Légler, Piaget,
Duseigneur, Grandjean, Guye et Juvet,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse de leur cher et
regretté époux, père, fils, frère, gendre,
beau-frère, oncle, neveu et parent,

Monsieur Fritz GUYE-ROSSELET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 37m«
année, après une pénible maladie.

Neuchàtel, le 21 août 1902.
Ne crains point, car je t'ai ra-

cheté , je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe XLÏÏI, 1.
L'ensevelissement aura lieu anx Ver-

rières, le samedi 23 août 1902, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Croix-Blanche 37.
Le départ de la rue J.-J. Lallemand

n° 9, à Neuchàtel, pour la gare, aura lieu
vendredi 22 courant, à 4 heures.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Voyageurs de commerce,
section de Neuchàtel , sont informés du
décès de

Monsieur Fritz GUYE-ROSSELET
leur dévoué collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 23 courant, à 1 heure, aux Verrières.

Le départ de la rue J.-J. Lallemand
n° 9, à Neuchàtel, pour la gare, aura
lieu vendredi 22 courant, à 4 heures.__ 

COMITÉ
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1. DARDEL, rue dn Seyon 4. j

Aboiements à la Feuille d'avis
POUR

séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).



APPARTEMENTS A LOUER
jJU~~miLiiu—i L_L. u—1——— w—i—im"« i_p 11 - mu

Logement de S chambre* à louer ;
22 fr. par mois. Etude G. Etter, notaire.

_^C_A,-=5I_ r̂
On offre à louer dans le» village de

Marin:
1° Dès maintenant ou pour époque à

convenir, nn logement de cinq cham-
bres, cuisine, chambre-haute, galetas et
cave, avec jardin et dépendances.

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

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

Avec l'un ou l'autre des logements il
pourrait être joint grange et écurie si on
le désire. Belle situation'. S'adresser au
notaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

SAINljjBUISE
A louer pour Noôl 1902, à des dames

tranquilles, un petit logement comprenant
deux chambres, cuisine et dépendances.

A louer également pour la dite date,
ou pour époque à convenir, un local à
l'usage de remise ou d'entrepôt.

S'adresser pour tous renseignements,
au citoyen Samuel Gugger, propriétaire,
au bas du village, à St-Blaise.

Parcs 37, à louer deux chambres et
cuisine. o. o.

Â louer immédiatement
au quartier de l'Est, un beau 1er étage
de 5 pièces. S'adresser Etude Borel de
Cnrtirr, Môle 1

A louer pour le 24 septembre
aux abords de la ville, passage du tram
du "Vauseyon, 2 appartements de 4 et 5
chambres, dont un avec jardin et poulail-
ler. Belle situation. Vue superbe. S'adres-
ser Etude Borel de Cartier, Môle 1.

Pour cause imprévue
à louer pour le 24 septembre ou le 1er
octobre, un joli appartement de 3 pièces,
à proximité de la place Purry et des
quais. S'adr. Etude Borel dz Cartier,
MôleJ. 

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

A louer un appartement meublé, se
composant de deux chambres, cuisine et
buanderie, aux environs de la ville, à un
ménage sans enfants.

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

A. remettre
pour cause de départ, pour le 24 sep-
tembre, un logement de 3 chambres, dé-
pendances et jardin. S'adresser rue de la
Côte 18, au premier.

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

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

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

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

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

A louer immédiatement :
S chambres et cuisine, Tertre ;
3 chambres, rne Fleury.

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

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

Logement de 3 chambres et dé-
pendances, jardin, à louer aux Parcs,
35 fr 50 par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

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

La princesse était souffrante. La froi-
deur avec laquelle Kourakine avait reçu
son chaleureux accueil la bouleversa tout
d'abord. Puis quand elle vit que l'humeur
farouche de son mari durait toujours,
elle ressentit un étonnement douloureux
qui l'affecta profondément. En vain
souriait-elle à cette figure impassible
qu'elle n'apen-evait plus que fort rare-
ment, le prince ]> tuit sur elle un regard
qui s'imprégnait de toutes les nuances
du mépris. Un éclair de haine et de co-
lère s'y reflétait alors, et il s'éloignait
rapidement

Cependant Alexiewna, si faible de
caractère qu'elle fût , résolut de provo-
quer et d'obtenir une explication ; tous
les motifs étaient bons pour y arriver.
Elle manifesta donc son étonnement de
l'absence prolongée de Miriweys.

A ce, nom, la colère du mari, long-
temps contenue, éalata en farouches im-
précations.

— Quoi l s'écria-t-il, oserez-vous de-
vant moi évoquer le nom de votre com-
plice? Ahl reprit-il avec un sourire
cruel : vous voulez savoir ce qu'est de-
venu Miriweys? Je l'ai tué, Madame,
comme je vous aurais tuée vous-même si
je ne voulais me repaître à mon tour de
vos larmes. Allons I ne vous gênez pas,
Alexiewna. Pieurez-le devant moi, c'est
un plaisir que je me suis réservé et sur
lequel*j'ai compté.

Il s'éloigna alors, en repoussant bru-
talement celle qui se jetait à ses genoux
pour lui demander le sens de ces paroles
cruelles.

Alexiewna était faible, elle pleura, en
effet, et son bourreau devait être con-
tent. Puis le chagrin et le dépérissement
firent lentement leur œuvre et la jeune
femme fut bientôt dans l'impossibilité de
quitter sa r.humbre.

Les visites de son mari se faisaient de
plus en plus rares. Il assistait d'un œil
sec à ce dépérissement quotidien de la
jeune femme, et se complaisait à analyser
ses souffrances.

Alexiewna, désormais abandonnée,
n'avait plus qu'un être dévoué pour la
consoler et la servir. C'était la jeune fille
qu'elle avait jadis arrachée au knout,
c'était Fœdora. Celle-ci ne quittait plus
sa chère maîtresse ; tenant entre ses bras
le uouveau-né, elle s'efforçait de le faire
sourire et de réconforter le cœur de la

mère alors que souffrait le cœur de
l'épouse.

Pourtant cet état de choses ne pouvait
pas durer. Une explication décisive de-
venait nécessaire, à quelque source qu'on
dût la puiser. Fœdora résolut de l'ob-
tenir.

Son mari était valet de chambre de
Kourakine, mais son maître, connaissant
l'attachement de Fœdora pour la prin-
cesse, n'avait jamais laissé échapper de-
vant lui un seul mot du terrible secret
qui motivait son étrange conduite.

Fœdora qui avait à elle seule plus de
tête et de volonté que la princesse, que
Nicolas, que Kourakine lui-même, fit
part à son mari d un projet qu elle avait
conçu. Nicolas fit la grimace, car ce
projet ne lui convenait guère ; mais
Fœdora exigea: il obéit.

Par suite du plan que sa femme avait
conçu, Nicolas affecta donc tout à coup
pour elle un mépris et un éloignement
insurmontables.

Le prince ne parut pas y prendre garde
dans le commencement ; mais plus tard,
il fluit par le remarquer et se prit à sou-
rire, Ce lui fut presque une consolation
de voir qu'il n 'était pas seul malheureux.

— Il me semble, dit-il à Nicolas, que
depuis quelques mois tu es devenu bien
froid avec Fœdora.

— Fœdora est une coquette I répondit
le valet de chambre, qui raconta à son
maître une histoire forgée à plaisir.

Le prince se mit à rire, mais à dater
de ce jour , il se montra plus affectueux
et plus confiant envers Nicolas. Cepen-

dant l'humeur sombre et farouche que
Kourakine témoignait à sa femme aug-
mentait toujours.

Il ne voyait plus que très rarement
Alexiewna. Il faisait de longues absen-
ces, et lorsqu'il revenait au château de
Roskieff et qu'il rendait visite à la prin-
cesse, il la regardait sans mot dire, avec
une sprte de cruauté farouche et de ven-
geance satisfaite, et s'éloignait sans ré-
pondre aux incessantes questions que lui
adressait la jeune femme.

La vue de son troisième fils lui était
surtout devenue odieuse, et un jour que
Fœdora le lui avait amené, il le repoussa
si rudement que Christian tomba, se mit
à pleurer, et se réfugia en tremblant
dans les bras de sa nourrice.

Kourakine résolut alors d'éloigner cet
enfant. Christian venait d'avoir trois
ans. Par un reste d'humanité, ou plutôt
pour transiger avec ses remords, il ne
voulut pas confier à un étranger le soin
de s'en défaire, et ce fut à Nicolas qu'il
s'adressa, après lui avoir confié toute la
vérité.

Ce parti une fois pris, lo prince résolut
de porter le dernier coup à celle qu'il
avait abandonnée déjà aux chagrins et
au désespoir.

Quand il pénétra dans cette chambre
silencieuse et sombre, que remplissaient
autrefois le bonheur et la joie, quand il
aperçut, pâle et amaigrie, celle dont
l'enfance avait été si calme, il fronça les
sourcils, et son visage prit une expres-
sion dure et terrible.

— Voilà les fruits de l'inconduite et

du parjure I dit-il en s'adressant à
Alexiewna, qui se soulevait péniblement
sur le fauteuil où elle gisait étendue.

Elle eut cependant la force de se jeter
à ses genoux et de lui demander pour la
centième fois l'explication qu'il lui avait
refusée jusqu'alors.

Il la lui donna enfin , sur ce ton railleur
et sceptique qu 'il affectait d'ordinaire. Ce
fut en vain qu'Alexiewna s'indigna, en
vain que, rassemblant ses souvenirs, elle
lui raconta exactement ce que déjà lui
avait affirmé Miriweys avant de mourir :
Kourakine sourit avec incrédulité.

— Oui, fit-il , la leçon est bien apprise
et bien récitée ; mais je ne serai pas plus
dupe aujourd'hui que je ne l'ai été jadis.
Rendez grâce à ma bonté, qui s'est sou-
venue des courts instants de bonheur
que vous m'avez donnés et qui a épargné
vos jours, mais ne prétendez pas en-
chaîner mon bras. J'ai juré de me
venger, je serai fidèle à mon serment et
à ma haine. Miriweys est mort, vous ex-
piez vous-même en ce moment l'infamie
de votre trahison, et quant à cet enfant,
que je hais plus que vous encore, dès
aujourd'hui je veux qu 'il disparaisse 1 je
veux mettre entre lui et moi toute la dis-
tance qui le sépare de mon affection. Ce
sera votre châtiment , Madame I

Serments, larmes, supplications, rien
ne fléchit Kourakine. Il s'éloigna en
repoussant du pied avec dédain le corps
de la princesse évanouie.

Lorsque arriva Fœdora , elle trouva sa
maîtresse étendue sur le parquet, immo-
bile et glacée. Au bout d'une heure de

soins incessants, elle parvint à la
ranimer.

La princesse, en ouvrant les yeux,
recueillit ses souvenirs comme si elle fût
sortie d'un rêve pénible. Tout à coup
l'horrible réalité lui apparut, et à travers
un déluge de larmes elle fit part à Fœdora
de la scène étrange qui venait de se
passer.

— Je sais tout, répondit Fœdora. Ni-
colas vient de me l'apprendre. Mais
rassurez-vous, chère maîtresse, c'est à
lui que le prince a résolu de confier
Christian. Nicolas vous est dévoué
comme moi et n'agit que d'après mes
instructions. Grâce à cette sage précau-
tion, nous avons un allié dans le camp
même de l'ennemi. Par lui nous saurons
du moins ce que deviendra la petite
créature, et vous aurez la douce certitude
qu'entre ses mains votre fils est à l'abri
de tout danger.

La résignation: tel était en effet le
parti le plus sage.

Kourakine était maître absolu à Ros-
kieff , il était impossible de s'opposer à
la moindre de ses volontés.

Nicolas partit, emportant avec lui ce
rejeton méconnu et méprisé d'une famille
priocière. Il écrivait assez fréquemment
à Fœdora, car il voyageait avec une ex-
trême lenteur, dans l'intérêt de son jeune
compagnon de route. La dernière lettre
de lui portait la date du 4 avril 1698, et
était ainsi conçue :

«rDemain je quitte Rotterdam et m'em-
barque pour l'Amérique à bord du bâti-
ment «de Sperver» (l'Epervier), suivant

es ordres formels que j  ai reçus de mon
maître ».

La princesse gardait religieusement
toutes ces lettres adressées à Fœdora.
Elle les lisait et les relisait des heures
entières, et cela faisait diversion à ses
chagrins et à sa solitude.

Mais à dater de ce jour, Nicolas n 'é-
crivit plus et ne donna même plus signe
de vie.

Ce fut le coup de grâce pour
Alexiewna. Son mari avait emmené avec
lui à Saint-Pétersbourg ses deux fils
aînés, Alexandre et Michel le troisième
lui avait été ravi et avait péri sans doute.
Quels liens la rattachaient désormais à
la vie? Elle expira après une lente agonie,
pardonnant à son bourreau, et trouva la
force, quelques jours avant de s'éteindre,
d'adresser à Kourakine une longue lettre
dans laquelle elle protestait une dernière
fois de son innocence.

Fœdora fut dépositaire de cette lettre,
qu 'elle devait remettre au prince lui-
même.

A nul autre Fœdora ne voulut laisser
Le soin d'ensevelir sa maîtresse. Elle la
fit enterrer dans le parc du château Léo-
tieff , où elle était née et où s'étaient
écoulées les belles années de sa jeunesse.

C'est sur cette tombe que chaque an-
née Fœdora s'en allait en pèlerinage
prier pour la mère et l'épouse martyre.
^Telle était la cause des absences que

plus tard ne pouvait s'expliquer Pétro-
witch.

(A sutvre.)

On amiral d'aventure

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traite avec \s> Société des Gens de
Lettres.

ÉGLISE NUTIONfiLE
8 h. m Catéchisme au Temple du Bas.
9 «/« n. 1" Culte â la Collégiale.
8 h. s. 2°" Culte au Temple dn Bas.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aoot ,
le culte de il heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a pas lieu.

Deutsche reformirte (£emeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgotiesdienst.
ÏO '/i Uhr. Terreauxschule. Jugendgottesd.

Vl_not>l« i
8»/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi 23 août : 8 b  s. Béunion de prit res.

Petite salle.
Dimanche £4 août .

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/» h. m- Culte d'édification mutuelle (Exode

XX, 8-11). Petite salle.
lO '/s h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle d$ l 'Brmitag*
9 V« h- m. Culte.

Chapelle d)  Chaumoat
9 Va h. m. Culte avec prédication.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : AbendgotteS'

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 */i Uhr : Bibel

stunde im mlttleren Conferenz-Sanl.

Pas de changements aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

m,m m &mmM 24A OLT 4902

ARGOVIE. - Le Conseil d'Etat a fixé
au 31 août le deuxième tour de scrutin
pour l'élection d'un conseiller national
en remplacement de M. Drsprung.

ZURICH. — Un gros chien s'est
précipité, à Buchs, sur un vélocipédiste
et l'a jeté à terre. Le cycliste a eu le
crâne fracturé et s'est fait d'autres bles-
sures graves.

— Pendant qu'un cultivateur du dis-
trict d'Affoltern prenait son repas, un
misérable s'est glissé dans l'étable restée
ouverte, a coupé la langue à une jeune
bête, puis s'est échappé sans avoir été
aperçu. L'animal mutilé dut être abattu
le lendemain. On soupçonne de cet acte
de cruauté un individu qui, la veille,
avait demandé du travail au paysan et
avait et é éconduit.

VALAIS. — La « Feuille officielle du
commerce » enregistre la constitution de
la Compagnie du chemin de fer de Mar-
tigny au Châtelard. Le capital social est
de fr. 3,000,000 divisé en 6000 actions
de 500 francs au porteur. Le siège de la
compagnie est à Martigny.

La future ligne sera électrique. Elle
reliera Martigny au Châtelard (frontière)
par Vernayaz, Salvan et Finshauts. Un
tronçon sera établi en outre entre Mar-
tigny-gare, Martigny-Ville et Martigny-
Bourg.

NOUVELLES SUISSES

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, Fahys 33. Prix
modéré. S'adresser Etude Borel de
Cartier, Môle 1. 

Valangin : à louer, beau local, bien
situé, pour magasin ou atelier,
avec logement dans la maison; tram.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuchàtel.

ON DEMANDE Â Ï.OUER
•—_•_—______—_»•___»____«i——iBra.. .

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

Une jeune institutrice cherche chambre
et pension à Boudry. Prière d'envoyer
les offres avec conditions sous P. 401 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer ou à acheter une
bonne

boulangerie
pour le printemps, de préférence dans le
vignoble. S'adresser à P. Racle, boulan-
gerie, Sonvillier (Jura bernois).

On demande à louer, pour le courant
du mois prochain, un appartement de 6
à 7 pièces, en ville ou aux abords im-
médiats.

Adresser les offres à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier, en ville.

Dame seule désire, dans maison d'or-
dre, en ville, rez-de-chaussée ou 1er étage,
un petit logement d'une ou deux cham-
bres, cuisine et eau. — Ecrire sous P. E.
394 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, sachant un peu le
français, ayant appris à coudre, demande
place comme fille de chambre ou bonne
d'enfants. (Gage 20 fr.) S'adresser au bu-
reau de placement veuve Moning-Wanner,
rue Basse 68, Bienne.

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

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

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

UNE JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, catholique, active et
fidèle, sachant cuire, repasser et faire les
habits, possédant les premières notions
de la langue française, cherche à se pla-
cer dans une bonne maison de la Suisse
française. Entrée 1er octobre ou plus tôt
si on le désire. Adresser offres avec gage
à M. R. G., poste restante, Rheinfelden.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une fille de 10
ans et un garçon de 5 ans,

une bonne d'enfants
de toute confiance, de langue française.
Age non inférieur à 25 ans. Bons certifi-
cats et photographie exigés. — Envoyer
offres à casier postal 551, à Lugano-
Starione. H 2917 O

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

Au pair
On cherche, pour tout de suite, une

jeune Suissesse française, de bonne fa-
mille, 16 à 18 ans, aimant les enfants.
Occasion d'apprendre l'allemand ainsi que
le ménage. Vie de famille assurée. Adr.
Frau Dr Serin, Buchs (Saint-Gall).

Une cuisinière sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise pourrait entrer tout de
suite dans un petit hôtel. S'adresser hô-
tel du Cheval Blanc, Colombier.

On demande, pour septembre, une cui-
sinière de toute confiance et une jeune
femme de chambre, pour une famille de
pasteur, près Paris.

Adresser offres avec certificats à Mme
Georges de Montmollin, Les Basses près
Sainte-Croix, canton de Vaud.

Bureau 4e placement SSAf àg .
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

CORCELLES
A louer tout de suite, joli logement de

trois pièces et dépendances au rez-de-
chaussée. Vue splendide, eau et gaz,
proximité du tram. Prix modéré. S'adres-
ser Petit-Berne 11.

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

SAINT4LMSE
A louer appartement de 4 'chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G'6, à Saint-
Biaise. 

A louer, quai dn Mont-Blanc,
bel appartement de 5 cham-
bres. Etnde ST. Brauen, notaire,
Trésor 5.
"_£_, X_OTT_____3

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

CHAMBRES A LOUER
t . c i >  m i ¦ ¦¦ i ¦ 11 ii i_ ¦ ¦ i Mu nnivniTTvnf\m»fw.'«,ww^wpwirwtMT J_U*ï „W r _j e.

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

A louer 2 chambres meublées, avec ou
sans pension. S'adresser Temple-Neuf 11,
an 2me étage. 

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

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

Belles cïamta et pension soignée
PENSION HINNEN

Fa/u.'teo-u.xg- dLix Liac 23.
A louer tout de suite une jolie chambre

meublée et indépendante, rue du Râteau
4, au 2me étage, à droite.
' Grande et jolie chambre meublée, avec

piano si on le désire, à un monsieur soi-
gneux. S'informer du n° 350 au bureau
du journal.

Belle chambre et bonne pension pour
2 jeunes gens de bureau ou 2 jeunes
filles. — S'adresser rue Pourtalès 2, 1er
étage, à droite. c.o.

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

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

Grande chambre %?%£.
Châtel 6, rez-de-chaussée, à gauche.

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

XOIJEB cœcIOSâHËâsi
bien située, à louer à une dame ou de-
moiselle de toute moralité. Pension si on
le désire. L'agence de publicité Orell-
Fûssli, Terreaux 8, indiquera. Q 716N

Belle chambre indépendante, Concert 2,
2me étage.

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

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

Grande chambre meublée à louer pour
deux coucheurs rangés. S'adresser rue
de l'Hôpital 15, au Ie*, derrière.

Une jolie mansarde meublée est
.A. __O~T:_IJR,

pour tout de suite. S'adresser chez Mme
Neipp, faubourg de l'Hôpital 11.

LOCATIONS DIVERSES

Magasin à louer pour St-Jean 1903, dans
la maison du cercle catholique, Temple-
Neuf. Pour renseignements, s'adresser à
M. Lœrsch, rue du Seyon. c.o,

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

Magasin et appartement
à louer ensemble ou séparément. Rue du
Seyon 26. S'adresser Etude Borel de
Cartier, Môle 1. '

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

On demande une jeune personne sé-
rieuse et très honnête, sachant bien cou-
dre, connaissant le service de table et
aimant les enfants. Bon gage et vie de
famille. Adresser les offres à Mme J. Klaus,
fabrique de chocolat, Locle.

On demande

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

On demande pour le commencement
de septembre

une fille bien recommandée
et sachant faire une très bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. S'adresser case
postale 5734, ViUe. 

On demande pour une petite famille,
une jeune fille de toute confiance, sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. S'informer du n° 385
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche, ponr la mi-sep-
tembre, nne cuisinière très
expérimentée et de tonte con-
fiance. Bons gages. Excellents
certificats exigés. — S'adresser
Serrières 11.

On cherche
pour le 3 septembre, une jeune fille sa-
chant faire la cuisine et connaissant les
ouvrages de maison. 30 francs par [mois.
S'adresser Evole 57. c. o.

Bonne famille bourgeoise de Bâle cher-
che une jeune Neuchâteloise connaissant
le service des chambres et pouvant s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans.

S'adresser à Mmo Racle, rue Saint-Mau-
rice 2.

EMPLOIS DIVERS

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

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

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

Un jenne volontaire
cherche place pour tout de suite. S'a-
dresser faubourg du Lac 27, Neuchàtel.

Jevirxes Zuricois
cherche place dans maison de maître ou
hôtel du canton de Neuchàtel, pour soi-
gner 2 à 3 chevaux. S'informer du n° 404
au bureau du journal.

Un commerce de bijouterie cherche une

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

UN >-JBBNE -lOIIHG
de la Suisse allemande» ayant fait un ap-
prentissage de 3 aos dans un bureau
d'une grande fabrique, et depuis 2 ans
aide -comptable -correspondant dans la
même maison, cherche, place dans bu-
reau ou maison de commerce pour se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. S'adresser Otto
Graber, Seyon 5 bis, Neuchàtel. ¦

Jeune homme de 19 ans, Bernois, ayant
fait son apprentissage commercial, cher-
che place comme

TOLOmiRE
dans un commerce ou bureau, où il se-
rait logé et nourri, pour se perfectionner
dans la langue. Adresser les offres sous
chiffres Rc 4170 Y à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

Bureau de conerce
important cherche, pour l'installation de
succursale à Neuchàtel, un monsieur ou
dame capable, sachant bien causer et
disposant de 1000 fr. Connaissances spé -
ciales non exigées. Position indépendante.
Grand revenu. Offres sous chiffres H 4173 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

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

Jenne fille recommandable trou-
verait a se placer tout de suite,
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. Petite rétribution. Conviendrait à
une jeune Allemande désirant apprendre
ou se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille. S'adresser à M"e
Dubois, Neuchàtel, Cassardes 18.

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

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

Jeune demoiselle allemande,
bien instruite, sachant parfaitement
parler et écrire la langue française,
capable d'enseigner la musique et
d'aider dans les devoirs pour
l'école, eberebe place dans une
bonne maison. Bons certificats à
disposition. S'adresser à M. Ph. Mika,
Zurich, Badenerstr. 22. Zà9469

Dessinateur de lacbiues
expérimenté, diplômé, Alsacien, 22 ans,
libéré du service militaire, cherche place
en Suisse, de préférence à Neuchàtel.
Adresser offres écrites sous chiffre V. H.
375 au bureau du journal." ABSTINENT

Menuisier cherche place dans un petit
atelier ou du travail aux pièces dans
maison bourgeoise, usine, etc. S'adres-
ser à Jules Aubert, à Boudry.

On nous demande:
Professeur de français, gage 2000 fr.

et libre station.
Directeur et surveillant pour institut

de sourds-muets, aux appointements de
500 fr. par mois.

Contre-maître pour industrie.
Secrétaires.
Comptables - correspondants pour

Suisse et la contrée.
Voyageurs pour Suisse française, de 150

à 250 fr. °/oo frais , abonnement, pour
confection, vins, tissus, cartes postales, etc.

Volontaires, nourris, logés et traite-
ment.

Magasinier pour Lausanne.
Commis pour tissus.
Vendeurs pour confection.
Etalagistes, bon traitement.

Gérantes ponr succursales
pour Neuchàtel, Lausanne, Montreux,
Vevey, bon gage.

Vendeuses pour Neuchàtel et Suisse
française, bazars, denrées coloniales
fines, confections, tissus, etc.

De bonnes modistes pour de suite.
Vendeuse pour Montreux, articles de

bazar, 150 à 170 fr. par mois.
Un bon chef caviste, 160 fr. par mois.

Bonne existence
pour personne possédant un petit ca-
pital pour reprendre une succursale;
pas de connaissance spéciale.

Burean de placement commercial,
Neuchàtel, rue St-Maurlce 7, 2ma.
Un jeune homme de 21 ans, ayant l'ha-

bitude des chevaux et de la campagne,
désire se placer tout de suite dans une
bonne famille du canton de Neuchàtel.
Adresser les offres et conditions à M,
V. A. Charpie, à Bevilard.

ISnoîsuîÏB iistnite
parlant allemand, français et anglais, dé-
sire place de confiance dans une famille
comme dame de compagnie ou gouver-
nante. Bonnes références. Adresse: Mmo
Marti, Schinznach-les-Bains.

BEMOISFLLE ALLEMANDE
(20 ans), de bonne famille, cherche place
comme institutrice dans une famille dis-
tinguée de Neuchàtel (musicienne de
préférence). Conditions 25-30 francs par
mois. Entrerait en place dès le 15 oc-
tobre. S'adresser à M. Thiel, teinturier, à
Neuchàtel, ou pour de plus amples ren-
seignements à M"6 Schirmer, Promena-
denstrasse II, Géra, Untermhaus, Reuss.

Dans un bureau de NeucMtel-
Ville, on cherche un jeune
employé comme correspondant.
— Adresser offres écrites sous
O. 718 N. à Orell Pussli, publi-
oité, Neuchàtel. 

Jeunes ouvrières
trouvent occupation à la Fabrique Su-
char d. Se présenter avec recommanda-
tions, samedi 23 courant, aux bureaux de
Serrières.
__g_______*j___________"_____

APPRENTISSAGES
k.*jMW_u»n«iwmirrrpDiW—MW irm»i — iiinmimitm II MUMinm i ¦ ,\i<¦I_.IIN Oê:_F._3
2 apprenties sont demandées, Ecluse 48.
3mo, à droite.

_E Place l'apprenti le commerce
On cherche un jeune homme de bonne

famille désirant se vouer à la carrière
commerciale. (Branches tissus et nou-
veautés). Conditions favorables.

S'informer du n° 399 au bureau du
journal. 

Maison de commerce de la ville de-
mande un apprenti pour le 1er septem-
bre ou avant. Occasion de faire un ap-
prentissage sérieux. Adresser les offres
case postale 3630, Neuchàtel.

MODES
MU » JEANJAQUET, place Piaget,

demande apprenties ou assujetties.

PEROU OU TROUVÉ

Perdu du Mail en ville, une

montre de dame, or
du Tir de l'Exposition à Genève, en 1896,
avec longue chaîne or. La rapporter con-
tre bonne récompense au bureau du
journal. 395

_PE_R_DTJ
à la Gare, une montre en or. La rap-
porter contre récompense Port - Rou-
lant 5.

TROUTÉ
une sacoche en cuir jaune, sur la route
depuis le Chalet des Allées à Areuse.
S'adresser à F. Henriod-Schweizer, Marin
(au Verger).

Promesses de mariage
Louis-Albert Buchser, commis, Bernois

à Serrières, et Blanche-Elisa Barbezat'
sans profession, à Colombier. '

Jean-Otto Stadelmann, remonteur, Lu-cernois, à Boujean, et Bertha Zaugg,' Ber-noise, à Neuchàtel.
Naissances

20". Henri-Louis, à Fritz-Albert Landry
horloger, et à Marie-Alvina née Cuttat. '

20. Zelka, à Christian Hiltbrand, serru-
rier, et à Caroline née Maeder.

21. François-Edouard, à François-Ma-
rius-Charles Ramuz, négociant, et à Ma-
rie-Laure-Lucie née Glaire.

Décès
19. Edmond-Maurice Ryser, fils |de

Jules-Frédéric et de Léa-Augusta née Py
Neuchâtelois. '

21. Georges-Fritz Guye, voyageur de
commerce, époux de Laure-Adèle Rosse-
let, Neuchâtelois, né le 16 septembre 1864.

ITAMTOl DE NEUCHATEL

Nos belles dames
C'est dans un rang de dents blanches

et saines qu'est l'aristocratie de l'élé-
gance. C'est dans une bouche rose et
délicatement parfumée que l'on peut ré-
sumer l'esthétique du visage. Employez
l'Odo! et vous serez admirées.

HEBÏÈÛE F0HTIFSIOT
M. le Dr Neumann, médecin d'en-

fants, à Munich, écrit : «J'ai fait l'essai
de l'hématogène du D'-naéd. Hommel
dans deux cas d'anémie et de conva-
lescence post typhum abdom. L'ef-
fet en fat absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l'ai re-
marqué par l'emploi de semblables forti-
fiants. Je ne sois pas opposé à donner à
votre hématogène la première place parmi
toutes les préparations hémoglobines
existantes, et j' ai pris la ferme résolution
da ne prescrire que votre préparation ,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportan t à cela. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 85

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPëRLé


