
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bondry
La commune de Boudry met au con-

cours rétablissement d'un chemin de
forêt de 520 mètres de longueur, au sud
de sa montagne. Les entrepreneurs dis-
posés à entreprendre ce travail peuvent
prendre connaissance des conditions chez
le citoyen Elie Gorgerat, directeur des
forêts, où les soumissions seront reçues
jusqu'au lundi 8 septembre 1902, à 6
heures du soir.

Boudry, le 30 août 1902. H. 1996 N
Conseil communal.

Commune de Montmollin

CONCOURS
Le Conseil communal de Montmollin

met au concours les travaux pour distri-
bution d'eau dans la localité, comprenant
la construction d'un réservoir de 300 m3
à la Rasereule, la fourniture et la pose
d'environ 2240 m. de conduites en fonte
et d'environ 720 m. de petites conduites
en fer étiré et galvanisé.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance des
plans, cahiers des charges et formulaires
de soumission chez le président du Con-
seil communal, M. Ch. Perrin, à qui les
soumissions portant la suscription « Sou-
mission pour eau » devront être remises
jusqu'au 10 courant avant midi, date de
la clôture du concours.

Montmollin, le 1er septembre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON DE RAPPORT
JL YEHDE—

A vendre, A des conditions
favorables, nne maison de rap-
port avec Jardin sitnée a la rne
_e l'Industrie. Excellente occa-
sion ponr nn placement de
fonds avantageux. Etude des
notaires Guyot de Dubied.

Beaux terrains a bâtir, bien si«
tués et de diverses grandeurs, à
vendre, rue de la Cdte, rue Arnold
«nyot , St - Nicolas, etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6.

VILLA A VENDRE
L'hoirie de Perregaux-Steiger

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

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

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

TENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par vole d'en-
chères publiques, jendl 4 sep-
tembre 1903, dès O heures du
matin, an local des enchères,
1 meuble de salon velours ron-
ge, 2 secrétaires, 3 pianos, 1
console, 1 dressoir, 1 table a
jeu, 4 antres tables, caisse à
bois, 1 canapé, 1 lit, 1 chiffon-
nière, 4 chaises capitonnées,
1 pupitre d'enfant avec siège
dossier et lampe (système bre-
veté), et d'antres objets mobi-
liers et de ménage.

Nenchâtel, le 87 août 1002.
Greff e  da Pa ix.

COMMUNE de MONTMOLLIN

tf ente jk Bof e
Le samedi 6 septembre, le Conseil

communal vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
la parcelle 12.

24 stères hêtre.
22 stères sapin.

3175 bons fagots d'éclaircie hêtre et sapin.
Le rendez-vous est à 8 '/_ b. du matin

à l'hôtel de Commune des Geneveys-sur-
Coffrane.

Montmollin, le 23 août 1902.
Conseil communal.

Enchères de fruits
à ~Xra.-~ _e

M. Max Carbonnler, propriétaire,
à Wavre, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, le mercredi 3 septem-
bre 1902, dès 2 h. après midi, la
récolte d'environ 50 pommiers et poiriers.

Rendez-vous des miseurs à l'entrée de
la propriété.

St-Blaise, le 27 août 1902.
Greffe de Paix.

mises de Fruits
La commune de Thielle-Wavre expo-

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

Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE

A vendre une

machine à coudre
Gritzner, à pied et à main, en très bon
état. S'informer du n° 439 au bureau du
journal.

A vendre, faute d'emploi, superbe

fusil de chasse
avec étui, accessoires et munitions, fabri-
cation anglaise 1900, n'a été employé
qu 'une seule fois. — Offres sous chiffre
H. 1995 ST. _ Haasenstein <__ Vogler,
IfeuchAtel.

DES FAITS
et non des réclames prouvent que par le
« Semerak's Knet » et «l'appareil de mas-
sage à vibrations », les rhumatismes, con-
gestions, maladies nerveuses et de l'es-
tomac, ainsi qne les autres maladies pro-
venant de refroidissement sont complète-
ment écartés. Pour s'assurer soi-même
des grands succès obtenus, qu'on demande
le prospectus — gratis — L'appareil
devrait se trouver dans toutes les familles
car par lui la maladie est repoussée et
un capital économisé. Prix 12 marcs, port
en sus chez P. Semerak, Niederlôssnitz
p. Dresde 37.

L-F. LAMBELET & Cie
NEUCHATEL,

17, Faubourg de VHôpital, 17

Houille et Coke
pour toilage taestip

Houille morceaux
Houille .grosse braisette lavée
Anthracite belge 1"> qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison a domicile
9V** Expédition directe des mites pu wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 —

MANUFACTURE ET COMMERCE
OE

P I A I O i
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N03 9 et 11, 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

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

photographie et la photopeinture.

A VENDRE
PLANCHEBS à lames sapin et pit-

scbpin.
LV. IES ii BAGUETTES en lambris

pour plafonds et soubassements.
Toutes ces marchandises sont

passées an séchoir artificiel.

Adre.se : USIHE MARTI Maladière 4

A v:__?-i>]f _-
faute d'emploi, une bicyclette Peu-
geot, routière de luxe, et une bicyclette
de dame Adler, toutes deux presque
neuves. S'informer du n° 444 au bureau
de la Feuille d'Avis.

En vente dans les épiceries fines, chez les confiseurs et les marchands de comestibles.

^̂ £_^̂  GIXJ^SS. JE
^^j^.~^^̂  Grand choix de fusils de chasse.

ẐP^^^. Munitions. — Cartouches à poudre blan-
,2 _<Ŝ / v^fof che, d'excellentes qualités.

j Sj l if â  J
»W_»_»JW _3 ^>*$v Articles de chasse : rucksacks, fourreaux,

j à SÊ ?̂ / ^^ \\ ^^%&^ 
cartouchières, gourdes, cornes d'appel, ap-

«_IÉr !____ —_-̂ Js >Hff_. Peaux> laisses, fouets, colliers de chiens, etc.
y Êr ^S^__Ŝ  >8P Liquidation, avec fort rabais, d'une~ " *̂  trentaine de fusils, cal. 16 et 12, perc. cen-

trale, dans les prix de fr. 45 à fr. 250, provenant des meilleures fabriques.
Vente au prix du catalogue des articles de la manufacture française d'armes

de Saint-Etienne.
Echange. — Réparations.

J. WOELSCHLEGEL, armurier, 2, rue de la Treille, Neuehâtel.

___BW_MB __________________e_n___I_B_B_I

I MSHUÎSEEIE D'ART ET DE BATIMENTS I
___ __ _a.e et ox _______ aJ__e

Exécution garantie de p remier ordre aux conditions
les plus avantageuses

Invention et fabrication de serrures, à secret invisible, en tous genres
Se recommande,

Fanl YERMOT, entrepreneur
Grand'rue 5 — CORCELLES — Grand'rue 5

près Neuehâtel (Suisse)

DAVID STRAUSS & C", Neuehâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon i9

BONS VINS DE TABLE «_ _?_£--
Arbols — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

f Demandez partout

j ia véritable Citronnelle -*gi
1 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! f
\ w** GITBgfjjUJ F11ZJ
i xmtïtrYtyYYWYYYY VY s
| r^ETDClHIATEÏ., 1¦ le premier l3__.-sre___.teij.r_ Sa <«__

4
N_._» Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
H de chimie de Zurich et Neuehâtel.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, 3FV. 1.30

MULLEB & BERNHAED, fabricants à Coire

6RANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique — Dégraissage

Installation de 1" ordre. — Procédés des pins récents.
Médailles : Fribourg 1892, Genève 1896, Paris 1897. — Diplôme • Hors concours »

membre du jury 1902 Paris, Exposition internationale du Palais du commerce.

TEINTURERIE ET LAVAGE
<_ _•

Vêtements en tons genres pour dames et messieurs
Robes de soie. Gants. Plumes. Tapis. Couvertures de laine

Dépôts : Nsucbâtsl : M Ues A. Dubey, modes, rue du Seyon.
Fleurier : M °"> Louise Reutter, représmt. de commerce.
Locle : M ma E. Baillod , Jardin 9.
Chaux de- Fonds : M 11» Elise Chollet , rue Lévpold Robert 32.
Saint-Biaise : M me Louise Juan-Virchaux.
Landeron : M ma Cattin, épicerie , poterie. H 943 F

CANARIS «gà

canaris du pays, ^ajj __
Hollandais, et du k^, f§s|n

POTAGER
très peu usagé, à vendre, faute d'emploi.
Industrie 8, 1OT étage, à gauche.

A vendre faute d'emploi, un

chien courant
âgé de 1 '/2 an, garanti de toute bonne
race; une seille à fromage en chêne et
une seille à choucroute. ___ _ _ tout en très
bon état. S'adresser n" 21, Pesenx.

_ _ _ Articles pour salle d'armes,
//) équipement de mesure et

<* (__K parade, couleurs et tous les
~çlp I articles de dédicace, fa-
/T I brique comme spécialité
I I I Emil Ladite, ci-devant Cari

r*o{_—. I Hahn & fils, Jena 4. Fabri-
*-—TT~-' " que la plus ancienne et _a

Q plus importante d'ustensiles
pour étudiants de l'Allema-

gne. Catalogue gratis. Médaille d'or. BwglBO

ON DEMANDE A ACHETER
——__W—_—_¦____¦¦___________¦WM—MOMM_¦¦¦(¦MM—¦t

On demande à acheter un lœger aviné
en rouge de la contenance de 3 à 4C0J
litres. S'informer du n° 433 au bureau du
journal. c 0.

Ei AIT
l_a Société des Laits salnbres,

à Neucbâtel, demande a ache-
ter tont de snite on époque A
convenir, environ 1000 litres
de lait par jonr . Adresser les
offres par quantités de SO li-
tres an minimum. La société
fournit le matériel de trans-
port.

On cherche à acheter ou a louer
dans la région, une jolie villa meublée ou
non avec jardin. On désire une jolie vue
et une position salnbre.

Adresser offres à M. David, 20, rue
Saint-Jean, à Genève. H. 7508 X.

AVIS DIVERS

Une dame
habitant une très belle contrée, au bord
du lao de Neuehâtel, recevrait quelques
personnes en pension Vue magnifique.
Très bonne pension soignée. Jardin. Vie
de famille. Soins dévoués. Prix de pen-
sion selon entente. Ecrire au bureau du
journal sous chiffre O. 427.

D'OTZ
de retour

le lex septemloxe

LEÇONS DE FBANÇÏB"
Institutrice offre leçons de français, 25

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

r Mathilde Hess
INDUSTRIE ?

reprendra ses leçons de piano
à partir du 8 septembre.

Maladies des oreilles
NEZ ET GORGE

Le Dr Jules SOREL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c.o.

L'école de garçons
UE

a ûe TTJl!T03D
recommencera le 1er septembre

Faubourg du Crét 7

L'Ecole enfantine
DE

REMY MATTHEY
ancien instituteur à F Ecole des Bercles

recommencera lundi 1er septembre, à
Vieux-Châtel, 11, 3ma étage. 

Mlle Ruth Jeannot
CITÉ DE L'OUEST 2

a recommencé ses leçons dé
zither et guitare.

j s .  T3Q__J _--'J_3Tv/1 _ ¦! N_T_. -=_
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BUREAU DES ANHOî?CES i

1, Rue du Temple-Neuf; 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

a7___L_É_?__tOH.BJ eo?

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac
Maux d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la.vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

O'est le remède digestif et dépuratif , le
« Krâuterwein » de Hubert UlMch

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarté tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

lia constipation et toutes ses suites désagréables, telles que -
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, à la rate et les affections bémor-
rboïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète de
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

I_e « Krttnterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuehâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuehâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Nenchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « _E2_rSA3.te_-<*rei___ » die . E___ -«_ foert " __r ____ic__,

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

Machines agricoles en tous genres
a Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

/^JLjA système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
Jsfpsl^, /^ de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau

Ê _?Ill§-__i_S _«L système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
K^^^ffl^S fl̂  Concasseurs, haches - paille, faucheuses, faneuses,

^^
teu^^plî^^aS râteaux à cheval , etc. |Vente et location de matériel

te^^^^^M 

complet 

à l' usage de MM. les entrepreneurs, locomo-
JtoCz ^OL biles de 

2 à 
15 

chevaux, pompes centrifuges. Treuils

^^^^^^^^^^^^^Ê} de batterie, pinces à lever les pierres, nouveau sys-
T^Z _ ^^^^^^^^^^ f̂ ii tème très pratique. Fabrique de boulons de charpente

"̂ _^^__^__^_ _fe_^S__8̂ 'J" et tige à souder. — Machines rendoes franco en gare
dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de

catalogues et prix courants franco sur demande. Machines à casser la glaoe, à l'usage
des hôtels et comestibles. Belz fils , Gagne-lsàC1", Goulouvrenière 3., Genève. H63B4X

Qn peut se procurer
les livres et fournitures (compositeur
musical, signes mobiles, clavier prépara-
teur, etc ) pour l'enseignement de la mu-
sique d'après la méthode deriimi

PROFESSEUR
au Conservatoire de Genève

CHEZ

_t\flm.© O-O-ST-_à_ _E3ID
Palais Rougemont

M110 Chassevant donnera un nouveau
cours prochainement ; on peut s'inscrire
dès maintenant auprès de Mme Gonard
qui renseignera.

Cave à vendange
à vendre, capacité 4 à 5 gerles, avec
petit pressoir américain, à fruits. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

A VENDEE
chien Setter - Laverack, lemonbelton, 18
mois, 35 francs. — Chienne même race,
Blue belton , 3 mois, 30 francs. — Pedigree.
S'adresser Crêt-Taconnet, 28.

TT---.C-_E____:
On offre à vendre une belle vache. —

S'adres. à Alcide Chautems, Peseux, n" 62.
On offre à vendre un

PRESSOIR
en bois, avec vis en fer, de la contenance
de 25 à 30 gerles. — S'adresser à S. Vua-
gneux, tonnelier, à Peseux. H 2202 N

Pour spflicalje producteurs
A vendre nn PRESSOIR en

chêne, vis en fer, en parfait
état, pouvant contenir 45 ger-
les. — S'adres. a Angnste Gan-
ther, propriétaire vigneron, a
Colombier. H 2204 N

Le complet NAPHTAIY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan
tageux.

JAMES ATTINGER
Librairis-Papeterte Nraehfttol

âBT iGLES et FÔUMÏT ÏÏRES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatare et la scnlptnre
à Vfkn fi r A 2 cuves à vendange, 1

VCuUl Q petit alambic à vapeur,
6 leegres de 2,500 à 8,900 litres, avinés
en blanc, le tout en bon état.

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

Dépôt des remèdes

ElecMoméopatliips
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï. chez Mme L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

"Vente de mercerie à tout prix.

AVIS
Mme veuve de Jean Walther, à Corcel-

les (Neucbâtel), informe MM. les agricul-
teurs qu'elle continue à fournir les

poudres pour bestiaux
pour guérir les chevaux atteints de la
toux et de la gourme.

Fortifiant pour bêtes à cornes, pour
guérir l'anémie du bétail, faiblesse géné-
rale, manque d'appétit , diarrhée. Purgatif
pour les vaches après vêlage. Prix du
paquet 3 fr. port en sus. Certificats et
attestations de guérisons à disposition de
toute personne qui en fera la demande.
Pas de dépôt. Adresser les commandes à
Mme veuve Jean Walther, herboriste,) à
Corcelles, près Neuehâtel

v_fl,S _ __ "%_; Bijouterie - Orfévrtfrf*

.___ W Horlogerie • Pendulerle

^Çr A. JOKOIT
[Saison du Grand Hôtel dn Lao

i NEUCHATEL

Maison spéciale de fabrication.
CHEMISES SUR MESURE

Vve JesJElï
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.



Les magasin et atelier de

E. FÉVRIER, thctricien
sont transf érés RUE DU TE MF LE -
WE UF 5 (anciens burea ux de la
Feuille d'Avis).

__Ee_.epI_ _.o_ae __a° 704
BEAU CHOIX BE LUSTRES, etc.

Installation de lumière élsctriqne

MlJIfUU'
Mme ROUX -GRANDJEAN - DE FOUCHY

PrQfessfnr supérieur da Conservatoire de Genève
recommencera ses leçons le 4 septembre. S'adresser, de 2 à 4 heures, rue Pour-
talès 3, au 3me.

_ f _  S™1 f^_ '-î i!l $% fl8** W%  ̂W% _f?_ _____ _!  ̂1 Al sF* é.%

et de figues
JO bE SACC , Ingénieur - A gronome

Rne dn Château 33

-TEnj OHATEI- 

Leçons de guerre
L Allemagne militaire s'occupe beau-

coup de l'étude théorique et pratique de
la guerre au Transvaal, et recherche
quels enseignements on peut tirer de
cette lutte dont certaines données étaient
si nouvelles. Aux manœuvres d'automne
les troupes d'infanterie feront des expé-
riences qui ont déjà reçu le nom de «tac-
tique boer ».En attendant que ces essais
sur le terrain apprennent ee que vaudrait
tel ou tel procédé de cette tactique pour
une guerre européenne, les écrivain ,
militaires allemands jugent les opéra-
tions accomplies et en dégagent les pre-
mières leçons. C'est ce que vient de faire
notamment le général von der Goltz,
commandant le 1er corps d'armée, bien
connu pour ses travaux stratégiques ; le
même von der Goltz, croyons-nous, qui
a joué un rôle important dans la réorga-
nisation de l'armée turque.

Il voit dans la guerre sud-africaine,
entre autres choses, une confirmation de
l'idée qu'il a émise, il y a des années
déjà, dans un ouvrage qui fit sensation :
en guerre, la question du nombre n'a
pas la force déterminante que l'on croil
encore généralement. Et il ne l'entend
pas seulement du nombre des soldats. Il
en est de même, par exemple, de l'artil-
lerie. Les Anglais mettaient en ligne un
grand nombre de pièces ; les Boers n'eu
avaient qu'une petite quantité, et cepen-
dant ils ont su en tirer un bien meilleur
parti. Le général allemand conclut sur
ce point que la supériorité du nombre
des canons devient illusoire à partir du
moment où on ne dispose plus d'un ter-
rain qui permet de leur donner tout le
mouvement et toute l'action dont ils sont
capables.

Sur d'autres questions tactiques, telles
que les combats d'infanterie contre in-
fanterie, l'usage de l'infanterie montée,
sur les effets du tir, les opérations au
Transvaal donnent d'intéressantes lu-
mières. L'infanterie montée, cette com-
binaison si discutée, peut avoir, selon
von der Goltz, son rôle utile dans une
guerre européenne, quand il n'agit de
couper et d enlever des convois ou du
train d'artillerie, et d'inquiéter les dé-
pôts sur les lignes d'étape. Quant aux
effets du tir qui, dès le début de la guerre
sud-africaine, avaient attiré l'attention ,
il paraît admis maintenant que la pluie
de projectiles que peuvent lancer à jet
continu les fusils à tir rapide rendent
extrêmement périlleux et presque impos-
sibles les mouvements d'une troupe en
terrain découvert et sans abri, et, con-
séquemment, que la tactique de l'infan-
terie doit être profondément modifiée.

Dans ane autre étude sur le même su-
jet, et d'après les mêmes exemples, le
major Neïï aboutit à des conclusions
analogues, et il propose pour les troupes
d'infanterie qui se trouvent en plaine à
portée du feu de 1 ennemi, des mouve-
ments dont le détail est trop technique
pour être rapporté ici. Il suffit de signa-
ler l'intérêt qu'on attache ù cette étude
dans l'armée allemande.

Mais le général von der Goltz ct les
officiers qui porten t leur attention sur
les plus récentes opérations de guerre,
ne seraient pas les élèves des Clause-
witz, des Kraft , des Hohenlohe et autres
stratèges philosophes, s'ils s'en tenaient
ù ces enseignements techniques. Ce qu 'ils
demandent encore à la guerre anglo-
transvaalienne, c'est sa morale non pas
politique, mais militaire. Us considèrent
ce qu'ont été les éléments humains en
présence dans l'Afrique du Sud, et les
comparent ave3 toutes les données qui

ont formé chez eux l'idéal du r-oHar. Et
les obset valions faites sur les combat-
tants ne font , à leurs yeux, que confir-
mer certaines lois permanentes de la
guerre, quels que soient les circons-
tances, les forces et les lieux où ils
agissent.

S'il est quelque part sur la terre un
matériel humain, des conditions de vie,
un entraînement continuel qui réalisent
autant qu 'il est possible l'idéal moderne
du soldat-citoyen , c'est bien au Transvaal
ou dans l'Orange. Des hommes d'une
force et d'une résistance exceptionnelles,
pasteurs et chasseurs depuis des siècles,
produits d'une sélection peut- être unique,
affranchis do tous besoins, admirables
tireurs, prêts en deux heures à partir en
campagne, et cela pour un temps indé-
terminé, menant depuis l'enfance jusqu 'à
la vieillesse une existence do mouvement
et d'action ainsi qu'ont pu la mener les
légions de Fabius et de César, tels sont
les Boers. Soldats nés, semble-t-il, et
qui, du jour au lendemain, après avoir
pris le fusil, ceint la cartouchière et
sauté en selle, sont prêts à tous les ex-
ploits et à la hauteur de toutes les cir-
constances. Prêts à tout , sans doute ;
héroïques, ils l'ont démontré surabon-
damment, « de manière à étonner le
monde », comme a pu le dire sans nulle
jactance le vieux KrQger. Mais à la hau-
teur de toutes les circonstances, hélas !
non. L'événement a finalement démenti
et les espérances de leurs amis et les
théories de ceux qui les prenaient déjà
comme exemples de la supériorité des
milices sur les vieux systèmes mili-
taires.

Ils avaient au plus haut degré ces qua-
lités que nous avons dites ; ils combat-
taient sur leur terre qu'ils connaissaient
bien, dans leur climat auquel ils étaient
endurcis, contre des hommes venus de
très loin, souffrant en outre d'un climat
où tout leur était ennemi, asservis à des
besoins de civilisés qu'ils ne pouvaient
satisfaire, bientôt décimés par la mala-
die, démoralisés souvent sans être sou-
tenus comme leurs adversaires par le
sentiment de défendre leur indépendance
et leur foyer. Et cependant ceux-ci ont
vaincu ceux-là, lentement, péniblement
sans doute, mais finalement ils ont
vaincu. Ces gens venus de loin, dépay-
sés, vulnérables, ont eu raison de ces
hommes de fer, se battant chez eux, et
ayant, quand ils étaient trop pressés, la
retraite indéfinie d'une portion de conti-
nent grande presque comme l'Europe.

Il y. a eu, dira-t-on, des fautes straté-
giques -, certes, on les connaît; mais les
fautes de certains chefs, leur âge trop
avancé, leur timidité naturelle ne sont
pas les seules raisons de l'insuccès final.
La faute en est bien plus encore à cette
conception même de la milice citoyenne,
qui pouvait être suffisante pour les cam-
pagnes d'autrefois contre les Gafres et
les Zoulous, mais qui s'est montrée
cruellement inapte à tenir tête à un sol-
dat d'une moyenne pourtant aussi mé-
diocre que l'est le soldat anglais. On ne
s'improvise pas stratégiste, mais on ne
s'improvise pas non plus soldat. Et le
vieux mot reste toujours vrai, fût-ce en
Afrique australe, que « la cohésion et la
discipline font la force des armées. »

Courageux combattants, les Boers,
passant d'un commando dans l'autre, al-
lant au front de bataille quand cela leur
disait, déposant le fusil et se mettant en
congé quand ils n'étaient pas en train,
discutant les ordres de leurs fleldcornets
et ne les exécutant pas s'ils ne les ten-
taient pas, les Boers, idéal du soldat ci-
toyen, .devaient être battus, fût-ce par
des ouvriers et des commis de boutique,
mais encadrés et agissant d'ensemble,
selon les vieilles règles.

La condamnation par le fait des mi-
lices et du soldat improvisé, telle est la
leçon capitale de la guerre du Transvaal.
Il est pénible de voir tant d'héroïsme dé-
pensé en pure perte, mais l'enseignement,
du moins, ne doit pas être perdu.

(Le Temps.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le ministre des colonies a reçu de M.

Grodet , commissaire général de France
au Congo, un télégramme l'informant
qu'un millier de Touaregs, sous le com-
mandement de Mohamed Baraui , ont
attaqué, à la date du 1er juin, Bir Atabi,
près du lac Tchad, et qu'ils ont été re-
pousses par la garnison , laissant cent
tués et perdant un étendard.

Les Français n'ont subi aucune perte.
Les Touaregs ont réintégré leur ancien

territoire. La tranquillité est rétablie.
Les populations rentrent chez elles.

On second télégramme reçu au minis-
tère des colonies annonce qu'à la date du
30 juillet la tranquillité était complète
dans le Haut-Oubanghi.

Allemagne
Tous les journaux allemands reprodui-

sent les arti cles de la presse polonaise,
assurant que la population polonaise
s'abstiendra de participer aux fêtes
données à Posen à l'occasion de la visite
de l'empereur.

De minutieuses mesures sont prises
pour empêcher des manifestations, du
reste improbables. La ville de Posen aura

grande peine à loger et à nourrir les
100,000 soldats rassemblés dans la ville
et ses environs.

Les logements ont atteint des prix
fantastiques. La municipalité met en
garde les visiteurs sur les difficultés de
se procurer des vivres.

Angleterre
Une note communiquée aux journaux

annonce que le war office étudie en ce
moment la question des marches mili-
taires préconisées, pour l'entraînement
des corps d'armée créés récemment.
Chaque bataillon d'infanterie a mainte-
nant son pédicure, et les autorités mili-
taires s'occupent en ce moment de la
chaussette. Il paraîtrait que le système
adopté sera celui en usage dans l'armée
allemande, des bandes de toile.

Autriche-Hongrie
L'empereur François-Joseph a quitté

Isshl et est arrivé à Pola , pour les ma-
nœuvres navales. Le plus grand secret
est gardé sur le plan de ces manœuvres.
Personne ne sait encore sur quel point
devra se faire la débarquement, ponr
lequel 4,000 hommes, un petit corps
d'armée complet comprenant même 250
cavaliers, ont été embarqués sur des
transports du Lloyd autrichien , escortés
par des chaloupes de guerre.

L'en?pereur est accompagné de l'archi-
duc Rénier, qu 'il a invité parce que
l'archiduc héritier s'est fait excuser à
cause de son deuil.

Balkans
Le gouvernement serbe vient de donner

l'ordre de supprimer le lycée serbe de
Gonstantinople, Il ne conserve doréna-
vant en Turquie que les lycées de Saloni-
que et d'Dskub. A Gonstantinople le
lycée sera remplacé par une école pri-
maire qui répondra mieux aux besoins
des Serbes qui habitent la capitale otto-
mane.

— On n a pas encore pu éclaircir à
Sofia , la question de savoir si la bande
macédonienne dont l'arrestation a été an-
noncée récemment était organisée par le
comité Zontchef ou par le comité Sara-
fof , qui s'accusent réciproquement d'en
être l'instigateur. Le fait c'est que la
bande, composée de soixante-treize per-
sonnes, a failli échapper à la vigilance
de la police occupée à surveiller les élec-
tions municipales.

De Sofia, elle aurait gagné la frontière
macédonienne, mais au dernier moment,
soixante de ses membres ont été arrêtés
et conduits sous escorte dans le nord de
la Bulgarie, où ils seront internés.

Les deux comités macédoniens rivaux
promettent chacun de son côté de ne se
servir que de moyens légaux pour pour-
suivre leur agitation et s'attachent à dé-
cliner la responsabilité des mouvements
armés qui sont actuellement signalés en
Macédoine.

Russie
On mande de Rome à la « Daily Mail »

que le tsar ira faire visite à Victor-Em-
manuel le 3 novembre. Nicolas II mani-
festerait également l'intention d'aller
voir le pape.

— Le nombre des paysans mis en
accusation pour avoir participé aux
troubles agraires des provinces de Khar-
koff et de Pultawa est de 300.

Les débats commenceront dans quel-
ques jours à Kharkoff.

— Le « Standard _ de Londres signale
l'arrivée à Odessa , le 26 août, d'un con-
voi de 600 condamnés politiques qui
vont être dirigés vers la fin de cette
semaine sur l'île de Saghalien, sur la
côte orientale de Sibérie, à bord du
vapeur « Yaroslavl *, navire de la flotte
volontaire.

Au nombre de ces condamnés se trouve
l'ex-colonel Giïmm, condamné il y a
quelques mois par le conseil de guerre
de V arsovie à dis ans de travaux forcés
pour haute trahison. Il avait vendu à
lAutriche des documents militaires
secrets.

Gomme tous ses compagnons da dé-
portation , l'ex-colonel Qrimm est vêtu
de l'uniforme gris des forçats, il a la
tête rasée obliquement d'un côté du front
jusqu 'à la nuque, et est enchaîné aux
poignets et aux chevilles.

Les condamnés sont enfermés dans
des cages de fer dans l'entrepont, et au
moindre acte de rébellion , un tuyau
d'acier en communication avec les chau-
dières est tenu prêt à les asperger d'eau
bouillante.

Turquie
La Société des quais a fait protêt par

acte notarié contre les ministères des
affaires étrangères, des finances et des
travaux publies pour le non-payement
des 25,000 livres d'indemnité et l'em-
pêchement pour la société de jouir de
ses prérogatives.

Ne pouvant se décider à contracter la
conversion de l'emprunt des douanes
avant son anniversaire, le sultan a or-
donné au ministre des finances de trouver
de l'argent par tous les moyens pour
payer un mois d'appointements aux
fonctionnaires. Le ministre a vidé toutes
les caisses de son département, même
celle destinée aux armements militaires,
et a réuni la somme nécessaire.

—Ou mande de Budapest au«Staudard»
que les Italiens ont établi un bureau de

Le général Cronjé. — Le correspon-
dant de Johannesburg au « Daily Ex-
press » a interrogé Cronjé à son retour
de Ste-Hélène. Le généra l a déclaré qu 'il
compte vivre en sujet loyal de l'Angle-
terre, qu 'il n 'ira pas en Europe et qu 'il
se rendra directement à sa ferme dans
le district de Klerksdorp.

Le trust de la viande. — On mande
de New-York que le trust des viandes de
conserves s'est constitué au capital de
500 million . .

Le choléra. — Le « Daily Telegraph »
apprend que depuis l'apparition du cho-
léra en Egypte, 7354 cas ont été signalée,
Il y a eu plus de 5000 décès. 1287 na-
ïades sont encore en traitement.

Bookmaker criminel. — Derrière le
bois de Boulogne, à Paris, le long de la
Seine, dans la vaste et belle prairie qui
s'étend de la « route du bord de l'eau _
jusqu 'au parc du château de Bagatelle,
entre le pont de Puteaux et le pont de
Suresnes, on a aménagé, comme on sait,
une piste d'entraînement : « la piste de
Bagatelle *, louée par une dizaine d'en-
traîneurs. Chaque matin ils y font courir
leurs trotteurs. L'un de ces entraîneurs,
M. Berthod, vint samedi matin, en sulky,
sur la pelouse. Il passait à la hauteur du
bosquet qui se trouve au milieu de la
prairie lorsqu'un jeune homme, qui ve-
nait à sa rencontre en boitant, lui cria:

— N'avancez pasl... Arrêtez votre
cheval ! Vous allez le faire estropier !

M. Berthod retint son cheval.
— Qu'y a-t-il donc? demanda-t-il.
— On a placé sur le gazon de la piste,

répondit le jeune homme, une sorte de
herse faite de plusieurs laites de bois
sur lesquelles sont plantés des clous, la
pointe en l'air... Je viens de me blesser
grièvement.

Et il montra en effet son pied gauche,
ensanglanté.

Sautant à terre, M. Berthod alla véri-
fier ce que venait de lui dire le blessé,
M. Charles Peter, demeurant rue de la
République, à Puteaux. Il découvrit en
effet une herse garnie de clous et dont
l'armature de bois était peinte en vert.

— Qui donc a déposé cet engin ? de-
manda-t-il à M. Peter, en revenant vere
son sulky.

— Je n'ai vu personne le placer en cet
endroit. . Mais il y a, là, dans le bosquet,
un homme qui cherche à se dissimuler.
Je l'ai aperçu, suivant du regard votre
voiture comme s'il attendait l'effet de
la herse sur vos pneumatiques.

M. Berthod alla droit à l'individu qui
se tenait dans le bouquet d'arbres. Il le
reconnut immédiatement: c'était un
bookmaker bien connu sur les hippo-
dromes, M. Paul Blain, qui possède à
Neuilly-sur-Seine, 49, boulevard de la
Saussaie, un hôtel particulier. M. Ber-
thod eut, un moment, la pensée de lui
mettre la main au collet et de le conduire
chez le commissaire de police. Mais
était il assez sûr de sa culpabilité pour
se saisir ainsi de lui ? Il préféra, après
réflexion , procéder d'abord à une en-
quête, avant de dénoncer M. Paul Blaio.

En se renseignant dans le quartier
habité par ce bookmaker, M. Berthod
apprit que Blain avait acheté chez M.
Brunel, peintre, rue Chauveau, 3, à
Neuilly, de la peinture verte et des clous
« pour construire, avait-il dit, des appa-
reils destinés à faire des essais sur des
pneumatiques »,

Ce fait lui démontrant clairement la
culpabilité de Blaio, M. Berthod déposa
une plainte entre les mains du commis-
saire de police de Neuilly.

Blain fut arrêté à son domicile. Il
essaya d'abord de nier. Mais, pressé de
questions, il a avoué qu'il avait confec-
tionné six appareils semblables à celui-ci:

— J'espérais, dit-il, m'en servir pour
gagner beaucoup d'argent aux courses.
En crevant les pneumatiques des * sul-
kys* je supprimais les chances d'arrivée
des chevaux sur lesquels les joueurs
avaient ponté principalement, Avec la
complicité d'un jockey, je pouvais faire
arriver un cheval de mon choix.

Mais M. Berthod a fait observer au
commissaire de police que les pointes de
la herse imaginée par Blain auraient
non seulement déchira les pneumatique?,
mais perforé également les sabots des
chevaux, ce qui était beaucoup plus
grave, car le cheval était perdu. L'inten-
tion de Blain devant être de blesser le
plus de chevaux possible, pour être maî-
tre de la situation dans les courses pro-
chaines.

Le commissaire de police a envoyé le
bookmaker criminel, malgré ses protes-
tations, au Dépôt. Le parquet de la Seine
va nommer un juge d'instruction pour
suivre cette affaire, qui entraînera ,
croit-on, d'autres arrestations.

Le champ d'entraînement de Bagatelle
est fréquenté non seulement par les en-
traîneurs, qui en sont les locataires,
mais aussi par un grand nombre d'offl*
ciers. Plusieurs généraux vont s'y pro-
mener le matin, suivis de leurs ordon-
nances. Des sociétés de coureurs à pied

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grand Hôtel de Chaumont sur Neuehâtel
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PRIX DE PENSION RÉDUIT DÈS LE 1er SEPTEMBRE
Restauration à toute heure

Spécialement recommandé a la clientèle neuchâteloise et snisse.
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Actionnaires des Suddentscben EaMwer_ rB A. fi-.
L'assemblée générale des Sud_eutschen Kabelwerke A. G., à Mannheim, a

décidé, le 2 j uillet 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 j uillet 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 aveo 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
aotion sera annulée et perdra sa valeur. Si les actions présentées par des action-
naires n'atteignent pas le chiffre 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 da 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 actions 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, au plus tard jusqu'au
30 septembre 1902, aux établissements suivants :

Pfttlxlsche Bank, Eudvrigshafen et Mannheim et a tontes leurs
succursales.

Saddeutsche Bank Mannheim.
Banque Thaï messin g er, Begenshurg.

» Pnry et O, Nenchâtel.
ou à la caisse de notre société, à 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 malsons sus-indiqnées se chargeront de l'achat ou de la vente
des rompus.

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

Le Conseil de surveillance : Le Directeur :
Sig. C. E3WEIN, Sign. A. KREIDLER.

Kgl. Kommerzienrath Vorsitzender.

Excellente branctie ûÉstrie — Placement _e ien.s îles pins avantageux
Occupation d'hiver lucrative

On cherche un preneur de licence pour la reprise de la fabrication de.-
Tuiles ft-itlères en onglet (système Beising) éprouvés, de ciment et de

sable, brevet suisse 21,675. Couverture de toit actuellement la meilleur marché et
la plus pratique. Fabriques et dépôts dans toutes les contrées de l'Allemagne. Prix
les plus bas, conditions de licence les plus coulantes. Références de 1er ordre. Pour
plus amples détails, s'adresser à Euuwig Mieol , Munich X. H 83089

Dimanche et lundi 7 et 8 courant
Calé te la Fleur ie Lys

à Saint Biaise
Valeur exposée : fr. 150

Eï. ESPÈCES
Se recommande,

Ed. VAUTRA VERS
Une institutrice demande pension seule

dans une famille ou un pensionnat de
demoiselles. Eventuellement elle serait
disposée à se rendre utile. Ecrire au bu-
reau du journal sous chiffre N 447 N.

M"e ADA GUY
6, GARE, 6

reprendra lei leçons de chant le 9 ieptem.re
ÉCOLE ITALIENNE

me i. mm
BEAUX- \ RTS 1

a recommencé ses leçons ûe piano.
msËTBM

Les citoyens A. & L. Meystre, entre-
preneurs, à Neuehâtel, mettent à ban leur
chantier de l'Ecluse, rière les abattoirs.

Les contrevenants seront poursuivis de
l'amende.

Neuehâtel, le 16 août 1902.
A. _fc E. MËTSTRE.

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

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

Citlistrlste
M™ KufTer-Block, Poteaux 2. —

Leçons et vente de zlther, gnltare,
mandolines à solder depuis 18 fr.

La Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuehâtel et Morat a l'honneur
d'aviser le public que les courses de
banlieue n° 11 et 12 partant de Neuehâtel
à 8 h. 15 et retour à Neuehâtel à 9 h. 15
du soir ne se feront qu 'en cas de très
beau temps et avec un minimum de 30
personnes au dépar t de Neuehâtel.

Les dimanches, ces courses se feront
durant tout le mois de septembre.

Neuehâtel, le 1" septembre 1902.
Ea Direction.

«lie de HIBADCODRÏ
Piofesseur de musique .

SABJLI OW^  13
reprendra ses leçons de piano le 12 sep-
tembre.

Les cours de solfège et de théorie mu-
sicale d'après la méthode de M"6 Chas-
sevant, recommenceront dès le 1 " octobre.

Les nouvelles inscriptions pourront se
faire à partir du 12 septembre.

Manteaux sur Mesure
Dernière Nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. co.

;de M118 J. Berthoud, rue du Bassin 16,
I 2mo étage,

Rentrée le 16 septembre
Mlte

_
ÂLSCÊ~VIRCHAUX

Bue de la Serre 5

recommence dès maintenant
| ses leçons de piano et ses

cours de solfège. 
'¦ Jeune commis

« Mo psioii
pour V2 année, chez un professeur ou
instituteur, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres écrites sous A. O. K,
412 au bureau du journal.

a repris ses leçons de piano, mando-
line et gnltare.

BgB DU CONCERT 2
MARIAGE

Quel monsieur distingué, âgé de 45 à
55 ans, religion catholique, s'unirait à
demoiselle sans fortune, mais gentille et
très affectueuse. Entière discrétion.

: Ecrire Y. M. A , poste restante, Bolle,
Vaut 

! Leçons de calligraphie
(Préparation aux brevets primaire et

1 secondaire).

! leçons de français
S'informer du n° 446 au bureau du journal.

i

Médecin-Denlisie

DE EETOÏÏR
Leçons de violon

¦~™™ "̂—"

M. Eonis KU RZ, a recommencé ses
leçons. S'adresser au magasin de musique,
rue Saint-Honoré 7.

Jeune instituteur
cherche logement et pension dans une
honorable famille, pendant les mois de
septembre et octobre, pour se perfection-
ner dans la langue française. Adresser les
offres et conditions à M. R. Meyer, Er-
sigen (Berne).

M. Mif ScbffHd
RUE DE Là COTE 53

donne des leçons de violon et
d'aceompsgnement.

Professeur de musique
____Treii,u.e de la, g-etre __

de retour
Une famille du canton de Soleure désire

placer en

ÉCHANGE
on éventuellement en pension, ii
-fenchiUel on environs, son fils , âgé
de 15 ans, qui suivra l'école de com-
merce de Neuehâtel. Offres sous chiffres
H. 1907 N. ù Haasenstein <__ Vogler
Neuehâtel.

a, reco_______ __ e_a.ee ses lsço___ s de
piano.

CEOS-BHOCHET n» 7

de retour1

i. e». u
a repris ses leçons de violon et d'accom-
pagnement.

Fanbonrg de l'Hôpital 12

professeur, a repris ses leçons de mu-
sique. — Avenue du 1er Mars 8.

A la môme adresse :
à vendre deux violons 3/4.

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, I_^_t _TS_^-_<r3ST_E]
reçoit à NECCHATEE, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 11684 L

, LËÇ0MS DS HiH0
à un prix modéré

S'adresser à M1Ie Berthe Fallet, rue de
l'Industrie 24, 1er étage.

M' M̂U.BISET
Faubourg de l'Hôpital 11

a recommencé ses leçons de man-
doline, zlther et gnitare. c.o.

CQMOCATMSj  MW1

ftwLsSi '.. t i tUifillLb
La paroisse est informée que

le culte de onze heure», sus-
pendu pendant les mois de juil-
let et août, recommencera dès
dimanche prochain, 7 septem-
bre, et que, ce jour-là, la com-
munion y sera célébrée. Il se
fera jusqu'à nouvel avis, par
suite des travaux exécutés à la
Chapelle des Terreaux, dans la
Grande salle des Conférences.

poste à Janina. Le gouverneur de la
province a vainement protesté auprès de
la Porte contre les agissements du consul
d'Italie.

III lllll lllll IÉI____i__«_._millLl_U__JU_ ________ 



s'exercent également sur la piste. On
peut jug er ainsi de la gravité de la ten-
tative criminelle de Blain , qui, en pla-
çant ses herses sur le chemin parcouru
par les cavaliers et les coureurs, aurait
pu faire de nombreuses victimes.

I Un cambrioleur en jupons. — On
vient de condamner, à Vienne, à cinq
ans de travaux forcés, une femme, Fran-
ciska Machalek, qui, pendant ces trois
dernières années, n'a pas commis moins
de 37 vols avec effraction , de valeurs
s'élevant a la somme totale de 10,000
couronne?.

La faculté de théologie de Stras-
bourg . — Dans le but d'arriver à la for-
mation d'un clergé alsacien d'esprit
allemand, l'empereur Guillaume avait
demandé au pape la suppression du sé-
minaire du diocèse de Strasbourg et
l'institution d'une faculté de théologie
catholique à l'université de Strasbourg.
De longues négociations ont été en-
gagées dans ce but. Elles ont duré plus
de deux ans et, d'après la orGazette popu-
laire de Cologne », elles ont finalement
abouti à une transaction.

La faculté de théologie catholique est
créée. Les professeurs seront désignés
par l'évêque avee approbation du gou-
vernement allemand. Mais le séminaire
est maintenu et les aspirants au sacer-
doce devront y passer leurs, trois pre-
mières années d'études, pour suivre
ensuite les cours de la faculté.

Les promesses du sultan. — Le 26
août, le patriarche arménien a été appelé
au palais, oiï on lui a fait savoir que les
mesures exceptionnelles dont on a frappé
les Arméniens seraient abrogées dans le
cas où le patriarche et le conseil du pa-
triarcat donneraient l'assurance qu'une
semblable abrogation n'aboutirait pas à
des résultats désastreux.

Le conseil mixte arménien s'est donc
réuni vendredi matin au domicile du
patriarche, où le conseil a rédigé et
signé un document protestant de la fidé-
lité des Arméniens et de la tranquillité
qui règne en ce moment parmi ces der-
niers.

On s'attend maintenant à ce qu'un
iradé impérial soit rendu à ce sujet,
puisque le patriarche refuse de reprendre
les fonctions du patriarcat , jusqu 'à ce
qu'il ait vu mettre à exécution les pro-
messes faites par le sultan.

Accident. — Les journaux de Londres
racontent un accident dont faillirent être
victimes, il y a quelques jours, plusieurs
membres de la famille royale, au cour
d'une visite à l'hôpital de Netley.

La visite terminée, la princesse Henri
de Battenberg voulut se rendre à pied au
quai d'embarquement, tandis que la
princesse Victoria de Slesvig-Holsteio,
et la princesse de Hohenlohe s'y ren-
daient en voiture. Au moment d'arriver,
les chevaux s'emballèrent et vinrent
heurter le parapet. Fort heureusement,
les passants se jetèrent à la tête des che-
vaux , qu'ils parvinrent à maîtriser, em-
pêchant ainsi que la voiture ne fût pré-
cipitée dans la Tamise.

Les princesses n 'eurent aucun mal ,
mais la princesse Victoria fut tellement
effrayée du danger couru qu'elle s'éva-
nouit.

Les fortifications du Haut - Rhin. —•
Jusqu 'ici, la presse allemande, se confor-
mant aux instructions reçues, avait gardé
le silence le plus complet sur les travaux
de fortification actuellement en cours sur
le Haut-Rhin , du côté de la Suisse. Les
» Neue Militœrische Blrctter », un des
périodiques militaires les plus estimés,
consacrent à cette question une étude
aussi intéressante que tendancieuse.

L'auteur, qui signe modestement M.,
part de ce point de vue que *si l'on veut
faire des deux Brisach un centre fortifié ,
on est obl igé de maîtriser le Rhin en
amont de Neuf-Brisach et jusqu 'à la
frontière suisse ù Bâle, de manière à
pouvoir tenir tête à une invasion fran-
çaise susceptible de venir de Belfort ,
soit par Altkirch et Mulhouse, soit par
Bâle et Lœrrach en violant la neutralité
suisse. Il est donc naturel que l'état-
major allemand prenne ses dispositions
en vue de parer à une éventualité de ce
genre *.

Après avoir mentionné les travaux qui
s'effectuent ù Brisach et sur l'Isteiner-
Klotz , il aborde le sujet véritable de son
étude : la préparation des esprits en
Suisse à l'établissement d'ouvrages for-
tifiés sur la fameuse hauteur de Tullingen
qui, à 5 kilomètres de distance, domine
complètement la ville de Bâle.

Il y a de cela quelques mois, lorsque
la presse officieuse allemande s'efforçait
de calmer les inquiétudes provoquées en
Suisse par cette question de fortifica-
tions, elle disait que l'on abandonnerait
probablement les projets relatifs à Tul-
lingen. Néanmoins plusieurs journaux
réservaient l'éventualité de certaines
exigences techniques. M. M..., qui est
du bâtiment, se charge de prouver l'exis-
tence de ces dernières et, par suite, la
nécessité de construire au plus vite un
gros ouvrage sur cette hauteur qui, do-
minant à la fois les deux ponts de flu-
ningue et les quatre de Bâle, couvre

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE ALPESTRE

LE « DOIGT » DK CHAMPERY

On écrit de Lucerne au « Journal de
Genève » :

En lisant dans la «Ghroniquealpestre » :
La première ascension du » Doigt » de
Champéry (« Journal de Genève » du 28
août), mon attention a été attirée par le
mot « première ». Or, je tiens à reven-
diquer l'honneur de la première ascen-
sion du <r Doigt » de Champéry f 3212 iu. )
pour mon guide, Pierre-Louis Délez, de
Salvan , lorsque le __ août 1892 j'ai réussi,
accompagné de Pierre-Louis Délez et de
son frère Louis, à faire la première as-
cension du plus haut sommet du massif
du « Doigt» .

Tout en laissant à M. le comte O'Gor-
man l'honneur de la première ascension
« par le versant nord », dont la des-
cription donne une idée fidèle des dan-
gers et des énormes difficultés qu 'il a
eus à surmonter , il n'en reste pas moins
vrai que le drapeau rouge planté le 4
août 1892 et* aperçu plusieurs jours de
Champéry, a attesté la conquête du der-
nier sommet vierge de la chaîne aux sept
pointes. Le 30 juillet , une tentative faite
par le « versant nord » nous amena envi-
ron à 3000 mètres.

R. DE BrtLEGEL. DOUGLAS.

CANTON BE NEUCHATEL

Eglise nationale. — M. Paul DuBois,
licencié en théologie, a été nommé pas-
teur de la paroisse de la Côte-aux-Fées
par 143 voix sur 144 votants.

Orphelinat Borel à Dombresson. —
Samedi dernier la Commission adminis-
trative de cet établissement était réunie
pour entendre un rapport concernant la
construction d'une maison pour une
nouvelle famille.

Toutes les familles actuelles sont au
grand complet et par suite de l'augmen-
tation croissante des demandes d'admis-
sion, la création d'une 8me famille s'im-
posait. 11 s'agissait de trouver les moyens
pour couvrir la dépense occasionnée par
cette création , lorsqu'un membre de la
Commiss ion, M. Alfred Borel, trancha
définitivement la question en offrant de
prendre à sa charge 1 _ s frais de cette
nouvelle maison que l'on verra s'élever
le printemps prochain. C'est, on le con-
çoit, par des remerciements unanimes
que l'offre généreuse de M. Borel fut
acceptée, au nom des orphelins et déshé-
rités qui en profiteront.

Sur le Fonts Sagne. — Un accident
qui aurait pu avoir des suites très gra-
ves est arrivé vendredi après midi à la
station de Sagne-Eglise.

Le train arrivant f. cette station à
2 h. 40 de l'après-midi devait y faire de
la manœuvre pour prendre un wagon.
Dans ce but et contre son habitude,
dépassant la gare de quelques mètres,
un voyageur crut que le train ne s'arrê-
tait pas et continuait directement jusqu 'à
Sagne-Crêt; il voulut alors descendre du
train et fut violemment projeté contre
un tas de pierres qui se trouvait au bord
de la voie.

Ce malheureux voyageur qui, comme
tous les autres , n'avait pas <_ té prévenu
de cette manœuvre, s'en tire avec quel-
ques contusions qu'on croit être heureu-
sement sans trop de gravité ; mais on se
demande encore comment, dans ces cir-
constances, il n'a pas passé sous le train.

Gortai llod. — On nous écrit :
Monsieur le rédacteur,

Vous voudrez bien me permettre quel-
ques mots en réponse à la lettre que M.
l'ingénieur N. Couvert adresse au Con-
seil communal de Gortaillod , qui vous la
transmet pour être publiée dans les co-
lonnes de votre estimé journal .

Je ne voudrais pas qu'il puisse naître
dans l'esprit du Conseil communal , pas
plus que dans celui de l'éminent ingé-

nieur qui a fait l'étude et dirigé les tra-
vaux des eaux, qu'en écrivant les quel-
ques lignes que je vous ai adressées j 'ai
voulu un instant discréditer une entre-
prise ou émettre des doutes sur son exé-
cution finale. Je sais que les autorités
du village ont fait preuve d'un immense
dévouement à la chose publique et que
l'ingénieur a étudié à fond t le projet en
exéeufion ».

Loin do moi donc toute idée de cri-
tique; ee que j'ai voulu, avec toute la
bienveillance possible, et s'il en était
<r temps encore », c'était d'attirer l'atten-
tion des autorités et de la population du
village sur une solution qui me parais-
sait, ainsi qu'à beaucoup de personnes,
simple, pratique et peu coûteuse. Je fais
abstraction des fr ais d'exploitation du
projet en cours (entrelien , combustible,
personnel, etc.).

Les arguments mêmes de la lettre de
M. l'ingénieur Couvert me prouvent que
l'idée émise est plutôt tardive que mau-
vaise ; voyons plutôt !

Il est question de « 1 étiage » corres-
pondant des sources de Boudry et de
Gortaillod.

Il est bien évident que la coïncidence
a lieu, puisque toutes ces sources se
trouvent comprises dam; le même ré-
gime. Mais cet étiage des sources de
Boudry ne peut pas être invoqué « avec
justesse », dans le cas qui nous occupe.
Ah I s'il avait fallu demander à Boudry
de l'eau avant que celle-ci n'ait servi à
son entreprise électrique, ce serait une
autre affaire, et je crois que la question
d'étiage serait entrée sérieusement en
ligne de compte.

Mais dans mon article et suivant les
renseignements précis obtenus, je n'ai
parlé que du trop plein ; donc, d'un excé-
dent. Or, avant de répondre, j'ai tenu à
être documenté et il m'a été affirmé que,
pendant les eaux les plus basses, le petit
ruisseau qui descend de l'usine des Mé-
tairies en bas les Chéseaux, formé par le
trop plein des réservoirs, marche « au
minimum » sept à huit heures par nuit.
J'ai désiré avoir l'explication du fait, et
v oici ce qui me fut répondu :

<r En général, la période des basses
eaux ne correspond pas, à Boudry, à
la période de « grande consommation
d'eau », mais bien à une période de
« grande consommation de lumière élec-
trique ». Gomme nous employons l'eau
potable comme énergie de production
de lumière, il en résulte une surabon-
dance d'eau dans nos réservoirs qui
s'écoule par le trop plein. Il nous arrive
souvent à l'étiage d'avoir à 8 heures du
soir nos cinq réservoirs (deux commu-
naux, deux Perreux, un Belmont)
pleins, et toute la nuit l'eau qui descend
du grand réservoir de la montagne ac-
tionne nos turbines et s'écoule. »

Devant des explications aussi catégo-
riques, la question d'étiage doit donc
être mise de côté.

Quant au second point , je pense bien
que si MM. les ingénieurs Matthys et
Hotz avaient eu connaissance des expli-
cations qui précèdent et qui auraient été
données à n 'importe qui avec la même
bienveillance qu'elles m'ont été fournies,
je crois que ces Messieurs auraient de-
mandé l'étude de l'emploi de ce trop
plein naturel , avant de conseiller l'élé-
vation artificielle temporaire d'eau des
sources dites « des fontaines », pour la-
quelle toute une installation coûteuse
sera nécessaire — pour assurer pendant
un mois l'eau sous pression.

Quoi qu'on eu dise, il est bien regret-
table que le réservoir de la «Chevalière»
se trouve à un mètre d'altitude supérieure
à celui des Métairies ; toute question de
pression réservée, il eût été préférable
que le contraire eût lieu.

Je termine en répétant qu 'il n'est nul-
lement question de ma part de critiquer,
ni surtout de croire à «des études super-
ficielles» , pas plus qu 'à des « détermina-
tions prises à la légère » , comme le dit
M. l'ingénieur N. Gonvert dans sa lettre
au Conseil communal.

J'ai simplement émis une idée, comme
en a le droit tout citoyen portant intérêt
aux choses de la commune et du pays.
Mais — hélas ! il y a un « mais » — l'ap-
plication , l'exécution du projet dans son
immense simplicité devai t être basée sur
une entente entr. deux communes.

Ne sommes-nous pas arrivés à ce tour-
nant de l'histoire de notre vie commu-
nale dans lequel les communes s'unis-
sent, travaillent en commun et s'enfr '-
aidentî N'avons-nous pas chaque jour
de nouveaux exemples de cette fusion de
forces communales de diverses localités,
fusion qui permet de réaliser économi-
quement des œuvres d'intérêt général ?

Et quoique dans le cas particulier il
soit question d'une affaire d'intérêt pu-
rement local pour Gortaillod , j'ai en-
porté de Boudry l'impression que si des
démarches avaient été faites dans le sens
indiqué , elles auraient été reçues avec
bienveil lance et discutées sérieusement.
Peut-être n'est-il pas trop tard?

DIA.

A la montagne. — Le beau temps dont
jouissait la montagne dimanche après-
midi avait attiré des foules considéra-
bles sur nos sommités jurassiennes et en
particulier à Tête de Rang. Contraste
avec le dimanche précédent, où il n'y
avait personne dans les forêts, Barnum
ayant été préféré à la nature.

La Chaux-de-Fonds. — Un citoyen des
Roulets sur la Chaux-de-Fonds s'est cou-
pé un doigt dans une chaîne de bicyclette.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil généra! ds ia Onmmuim
Séance du leT septembre 1902

Convoqués pour 4 heures, les mem-
bres du Conseil arrivent péniblement à
4 heures et demie à se trouver en nom-
bre suffisant pour pouvoir siéger. Plu-
sieurs conseillers se sont fait excuser
pour cause d'absence.

M. le Président donne lecture d'une
lettre du cercle Néphalia , installé daus
un bâtiment appartenant à la commune.
Cette lettre constatant que l'entreprise
des Bons Templiers n'a pas entièrement
répondu aux prévisions, demande la re-
mise d'une partie du montant de son
loyer et la résilia tion de son bail. Ren-
voi au Conseil communal.

Lecture est faite du rapport du Con-
seil communsl sur une demande de cré-
dit supplémentaire au budget de 1902
pour part de la commune au déficit du
Jura-Neuchû f elois. Les comptes du J.-N.,
approuvés par l'assemblée des action-
naires, soldentparun déficit de31,000 fr.
Ce défici t doit être supporté par l'Etat
et les communes de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuehâtel.

Notre part s'élève à 2S56 fr. Le Con-
seil communal demande en conséquence
et d'urgence un crédit au montant de
cette somme.

M. E. Lambelet trouve que le rapport
est un peu bref. On n'a aucun renseigne-
ment sur les causes du déficit du J.-N.
L'orateur voudrait aussi savoir si l'on a
tenu compte, ainsi que cela avait été
prévu , des intérêts des capitaux pour la
reconstruction des gares de la Chaux-de-
Fonds et du Locle.

M. le directeur des travaux publics
informe le Conseil que les causes du dé-
ficit du J.-N. résident en majeure partie
d'abord dans une diminution des recettes
sur le trafic des marchandises (maté-
riaux de construction en particulier), et
ensuite dans une augmentation impor-
tante des frais de réfection de la voie.
Il dit que le défici t tient compte des in-
térêts des sommes affectées à la recons-
truction des gares de la Cbaux-de-Fond _
et du Locle.

M, Lambelet remercie pour les expli-
cations, nullement déplacées, données
par M. le rapporteur. Il croit que ce der-
nier fait erreur au sujet des intérêts.

Le rapport est pris en considération
et renvoyé à la commission du budget de
1902.

Bud get scolaire pour 1903. — Le Con-
seil communal soumet d'urgence au Con-
seil général le projet de budget élaboré
par la commission scolaire pour 1903.
Les dépenses ascendent à 346,949 fr. , y
compris les augmentat ions de traite-
ments prévues.

M. J. de Montmolîiu demande pour-
quoi ces augmentations fi gurent déjà
dans le bud get et pourquoi le Conseil
n 'est pas appelé à les discuter.

M. le conseiller communal Porchat ré-
pond que les augmentations figurent
dans le projet pour que les allocations de
l'Etat puissent être calculées sur ces
bases, qui ne sont du reste pas définiti-
ves. Le projet doit être soumis à l'Etat
très prochainement.

M. Krebs estime qu'on demande au
Conseil une simple formalité, qui n'en-
gage à rien. C'est un budget provisoire
à présenter à l'Etat, et nous y revien-
drons plus tard.

M. G. de Coulon demande que le chif-
fre des dépenses soit augmenté de 5,000
francs. Nous n 'avons pas de pension de
retraite et dans l'intérêt des écoliers et
des écolières il ne faudrait pas prolonger
trop les états de services des membres
du corps enseignant.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à la commission du bud get.

Le Conseil communal présente cinq
demandes d'agrégation gratuite (au total
10 personnes) qu 'il propose d'accor-
der. Dépôt.

Le crédit supplémentaire de 2800 fr.
pour les frais occasionnés par le service
des produits pharmaceutiques aux indi-
gents est voté à l'unanimité. On se sou-
vient que le poste du budget s'est trouvé
insuffisant par le fait que les Eglises ont
renoncé dès cette année à payer des bons
pour remèdes de pharmacie; la caisse
communale s'en trouve chargée d'autant.
La question dans son ensemble sera étu-
diée par ie Conseil communal. *

La demande de crédit de 3900 fr. pour
l'enlèvement du perron du Collège de la
Promenade et l'aménagement nouveau
du vestibule d'entrée, soulève une dis-
cussion.

M. E Lambelet ourre les feux en dé-
clarant qu 'à son avis il n'y a pas utilité.
R rappelle que le Conseil , pour des mo-
tifs d'économie, a refusé l'enlèvement
d'une partie du terre-plein de la terrasse
du Collège des Terreaux. Le bâtiment
de la Promenade existe depuis 30 ans
comme il est, et l'orateur estime qu 'il
n 'y a pas de raisons d'en modifier l'en-
trée. Vu l'état des finances communales,
il n'y a du reste pas de petites écono-
mies.

M. Prince constate que le terre-plein
des Terreaux ne nuit pas à la circulation,
tandis que le perron du collège de la
Promenade empêche sérieusement la cir-
culation, surtout dans la mauvaise sai-
son. On aurait dû enlever cette saillie
depuis longtemps, c'est-à-dire depuis
que le quartier de l'Est a créé un fort
courant de circulation dans cette partie
de la ville.

M. le directeur des Travaux publics
annonce que la suppression du perron
est demandée instamment de divers
côtés. 11 s'agit de rétablir le courant de
la circulation qui est singulièrement
gêné par cette saillie.

M. G. de Coulon regrette que les tra-
vaux n 'aient pas été entrepris pendant
les vacances.

M. Krebs constate que le rapport est
daté de mai dernier. Ce rapport a été
déposé, puis retiré. Pourquoi a-t-on
attendu si longtemps pour le présenter à
nouveau.

M. le directeur des travaux publics dit
que le rapport a été transmis à la Com-
mission scolaire à la demande de celle-ci.
Dès que le rapport lui est revenu , le
Conseil communal l'a mis à l'ordre du
jour.

Le rapport est pris en considération
pur 16 voix contre 3.

M. J. de Montmollin voudrait que les
travaux fussent exécutés pendant les va-
cances,

M. le conseiller communal Porchat. —
L'observation n'est que trop juste. L'en-
lèvement du perron pourra se faire l'été
prochain.

M. Roulet demande au contraire que
l'opération soit faite au plus tôt , peut-
être pendant les vacances des vendanges,
puisque c'est en hiver que l'on se plaint
le plus du perron incriminé.

Sur ces observations le crédit est voté
sans opposition.

Séance levée à S h. 45.

A l'eau. — Dimanche vers midi, dit
la « Suisse libérale », un jeune homme
de national!!é allemande, qui photogra-
phiait sur le môle de l'Evole est tombé
dans le lac très profond à cet endroit.
On membre de la Société nautique, M.
F. G., qui se trouvait non loin du lieu
de l'accident, se précipita à l'eau tout
habillé et parvint à retirer la victime de
cet accident au moment où elle coulait.

BE1NIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 1er septembre.
La commune des habitants a voté di-

manche, par 636 voix contre 141, la
construction d'une nouvelle usine élec-
trique à Engelberg, ainsi que les crédits
pour la construction et l'agrandissement
d'une série d'autres établissements d'uti-
lité publique, s'élevant à la dépense to-
tale de neuf millions.

Genève, 1er septembre.
Dans la réunion qui a été tenue ce

matin , les grévistes ont rejeté toutes les
propositions de la direction. La grève
continue dans le plus grand calme.

Les journaux de Genève sont unanimes
à dire que le conseil d'administration
de la Compagnie n'est nullement respon-
sable du conflit qui s'est produit. On
des membres de ce conseil affirmait lui-
même qu 'il ignorait le dimanche matin
encore la cause du différend.

Racconigi , 1er septembre.
Le roi est rentré lundi après midi , à

3 h. 58, vivement acclamé par la popu-
lation.

Les Dardanelles , 1er septembre.
Deux escadres italiennes, commandées

par l'amiral Palumbo et composées de
onze bâtiments, sont arrivées à Besika.

Florence, 1er septembre.
La conférence des représentants mé-

tallurgistes avec le directeur-administra-
teur de l'établissement de Pigoone et les
autorités communales n'a abouti à aucun
accord. Les grévistes sont très tranquil-
les; beaucoup de magasins sont fermés.
On continue à arrêter de nombreux re-
pris de justice. Contrairement an bruit
qui courait , les paysans ne se sont pas
mis en grève. On croit que les balayeurs
vont reprendre le travail et que la grève
finira bientôt.

Londres , 1er septembre.
La » Saint-James Gazette » exprime

l'opinion que la véritable solution de la
question du golfe Persique est dans la
Méditerranée. Il existe, dit-elle, des
indications que la Russie est sur le point
de se livrer à d'autres tentatives dans le
but de s'assurer une position dans la
Méditerranée.

Le journal termine en disant que l'An-
gleterre doit , par tous les moyens possi-
bles, appuyer la Porte dans son refus
d'accorder à quatre contre-torpilleurs
russes le passage des Dardanelles, car,
lorsque la flotte de la mer Noire sera li-
bre d'aller et venir dans la Méditerra-
née, la situation sera bien plus profondé-
ment modifiée que par l'acquisition de
Gandahar et d'Abbas.

Londres, 1er septembre.
Le « Lloyd » publie la dépêche suivante

de Port Elisabeth, 1er septembre:
Une tempête d'une grande violence a

jeté à la côte une vingtaine de navires.
Un grand nombre de personnes ont péri.

New-York , 1er septembre.
Un télégramme d>3 Colon dit que la

canonnière « Gartagena », avec 600 hom-
mes à bord, est arrivée.

Un télégramme de Port of S pain an-
nonce que trois canonnières, ayant à
bord 500 hommes, ont quitté Garupano
hier dimanche, afin de reprendre le bom-
bardement de Giudad Bolivar.

Alexandrie , 1er septembre.
L'épidémie de choléra s'étend dans la

province. Le bulletin d'hier dimanche
enregistre 713 cas dans toute l'Egypte;
on relevait hier à Alexandrie, quatre
cas, et, aujourd'hui lundi, six.

New-York , 1er septembre.
On annonce de différents points des

Antilles que des nuages de poussière vol-
canique ont été aperçus samedi soir dans
la direction de la Martinique, accompa-
gnés de sourdes détonations.

Paris, 1er septembre.
Il est inexact que le dissentiment pas-

sager qui s'est produit au sujet du capi-
taine Humbert , entre M. Pelletan et le
général André, ait, comme l'annonce un
journal du matin , provoqué un envoi de
témoins de la part du ministre de la
guerre. Le différend entre les deux mi-
nistres a été très rapidement aplani par
le président du conseil , sans que le pré-
sident de la République ait eu à inter-
venir.

Genève, 1er septembre.
Le Conseil d'Etat a décidé d'accepter

de fonctionner comme arbitre dans la
grève des tramways. Le conseil d'admi-
nistration de la Compagnie des tramways
a accepté cet arbitrage. De leur côté,
dans une réunion qui a eu lieu à 6 b.,
les ouvriers et employés ont décidé éga-
lement d'accepter l'arbitrage du Conseil
d'Etat. Ceux-ci reprendront par consé-
quent le service demain matin, à la con-
dition acceptée par la Compagnie qu 'à
titre provisoire tous les employés révo-
qués ou congédiés pour un motif quel-
conque, par la nouvelle direction, se-
raient repris dès demain matin.

(SremcB a PéCHAI, «is ___ Feuille d'Avis}

New-York , 2 septembre.
On apprend par une dépêche du capi-

taine d'un vapeur qui a passé à Fort-de-
France qu'une terrible érnptlon
s'est produite samedi à 7 heures du ma-
tin. Le Mont Pelé a craché une pluie de
cendres.

Deux personnes venant du nord de
l'île rapportent que la Morne rouge a
été complètement détruite et qu'une
autre ville, Garbet, a été engloutie par
un raz de marée.

Belfast, 2 septembre.
La foule a lancé des pierres sur une

procession catholique. Plusieurs person-
nes sont blessées.

Pola , 2 septembre.
L'empereur François-Joseph est arrivé

pour les manœuvres maritimes. La popu-
lation lui a fait une chaleureuse ovation.

Florence, 2 septembre.
Les troupes concentrées à Florence

comptent 8000 hommes. La grève n'est
pas générale ; de plus on ne croit pas
qu'elle dure longtemps car les grévistes
n'ont pas les moyens de la soutenir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Prairie empoisonnée. — Il y a quel-
ques jours, M. François Brunet avait
mené paître les vaches de son oncle, M.
Louis Brunet , dans une prairie exploitée
par ce dernier et appartenant à M.
Comoz, curé à Chambêry.

Tout à coup, il s'aperçut que sur une
surface de 20 mètres de long sur 4 de
large, un poison avait été parsemé dans
cette prairie. Il fit immédiatement rentrer
le bétail et informa son oncle. Celui-ci
ramassa quelque peu d'une poudre ver-
dâtre répandue sur le gazon et la porta à
un pharmacien de Rumilly, qui reconnut
de l'acétate de cuivre ou de vert-de gris,

Une enquête est ouverte par la gen-
darmerie pour découvrir le coupable de
cet acte inqualifiable.

Le « Journal des concierges » . — Il
existe, à Paris, un * Journal des Con-
cierges », qui en est à son onzième nu-
méro et dont la devise est: « Bien faire
et laisser dire ». Sa lecture ne manque
pas absolument d'intérêt et on trouve à
y glaner.

Cette feuille publie également un feuil-
leton , œuvre de littérature... profession-
nelle, — les Mémoires d'un concierge.
— Il est annoncé dans ces termes :

« Ce roman vécu (50 ans dans une
loge) intéressera vivement nos lecteurs,
il fourmille d'anecdotes humoristiques.
C'est l'histoire d'une société qui tend
chaque jour à disparaître. Le règne de
Louis-Philippe, la République de 48,
l'Empire, la Commune, la troisième Ré-
publique, sont passés en revue de main
de maître, ou plutôt de maî tresse, car
l'auteur est une femme ».

La valeur des virgules. — Tout ré
cemment, dans une petite ville d'Allema-
gne, arrivait un inspecteur scolaire qui
invitait aussitôt le maire à l'accompagner
dans sa tournée d'inspection des écoles.

CHOSES ET AUTRES

«Je voudrais bien savoir, marmotta le
maire, pourquoi cet âne est revenu ri
vite ici ».

Arrivé à l'école, l'inspecteur interroge
un enfant sur la ponctuation: « Ici, ob-
serve le maire, nous ne nous occupons
pas des virgules ».

L'inspecteur, sans s'étonner, envoie
un autre enfant au tableau noir et lui
fait écrire la phrase suivante : «Le maire
de Ritzelbuttel dit que l'inspecteur est
un âne ».

— Maintenant , ajouta-t-il, mettez une
virgule après Ritzelbuttel et après ins-
pecteur, et supprimez le « que ».

L'enfant obéit. On dit que, depuis
lors, le maire a changé d'opinion sur la
valeur des virgules.

Socialistes et franc maçonnerie. —
Parmi les ordres du jour votés par l'Union
socialiste romaine, il s'en trouve un qui
concerne la franc - maçonnerie. II est
ainsi conçu: « Considérant que le parti
socialiste italien offre à tous les socialis-
tes un large champ où déployer lelir
énergie et leur activité en faveur du
prolétariat, ce qui est la base de la morale
du parti socialiste et le tient éloigné de
tout dogme ou préjugé plus ou moins
ancien ; constatant qu'aucune franc-ma-
çonnerie n'a un programme bien défini
et précis ; considérant enfin les antécé-
dents mêmes de cette société, déclare
qu'il est inadmissible que les compa-
gnons appartiennent à de semblables
associations J».
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l'aile g. u .hc de l'armée allemande établie
sur le Haut-Rhin , et interdit k l'envahis-
seur ennemi l'accès du territoire neutre
de Bûle.

La clause du traité de 1815, relative à
Huningue, ne préoccupe nullement l'au-
teur. Suivant lui, elle s'applique seule-
ment à la rive gauche du Rhin. Vu le
caractère spécial des « _ .eue Militœrisch e
Blretter, et la compétence dont fait
preuve M. M..., il est évident que les
travaux à effectuer sur la hauteur de
Tullingen sont prévus dès maintenant et
ne tarderont pas à être mis à exécution.

Maîtres relieurs. — L'assemblée des
maîtres relieurs s'est réunie dimanche à
Lucerne. Elle comptait 80 participants.
Neuehâtel a été désigné comme lieu de
réunion pour 1903.

L'assemblée a voté une résolution
protestant contre les droits sur la re-
liure, dans les nouveaux tarifs doua-
niers. Elle trouve les droits trop bas
pour les livres reliés.

VAUD. — Les ouvriers occupés aux
fouilles que nécessite la restauration du
temple de Leysin ont découvert, dans le
chœur, des fragments de deux squelettes.
Divers indices font supposer que l'on se
trouve en présence de cadavres inhumés
au quinzième ou au commencement du
'seizième siècle.



CHAMBRES A LOUER

Jolie mansarde meublée à louer. S'a-
dresser chez M"e Neipp, faubourg de
l'Bôpital 11. 

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil, conviendrait parfaitement à un étu-
diant désirant travailler en toute tranquil-
lité ou à monsieur de bureau. Prix 15 fr,
chauffage non compris. S'adr. Terreaux
6 a, 2me étage, entrée par la cour.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 1er. co.

Belles chambres meublées au midi,
avec ou sans pension, prix très modéré,
jouissance du jardin. S'informer du n° 441
au bureau du journal. 

Chambre à louer, Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche.

Jolie chambre indépendante. Rue du
Coq-d'Inde, n» 22, 2m°. 

Deux jolies chambres meublées, rue
Pourtalès, n" 6, 3mB, à gauche. 

A louer, à un monsieur soigneux, une
belle grande chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil. S'adresser chez
Mme Coulin, Industrie 2. c. o.

A louer chambre meublée indépen-
dante, pour un coucheur rangé. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, 2m° étage, derrière.

Belle chambre meublée à louer. Rue
Coulon 8, 3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1er. En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. co.

Chambre à louer, bien meublée. St-Ho-
noré 8, au 2mo.

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée et indépendante, rue du Râteau 4,
au 2me étage, à droite.

Belle chambre meublée, indépendante1
Concert 2, 2me étage.

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

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. c.o.

Belle dartre mm iïr* :̂
A louer à un monsieur tranquille, une

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

__=»___ rsj iSio isr
Belle chambre et bonne pension pour

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

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

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

A louer une jolie ohambre meublée ;
s'adresser rue des Beaux-Arts 15, 2me
étage, à gauche. c.o.

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

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

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

Allouer tout de suite 2 jolies chambres
avec pension. Beaux-Arts 3, au 3m6. co.

LOCATIONS DIVERSES

A louer une bonne cave fraîche pour
y déposer du vin. S'adresser à J. Simon,
hôtel municipal. c.o.

A louer un bel atelier avec dépendan-
ces, rue des Moulins et rne du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple Neuf 5, au 1er. c.o.

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au burean de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. c.o.

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

Beau magasin vacant
à louer immédiatement, rue du Seyon 26.
S'adr. Etnde Borel «£ Cartier, Môle 1.

le comte Orloff qui tenait Kourakine en
respect, et lui fit de la main signe de ne
pas se déranger : puis, jetant aux pieds
d'Hector l'épée que venait de lui remettre
KouraKine, il se croisa les bras en sou-
riant de plaisir et de pitié.

Depuis longtemps pareille aubaine ne
s'était pas .présentée. On devinait sa joie
à l'expression de ses traits, à la pose de
son corps, qui semblait se replier sur
lui-même pour mieux frapper.

Les serfs avaient hésité un moment
devant la haute stature de leur adver-
saire, mais leur nombre les encouragea.

Pendant ce temps, Hercule, ne voulant
se servir contre eux ni de son épée ni de
ses pistolpts, avait cherché des yeux une
arme.

A ses pieds gisait un chêne déjà coupé
en morceaux et prêt à être brûlé. Her-
cu'e en choisit délicatement l'extrémité
la plus fine, grosse à peu près comme le
poignet d'un homme, longue de quatre
pieds, et brandissant cette massue im-
provisée, il attendit l'assaut.

Les domestiques se précipitèrent.
En moins de temps qu'il n'en faut

pour le lire, et à peine Hercule avait-il
fait deux tours sur lui même en manœu
vrant sa redoutable massue, que six
hommes étaient tombés, assommés ou
gravement contusionnés. Les autres
s'étaient enfuis en poussant des cris de
terreur.

— Vous le voyez, prince, dit le comte
Orloff , c'est nous qui vous tenons, nous
qui allons décider de votre soit.

Alexandre s'était jetée dans les bras
de sa fille et avait tendu la main au che-
valier qui les conduisit alors auprès
d'Hercule et d'Orloff. Kourakine, immo-
bile et le visage couvert d'une . pâleur
moi telle, s'efforçait de faire bonne con-
tenance. Fœdora, silencieuse, le regar-
dait d'un air de pitié. Mais, profitant du
moment où le comte Orloff s'inclinait de
vant Olga et sa mère et serrait la main

du chevalier, Kourakine fit un bond et
s'empara de l'épée du gentilhomme.

Si prompt qu 'eût été ce mouvement,
Hercule le remarqua, et, saisissant un
de ses pistolets, il ordonna du geste à
Kourakine de jeter cette épée, en même
temps qu'il le mettait en joue.

— Ne tire pas, Christian ! s'écria
Fœdora épouvantée, c'est ton frère.

— Son frère I répéta Pétrowitch bou-
leversé.

Hercule laissa retomber son bras, et je-
ta loin de lui son pi-tolet. Une révolution
soudaine parut se faire dans son esprit.
Ce nom de Christian qu'on venait de
prononcer devant lui semblait lui être
familier et lui paraissait doux à entendre.
Sa physionomie perdit cette expression
dédaigneuse dont elle s'animait en pré-
sence de Kourakine, et fit place à un
sourire de bonheur.

Pendant ce temps, Fœdora , que le
chevalier avait détachée, se dirigeait
vers l'entrée du souterrain, tt en reve-
nait avec la cassette qu'Hector y avait
laissée par prudence.

— Oui, reprit solennellement Fœdora,
ce que j 'ai dit est vrai. J'ai découvert ce
secret depuis le jour où Christian, en-
voyé au château de Roskieff par M. le
chevalier et blessé par un domestique, a
été recueilli, soigné et guéri par moi.
J'ai retrouvé sur son bras cette fraise,
tache ineffaçable que mille fois j'y avais
vue alors que je le nourrissais de mon
lait. Oui , Kourakine, je m'accuse au-
jourd 'hui de tout ce que j 'ai fait, mais
je voulais te sauver de toi-même. Je suis
heureuse de pouvoir ramener vers toi ce
rejeton d'une noble famille, je m'étais
imposé cette tâche le jour où son exis-
tence m'a été révélée. Je l'ai remplie ; je
remercie Dieu qui m'en a laissé la force.
Dans cette cassette sont les preuves de sa
naissance, les lettres adressées par Ni-
colas à la princesse alors que Christian
avait été confié à ses soins. La dernière

de ces lettres est datée du 4 avril 1698 et
annonce pour le lendemain le départ de
mon mari pour l'Amérique. Enfin , pour
compléter ces preuves, si elles ne parais-
sent pas suffisantes, M. le chevalier pos-
sède un acte de notoriété, dressé par ses
soins et constatant qu'Hercule a été re-
cueilli par des pêcheurs avec les nau-
fragés du «Sperwer » à bord duquel Ni-
colas savait pris passage et qui avait
quitté Rotterdam le 5 avril. Aussi ces
témoignages m'ont - ils convaincue.
Quant à l'intérêt inexplicable que j'ai
ressenti pour Christian à première vue,
c'est évidemment le moyen choisi par la
Providence pour nous mettre en présence
l'un de l'autre. Allons, Michel, réjouis-
toi ! Christian vit, il est auprès de toi. Il
n'attend qu'une bonne parole pour se je-
ter dans tes bras. Tu gardes le silence I
Est-ce donc l'accueil auquel il a droit
après vingt-cinq ans d'isolement et
d'exil? Mais tout est donc mort en toi?
Pas un muscle de ton visage ne tres-
saille... pas un battemen t de ton cœur ne
te dit que tout cela est vrai? Tu le sais
bien, pourtant?

— Qu'est-ce que cette nouvelle comé-
die? fit Kourakine en jetant sur Hercule
et Fœdora un long regard de mépris.
Finissons-en, ce n'est ni le lieu ni l'heure
de s'occuper de pareils impostures.

— Vous avez raison, prince, dit Hec-
tor. Avec vous, ce serait du temps perdu.
Nous savons auprès de qui faire valoir
ces titres. Ce que vous avez de mieux à
faire en ce moment est de regagner votre
château de Roskieff,

Kourakine, dévoré de honte et fou de
colère, allait sauter en selle, quand Or-
loff l'arrêta.

— Non pas, lui dit-il, nous avons
besoin de votre monture. Je la destine
à Olga et au chevalier.

Il est des instants où l'homme, aveuglé
par le dépit, la honte et la colère, arrive
à un tel paroxysme de rage, que les ex-

Jeune tame . Eritn
de la Suisse allemande, âgé de 20 ans,
ayant travaillé dans un bureau de poste,
cherche une occupation pareille ou autre
dans une maison où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adresse : Eugène
Merki, Wurenlingen (Argoviè).

On demande

un bon vigneron
pour cultiver environ 42 ouvriers de vi-
gne. S'informer du n° 431 au bureau du
journal.

On demande un

p orteur de lait
S'adresser épicerie Eymann, Pourtalès 13.

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

APPRENTISSAGES

On demande apprentis chez Georges
Basting, tourneur, place du Marché, c.o.

On demande
des apprenties, des assujetties et
des ouvrières tailleuses. S'adresser rue
des Poteaux n° 2, Neuehâtel.

PERDU OU TROUVÉ
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Perdu en ville, hier matin, une montre
de dame or. La rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 448

_P_B__E1.33XJ
La personne qui aurai t trouvé au-des-

sus de la ville un livre relié toile verte
(flore Godet), est priée de le rapporter
| contre récompense chez MmB Lavoyer,
; chemin du Rocher 4.

ETÂT-CNIL DE NEUCHATEL
Hariages célébrés

30. Georges -Wilhelai Hegnauer, photo-
graveur, et Ida-Hermine Kuffer, sans pro-
fession, les deux à Neuehâtel.

30. Karl-Arthur-Otto MOschberger, comp-
table, à Berne, et Anna-Rosina Btihler,
tailleuse, à Neuehâtel.

Promesses de mariage
Jean-Auguste Tôdtli, conducteur-typo-

graphe, Saint-Gallois, à Neuehâtel, et Ca-
therine Gugelmann, sans profession, Al-
sacienne, à Kunheim, Alsace.

Garl-Albert-Scheel, voyageur de com-
merce, Prussien, à Neuehâtel, et Rosina-
Paulina Dietrich, sans profession, à Bâle.

Naissances
31. Charles, à Louis-Adolphe Wirt, do-

mestique, et à Martha-Glara née Thié-
baud.

1er septembre. Robert-André, à Ernest-
Robert Legler, négociant, et à Sophie-Léa
née Monard.

pressions lui manquent pour la traduire ;
il jette sur les objets qui l'environnent
un regard désespéré comme pour leur
demander secours contre son impuis-
sance. Tel était Kourakine.

Chacun se taisait. Les brusques révé-
lations de Fœdora avaient provoqué un
étonnement voisin de la stupeur.

Hercule s'était, en soupirant, détourné
de son frère et tenait ttistement les yeux
fixés sur la terre.

— Partons! partons! fit Orloff. Vous
oubliez qu'il fait froid et que nous som-
mes en pleine forêt. Vous, Hector, pre-
nez ce cheval et chargez-vous d'Olga;
quant à nous, nos montures sont à deux
pas d'ici, allons les retrouver.

Kourakine prit enfin un grand parti :
celui de ne pas assister au départ qu'on
organisait sous ses yeux. Il s'éloigna
brusquement dans la direction de Ros-
kieff , en envoyant aux fugitifs un der-
nier geste de menace.

Fœdora s'avança alors vers Hercule,
et lui mit entre les mains le coffret mira-
culeusement découvert par Hector.

— Voici les preuves de votre nais-
sance, Christian. L'esclave les remet à
son maître pour en faire ce que bon lui
semblera. Si pour en attester l'authenti-
cité vous avez besoin de Fœdora, faites
un signe, et Fœdora viendra. Jusque-là
je retourne dans mes ruines... elles ca-
drent bien avec mes souvenirs... avec
moi-même... C'est là que je voudrais
mourir !,.. Adieu ! soyez heureux, vous
tous qu'a servis ma faiblesse, et souve-
nez-vous de Fœdora.

Alors et avant qu'on eût le temps de là
retenir, elle saisit par la main Pétrowitch
dont elle avait coupé les liens et disparut
avec lui dans l'épaisseur de la forêt.

Le chevalier les regardait s'éloigner.
— Sainte femme ! murmura-t-il. Et

quant à son fis son dévouement vient de
racheter tous ses torts. Que le ciel lui
pardonne, comme je le fais !

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_ NenchAtel-Ville

Du 25 au 30 Août 1902

S S
NOMS ET PRÉNOMS f ? fH ** "SDES 2 S 1

LAITIERS f"! 1

HostetUer, Gottlieb 36 32
Montandon , Paul 34 31
Helfer, Daniel 83 33
Wasem, Christian 89 81
Imhof , Marianne 33 81
Freiburghaus, Samuel 82 29
Bernhard, Rosine 40 81
Imhof, Jean 85 82
Maurer, Paul 35 .3
Jost, Samuel 40 31
Schreyer, Albert 40 8.
Pays, Julien ?5 82
Desmeules, M _rie 40 82
Jeanneret , Robert 89 81
Stegmann, Jean 33 82
Balmer, Alfred 40 3U
Berger, Henri 38 33
Helfer, Fritz 32 3 3

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr

Direction de Police.

LIBRAIRIE
Fin lamentable de cinq jeunes filles ;

Comment Jaques prit femme ; La Fail-
lite ; Nouvelles bernoises ; Tomes III
et IV des Œuvres choisies de Jérémias
Gotthelf , illustrées par A. Anker, P.
Robert, E. Burnan d, B. Vautier, H.
Bachmann, K. Gehri. — F. Zahn,
éditeur, Neuehâtel.
Deux nouveaux tomes de la seconde

série des œuvres de J. Gotthelf viennent
de paraître. Nous avons parcouru ces
pages si finement rendues et si riche-
ment illustrées. On pouvait craindre un
peu de lassitude et de redite dans le style
et dans les dessins. Mais non, les tra-
ducteurs comme les artistes sont restés
à la hauteur de leur réputation.

Quelle est cette scène étrange, signée
par Anker? Une salle d'auberge à peine
éclairée, remplie de buveurs accoudés
autour des tables et au milieu de ce tas
d'incorrigibles cinq jeunes filles trin-
quant joyeusement avec eux. Premier
tableau du drame terrible qui va se dé-
rouler — dernier rire qui précède les
hontes, les ruines et la mort. Entendez-
vous? C'est l'orage et son sinistre roule-
ment de tonnerre, l'éclair brille et la fou-
dre frappe la ferme où il n'y a plus ni
ordre, ni travail, ni piété. Elsi périt dans
le feu avec ses enfants, et quand le mari,
ivre, veut rentrer chez lui, il ne trouve
qu'un brasier ardent et les cadavres de
sa femme et des petits martyrs.

Et dans un autre ordre -'idées, voici
venir la « Faillite », ce chef-d'œuvre
incontestable du maître, que Gehri a
imagé d'une façon si vécue et que P.
Buchenel a traduit avec tant de cœur.
C'est l'auberge à la nouvelle mode. Le
mari, inactif , léger, buveur, ami des
fêtes, chargé d'emplois communaux et
prenant comme sien l'argent qui lui était
confié. La femme dépensière, impré-
voyante et pétrie de sot orgueil. — Quel
tableau extérieur de prospérité, — mais,
tournons les pages et c'est — le dîner
d'enterrement. La boisson a tué l'homme,
Elsi reste seule avec ses enfants, et puis
c'est l'inventaire et la ruine. On vend
tout à la Poissière.

Mais assez de tristesses. Rions un peu.
Lisons les « Nouvelles bernoises ». Le
crayon de A. Anker, l'infatigable pein-
tre d'Anet nous fait passer sous les yeux
toutes les images de la vie rustique. —
Gomme il y a de l'air et du soleil dans

ces paysages, combien touchantes sont
les illustrations du Cousin à héritage. —
H. Bachmann signe aussi de très jolies
compositions. — Mais nous arrivons à la
fin de ces beaux livres. C'est le songe de
!a Saint Sylvestre, illustré par Burnand.
Ce sont les chères âmes qui reviennent
dans les songes de l'esprit, les bébés
perdus qui viennent murmurer de douces
choses aux oreilles des mères endormies.

XXIV

LA FUITE

La présence d'Hercule et du comte
Orloff sur la scène que nous venons de
décrire est facile à expliquer. Connais-
sant la lâcheté de Kourakine, sachant
quels dangers courait Hector auprès de
lui, ils n'avaient pu résister à leur in-
quiétude, et s'étaient mis en route quel-
ques instants après le chevalier, afin de
lui venir en aide si le besoin s'en faisait
sentir.

Ils étaient donc arrivés quelques heu-
res après lui, et montés sur deux chevaux
qu'ils avaient pris au village le plus
proche, ils s'étaient mis à rôder autour
du château.

Il faisait froid, la nuit était sombre,
mais la neige qui recouvrait la terre re-
flétait assez de clarté pour leur permettre
de se diriger. En outre ils étaient cou-
verts de fourrures, et portaient par-
dessus leurs chaussures des bottes
épaisses et intérieurement fourrées ; ils
se mirent en observation. Ils virent bien-
tôt circuler les domestiques armés de
torches, et se cachèrent dans la forêt. Ils
avaient pensé avec raison que le cheva-
lier avait trouvé le moyen de fuir avec
Olga, et s'étaient tenus prêts à leur por-
ter secours.

Quand vint le jour, ils allaient se reti-
rer, lorsqu'ils aperçurent de loin Koura-
kine suivi de ses valets. Dans le groupe
qui marchait sur ses traces, ils reconnu-
rent deux femmes, et eurent la curiosité
de se rapprocher pour savoir qui elles
étaient et ce qu'on allait faire d'elles.

Ils se dirigeaient de ce côté, après
avoir attaché leurs montures à des ar-
bres, quand le bruit des deux coups de
feu tirés par Hector leur fit presser le pas.

Ce fut alors qu'ils arrivèrent En un
clin d'œil ils comprirent la scène qui se
déroulait à leurs yeux, et intervinrent

Vol. — On a découvert à Barcelone le
vol d'un grand nombre de pierres pré-
cieuses qui ornaient une statue de Notre-
Dame des affligées, appartenant à l'église
de «rNuestra Senora del Pino ». Les
pierres volées ont une grande valeur tant
matérielle qu'historique. Les auteurs du
vol ont substitué de fausses pierres à
celles qu'ils ont enlevées, et on se de-
mande comment ils ont eu le temps de
procéder à cette opération.

La Manche à la nage. — Plusieurs
journaux publient une interview avec M.
Montagu Holbein , qui vient d'essayer,
comme on le sait, de traverser la Manche
à la nage. M. Holbein déclare qu 'à part
une certaine raideur dans les jambes, les
épaules et les bras, il ne se sent pas au-
trement fatigué.

La quantité d'eau de mer qu'il a dû
fatalement avaler pendant les vingt-deux
heures et demie qu'il est demeuré à l'eau
lui ont rendu très sensibles la bouche et
la gorge. M. Holbein dit que d'après un
calcul qu 'il a fait, il a dû faire en traver-
sant la Manche environ vingt-cinq mille
brassées.

Interrogé sur ses intentions futures,
M. Holbein déclare qu'il n'a encore rien
décidé: il dit cependant qu'il s'est pres-
que convaincu que le départ devrait
s'effectuer du côté anglais du détroit. M.
Holbein considère comme absolument
nuisible l'emploi de stimulants alcooli-
ques dans les épreuves athlétiques de
quelque nature qu'elles soient

Choléra. — Le protectorat allemand
de Kiao-Tchéou n'a pas été épargné par
le choléra qui sévit en Asie orientale.
Depuis le milieu du mois d'août des dé-
cès dus à cette maladie se produisent
journellement parfois jusqu'à dix, dans
la population chinoise des environs de
Tsingtau.

Les Européens souffrent eux aussi du
choléra.

Parmi les agriculteurs, qui eont avec
les Chinois en contact direct, il y a eu
déjà des cas de mort.

Actuellement, comme la période plu-
vieuse finit d'ordinaire avec le mois
d'août et qu'il se produit alors sous l'in-
fluence des vents du Nord un changement
total de la température, on peut espérer
que la maladie ne prendra pas une plus
grande extension.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

fort à propos pour arracher à Kourakine
les victimes qu'il croyait avoir définiti-
vement ressaisies.

Lorsque se fut éloigné le prince;
quand Fœdora, sans'attendre les protes-
tations de reconnaissance auxquelles
avait droit son dévouement se fut en-
foncée dans l'épaisseur de la forêt, et eut
disparu derrière les masses granitiques
qui se dressaient de toutes parts en cet
endroit, il fallut songer au départ N'é-
tait-il pas à craindre, en effet, que Kou-
rakine, de retour à Roskieff , n'armât ses
gens, ne montât à cheval avec eux, et ne
se mît à la poursuite des fugitifs?

Le comte Orloff prit donc la haute di-
rection de l'expédition, et, sans laisser
à personne le temps de se reconnaître, il
organisa la fuite.

— Hector, dit-il, montera le cheval
du prince et prendra Olga en croupe jus-
qu'au village voisin où nous avons laissé
notre traîneau.

— Vous, Madame, continua-t il en of-
frant la main à Alexandra, il faut vous
résigner à adopter le même moyen de
transport

Hercule nous servira d'escorte, et sur-
tout, ne perdons pas une minute I

Ses recommandations furent exécutées
à l'instant Hector et Olga prirent les
devants ; le comte et Alexandra les sui-
vaient ; Hercule, après avoir solidement
attaché aux courroies de son porteman-
teau le coffret que lui avait remis Fœdo-
ra, se mit en marche à son tour et for-
ma l'arrière-gar de. Les chevaux partirent
d'abord au galop, mais la double charge
qu'ils portaient ralentit bientôt leur
allure.

Pressés par les éperons de leurs cava-
liers, ils redoublèrent d'efforts mais non
pas de vitesse ; ils respiraient bruyam-
ment et de leurs naseaux dilatés sor-
taient littéralement des nuages de fumée.

(AUutvre.)

AVIS
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d'nne annonce doit être ac-
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Administration de la Fenil'e d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
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A louer Immédiatement à la rue du
Château un logement de 8 pièces et
dépendances. Prix annuel 550 fT.

S'adresser Etude Jaeottet d. Jacot,
avocats et notaire, rue St-Honoré 7.

Pour cas imprévu
A louer pour fin septembre ou époque

à convenir, 1 beau logement de 3 à 4
pièces, au soleil, gaz et eau, chambre
haute, cave et galetas. S'adresser pour le
visiter Industrie 26, 3œe. 

A louer un appartement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
chenrs 8. c

^
o

A louer, dès maintenant, un logement
de qnatre chambres et dépendances
L'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o;
' Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. c

^
o

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

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

A1» pour le 24 septembre
aux abords de la ville, passage du tram
du Vauseyon, deux appartements de 4 et
5 chambres dont un avec jardin et pou-
lailler. Belle situation. Vue superbe. S'adr.
Etnde Borel dt Cartier, Môle 1.

Pour cause imprévue
à louer, pour le 24 septembre
ou le !<"¦ octobre, un joli appar-
tement de 3 pièces, à proximité
de la place Purry et des quais.
S'adr. Etnde Borel * Cartier,
Môle 1. ~ ___ . _L_OTJ_=:-S
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 & Cle,
à Saint-Biaise.

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

SA1TJL4I.SE
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G18, à Saint-
Biaise. 

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

A loner tont de snite on ponr
époqne & convenir, logement
de 5 pièces, an centre de la
ville. S'adr. Etnde E. Bonjour,
notaire , St-Honoré 2.

gSSF* La FEtnXLB D'AVIS SE
N_UOHATEL est un organe de publi-
cité de 1™ ordre.
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PAR

PAUL SMJNIÈRE

— Vous voilà T dit Kourakine avec
ironie. Vous avez été longue à vous
décider. J'ai cru pendant un moment
que vous n'étiez pas làl Giâce à Dieu
j 'en suis quit te pour la prur , et je vous
tiens bien cette fois.

— Pas encore... fit derrière lui une
voix, dont le timbre ne lui était pas in-
connu.

Ko ai akin . se retourna.
Il se trouva face à face avec la gueule

d'un pistolet, soutenu par un bras ferme
qui se rattachait à un corps assez bien
découplé.

— Le comte I murmura Kourakine
atterré.

— Oui, prince, répondit Orloff en sou-
riant, c'est bien moi. Je vous ai tout ô
l'heure entendu dire : «Je les tieos, cette
foisl» Vous vous êtes trompé. Pour if-
moment, c'est moi qui vous liens. Ne
bougez donc pas, et faites-moi le plaisir
de rendre votre épée à mon ami Hercule
que voici, si vous ne voulez pas que je
vous fasse sauter la cervelle.

Il n'y avait pas à hésiter, Kourakine
s'exécuta.

Les domestiques avaient assisté im-
mobiles à cette scène dont l'imprévu les
avait surpris ; quand ils virent Hercule
se diriger vers le chevalier, ils se jeté
rent sur lui comme un seul homme.

Hercule les vit venir. Il se tourna vers

Ref roduction autorisée pour les journau x
ayant un trai té avec 1» Société des Gens de
Lettre*.

un amiral d aventure

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

M DEMANDE A I.0PER

On demande, dans une famille
pieuse, ohambre, éventuellement
pension, pour jeune homme fré-
quentant le Gymnase. Adresser
les offres écrites : T. S. 440, au
bureau du journal. 

ON CHEECHE
pour tout de suite une belle chambre
indépendante et non meublée, au centre
de la ville si possible et à un premier
étage, pour y installer un bureau. Prière
d'adresser les offres écrites sous E. H. R.
445 au bureau de la Feuille d'Avis.

DOMAINE
Un homme sérieux désire louer dans le

vignoble un domaine de 2 à 4 vaches, et
quelques ouvriers de vigne selon conve-
nance. Offres par écrit sous chiffre B. G.
386 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES
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Femme de chambre
d'hôtel, parlant français et allemand, con-
naissant bien le service, cherche place

! dans un hôtel ou pension. Entrée d'après
entente. S'adresser à Mme F. Ganguillet,
rue du Seyon 15, 2me. 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une f _ mille. S'adresser à MUo Emélie
Frey, Colombier.

| UNE JEUNE FILLE
! de 19 ans, très recommandable, désire
une place de femme de chambre on
bonne d'enfants. Pour renseignements
s'adresser à Mm6 P , Beaux-Arts 11, 3mo

! étage, Neuehâtel 0 737 N
| j Jeune fille de 16 ans, de bonne famille,
cherche place dans une famille de Neu-
ehâtel ou environs comme volontaire ou
en payant une petite pension. S'adresser
à M. Hurzeler, pasteur, Gottstatt près
Bienne.

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

valet ds chambra
ou garde-malade pour fin septembre.

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

DOMESTIQUE
Jeune homme, Allemand, 23 ans, cherche

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

Un jeune homme, robuste et de bonne
conduite, trouverait à se placer tout de
snite, comme domestique, chez TU.
Zûrcher & Hool, confiserie, Colombier.

On cherche pour Bienne, pour le 5
septembre, une

bonne cuisinière
dans une maison d'ordre où il y a déjà
une femme de chambre; 30 fr. par mois.
S'adresser Moïse Lévy-Oestreicher, villa
Hamm, Seevorstadt 105, Bienne.

ON DEMANDE
une domestique sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Maladière 4.

ON DEMANDE
-

pour un hôtel, une bonne blanchisseuse
connaissant le service d'un hôtel. Inutile
de se présenter sans bons renseigne-
ments. S'adresser tout de suite hôtel du
Soleil, Neuehâtel. 

On cherche pour le 20 de ce mois, une
bonne cuisinière, très expérimentée, avec
d'excellents certificats. Gages élevés. S'in-
former du n° 440 au bureau du journal .

On cherche dans une petite famille,
une jeune fille pour s'aider au ménage.
Adresser les offres à Mme Langner-Bleuler,
vétérinaire, Soleure. ' 

m DEMANDE
pour maison soignée, en ville, une

bonne cuisinière
Gage élevé, certificats exigés. S'informer
du n° 450 au bureau du journal.

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

On demande pour octobre, une jeune
fille de bonne maison, sachant bien cou-
dre et soigner les enfants. Mm0 de Werdt,
ing., Erlenbach (Oberland bernois), c.o.

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

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

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

Bureau fle placent BB&w£
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Institutrice française, brevetée pour le
français, cherchée pour école supérieure,
avec pension, au pair, à "Wiesbaden.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand et
l'anglais; peu de leçons exigées. Mlle
Holzhauser, Schulvorsteherin, Wiesbaden

KlBLilTJfiS
On demande deux bons ouvriers fer-

blantiers pour la ¦ ville. S'informer du
n° 443 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un étudiant
de langue française est demandé dans
une pension de jeunes gens pour aider
aux tâches et pour la conversation à ta-
ble. Il recevrait par contre chambre et
pension à moitié prix. S'informer du
n° 45; au bureau du journal.
Bureau de placement commercial,

Nenchâtel, rue St-Manrice 7, __ me.
On traite par correspondance.

Places vacantes :
Professeur de français, gage 2000 fr.

et station libre.
Voyageurs pour divers articles, de 150

à 250 fr. par mois, ° 0o frais de route.
Courtiers pour assurances et autres.
Comptables.
Commis-vendeurs.
Etalagistes.
Magasiniers, garçons de magasin.
De bonnes vendeuses pour _.euch_ -

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

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

Lausanne, Vevey, Montreux.
Un bon chef caviste.
Bonnes modistes pour HTeuchateï et

Suisse.
Un instituteur pour Genève. 100 fr.

par mois et entretien. ,
4 vendeuses pour chaussures. c.o.
Directeur-chef pour fabrique d'horlo-

gerie et pierres fines.

Feuille d'Avis de Neuehâtel

On s'abonne dès ce jour
AU 30 SEPTEMBRE

! Par la porteuse 4 _* T_f^en ville ** ¦ — ¦ ¦ V
Par la poste 

f̂  -.80

ATT 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse 4 _* O £ èf %

en ville ** ¦ »iOV
Par la poste g  ̂3.20

Xi'Odol parfume l'haleine.
———_¦—¦¦¦—_i¦¦¦__________—_______—i

«SSSSS. MAUX D'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilules de santé
du Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.
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