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IMMEUBLES A VENDRE

YENTE D'IMMEUBLES
à « Ol FKANE

I.e samedi 17 août 1901, dès les
8 heures du matin, à l'Hôtel du lion-
d'Or, a Coffrane , il sera exposé en
vente, par voie d'enchères publiques,
une maison d'habitation, située au
centre du village de GolTrane, contenant
deux beaux logements avec partie ru-
rale, dépendances et 857 mètres de ter-
rain y contigu et onze pièces de bon-
nes terres en nature de champ et pré,
d'une surface de 18 poses anciennes,
situées dans les territoires de Coffrane
et des Geneveys. S'adresser au notaire
Breguet, à Coffrane.
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M ¥ POUDRES FÉDÉRALES

.ggiÉ* ARME§
de chasse, de tir et de guerre

Munitions. Séparations soignéei

W.-Iï. — maison des mieux
montée en vue de la pro-
chaine saison de chasse.

Le dépôt des Remèdes
Electro-EonÉpsUrps Mattel

ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2mo étage. c.o.

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RUFLÏ & VOUEZ, Payerne

Instruments neufs et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,
Sifflets . — Echange, location. — Argenture et nickelage. — Vente de Flûtes,
Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures.

Réparations soignées et a bas prix de tous les instruments
cuivre ou bols.

Dn canton , l i s  lignes 60 et.
4 ot 6 lignes. . 65 et. — 0 et 7 ligne» 75
8 ligne» et au delà la ligne 10
Kénétition «> . Q
ATIS tardif , 20 et. la ligne Mini mum 1 fr.
Do la Suisse la li gne 15 et.
D'ori gine étrangère , > . 15

Réclames B t 30
Avis mortuaires, 1a ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . .. .  la ligne 6 ol.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNOHOES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qua possible , les annonças
paraissant aux dates prescrites; en cas contraire

Il n'est pas admis de réclamation.
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Ponr quelques jours
la vente de meubles continue, maison
de la Cuisine populaire, entrée du côté
du Marché.

BIJOUTERIE | ¦
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAPT k Cit.
Beau cfaoil dm» t«M lia genre» Fondée en 1833.

Jk- JOBIN!
Succussut

liaison du Grand Hôtel du I<n«
NEUCHATEL

Bahut antique
à vendre. S'adresser rue des Moulins 43.

ANNONCES DE VENTE
.'trtijL* ! T —  lin «S B i l S HIS  >H>-><->-0 ¦¦ I lll ¦ I liH ISI I I I I I I IBI

A vendre quelques objets de ménage,
tels que 1 lit , 1 table ronde, des chaises,
une glace, une commode, un canapé, un
potager, etc. S'adresser rue St-Maurice 3,
au 3mo, entre 1 heure et 2 heures de
l'après-midi.

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

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

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

Ami LAMBELET
Rue St-Maurice 15

Parqueterîe Tour-de-ïrême (Gruyère)
Fondée en 184S

1 fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à
des prix très modérés.

TBÀVAIL SOIGNÉ ET GAEANTI — PEOMPTE EXÉCUTION

LÂME ^ SÂPÎN - PLANCHERS BRUTS Eainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INSTALLA TIONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉSENTANT :

Th. D£S!HEILES , menuisier en bâtiment, Neoebàtel
qni aura toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

VIT^EF-tlES de BA.1*I3VCE:iM 'r
et FABRIQUE DS VITRAUX pour églises, vérandas, etc.

A- Wissîei*, sr.ee' de H. Retirer
Ca-r«a,*be33.proiaa.e"n.a-a.e & *B*E*R.*tT"E S Qra,*be3a.proi».o*riad.e

DÉPÔT COMPLET DE SPÉCIALITÉ : Installât , do vitrines en métal bronié et nickel

Verres à vitres de toutes dimensions £ -_ ... .<r~-,;,r.\-.- _
GLACES A VITEER f ' ¦¦» fljp •

GLACES ARGENTÉES g F* " '" " "' jj ! S.
Verres pour toitures g, - ' 5£ . — "*> **L ®

DALLES -jj | JZ^"~1
Z^.11,IL_K « |

"terres <a.épolis et l̂ o-o-sseli-ne g m ^
p^^JÉJ^z^apà^ » §

Verres coloriés | 1 ^̂ tma?g*̂ fe) §
JALOTJ8IB1 en VERRES 5 «3L^* 

l '̂ ^~ ~''~ 'f à r  ?
Plaqnes de propreté *}f fcyw&it ¦¦-

""sTE'EŒfcES pr tFB'fcTID'Cr.XjIES GNOMES et FIGURINES pour devant™ en tons genres

QBAND BAZAR

Schinz, Michel & Cie

Place du Port

Bocaux ponr fruits, fermetures diverses.
Bocaux ouverts en verre, pour confitures.
Papier parchemin pour recouvrir les bocaux.
Outils poar enlover les noyaux de cerises, à partir

de 10 centimes.
Presse-citrons, différents genres , à partir de 60 centimes.
Machines à glace, système très simple et bon marché.
Appareils Lhote ou Lefèvre, ponr eau gazeuse. —

Poudres pour les dits appareils. 
^̂

I
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MACHINES A COUDRE
A. PERREGAUX

1, Faubourg de l'Hôpital, 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHATELOISE
Quarante années d'esdstenee .

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PHOÎ.VIX, Stella, Veritas, Saxonla et Rhénanla.

Machines Politype Colibri pour cordonniers.
Fournitures. •— Réparations. — Locations.

La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande
perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif, sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents , pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers.

QRHKE. 5 ¦ BBPBBÎ 6HHMB09MS.>̂ KSH«1Î BIWKSKSW

ANTILOUF BTTHLMANl
préparé par P. Bulilmann , pharmacien, la Cbanx-dc-Fonds

Indispensable aux soldats, cavaliers, touristes et à toute personne soui
frant d'inflammation ou d'excoriations de la peau par suite de transpiration abon
dante et acre. Prévient et guérit les blessures des pieds occasionnées par I
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 00 cent.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.

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

Poudre
,, Z Y JME A"

pour enlever tâches de fruits

En vente dans la plupart des pharmacies
et épiceries. H. 3538 M.

Dépôt général :

JPLES RUMPP, Montreux
Achat et vente

de c. o.niweais
Fanboarg dn Crêt 19

On offre à vendre un beau petit

chien ratier
âgé de 7 mois, garanti excellent pour la
garde. S'informer du n° 590 au bureau
du journal.

! [«ALOPÉÇSNE j ?
^ Remède garanti centre tes Pellicules et la Pelade ra
d- REGENERATEUR il
| HELVETSA ||
9 j Plus dejCheyeux gris } g «

, | VENIE AU RABAIS APRÈS INVENTAIRE
A des -articles §uiTant» : à

i 

Chemises blanches, col rabaltu , depuis fr. 3.50 J
Chemises Oxford , avec et sans col , » 2.—et  1.75 lj
Chemises Jâger et Touriste , :» 3.— jf;
Gilets vélocipédisle, » 4.20 S
Gilets gymnaste, y > — .90 r
Casquettes el Bérets , y > —.75 J
Complets en toile pour enfants , » 5.75 G
Pantalons moleskine el coutil , » 4.50 â
2000 mètres indienne robe, » 35 c. le m. S

700 » indienne enfourrage , 3> 50 c. T> Ç
Chemisettes et Tailles-blouses , a» 2.50 E
1 lot coupons robes , ï 1 fr. le m. J
50 pièces toile cirée, ï 1.45 ï |j
25 pièces linoléum , » 1.75 » à
Devants de lavabo, » 3.25 S
Poussettes , » 30.— P

Pliants et Meubles de jardin 2
Occasions et forte réduction de prix à tous les rayons N

pour faire pla ce aux marchandises d'hiver. Q
PRIX NET AU COMPTANT J

F. SCHOUFFKLBE RGER S
CORCELLES près NEUCBATEL f

**-€3»€3^ €̂l"©'€ 0̂€3-€S»€>€>© â'«1
- ,  ; ; MAMANS !

f âB gj È È i Yg  ̂ Les bébés nourris au

^̂ Pfî? 
Lait stérilisé 

des 
Alpes Bernoises

^*./n ^^M&iêm\̂ sont touJours r̂ais et roses, à l'abri de la diarrhée infar
ÎMT vWë^M l / lf a % tile et des aulres maladies infectieuses.

m^fflËP^ r^^^flËi Evitez les imitations. H 32'
"̂ Ŷ SBêS? DÉPOTS : Seinet flls et Pharmacie Jordan.

• TéléplxorLe SOT. • 
J^g-« T̂Oia^r^t^«i^J «̂^ti«J^ao--3^^<a^

IMPRIMERIE I"
de la I

FEUILTL.E D'AVIS 1
• • • | WOLFRATH & SPERLÉ 1̂

s Travaux en tous genres. — Labeurs. — M
§ Journaux. — Brochures. — Circulaires. - Cartes

!

| de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de ||
——— "g mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — 11 —^~

1 Mémorandums. — Registres. — Chèques. — |fe • • <
g Traites. — Affiches. — Programmes. — Menus. il """""
| — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de îji
l faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité: §j|

I î 

Impression de clichés en noir et en couleurs. ' |§

; 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
| lT) -£ NEUCHATEL N

 ̂
f V  M
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Constructions mfasips et entreprises en tons pires
Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur

Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente en (er. Tuyauterie et réservoirs. Réparations
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs. Treuil
Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et trans
porteurs Decauville (voies et vagonets). Machine automobile à scier, à fendre et ;
paqueter le bois à brûler.

****mÊ * m̂^m^ Ê̂ma ^ Ê̂mmi ^m Ê̂ÊÊm^mmÊa Ê̂a Ê̂!^^^ m̂m
Les médecins sont unanimes à reconnaître la sup ériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte da 27 cabes, l̂ r. 1.C30

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire

Mmo C. FISCHER, a Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i {NEVEUX
et du grisonnement prématuré , de
leurs causes en générale! des moyens
d'v remédier.

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

** 

lâUGA BEOI MISA
MiLâGÀ DOBË MIS!

HOSGATEL USA
W DE MADEnE

i> 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

On offre à vendre un bon

chien de garde
de grande taille. S'adresser à E. Jeanmo-
nod, aux Prises de Gorgier, ou à M. Adrien
Borel, à la Prjntanière, Neuchâtel.

AIX AGRICULTEUBS
LIENS DE PAILLE f pour
LIENS TRIOMPHE \ moissons

A.-U. magasin

Charles WASSEBFALLBN
NEUCBATEL — Téléphone

BRANTFORQ
| CÂNADIEMNES

M Superbes modèles
iP Dames - Messieurs
pF  ̂l ans è garantie

Prix sans concurrence !!!

E. FM, mécanicien
2ST "B "CJ O SC -̂  T DS 3*j

Très fort pa.b*ai*§»
sur bicyclettes autres marques

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter plusieurs mil-
liers de

bouteilles dépareillées
chez M. Meyrat, rue* du Château n° 9.

AVIS DIVERS
Une dame ayant une petite fille de

5 72 ans

prendrait ei pension
une enfant du même âge. Français-An-
glais. S'adresser à Mmo Ward, campagne
Villamont, Lausanne.

PRESSOIR
On cherche à acheter une vis en fer.

S'informer du n° 607 au bureau du j ournal.
On demande d'occasion

PUPITRES et CHAISES
de bureau. Adresser offres par écrit sous
G. G. 605 au bureau du jo urnal.

On demande à acheter d'occasion un

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

BIJOUTERIS. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
K. É :F-au:£*4^L.T i o asr s

Robert PËTSÏPIERP.E
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville
A vendre avec fort rabais, pour cause

de départ, une belle

machine à coudre
très peu usagée. S'adresser rue de l'Ora-
toire 3, au 2m0 étage, à droite.

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

Dame âgée cherche pension à la cam-
pagne, chez famille simple et tranquille.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous P. 606.

à FONTAINES
absent pour service militaire

à parti r dn 10 août ii.snu 'à nouvel avis

eiiPâen BEi-âi
LANDERON

Séjour tranquille pour personnes ayant
besoin de repos. H 4151 N

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6, S™ étage, c.o.

Ê!«3iTSZO«3Sr
Un jeune commerçant, Allemand, cher-

che une bonne pension dans famille
française. Adresser offres avec condi-
tions sous chiffre Hc. 4156 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

À vendre ou à louer
dans une ville de la Suisse romande une

DISTILLERIE
bien achalandée, avec grande cave, labo-
ratoire, bureau, grange, écurie et grande
remise. Conditions de paiement favorables
pour preneur sérieux.

S'adresser par écrit à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à Lausanne
sous H. 3095 F. 

Vente d'une propriété
à CSàMBRBLIBM

L'hoirie de M. Daniel Humbert-Droz
offre à vendre la jolie propriété qu'elle
possède à Chambrelien, à l'usage d'habi-
tation, remise, jardin et verger, d'une
superficie de 1196 mètres carrés.

S'adresser au notaire Henri Auberson,
à Boudry.

MAISON A VENDRE
à GofEraue

On offre à vendre nne maison d'ha-
bitation récemment restaurée, située au
centre du village de Coffrane, comprenant
trois beaux logements et dépendances
avec eau et partie rurale pour 8 à 10 piè-
ces de bétail. La partie rurale est à louer
tout de suite, ainsi qu'un logement pour
le 11 novembre 1901. Pour renseignements,
s'adresser au notaire Breguet, à Coffrane.

A TEIOBE
à Peseux, pour cause de départ, une
maison neuve. S'informer du n° 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Saint-Aubin
A vendre jolie propriété. S'adresser à

M. Gétaz. c. o.

JAMES ATTINGER
Librairie-i 'âpfterie. Neuchâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

ConiServê de

POULETS A LA GELÉE
La boite de un poulet, à fr. 4.60

» » un demi » » 3.—
» » un quart » » 1.70

Poulet désossé
La boite de '/a livre, à fr. 1.40

6ALA NT1NE OE VOLAILLES
La boite n» 1, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

pnvtnmA encore en bon état, à ven-
UClll(t|iv dre à bas prix. S'informer
du n° 583 au bureau du journal. c. o.



ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE pour ÉTRANGERS

CoTirs d.e vacances
Le second cours, comprenant 64 leçons et conférences, sera donné par MM. les

professeurs Ernest DuBois et Paul Dessoulavy, avec le concours de MM. Robert,
prof. ; Ragonod, Velleman, Steiner et Blanc.

Leçons publiques d'ouverture, lundi 13 août, à 8 h. du matin, à l'AuIa.
Grammaire supérieure : M. P. Dessoulavy.
Littérature française .- M. E. DuBois.
Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.

É
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Fréd .-L. COLOMB, licencié en

droit, avocat, a ouvert son étnde, 15, rne de l'Hôpital, à
Henchâtel. 

IMPOT JJIRECT
ï.cs listes de protestation et

pétition an Conseil d'Etat an
snjet des agissements de la
Commission de taxation d'im-
pôt, sont déposées dans les
cercles, magasins de tabac et
chez les coifTenrs de la ville.

tes citoyens surtaxés et cenx
qni désirent soutenir la canse
de leurs concitoyens lésés sont
invités A y apposer leur signa-
ture d'ici &

Samedi 17 août.
Neuchâtel , le O août 1001.

Le Comité d'action.

FEMME ET ÉPOUSE
Un publiciste très informé, M. Abel

Ghevalley, écrit au « Temps » sur l'im-
pératrice Frédéric :

Son mariage fut un pur roman d'amour.
La reine d'Angleterre en a conté l'his-
toire dans les » Feuilles » de son journal.
Le prince Albert avait reçu .les confi-
dences du jeune prince de Prusse et, tout
en consenlan t pour l'avenir au mariage,
il avait décidé que sa fille, âgée de moins
de 17 ans, ne devait pas encore entendre
parler d'amour. Mais la nature est élo-
quente. « Pendant notre promenade à
cheval à Graigna-Ban , cet après-midi,
écrit la reine, le 29 septembre 1855, il
(le prince Frédéric) a cueilli une fleur
de bruyère blanche (emblème du bon-
heur), et il l'a donnée à ma fille, ce qui
lui a permis de faire allusion à ses es-
poirs et à ses désirs, comme ils descen-
daient Glen-Girnoch». Le mariage fut
célébré le 25 juillet 1858, à Londres. La
séparation fut déchirante pour la mère.
Il y a peu de pages éloquentes dans les
œuvres de la reine Victoria. Celle-ci est
poignante de simplicité. La lettre fa-
meuse de Mme de Sévigné n'a point
d'accent plus profond.

Ce que fut cette union , tout l'univers
l'a su. Il n'était point de plus noble
cœur en Prusse ni d'homme plus digne
d'amour que le prince Frédéric. Il ne
pouvait rencontrer une femme plus digne
de lui que la princesse Victoria. Mais, à
cause même de ses qualités, elle stupéfia
l'Allemagne, qui n'était point alors ha-
bitué, ni chez ses bourgeoises ni chez
ses princesses au mélaoge admirable de
culture de science, d'activité et même
d'originalité virile qui distinguait sa
future impératrice.

A peine était-elle arrivée, que son
palais devint le home de la science et de
l'art. «rLes premiers mots qu 'elle m'ait
adressés, s'écrie le professeur Schell-
bach, ancien précepteur de son mari,
furent ceux-ci : «J'aime les mathémati-
ques, la physique et la chimie ». Quel-
ques années plus tard, le célèbre géolo-
gue anglais sir Charles Lyell, ayant été
reçu par la princesse, écrit à Darwin
pour lui dire : « Elle connaît déjà très
bien votre « Origine des espèces » ainsi
que le livre d'Huxley sur la « Place de
l'homme dans la nature »... Elle m'a dit
qu'après 'votre livre les vieilles opinions
(sur la création du monde) avaient reçu
un coup dont elles ne se relèveront
jamais ». Il faut avouer que voilà des
paroles hardies, pour une princesse de
vingt-trois ans.

Elle trouvait du temps pour tout. L'art
la passionnait autant que la science.

Sculpture, peinture, musique, tout lui
procurait des ravissements. -Elle excel-
lait en tout. Malgré le méfiant étonne-
ment que provoquaient ces tendances à
la cour de Prusse, on ne pouvait s'empê-
3her de l'admirer.

Dès 1860, elle était membre de l'Aca-
démie royale des Etats de Berlin. Elle
avait au plus haut point l'esprit drama-
tique. Etant allée à pied visiter, avec son
époux, le champ de bataille de Duppel,
en 1865, elle cueille en route des fleurs
sauvages, en fait une longue guirlande,
l'attache avec l'écharpe de soie bleue
qu 'elle portait , et dépose le tout sur le
monument aux soldats prussiens tombés
l'année d'avant.

Son activité physique ne laissait pas
de surprendre , surtout dans un pays où
parmi les femmes elle n'était guère en
honneur. Mais la princesse Frédéric-
Guillaume avait été élevée à l'école de
Victoria. Elle trouvait toujours quelque
chose à faire. Pour elle, au sens profond
du mot, vivre c'était bien agir. Rien ne
lui semblait méprisable. Au nouveau pa-
lais de Potsdam , sa résidence, elle ne se
contenta pas d'installer des collections,
une bibliothèque, de transformer, avec
son mari, la décoration intérieure et
l'aspect des jardins, le tout en quelques
mois, d'y rassembler des trésors de
science et d'art : elle y organisa, de la
façon la plus pratique, une laiterie et
une basse-cour dont elle s'occupait elle-
même, de ses propres mains. Les plus
petits besoins de la maison et de la fa-
mille étaient prévus.

C'est sans doute à elle que le prince
Frédéric-Guillaume était redevable de la
trousse et des ciseaux qui lui servirent
si bien, en 1869, pendant sa visite à
Rome. La princesse Marguerite (aujour-
d'hui reine douairière d'Italie) dansait
au bal de la cour avec le fils du banquier
Cassano, quand celui-ci marcha sur sa
robe et la déchira. Grand émoi des dames
d'honneur , qui s'empressent maladroite-
ment. Le prince Frédéric tire de la
poche de son habit une petite trousse de
cuir, enlève méthodiquement l'anneau de
caoutchouc qui la tenait fermée ; il en
extrait une petite paire de ciseaux et, se
mettant à genoux, il coupe la bande de
dentelle déchirée. La princesse tendait la
main pour la reprendre : il la plie en
quatre, la presse sur son cœur et la met
dans son gousset. Contant cet incident ,
le « Stuttgarter Beobachter » (l'« Obser-
vateur» de Stuttgart) disait le lendemain :
« Ce» Prussiens sont des malins : toujours
armés, toujours parés. »

Mais la princesse royale n 'eût pas été
la femme qu'elle était si sa virile intel-
ligence ne l'eût conduite à jouer un rôle
dans les affaires de l'Etat. Elle encoura-
gea les tendances libérales du prince,
les soutint à l'occasion ; elle n 'hésita pas
à encourir avec lui la colère du vieux
roi ; elle fut enfin l'ennemie iutime de
Bismarck. L'histoire des démêlés entre
le chancelier et le kronprinz abonde en
scènes violentes, presque tragiques.
Pourtant, elle est loin encore d'être bien
connue. Quand on la saura dans ses dé-
tails, on verra jusqu 'à quel point l'« An-
glaise » influa sur la destinée intérieure
de l'Allemagne. Elle fut battue, il est
vrai.

Le kronprinz dut , bien des années
plus tard , se réconcilier avec Bismarck.
Il fallut en passer par les conditions
qu 'imposait le chancelier. « Resterez-
vous mon ministre? » disait, en janvier
1888, le kronprinz à Bismarck. — Oui,
répondit le grand ministre, mais à deux
conditions: pas de gouvernement parle-
mentaire et pas « d'influence étrangère ».
Ce jour-là, le grand rôle politique de la
princesse était fini. Elle avait d'ailleurs
abandonné depuis longtemps l'espoir
palmerstonien , l'espoir victorien, l'es-
poir inutile d'une Allemagne parlemen-
taire et libérale. Le grand rêve du prince
Albert , son père, dont elle ne montrait
qu'en pleurant les reliques, était destiné
à ne jamais s'accomplir, bien qu 'elle se
fût crue longtemps l'instrument de sa
réalisation. C'est sans trop d'amertume
qu'elle y renonça. Les rancunes person-
nelles subsistèrent en elle, mais elle n'en
garda point au destin.

Elle avait, en effet, lutté de toutes ses
forces et n 'avait rien à se reprocher.

Eu 1863, au plus fort de la lutte entre
son époux et Bismarck, quand celui-ci
venait de museler la presse, que le kron-
prinz protestait, que le roi son père me-
naçait de l'envoyer en disgrâce, la prin-
cesse royale, visitant la Prusse orientale,
déclara devant les autorités de Posen
qu'elle lisait chaque jour les journaux
radicaux et le « Times ». On juge du
scandale.

Son énergie physique ne surprenait
pas moins que sa hardiesse. Pendant la
campagne de Danemark, au lendemain
d'une journée de victoire, elle allait se
rendre en véritable Anglaise sur le
champ de bataille. On eut toutes les pei-
nes du monde à l'arrêter.

Nous terminerons sur ce tableau. Il
résume les traits principaux du caractère
de l'impératrice Frédéric. Jusqu'à sa
mort, elle resta la grande dame cultivée
et simple à la fois qu'elle était alors.

Des années qui suivirent, des dissen-
sions avec son fils aîné , de son profond
amour pour son fils cadet, de ses cha-
grins de famille, de la solennelle et tra-
gique histoire qui se termine, en 1888,
par la mort de l'empereur muet, il n'est
rien à dire qui ne soit encore dans toutes
les mémoires. « Celle qui était si fière et
si heureuse d'être la femme de votre seul
fils, télégraphiait, le 14 juin, l'impéra-
trice Frédéric à l'impératrice Augusta,
pleure maintenant avec vous, ô pauvre
mère ! Aucune mère n'a jamais eu pareil
fils. Soyez forte et fière dans votre deuil.
— Victoria. »

Forte et fière dans son deuil, forte et
fière jusqu 'à la mort, telle a été l'impé-
ratrice Frédéric.

n est très difficile de calculer la force
numérique actuelle des Boers, mais il
est probable qu'elle ne dépasse pas ac-
tuellement 13,000 hommes, répartis de
la façon suivante : 4,000 Transvaaliens,
2,000 Orangistes, 1,000 Boers envahis-
seurs dans la colonie du Cap, et 6,000
Afrikanders du Cap soulevés.

La situation dans la colonie du Cap
est incontestablement .plus sérieuse que
dans les deux autres (les deux républi-
ques). Les insurgés ont dans celle-ci
trois centres d'activité militaire. Fouché,
qui a échoué dans sa récente tentative
d'envahir l'état indigène de Trouskei,
opère dans l' tCst près de Maclear. Kruit-
zinger commande le centre. Sheepers est
à l'aile droite avec les commandos de
l'Ouest. De petits groupes de rebelles se
trouvent dans le voisinage de Carnarvon ,
Sutherland , Calvinia, Campbell. Le con-
trôle des opérations du côté anglais ap-
partient au général French, dont la base
est à Middelburg.

Or, il faut se souvenir qu 'à la plus
sombre époque de la guerre, au moment
de Stormberg, les Boers n 'étaient jamais
descendus plus loin que Molteuo et
Naauwpoort.

Dans l'Orange, il y a tendance au ré-
tablissement de la tranquillité. Les com-
mandos au sud-ouest et au sud-est de
Blœmfontein sont très faibles. L'opposi-
tion boer est surtout concentrée dans la
région accidentée d'Heilbron. De Wet,
aux dernières nouvelles, était sur la rive
gauche du Vaal. Il repose ses forces, et
on entendra parler de lui pendant l'été,
qui commence le mois prochain. Steiju
est quelque part près de Kroonstad.

Au Transvaal les centres de résistance
sont comme toujours les Magaliesberg
et l'ouest de Pretoria et de Johannesburg.
C'est là que se trouvent Kernp et Delarey,
là qu'a eu lieu la bataille de Vlakfontein.
De plus, au nord de Belfast, à l'est de
Lydenburg, Ben Viljoen promène la
guérilla. Plus à l'est encore les Boers se
concentrent. Ils ont chassé de Bremers-
dorp les cavaliers de Steinacker et se
préparent à envahir la colonie portu-
gaise. '

Il est cependant probable que ce raid
a seulement pour but de se ravitailler et
que les commandos qui y prennent part
reviendront ensuite sur leurs pas.

Autour de Standerton et de Wakkcr-
stroom, quelques Boers.

Botha . passe la plus grande partie du
temps au nord-est de Heidelberg, dans
le district des Sources et dans celui
d'Ermelo,

Il y a dans l'Afrique du Sud 250,000
hommes de troupes anglaises.

Seulement ces 250,000 hommes sont
éparpillés sur un espace de 1,200 kilo-
mètres de long et large en moyenne de
900 kilomètres, et ils ont quelque chose
comme 2,000 kilomètres de voies ferrées
à garder. C'est pourquoi ils ne peuvent
voir que rarement leurs 13,000 adver-
saires. C'est un peu comme si l'on met-
tait toute la police de Paris sur la place
de la République et les grands boule-
vards en envoyant parfois deux hommes
à Montmartre et à Montrouge.

Allemagne
Les « Dernières nouvelles de Munich »,

habituellement bien informées, assurent
que les troupes de l'expédition allemande
en Chine vont servir à former le noyau
d'une armée coloniale dont l'empereur
se réservera la disposition, en dehors de
toute ingérence du Reichstag. Cette
armée coloniale, prête pour les expédi-
tions lointaines, constituera aussi, par
le fait, un accroissement de l'effectif
militaire de l'empire.

Autriche-Hongrie
Le chef des agrariens hongrois, le

comte Alexandre Karolyi, adresse à ses
électeurs une lettre ouverte dans laquelle
il formule comme suit le programme des
agrariens : re vision de la loi sur l'usure ;
interdiction de l'immigration des juifs
de Galicie dans les comitats de la
Haute-Hongrie ; obtention pour les pro-
duits agricoles et industriels d'un prix
qui rende la production rémunératrice ;
défense des marchés à terme non effec-
tifs pour les céréales et règlement légal
de la bourse des céréales ; établissement
de droits douaniers suffisants sur le
bétail , la viande et les produits animaux
étrangers ; abolition des faveurs doua-
nières accordées aux vins italiens ; éta-
blissement de droits douaniers efficaces
sur la laine, le lin et le chanvre ; enfin ,
exemption d'impôts pour un minimum
de propriété et encouragement des syn-
dicats agricoles.

Serbie
Les élections générales qui viennent

d'avoir lieu en Serbie ont été conduites
d'après une loi provisoire, émanée du
pouvoir royal, et qui, pour devenir per-
manente, devra recevoir la sanction de la
Skouphtsina; mais, comme il paraît cer-
tain que celle-ci présentera une majorité

gouvernementale, personne ne doute que
cette sanction ne doive être donnée dans
un très prochai n avenir.

Le vote est direct et secret. Dans les
arrondissements n'élisant qu'un seul dé-
puté, chaque lieu de vote contient autant
d'urnes qu'il y a de candidats. Elles sont
doublées de caoutchouc, de façon à ce
que ce qu 'on y jette ne fasse aucun bruit.
On remet à chaque électeur, à son entrée
dans le lieu de vote, une petite balle de
caoutchouc, et on lui dit de mettre la
main, successivement, dans le col, très
spécialement construit, de toutes les
urnes, et de laisser tomber sa balle dans
celle-là seule qui est affectée au candidat
dason choix. On ne sait point, ainsi, où
il l'a placée ; les urnes sont, d'ailleurs,
trop profondes pour qu'il puisse trans-
vaser les balles de l'une à l'autre. Dans
les arrondissements qui élisent plusieurs
députés, il y a des urnes spéciales, non
pour chacun d'eux, mais pour chaque
liste, libérale, radicale, progressiste, etc.

Le but de ce mécanisme compliqué est
d'émanciper les électeurs ignorants des
influences personnelles, et de faire du
vote, autant que possible, une question
de principe. Des peines sévères sont
édictées pour toute tentative de corrup-
tion ou d'intimidation.

Une dramatique ascension

DE MARSEILLE EN CORSE. — LE VOYAGE DU
« GABIZOS ». — EN PLEINE TEMPETE. —
UN BALLON A LA MER. — ATTERRISSAGE
MOUVEMENTÉ.

Au moment où l'opinion publique se
passionne pour la navigation aérienne,
et à la veille du voyage que M. Henri de
La Vaulx doit entreprendre en ballon à
travers la Méditerranée, il nous a paru
intéressant de rappeler une des as-
censions les plus audacieuses qui aient
jamais été tentées.

Le 13 novembre 1886, les journaux de
Marseille annoncèrent une ascension en
ballon d'un genre particulier. L'aéro-
naute Capazza se proposait de partir le
lendemain et d'atterrir dans la même
journée en Corse ou en Sardaigne.

Cette nouvelle produisit dans le public
une certaine émotion. Tous les aéronau-
tes qui avaient tenté cette épreuve avaient
péri sans laisser de traces.

Le dimanche matin , jour de l'ascen-
sion, un jeune homme se présenta à Ca-
pazza. Il venait seul, de sa propre ini-
tiative, sans le connaître. Il s'offrait à
l'accompagner et s'engageai t à lui obéir
aveuglément. Il n 'avait jamais fait d'as-
cension, mais il était robuste et n'avait
pas peur. Il se nommait Alphonse Fon-
dère. Il fut accepté.

M. Fondère n'est pas un inconnu.
Collaborateur énergique et dévoué de M.
de Brazza , son nom a été mêlé depuis
quelque quinze ans à toutes les explora-
lions de l'Afrique centrale. Il est aujour-
d'hui administrateur colonial. Dernière-
ment, à une table amie, la conversation
s'étant engagée sur la conquête de l'air,
pleine d'actualité, il en vint tout natu-
rellement à parler de son fameux voyage
aérien. Il en a conservé la relation émou-
vante écrite par M. Capazza et en voici
des passages d'un intérêt très vif :

« Donc, le 14 novembre 1886, la plaine
Saint-Michel, à Marseille, était noire
de monde. Dès midi, une foule énorme
assistait au gonflement du « Gabizos »,
ballon de 800 mètres cubes. Un mistral
furieux soufflait, rendant l'opération dif-
ficile , dangereuse même pour l'enveloppe
peu solide. N'étant pas riche, il m'avait
fallu me contenter pour mon voyage
d'un ballon ayant accompli déjà de nom-
breuses ascensions et comptant aussi de
nombreuses réparations. Voilà pourquoi,
au fur et à mesure du gonflement , un de
mes amis bouchait les trous avec du pa-
pier gommé.

Le vent couche à terre le « Gabizos »,
dont le gonflement est achevé. Le départ
sera terrible.

Je fais signe à Fondère d'entrer dans la
nacelle. M'y voilà à mon tour. Prévoyant
un petit traînage, je recommande au pu-
blic de se baisser si le fond de la nacelle
passait sur lui, et surtout de ne pas obéir
à ce mouvement instinctif qui pousse
chacun à vouloir y mettre la main. Pro-
fitant alors d'un moment d'accalmie du
vent:

— Attention I vous tous ! Fondère, le
lest! File le sable... Encore! Lâchez tout!

Une rafale arrive qui produit le petit
traînage redouté. Le fond de la nacelle
glisse à la hauteur des têtes sur lesquelles
il répand du sable.

— Baissez-vous ! Ne touchez pas !
La musique joue... je n'ai jamais su

quoi.
Le « Gabizos » file dans la direction

de Cassis. La colline de Saint-Loup se
dresse devant nous. Nous sommes à 360
mètres du sol.

Je lance le parachute-lest qui déleste
le ballon. Nous montons. Une légère

fraîcheur sur le revers de nos mains et
la chute précipitée des feuilles de papier
à cigarettes que nous jetons dans l'air
témoignent que nous montons. Mainte-
nant, les petites feuilles blanches des-
cendent tout doucement et restent près
de la nacelle. Je consulte le baromètre :
1200 mètres de hauteur.

Au-dessous de nous sont les terrains
relativement plats de Saint-Loup et Cas-
sis. C'est un bel endroit pour atterrir.
Avant d'aller plus loin, j 'interroge Fon-
dère.

— Tiens-tu toujours à me suivre au-
dessus de la merî

— Parfaitement, répondit-il froide-
ment.

— Bien ! Envoyons une dépêche.
« 4 h. 55 m., 1200 mètres de hauteur.

— Entrons en mer après avoir passé les
collines et les montagnes de la Gineste,
route de Cassis, avec expérience de pa-
rachute-lest. Cassis est sCus nous. Comp-
tons passer la nuit. »

Un pigeon reçoit la dépêche enroulée
dans un tube assujetti sous la queue.
Après quelques lacés autour du ballon ,
le gentil messager prend son vol.

— Nous allons entrer en mer à La Cio-
tat , dis-je à mon compagnon. En avant !
Et que Dieu nous aide.

Le vent soufflait du nord-ouest avec
violence. J'avais des chances de fran-
chir la mer... Mais pour cela il ne fallait
pas que le vent change. J'avais, en ou-
tre, à compter avec le mauvais état du
ballon , qui devait se maintenir assez
longtemps en l'air, pour atteindre au
besoin l'Italie, si nous manquions la
Corse.

Le jour tombe. Nous distinguons les
réverbères allumés des quais de Toulon ,
presque au-devant de nous. Le canou
tonne. Il nous annonce qu'un bateau, le
« Robuste », part à notre secours. En
effet , bientôt, à la grande symphonie de
la mer, vient s'ajouter le hurlement ef-
frayant de la sirène du « Robuste » qui
ne cesse de mugir pendant cinq minutes.
Ce hurlement infernal domine la tem-
pête. Qui ne l'a pas entendu ne peut s'en
faire une idée exacte.

Le « Robuste » s'est lassé de nous
poursuivre. Il nous envoie encore son
dernier appel lointain , pareil à une
plainte. Maintenant le bruit des flots a
repris le dessus.

Dès ce moment , je m'occupe de main-
tenir le « Gabizos » toujours à la même
hauteur, en supprimant les moindres
tendances à s'élever ou à descendre.
Pour empêcher les déperditions de gaz,
je tâche d'étrangler l'appendice avec sa
corde. Mais, en regardant dans l'inté-
rieur du ballon , je vois que le gaz ayant
perdu sa limpidité, s'échappe en fumée.
C'est le phénomène connu sous le nom
de point de rosée, il est inquiétant.

Je venais de consulter le baromètre.
Tout à coup je m'aperçus qu'il venait de
faire un brusque saut.

— Mais !... Mais!... Nous baissons
prodigieusement vite. Coupe, dis-je [à
Fondère en ouvrant mon couteau et en
tranchant les attaches de deux bouteilles
de café que je lançai dans l'espace.

Il était temps. Le parachute-lest, placé
à cent mètres de nous, allait s'enfoncer
dans l'eau.

En ce moment la mer est tellement en
fureur et la nacelle si bas, que nous
pouvons distinguer le bruit cadencé des
cascades se précipitant du haut des
flots.

Sous peu nous allons tomber à l'eau,
à moins que nous n'ayons recours aux
moyens extrêmes : abandonner la nacelle,
nous réfugier dans le cercle, courir à la
surface des vagues, à la merci de notre
ballon désemparé, en attendant le mo-
ment de submersion totale. C'est vrai-
ment dommage. Nous étions depuis plus
d'une heure dans un courant ouest. Nous
marchions en plein sur la Corse et la
Sardaigne. Mais il est neuf heures du
soir et rien, sur notre rcute, ne paraît
au loin.

J'explique à Fondère que bientôt nous
allons tomber à l'eau. J'ai cru à tort que
notre pauvre « Gabizos » tiendrait les
airs plus longtemps. En nous attachant
par des nœuds coulants à la nacelle qui
va flotter dans un instant à la cime des
vagues, nous surnagerons avec elle et la
mer ne pourra nous enlever qu 'en nous
arrachant les bras. D'ailleurs, les îles
doivent être proches. C'est notre seule
chance de salut, puisque nous n'avons
plus rien à jeter.

— Mais si ! Il y a encore quelque chose,
dit Fondère. Je vais me jeter à l'eau
pour délester le ballon. Tu continueras
le voyage tout seul... avec la certitude
d'arriver. De cette manière, il y en aura
au moins un de sauvé sur deux.

— Non ! Nous mourrons tous les deux
ou nous serons sauvés ensemble. Du
reste, tu pèses quatre-vingts kilogram-
mes... pendant que tu te noierais, le
« Gabizos » irait à une hauteur telle, que
je partagerais inutilement le sort de

Crocé-Spinelli et de Sivel ; ton dévoue-
ment causerait ma perte.

Il faut alléger le ballon à tout prix.
Nous ébranlons les quatre tiges de fer

fixées à la nacelle qui maintenaient les
montants du treuil. Après des efforts
vigoureux, nous parvenons à les arra-
cher. Le • Gabizos ¦> remonte d'une cen-
taine de mètres. Mais il redescend pres-
que aussitôt.

Tout à coup :
— Un phare à droite ! dit Fondère.
Je vois, en effet , une lumière qui sem-

ble osciller. Je la prends pour le feu de
mât d'un navire tourmenté par le roulis.
Le feu reparaît pour disparaître bientôt.
Nous ne sommes plus qu 'à une bien
faible altitude.

Nous nous taisions depuis quelque
temps. Moi, je fixais les yeux devant
nous, dans l'horizon où je croyais aper-
cevoir des taches noires.

Je touche le bras de Fondère, et lui
indiquant les taches :

— C'est la terre, lui dis-je.
— Tu crois?
— Oui, j 'en suis sûr. Et la preuve,

c'est que le feu de tout à l'heure a dis-
paru. Une montagne a dû nous le cacher.
Tu avai s raison, c'était un phare.

Le « Gabizos » s'étant mis en descente,
je sors mes bottines que je suis prêt à
jeter, lorsque Fondère me fait sagement
observer que nous aurons trop besoin de
nos chaussures tout à l'heure pour mar-
cher, et qu'il vaudrait mieux sacrifier
nos pardessus.

Le bruit de la mer redouble. Elle a par
instants des élans infernaux. Elle semble
furieuse de voir sa proie lui échapper.
Devant nous, un peu à droite, est l'em-
bouchure d'un ruisseau élargi par les
inondations. Bien en face, un mamelon
nous domine. Nous arrivons droit sur
lui. Allons-nous le heurter ? Non , les
venls embrassent les ondulations du sol.
Et le « Gabizos », soulevé dans un bond
par un vent infé rieur, quitte la mer au
son du dernier crescendo des vagues,
éclaboussan t l'espace et mordant rageu-
sement en vain les roches granitiques de
la Corse.

Enfin , nous avons réussi à atteindre
la Corse. »

Après un traînage mouvementé, les
deux hardis aéronautes furent recueillis
dans une hutte de bergers corses, où ils
apprirent qu 'ils étaient sur le territoire
d'Appieto , à trois kilomètres d'Ajaccio.

Celte dramatique ascension marquera
certainement dans les annales de l'aéros-
tation. Il n 'était pas inutile de la tirer
de l'oubli , car elle fait gran d honneur à
M. Capazza et à M. Fondère, son impas-
sible passager.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
MM. les membres honoraires, passifs

et actifs de la Section fédérale de gym-
nastique sont informés que la course
trisannuelle des sections de la Société
cantonale neuchâteloise aura lieu le di-
manche 11 août courant, au Ghamp-du-
Moulin :

Championnats an reck et latte
suisse. Exercices généraux avec le
bienveillant concours de l'Union musi-
cale Tessinoise de Neuchâtel.

Départ de Neuchâtel-Evole à 7 h. 08,
rendez-vous des sections du Vignoble à
Boudry, arrivée au Ghamp-du-Moulin à
9 Va heures.

A midi, pique-nique et banquet au res-
taurant Sottaz. — Pour le banquet, on
peut s'inscrire à l'avance chez M. F. Lan-
dry, négociant, Grand'rue.

La section de Neuchâtel compte sur
une nombreuse participation de tous ses
membres.

LE: COMITé.

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 8, 2m8 étage.

IT G. SANDOZ
ABSEN T

jusqu 'au 2 septembre
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie , désirez -vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation d irecte avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

Mme BOIJOÏÏE
sage-femme

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, 1er étage. c.o.

BRASSERIE HELVETIA
(Ancienne Métropole)

Restauration à tonte heure
SALLE A MANGER , au 1er élage

Vins rouges et blancs du pays
et étrangers.

49 Bière de la Brasserie Muller §»

CONCERT
tons les Samedis, Dimanches et

Lundis.
Se recommande à ses nombreux amis

et connaissances. H. 3910 N.
Alcide HIRSCH Y.

On cherche à louer, pour le mois de
septembre,

quelques bâches
oa toiles imperméables

pour faire une cantine. — S'adresser à
M. Auguste Sunier, entrepreneur, à Nods.

«̂ Po-cir tro-u-TT-er
rapidement nue place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence Oavid, à Genève. H 6518 X

Pension^Familld
à proximité de l'Académie. Grand jardin.
Chambres confortables. Cuisine soignée.
Prix modéré. — S'informer du n° 364 au
bureau du journal. c. o.

iLA

F E U I L L E  Û ?M1S
DE NEUCHATEL

Je journal le plus répandu en vilk ,
au Vignoble et dans lo reste do
canton, comme aussi dans Us
contrées avoisin&ntes. precure
aux annonces toute la pubVcizê
désirable. — Pris modérés. -
Conditions avantageuses pour tom
ordre important ef répété.

Là 6IFERRB A1S6LQ-B0ER
LA CARTE DE LA ' DAILY MAIL »

La « Daily Mail » a publié mercredi
matin une carte de l'Afrique du Sud qui
montre, par une série de taches plus ou
moins noires et larges suivant l'impor-
tance des commandos, l'aire immense
qu'occupent les Boers en armes. Cette
carte est accompagnée du commentaire
suivant :

NOUVELLES POLITIQUES

L'incident de Niort. — A l'enterrement
d'un jeune sous-offleier qui s'était sui-
cidé, le père du défunt souffleta à deux
reprises le capitaine K.

On télégraphie de Niort aux « Débats »
à ce sujet :

Le capitaine K., qui a été souffleté à
deux reprises pendant les obsèques du
maréchal des logis fourrier Porcheron,
par le père du jeune homme, avait été,
paraît-il, dénoncé dans une lettre trouvée
sur le défunt, comme l'auteur respon-
sable de sa mort.

Cette lettre était adressée par Porche-
ron à son maréchal des logis chef dans
le but de lui expliquer les motifs de son
suicide. Porcheron , qui était un sous-
officier modèle et était proposé pour le
grade de maréchal des logis chef , décla-
rait dans cette lettre qu 'il n'avait pu se
résigner à supporter les tracasseries
injustes dont il était l'objet de la part de
son capitaine, M. K., arrivé au 7e hus-
sards depuis deux mois seulement.

Le krach. — Les contre-coups de la
crise financière en Allemagne se font
toujours sentir. On annonce de Cologne
que, sur la demande des créanciers, la
Société immobilière rhénane vient d'être
déclarée en faillite.

A propos de la tuberculose. — Les
« Mlinchener Neueste Nachrichten * pu-
blient un long entretien avec le profes-
seur Bdwin Klebs, une des autorités de
l'Allemagne dans cette question , sur la
ditérence absolue qui, suivant le docteur
Koch, existerait entre la tuberculose
bovine et celle de l'homme.

Le professeur Klebs ne partage point
l'opinion du savant bactériologiste. Il
site plusieurs cas concluants de tubercu-
leux qui le sont devenus par suite de
l'absorption du lait de vaches tubercu-
leuses. Le seul de ses enfants qui ait été
nourri de lait de vache est mort à l'âge
de deux ans, les cinq autres qui
n'avaient pri s que le lait de leurs nour-
rices n'ont point été atteints. Ce n'est
point là un argument scientifi quement
concluant. Mais il faut prendre acte que
le savant interviewé ne regarde par les
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résultats de Koch comme certains. Le
gouvernement allemand a chargé un
comité de spécialistes dont le profes-
seur Virchow et un des membres de
faire une étude complète de la question.

Prix wagnériens. — L'hôtel « zur
Sonne » à Bayreuth vient d'être mis à
l'index par le Conseil municipal de cette
ville.

A en juger d'après quelques exemples,
les tarifs de l'hôtel «zur Sonne» prouvent
que son propriétaire manque de mesure
dans l'exploitation des voyageurs. Ainsi
on leur fait payer un sandwich 3 fr. 75;
deux œufs sur le plat 2 fr. SO ; un verre
de sirop de groseille 1 fr. 2o ; une cham-
bre de domestique 2o fr.

C'est pour rien I

Mines d'or. — n vient de se constituer
à Anvers, sous le nom de Société ano-
nyme des mines d'or du Wallega, une
société pour l'exploitation des riches
mines de l'ouest du pays des Gallas. La
concession a été accordée par le négus
Ménélik à M.Alfred Ilg, qui a formé à cet
effet la société susmentionnée avec prin-
cipalement des capitaux italiens. La
société a le privilège exclusif de l'extrac-
tion de l'or, de l'argent et des autres
métaux pendan t cinquante années ; elle
a le droit de construire des chemins de
fer, des canaux, des routes, des télégra-
phes, etc ; enfin elle jouit de la franchise
douanière pour le matériel dont elle a
besoin, pour la poudre et la dynamite.
En revanche, elle payera à Ménélik 8 p. c.
de la valeur des minerais trouvés. La
société, qui est constituée pour trente
ans, s'occupera aussi d'exploitations
industrielles, commerciales et agricoles
et favorisera toutes les entreprises ten-
dant à développer les voies de communi-
cation et de transport dans les dites
régions.

Tuée par une panthère. — Fuyant
les chaleurs estivales, M. Cognot, admi-
nistrateur de la commune d'Azazga , en
Algérie, et les adjoints , tous accompa-
gnés de leurs familles, étaient allés cam-
per dans un petit bois situé à dix kilo-
mètres du village. Azazga lui-même est

cent dix kilomètres d'Alger.
Depuis plusieurs jours, la présence

d'une panthère était signalée dans la fo-
rêt, et les indigènes avaient organisé des
battues infructueuses.

Samedi soir, M. Cognot, surpris de
ne point voir rentrer l'aînée de ses
enfants, âgée de onze ans, partie depuis
midi, l'appela vainement ; puis, en com-
pagnie d'un de ses amis, il partit à sa
recherche.

Vers minuit, il retrouvèrent, dans un
,ourré, le cadavre de l'enfant. Le corps,
déchiré à coups de griffes, ne formait
plus qu'une masse sanglante, et une
épaule était en partie dévorée. Tout
autour, sur la terre fraîche, on releva
les traces de la panthère.

NOUVELLES SUISSES

La Turquie en Suisse. — La « Ga-
zette du Valais J» dit dans sa Chronique
suisse :

t Le Conseil fédéral ne semble pas
avoir la main heureuse dans ses relations
diplomatiques avec la Turquie. Il a laissé
passer le moment psychologique pour se
défaire de l'encombrant baron Richt-
hofen , qui s'érigeait en consul à Genève
et qui n 'était qu 'un simple agent de la
police secrète au service d'une des cote-
ries de la cour de Constantinople. En-
suite, le Conseil fédéral s'est laissé en-
dosser un nouveau ministre dans la per-
sonne de l'intrigant Munir bey, malgré
les aver tissements qui lui ont été donné
de se défier de cet homme.Puis, troisième
faute , il s'est mis à dos la presse libé-
rale et démocratique en expulsant le ré-
dacteur d'un journal jeune-turc, Ali-
Fahri, qui avait commis le grand crime
de manquer de respect au massacreur des
Arméniens, au sultan rouge.

On trouve décidément que le Conseil
fédéral manque d'assiette et d'énergie
vis-à-vis des prétentions du despote ot-
toman. L'officieux « Bund,» il est vrai,
dépense beaucoup d'encre pour expliquer
aux profanes les mystères de cette haute
diplomatie. Mais l'esprit simpliste des
fils de Guillaume Tell se refuse à com-
prendre les raisons qui poussent les re-
présentants de l'flelvétie à baisser le pa-
villon fédéral devant le Grand Turc, à
incliner la croix blanche de Sempach et
Morgarten devant le croissant sanglant
sous lequel tout un peuple chrétien
fcgonise. -

Notre fameux droit d'asile est bien ma-
lade s'il ne peut plus protéger les victi-
mes de là férocité d'un Abdul-Hamid.
Autant dire que désormais la Suisse,
comme refuge des exilés politiques, a
cessé d'exister. »

Commerce. — Les exportations de la
Suisse aux Etats-Unis donnent pour juil -
let 1901 le chiffre de 7,251,438 fr., con-
tre 6,727,250 en juillet 1900. Juillet 1901
dépasse donc juillet 1900 d'un demi-mil-
lion, tandis que les chiffres des six pre-
miers mois de cette année indiquaient
une forte diminution sur ceux de l'année
dernière. Le total des exportations jus -
qu 'à fin juin 1901 donne 44,400,000 fr. ,
contre 51,800,000 fr. pour la période
correspondante de 1900.

Le rachat du Jura-Simplon.—L'Agence
télégraphique suisse est à même de don-
ner les renseignements suivants au sujet
des négociations pour le rachat du Jura-
Simplon.

Le 3 août, une conférence a eu lieu à
Berne. La Confédération était repré-
sentée par MM. Zemp et Weissenbach,
président de la direclion générale des
chemins de fer féidéraux. La direction
du J.-S. a donné communication du vœu
exprimé par les représentants des can-
tons intéressés au Simplon, tendant à
bonifier aux cantons les sommes payées
par eux en juin dernier. Pour le reste, la
direction maintient ses propositions pré-
cédentes.

La direction a proposé ensuite que le
prix d'achat soit payé en espèces au lieu
d'obligations fédérales au 3 Va p. c. et
que le bénéfice net de 1901 soit laissé
aux actionnaires.

Les représentants de la Confédération
ont repoussé cette proposition tout en
laissant entendre qu 'une concession de
la Confédération serait peut-être possible
en ce sens que les obligations fédérales
données en payement seraient au 98 p. c.
au lieu du pair, comme dans les propo-
sitions précédentes ; mais aucune assu-
rance ferme n'a été donnée à ce sujet.

Uue conférence des représentants des
cantons intéressés au Simplon s'est réu-
nie mercredi à Lausanne. La commission
du J.-S. a rapporté sur les négociations
qui ont eu lieu à Berne. La conférence a
décidé de prendre elle-même en mains
les négociations avec la Confédération.
Elle a nommé dads ce but une sous-com-
mission composée de MM. Thibout, pour
le canton de Vaud, Gobât, pour le can-
ton de Berne, et Théraulaz, pour le can-
ton de Fribourg.

La sous-commission fera examiner par
des experts les calculs pour le prix de ra-
chat et le bilan du J. -S.

BERNE. — De même que dans le can-
ton de St-Gall, on constate dans le canton
de Berne une diminution croissante de
la superficie des vignobles, résultant de
la série des mauvaises années, de la con-
currence des vins fabriqués et étrangers,
des maladies de la vigne, spécialement
du « pourridié » qui exerce ses ravages
surtout au bord du lac de Thoune.

Dans les districts de Laufon , Buren ,
Nidau, Aarberg, Laupen, Thoune, Bas-
Simmenthal, beaucoup de vignes ont été
arrachées. Même à Neuveville, pourtant
si bien située, la surface transformée de-
puis quelques années en vergers et en
terre labourable est d'un hectare environ.
Disons qu 'ici la majoration violente de
l'estimation du vignoble, imposée à la
commune il y a cinq ans, y a sa grande
part.

Comme remède à ce fâcheux état de
choses,dit le « Journal du Jura ,» on peut
recommander aux autorités supérieures
du canton et de la Confédération :

1. La création au refuge de Cerlier
d'une classe pour la viticulture ;

2. La réduction de l'estimation cadas-
trale des terres cultivées en vignes;

3. Des droits d'entrée plus élevés en-
core sur les raisins secs et l'interdiction
d'appeler <«- vin » des produits fabriqués;

4. La surveillance beaucoup plus sé-
vère à l'entrée en Suisse des produits
étrangers introduits à la faveur de ce
pavillon couvrant la marchandise fre-
latée.

LUCERNE. — Vendredi dernier, un
jeune caporal d'infanterie, Rodolphe
Wydler, en garnison à Lucerne, se bles-
sait légèrement au pied pendant une
marche militaire. Le pauvre garçon
ayant négligé de soigner la plaie, celle-
ci s'envenima bientôt et lundi dernier
Wydler succomba à un empoisonnement
du sang. Cet accident est d'autant plus
à déplorer que la victime était un sous-of-
ficier intelligent, débrouillard, et ayant
toujours le mot pour rire. Il ne comptait
que des amis, dans la troupe comme
dans les cadres.

ZURICH — Un ouvrier italien ayant
voulu retirer de la Limmat, près du pont
de Wipking, à Zurich, une poutre que
charriaient les eaux grossies par les
pluies, tomba à la rivière, entraîné par
la poutre. Sur la rive, un compatriote
de l'infortuné avait essayé de le retenir
par une extrémité, mais le courant trop
violent lui avait fait lâcher prise. Un
troisième ouvrier, qui travaillait sur un

toit, voulut aller à son tour au secours
du premier ; malheureusement, en des-
cendant une échelle conduisant à la Lim-
mat , il toucha par mégarde un câble élec-
trique et fut  précipité dans les flots. On
u 'a pas encore retrouvé les cadavres de
ces deux hommes.

¦FRIBOURG. — Un agriculteur de Die-
tisberg, près Flamatt, du nom de Nicolas
Staub, a trouvé la mort dans de singu-
lières circonstances. Il conduisait une
vache à l'abreuvoir et marchait à côté
de la bête, à la hauteur de la tête de
l'animal. Tout à coup, la vache fit un
brusque mouvement de la tête de côté et
la pointe de sa corne vint frapper vio-
lemment Staub au cou. Il s'en suivit une
forte hémorragie interne qui conduisit
en peu de temps le pauvre homme à la
mort.

GENEVE. - Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a accordé à Jules Cornu, âgé de
seize ans et demi, domicilié à Versoix,
un livret de caisse d'épargne en récom-
pense de l'acte de sauvetage accompli
par lui le 20 juillet à Versoix. Le coura-
geux garçon se j eta à l'eau pour en reti-
rer un de ses camarades qui se serait in-
failliblement noyé.

CANTON DE NEUCHATEL

A propos de la place d'armes de
Colombier. — On nous écrit :

La correspondance de Bôle parue dans
votre numéro du 5 courant et signée
« Quelques agriculteurs » m'a fait plaisir
et elle rend bien l'impression produite
par le sans-gêne parfois étonnant de
certains chefs qui font fouler sans ver-
gogne certaines cultures , préférant ce
champ d'opérations à leurs terrains de
Planeyse pourtant assez vastes et acquis
à grand prix à leur intention ; il en est
de même de la fameuse route stratégique
gare Jura-Simplon-Plaueyse, préconisée
et imposée par certain colonel, et qui
n'a guère été utilisée que par lui !

Les « Quelques agriculteurs J> estiment
que Colombier a les avantages et Bôle
les inconvénients de la place d'armes ;
cela est exact, en particulier pour ce qui
concerne Bôle, où, en dehors des dégâts
aux cultures, plusieurs personnes mala-
des, infirmes ou simplement nerveuses
ont été parfois vivement affectées par les
pétarades intempestives de services de
nuit dont ce village est, paraît-il, gra-
tifié

Quant aux avantages (matériels, en-
tendons-nous) que retire Colombier, ils
existent, cela est indéniable, mais encore
ne faudrait-il pas les exagérer, ils sont
moins renversants que l'on se le figure
bien souvent à distance.

Et, malgré tout, nous tenons à notre
place d'armes; nous y tenons, parce nous
y avons travaillé nous-mêmes, nous y
avons eu nos amis, nos frères , nos fils
et nous regretterions de la voir nous
être enlevée, seulement, Messieurs les
militaires, ménagez un peu plus nos
campagnes et le sommeil des Bôlois.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé lieutenant-médecin M. E. Gros-
jean, de Buttes, à Genève.

Auvern ier. — Des pêcheurs d'Auver-
nier ont été assez courageux et heureux
pour sauver, mardi, une dizaine d'hom-
mes travaillant au dragage du lac à
l'ouest de la jetée servant de débarca-
dère. Un coup de joran avait entraîné
loin du bord le ponton sur lequel se trou-
vaient les ouvriers et il fallut plus d'une
heure et demie aux sauveteurs pour tirer
d'affaire les travailleurs.

CHRONIQUE LOCALE

Protestation et Pétition
Une nombreuse assemblée de citoyens

réunis le 6 courant, au Chalet de la
Promenade, à Neuchâtel, a décidé de
« protester énergiquement contre la ma-
nière en laquelle la commission de taxa-
tion d'impôt a rempli son mandat ».

Cette résolution a été immédiatement
appuyée par 204 signatures, et un comité
d'action , chargé de rédiger une pétition
au Conseil d'Etat , a été nommé.

Ce comité invite tous les citoyens qui
s'estiment lésés par les agissements de
la commission de taxation d'impôt à
signer la pétition suivante :

« Au Conseil d'Etat de la république
et canton de Neuchâtel,

Monsieur le Président et Messieurs,
Les soussignés, froissés dans leur

dignité de citoyen par la façon arbitraire
avec laquelle la commission de taxation
d'impôt n'a tenu compte ni de leur dé-
claration, ni des explications et rensei-
gnements donnés à M. l'inspecteur des

contributions, prennent la liberté de
s'adresser à votre haute autorité pour la
prier d'examiner, avec tout l'intérêt
qu 'elles comportent , les réclamations
des contribuables surtaxés.
uiCette pétition est également appuyée
par ceux d'entre les soussignés qui,
quoique non en cause, soutiennent les
droits de leurs concitoyens.

Les signataires tiennent essentielle-
ment, tout en se faisant l'organe du
mécontentement général, à affirmer leur
patriotisme et leur désir de contribuer
équitablement aux charges publiques.

Veuillez agréer, Monsieur le Président
et Messieurs, l'assurance de notre res-
pectueuse considération ».

Ainsi que nous l'avons dit, des listes
portant le texte ci-dessus seront dépo-
sées dans les cercles, magasins de tabac
et chez les coiffeurs de la ville, jusqu 'au
samedi 17 août.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lon d res, 8 août.
Le Venezuela a suspendu ses verse-

ments mensuels pour le service de la
dette extérieure de 1881. Mais le gou-
vernement a l'intention de les reprendre
prochainement.

Vienne. 8 août.
Le « N.-Wiener Abendblatt » annonce

que le général Baratieri est mort dans la
nuit de mercredi à jeudi à Sterzing,
dans le Tyrol. Le général a succombé à
un cancer de l'estomac. .

Rome, 8 août.
Une note officielle annonce que le

député Carcano a accepté le portefeuille
des finances, et qu 'il est parti pour aller
prêter serment entre les mains du roi.

(On se demande si le ministère se ral-
liera aux idées de M. Carcano ou si
celui-ci acceptera le projet ministériel.
Il faut se rappeler que M. Carcano fut
déjà ministre des finances dans le pre-
mier cabinet Pelloux et qu 'il dut quitter
le pouvoir à la suite de l'opposition qu'on
fit à ses mesures financières que M. Gio-
litti avait traitées d'inefficaces. A ce
propos, on parle d'une entrevue que
M. Carcano aurait avec M. Giolitti,
lequel est allô passer quelques jours en
Piémont auprès de sa famille. )

Berlin , 7 août.
De nombreux Anglais venus à Kron-

berg espéraient qu'ils seraient admis ù
défiler devant le corps de l'impératrice
Frédéric. Ils ont appris à leur grande
déception que la défunte avait pris des
dispositions testamentaires selon les-
quelles personne, à l'exception des mem-
bres de la famille et des serviteurs, ne
serait admis à voir sa dépouille mortelle.

Qu eenstown , 8 août.
Le transatlantique « Oceanic », de la

compagnie West Star, qui avait quitté
Liverpool mercredi pour New-Yoïk, a
eu, dans le canal d'Irlande, une collision
avec le vapeur « Kincora », qui a coulé.
Sept personnes ont été noyées.

Barcelone, 8 août.
Un terrible incendie a éclaté dans la

nuit de mercredi à jeudi dans une mino-
terie du quartier de Barcelonetta. Le feu
s'est communiqué au gazomètre de la
Compagnie catalane. Une explosion s'est
produite. Les pompiers sont parvenus à
circonscrire l'incendie. Deux ouvriers
minotiers ont péri. Les dégâts matériels
sont considérables.

Paris, 8 août.
Un accident qui aurait pu lui coûter

la vie est arrivé jeudi matin à M. Santos-
Dumont au cours de ses expériences de
ballon dirigeable. Parti à 10 h. 10 du
parc de Saint-Cloud, l'aérostat atteignit
en 9 minutes et 34 secondes la tour Eif-
fel. Il la doubla péniblement et reprit la
direction de Saint-Cloud.

Au-dessus de l'avenue Henri Martin ,
un coup de vent fit dévier l'avant du
ballon et le fit reculer d'une cinquantaine
de mètres. L'h ydrogène fut refoulé à
l'arrière et cette partie s'inclina forte-
ment. M. Santos-Dumont arrêta alors son
moteur et l'aérostat des cendit. Malheu-

reusement, l'enveloppe toucha l'angle
d'un immeuble de six étages du cours de
Passy. Une détonation, semblable à un
coup de canon, se fit entendre et le ballon
tomba.

Par bonheur le cadre de la nacelle
resta accroché au pan de la muraille, et
M. Santos-Dumont resta plus d'une demi-
heure dans cette position dangereuse.
Finalement il put se cramponner au bar-
reau de fer d'une fenêtre, et un ouvrier
charpentier lui fit passer une corde et le
tira de cette mauvaise position.

M. Santos-Dumont, qui est sain et
sauf , a déclaré qu'il recommencerait ses
expériences lorsque son ballon sera ré-
paré.

Hambourg, 8 août.
La ville et le port sont richement pa-

voises. Le maréchal de Waldersee, en
abordant , a été accueilli par de vigou-
reux vivats de la part des milliers de
personnes qui attendaient son arrivée.
Il a été salué à terre par le général de Wit-
tich, représentant l'empereur, par le
bourgmestre de Hambourg, M. Hach-
mann , et par les généraux et les officiera
du district. Le maréchal, après avoir
passé en revue la compagnie d'honneur ,
s'est rendu avec le général de Wittich,
escorté par le ler escadron des hussards
du roi, à l'hôtel de ville, où le sénat lui
a souhaité la bienvenue, et lui a offert un
déjeuner.

Un ordre du] cabinet communiqué au
maréchal par le général de Wittich dé-
crète que le 9rae régiment d'artillerie de
campagne portera désormais le nom de
« régiment Waldersee ».

Bruxe ll es, 8 août.
Le conseil général du parti socialiste

a décidé de soumettre à l'examen des
socialistes anglais une proposition ten-
dant à faire convoquer un congrès socia-
liste international au sujet de la guerre
du Transvaal.

Berlin , 8 août.
Le <r Berliner Tageblatt » dit que son

correspondant sur le théâtre des opéra-
tions dans le sud de l'Afrique, M. Wil-
helm Meierbach, a été arrêté par les An-
glais, sous la prévention d'espionnage
et sera déféré au conseil de guerre de
Midlebourg.

Paris, 8 août.
Le correspondant du « Temps » à Lon-

dres écrit qu 'il a pu voir un certain
nombre d'officiers de retour de l'Afrique
du Sud, qui sont d'avis que la guerre
durera encore plus d'une année.

Pretoria , 8 août. (OS.)
Les Boers ont surpris et capturé à

Sandy River un poste de vingt-cinq cava-
liers.
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Washington , 9 août.
Le chargé d'affaires des Etats-Unis à

Caracas télégraphie qu'après la défaite
d'une armée de 5000 hommes venant de
Colombie sur le territoire vénézuélien,
on craint des complications entre les
deux Etats.

Le cabinet vénézuélien aurait déjà
examiné s'il ne convenait pas de remet-
tre ses passeports au ministre de Colom-
bie.

Lon d res, 9 août.
Aux Communes, lord Stanley lit le

télégramme du gouvernement à lord
Kitchener sur les mesures à prendre
vis-à-vis des actes contraires aux usages
de la guerre entre civilisés (menaces de
Kruitzinger de fusiller les Cafres com-
battant dans les rangs anglais).

La séance durait encore ce matin à
5 h. et quart, à cause de l'obstruction
des Irlandais.

New-Yor k, 9 août.
On annonce que le syndicat des acié-

ries a pris la direction de la compagnie
pour la construction des tubes d'acier de
Shelby qui compte 15 établissements aux
Etats-Unis et peut livrer chaque jour
5,000 tonnes de tubes d'acier.

Kronberg, 9 août.
Une patrouille de hussards a arrêté

hier près de Kronberg 4 ouvriers ita-
liens qu'elle a amenés à Oberirsen.

On ne trouva rien de suspect sur eux,
et comme ils cherchaient du travail , on
les dirigea sur Hambourg.

Les ouvriers italiens travaillant au-
tour de Kronberg sont soumis à une
surveillance sévère.

On a interdit à une vingtaine d'entre
eux de se trouver dans les rues en dehors
de leurs heures de travail.

DERNIERES DÉPÊCHES

Mesdemoiselles Amélie et Charlotte
Roulet, Monsieur et Madame Henri Rou-
let, à Neuchâtel, Mademoiselle Elisabeth
Roulet, en Ecosse, Monsieur et Madame
Charles Roulet, à la Ghaux-de-Fonds,
Madame Louise Roulet et sa fille, au
Locle, Monsieur Charles Courvoisier, à
Paris, ainsi que les familles Borel-Cour-
voisier, Bélisaire Huguenin, Niedt et San-
doz, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Thérèse ROUIiET
leur mère, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à lui le 8 août 1901,
à l'âge de 70 ans.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'inhumation aura lieu samedi, le

10 août, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole 32 et Trois-

Portes 13.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part.

Monsieur et Madame Ulysse Hirschy et
famille, Monsieur Numa Matile et famille,Monsieur et Madame Paul Mosimann et i
leurs enfants, Monsieur et Madame Albert
Mosimann et leur enfant, les familles
Hirschy, Lory , Bondely, Rubattel et
Gunckel et Mademoiselle Louise Nobs,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Daniel H1RSCHY-DR0Z
leur cher frère , beau-frère, oncle et pa-
rent que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui ,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 8 août 1901.
Béni soit l'Eternel ! car il a

exaucé la voix de mes supplica-
tions.

Ps. XXVIH, 6.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de .
leur regretté collègue et ami

Monsieur Daniel-Henri HIRSCHY
fidèle membre du cercle pendant de
longues années, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu samedi 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: rue de l'Industrie 12.
LE C'OWIT*.

Bourse de Genève, du 8 août 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3% féd.ch.de f. 101.—
J «ira-Simplon. 202.50 3»/, fédéral 89. 101.—

Id. bons 13.50 3»/0 Gen. àlots. 103.—
-E Suis.anc. 503.— Prior. otto. 4»/„ — .—
ramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 335.50

v oie étr. gen. —.— Jura-S., 3*-/s% 495.75
« co-Suis. elec. 349.— Id. gar. S1/,»/» 1003.—jj q« Commerce 1035.— Franco-Suisse —.—
Unionfin.gen. 527.— N.-E. Suis.4% 514.—
Parts de Setif. 390.— Lomb. anc. 3°/„ 363.50
Cape Copper . —.— Mérid. ital. 3°/, 315.50

Demandé Offert
Change» France . . . .  99.88 99.94

* Italie 95.20 96.20B Londres. . . . 25.16 25.20
Genève Allemagne . . 123.05 123.25

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le Ml.

Genève, 8 août. Esc. Banq. Com. 3 72 %

Bourse de Paris, du 8 août 1901.
(Cours de clfiture

8°/„ Français . 101.27 Bq. de Paris. 1042.—
Consol. angl. 93.50 Créd. lyonnais 1031.—
Italien 5% . . 96.90 Banque ottom' 527.—
Hongr. or 4% 101.40 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 66.50 Suez 3718.—
Ext. Esp. 4»/ 0 70.37 Rio-Tinto . . . 1234.—
Turc D. 4 % . — .- De Beers . . . 855.—
Portugais 3 o/o 25.75 Ch. Saragosse 248.—

Actions Ch. Nord-Esp. 181.—
Bq. de f Tance. —.— Chartered . . . 77.—
Crédit foncier 660.— Goldfield . . . 191.—

Bu lleti n météorologique — Août
Les observations se font

à 7 >/« heures, 1 l/i heure et 9 »/» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempêr. en degrés cent6 S § "1 Vent domin. « -s
P H « g -S s-4 MOT- Miri- Maxl- s «? 3 „. _ « «
a enne mum mnm £ I J 

Dlr' For" 5

8 19.0 11.1 24.4 N. E. faibl. clair

9. 7 Vi h- : 15-3.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"«;

Août 4 5 6 7 8 9
mm i
735 -__-

730 !|r-
725 £§-

H 720 iî-

715 3 i !

710 ~

705 '
-="

700 "~. j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7| 14.3 I 9.5 I 16.5 £67.8. 2.2 O.N.Ol fort I var.

Pluie fine le matin, puis soleil et beau tout
le jour. Cumulus.

7 heures du malin
Util. Tamp. Biroa. V»nt. Ciel.

8 août 1128 15.0 670.0 O. as. clair

niveau au IM
Du 9 août (7 h. du matin) 429 m. 970
Température du lae (7 h. du matin) : 24°

Bnileiii météorologique dn Jert-Siniploi
9 août (7 h. matin)

* S -o *" I
Il STATIONS ff TEMPS « VENT
— c n « I
«C E l-U j

450 Lausanne 18 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 17 » »
820 Baumaroche 16 » »

1000 Avants s/Montr. 14 « s
•724 Glion 17 » »
1100 Caux s/Montreux 14 » »
414 Bex 15 » »

1275 ViUars s/Bex 14 » >
637 Sierre 19 » »

1609 Zermatt 7 » »
772 Bulle 15 » »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 14 » »
562 Thoune 15 » » «
566 Interlaken 16 » »
438 Lucerne 14 » »

1067 Sainte-Croix 14 » »
482 Neuchâtel 16 » »
900 Macolin-Bienne 15 • » »
810 Vallorbe 15 » »
3W Genève 16 » »

Neuchâtel, 8 août 1901.
Monsieur le rédacteur,

Je me permets d'avoir recours à votre
estimable journal pour vous signaler un
petit fait qui intéresse une partie de la
population de notre ville.

Il y a au Jardin-Anglais des cabinets
très utiles certainement, mais dont l'obs-
curité vous éloigne le soir venu, car au-
cun mode d'éclairage ancien ou nouveau
n'existe dans ce coin déshérité.

Je crois qu'il suffira de signaler cette
lacune pour que nos édiles, toujours
désireux d'être agréables, fassent le né-
cessaire.

Agréez, etc.
Un habitué des concerts du mercredi ,

L. D.

CORRESPONDANCES

(Gaston Stiegler fait part au « Ma-
tin » de ses remarques et impressions
de voyage autour du monde. Voici ce
qu'il dit après avoir quitté Moscou) :

« Le train international dont j 'ai eu â
me servir n'était pas composé des wa-

gons luxueux que le public a vus à l'Expo-
sition universelle. Il n'avait pas tout ce
confort , cette élégance que l'on a loués.

« Le jour de mon départ, ces voitures
perfectionnées étaient occupées ailleurs,
du côté d'Irkoustk , et j 'ai dû me conten-
ter de wagons-lits, très bons d'ailleurs,
semblables à ceux qui circulent sur les
lignes européennes.

« Il existe, en même temps que le
train international qui circule sur la li-
gne transsibérienne trois fois par mois,
un train russe qui fait le même trajet
deux fois plus souvent. Les Russes usent
beaucoup du premier, mais ils aiment à
dire que le second est infiniment préfé-
rable. Leur grande raison c'est que le
train russe est russe ; on n'a jamais pu
la réfuter. Ils n 'ont aucune répugnance
à étaler leur patriotisme et à célébrer
les louanges de leur pays : l'armée russe
est la première armée du monde ; il n'y
a de bonne littérature qu'en Russie ; les
vrais amateurs ne veulent entendre que
de la musique russe, et il faut être cruel-
lement abandonné des mécaniciens et des
locomotives pour prendre un train autre
que le train russe.

er Lorsque j 'ai traversé la Belgique,
un Belge m'a dit : « On prétend que
mon pays n 'est pas le plus grand pays
de la terre. D'abord , il faudrait mesurer.
Mais est-ce que cela empêche ma Bel-
gique d'être la reine des nations î »
Ensuite, des Allemands, des Russes, des
Sibériens, des Japonais, des Canadiens,
des Américains — surtout des Améri-
cains — des Anglais, m'ont dit la même
chose : « Convenez-en , vous qui avez
vu , est-ce que mon pays n'est pas le pre-
mier des pays î » J'ai toujours répondu :
« N'en doutez pas un instant. *

« Or, un étranger ayant hasardé que
ces deux trains ne différaient guère, le
train russe étant à l'instar du train in-
ternational, les Russes s'empressèrent de
riposter que, bien au contraire, c'est le
train international qui est à l'instar du
russe. Comme on n'avait rien à faire et
que le patriotisme de chacun avait des
loisirs, on se querella ferme sur l'instar.
On se querella à travers les plaines cul-
tivées de la Russie d'Europe, où l'on
aperçoit, très disséminés, des villages
composés de petites maisons avec une
grande église ; à travers l'Oural, à tra-
vers le steppe. Il y avait un pianiste al-
lemand qui argumentait contre un ingé-
nieur russe, et un officier russe qui ne
laissait pas un instant de repos â un
américain propriétaire de mines. Enfin ,
en arrivant un soir à la gare de Taïga,
nous avons croisé le fameux train russe.
Sa principale supériorité est de posséder
un salon un peu plus vaste que celui de
l'autre train, et qui contient un piano.
La musique, paraît-il, acquiert un char-
me spécial quand elle est accompagnée
du grincement des roues et du gémisse-
ment des bielles.

Et nous allions, trépidant, sautillant,
devisant de ces graves sujets, assis aux
repas devant des soupes étranges qui
sont généralement agréables, même à
nos palais occidentaux ; il y en a une,
notamment, dont le nom ne saurait être
prononcé par nous, « chtehi », soupe aux
choux nationale, qui est d'une ample sa-
veur. Je ferai aussi l'éloge de la « ras-
solnika », qui est une bonne soupe aux
concombres et aux rognons, un peu su-
rette. La « salianka » sorte de soupe bru-
ne avec des morceaux d'esturgeon, du
citron, des olives, des câpres, est des
plus estimables, quoique fortement aci-
de ; mais ces Russes, solides et puis-
sants, ingurgitent tout intrépidement
et, comme eux tous, je crois que leur es-
tomac porte des bottes pour patauger à
l'aise dans ces bols de vinaigre. Quant à
moi, j 'ai reculé devant 1' « okrochka »,
sorte de bouillon avec des morceaux de
viande hachée menu, des concombres
frais, du fenouil, de l'oignon cru, de la
crème aigre, le tout à la glace : mes
dents en grincent encore !

<r Mais1 eux, les forts, ils avalent ces
choses pêle-mêle, avec des verres de
vodka qu'ils ingurgitent sans répit, in-
lassablement.

Dans le Transsibérien

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
j ournal.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 août 1901, rue du
Coq-d'Inde 8, logement d'une chambre,
cuisine, galetas. Prix 240 Hfr. Proximité
immédiate de la place du Marché. S'adr.
bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer aux Chavannes, pour le 24 août
courant, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à MM.
Court & C'9, faubourg du Lac n" 7.

On demande à louer, pour Noël, un
logement de trois chambres et dépen-
dances dans les prix de 500 francs et
situé si possible à l'Evole. — Offres sous
chiffre H. 4149 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Seyon 30, 4me, à louer tout de suite
un joli logement de trois chambres et
dépendances. Prix annuel : 380 fr.

S'adresser le soir après 6 heures.
A louer tout de suite, pour un cas im-

prévu, un logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser à James Brun,
Tertre 20.

AUVERNIER
A louer un beau logement de trois

chambres, avec cave, galetas, chambre à
serrer. Eau sur l'évier. S'adresser à A.
Decrenze, Auvernier. eu).

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, 1er étage, pour le 15 août.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3. co.

A louer tout de suite, au centre de la
ville, un appartement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c. o.

A loner à Cortaiilod
pour tout de suite, si on le désire, un
logement sur la place, à Cortaiilod. S'adr.
à M. Louis Mentha-Chappuis.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée. Quai du Mont-
Blanc 4, 1er étage, à gauche (Evole).

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
rue Pourtalès 3, 3m0 étage.

Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,
au ler, à gauche. c.o.

Chambre meublée. S'adr. rue du Seyon
n° 28, 4me étage, à gauche. 
f!hamhv><ie à louer> avec ou sans
•Ullaluul Go pension. Faubourg du
Lac 21, 3rae.

PENSION FRANÇAISE
10, rne Pourtalès, au 1er

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

A louer, dans un joli quartier de la
ville, belle chambre meublée . Avenue
du 1er Mars 6, 4mB étage. c. o.

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

Lïéritege des Kerlouan

i? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ERNEST DAUDET

Cette pénible scène secouait mes nerfs,
et je voyais bien qu'elle causait à Fer-
nande la plus douloureuse émotion. Je
commençais d'ailleurs à trouver impor-
tune, déplacée et par trop dépourvue de
dignité l'insistance de Mme de Floret, et
je me décidai à y couper court en éloi-
gnant ma fille. Mais Fernande me pré-
vint. Gomme j'allais l'inviter à se reti-
rer, elle fit un pas vers moi, et, rom-
pant le silence qu'elle avait gardé jus-
que-là, elle me dit :

— Pourquoi taire la vérité? Nous
n'avons pas à en rougir ; vous n'avez pas
le droit de la révéler tout entière, mais
ce qu'il vous est permis d'en dire con-
vaincra Mme de Floret que les motifs qui
nous ont guidés, vous et moi, n'ont rien
d'offensant ni pour elle ni pour son flls.

— Tu veux que j'avoue?...
— Notre pauvreté, oui, mon père.
— Eh bien, soit, m'écriai-je ; tu as

raison, après tout, et mieux vaut en fi-
nir. M'adressant à Mme de Floret, que le
langage de Fernande avait déconcertée,
je continuai :

— Lorsque vous nous avez fait l'hon-
neur de rechercher notre alliance, j'eus
le tort de vous confier Madame, que la
dot de ma fille s'élevait à quinze cent
mille francs et qu 'à ma mort elle héri-
terait d'une somme au moins égale. Je
n'avais rien exagéré, et telle était bien
alors la situation. Mais, depuis cette
époque, des événements sur lesquels je
n'ai pas à m'expliquer nous ont appau-
vris. Ce qui était vrai il y a quelques

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

mois ne l'est plus, et je ne peux apporter
au contrat que cent cinquante mille
francs. Dès lors, ma fille n 'est plus le bril-
lant parti qu'à le droit de vouloir votre
flls. Le mariage dont nous avions parlé est
devenu impossible. Nous avons trouvé
plus digne de vous et de nous de prendre
l'initiative d'une rupture et de nous épar-
gner aux uns et aux autres les explica-
tions que votre insistance m'oblige,
bien malgré moi, à vous donner aujour-
d'hui.

Je n avais pas encore achevé que déjà
je pouvais suivre sur le visage de Mme
de Floret l'effet de mes paroles. Au pre-
mier moment , elle n'ajouta pas foi à ma
déclara tion. J'ai toujours supposé qu'elle
crut d'abord que je la soumettais à une
épreuve. Mais elle eut bientôt acquis la
certitude que je ne jouais pas une comé-
die et que je parlais sérieusement. Tout
aussitôt sa physionomie se transforma.
Ce n 'était plus une mère au désespoir
que j 'avais devant moi, mais une femme
experte et rouée qui cherchait à se tirer
avec honneur d'un pas difficile.

Par malheur pour elle et par bonheur
pour nous, la peur de prononcer quelque
parole imprudente qui l'engagerait pa-
ralysait son ordinaire habileté et lui fit
lâcher le masque dont elle aurait voulu
encore s'affubler afin de se ménager une
sortie.

— vous avez donc perdu beaucoup
d'argent? fit-elle.

— Oui, Madame, beaucoup d'argent,
affirmai-je.

Un mouvement qui paraissait être un
élan de son cœur et qui n 'était qu 'une
feinte la poussa vers Fernande, qu 'elle
embrassa fiévreusement en répétant :

— Pauvre, pau vre petite !
Avec la mine d'une personne qui plie

sous l'émotion elle demeura quelques se-
condes debout, sans paroles, nous envelop-
pant de son regard où passaient des lar-
mes, et , soudain , ayant balbutié quel-
ques mots que j'entendis à peine, mais
qui me parurent une promesse de nous
donner bientôt de ses nouvelles, elle cou-
rut vers la porte et s'éloigna.

UN JEUNE HOMME de 16 ans, ayant
suivi avec succès, pendant trois ans, l'é-
cole secondaire, cherche place comme

VOLONTAIRE
de préférence dans un bureau ou mai-
son de commerce, pour se perfection-
ner dans la langue française.

Adresser les offres à Jean Brugger.
instituteur secondaire, Hôtel Suisse,
Nenchfttel. H. 2460 C.

0OCHER
expérimenté, cherche place pour tout de
suite ou plus tard. — Offres sous chiffre
Hc. 4097 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Ycgler, Neuchâtel.

ETAT-CIVIL gg MËMC-HATEt ..
N aissances

7. André-Edmond, à Charles-Joseph De
biaggi, plâtrier, et à Adrienne née Gianola

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Contrat de mariage entre Edouard-
Antoine Hunsperger, graveur, et demoi-
selle Rose Kloptenstein, horlogère, les
deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

— L'acte de décès de Johann Loosli,
menuisier, époux de Ketsika, née Richar-
det, domicilié à la Chaux-de-Fonds, a été
déposé le 5 août au greffe de paix du
dit lieu, en vue de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du
défunt.

Mercuriai» du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 août 1901

De Fr. à Fr.
Po-rnai *? ;Je tore, ia«s 20 Ittïnr ., 1 20 
Haricot» . . . . les 50 Mires , 1 45 
Pois les 20 litres, 1 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poiïiysus* . . .  le paquet, — 05 
Choux. . . . .  la t 'iAee , — 20 
Lîiitaea . . . .  la pièce, — 10 
"bout 8«'ura . !î yiêce — 50 
O'.jfnn»:* . , . la chaîne , — 10 
Concombres . . la douzaine, — 60 
Pooarnéi» . . . I«?f. 20 litron . 4 — 
Poiron . . . .  les 20 litres, 3 50 
Prunes . . . . 1rs 2û litres, 2 20 —
Melons . . . .  la pièce, — 70 — 80
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 60 — 80
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 50 — 60
Raisin . . . .  le demi-kilo, 60 
"Sofa ia ;OUîa)n«. — 90 

.̂ «irrfl . . . . 'if iami-lt 'la 1 50 
» s1; «x..->tî8S, » 1 30 

'¦josri-î.p'- gtu.s . . s 1 — 
ï ai grw.fl . » — 80 
» ia&ijî e . » — 60 

«¦
¦
fiiii i — 16 

r,aii 1« litre, — 20 
7ifca«m U tiœuf . i« luaii ei'o , — 80 90 —

3 i ve'-c » — 90 1 —
B » raonioa » — 90 1 —
» » pore . » 1 — 

«ard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumé s — 70 

Foin par 50 UL, 4 25 
fourbi? . tes H ,-»¦> 17 — 

Ce fut si précipité que ]e ne songeai
pas à l'accompagner et que l'étonnement
où me jetait sa fuite ne cessa que lorsque
j 'entendis de nouveau les roues de sa
voiture écraser le sable de la grande
avenue.

A ce moment, nous nous regardâmes,
ma fille et moi, n'en pouvant croire nos
yeux.

— Peut-être est-elle allée chercher son
flls, me dit Fernande. Il est inadmissible
qu'elle nous quitte ainsi

— Détrompe-toi , mon enfant, répon-
dis-je. Elle est partie.

Et comme toute l'attitude de Fernande
protestait contre cette supposition, je
repris :

— Nous ne la verrons plus.
Et c'était vrai, nous ne devions plus

la revoir.
Ainsi se consomma la rupture. Elle

était, certes, inévitable. Nous l'avions
prévue, Fernande et moi, et c'est afin de
nous en épargner les ennuis que nous
avions rendu spontanément à Mme de
Floret et ù. son flls leur liberté. S'ils
l'eussent reprise purement et simple-
ment, nous n 'en eussions pas été offen-
sés. Il eût suffi de 1 expression affec-
tueuse de leurs regrets pour enlever au
dénouement de nos relations tout carac-
tère pénible.

Mais ce qui venait de se passer était
par trop blessant. Le départ précipité de
la mère succédant à des protestations
auxquelles nous avions failli croire équi-
valait à avouer qu'en venant, comme elle
disait, plaider la cause de son flls au nom
de l'inguérissable amour qu'il prétendait
avoir conçu pour Fernande, elle avait
joué une indigne comédie. C'était bien
uniquement à la dot qu 'ils tenaient ; ils
nous en avaient eux-mêmes fourni une
preuve certaine. '

Je cessai cependant de m'indigner en
pensant que leur conduite aurait pour
résultat de consoler promptement ma
fille. Elle n'était pas assez engagée de
cœur pour pouvoir souffrir bien long-
temps de sa déception, et sans doute, en
tout état de cause, se fût-elle vite re-

VARIÉTÉS

L'homme à la pèlerine
NOUVELLE

Entre autres amis, j 'avais reçu , ce soir-
là, Mlle Vaubert et son cousin René Du-
brail. Celui-ci, à l'autre bout du salon ,
interrompant une causerie, s'écria tout
à coup :

— Hé 1 mon Dieu 1 qui peut se vanter
de n'avoir pas été, tout au moins une
fois, injuste ou cruel dans sa vieî

J'étais assis auprès de Mlle Vaubert.
Cette exclamation la fit tressaillir. Une
pâleur inexpliquable envahit son beau
visage ; son regard fier s'embruma d'une
tristesse profonde. Comme pour chasser
un obsédant souvenir, elle passa machi-
nalement sa main fine sur ses tempes où
ondulaient des mèches déjà grises et, de
cet accent fiévreux , en cet élan et ce be-
soin de confession que provoque l'éveil
brusque d'un remords, elle me dit très
bas :

— Oui, c'est vrai, oh 1 que c'est vrai l
Ainsi moi, dont vous estimez maintenant
la douceur bienveillante et l'esprit
d'équité, je ne suis devenue bonne
qu 'après avoir été cruelle... Ahl si
cruelle ! Et, sans me laisser le temps de
lui demander l'histoire, elle commença
d'une voix saccadée d'émotion :

— C'était sur une plage de Norman-
die, cinq ans après la guerre. Nous habi-
tions l'hôtel , ma mère, mon cousin René
Dubrail et moi. .J'étais toute jeune fille.

* 
«¦

Je me savais jolie. J'en éprouvais un
peu d'orgueil et de hauteur, de la hardiesse
aussi. Parmi les pensionnaires de l'hô-
tel, un seul me plaisait. C'était un homme
d'une trentaine d'années, très grand, très
beau, dont tous les traits nobles et régu-
liers exprimaient, en même temps que
la force et l'énergie, la plus sombre
douleur. Il avait l'allure militaire ; son
domestique lui montait ses repas dans sa
chambre et il se promenait pensif , tou-
jours seul et toujours revêtu d'une lon-
gue pèlerine noire d'officier. 11 ne parais-
sait connaître et ne saluait personne.

Tout cela me parut étrange et me pi-
qua. Je fis en sorte de me trouver sur
son chemin et de lui adresser la parole.
Il me répondit à peine et du ton le plus
froid. Je crus cependant voir passer un
éclair de joie, une lueur douce et char-
mée en ses grands yeux farouches. Dans
une distraction bien jouée, dont ma jeu-
nesse seule excusait le romanesque ba-
nal, je laissai tomber mon gant. Sa fi-
gure trahit du (rouble , mais il s'éloigna
de moi sans ramasser le gant.

A partir de ce moment, loin de me té-
moigner plus de politesse qu'aux autres,
il m'évita. Mon seul aspect faisait fuir
ce guerrier I Mon cousin Dubrail s'en
aperçut et ne m'épargna pas ses sarcas-
mes de rival évincé et jaloux. J'affectai
moi-même de tourner en plaisanterie l'at-
titude de celui que nous nommions « l'of-
ficier » ; mais j 'en étais foncièrement dé-
pitée et blessée.

Deux incidents devaient transformer
bientôt ce dépit en antipathie, puis en
aversion violente.

mise. Mais le procédé dont nous étions
victimes devait, me semblait-il, hâter sa
guérison en l'obligeant à reconnaître que
son mariage avec Gaston de Floret ne
lui eût pas donné le bonheur. Elle faisait
ce jour-là son premier apprentissage des
épreuves de la vie, et j 'étais heureux de
constater qu 'elle les acceptait avec un
grand courage.

Dans la soirée du même jour, uu télé-
gramme d'Annie Dawson, nous annon-
çant son arrivée pour le lendemain, vint
faire diversion au ressentiment légitime
qu 'en dépit de notre volonté d'oublier
nous laissait au cœur la visite de la com-
tesse de Floret.

Nous perdions une amitié que nous
avions eu la folie de croire désintéres-
sée et sincère. Mais nous en conservions
une autre, du désintéressement de la-
quelle nous ne doutions pas et à laquelle
nous ne pouvions adresser qu 'un repro-
che : celui de n 'être entrée dans notre vie
que pour en disparaître aussitôt. Annie
nous avait écrit que, pressée de se réunir
à son frère, elle nous resterait peu de
jours, et au plaisir que nous nous pro-
mettions de sa présente parmi nous se
mêlait par avance le regret de la voir
partir à peine arrivée.

Ce regret, Fernande le manifesta, au
reçu de la dépêche, avec une vivacité qui
m'inquiéta. J'en fus d'autant plus ému
que je la sentais plus blessée qu'elle ne
l'avouait de la conduite de Mme de Flo-
ret et de son flls, et que j 'avais compris
qu'elle comptait sur miss Dawson pour
se distraire d'un souvenir attristant.
J'exprimai l'espoir que nous parvien-
drions peut-être à retenir' son amie au
déjà du terme qu'elle avait assigné à
son séj our à Kerlouan. Assurément, dans
les pénibles circonstances que nous tra-
versions, elle ne nous refuserait pas le
sacrifice que nous voulions solliciter de
son amitié.

J'eus à peine émis cet espoir que Fer-
nande s'y rattacha. Sa tristesse disparut,

Un matin , après une courte escapade
solitaire, je descendais la falaise derrière
une vieille mendiante qui pliait sous un
fardeau de fougères et d'ajoncs secs
quand , au tournant du sentier qu'om-
brageait une haie de tamaris, apparut
« l'officier ». De saisissement ou de fati-
gue, la vieille femme lâcha le lien dont
elle maintenait , par-dessus son épaule,
la charge sur son dos. Ajoncs et fougè-
res roulèrent sur le sol ; elle-même s'af-
faissa. Je m'élançai, je la relevai et lui
rerais sa botte de broussailles sur le dos
avant que « l'officier » eût fait un geste
pour la secourir.

— Ah! m'exclamai-je dans un accès
d'humeur irrépressible, je ne concevais
pas qu'un homme pût manquer à ce point
d'obligeance. Je n 'ai pas de bourse sur
moi et jamais je ne l'ai tant regretté. Au
moins, faites-moi le plaisir, Monsieur,
de donner quelques sous à cette mal-
heureuse.

Sa physionomie trahit d'abord uue hé-
sitation pleine d'angoisse. Je crus qu 'il
allait s'expliquer, s'excuser. Mais cela
parut lui coûter trop. Ses lèvres remuè-
rent, tremblèrent, sans rien articuler ;
tous ses traits s'endurcirent de nouveau
et dans une obstination farouche de si-
lence, il s'éloigna très vite, sans rien
donner.

C'était la première fois que je priais
un inconnu et la première fois qu'on re-
poussait ma prière. Je rentrai à l'hôtel
extrêmement irritée. L'aventure contée
à mon cousin, je n'eus pas gran d peine
à lui faire partager mon indignation. Il
me promit de dire très vertement son
fait à « l'officier », dès leur première ren-
contre, et dans l'étourderie de ma colère,
je l'y encourageai.

Nous fûmes plus d'une semaine sans
revoir l'étranger. — « Il se doute de quel-
que chose, il a peur ! » insinuai-je à René.
Et René le croyait.

Dn soir, en dépit d'une rafale violente,
nous nous attardions, mon cousin et moi,
sur la jetée que sapaient les vagues d'une
mer écumante, quand un cri de détresse
nous fit accourir vers l'endroit du quai
où aboutissait l'échelle de fer fixée dans
le mur de granit. « L'officier » se trou-
vait là, et livide , la face convulsée, il
gémissait d'une voix qu'étranglait une
atroce anxiété:

— Là, là, un homme vient de tomber
à l'eau... Oui, là , l'homme vient de tom-
ber là !

J'eus un mouvement révolté que René
saisit et traduisit par une apostrophe vi-
rulente :

— un homme se noie î Et vous vous
contentez d'appeler en piaffant sur place
et en vous lamentant comme une femme !
s'emporta mon cousiu en arrachant fé-
brilement sa jaquette. Vous n'avez môme
pas l'idée de descendre cette échelle pour
lui tendre...

Sans même finir sa phrase, René allait
s'élancer. Deux matelots le retinrent,
tandis qu'un troisième, à plat ventre, la
tête et les épaules penchées en dehors du
quai , annonçait :

— Je vois l'homme... il a pu se sou-
tenir sur l'eau; il a saisi le barreau de
l'échelle ; il va remonter.

Mon cousin voulait au moins descendre

et ce fut avec entrain et bonne humeur
qu'elle donna l'ordre de préparer la cham-
bre que miss Dawson devait occuper au-
près de la sienne. Il fut ensuite convenu
que nous irions ensemble le lendemain à
Lannilis à la rencontre de la voyageuse.
Le train qui nous l'amenait entrant en
gare à neuf heures du matin , nous de-
vions quitter Kerlouan en voiture à huit
heures et demie.

A l'heure dite, j 'attendais Fernande
sur le perron , le cœur rasséréné par la
beauté du jour et tout heureux de pouvoir
montrer notre Bretagne et le manoir de
Kerlouan à miss Dawson, dans le res-
plendissement de ce soleil si tiède et si
doux dont la lumière d'or embrasait le
ciel.

Mais, au lieu de Fernande, c'est Yvonne
que je vis paraître.

— Priez mademoiselle de se presser,
lui criai-je. Il faut partir si nous voulons
arriver à Lannilis avant le train.

Je tombai de mon haut en entendant
Yvonne me répondre :

-- Partez seul, Monsieur ; mademoi-
selle ne viendra pas.

— Comment! Elle ne viendra pas?
m'écriai-je ; elle renonce à aller à la ren-
contre de son amie !

— Elle est obligée d y renoncer et vous
prie de l'excuser ; elle a passé une très
mauvaise nuit, elle n'a pu fermer l'œil ;
elle est lasse, les membres brisés. La
course accroîtrait sa fatigue. Elle trouve
plus prudent de ne pas sortir. Mais quand
vous reviendrez elle sera debout. Vous
ferez bien cependant , Monsieur, puisque
vous allez à Lannilis, de prier le docteur
de venir la voir.

Yvonne n 'avait ' pas achevé que, sans
l'écouter plus longtemps, je m 'élançais
dans l'escalier, grimpant les degrés
quatre à quatre, inquiet de l'état de Fer-
nande, pressé d'en juger par moi-même
et maudissant par la pensée Mme de Flo-
ret, que, sans hésiter, j'accusais d'être
la cause de ce soudain malaise.

Je trouvai la chère petite agitée, fié-
vreuse, le regard abattu , énervée par la
longue insomnie qu'elle attribuait, comme

les échelons de fer pour aider le noyé,
mais deux matelots le devancèrent.
Muets, la respiration coupée, nous n'at-
tendîmes pas deux minutes. Les deux
matelots reparurent l'un derrière l'autre,
portant l'homme ruisselant. Tous, nous
reprîmes souffle dans une exclamation de
joie, et, tandis que les gens accourus
entraînaient les sauveteurs et le sauvé
vers le poste de secours, nous nous trou-
vâmes, René et moi, seuls vis-à-vis de
« l'officier. » Dans le crépuscule, son beau
visage restait pâle et son corps était en-
core agité de secousses nerveuses. Cette
pâleur et ce tremblement étaient de con-
traste si choquant avec sa taille, sa force
et l'énergie de ses traits que, d'ailleurs
très excitée par les à-coups de cette scène
émouvante, je fis un signe, et mon cou-
sin s'approcha , lui dit presque sous le
nez :

— Si je vous savais .plus brave, Mon-
sieur, ce ne serait pas en paroles que je
vous exprimerais le sentiment que m'ins-
pire votre contenance inqualifiable !

« L'officier » m'avait enveloppée d'un
de ces regards singuliers où j 'avais
d'abord l'impression fugitive d'être at-
tirée, puis repoussée par lui. Sous l'in-
jure , ses paupières battirent , puis se fer-
mèrent , à croire que son cœur, déchiré
vif , se recroquevillait de souffrance. Ses
joues ne pouvaient plus pâlir, mais ses
lèvres devinrent aussi blêmes que ses
joues.

Cependant il ne répondit rien.
Ce silence m'exaspérait. Dans une con-

fusion de sentiments où entraient de la
déception , de la colère et de la curiosité,
me refusant instinctivement à croire
qu 'un homme si fort pût être si lâche, je
voulus le pousser à bout , et, cinglant l'of-
ficier du regard et de la voix , je dis à mon
cousin :

— Vous perdriez votre soufflet, René;
monsieur n'aurait même pas le courage
de lever la main pour faire semblant de
vous le rendre !

Je n'eus pas achevé que je frémis et
compris l'horreur de mes paroles démen-
tes, rien qu'à voir l'expression boulever-
sée, tragique de oe visage mâle. Tous
les muscles de sa face se convulsèrent
dans l'affreux désordre d'une lutte in-
time. Puis il balbutia , d'une voix que je
n'oublierai de nia vie, d'une voix que
brisait l'humiliation , d'une voix où les
sanglots hoquetaient sans éclater:

— Je ne suis pas lâche, Mademoiselle ;
mais, vous, vous êtes cruelle ! Votre ani-
mosité cherche à violer un secret qui
n 'est pas une honte et qui, pourtant, est
presque une honte , pour moi si fier , si or-
gueilleux de ma force et de ma vigueur!
Rien ne me coûte plus que d'avouer mon
malheur, rien ne me torture plus que
d'inspirer la pitié...que de vous inspirer
de la pitié, à vous, surtout I Mais vous
l'avez voul u : voici le secret. Sous-lieu-
tenant du génie en 1870, faisant sauter le
pont de Verneuil devant les Prussiens,
j 'ai eu les deux bras écrasés jusqu 'au
coude. Dans ma misérable impuissance,
je ne puis même pas, pour vous prouver
que je ne suis pas un lâche, lever ma pè-
lerine et vous montrer ces horribles moi-
gnons!

moi, à ses émotions de la veille, et je
compris que je m'étais fait illusion en
espérant que l'étrange visite que nous
avions reçue ne produirait sur elle aucun
effet fâcheux. Elle en restait tout à la
fois mortifiée et révoltée. Le coup n'était
pas allé jusqu 'au cœur. Mais son orgueil
blessé vibrait douloureusement sous l'in-
jure qu 'on lui avait faite.

Néanmoins, elle me rassura. Je partis
pour Lannilis presque tranquillisé et con-
vaincu qu 'à mon retour il ne resterait
plus trace de sa subite indisposition, ce
qui ne m 'empêcha pas, du reste, de pas-
ser, en allant à la gare, chez notre mé-
decin , que j'eus la chance de rencontrer
et que je priai de venir au château sans
délai.

A la gare, après une courte attente, je
vis arriver le train et, quand il se fut
arrêté, miss Dawson en descendre, mais
si peu semblable à l'humble et craintive
personne dont je gardais le souvenir que,
si je ne l'avais attendue, j'eusse hésiter
à la reconnaître. A Pau, et surtout quand
elle se montrait avec les Hartington , elle
semblait plier sous le joug, accablée par
sa servitude, et n'avoir d'autre souci que
celui de ne pas attirer l'attention dans
ce rôle de mercenaire auquel elle se fût
résignée de bonne grâce si la dureté de
ses maîtres ne l'eût rendu humiliant. Il
avait fallu l'insistance affectueuse de
Fernande pour forcer sa modestie et sa
réserve, et pour qu'elle laissât son esprit
piquant et afflué éclater sous son enve-
loppe un peu grise.

Combien différente elle m'apparaissait
maintenant, la pauvre esclave délivrée!
La conviction de son indépendance re-
conquise l'avait transformée, animait
son charmant regard et rajeunissait sa
personne élégante. Elle n'avait plus
trente ans, mais vingt à peine. Sous la
masse lourde de ses cheveux d'or, dont
les ailes d'un chapeau en paille brune,
égayées par un nœud de ruban et une
touffe de marguerites, laissaient voir
l'abondance, sa figure radieuse révélait
la joie de vivre.

Il faut bien que je l'avoue, pour la pre-

— Un frisson me saisit et me glaça, re-
prit Mlle Vaubert dès que l'émotion de
ce souvenir poignant lui permit d'ache-
ver, et sans même remarquer que son cou-
sin Dubrail se rapprochait et l'écoutait.
L'homme à la pèlerine disparut avant
que j 'eusse retrouvé la force de lui de-
mander pardon , tant j'étais accablée,
écrasée, terrifiée de ce que j 'avais fait !

— Et c'est moi qui l'expie, fit René
Dubrail , dans son saus-gêue d'interrup-
teur ; car, depuis, ma belle cousine ne
m 'a jamais permis de lui parler mariage
ni jamais pardonné l'injustice et la
cruauté...qu 'elles a commises !

CHAULES FOLEY.

CHOSES ET AUTRES

Le cas de la comtesse Cowley. —
On écrit de Londres :

La Chambre des lords n 'est pas seule-
ment une assemblée législative ni un tri-
bunal d'exception pour ccrlaiues person-
nes et certains procès, c'est aussi une
sorte de cour de cassation. Eu cette qua-
lité, elle a jugé, avaut-hier , une cause
qui n'a rien de bicu singulier eu elle-
même, mais qu'un de ces oublis si fré-
quents dans la loi anglaise l'a obligée
de résoudre d'une manière inattendue.

La comtesse Cowley n'est plus la com-
tesse Cowley. Elle l'a été — elle a, en
effet , épousé le comte Cowley, — mais
elle a divorcé depuis, et s'est, pour
comble, remariée avec un monsieur qui
n'est pas comte le moins du monde, pas
même noble. Mais, une fois monté , il est
rare qu'on aspire à descendre ; la com-
tesse prétend qu'on l'appelle toujours
comtesse, et le comte, son ancien mari ,
prétend garder ce titre pour sa future
seconde femme, s'il lui plaît de se re-
marier aussi.

Le premier tribunal auquel il s'est
adressé lui a donné raison. La comlesre
est allée en appel, t t la  cour a donné cd le
fois raison à la comiesse. Le comte s'est
adressé alors ù la Chambre des lords: la
Chambre des lords , à sou grand regret,
a dû reconnaître que Mme Biddulp avait
parfaitement le droit de se faire appeler ,
non seulement comtesse Cowley, mais de
tel nom qu 'il lui plairait , même le vôire ,
cher lecteur.

La loi anglaise, en effet , n 'admet pas
qu 'une personne se réserve l'usage de
son nom au poiut d'interdire à un auf re
de s'en parer aussi, si la ianlait-v* lui en
prend. Je puis demain, si je le trouve ù
mon goût , me faire appeler Chamberlain
ou Labouchôre ; mais, pour comble de
fantaisie , si M. Chamberlain a donné son
nom à un savon ou M. Labouchôre le
sien à une épicerie, je ne peux plus, .
moi, en faire autant.

Lord Halsbury a cependant laissé uce
ombre d'espoir au comte Cowley:comme
son nom est en même temps un titre de
noblesse, qu 'il s'adresse à la section de
la Chambre Haute qui juge des titres de
noblesse. Peut-être pourra- t-elle faire
quelque chose pour lui !

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

mière fois depuis tant d années que je
pleurais une compagne adorée, trop tôt
ravie à mon amour , le charme d'une
femme entra dans mes yeux et pénétra
mon cœur. Des sentiments bien nouveaux
pour moi, tant ils étaient depuis long-
temps endormis, s'éveillèrent et me ré-
vélèrent que je pouvais encore aimer.

Ce fut instantané et comme une vision
rapide destinée à s'évanouir à peine for-
mée. Mais l'effet s'était produit. J'en fus
profondément remué, pensant du même
coup que mes quarante-huit ans, qui
m'avaient laissé jeune d'aspect avaient
également respecté la jeunesse de mon
cœur, et que ce n 'en était peut-être pas
fait pour moi du bonheur de vivre à deux ,
de boire à la coupe d'une tendresse par-
tagée. Je dois confesser cet état de mon
âme puisqu'il devait avoir des suites
bien imprévues.

Tout cela , je le répète, n 'eut qu 'une
durée d'éclair, et Annie n 'en put rien
voir quand je m 'approchai d'elle.

— Fernande n est pas venue?
Telles furent ses premières paroles.

Elles m'obligèrent à lui expliquer les
causes de l'absence de ma fille. Je le fis
brièvement, en ayant l'air de n 'y atta-
cher aucune importance et sans avouer ,
bien entendu , les circonstances qui
m'avaient appauvri. Miss Dawson n 'en
fut pas moins stupéfaite quand elle ap-
prit ce qui s'était passé entre la comtesse
de Floret et nous, et son indignation
égala sa surprise.

Pendant notre séjour à Pau , elle avait
été témoin des attentions dont nous étions
l'objet de la part de Mme de Floret et de
son fils. Elle savait mieux que moi com-
bien Fernande en avait été touchée, celle-
ci le lui ayant confié , de vive voix
d'abord , et ensuite dans ses lettres. Ce
qu 'elle me raconta à ce sujet me donna
lieu de craindre, contrairement à mes
premières impressions, que Fernande
n 'eût été atteinte dans son cœur au même
degré que dans sa vanité de femme.

(A »uii)re.)

BOJL-.JB3
A louer, à partir du 1er novembre, bel

appartement de 3 ou 5 pièces à volonté ;
cuisine, jardin, vastes dépendances, eau
sur l'évier ; vue splendide.

S'adresser à M. Guebhart, à Bôle.

Appartement à louer
pour Saint-Martin ou pour un terme plus
rapproché, au château de Peseux, six
chambres avec dépendances, jouissance
partielle du jardin. Eau sur l'évier, gaz ; à
proximité immédiate du Tram Neuchâtel-
Peseux.

S'adresser à M. Bonhôte, au château de
Peseux.

EMPLOIS DIVERS

Une dame russe cherche ponr
ses 3 entants, de 8, 6 et 5 aus,

UNE INSTITUTRICE
capable d'enseigner le français,
l'allemand et la musique.

A défaut d'institutrice, elle
engagerait une

BONNE SUPÉRIEURE
aimant les enfants et sachant
le français et l'allemand.

S'adresser à Mrae Barbe Iiio-
nosolT, hôtel Bellevue, de 2 à
4 heures.

PLACES DE DOMESTIQUES
BûÊÊm^m^mmm^mm^*̂ Ê^̂ mÊ^̂ ^̂ iÊ^mm^̂ ^â ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm^̂ *̂ *****̂ m

On demande une jeune fille , pouvant
coucher chez ses parents, pour aider au
ménage.

S'adresser rue de l'Hôpital 11, au 1er.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un bon domestique
sachant traire. — S'adresser à F. Gilles,
Serroue s/Corcelles.

ON CHERCHE
pour Marseille, pour le 15 octobre, dans
un jeune ménage suisse, personne sé-
rieuse, sachant soigner un nouveau-né.
Voyage payé. Inutile de s'offrir sans réfé-
rences de premier ordre. Adresser offres
sous chiffre O. H. 7210 à Orell Fiissli,
publicité, Berne.

MODES
On demande une bonne ouvrière et

une apprentie. S'adresser à MUo Dubey,
rue du Seyon 7.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme peut entrer
comme apprenti maréchal-serrurier,
chez M. Schwar, à Yverdon.

m JEUNE HOHSE
intelligent, ayant fréquenté deux ans
l'école secondaire et possédant de bonnes
notions de la langue française, cherche

plaça d'apprenti
dans un bureau. Un petit salaire serait
désiré depuis le commencement. Prière
d'adresser offres sous Vc. 2881 Lz. à Haa-
senstein & "Vogler , à Lucerne.

OFFRES DE SERVICES

CNE JEUNE ALLEfflANDE
cherche place de femme de chambre ou
pour tout faire dans une petite famille.
S'adr. M Ue Lina Kessler, chez Mmo Bu-
chenel, Serrières.

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

UN «àlDE-COCHER
et jardinier, sachant bien soigner et
conduire les chevaux, est demandé par
MM. Louis BRANDT & frère, fabrique
d'horlogerie, à Bienne. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité et de
moralité.

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

On demande une bonne

femme de chambre
bien au courant du service et sachant
coudre. S'adresser Sablons 26. 
"On cherche, pour le Caire, dans
une bonne famille, une bonne d'enfant,
âgée de 30 à 40 ans. Conditions très
avantageuses. Entrée dans 15 jours.
S'adresser à Mm6 Berchtold, Obstgarten-
strasse, 2, Zurich IV. 

On cherche immédiatement un cuisinier
ou à défaut une très bonne cuisinière,
pour un à deux mois environ. S'informer
du n° 603 au bureau du journal.

Bnreaa de placement TS% t̂
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

DN DEMANDE A LOUER

On demande, pour une dame, une
chambre non meublée. Adresser offres
écrites sous G. H. 608 au bureau du
journal.

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

Ouvriers boulangers
Deux jeunes boulangers, actifs, au cou-

rant de la confiserie, cherchen t places
dans la Suisse française. Adresser offres
à Georges Fischer, boulangerie Hirt-Ma-
this, Neuveville, Berne.

COUTURIERES
Mile Elise Wernli, Ziegelrain 397,

Aarau, demande tout de suite des assu-
jetties. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Hc 4134 N


