
IMMEUBLES J VENDRE

VEMTE aUNE MAISON
de rapport

lie vendredi 30 août 1901, à
11 heures du matin, en l'Etude de
MM. Favre * Soguel, notaires, rne
da Bassin 14, l'hoirie GnlUod ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu'elle possède au
Tertre, n° 16, comprenant maison d'habi-
tation et jardin de 200 mètres.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude des notaires chargés de la
vente.

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

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.

A vendre d'occasion
un char à pont à 6 ressorts, ayant peuservi et en parfait état ; 1 jument primée,Portante, 7 ans, bonne pour le trait et¦a course. S'informer du n° 630 au -bu-reau du journal.

ANTILOUP BITlILMÂlVlf
préparé par P. Bulilmann, pharmacien, la Chaai-de-Fonds

Indispensable aux soldats, cavaliers, touristes et à toute personne souf-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 lamarche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.

Parqueterie Tour-de-Trême (Bruyère)
Pondée en IS î©

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

TBAVAIL SOIGNÉ ET 5AEANTI — PEOMPTE EXÉCUTION

LAME UAPIN - PLANCHERS BRUTS Rainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols

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

REPRÉSENTANT :

Th. DESHE0LE$, menuisier en bâtent, Neuchâtel
qai aara toujours ei dépôt des lames sapin de tons genres

£̂\ MAMANS !
{<3SsËsS_oî  

Les b^bés nourris au

VSËJ ^a,t stérilisé des Alpes Bernoises
j */fl^^SiMWki sont touiours fr3'8 et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

œ&w \bglÊM^ J^& tile 
et 

des 
autres maladies infectieuses.

â m̂hJÊsŴ
SuJk

f j ^ S ^  Evites les imitations. H 32 Y
BtSj ïïS^?- __2ËliIi* DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le Ë

CACAO A L'A VOINE I
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

_^_TJL-1J_=:_=3 <3Z _3EI-_>T-H:_f_.-=e_D, Ooire
(seuls fabricants) i„

ALBUM joliment relié
contenant cent vues originales. Ces reproductions photo-
graphiques mesurent 14x20 centimètres, plus une cinquan-
taine de vignettes intercalées dans le texte, écrit en français et
en allemand. Cela fait 150 vues photographiques pour 3 francs.

Parmi les principales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchâtel , la Ghaux-de-Fonds, le Lople , Genève et le Mont-
Blanc , Lausanne, Vevey, Lucerne, Zurich , Berne et l'Oberland ,
Fribourg, etc. ; on passe ainsi en revue les principales villes de
notre pays dont cet album constitue un agréable souvenir.

Pour recevoir fran co l'album, des Vu©» suisses ,
qui sera un bel ornement pour toutes les tables de salon , prière
d'adresser le montant (3 fr.) par mandat ou en timbres-poste au

Bureau de la FEUILLE D'AVIS
Hue du Temple-Neuf 3

achat et vente
de c. o

VS98&8S
Ecîiange

Faubourg da Crêt 19

A vendre quelques volumes de l'astro-
nomie populaire d'Arago et différents
autres livres instructifs, plus un choix
de musique pour piano, de différents
auteurs. S'adresser quai du Mont-Blanc
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Pour cause de circonstances de famille,
à remettre a Genève un ancien

COMMERCE DE BELLENE
articles de ménage et tonnellerie ;
affaire très prospère, conviendrait à ton-
nelier ou boisselier.

S'adresser à Hohl «fc Aubert, rue du
Rhône 3, Genève. Hc 7090 X

Occasion avantageuse
A remettre, pour cause de décès, à une

personne disposant d'un capital de 12 à
15,000 francs un magasin de chaussures
situé dans une grande localité du canton.
Gain annuel 3,000 francs susceptible
d'augmentation. Clientèle sérieuse et as-
surée. Chiffre d'affaires à disposition avec
inventaire. Ecrire sous B. C. 624 au bu-
reau du journal.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BUiiGÂ BRUH USA
liLA fii DOSÉ MISA

I0SGATEL USA
TU DE ffliDËEE

a 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

SECOND
CHAMPIONNAT VELOCIPÊDIQUE

oganisé par le

Vélo-Club de Neuchâtel
le I>ii__.4aii.clsie 18 Août 1901

3P-=SOC3-K_â-2s_:3vI-_] :
De 6 Va à 7 heures. — Départ des coureurs (Place Piaget).

8 à 10 » — Arrivée des coureurs (Place Piaget).
A 11 » — Cortège en ville.
A 12 '/a » — Banquet au restaurant du Mail.
A 2 '/j » — Concours de lenteur. — Jeux divers. — Courses gratuites

pour jeunes cyclistes âgés de moins de 15 ans.
A 5 Va » — Distribution des récompenses et clôture officielle de la fête.

GRAND CONCERT
donné par la Musique „ L'UNION TESSINOISE "

BV Les jeunes gens désirant participer aux courses gratuites sont priés de
s'inscrire jusqu'à samedi 17 courant, chez M. Paul Tripet, place des Halles 8,
Neuchâtel.

IlJufc D AYUif A I
HE -̂réa.-i-.. 0O-L-.01M-O, licencié sn

droit, avocat, a ouvert son étude, 15, rue de l'Hôpital, à
KenchAteL

_a_BO_>TiT_3^!__3iTTS
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Du canton , 1 1 S lignes 60 et,
4 et 6 lignes. . 86 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au délit la ligne 10
Ré pétition t . 8
Àvla tardif , 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 ot,
D'origine étrangère . i . 18
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VENTE D'IMMEUBLES
à COFFRAMES

Le samedi 17 août 1301
dès les 8 h. du soir

à l'Hôtel da Eion-d'Or, à Coffrane ,
il sera exposé en vente, par voie d'en-
chères publiques, une maison d'habi-
tation, située au centre du village de
Coffrane, contenant deux beaux loge-
ments avec partie rurale, dépendances et
857 mettes de terrain y contigu et onze
pièces de bonnes terres en nature
de champ et pré, d'une surface de 18
poses anciennes, situées dans les ter-
ritoires de Coffrane et des Geneveys. —
S'adresser au notaire Breguet, à Coffrane.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au

public de Neuchâtel et des environs que je viens d'installer

RWE DU CONCERT 6
Maison ^SVolfpatn

un magasin floral où l'on trouvera toujours un joli choix de
plantes vertes et à fleurs.

Q-. _S_3iTa?OIIST_3.

SPÉCIALITÉ DE DËCORS^OUR FÊTES «fc DEUILS

Conf ections artistiques en tous genres
F-CEO-F-S OOtJ-P_Ê_,St3

Expédition an dehors Téléphone 373

Ê?âiy$$tnit? ê mmmm m e%ât
Télépîione 2©1

Î VENTE AO RABI1S APRÈS HVOTAUE S
m des article» suivants s m
X Chemises blanches* col rabattu , depuis fr. 3.50 X
(v Chemises Oxford , avec et sans col, » %.— et 1.75 lp
m Chemises Jâger et Touriste , a 3.— m
T Gilets vélocipédi&te, ^ 4.20 T
ffl Gilets gymnaste, ï — .90 H
X Casquettes et Bérets, j > —.75 A
U? Complets en toile pour enfants , a 5.75 tyj
m Pantalons moleskine et coutil, » 4.50 A
X 2000 mètres indienne robe, ï 35 c. le m. H?
V 700 D indienne enfourrage, D 50 c. D O
Q Chemisettes et Tailles-blouses, y> 2.50 KÎ
X 1 lot coupons robes, D 1 fr. le m. i
U 50 pièces toile cirée, î 1.45 ï O
III 25 pièces linoléum , » 1.75 s m
V Devants de lavabo, y > 3.25 Hr
Q Poussettes, s 30.— pi
X Pliants et Mmbles de jardin ï
X Occasions et forte réduction de prix à tous les rayons Hr
Q pour faire place aux marchandises d'hiver. A
X PRIX NET AU COMPTANT JL

Ï F. SCHOUFFELB ERGER ï
X G01GELLES près NEUCHATEL ï

-MaMaaâ aaaaayjaMiaaayaMiaMiaaMaaiai»»̂ 

Manufacture d'Instruments de Muiipe en Cuivre
RDFU & TONNEZ, Payeras

Instruments neufs et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,Sifflets . — Echange, location. — Argenture et nickelage. — Vente de FlûtesViolons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures. '
Réparations soignées et à bas prix de tous les instruments

cuivre ou bois.

nSutn iiSiiS Sy rue du Seyon u

J N EUCHATEL j
T OrlR-A-aST-D CHOIX cle J

( Chaussures militaires S
a et des prix très lias Pi
m ËW* Rabais sur tous les articles d'été m
T restant en magasin |̂ jj
H| Réparations promptes et soignées o

Ç Th. FiVUOONNBT-NICOUD Ç
AI Suce* de €• Bernard lK
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ISottes militaires 6^^^

^^m. GDÊTRES DE CHASSE |g

^^rf^ Eperons - Tirc-boltt s ¦ Crochets pour Lottes

G. PÉTEEMA1D — Bottier
15, rne des Monlins — Heuchâtsl

Î

Mmmu PFA FF 4 Gie

Place Purry 7, NETJOHATBL

FABRJQUËTafîïÔRLOBERIE
Magasin le mieux assorti en montres,' pendules de voyage,

petites horloges pour étrangers

C HEO N O M É T K I E
Montres de toute complication

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Atelier de réparations

CHIENS D'ARBÉT
A vendre, en bloc ou séparément, sept

jeunes chiens d'arrêt, pure race. S'adres-
ser à M. Gammeter, Mctiers-Travers.

A YENDEE
chez A. Breguet & Gfe, à Boudry,
Vin blanc 1900

sur Ue et sur fine lie, en bouteilles ;

Vin rouge 1899 en fût

BELLE VOITURE
à six places, avec capote, très peu usa-
gée, à vendre, faute d'emploi. S'adresser
faubourg du Crêt 19, l'OT étage.

Pour quelques jours
ta vente de meubles continue, maison
de la Cuisine populaire, entrée du côté
du Marché.

BIJOUTERIE h"" " ¦*
HORLOGERIE if±^.„Mfs!!,

ORFÈVRERIE ¦JUABIPT & b.
Ben choix dus tons les genre» Fondée en 1833. ,

AL* JOBÎItl
S-u.cc e>os«ri_r

liaison du Grand Hôtel du I4M
NEUCHATEL -

400 les île vin lie
du Vully, à vendre, à 32 centimes le litre^S'informer du n° 618 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Qpnservô cle

POULETS Â 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

GALA NTINE OE VOLAILLES
La boîte n° 1, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTEEUF. ORFÈVRER IE. DORLQGERIE

B, É _= __.-R.A-O? IO 3ST S

Robert PËlPIEBlE
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

Le dépôt des Remèdes
ElBCtro-HomÊopathipes Mattel

ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2°"» étage. oo.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un

G0FFRE-F0RT
Adresser offres case postale n° 5812,

Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Étudiant
Allemand, cherche, dans un endroit
tranquille et bien situé dans la Suisse
romande

bonne p ension
dans une famille distinguée où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous chiffres
F P. L. 8659 à Rodolphe Mosse, Franc-
fort s/ M. Fc. 2080

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

CHUTE I 0HIVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'v remédier.

â VENDRE
à Versoix

(Canton cle Q-ejnè-ve)
9000 mètres de terrains, nature
champs, jeune vigne, situés à 3 minu-
tes de la gare et à 5 minutes des tram-
ways et bateaux à vapeur. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. Eau a volonté.
Conviendrait pour villa.

S'adresser à M. Girard, propriétaire,
à Versoix. Hc 7065 X

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

M. Gétaz. C. O.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE C0RNAUX

LES MISIFREIIAIISS
auront lieu lundi 19 courant, dès 1 heure
après midi.
tt Conseil communal.

A vendre ou à échanger
contre une maison dans une

ville suisse,
dans un des plus jolis sites du Seeland
une propriété de maître parfaitement
entretenue, jouissant d'une vue splendide
sur les Alpes et les deux lacs de Morat
et de Neuchâtel, à proximité d'une sta-
tion de chemin de fer. Grand parc, jardin
potager, vignes attenant à la propriété,
contenance 288 ares. Pourrait être amé-
nagée avec facilité comme sanatorium,
pensionnat, etc. Adresser les offres sous
chiffres V. 3915 Y. à Haasenstein & Vo-gler, Berne.

CRESSIER
Grandes mises de regains lesamedi 17 août, à 1 heure.

ANNONCES DE VENTE

Vente d'une propriété
à CH iUBRELIEH

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.

A VXU¥_0»_E
à Peseux, pour cause de départ, une
maison neuve. S'informer du n° 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Poudre
„ ZY3VIA "

pour enlever taches de fruits
En vente dans la plupart des pharmacies

et épiceries. H. 3538 M.

Dépôt général :

JULES EÏÏMPP, Montrenx



GRAND TIR LIBRE
avec concours de groupes

offert par la

SOlPiOliE DES MOeSQlTIiHËS
d.© 3^"_B"CrCI3: .̂,T-BI-i

Les 18 et 19 août, AU STAND DU MAIL
Prix et Primes : fr. 5,000

Cordiale invitation à tous les tireurs 

Ecole professlonoelle de jeunes filles
et ra-ESTJGfHrA/riEIL,

Mardi 27 août s'ouvriront les cours suivants:
1. Lingerie a la machine (cours professionnel de trois mois).
2. lingerie a la machine (cours restreint: deux demi-journées par semaine,

durant trois mois).
3. Broderie blanche (cours professionnel: 12 heures par semaine, durant

trois mois).
4. Broderie blanche (cours restreint : 6 heures par semaine, durant trois

mois).
5. Repassage (cours Inférieur: deux après midi par semaine, et cours

supérieur: une après midi, durant 3 mois). On peut s'inscrire pour les deux cours
ou pour un seul.

Pour le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission,
s'adresser à Mme LÉGERET, directrice, chemin du Rocher 3. H. 4276 N.

CONCOURS
n— t as -a» —

L'Association Industrielle et Commerciale de Neuchâtel
met au concours les plans pour la ^ construction , sur la place
Purry , d'une salle» d'atten te» pour les Tramways de
la ville.

MM. les architectes habitant le canton de Neuchâtel qui
désirent prendre part à ce concours , voudront bien en deman-
der le programme avec plan de situation à la Direction des
Tramways de Neuchâtel. H 4242 N

UNIONS CHIÉTCNNES DE JEUNES GENS
Dimanche 18 août, à 9 '/ „ heures du matin

RÉUNION AN N UELLE
A. GIIUFFORT

Sujet du matin : Actes XXVI, 15-21. — Sujet de l'après-midi: Matth. VI, 25-34.

Se munir de vivres. Rendez-vous des Unionistes vers la chapelle de l'Ermitage
à 6 */a heures du matin.

SUT" Invitation cordiale a tous les jeunes gens "̂ B®
Le Comité central neuchâtelois.

SOCIÉTÉ AMOJTCY&ÏJE
; de la

Fabrique de papier de Serrières
Paient k coups et remtawiMt i'oigata

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octo-
bre 1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n° 8 des dites obligations, échéant le 30 septembre 1901,
sera payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2° Que les 6 obligations de fr. 500 chacune, dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 septembre 1901,
savoir :

N0' 69, 83, 104, 107, 111 et 119.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la Société,

a Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter Inté-
rêt dès cette même date.

Serrières, le 12 août 1901.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES

Société a*n.ori3r32Q.e
de la

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES
Assemblée générale des actionnaires

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le samedi 21 septembre 1901, à 3 heures
après midi, au siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'art. 15, premier alinéa des
statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la Société, soit leurs titres
d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit
public ou privé. »

Conformément à l'art. 641 du Gode fédéral des obligations, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la dispo-
sition des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l'as-
semblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement, propositions individuelles.

Serrières, le 12 août 1901.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs

qu'il a ouvert une

BOULANGERIE
à la

RUE FLEUEY N° 20
Par des marchandises de première qualité, il espère mériter la confiance qu'il

sollicite.
Spécialité : Zwiebachs de Vevey

A. EAW7LEE

IMPOT »!
lies 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 coiffeurs -de la ville.

A Serrières, an Cercle des
Travailleurs et & l'Hôtel dn
Dauphin.

Les citoyens surtaxés et cens
qui désirent soutenir la canse
de leurs concitoyens lésés sont
invités a y apposer leur signa-
ture d'ici a

Samedi 17 août.
Neuchâtel, le 9 août 1901.

Le Comité d'action.
Une personne seule, à la campagne,

prendrait deux enfants en pension. Bons
soins assurés. S'informer du n° 617 au
bureau du journal.

BON
cheval d'officier
est demandé du 6 au 18 septembre
prochain. Adresser les offres sous chif-
fres D. 3927 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

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

G. GRISEL
masseur

absent pour canse de santé.

NOUVELLES POLITIQUES
—T——

Là GUERRE AgGLO-BOER

UN CAMP DE CONCENTRATION

Dans une lettre datée du 15 juillet, le
correspondant de l'agence Reuter, à
Klerksdorp donne quelques détails rela-
tifs au camp de concentration de cette
ville.

Ce camp se compose de six cents
tentes disposées en vingt rangées, cha-
que rangée ayant trente tentes. Une
seule tente n'abrite jamais plus de
cinq personnes. La population totale du
camp est d'environ trois mille habitants
dont 335 seulement sont du sexe mascu-
lin et âgés de plus de douze ans. Les
enfants forment la grande majorité de
la population du camp.

Il y a au camp un certain nombre de
prisonniers de guerre. Les rations sont
amplement suffisantes, et la qualité de la
nourriture est excellente. Les mesures
sanitaires ne laissent rien à désirer.

Il y a aussi plusieurs réfugiés qui vi-
vent en ville, entre autres les femmes
des généraux boers Vermass et Lieben-
berg, dont les troupes ne cessent de fré-
quenter le voisinage et souvent enlèvent
notre bétail ou échangent quelques coups
de feu avec nos avant-postes.

De nombreux Hollandais ont eu la
sagesse de reconnaître l'inutilité d'une
résistance plus longue et sont venus se
mettre ici en sûreté.

Au début, eux aussi étaient nourris
sur les approvisionnements du camp.
Maintenant ils achètent eux-mêmes ce
dont ils ont besoin, mais beaucoup sont
logés gratis.

UN ATJTRE CAMP

Une dépêche de Blœmfontein à la
« Daily Mail » annonce que tous les ré-
fugiés dans les camps de concentration
situés à Blœmfontein sont en très mau-
vaise santé. Les maladies épidémiques,
comme la fièvre typhoïde et surtout la
diphtérie, sont très répandues.

Cet aveu venant d'un journal ultrajin-
goïste et ajouté à l'aveu semblable fait
mardi par le « Standard », est très impor-
tant. Ces deux journaux ont jusqu'ici
violemment nié l'exactitude des dires de
miss Hobhouse ; aujourd'hui, tous deux
les confirment.

On mande de la Haye à l'Agence na-
tionale, au sujet des camps de concen-
tration que le docteur Haslibacher, de

Berne, désigné pour aller visiter les
camps de concentration du sud de l'Afri-
que, est allé à la Haye s'entretenir avec
les représentants des Boers et se mettre
en rapport avec le comité boerophile
hollandais. Il s'embarquera le 17 août à
Southampton , à bord du « Norman-Cas-
tle ». Le comité hollandais lui a adjoint
deux sœurs de charité et lui a remis des
dons en nature pour les femmes et les
enfants, qui sont venus s'ajouter à ceux
qu'il tenait du comité suisse de Zurich.
Le docteur Haslibacher a signé un enga-
gement de neuf mois qui pourra toute-
fois être abrégé ou prolongé, selon les
événements. Il est porteur de lettres de
recommandation du président de la Con-
fédération helvétique et du gouverne-
ment bernois ainsi que d'un laisser-passer
du war -office, contresigné par lord
Roberts.

PRÉCAUTION EXAGÉRÉE

« Paris-Nouvelles » signale que les
autorités militaires anglaises ont obligé
des burghers à monter dans des trains
convoyant des troupes anglaises, afin
d'en assurer la sécurité. Cette agence
communique l'information suivante :

« La légation du Transvaal a reçu la
nouvelle que des trains chargés de fem-
mes et d'enfants amenés de Pietersburg
à Pretoria ont fait le trajet dans les deux
sens pendant trois jours et demi, dans
le seul but d'assurer la sécurité des
transports de troupes. »

UN OFFICIER ANGLAIS ACCUSE DE TRAHISON

Le « Bournemouth Directory » raconte
qu 'un officier anglais est l'objet de pour-
suites pour crime de trahison. Cet offi-
cier aurait livré à l'ennemi des reasei-
gnements importants, alors qu'il com-
mandait un détachement de yeomanry
dans l'Afrique du Sud. Il appartient à
une famille très connue du Hampshire
et a élé arrêté en Angleterre. On le re-
conduit au Cap, d'où il sera dirigé sur
Pretoria pour être traduit devant un
conseil de guerre.

Serbie
Le ministre de la guerre a démis-

sionné parce que plusieurs de ses propo-
sitions n 'avaient pas été agréées par ses
collègues du conseil des ministres.

Bulgarie
Les membres du comité macédonien

ont été acquittés après des débats qui
ont duré trois jours.

NORDENSKJŒLD
Nordenskjœld, le savant suédois qui

vient de s'éteindre à Stockholm, est un
des rares explorateurs des régions polai-
res, à qui il ait été donné de pouvoir réa-
liser complètement le dessein qu'il s'était
proposé et de goûter la pure joie de la
difficulté vaincue, de la matière asservie
par la science et la volonté.

Nils-Adolf-Eric Nordenskjœld était
Finlandais. Né à Helsingfors le 18 no-
vembre 1832, dès son jeune âge, il ac-
compagnait son père dans les explora-
tions que son poste de surintendant des
mines rendait pour lui obligatoires ; c'est
ainsi qu'à vingt ans il visita l'Oural.
Docteur es sciences en 1857, il eut avec
le gouvernement russe une série de dé-
mêlés qui amenèrent son expulsion. Il se
fixa alors à Stockholm et devint, en 1858,
professeur de minéralogie à l'Académie
royale des sciences et directeur du cabi-
net de géologie.

Il ne se confina pas dans des études
sédentaires et s'attaqua tout aussitôt â
l'inconnu du monde arctique.

En 1859 et en 1861 avec Torell, puis
en 1864 et en 1868 seul comme chef d'ex-
pédition, il explora scientifiquement et
géographiquement les îles aux Ours et le
Spitzberg.

C'est dans la dernière de ces explora-
tions, faite sur la « Sophia », qu'il attei-
gnit le 81°10' et fut forcé de rétrograder
par la rencontre d'une banquise impré-
vue.

Les découvertes et les résultats qu'elles
apportaient enthousiasmèrent l'opinion
publique. L'expédition de la « Sophia »
avait été possible grâce à la souscription
de la ville de Sceteborg ; les largesses
de cette ville permirent en 1870 un
voyage de Nordenskjœld au Groenland;
il en rapporta de précieux éléments pour
l'histoire géologique de cette terre. En
1875, un riche armateur de Gœteborg,
M. Oscar Dickson, subventionna une nou-
velle expédition, celle du « Prœver », qui
parcourut la mer de Kara ; à la fin de juil-
let 1876, Nordenskjœld refit le même
voyage et remonta le cours du Ieniseï.

Il s'était passionné pour la recherche
du fameux passage du * Nord-Est », qu'il
eut la gloire de trouver.

Nordenskjœld, de ses voyages dans la
mer de Kara, était revenu avec l'idée
bien arrêtée, fondée sur l'influence des

cours d eau qui débouchaient dans l'O-
céan glacial, que, à de certaines époques,
la rencontre des eaux douces avec les
eaux salées devait créer, le long des cô-
tes, un chenal navigable et qu'il n'y
avait qu'à le suivre pour résoudre le pro-
tlème tant cherché.

Le roi de Suède s'intéressa à l'entre-
prise; MM. Dickson et Sibiriakof l'aidè-
rent de leurs deniers et en juillet 1878 la
<r Vega » et la « Lena » qu'escortaient, jus-
qu'au Ieniseï, «r l'Express» et le* Fraser »,
appareillèrent pour le grand voyage.

Nordenskjœld était le chef de l'expé-
dition ; il avait avec lui le capitaine de
vaisseau Palander, qui, deux fois déjà ,
en 1875 et en 1876, était allé à l'embou-
chure du Ieniseï ; le professeur Kjell -
mann, botaniste ; les docteurs Almquist
et Stutberg ; le lieutenant Bove, de la
marine italienne ; le lieutenant Hoogard,
de la marine danoise ; le lieutenant Nord-
quist, de la garde impériale russe, et le
lieutenant Brusevitz, de la marine sué-
doise.

La navigation fut d'abord des plus
heureuses. On reconnut l'île de Taïmoun,
la baie d'Actinia, puis on aborda au cap
fameux et redouté, au cap Tcheliouskine,
la projection la plus septentrionale du
continent asiatique. Le 24 août , la baie
de Khatanga était atteinte ; le 27 on
mouillait à l'embouchure de la Lena et
le bateau de ce nom retournait en Eu-
rope donner des nouvelles de l'expédi-
tion. La « Vega * restait seule ; plus de la
moitié de la route était parcourue ; on
pouvait considérer la victoire comme cer-
taine. En septembre, on avait doublé le
cap Sviatoï-Nos, vu les îles des Ours et
atterri aux bouches de la Kolyma.

Désormais, on ne devait plus rencon-
trer de fleu ves et ce fait amena, par la
coalition des banquises et du vent du
nord, l'emprisonnement de la «Vega »,
dans la baie de Kolioutchine, à 120 mil-
les du détroit de Behring, pendant sept
mois, du 28 septembre 1878 à la fin de
mai 1879.

Nordenskjœld mit à profit cet arrêt
forcé pour étudier les côtes et les mœurs
des nomades qui y hivernaient ; il en
rapporta de curieuses observations.

Le temps des épreuves était enfin
passé ; le 18 juillet 1879, à trois heures
et demie du soir, la « Vega », qui avait
arboré son grand pavois, doublait le cap
Est et pénétrait dans la mer de Behring.

L'exploit était accompli.
Nordenskjœld fut accueilli en Europe

avec un enthousiasme indescriptible.
Le 24 avril 1880, le roi de Suède le re-

çut à Stockholm et le fit baron, et, quel-
que temps après il toucha les 25,000 gul-
den que les Etats généraux de Hollande
avaient votés en 1611 pour celui qui dé-
couvrirait le passage du « Nord-Est ».

Nordenskjœld se reposa deux ans. En
1883, il repartait pour le Groenland et
parcourut 230 kilomètres de pays sans
trouver une terre libre de glaces.

Ce fut sa dernière expédition. Depuis,
Nordenskjœld, membre de l'Académie
des sciences de Stockholm, associé étran-
ger de celle de Paris, membre de la
Chambre suédoise, où il siégea avec le
parti libéral, comblé d'honneurs et de
gloire, s'est confiné dans une retraite
studieuse et consacra ses derniers tra-
vaux à l'étude de la cartographie an-
cienne et à la glorification des vieux na-
vigateurs de son pays, de ces «Nor-
manns » qui, à travers les brumes et les
glaces du Nord , ouvrirent le premier
chemin vers l'Amérique et, sur les côtes
de l'Acadie, colonisèrent le pays du Vin-
land.

Les résultats scientifiques des explo-
rations de Nordenskjœld sont considéra-
bles. Comme le lui disait de Quatrefages,
il a démontré que sur les terres arcti-
ques, aujourd'hui désolées, la vie a dé-
ployé, jadis, toute sa puissance féconde,
et ses découvertes n'ont pas été sans
ébranler la croyance établie que l'espèce
humaine se développa d'abord sous les
tropiques.

Les résultats économiques du grand
voyage de la «r Vega » ne furent pas aussi
sensibles qu'on s'était plu à le supposer
tout d'abord. Le passage du «Nord-Est »
ne peut jamais être qu'une route d'oc-
casion.

Il n'en reste pas moins acquis à la
gloire de Nordenskjœld l'impeccable
méthode de ses explorations, les belles
et rares preuves de sang-froid, d'éner-
gie, d'endurance qu'il donna et le labeur
fécond d'un savant qui, s'il conçut des
hypothèses, ne s'en servit qu'après les
avoir vérifiées par l'exploration.

C'en est assez pour la gloire d'un
homme.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Couvent attaqué. — Le couvent serbe
de Tschkino, près de Saback, a été as-
sailli par une bande de brigands. Mais
les moines ont mis les bandits en fuite.

La lutte pour l'existence. — Depuis
quelques semaines fonctionne à Neupest
une blanchisserie dirigée par le comte
Robert Keglevich, fils de l'ancien secré-
taire de la Chambre des magnats. Le
père est mort pauvre ; le fils, qui se des-
tinait à la prêtrise, s'est brusquement
ravisé et est devenu employé des che-
mins de fer ; mais l'avancement n'ani-
vait pas et le comte se vit obligé de
prêter son nom à une entreprise com-
merciale. Dans une interview avec un
rédacteur du « Magyar Hirlap », il se
plaint d'être obligé de vendre scn nom.
U faut bien"vivre 1

Une ville de 500,000 habitants sans
viande. — Depuis mardi, tous les bou-
chers de Milan ont fermé leur boutique.
Ils se plaignent de l'excessive sévérité
des vétérinaires municipaux qui refusent,
avec raison, de laisser livrer à la con-
sommation les viandes abattues, mal-
saines, qu'ils prétendent, eux, avoir
achetées et payées sur pied comme
bonnes. Ils ont présenté une requête à
la municipalité, qui tient bon dans l'in-
térêt de la santé publique. Jusqu'à la so-
lution du conflit , ce sont les marchands
de volailles, de gibier et de poissons qui
vont faire de belles affaires. En atten-
dant, le marché aux bestiaux est égale-
ment fermé.

Une singulière grève a éclaté à la cour
d'Espagne qui réside en ce moment à
Saint-Sébastien. Les cuisiniers ont sus-
pendu leurs travaux et rien n 'a pu les
décider à se remettre derrière leurs
fourneaux. Au premier moment on a été
dans un grand embarras.

Un digne officier. — On démêlé d'un
caractère unique vient d'avoir lieu en
Hongrie, à Presbourg, entre un colonel
et un engagé conditionnel. Le colonel
du 5me d'artillerie, M. 0=car de Dill-
mann ayant insulté le conditionnel Ri-
chard Hash'nger en se livrant sur M a
des voies de fait , ce dernier provoqua
son supérieur en duel. Le colonel accepte.
Le duel a eu lieu au manège du régi-
ment ; l'arme était le sabre.

Le colonel a atteint d'un coup de sabre
à la tête le conditionnel, qui a été trans-
porté à l'hôpital militaire. La blessure •
n'est pas très grave.

Congrès. — On vient de décider la
réunion au Caire, en décembre 1902,
d'un congrès de médecine, qui consti-
tuera la première grande assemblée
savante réunie en Orient. Ce congrès
offrirait un grand intérêt pour l'Europe,
étant donné qu'on y examinera particu-
lièrement les moyens de combattre le
choléra, la peste, les fièvres paludéennes
et toutes les maladies épidémiques qui
sont introduites en Europe par les pays
orientaux, sans parler des affections
locales telles que les maladies d'yeux et
la folie par le haschich. Le khédive a
accordé son patronage à ce congrès, dû
à l'initiative des doyens du corps médi-
cal égyptien, et l'on compte que les
adhésions du monde médical étranger
afflueront. Le docteur Voronof , promo-
teur et secrétaire général du futur con-
grès, prépare déjà un programme de
réception.

Un homme. — On sera bientôt rensei-
gné sur la v érité de la théorie récem-
ment émise par le professeur Koch,
d'après laquelle la tuberculose n'est pas
transmissible des animaux aux hommes.

Le docteur Monson, inspecteur des
produits laitiers pour l'Etat de Colorado,
s'est offert pour faire l'expérience pra-
tique; il s'inoculera des germes de la
tuberculose pris sur un-animal atteintde
cette maladie. La seule condition qu'il
pose, c'est que, s'il meurt par suite de
son expérience, sa famille reçoive de
l'Etat une somme annuelle suffisante pour
ses besoins.

Un fou sportif. — On remarquait
mardi matin, dans l'avenue Niel, à Pa-
ris, les étranges allures d'un jeune hom-
me de haute taille qui, vêtu de flanelle
et coiffé d'une étroite casquette, suivait
à la course tous les tramways de la ligne
électrique place de Courcelles-Champ-
de-Mars.

Le manège était fatigant et le jeune
homme ne tarda pas à y prendre chaud.
Il abandonna alors, l'un après l'autre,
ses vêtements et les jeta sur la chaussée.
Comme il se disposa à dépouiller son
pantalon, qui seul lui restait, des agents
intervinrent et le conduisirent au com-
missariat des Ternes. Là, en présence
du magistrat, le malheureux fou a dé-
claré qu'il était sujet anglais, qu'il se
nommait John Alboot, dit « l'Homme-
Moteur », et qu'il était envoyé par S. M.
Edouard VII pour battre à la course, sur
n'importe quelle distance, les automo-
biles français. En attendant l'ouverture
de ce match d'un nouveau genre, Alboot
a été dirigé sur l'infirmerie spéciale du
Dépôt.

Société Immobilière de Bellevaux
Aueilltje eitraorliiiaire des actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société immobilière de Bellevaux a l'honneur
d'informer Messieurs les actionnaires qu'une assemblée générale extraordinaire
aura lieu le lundi 26 août, a S '/i Heures de l'après-midi, en l'Etude de
MJI. Borel A Cartier, avocat et notaire, rue du 8101e 1, a Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres d'ici au 23 août inclusive-
ment, en la dite Etude (Art. 13 des statuts). Il leur sera remis en échange une
carte d'admission nominative et personnelle constatant le nombre de titres déposés.
Des formules de procuration seront remises au même domicile. Nul ne peut repré-
senter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister à l'assemblée.

OI»_3_a_3 IDTT 3TOTJ_^:
1. Revision des statuts.
2. Vente et achat d'immeubles.
3. Etablissement de voies d'accès sur la propriété.
4. Divers.
Neuchâtel, le 14 août 1901. Le Conseil d'administration.

BRASSERIE HELVETIA
CONCERTS

_DTJ V7 .-âuTT 22 CO-CT3EB_A-_t_TT
donnés par la

•X'JR.OTJ-P.S FiÉS-FlÙS
M. Pérus, baryton.

Mme pérus, diction.
Mme Yvette Joyeux, romancière.

Attraction : SHss Sais, femme Caméléon.

IT^gàisa «le |»Sfâîsia*

BIEMME
IEUGHATEL - VEVEY

et zetoiir
pour la visite de l'Exposition cantonale

vaudoite et de l'Exposition suisse
des beaux-arts.

DIMANCHE 25 AOUT 1901
Bienne dép. 6 h. 05 matin
Neuchâtel . . . .  » 7 b. 10 »
Vevey arr. 9 h. 20 »
Vevèy dép. 8 h. 50 soir
Neuchâtel . . . .  arr. 11 h. 20 »
Bienne « 12 h. 20 nuit

Prix du billet mme cl., y compris
l'entrée aux deux expositions:

4 fr. 50 pour les gares de Bienne,
Douanne et Neuveville.

4 lir. pour les gares de Landeron,
Cornaux, Saint-Biaise et Neuchâtel.

Pour les détails et les arrêts dans
les gares intermédiaires, consulter
les affiches. H. 10104 L.

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6, 2m° étage. c.o.

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 directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

TEMPfjj DP BàS
Audition d'orgues avec chant, ce soir à

6 heures. Entrée: 50 centimes.

¦
Monsieur Maurice WEBER- fe

SCHUTTEL et famille remer- |
aient toutes les personnes qui leur f c
ont donné des témoignages de E
sympathie dans leur grand deuil. I

aggaB-n-Hnn_n_HMBHHBMHra

, Madame et Monsieur
Alfred BEGUELIN-STA UFFER
et famille , se font un devoir de
remercier sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frap-
per, et particulièrement celles qui
se sont occupées de leur cher père
au moment de son décès.

PENSION
Un jeune avocat de Zurich cherche

chambre et pension dans une famille
neuchâteloise ne parlant que le français.
Offres sous chiffre E. M. 621 au bureau
de la Feuille d'Avis.

L'atelier de

M11" LIPEIICE
sera fermé

jusqu'au milieu de septembre

On cherche professeur
pour donner des leçons de français, d'an-
glais et d'italien, ou professeur pour en-
seigner une de ces langues. Adresser les
offres avec prix sous chiffre A. K. 612 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Bureau international de réclamation et de renseignement
ponr les tanx de transport

Télégrammes : Cniversum ZURICH Téléphone : 1910
Prospectus pour la revision des documents de transport et de douane,

gratis et franco.

K 85iz F. ŒCHSUff-REGAZZOVI

Un monsieur
désirant apprendre en peu de temps la
langue française aimerait trouver une de-
moiselle capable de lui donner des leçons.
Adresser offres K. M. 11, poste restante,
Neuchâtel.



Triste mariage. — M. Pélissier, ré-
dacteur en chef du « Stéphanois » à
Saint-Etienne, s'était marié lundi.

Après un repas auquel assistaient seu-
lement quelques intimes, les nouveaux
époux regagnèrent le domicile conjugal.
Au moment où M. Pélissier se disposait
à se mettre au lit, il tomba sur le plan-
cher, succombant à une rupture d'ané-
vrisme. Sa veuve n'a que dix-huit ans.

Le prix d'une femme. — A une vente
récemment faite à Londres, on a adjugé
une brodeuse pour le prix de 500 fr.,
avec ses ustensiles. One autre jeune dame
a atteint la somme de 710 fr. Une troi-
sième personne, avec ses divers costu-
mes, a été payée 920 fr.

Inutile d'ajouter, n'est-ce pasT que ces
malheureuses étaient des momies, admi-
rablement conservées d'ailleurs, et qui,
recueillies sur la terre des Pharaons,
iront désormais reposer dans quelque
musée.

Le jeu dans la marine. — Les jour-
naux attirent l'attention sur une affaire
de jeu jugée lundi à Londres. Dn officier
anglais, âgé de trente ans, réclamait à
un autre officier, âgé de dix-huit ans, la
somme de 330 livres qu'il avait gagnée
à ce dernier, au jeu du chemin de fer , à
bord d'un vaisseau anglais revenant du
sud de l'Afrique. Le plaignant a été dé-
bouté de sa demande.

La * Westminster Gazette » exprime
l'avis que des mesures énergiques de-
vraient être prises pour supprimer les
jeux d'argent à bord des vaisseaux bri-
tanniques.

NOUVELLES SUISSES

Géodésie. — Le Conseil fédéral a
nommé comme représentant de la Suisse
dans I* commission permanente de géo-
désie, M. le professeur R. Gautier, di-
recteur de l'observatoire de Genève, en
remplacement de M. le professeur Adol-
phe Hirsch, à Neuchâtel, décédé.

Protestations socialistes. — Les jour-
naux socialistes publient un appel du
comité central de la Fédération ouvrière
suisse (Gewerbschaftsbund) convoquant
pour le dimanche 25 août, à Berne, une
assemblée de protestation contre la façon
dont les grévistes du Simplon ont été
traités par les autorités valaisannes.

« Les récents incidents de Brigue, dit
'appel, ainsi que la manière dont les

ouvriers et le droit de réunion ont été
violentés par les pouvoirs publics, nous
engagent à protester énergiquement.
Chaque association ouvrière est morale-
ment tenue de se faire représenter au
moins par un délégué avec drapeau à
l'assemblée de protestation du 25 août à
Berne. »

L'assemblée protestera non seulement
contre les incidents de la grève de Bri-
gue, mais aussi contre les peines infli-
gées par les tribunaux de Usyvil, au can-
ton de Saint-Gall et de Payerne, à des
grévistes qui ont empêché par des voies
de fait, des menaces et des injures, le
travail de leurs camarades non grévistes.

L'* Arbeiterstimme » relève avec indi-
gnation le fait que le tribunal de police
de Payerne aurait condamné M. Calame,
secrétaire de la Fédération ouvrière, à
100 fr. d'amende ; un ouvrier coupable
d'avoir souffleté un non-gréviste, à six
mois d'emprisonnement; enfin , deux au-
tres ouvriers à un mois et quinze j ours
d'emprisonnement

Expulsion. — Le Conseil fédéral
vient, au dire des « Basler Nachrichten »,
d'expulser du territoire suisse l'anar-
chiste italien Galiotti, récemment arrêté
à Zurich et détenu dans cette ville.

— Les voyageurs qui se trouvaient,
samedi, dans le train du soir d'Hinweil-
Effretikon (Zurich) ont couru, à leur
insu, un grand danger : entre Wetzikon
et Effrctikon , le machiniste devint subi-
tement fou. Il conduisit cependant son
train jusqu'à Effretikon , mais sans ces-
ser de faire jouer le sifflet, car il s'ima-
ginait que la voie était constamment
barrée. A Effretikon on ne put le faire
descendre de sa machine, et, comme on
ne pouvait pas le laisser plus longtemps
à son poste, on dut dételer sa locomotive
et en atteler une autre au convoi.

Chemin de fer de la Jungfrau. — A
un rédacteur de la a Revue », qui visi-
tait les travaux de la ligne de la Jung-
frau , l'ingénieur en chef, M. Gobât, a
fait les déclarations suivantes :

— Vous savez, me dit-il, que nous
avons construit environ 1800 mètres de
tunnel et que nous sommes à près de
2800 mètres d'altitude ; de ce point à la
station de < Eismeer * qui sera établie
sur le versant valaisan, à 3200 mètres,
nous avons encore une distance égale.
Mais entre deux se trouvera la station
de c Eigervand » qui ouvrira au voya-
geur une perspective superbe sur la val-

lée de Grindelwald et que nous comp-
tons ouvrir pour la saison prochaine.

Jusqu'à « Eismeer » nous aurons à
lutter, comme jusqu'ici, avec les diffi-
cultés qu'entraîne, pour l'évacuation des
matériaux en particulier la pente très
forte de la voie ; elle est de 25 p. c.
Plus loin, par contre, elle est beaucoup
faible et les travaux en seront singuliè-
rement facilités. Il faut en tout cas que
nous poussions jusqu'au « Jungfrau-
joch » à 2 Va kilomètres de « Eismeer »,
de l'autre côté du Moine, au-dessous du
quel passera notre tunnel.

L'ouverture de cette station nous per-
mettra, en effet , d'établir entre l'Ober-
land Bernois et le Haut-Valais une voie
de communication qu'utiliseront avec
plaisir les touristes, parce qu'elle sera
très directe tout d'abord et ensuite à
cause de l'originalité du parcours. Il
n'est pas question naturellement d'éta-
blir une ligne ferrée du <t Jungtraujoch »
à Brigue, mais nous avons le glacier de
l'Aletsch qui s'étend jusqu'à dix kilomè-
tres de Brigue et que les voyageurs des-
cendront en traîneaux, sous; la conduite
de guides, comme vous les voyez déjà
descendre par pur sport sur le glacier
de l'Eiger. La pente est douce, il n'y a
aucun danger. Mon idée paraît bizarre
peut-être, au premier abord, mais j 'ai la
conviction qu'elle est absolument réali-
sable.

— Et la Jungfrau ?
— Le dernier .tronçon sera naturelle-

ment plus difficile à construire, mais
tout est possible avec de l'argent. Seu-
lement tandis que la ligne du * Jun-
fraujoch » pourra , j 'en suis persuadé,
faire des affaires et de bonnes affaires,
le dernier tronçon restera un chemin de
fer de luxe, et, au point de vue du ren-
dement, ce n'est pas sans importance.

Places d'armes. — La municipalité
de Lucerne vient de présenter au con-
seil communal un rapport et des propo-
sitions concernant l'agrandissement de
la place d'armes mise par la ville à la
disposition de la Confédération, La mu-
nicipalité demande l'autorisation d'ex-
proprier le terrain nécessaire à la créa-
lion sur l'Eigenthal, alpage situé sur le
versant occidental du Mont Pilate, d'une
place pour le tir de combat. Elle solli-
cite en outre la même autorisation pour
ce qui concerne un terrain de 211,600
mètres carrés destiné à l'agrandisse-
ment de la place d'exercices de l'All-
mend.

Le capital indispensable à la réalisa-
tion de ces projets est évalué de 150,000
à 200,000 francs pour le champ de tir,
et de 200,000 à 250,000 pour le terrain
d'exercices. Le conseil communal aura
prochainement à prendre une décision
au sujet des propositions municipales.

Automobiles militaires. — Cinq au-
tomoteurs prendront part aux manœu-
vres du H° corps d'armée. Ces voitures
sont louées à quelques maisons suisses
qui fourniront également les chauffeurs.
Le service de ces derniers leur sera
compté comme service militaire. Les au-
tomoteurs seront soumis à une estima-
tion à leur entrée et à leur sortie du ser-
vice, comme des bicyclettes ou des che-
vaux d'artillerie.

ZURICH. — Martin Assholz, cocher
de bonne maison à Zurich, arbore, de
par un don de la nature, une superbe
toison rouge. Le tailleur Schick, en bu-
vant un verre à l'auberge, a fait des gor-
ges chaudes de cette couleur de cheveux.;
il a même appelé le cocher «Rotschild »,
ce qui peut désigner les fameux finan-
ciers internationaux, mais peut aussi
signifier « rouge enseigne ».

Dans la Suisse allemande comme chez
nous, les « rossets » passent pour être de
mauvais coucheurs, et l'épithète du tail-
leur Schick avait évidemment une inten-
tion outrageante. Quoi qu'il en soit, elle
mit quelques minutes à fermenter dans
le cerveau de Martin Assholz. Soudain,
il se leva et logea trois c»ups de poing
sur l'œil gauche du moqueur qui roula
par terre.)

Le cocher, d'humeur naturellement
pacifi que, regretta sa brusquerie et offrit
de payer un dédommagement à sa vic-
time; mais celle-ci réclamant 25 francs,
il trouva la somme trop forte et préféra
un procès. Mal lui en prit, car, trois
jours après, l'enflure déterminait chez le
tailleur un détachement de la rétine, et
le malheureux se présenta borgne devant
le juge. Martin Assholz fut condamné à
trois mois de prison et à 4000 fr. d'in-
demnité, et encore le tribunal lui avait-
il tenu compte, à titre de circonstances
atténuantes, du fait qu'il avait été gra-
vement insulté.

DRI. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, une querelle a éclaté au hameau
de Seebach, entre un ouvrier italien du
nom de Lombardelli et un de ses compa-
triotes. Au cours de la dispute, Lombar-
delli fut frappé par son adversaire d'un

coup de couteau qui le blessa mortelle-
ment. Le meurtrier a pris la fuite et n'a
pu être retrouvé jusqu'à maintenant.

GLARIS. — Un grand fabricant d'Bn-
nenda , M. Daniel Jenny-Trumpy, a fait,
en souvenir de son père, un don de
45,000 francs à la caisse de retraite de
ses ouvriers ; il a créé en outre un fonds
de 20,000 francs dont les intérêts seront
répartis entre les anciens ouvriers tom-
bés dans la misère.

SOLEURE. — Dn triste accident s'est
produit dimanche dernier sur la ligne
d'Olten à Liiufelflngen, près de Trim-
bach. Un garde-voie auxiliaire, Emile
Glanzmann, était en train de faire une
tournée d'inspection sur la voie, lorsque
tout à coup un violent orage éclata.
Aveuglé par le vent, la pluie, la grêle et
les éclairs, le malheureux employé ne
vit pas venir à lui une machine isolée
qui se dirigeait à toute vapeur sur Olten
Glanzmann fut renversé et les roues de
la locomotive le broyèrent affreusement.
La mort fut instantanée. La victime était
âgée de trente ans. Elle laisse une veuve
et quatre petits enfants en bas âge.

VAUD. — On a signalé, à Montreux,
l'hiver et le printemps derniers, une
quantité de vols commis de nuit, sans
qu'on ait pu, pendant longtemps, retrou-
ver les traces des voleurs.

Un beau soir, une patrouille de gen-
darmes et d'agents de police surprit deux
individus d'allures louches, qui déambu-
laient à Montreux, vers 1 h. du matin. Invi-
tés à passer au poste pour donner des
explications, l'un d'eux s'enfuit à tou-
tes jambes. Il fut arrêté quelques jours
plus tard à Vevey. L'autre fut trouvé
porteur d'un outil composé de huit pas-
se-partout Des perquisitions opérées
dans la chambre occupée à Vevey par
ces deux gredins amenèrent la décou-
verte, non seulement des objets volés,
renfermés dans une immense malle, mais
de tout un attirail de cambrioleurs : bou-
gies, échelles à grimper, fausses-clefs,
revolver, vilbrequins, etc., etc.

Les deux coupables furent écroués aux
prisons du district, mais l'un d'eux réus-
sit à s'évader au milieu de la nuit, en
ouvrant la porte de sa cellule au moyen
d'un fil de fer qu'il avait arraché de son
crachoir et en utilisant ses draps de lit
comme corde pour gagner le toit d'une
maison voisine des prisons. Il court en-
core.

Le tribunal de police de Vevey a con-
damné par défaut Abrissel, le fugitif , à
un an de réclusion, et C rin, son
compère, à six mois de la même peine.

VALAIS. — Bien qu'une loi canto-
nale valaisanne interdise la circulation
des automobiles sur les routes alpestres,
deux Américains sont montés dernière-
ment en teuf-teuf de Martigny au Grand-
Saint-Bernard. C'est la première fois
qu'un pareil véhicule arrivait sur ces
hauteurs. La descente sur Martigny s'est
effectuée en deux heures et demie, non
sans incidents. Arrêtés par la gendar-
merie, les chauffeurs ont dû payer
l'amende prévue par la loi.

— Dans la soirée de samedi 10 août,
un violent orage a éclaté à Zermatt et
sur le Gornergrat. Il a laissé toutefois
intacte la voie ferrée conduisant à ce
dernier ; par contre, il a endommagé
gravement l'hôtel du Belvédère, station
terminus du Gornergrat. La foudre, tom-
bant sur le bâtiment, a démoli le bureau
du téléphone, pénétré dans la salle à
manger, où, vingt-deux voyageurs étaient
réunis, brisant les lampes, bouteilles,
verres et carreaux des fenêtres. Per-
sonne, heureusement, ne fut atteint. Par
contre, dans la cuisine, tous les em-
ployés furent jetés à terre ; le chef de
cuisine, projeté dans la salle des guides,
a été blessé, ainsi que le caviste qui,
lui, lancé contre le mur, a reçu des con-
tusions à la tête. Le dommage a été con-
sidérable aussi dans la salle même des
guides, où portes et fenêtres ont été dé-
truites.

GENÈVE. — Les ouvriers potiers de
Genève ont un démêlé avec leurs pa-
trons. Ils réclament une augmentation
de salaire égale à celle qui a été récem-
ment accordée à leurs collègues de Re-
nens.

Nanti de la chose, le gouvernement
s'est occupé d'appliquer à ce conflit les
dispositions de la nouvelle loi sur les
conflits collectifs. En outre, il a chargé
M. le conseiller d'Etat Thiébaud d'ouvrir
une enquête sur cette affaire.

CANTON DE NEUCHATEL

Missionnaires. — Les dernières nou-
velles de Mlle Kiener et de ses compa-
gnons de route sont datées de Eoulou-
wayo, 10 juin, dit la « Feuille d'Avis du
Val-de-Ruz ». Leur voyage depuis Wel-
lington par Kimberley et Mafeking a été

très lent, les trains ne pouvant avancer
qu'avec les plus grandes difficultés et
des précautions inouïes.

Frontière française. — De la «r Dépê-
che républicaine » de Besançon :

« Hier matin, mercredi 14, dès les
deux heures, une forte odeur d'absinthe
était apportée à Vuillafans, par la Loue ;
et ce fait a été constaté par une foule de
personnes. A sept heures, le parfum pé-
nètre jusque dans les maisons situées au
bord de la rivière, à ce point que Mme
X... demanda à sa bonne si elle n'avait
point brisé une bouteille d'absinthe
dans la maison. A midi, l'eau de la 'ri-
vière a une saveur bien caractérisée.

« Puisqu'il n'existe pas de fabrique
d'absinthe sur la Loue en amont de
Vuillafans, il est donc certain que ce
produit nous vient de Pontarlier à la
suite de l'incendie de l'usine Pernod.
Or, ce fait établit d'une façon bien nette
qu 'il y a communication entre le Doubs
et la Loue. On a beaucoup parlé, à cer-
tains moments, des pertes du Doubs ;
il semble bien acquis aujourd'hui que
les eaux de cette rivière arrivent pour
partie et par infiltrations dans la Loue. »

CHRONIQUE LOCALE

Perception de l'impôt direct. — M. A.
Roulet, notaire, nous communique la
pièce ci-après :

Neuchâtel, 15 août 1901.
La préfecture de Neuchâtel,

en réponse à votre honorée du 14 cou-
rant, vous annonce que l'avis ne s'a-
dresse pas aux contribuables cités de-
vant l'inspecteur des contributions et
qui viennent de recevoir leurs mandats
ou les recevront dans quelques jours. La
surtaxe, dans ce cas, ne sera réclamée
qu'à partir du 1er octobre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée.

Le préfet ,
(Signé) : STUCKI.

A Monsieur le notaire Roulet,
Neuchâtel.

L'horaire de la Directe. -— L'admi-
nistration de la Directe Berne-Neuchâ-
tel et les gouvernements des cantons de
Berne et de Neuchâtel ont adressé un
recours au Conseil fédéral contre la dé-
cision du département fédéral des che-
mins de fer concernant l'horaire d'hiver
de cette ligne.

Installations électriques. — Les loca-
taires de baraquements et d'emplace-
ments divers, occupant l'ancienne car-
rière de Ghamp-Bougin à l'Ecole, ont
fait place nette, vu les travaux de l'usine
centrale d'électricité, fl faut que dans
trois mois le gros-œuvre soit terminé.

Un horrible accident s est produit hier
matin, à 9 i/ i h., dans la rue descendant
de la gare au carrefoui de Gibraltar.

On charretier, nommé Edouard Borel
et âgé de 38 ans, y conduisait un pesant
char de briques noires t raîné par deux
chevaux. Le frein fonctionnait-il mal ou
n'était-il pas assez serré, toujours est-il
que l'attelage prit bientôt une allure ra-
pide. Tandis que quelqu'un essayait de
l'enrayer par derrière, le conducteur se
précipita vers les chevaux. Au contour,
un coup de pied d'une des bêtes l'attei-
gnit au crâne et le malheureux renversé,
eut la tête écrasée sous les roues, On le
transporta, dans un état désespéré, à
l'hôpital Pourtalès.

Les chevaux, arrêtés presque aussitôt,
n'ont pas eu de mal, paraît-il, sauf quel-
ques écorchures pour celui qui se trou-
vait contre le mur de la route.

En montre. — Les prix obtenus par
les « Amis gymnastes » à la fête de Sa-
lins-les-Bains sont exposés dans la vi-
trine du magasin Halle aux chaussures,
rue du Seyon.

Pavillon de musique. — Ce soir, à
8 Va heures, concert par l'« Union tes-
sinoise ».

CORRESPONDANCES

Des hauteurs alpestres, 12 août 1901.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dans votre journal tout ce qui
a trait à la protestation au Conseil d'Etat
contre les singuliers agissements de la
commission de taxation d'impôt.

C'est fort bien et je voudrais ajouter
mon nom à la liste ; seulement je me
trouve au fin fond des Alpes et ne serai
de retour à Neuchâtel que la semaine
prochaine. Beaucoup de personnes, en-
core en vacances hors de ville, sont sans
doute dans mon cas. Je pense qu'il suffit
d'envoyer sa signature à l'un des dépo-
sitaires. Ceux-ci épingleront ces pièces
à leurs feuilles de listes. Cela doit être
valable et j 'engage vivement les lecteurs
de ces lignes, qui sont dans mon cas, à
signer de cette manière la légitime pro-
testation qui a été lancée fort à propos.

Une simple carte postale suffit évidem
ment. x.

Neuchâtel, 15 août 1901.
Monsieur le rédacteur,

Quand nous dotera-t-on enfin du «tim-
bre-poste international» surtout pour les
petits payements à effectuer à l'étrangerî
Attendra-t-on le XXIe siècle pour cette
innovation indispensable?

Qu'on me dise comment il faut s'y
prendre pour envoyer au-dehors de pe-
tites sommes? Vous ne pouvez faire
prendre sur vous de remboursement ; il
y a bien le mandat de 25 centimes, mais
à la poste on vous dit qu'il ne vaut pas
la peine de s'en servir pour des sommes
minimes ; il y aurait l'envoi de timbres-
poste étrangers, mais ayez-en, on a sou-
vent beaucoup de peine à s'en procurer.

Quoi de plus simple, me semble-t-il,
que le timbre-poste international, et
quand l'aurons-nous donc?

Agréez, etc.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 15 août.
Jeudi a eu lieu à Berne l'assemblée

des créanciers de l'exposition industrielle
cantonale de Thoune. Elle a décidé de
s'abstenir, jusqu'au 15 octobre prochain,
de toute démarche contre le comité cen-
tral de l'exposition, attendant ainsi les
propositions de la commission nommée
par la municipalité de Thoune pour exa-
miner la comptabilité et rechercher les
mesures à prendre en vue de couvrir le
déficit de l'exposition. Entre temps, un
avocat sera chargé d'examiner la ques-
tion de la responsabilité personnelle des
membres du comité ; il fera rapport à
une nouvelle assemblée qui se réunira le
15 octobre.

Berlin , 15 août.
Le • Vorwœrts » dit que les anarchis-

tes de tous les pays se proposent d'éle-
ver un monument sur la tombe de
Bakounine, à Berne. Un comité inter-
national a déjà été constitué dans ce
but On a adressé un appel à tous les
coreligionnaires politiques du défunt et
la collecte a commencé.

Francfort, 15 août.
On mande de Dresde à la « Gazette de

Francfort » qu'un officier d'infanterie,
le lieutenant Braundorf, qui avait frappé
à réitérées fois de la main et de son sa-
bre presque tous les hommes de sa com-
pagnie, a été condamné à neuf mois de
prison.

Paris, 15 août.
On mande de Rome au « Temps » :
« Dans une réunion, qu'ils ont eue

mercredi soir, les représentants des dif-
férentes ligues ouvrières ont décidé de
convoquer pour dimanche un grand mee-
ting qui délibérera sur la question de la
grève générale de tous les ouvriers de la
capitale. Le préfet continue à négocier
avec la compagnie des tramways, qui a
a déjà tout prêt un nouveau personnel
suffisant pour assurer le service.

En l'absence de M. Giolitti, qui ne
rentrera à Rome que samedi, le secrétaire
d'Etat à l'intérieur a informé la commis-
sion de la chambre du travail que le gou-
vernement entendait rester neutre. L'o-
pinion publique se montre fort inquiète
de ces grèves, qui, depuis de longs mois
troublent et agitent le pays. L'attitude
passive du gouvernement est générale-
ment blâmée. »

Flers-en-Escrebieux (Nord), 15 août.
Un ouvrier nommé Vilcot a réussi, au

péril de sa vie, à sauver ses quatre ca-
marades bloqués dans la mine où s'est
produit mercredi l'éboulement. Il a pour
cela pris un chemin que les ingénieurs
avaient jugé impraticable. La population
a accueilli avec des cris de joie la nou-
velle du sauvetage des quatre mineurs et
a fait à Vilcot une ovation.

Athènes, 15 août.
One grave révolte a éclaté à la prison

militaire. Le lieutenant qui commandait
la garde ayant été blessé, ses hommes
firent feu et tuèrent ou blessèrent plu-
sieurs prisonniers.

Lia guerre.
Londres, 15 août.

On mande de Bruxelles au « Mor-
ning Post » que le président Kruger au-
rait reçu de très bonnes nouvelles de la
colonie du Cap et du Natal, où la rébel-
lion augmente.

— Le comité de la Société internatio-
nale de l'arbitrage et de la paix a voté
une protestation contre la proclamation
de lord Kitchener. Le comité a décidé
en outre de demander à lord Salisbury
de désavouer les déclarations contenues
dans les derniers discours de M. Cham-
berlain.

— Le meeting organisé par le comité
pour la cessation de la guerre a voté
une résolution condamnant l'interven-

tion illégale de l'Angleterre dans les
affaires intérieures du Transvaal et de
Malte et déclarant qu'une paix durable
ne peut être assurée que par l'arbitrage
sur la base de l'indépendance.

— Une dépêche de Pretoria au « Mor-
ning Post » dit qu'une copie de la pro-
clamation de lord Kitchener a été
envoyée à Steijn et à Botha.

Londres, 15 août.
Dans une réunion qui a eu lieu mer-

credi à Londres, le conseil exécutif de la
Fédération sociale démocratique a pro-
testé contre la proclamation de lord Kit-
chener. Il la considère comme indigne
d'une grande nation, ' même engagée
dans l'œuvre déshonorante de la sup-
pression de deux petits Etats, dans l'in-
térêt de chercheurs d'or millionnaires. B
demande le retrait immédiat de la clause
de bannissement des chefs boers et dé-
nonce l'infâme politique du gouverne-
ment, qui a dégradé le Royaume-Uni
aux yeux de tous les peuples.

Paris, 15 août.
Le « Matin » dit tenir de bonne source

que les représentants du Transvaal et de
l'Orange, qui s'étaient toujours refusés
jusqu'ici à laisser armer des corsaires
contre la marine anglaise, seraient main-
tenant sur le point d'y consentir.

Zurich , 15 août.
Le comité d'action pour la collecte en

faveur des veuves et des orphelins boers
communique ce qui suit :

Le docteur Haslibacher, qui devait
quitter la Suisse le 9 août pour s'embar-
quer le 17 à Southampton, pour les camps
de concentration du sud de l'Afrique, a
été empêché de partir pour les motifs
suivants : le comité d'action a été avisé
à la dernière heure que le ministère an
glais de la guerre se refuse à maintenir
l'autorisation donnée le 10 mars 1901
par lord Roberts, commandant en chef
de l'armée anglaise, pour l'envoi d'un
médecin et de six sœurs garde-malades.
Il retire formellement cette autorisation
donnée par écrit, document qui se trouve
entre les mains du comité.

Des renseignements plus détaillés sur
cette regrettable décision ont permis de
constater que le ministère anglais de la
guerre se place à ce point de vue
que, depuis que la permission a été
accordée, la situation s'est totalement
modifiée et que toutes les mesures néces-
saires ont été prises par l'Angleterre
pour les soins à donner aux femmes et
aux enfants dans les camps de] concen-
tration. Cependant, des démarches ont
été faites pour obtenir l'exécution de
l'autorisation donnée. Le 15 août, le co-
mité d'action a été informé par l'inter-
médiaire du Conseil fédéral que l'office
anglais des affaires étrangères refusait
défini tivement d'inter venir dans le sens
demandé. En conséquence, la mission
médicale suisse pour le sud de l'Afrique,
préparée avec le plus grand soin, doit
être abandonnée, au plus grand regret
du comité d'action.

Monsieur et Madame Henri Ladame-Meuron, ¦ à .Neuchâtel, leurs enfants etpetits-enfants, Monsieur le docteur PaulLadame et Madame, à Genève, leurs en-fants et petit-enfant, Madame veuve deMonsieur le pasteur Eugène Ladame,ses enfants et petits-enfants, Madame etMonsieur Auguste Roulet-Ladame et leursenfants, Monsieur le professeur Louis
Favre, ses enfants et petits-enfants, laFamille de feu Monsieur Numa Morel, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame veuve Louise MOREL
née li.vo.vsii;

leur bien-aimée soeur, belle-sœur, tante,grand'tante, nièce, cousine et belle-mère,que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,dans sa 65m8 année, après une pénible
maladie.

Peseux, le 16 août 1901.
Quoiqu'il en soit, tes biens et

ta gratitude m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et mon
habitation sera dans la maison
de l'Eternel pour longtemps.

Ps. XXHL 6.
Il est mon aide ; je ne craindrai

point. Hébr. XJJL 6.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

le dimanche 18 août, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : n° 74, à Peseux.

Monsieur Michel Desuzinge et ses en-
fants, à Colombier, Monsieur et Madame
Samuel Jaquemet et leurs enfants, à
Boudry, Madame veuve Henri Jaquemet
et ses enfants, à Auvernier, Monsieur
François Desuzinge, à Budapest, ainsi que
les familles Jaquemet, Cortaillod et Lùder-
Cortaillod, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Julie DESUZINGE née JAQUEMET
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, enlevée à
leur affection mercredi 14 courant , à
10 heures du soir, après une pénible
maladie, dans sa 40me année.

Colombier, le 15 août 1901.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Auvernier, le
samedi l7 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Auvernier n° 52.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.
On ne reçoit pas.

Bourse de Genève, du 15 août 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/„féd.ch.de f. 101.80
- ara-Simplon. 201.50 3»/, fédérai s». 100.—

Id. bons 13.50 30/oGen. àlota. 102.—-E Suis.anc. —.— Prior.otto.4% —.—ramw. suis» —.— Serbe . . 4 % 339.—.oie étr. gen. —.— Jura-S., 3%% 495.25
. co-Suis. elee. 353.— Id. gar. 31,»/, 1002.50Jq» Commerce 1035.— Franco-Suisse 457.—bnionfln .gen. 526.— N.-E.Suis.4°/0 513.75
f arts de Sétif. 392.50 Lomb.anc.3»/0 365.—
Cape Copper . 120.— Mérid. ital.3% 815.—

Demandé Offert
Ohftngei France . . . .  99.85 99.91

» Italie 95.20 96.20
* Londres. . . . 25.15 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 kfl.

Genève, 15 août. Esc. Banq. Gom. 3 i/i %

Bulletin météorologique — Août
Les observations ae font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» TBmpkin dBgrii Mnt»1 5 | s Vent domin. _ g
¦< Moy- Mini- Maxl- s !¦ 3 .. ¦>Q S8_ e Sir. Vont Senno mon mom nSI j  ««—'^ -»

15 15.8 14 2 19.7 7.4 O. moy. couv

16. 7 >/i h. : 12.7.
Du 15. Pluie intermittente de 1 heure â

1 h. 40. Coups de tonnerre au S.-O. à 1 7> h.
et au S. à 3 heures. Le ciel s'éclaircit par
moments vers le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715.9»»)

Août 11 12 13 14 15 16
"" mm i =

785 ™ -

730 ||-
725 ==L

H 720 sL. I

715 5 j l

710 H 
¦

705 :-?-

700 <~ j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
14| 14.8 j 8.0 I 17.4 |665.2i [8. N .Blîaibl.j var.

Alpes voilées. Cumulus à l'O Grand beau
tout le jour.

T atUFsa du malin
kWi. Vamp. Barot». Tait. Clal.

15 août 1128 11.0 667.8 O. couv.

StYoaa du lac
Du 16 août (7 h. du matin) 429 m. 940
Température dn lao (7 h. du matin) : 22°

Bnlletii météorologiqea da JiK-Siiploi
16 août (7 h. matin)_—_¦ —— I I.IM..W «,'I.

11 STATIONS fl TEMPS * VENT
SE £5 

450 Lausanne 15 Qq. n. B. Calme.
889 Vevey 15 Couvert. »
820 Baumaroche 12 • »

1000 Avants s/Montr. — Manque.
724 Glion 13 Couvert. »

1100 Caux s/Montreus 12 » »
414 Bex 12 a >1275 Yillars s/Bex 10 Qq.n.Beau. »
637 Sierre 14 > »

1609 Zermatt 9 » »
772 Bulle 12 Pluie. »
632 Fribourg 13 Qq. n.Beau. »
543 Berné 13 Couvert. »
582 Thoune 18 Pluie. »
566 Interlaken 13 a »
438 Lucerne 14 a »

1067 Sainte-Croix 9 Couvert. *482 Neuchâtel 14 » »
900 Macolin- Sienne 14 » »
810 Vallorbe 20 a »
394 Genève 15. a •

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Washingto n, 16 août.
Le gouvernement américain a décidé

d'envoyer plusieurs navires de guerre à
la côte occidentale de Panama.

Londres, 16 août.
A la Chambre des communes, une

grande discussion qui s'est élevée à pro-
pos de la deuxième lecture du budget de
la guerre sud-africaine, a fait une assez
vivo impression.

Sir W. Harcourt y a vivement critiqué
la proclamation de lord Kitchener.

M. Chamberlain en a pris la défense,
exposant que les dispositions n'en sont
pas contraire aux droits et aux usages
de la guerre dans les nations civilisées.

Au moment où nous mettons sous
presse, la fin de la séance n'est pas
encore connue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

@8§P* Nous rappelons que la
demande d'envoi de la Feuille
d'Avis a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 centimes (en
timbres-poste), prévue pour tout
changement d'adresse ; a défaut
de quoi elle ne pourrait être
prise en considération.

AVIS TARDIFS

A YEKDRE
600 FAGOTS

sapin et hêtre
sur la route des Gorges du Seyon.

S'adresser à la Caisse communale.
Direction des forêts et domaines.



L'Héritage des Kerlouan

23 Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel
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' • —

ERNEST DAUDET

George cessa de parler. Je crus qu'il
avait épuisé les détails qu 'il était en son
pouvoir de me donner. Ce qu'il venait
de me raconter était d'ailleurs bien suf-
fisant pour me permettre de deviner toute
la vérité et de la lui apprendre à lui-
même si, comme je devais le supposer,
il l'ignorait.

— Est-ce là tout ce que vos parents
vous ont raconté? lui demandai-je.

— En ce qui touche le sort de «• l'Ar-
témise », oui, Monsieur. Ce navire une
fois parti on n'en entendit jamais plus
parler. Après des mois et des mois d'at-
tente, il fallut bien conclure de sa dispa*
rition qu'il avait péri corps et biens.
Mais ma mère ignora toujours en quels
parages il s était perdu et nous eussions
continué à l'ignorer comme elle si vous-
même, Monsieur, vous ne veniez de nous
le révéler. Donc, le naufrage eut lieu sur
les côtes de Bretagne, non loin de Ker-
louan?

J'avais déjà répondu à cette question,
et comme, peu de jours avant, nous
avions dirigé notre promenade du côté
de Plouguerneau, il me fut facile de dé-
signer à George et à sa sœur la place où
s'étaient ensevelis sous les flots le com-
mandant et les marins de « l'Artémise ».

— Nous reparlerons tout à l'heure de
cette catastrophe, a joutai-je. Mais j 'ai
besoin de savoir d'abord ce qu'il advint
de votre aïeule après qu 'il lui fut devenu
impossible de douter de son malheur.

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

— Elle fut longtemps sans vouloir y
croire, reprit George, et bien des jours
s'écoulèrent avant qu'elle s'y résignât.
Ce malheur la frappait à la fois dans son
cœur et dans sa fortune. Veuve à vingt-
cinq ans d'un époux tendrement aimé,
elle restait sans ressources avec deux en-
fants en bas âge.

— Mais les terres que l'oncle Giacomo
lui avait léguées?

— Le gouvernement espagnol s'était
empressé de les confisquer après la fuite
de James Dawson et refusa de les rendre
à sa famille.

— 11 eut le triste courage de la con-
damner à mourir de faim I m'écriai-je ,
indigné.

— H eut ce courage, affirma George.
Mon aïeul n 'était à ses yeux qu 'un cons-
pirateur dont la fuite fut Interprétée
comme un aveu de culpabilité. B ne resta
donc à la veuve d'autres ressources que
les débris de son opulence. Elle revint à
la Nouvelle-Orléans avec les deux en-
fants, renonçant à retourner en Espagne,
où le nom qu'elle portait l'eût rendue
suspecte. Par bonheur pour elle, elle
était vaillante jusqu 'à l'héroïsme. Elle
lutta pour la vie tant qu'elle put se tenir
debout et eut la consolation de voir,
avant de mourir, ses enfants mariés.
C'était beaucoup d'avoir pu atteindre un
tel résultat, et 1 ayant atteint, elle se con-
sola de son impuissance à réédifler la
fortune détruite. Ses héritiers n 'ont pas
été plus heureux qu'elle. Ils ont vécu, ils
ont élevé leur famille, mais ne sont pas
parvenus à l'enrichir, et cela vous expli-
que, Monsieur, pourquoi nous sommes
pauvres, ma sœur et moi

Je n'avais pas besoin d'en entendre
plus long pour être fixé. Tout était clair
maintenant, et j 'avais devant moi, dans
la personne de George et de sa sœur, les
légitimes propriétaires des épaves de
* l'Artémise». Aussi, en entendan t le
frère me rappeler que sa sœur et lui
étaient pauvres, fus-je tenté de protes-
ter. Si j 'avais obéi à l'impulsion qui,
soudain, me secoua, je lui eusse crié :

— Pauvres, vous I V ous 1 étiez hier ;
vous ne l'êtes plus aujourd 'hui.

Mais ce cri que me suggérait ma cons-
cience, ma bouche ne le formula pas. Il
fut cloué dans ma gorge par la pâleur li-
vide dont, au cours de cette scène,
j 'avais vu la figure de Fernande se cou-
vrir et par les supplications que je lus
dans son regard.

Il semblait me dire, ce regard chargé
d'angoisse :

— Par pitié, père chéri, n'avouez pas
encore à George et à Annie que leur pa-
trimoine est en votre possession. Donnez-
vous le temps de réfléchir, d'examiner si
cet aveu est nécessaire aujourd 'hui, s'il
ne présente pas un danger et si mieux
ne vaut pas attendre pour le faire que je
sois mariée. Que deviendrais-je si la for-
tune allait changer le cœur de mon
fiancé, s'il se reprenait après s'être donné ?

Je les devinai sans peine, ces supplica-
tions, car, ce qui les inspirait je l'enten-
dais, et ce qui se passait dans l'âme de
ma fille se passait au même instant dans
la mienne. Je redoutais de voir se rom-
pre les liens encore bien fragiles qui
unissaient Fernande à George Dawson.
Pauvre George 1 je l'ai bien mal jugé ce
jour -là en le supposant capable de se lais-
ser griser par la fortune au point d'ou-
blier ses serments.

J eus la faiblesse, je 1 avoue, d enve-
lopper sa sœur dans un soupçon analo-
gue. Oui, et je m'en accuse, je suspectai
son désintéressement. J'eus la sottise de
craindre qu'en apprenant qu'elle avait
des droits à l'héritage de M. de Ker-
louan, elle ne put se défendre contre l'in-
fluence malsaine de l'argent, n 'écoutât
plus que l'ambition et fût disposée à rire
de moi si j 'osais, maintenant qu'elle
était riche, lui demander sa main.

Pour ces motifs, je ne dis pas ce que
j 'aurais dû dire. Ce n 'est pas que je fusse
disposé à conserver cette fortune que,
depuis longtemps, je m'obstinais à éloi-
gner. Je continuais à penser que la vou-
loir conserver serait un témoignage de
perversité et me porterait malheur, Je

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes secondaires,
pourrait entrer tout de suite dans un
bureau technique de la ville. Connaissance
de l'allemand, belle écriture, goût pour
le dessin et les mathématiques exigés.
Rétribution immédiate. — Adresser offres
détaillées à D. B. 629 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune tailleuse pour dames, capa-
ble, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un atelier de premier ordre, pour
apprendre la langue française. Entrée en
septembre.

Mme Hofstetter, Kaufmannweg 14, à
Lucerne. Hc 2968 Lz

Jeune homme sérieux, ne parlant pas
français, sachant bien soigner les chevaux,
cherche place de conducteur ou domes-
tique.

S'adresser à Johan Graf, Anetsprungen,
près Dusnang (canton de Thurgovie).

Jeune ménage cherche emploi quelcon-
que, soit comme concierge ou autre.

S'informer du n° 610 au bureau du
journal.

-BOUDES
On cherche, pour tout de suite,

une assujettie dans la première
chapellerie et modes de Berne.
Sans bonnes références inutile
de se présenter. S'adresser sous
chiffres 1J. 3913 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berner

Domestiques d'officiers
On cherche pour un cours de répéti-

tion, du 21 août au 7 septembre, deux
domestiques connaissant le service des
chevaux de selle et un pour celui de
putzer d'officiers.

Offres avec références et prix au bu-
reau du journal sous « Officiers 616 ».

APPRENTISSAGES

Un magasin de

MC 0_D-B*J5
de la ville demande une apprentie. S'inf
du n» 620 au bureau de la Feuille d'Avis

PERDU OU TROUVÉ

3aPE._R.13XJ
une montre argent avec boîte en cuir,
des Fahys au Pertuis-du-Soc. La rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 627

ÊT&T-Q!VIL DE NEUÛHATEl
Promesses de mariage

Charles-Hubert Esser, horloger, Prus-
sien, et Maria-Josepha Grouls, domestique,
Prussienne, les deux à Neuchâtel.

Nalsaancea
10. Jeanne-Marguerite, à Louis-Gaspard

Donner, commis d'assurance, et à Jeanne-
Louise née Bourquin.

14. Alice-Renée, à Jean Hurni, profes-
seur, et à Alice née Barbey.

Décès
13. Marie-Constance-Hortense née Deve-

noges, ménagère, épouse de Charles-Louis
Banderet, Neuchâteloise, née le 4 décem-
bre 1854.

14. Marie-Louise née Borel, ménagère,
épouse de François Lingg, Neuchâteloise,
née le 10 septembre 1848.

voulais fermement qu'elle sortît de mes
mains, mais je me disais aussi que la
prudence me commandait d'attendre que
Fernande eût épousé le frère et que moi-
même je fusse assuré des intentions
d'Annie à mon égard. Alors, la procla-
mation de la vérité ne pourrait plus nuire
à nos projets.

On voit que je ne cherche pas à dissi-
muler la défaillance morale dont je fus
l'objet à cette minute solennelle où le
honneur do ma fille et le mien étaient en
jeu. Aussi, pour être sincère jusqu au
bout, dois-je ajouter que, pour la pre-
mière fois, je regrettai d'avoir mis tant
de hâte à parler aux Dawson de ma ruine.
Je me flattai même de l'espoir que, pour
conjurer les suites possibles de mes
aveux, celles du moins que je redoutais,
je trouverais une raison plausible, propre
à expliquer pourquoi je m'étais cru su-
bitement appauvri, alors qu'en réalité je
ne l'étais pas. Mais cette raison, j 'avais
tout le temps de la chercher et de la trou-
ver, et, pour le moment, il me paraissait
plus essentiel d'ajourner le récit que
j 'avais promis.

L'ajourner, comment? sous quel pré-
texte? Comment le retarder, maintenant
que la curiosité de mes auditeurs était
si naturellement surexcitée?

— Je vous ai dit ce que je savais,
Monsieur, supplia soudain George ; ne
me direz-vous pas, à votre tour, ce que
vous savez vous-même?

Si j 'avais entrepris de lui répondre,
en lui faisant un récit de l'événement, il
eût été au-dessus de mes forces de lui
taire une partie quelconque de la vérité.
Il n'aurait plus ignoré que les épaves de
« l'Artémise » étaient en mon pouvoir.
Mais, en ce moment, sur le regard de Fer-
nande, obstinément fixé sur moi, et où,
dans une expression de détresse, passait
plus pressante la prière que j 'y avais lue
tout à l'heure, le moyen que je cherchais
d'éluder ma promesse et d'ajourner mon
récit m'apparut et me dicta ma réponse:

— Ce que je sais, mon cher George,
ces dossiers vous l'apprendront.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Arnold Dumont-Matthey,

horloger, à la Brévine. Date du jugement
clôturant la faillite : 8 août 1901.

— Faillite de Hermann Oppikofer, bou-
langer et cafetier, au Voisinage, près les
Ponts-de-Martel. Date de l'ouverture de
la liquidation : 10 août 1901. Première
assemblée des créanciers : samedi 24 août
1901, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville du Locle, salle du tiibunal. Délai
pour les productions: 13 septembre 1901
inclusivement.

— Demande en divorce de dame Ghris-
tine-Albertine Droz, née Siegrist, actuelle-
ment en séjour à Islikon (Thurgovie), à
son mari, le citoyen Jules-Ali Droz, hor-
loger, domicilié au Landeron.

— Demande en séparation de biens de
dame Maria-Elisabeth Horrisberger, née
Steiger, cuisinière, à son mari, le citoyen
Rodolphe Horrisberger, jardinier, les deux
domiciliés à Cornaux.

— Demande en séparation de biens de
dame Alice-Justine Clémençon, née Bœ-
riswyl, à son mari, le citoyen Auguste-
Ernest Clémençon, voyageur de commerce,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Mercuriale du marché de Nauchfltel
du jeudi 15 août 1901

De Fr. a Fr.
Pomme» de terra, les 20 litres, 1 — 1 10
Choux-raves . . les 20 litres, — 10 
Haricots . . . . les 20 litres, 1 50 
Pois les 20 litres, 1 60 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 20 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 20 
Radis la botte, — 10 
Pruneaux . . .  » 250 3 -
Melons . . . .  la pièce, — 50 — 60
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 40 
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 50 
Raisin . . . .  le demi-kilo, - 35 
LKUîS . .. . .  la douSalae, 1 — 
Beurre . . . .  le demi-kilo. 1 50 

» en mottes, » 1 35 
Promsge gras . . * 1 — 

» mi-gras, » — 80 o maigre . » — 60 
Miel s 1 20 
Viande ao beeui . 1s demi kilo. — 80 90 —

» » veau . > — 90 1 10
a a mouton, a — 90 1 10
» » por« . > 1 — Ij ard famé . . .  » 1 — 

» non-fumé . e — 70 

L.A

F E U I L L E  D'AVI S
DE NBUOHATEL

le journal le plus répandu en villt ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme aussi dans Us
contrées avoisinantes, procure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

LES PROPOS DE ROSALIE

LE VIN SANS ALCOOL

J'ai promis de donner quelques dé-
tails sur la manière de préparer le « vin
sans alcool » et je m'exécute.

Ces détails, je les tiens par l'entre-
mise du « Nouvelliste », de M. le doc-
teur E. Gfeller, directeur de la Société
pour la production des vins sans alcool,
à Berne. Les voici. Je lui laisse la pa-
role :

« Les vins non fermentes et sans al-
cool de la Société des vins sans alcool

En même temps, je tirais les dossiers
de l'armoire où je les tenais enfermés et
les étalais sur la table.

— Nous permettez-vous, à ma sœur et
à moi, d'en prendre sur-le-champ con-
naissance? me demanda George.

— Pourrais-je ne pas vous le permet-
tre? Je ne comprends que trop votre im-
patience. Nous vous laissons, mes amis;
vous trouverez là tous les détails recueil-
lis au procès qui suivit le naufrage. Je
les ai, d'ailleurs, résumés dans une re-
lation que voici.

Cette relation, je l'avais écrite du vi-
vant du marquis, à une époque où je
n 'avais pas encore découvert les épaves
cachées dans le château. Elle n 'en parlait
donc pas. Mais j 'évitai de dire à George
que, lorsqu'il l'aurait lue, il en saurait
autant que moi. Je ne voulais pas mentir.
Je voulais seulement gagner du temps
et me concerter avec Fernande.

XHl

Pourquoi nous avions laissé George et
Annie dans la salle des archives et n'y
étions pas restés avec eux pour les aider
à dépouiller les dossiers de « l'Artémise»,
je ne parviendrais pas encore aujour-
d'hui à me l'expliquer, si je ne me sou-
venais que nous avions hâte d'être seuls,
ma fille et moi, et de pouvoir causer li-
brement

Les ayant quittés, je voulais entraîner
Fernande dans mon cabinet. Mais elle
devina ma pensée, et vivement elle m'ar-
rêta en disant :

— Non, non, pas dans votre cabinet,
père chéri ; les murs ont des oreilles.
Allons dans le parc, plutôt. Là, nul ne
pourra nous entendre.

Elle prenait les devants ; je la suivis.
Nous marchâmes un moment côte à côte,
sans prononcer une parole. Puis, lorsque
nous fûmes éloignés de la maison et eû-
mes gagné la grande avenue, ma fille
soupira :

— Quelle aventure l

Berne, à Meilen, sont des moûts na-
turels conservés par la stérilisation ou
pasteurisation. Les jus de fruits frais
sortant du pressoir sont chauffés dans
un bain marie et à l'abri de l'air, dans
des machines spéciales, à une tempéra-
ture de 60 degrés centigrades pendant
une demi-heure. Cette température est
suffisante pour détruire les organismes
vivants qui se trouvent toujours dans le
jus des fruits.

Le moût stérilisé est alors dirigé tou-
jours à l'abri de l'air, par des conduites
stérilisées dans des tonneaux stéri-
lisés à l'aide de la vapeur. Ici, il
repose quelque temps, jusqu'à ce que
toutes les impuretés soient déposées.
Ensuite on procède au filtrage et le
moût est tiré au fur et à mesure en bou-
teille, en ajoutant un peu d'acide carbo-
nique pour rendre le goût moins doux.
Mais en remplissant les bouteilles et en
les bouchant, il se peut qu'un germe de
levure s'y introduise à nouveau : il suf-
fit pour cela de la moindre saleté ou
trace de poussière dans les ustensiles.
Aussi, afin d'arriver à une parfaite sé-
curité, quant à la conservation de ces
moûts, il faut les stériliser une seconde
fois en bouteille.

Le jus de raisin, comme celui d'au-
tres fruits, contient en assez grande
quantité et sous la forme là plus favo-
rable à la digestion, deux substances
fort utiles au corps humain : l'albumine
et le sucre ; l'albumine qui forme le
sang et, par conséquent, donne au corps
ses muscles et sa force. Le sucre qui,
étant un élément de combustion , entre-
tient la chaleur et favorise la respiration.
Mais, par la fermentation, l'albumine se
consume presque entièrement et le sucre
se transforme en alcool en dégageant
de l'acide carbonique ; de sorte que l'al-
cool n 'étant pas un aliment, il ne reste
plus de substance nutritive.

B y a de ce fait chaque année des mil-
lions de kilos de nourriture fine et pré-
cieuse qui se perdent par la décomposa
tion alcoolique des moûts de raisin et
d'autres fruits.

Jusqu'à ce jour, pour garder le jus de
fruits sous forme de boisson, on ne con-
naissait pas d'autre moyen que de le
laisser fermenter. La disparition de l'al-
bumine, ainsi que la présence de l'acool
provenant du sucre, empêchaient la dé-
composition d'aller plus loin et le li-
quide se conservait ainsi.

Les expériences du savant Louis Pas-
teur ont ouvert la voie, n prouva que
les diverses maladies du vin fermenté
tiennent aussi au développement de ger-
mes invisibles et que le meilleur re-
mède consiste à chauffer le vin jusqu'à
une température de 55° à 60°, ce qui dé-
truit ces germes.

C est ce procédé de stérilisation ou de
pasteurisation, comme on l'a appelé,
que le professeur-docteur Muller-Thur-
gau a adapté avec succès au jus de fruits
frais. Ce sont les mêmes jus conservés
que la Société des vins sans alcool Ber-
ne, à Meilen, fabrique et vend sous le

— Oui, une aventure bien extraordi-
naire, repris-je, mais où se révèle visi-
blement la main de Dieu. C'est lui qui
a conduit ici George et Annie pour faci-
liter le devoir que nous avions à remplir.
En les y conduisant, il nous donne une
preuve de sa bonté ; il nous récompense
de la résolution que nous avons prise. Il
nous permet de restituer aux héritiers
de James Dawson la fortune qui leur ap-
partient, sans nous appauvrir. L'opu-
lence dont ils jouiront désormais, nous
en jouirons aussi, grâce à ton mariage.

J'avais parlé ainsi plus encore pour
obliger Fernande à me répondre que dans
l'entraînement d'une conviction raison-
née et inébranlable. Je voulais l'obliger
à ne me rien taire des sentimentsjj que
j 'avais surpris en elle au moment où la
vérité nous était apparue. Je n'éprou-
vais aucun étonnement en constatant
qu'elle ne partageait pas la confiance que
je venais d'exprimer sans la ressentir.

— Mon mariâ*ge I murmura t-elle. Le
croyez-vous encore possible?

— Pourquoi cesserait-il de l'être ? Ne
vous êtes-vouspas fiancés, George et toi?

— Oui, quand il était où se croyait
pauvre ! Mais quand il saura qu'il est
riche, voudra-t-il encore de moi?

Cette crainte était la mienne aussi.
Mais pour rien au monde je n'eusse
voulu l'avouer ; car, malgré tout, je trou,
vais affreux de faire à George cette in-
jure.

Loin de l'avouer, je protestai.
— Quoi l m'écriai-je, tu l'estimes, tu

l'aimes, et tu doutes de son désintéres-
sement !

Elle me répondit d'une voix où se tra-
hissait tout à la fois une angoisse et le
remords de ne pouvoir s'en délivrer.

— Peut-être, en effet, ce doute est-il
bien injuste et bien immérité. Mais c'est
plus fort que moi et j 'ai peur de ce qui
pourrait arriver si George apprenait que
cet immense héritage de Kerlouan est à
lui et à sa sœur.

— Entends-tu donc leur cacher qu'il
n'appartient qu'à eux, rien qu'à eux?

nom de « vins sans alcool ». Ces vins
ont tout à fait les mêmes propriétés que
les fruits frais qui ont servi comme ma-
tière première. Les perfectionnements
apportés par la Société bernoise au pro-
cédé Mûller-Thurgau lui permettent de
livrer actuellement à la consommation
des jus de fruits d'une limpidité et d'une
fluidité parfaites, ayant la belle couleur
des meilleurs vins fermentes et se con-
servant pendant des années, pourvu que
lesbouteilles soient maintenues herméti-
quement fermées. Je puis ajouter que
j 'ai goûté de ces vins et que nous les
avons trouvés excellents, moi et ma fa-
mille.

Pour la petite exploitation chez soi,
on met le moût en bouteille tout de suite
au sortir du pressoir ou de la presse.
On remplit les bouteilles jusqu 'à 8 cm.
de l'ouverture. On bouche avec des bou-
chons solides, stérilisés. On lie le bou-
chon avec de la ficelle en faisant un
nœud coulant. Puis on place les bou-
teilles dans un chaudron à lessive. Il
faut éviter qu'elles ne touchent direc-
tement le fond ; pour cela on met au
fond un treillis, ou une couche de paille
ou de laine. On remplit la chaudière
d'eau tiédie jusqu'au dessus du goulot
des bouteilles. On chauffe lentement jus-
qu'à ce que l'eau atteigne la température
de 60 degrés centigrade?.

On maintient cette température pen-
dant au moins une demi-heure, puis on
laisse l'eau se refroidir jusqu'à ce que
l'on puisse en retirer les bouteilles avec
la main.

Une fois refroidies, on placera les bou-
teilles dans un endroit propre et sec, où
elles peuvent y rester jusqu 'à ce qu'on
ait le temps de les filtrer.

Avant de les filtrer, on secoue un peu
les bouteilles et on les place debout, afin
que le dépôt aille au fond, et ce n'est
qu'après cela que les bouteilles seront
ouvertes. On verse d'abord dans le filtre
la partie claire du moût de toutes les
bouteilles et ensuite on verse les fonds.

Les bouteilles vidées seront soigneu-
gneusement lavées, puis remplies à nou-
veau de moût filtré. On les bouche, on
les attache et on les pasteurise comme
la première fois. Ainsi préparé, le vin
sans alcool peut se garder , si le travail
a été fait conscienseusement.

On concentre parfois le moût afin de
pouvoir en encaver davantage dans les
années abondantes. On le laisse fermen-
tpr et on le dilue avec de l'eau au mo-
ment de la consommation.

Pour obtenir un moût concentré qui
se conserve indéfiniment « sans alcool »,
il faudrait réduire d'un septième son vo-
lume. C'est-à-dire jusqu'à ce que sept
litres de moût n'en forment plus que
six. » TANTE ROSALIE.

L'agence suisse de publicité Orell-Fûssli
& Ci0, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

— Est-il nécessaire qu'ils 1 appren-
nent maintenant? Ne peut-on retarder
cet aveu jusqu'après mon mariage? Ecou-
tez, père, poursuivit Fernande avec exal-
tat ion, je redoute l'influence funeste de
l'argent. J'ai déjà vu quels effets mal-
sains elle produit. Je me crus naguère
aimée de M. de Floret, et peut-être m'ai-
mait-il. N'empêche que lorsqu'il sut que
ma dot n 'était pas ce qu'il avait supposé
et que je n'avais qu'un mince bien à at-
tendre de vous, il se retira, vous savez
avec quelle vivacité, quelle inconvenance.
Je supportai cette épreuve parce que mon
cœur n'était pas engagé, et j 'ai eu bien
vite oublié ces pénibles incidents. Mais
tout autre est aujourd'hui l'état de mon
cœur. J'aime George, je l'aime ardem-
ment, il n'est pour moi de bonheur
qu'avec lui, et je ne pourrais supporter
son abandon.

— Crois-tu qu il t abandonnerait?
— Que sait-on ? Quel attrait n 'exercer

rait pas sur lui la perspective d'une for-
tune inattendue et des satisfactions qu'il
pourrait en retirer? Son amour, que je
sais, à cette heure, sincère et désinté-
ressé, n'en serait-il pas atteint ? Devenu
riche, ne rêverait-il pas de l'être plus
encore, en épousant une femme aussi ri-
che que lui? Tout proteste en moi contre
ces suppositions. Je sens qu'elles sont
exagérées, mauvaises, sans fondement
Mais je suis terrifiée à la pensée que ce-
lui que j 'aime pourrait cesser de m'ai-
mer ! Pardonnez-moi cet aveu, père,
ajouta-t-elle en se pressant contre moi,
mais je ne pourrais survivre à une telle
catastrophe.

B m'épouvanta, cet aveu, je le con-
fesse; il me rendit lâche devant ce que,
quelques instants avant, je considérais
comme le devoir, le devoir impérieux
tel que le commande la conscience. J'en-
laçai ma chère enfant de mes bras ; je
couvris de baisers ses cheveux ; je m'ef-
forçai de l'apaiser en m'apaisant moi-
mêm«»; car, moi aussi, j 'avais besoin de
lumière et d'apaisement.

(A suivre.)

&MMB5JaOCAUX
La Grande Brasserie de Neuchâtel offre à louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, les locaux utilisés jusqu'à maintenant comme vacherie,
porcherie et écurie pour chevaux, avec un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, plus une vaste cour, soit pour leur
conserver leur destination actuelle ou pour tous genres de commerce ou industrie
quelconque.

Ces locaux, situés sur la route de l'Ecluse, à quelques minutes de la ville, à
proximité immédiate du tramway, conviendraient spécialement pour voituriers,
commerce de fourrages, de combustibles, de bois de travail et matériaux de
construction, etc., ou pour ateliers ; eau et électricité dans l'immeuble.

S'adresser au bureau de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

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.

pour le 1er septembre, une fille de toute
moralité et soigneuse, pour faire le ménage.

S'adresser à M. Bugnot, Peseux.
MUo Bille, au ChalefdVCormondrèche,

cherche au plus tôt une cuisinière ou
une remplaçante. — S'adresser à elle-
même.

On désire une bonne fille de cuisine,
pour un café de tempérance. S'adresser
à Mm0 Marie Jaggi, rue du Trésor 7.

Bureau de placement T£% ™t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
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APPARTEMENTS A LOUER
•—m—_—_—_—m————-»~~~~^~~™~~~~™~~~™*

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

JABDimER
A louer, pour Saint-Georges 1902 et à

proximité du Locle, un appartement de
trois pièces avec environ 5000 mètres de
bonnes terres en nature de jardins. —
S'adresser à M. George Evard, au Locle.

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 Neuchàtel-
Peseux.

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque à conve-
nir, aux abords immédiats de la gare
Corcelles-Peseux. un appartement com-
posé de deux pièces, alcôve, cuisine, ga-
lerie, cave et bûcher. Belle vue sur Cor-
celles et Peseux, le lac et les Alpes.

S'adresser au propriétaire, E. Touchon,
route de la Gare, Cormondrèche.

A louer tout de suite, pour un cas im-
prévu, un logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser à James Brun,
Tertre 20. 

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 LOUEE
tout de suite à des personnes tranquilles
un joli logement de deux chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances. S'adresser
au magasin Parcs 108. Même adresse,
grande chambre non meublée.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, vacante dès le
15 septembre, pour monsieur soigneux.
— Tertre 4. c.o.

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

Chambre meublée, rue Pourtalès 9, au
3me étage.

Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,
au 1er, à gauche. c.o.

Chambre meublée. S'adr. rue du Seyon
n" 28, 4me étage, à gauche. 

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

A louer, pour tout de suite, belle
chambre meublée pour monsieur rangé.
S'adresser Parcs 39, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, vue sur la rue
du Seyoa — Râteau 1, lar. ',

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

LOCATIONS DIVERSES \

A LOUER ]

Boulangerie
dans un des meilleurs quartiers de
Payerne. S'adresser au notaire Pidoux,
Payerne. j

PENSlON-FâHULLE
Rue Pourtalès 8, 2m« étage. ,

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour le 15 septembre, place de
fille de cuisine, dans une bonne famille.
— S'adresser pour renseignements à MmB
Viénot, cuisine populaire, Serrières.
TTM gs <§m 11A sachant bien cuire
" *Aw *M->«-w cherche une place
pour faire un ménage. — Entrée tout de
suite.

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

Un jeune homme âgé de 18 ans cher-
che place chez un agriculteur du canton
de Neuchâtel. Entrée si possible tout de
suite.

S'adresser à Alfred Niklaus-Roth, à
Munschemier, près Anet.

Une jeune fille de bonne famille, au
courant de tous les travaux du ménage
et sachant cuire, cherche place dans petite
famille ou chez une personne seule. Réfé-
rences ainsi que certificats d'une école
ménagère à disposition.

Adresser les offres à J. Guggisberg,
boucher, Dimmenwald.

DN DEMANDE A LOUER

Un ménage tranquille cherche, pour le
1er octobre, un logement de 3 chambres
aux environs de la ville, de préférence
avec jardin. — Offres écrites sous chiffre
T. 631 au bureau du journal.

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

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

On demande à louer, pour 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 B. 4119 N. à Haasenstein t.
Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille, sachant très bien les

deux langues, cherche place dans un
magasin ou auprès des enfants.

S'informer du n° 632 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant suivi les écoles secondaires et con-
naissant la comptabilité parties double et
simple, cherche place dans un magasin
en échange de la chambre, pension et
petit salaire.

Offres sous chiffre O. H. 7240 à Orell-
Fùssli, annonces, Berne. 

On demande un bon

GARÇON BOUCHER
pour remplacer pendant le cours du ser-
vice militaire du 2 au 20 septembre.

A la même adresse, un jeune garçon
pourrait entrer tout de suite pour appren-
dre l'état de boucher. — S'adresser à
J. Ramseyer," boucher-charcutier, à Gor-
gémont (Jura bernois).

Jeune homme allemand cherche place
pour le 1er octobre comme

Employé on Volontaire
pour se perfectionner dans la langue.
Offres sous chiffre H 4259 N à Haa-
senstein &. Vogler, Neuchâtel.

Une personne se recommande pour
des journées de lavage, récurages ou
pour des remplacements. S'adresser rue
des Moulins 13, 2me étage, devant.

UNE DEMOISELLE OU DAME
d'aspect agréable, parlant bien français ,
qui cherche une occupation facile, la
trouvera en tenant conversation pendant
une ou deux heures par jour à un jeune
étudiant étranger, qui veut se perfec-
tionner dans la langue française. S'adres-
ser Neuchâtel, poste restante « Luxina-
gro ». L'indication des conditions est
désirée.

Monsieur ayant des connaissances tech-
niques et commerciales, ancien directeur
d'entreprise technique,

CHERCHE EMPLOI
Références à disposition. — Offres sous

chiffres H 4203 N a l'agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour Bruxelles, une jeune fille de
bonne éducation, au pair. — S'adresser à
MUe Michelot, rue d'Edimbourg 34, Bruxel-
les.

-F:E:R,_DTT
mercredi, du Jardin anglais à Gibraltar,
un paquet contenant un tablier et un
peigne. Prière de rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille d'Avis. 628

Un bon ouvrier boulanger
est demandé pour le 17 août au plus)tard. S'adresser à P. Rothacher, boulan-
ger, Boudevilliers (Val-de-Ruz). {

A l'imprimerie de cette Feuille :

oculaires 4« BiBX A LOYSB

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une

sommelier©
(française) ^connaissant bien le service,
pour un café-restaurant de la Suisse fran-
çaise. Envoyer photographie et certificats.

Pour la même maison, une bonne

cuisinière
levant aider au chef, pour la cuisine ;

UNE JEUNE FILLE
brte et honnête, ayant déjà servi dans
an café-restaurant.

S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Fribourg, sous H 3150 F. 

On demande pour tout de suite une
jeune fille, de toute moralité, comme

femme de chambre
S'informer du n° 626 au bureau du

iournal.


