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{ Ouverture du Grand salon de Coiffure
j POUR DAMES

I=t.«.e CL\JL Concert €5 (Maison Wolfrath)

§ SPÉCIALITÉ DE COIFFDRES POUR MARIEES ET POUR BALH 

9 Schaïupoii sg soigné à toute heure

| TRAVAUX DE CHEVEÏÏX EN TOUS GENRIB
fcj Parfumerie des premières marques
2 Savonnerie. — Brosserie fine. — Eponges. — Tons les articles
« de toilette demandés.

g! Par un travail prompt et irréprochable, je m'efforcerai de mériter la con-
, fiance que je sollicite.

2 Se recommande,
g HVEarie <3-"̂ "GrI.

"̂ Ŝ fSf l i Ï A n f l̂ n  ( à vis 

sans 

fln > avec frein "Maxim», ._J[r.„,, jJggmusma l||i|Sj l [p\  < « Victoria » à engren. en fonte d'acier , S['̂  !
ÊÊ&a 

i»« v«»«,- >J ( rapides «Reform» pour petites charges. *J9
©fcal Chariots ronlants sans moufles on avec J**»
$ffi:?jï monfles. <Î§HB! i
| fgf Trenils sur ponts roulants g -
|| |ï Treuils muraux pour magasins, greniers, 8
|1 \« abattoirs, etc.
|| r Crics a crémalllière. |
|| Seul représentant et dépositaire pour là Suisse de
I l  ; ces appareils de levage de la maison

j  BOLZANI FRÈRES, à Berlin

| S Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de Im,S, | vapeur. — Bâches imperméables pour voitures ; cou- ^fQ vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et ÏÏi
\ amiante pour chaudières.

[en cuir,
G O tT B. .Et. O IfiSSJm Poil de chameau,

de transmissions de toute première qualité |̂  ^Zct^oT^l^.
ALFRED WINTERUALTËR , foarnitiirr s générales pour usines

S-A.IItTT-O-.A.IjXj
Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».
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hllil m Elirai! I0 rue du Seyon «P
j  NEUCHATEL j
T O-K-A-iTID CHOIX d.e T

l Chaussures militaires l
Q à des prix ti»è>® J»®.s Q
m wrW Eabais sur tous les articles d'été m
T rsstant en magasin 'WÊ T
y] Réparations promptes et soignées '"

LSe 

recommande, Â t
Th. FAUCONNET-NÏCOUD W

Suce, de C. Bernard wtk

MAGASIN DE MEUBLES
.̂. HEETIG

Rue du Temple - Neuf 6

Grande mise en vente cie tous les
article» en magasin.

OCCASION EX CEP TIONNELLE
Un vagon chaises de Vienne , première marque, à solder

en-dessous du prix d'achat.

Succès immense
obtenu par la

cttii-iMITii uviN-iiit
î CRÈiiiir-SRÏ^ 

Par son 
emPloi > on se préserve des gerçures,

% f̂ ". ~! Z "f '3 ^ W  crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du
^^0î t^^^00È^. ^sage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
^SBt^-y^^^ÉteS.̂  ̂les 

ardeurs 
du 

soleil; 
quelques 

jours de son 

emploi 

font
PiiM^^r̂ ^*'"'Fr^È : 

!' m(
"aillibleirient disparaître les taches de rousseur,

|c'6î^^Pl-;i: ' :î ir^£!f''|,Slv, i ainsi cme les rides du visage. Un soulagement contre les
VVcrip' ék démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
f;.,?̂ . j ''Ï^JÊÈj ^MI et sI>''cialemout recommandé 

pour 
éviter les in-

'iï' 'iff*fC ji ' ¦" 'W&nifà<ï ¦¦ flammations provoquées par la marche; l'effet en est
<$$$$%¦¦ $<ïJf lÈf à9Ï :> '- mervemeux et incomparable.

J$$i$ii$p: f w  IflSgUffl»1 La ^rcme-ïris devrait toujours se trouver dans
<$?'§*£ if : H ÂVfEHp chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
«$'«<$£' i mEÊNMlËrî  avec le Savon-Iris et la Poudre-Iris sont le nec plus
'*!$»$$; I* ' j llS E®^J ' ullra Pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
•̂ ?4'ï$t 'ï\V  ̂JtKI;1 (de voyage), de Crème ou par boîte (de trois pièces)
'̂ b-' î :^>~dÊr> " '' de Savon ou Par boîte de Poudre-Iris, tr. 2.—.

Ijj ïte^J: '¦ '-̂ "içcxG En vente cliez : E- BaulerJ pharm.; Dardel , pharm.;
^HÏÏP M^VSSEN 'LJ R. Hédlger, parfumeur ; F. Jordan , pharm.; J. Keller, coif-

*̂8 |̂ |g|i|£!l ' "~ feur.
¦ni-i rl  r 1 1—ir—rw—sw— i ¦ ¦«—éMS— — 11—i ¦— is n

j Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

I CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
j;.j Prix par boîte de 27 cubes, r r̂. 1.30

MULLER & EERNHARD , fabricpnts à Coire \
¦¦¦¦——M— i ' .Wlt M̂MMM———lli^ll^

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

Parmi les princi pales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle, 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 franco l'album des Vues 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
Rue du Temple-Neuf 3

IST E2 "O" G M: . A. T E IL.

CH. PETIÏÏIERRE I FILS
magasin d'armes. Foudres fédérales

NEUCHATEL

Spécialité de 
^•ffrsi&i mimÂB

— !R.épa,xati033.s —

Vêtements, Guêtres, Chaus-
sures de CIia«se.

Dé positaires de la poudre renommée U

| Téléphone 315

CHAUSSURES j
î C. Bernard jj
V RUE DU BASSIN (Près du passage du tram) 

J

f GRAND ASSORTIMENT DE T

| Souliers Militaires jjj
(p aux prix les plus avantageux Ç
Â W&- FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ À

S Souliers à brides jaun es et noirs f|
g* Souliers Ricbelien et Bottines jaunes et noires - â
I SOULIERS et BOTTINES LASMG, etc. X
X ESCOMPTE 5 % X
S HT RÉPARATIONS BIEN FAITES U

Q| Se recommande , O* BerH£«lirdL. O

| AU LOUVRE 1
i rue du Seyon - 1EÏÏCHATEL 1

Beçn nonveaa grand choix de

8 LINGERIE POUR PAIES 1
ni belles qualités de Cretonnes, Shirting et Cretonne lin? .

/ sans aucun apprêt, façons soignées.
, J CHEMISES pour dames, à 85 c., fr. 1.25, 1.45, 1.85, 2.25.

i CHEMISES pour dames, soignées, extra et bien garnies, à fr. 2.75, ¦ J
3.25, S.90, 4.50 et 5.—. H

- 1 CALE çONS pour dames, 1.45, 1.95, 2.50, 8 et 3.50. ; |
CAMISOLES, à 1.75, 2.25, 2.50, 3.50 et 4.50.

H SOCS-TA1XLES, 1.75 et 1.85.
; CHEMISES DE NUIT, 2.90, 3.90, 4.50, etc.

I Lingerie poer fillettes et eefaets I
| • Tabliers blancs et en couleurs, avec et sans bretelles.

M G-ra,nd. cl ôis  ̂ d.e

g CHEMISES g
I POUR MESSIEUR S §
; . .; Chemises flanelle coton, prenant bien la transpiration, à 1.85, 2.25,
? 2.45, 2.75, 2.85, 2.95, 3.10, 3.25.
I | Chemises façon Jager, 1.85, 2.45, 2.75, 3.45, 3.75. ; '
i Chemises Jager, qualité extra, 4.50, 5.90, 5.75, 6.80, 7.85, 8.75. [ !
I ': Chemises blanches, depuis 2.75 à 5.50. ;. •
l . ' Une partie chemises blanches, un peu défraîchies , vendues au prix de F

h j Caleçons, Camisoles, Tricots, Maillots, Filets. ;

g 
" AÏJ LOOVRB 

~ 
g

| P\u.e dLm Seyon , rSTeuLdiâtel ï
I' Se recommande ,
§ X. KELLFJ-GYGER 1

Î

Hermaee PFâFF i 0ie
Place Purry 7, NEUCHATEL

FABRiQUËlriitLOGERIE
Magasin le mieux assorti en montres, pendules de voyage,

petites horloges pour étrangers

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

BIJOUTERIE — ORFÈVRERIE
Atelier de réparations

jspf Brodequins militaires
Ê̂Êf î 

et de 
montagne

/f âÊv̂\ f̂ m s"u"ï raes"a-xe et con-fectioxiiiés
y&t ?;'' ^"̂ ^lutmWS Qualités garanties dans tous les prix

f ^""̂ '̂  ̂
JÊ%rs**mŝ Spécialité d'articles garantis imperméables

0ŝ . .. ¦ ¦ ^^iÂÉÊ^^r particulièrement recommandés à l'armée
^̂ s*ïimmmBÊOt*ammwr y médailles or. argent et bronza

Q-. PÉTREMAND
bottier civil et militaire

^COTJXJI^TS 15 — NETJCHATEL
liaison «le confiance, fondée en !S«-l

Téléphone 3GS

FUTS 1TIDES
de transport, en chêne, capacité 600 litres, et vases, de 70 à 350 hectos, en très
bon état, sont à vendre chez OF470 Lz

BUSIN6ER & Cle, entrepôt , J UmMt
Ms l̂Mls ŝ ŝ l̂M ŝ ŝWs ŝ îa ;TmmP **S **********'***zz*a***l**SMmmmmmmmEmTm * m̂ *mm^mmmmmm ^ m̂tmm^mwi m̂ *~

Le dépôt des Remèdes
ElecIro-HoMopâipes Mattel

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

HATO 1Â4h & mie Plac°. à vendre
OU11 AJL b faute d'emploi. S'adr.
Bercles 3, 1er étage. c. o.

LES MELONS
pour la conservé

sont arrivés
Se recommande,

Vve BQMOT
TÉLÉPHONE

çg Hautausschlâge, Flechten,
£r Hautunreînigkeiten aller Art,auchdieIâstigen
ijq Sommersprossen werden durch Bsy„Kropp's
M Lentlgln" à Tube Fcs. 1.20 schnell und sicher

* beseitigt.
Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.

Deux Isegres
d'une contenance d'environ 2000 litres, à
vendre. — S'adresser à F. Magnin, Jaluse,
Locle.

BIJOUTERIE ~"1 ^—
HORLOGERIE i ^^^^ ««••on

ORFÈVRERIE JMHiPT 4 Cit.
Bgn ehoii im tom Ici geart» Fondée en 1833. j

JL* JOBIN;
SUOCSBSCSIJI

Ualson dn Grand HAtel dn IAC

I NEUCHATEL

• IMMEUBLES A VENDRE 1

VENTE D'UNE ËMI M
de rapport

Le vendredi 80 août 1901, a I
11 heures dn matin, en l'Etude de
MM. Favre * Sognel, notaires, rne j
du Bassin 14, l'hoirie Guillod ex- \
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu'elle possède au j
Tertre, n° 16, comprenant maison d'habi- I
tation et jardin de 200 mètres.

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

PENSIONNÂT ;
A vendre ou à louer, à Neu- j

châtel, pour cause de santé, une
belle propriété, comprenant une i
maison renfermant plus de 20 I
chambres. Beau jardin. Place .
de jeux. Le pensionnat, avanta- (
geusement connu, est en pleine
prospérité. — S'adresser Etude j
A.-N. Brauen, notaire. 

K vendre ou à louer i
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, Gomba- i
Borel 15. c. 6. '

ANNONCES DE VENTE
v IIM SSIIII i «—jfc—¦————__ i

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.

1000
quintaux de foin
première qualité, à vendre, livrable dans
toutes les gares du Vignoble. S'informer I
du n° 649 au bureau du journal: I

ALCOOL OE MENTHE
Américaine et du Léman

Excel lents  saucissons
CHOCOLAT & CACAO

Thé en paquet et à la livre
Si RECOMMANDE

MAGASIN A. ELZINGRE '
Rue du Seyon 28

MANUFACTURE & COMMERCE I
DE I; piâins

GRAND et BEA U CH OIX
ponr la vente et la location. f

MAGASIN LE PLUS G R A N D  f
et le mieux assorti du canton |

Ru* Pourfaldt n0' 9 et 11, 1er ciags |
Fris modérés. — ÎMillté» de paiement.

Se recommande, '̂
HUGO-E. JAOOBI

EABRÏC4TI0N de MEUBLES
en bois, pitchpin, vernis

Armoire à glace Fr. 140 I
Lit » 80 !
Lavabos » 8 0 |
Lavabos avec étagère tout marbre » 100 I
Table de nuit depuis » 20 I
Armoire anglaise depuis . . .  » 180 I
Armoire à glace noyer . . . .  » 150 I

Meubles art moderne en tous genres |
Se recommande. Garantie. |
S'adresser chez L. Jeanrenaud, menui- I

sier-ébéniste, Ecluse 15. I

A vendre, bon marché, un

potager
n° 12, très peu usagé. S'adresser Comba-
Borel 10.

PORCS
12 beaux jeunes porcs croisés sont à

vendre au Plan-Jacot, sur Bevaix. c. o.

i JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neaehàtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 '/4 livre, à 1 fr. 30

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ANTXLOVF BUHLMiàNJf
préparé par P. tiublaiann, pharmacien, la Chaux-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 «les pieds occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.

DAVID STRAUSS & C,e, Neuchâtel
Téléphone 6t3 — Bureau : rue du Seyon 19

D AU U I71!il 0 làP W fi ni P blancs et rouees> en futs» °u mis
BON» VIN» il lÂBLE Lb̂rrSceo%rcuarientation

Arbols — Màcon — Beaujolais — Bordeaux



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AHGLO-BOER

On annonce de Mafeking que les Boers
ont tiré sur un train allant vers le nord
et se sont dispersés à l'arrivée d'un train
blindé. Le lendemain un commando de
150 hommes a enlevé les rails et a coupé
la ligne télégraphique. Ce fut encore un
train blindé qui l'obligea à se retirer.

— On mande de Standerton que les
Boers se sont emparés de Bremersdorp
avec l'aide des indigènes du Souaziland.
Les Anglais ont perdu un canon, 15,000
cartouches, des vivres et des bestiaux.

— On dit à Durban que le commando
du général Botha , estimé à quatre
mille hommes, se trouve dans le voisinage
de Nondweni (Zoulouland). Le général
Kitchener, frère du généralissime, mar-
cherait contre lui.

Une dépêche de Nkandla dans le Zou-
louland, datée du 10 août, déclare qu'on
s'attendait à un engagement décisif pour
le lendemain. Dne force de Boers esti-
mée à 400 était, pour ainsi dire, bloquée
par le général Walter Kitchener. Le gé-
néral Botha , avec 4,000 hommes, se
trouve dans les environs. Dne dépêche
arrivée plus tard annonce que les Boers
à Babanango ont été renforcés par Em-
mett avec 300 hommes.

Bulgarie
A la suite des violents engagements

qui ont eu Heu à la frontière entre sol-
dats turs et douaniers 'bulgares le gou-
vernement bulgare a envoyé un fort
détachement pour rétablir l'ordre.

Etats-Unis
Les Etats du Sud ont entrepris d'éli-

miner les noirs de la vie politique. En
dépit de l'article constitutionnel intro-
duit au prix de luttes sanglantes — la
guerre de sécession — et qui stipule que
nul ne pourra être privé de ses droits
politiques pour raisons de race, de cou-
leur ou pour avoir été autrefois esclave,
ils poussent leur pointe. On pourrait
s'étonner que des constitutions provin-
ciales violent ainsi le pacte fédéral, mais
il faut dire que l'on a pris soin d'éviter
dans les mesures nouvelles ce qui pour-
rait donner prise à de justes oppositions
en haut lieu. En Louisiane, par exemple,
le nouveau statut électoral porte que les
franchises politiques pourront être re-
fusées aux individus ne sachant ni lire
ni écrire, et ne payant pas des impôts
pour une fortune supérieure à 1500
francs. S'agit-il d'un blanc, on fermera
les yeux, d'un noir, on lui retirera ses
droits polit iques.

C'est ainsi que le 12 juillet dernier, un
homme de couleur de la Nouvelle-Or-
léans, du nom de Raynes, s'étant présenté
pour obtenir son inscription sur les re-
gistres électoraux, se vit refuser sa de-
mande. Il tombe manifestement sous le
coup de la restriction électorale, mais
s'il avait la peau blanche, il en irait au-
trement. •

Le comité afro-américain, dont le siège
est à Washington, et qui s'est donné
pour tâche de défendre les droits de la
population noire, a décidé de faire du
cas de Raynes l'occasion d'une épreuve
juridique. Il va être porté devant les tri-
bunaux. La cour de district de la Nou-
velle-Orléans a été saisie par M. Armand
Romaine, avocat de cette ville, lui-même
un blanc, chargé de cette revendication
intéressante. Ici, 1 inégalité de traite-
ment entre les deux races est flagrante.
Le demandeur, Raynes, est, en effet, un
homme jouissant d'une excellente répu-
tation , marié, laborieux, remplissant la
charge d'ancien dans l'Eglise méthodiste
à laquelle il appartient ; il est vrai qu'il
ne sait ni lire ni écrire, qu'il a été es-
clave dans sa jeunesse et que sa fortune
peut être estimée inférieure à 1500
francs, mais que de blancs qui sont dans
ce cas, et auxquels il n'a jamais été ques-
tion de retirer la qualité d'électeur ! Si
ce n'est pas là ce qui s'appelle deux
poids et deux mesures, les mots ont
perdu leur sens

On comprend l'importance du verdict
qui va intervenir. Il fera jurisprudence
non seulement pour la Louisiane, mais
encore pour les autres Etats en posses-
sion du même régime électoral.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une profession dangereuse. — Le pro-
fesseur Zimmer, de Berlin , a visité un
certain nombre d'asiles d'aliénés et a
constaté que parmi les pensionnaires
figuraient un nombre relativement élevé
d'institutrices. Il s'est livré à une enquête
dans toutes les maisons d'aliénés d'Alle-
magne, d'Autriche, de Suisse et de Rus-
sie et a reçu une série de documents
établissant qu'une aliénée sur quatre-
vingt-cinq avait été maîtresse d'école.
Or, le dernier recensement a prouvé
qu'en Prusse une femme sur trois cent
cinquante exerce la profession d'institu-
trice. Les recherches du professeur Zim-
mei", consignées dans un article publié
par la « Christliche Welt », méritent
d'être contrôlées et complétées.

L'escroc Ter linden. — On mande de
New-York, à la « Gazette de Francfort »
que Terlinden a avoué au cours de son
interrogatoire que la société dont il fai-
sait partie a un passif de 8 millions de
marks.

Buvettes en plein air. — Il y a chaque
année,, dit 1' « Indépendance roumaine,»,
près de 400 débits de vin nouveau (moût),
établis en plein air à Bucarest. Gela
produit un revenu important à la ville,
mais constitue en même temps un foyer
d'infection. Ces débits sont tenus dans
un état de malpropreté répugnante et

servent par dessus le marché de rendez-
vous à des gens tarés.

La direction générale du service sani-
taire a attiré sur ce sujet l'attention de
la mairie et la priée de prendre des me-
sures rigoureuses pour obliger les débi-
tants à' tenir leur boutique propre. Quant
à la question de l'ordre public, le préfet
de police a déjà donné les ordres néces-
saires.

Edmond Audran , le musicien de la
« Mascotte » et de tant d'autres partitions
applaudies, vient de mourir à Tierce-
ville, une petite localité du département
de l'Oise, près de Gisors, où il avait
l'habitude de passer tous les étés.

Fils aîné d'un chanteur qui fut long-
temps pensionnaire de l'opéra-comique,
il était né à Lyon le 11 avril 1842. Il fit
ses études musicales à l'école Nieder-
meyer, où il obtint, en 1859, le prix de
composition, puis se retira près de son
père, qui, sa carrière finie, vivait à
Marseille.

Il entra comme organiste à l'église
Saint-Joseph de cette ville et avait fait
représenter au théâtre de Marseille quel-
ques petits ouvrages, lorsqu'on 1876
Chivot et Duru lui confièrent les trois
actes du « Grand Mogol » qui obtinrent
un succès complet. Vinrent ensuite « les
Noces d'Olivette », « la Mascote », dont
la marche exceptionnellement triomphale
prépara celle de « Gillette de Narbonne »
et des ouvrages qui suivirent.

Le soldat Goutaudier. — On se rap-
pelle le cas du soldat Goutaudier. Ce
jeune homme, qui est originaire de
Chartres, se trouvait en Amérique à l'é-
poque où il devait tirer au sort. II s'em-
pressa de revenir en France afin de se
soumettre aux obligations de la loi.
Mais, foncièrement religieux et ayant
pris à la lettre le principe biblique : «Tu
ne tueras pas ! » il refusa de porter au-
cune arme. Faites-moi faire, disait-il à
ses chefs, mon temps de service comme
vous voudrez, autant que vous voudrez,
mais ne m'obligez point à porter une
arme quelconque. C'est un acte que ma
conscience réprouve ».

Arrêté et écroué pour refus d'obéis-
sance, Goutaudier fut condamné par le
conseil de guerre à deux années de pri-
son, peine qu'il accomplit jusqu'au bout
sans se plaindre, sans faire entendre au-
cune réclamation.

A la fin de sa peine on le remit en li-
berté.... dans une caserne, afin qu'il y
terminât ses trois ans de service militaire
et dont n 'étaient pas défalquées les an-
nées de prison qu'il venait d'accomplir.
Ainsi le veut la loi. Pendant quelque
temps, il se soumit à son sort, n'ayant,
comme on le pense, aucun désir de re-
commencer la longue épreuve qu'il ve-
nait de subir. Mais bientôt ses scrupules
de conscience le reprirent. Il refusa une
seconde fois de porter les armes. Nou-
velle comparution devant le conseil de
guerre, et Goutaudier est de rechef con-
damné à deux années de prison.

Il terminait sa seconde peine, lorsque
la nouvelle se répandit de ce cas si ex-
ceptionnel. M. Trarieux, président de la
Ligue des Droits de l'homme, intervint
auprès du ministre de la guerre, le gé-
néral André, qui s'empressa de gracier
le malheureux et qui décida, en outre de
l'affecter à une section de secrétaires
d'état-major et de recrutement.

Goutaudier fut mis en liberté à la fin
de l'hiver dernier. Malheureusement, il
ne fut pas donné de suite immédiate à la
décision du général André qui ordon-
nait de verser ce soldat dans une section
de secrétaires d'état-major. Et le 22 juil-
let dernier, après une attente d'environ
six mois, il obéissait pour la troisième
fois à ses scrupules religieux en refusant
de porter les armes. Il était mis en prison
dès le lendemain 23 juillet.

Mais une nouvelle démarche de M. Tra-
rieux avait eu lieu auparavant. Le mi-
nistre de la guerre avait envoyé de nou-
veau des ordres formels. Goutaudier
n 'est plus aujourd'hui contraint de por-
ter une arme. Il vient d'être versé dans
une section d'infirmiers à Lyon. Il y a
exactement six ans qu'il est sous les dra -
peaux. Sa première condamnation date
en effet du mois d'août 1895.

Panique dans un cirque. — Pendant
une représentation du cirque Beketow,
installé sur le champ de foire de Char-
leroi, un spectateur a cru apercevoir de
la fumée et s'est mis à crier : «Au feul»

Ce cri, que rien ne motivait, a causé
une effroyable panique. On s'est préci-
pité vers les issues, et la poussée a été
telle que l'estrade soutenant l'orchestre,
construite au-dessus de l'entrée des ar-
tistes, s'est effondrée avec un fracas ter-
rible, entraînant les seize musiciens et
une vingtaine de personnes qui s'é-
taient réfugiées sur l'estrade.

Les blessés sont au nombre de seize ;
mais la plupart n'ont que des contusions
sans gravité. Les plus sérieusement at-
teints sont deux artistes du cirque : Mar-

guerite Permane, qui a une épaule bri-
sée, et Michel Michaëlow, qui a une
jambe cassée. Ils ont été transportés à
l'hôpital.

Des individus que la police recherche
activement ont profité de l'émoi général
pour commettre des vols assez nom-
breux. Et l'enquête établira peut-être
que le spectateur qui a crié : «Au feu!»
était leur complice.

Un limbre unique. — Il a été récem-
ment question de l'établissement d'un
timbre postal unique pour le monde en-
tier. Le gouvernement de la Nouvelle-
Zélande avait pris, disait-on , l'initiative
de cette réforme dans le service postal
international. Il avait adressé une circu-
laire à toutes les administrations pos-
tales du globe proposant de réduire à
dix centimes la taxe pour les lettres à
destination de n'importe quel pays. On
ajoutait que l'Italie, la Suisse, l'Egypte,
le Mexique, le Chili et le Paraguay
avaient déjà donné leur adhésion, que
l'Allemagne avait refusé la sienne et
que d'autres Etats avaient demandé que
la question fût ajournée jusqu 'au con-
grès postal international qui se tiendra
l'an prochain à Rome.

Voici à quoi ce réduit l'initiative de
la Nouvelle-Zélande : le gouvernement
s'est borné à faire savoir aux Etats de
l'union postale, qu 'il se proposait à ré-
duire à un penny la taxe pour le trans-
port des lettres à destination de l'étran-
ger, demandant s'ils considéreraient
cette taxe comme suffisante, c'est-à-dire
s'ils consentiraient à transporter et à
distribuer les lettres néo-zélandaises af-
franchies d'un penny seulement. L'ad-
ministration postale suisse a répondu
affirmativement, mais a ajouté qu'elle
n'userait pas de réciprocité, c'est-à-dire
qu'elle continuerait à percevoir la taxe
antérieure sur les lettres à destination
de la Nouvelle-Zélande. Il est regrettable
que l'initiative de la Nouvelle-Zélande
se réduise à ces proportions et qu'elle
n'ait pas obtenu plus de succès. La
Suisse, pour refuser la réciprocité s'ap-
puie sur le fait que de la réduction du
timbre international à 10 cent, il résul-
terait pour elle une perte que le «Bund»
estime à 3 millions par an. Dne enquête
internationale serait, dans tous les cas
désirable. Il est même à prévoir que
l'accroissement du nombre de corres-
pondances qui résulterait immanquable-
ment de la réduction à 10 cent, de la
taxe postale internationale ne tarderait
pas à compenser le déficit prévu, sans
compter qu'il entraînerait probablement
un échange plus actif des produits dont
bénéficieraient les administrations de
transport du monde entier.
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Courses inleroalionales de chevaux
I-a "C-X G Jfc±à Jtl IN? EE5 K 1526 L

5, 8 et 1Q septembre 1901

Ecole professionnelle de jeunes les
Mardi 27 août s'ouvriront les cours suivants:
1. I/ingerie à la machine (cours professionnel de trois mois).
2. Lingerie à 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 jpour un seul.

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

BRASSERIE HELVETIA
CONCERTS

donnés par la

rr^\OTJTE>l£s FâJRXJS
M. Pérus, baryton.

Mme pérns, diction.
mmo Yvette Joyeux, romancière.

Attraction : Miss Sais, femme Caméléon.

Four 150 fr.
à vendre d'occasion une bicyclette en
bon état, ayant très peu roulé. S'informer
du n° 653 au bureau du journal.

IMPOT
lie délai ponr le retrait des

formulaires de protestation et
pétition an Conseil d'Etat an
sujet de l'impôt, ayant été pro-
longé de quelques j ours, tons
les citoyens que cette question
intéresse sont invités a don-
ner leur signature dans les
cercles, magasins de tabac et
chez les coiffeurs de la ville.

A Serrières, an Cercle des
Travailleurs et h l'Hôtel du
Dauphin.

Les personnes qni ont signé
la protestation an Chalet dn
Jardin anglais peuvent le faire
a nouveau anx adresses ci-
dessus.

Nenchatel, le 19 août 1901.
LE COMITÉ D'ACTION

ïtwUiilUt*!
de 1901

On demande à louer ou acheter, cas
échéant, un pressoir transportable, de
trente à quarante gerles. — S'adresser à
Auguste Gauthey, Colombier. 

M. Marc DURIG
d«*> Bôle

recevra à l'Hôtel du Vaisseau, de 10 h.
à 11 '/a heures, chaque jeudi.

Docteur Etienne
absent

Pension. Hanovre
Une famille cultivée recevrait un j eune

homme de bonne famille comme seul
pensionnaire. Grande propriété dans le
meilleur quartier de la ville. Excellentes
écoles. Polytechnicum. Ecole de com-
merce. Références à Neuchâtel et à
l'étranger. S'informer du n° 646 au bu-
reau du journal.

ED. MATTHEY
American deutist

reprend ses occupations le 20 août
Consultations : 11-12 heures.

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.

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

Dp M ATTH EY
absent pour service militaire,
suspend, ses consultations jus -
qu'au 35 août. 

•3Po-u.r troijLTrer
rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

E,ÉF^.'R,J^.TI03iTS

Robert ITOfEiE
NEUCHATEL

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

{yî I I %&'.' t Sans L:

JJk d'Olive

f fflHi ^xtj ra' viers9
i !*lllie»iïS la bouteille . . Fr. 1.75
: WNS FINS ia demi-bouteille » 0.90
| WOUEunS 
| j etneiFIs. ——;. i WÊm Surfine

HB|| HH la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Euancheùrs. 8

VIOLON
à vendre d'occasion, à bas prix, un bon
violon 3/ n, pour commençant. S'informer
du n° 633 au bureau de la Feuille d'Avis.

Faute d'emploi

un établi de menuisier
avec outillage, à vendre. S'informer du
n° 640 au bureau du journal.

F KKIÉS'SnSsI;

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. Toutes ces mar-
chandises sont fraîches, de très bonne
qualité et seront liquidées an prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et milaines
à Boudry, 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHE Y

BTTE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

^JXJXJX^. ITCISS
garantie». — Prix modérés. — Séparations.

On vendrait une belle

chienne d'arrêt
bien dressée, âgée de quatre ans, race
pointer anglaise, robe blanche et brune,
poils ras. S'inlormer du n° 635 au bureau
de la Feuille d'Avis.__B1|li_M__^____^_______ i

AVIS DIVERS
On prendrait en pension un ou deux

enfants de 6 à 7 ans. Bonnes références
à disposition.

S'adresser à Mmo Rose Zimmermann, rue
du Collège, Neuveville.

Manœuvres d'automne. — Pendant
les cours de répétition qui vont avoir
lieu, les Unions chrétiennes de concert
avec la Société de la Croix-bleue ouvri-
ront des salles de lectures et de corres-
pondance pour les militaires.

Nos soldats y trouveront la plupart
des journaux du pays, tout ce qui est
nécessaire pour la correspondance ainsi
que du papier d'emballage. Il y sera
aussi servi du thé et des rafraîchisse-
ments non-alcooliques.

Les dites salles se trouveront à Li-
gnières, à Nods, à Fribourg, à Sion,
rue des Portes-Neuves, et à Bulle au
Cercle des Arts et Métiers.

La société su isse de num ismat iq ue a
tenu son assemblée générale à Soleure,
samedi. L'assemblée a désigné la Chaux-
de-Fonds comme lieu de la prochaine
réunion en 1902.

La société a décidé de faire des dé-
marches auprès des autorités fédérales,
pour que la contrefaçon de médailles et
de monnaies, comme de toutes autres
antiquités, soit sévèrement punie.

Dans la prochaine livraison du bulle-
tin paraîtra également un article en al-
lemand et en français pour mettre les
collectionneurs en garde contre les nom-
breuses imitations mises en vente.

Chronique des Alpes. — On écrit de
Gôschenen, que l'autre après-midi, les
voyageurs occupant un omnibus à cinq
chevaux qui descendait les Schollenen
l'ont échappé belle.

Effrayés par une automobile, les che-
vaux de devant s'emportèrent un peu
au-dessus de Gôchenen. Par bonheur,
les boute-roues et la barrière de fer qui
borde la route retinrent la voiture au
moment où elle allait être précipitée
dans le vide. La violence du choc projeta
toutefois le cocher sur le sol, de même
qu'un J Voyageur. Tous deux ont été
blessés.

Un journal de Brigue signale un fait
analogue survenu sur la route du Sim-
plon :

MOUVELLES SUISSES

Une bicyclette, croisant une voiture
occupée par des touristes, omit de se
placer au bord de la route longeant le
précipice. Elle se plaça du côté du talus,
côntrair-einent aus règlements. Les che-
vaux effrayés ne purent être retenus
qu'avec peine.

Légations suisses. — Le Conseil fé-
déral a adopté un règlement concernant
le personnel des légations suisses. Voici
quelles sont les dispositions de ce règle-
ment qui distingue, dans le personnel
des légations, un personnel ordinaire et
un personnel extraordinaire.

Le personnel ordinaire comprend des
secrétaires de légation de première et de
seconde classe et des secrétaires de chan-
cellerie, commis ou copistes. Il est
nommé par le Conseil fédéral et payé par
la caisse fédérale. Un secrétaire de pre-
mière classe peut être nommé conseiller
de légation après six ans de services.

Les traitements sont les suivants : se-
crétaire de légation, 1 "classe, 7 ù 10,000
fr. ; 2» classe, 5 à 7000fr. ; secrétaire de
chancellerie, 4 à 6,000 fr (le maximum
peut être porté à 7000 fr. dans les pays
d'outre-mer.) Le département politique
fixe le traitement des commis et copistes.
Le fonctionnaire touche, à son entrée en
fonctions, le minimum ; augmentation
de 500 fr. de deux en deux ans.

Le personnel ordinaire est réparti
comme suit: Berlin, Londres, Rome,
Vienne, Washington : un secrétaire de
légation et un secrétaire de chancellerie ;
Paris deux secrétaires de légation et un
secrétaire de chancellerie ; Buenos-Ayres,
un secrétaire de légation ou de chancel-
lerie et, éventuellement , un employé ou
copiste.

Le personnel extraordinaire, lui, com-
prend les attachés de légation. Dans la
règle, ils ne sont pas payés. Ils sont nom-
més par le Conseil fédéral parmi les at-
tachés volontaires, admis au service di-
plomatique par le département politique,
sur leur demande. Il faut, pour ': eUe

admis, avoir terminé des études juridi-

ques dans une faculté universitaire de

droit, suisse ou étrangère. Après quelque

temps de service, sur un rapport du chef

de la légation , l'attaché volontaire est

nommé attaché définitif.
Un attaché ne peut être nommé secré-

taire que s'il y a un poste vacant. Ou

peut être nommé secrétaire sans avoir

été attaché.
Les congés annuels sont donnés par le

département politique jusqu'à concur-

rence de quatre semaines. Les congés

plus longs ne peuvent être donnés que

par le conseil fédéral. Les congés an-
nuels ne peuvent dépasser, dans la règle,

six semaines pour l'Europe et deux mois

(voyage compris) pour les poster hors
d'Europe.

Ce règlement entre immédiatement en

vigueur. I^HZ

BERNE. — "Jeudi, à Courtelary, une
jeune fille âgée de 16 ans s'amusait avec
un revolver qu'on ne croyait pas chargé.
En effet , elle fit jouer cinq fois la dé-
tente, en dirigeant le canon de l'arme
contre ses yeux, puis remit le revolver
dans le secrétaire.

Peu après elle le reprit , et comme elle
pressait la détente pour la sixième fois,
le coup partit et la balle pénétra dans le
secrétaire en trouan t d'outre en outre
plusieurs tiroirs. Si le coup était parti
la première fois que l'imprudente jeune
tille a fait jouer l'arme 1

ZURICH. —- Une bande de malfaiteurs
se fait actuellement une spécialité du vol
dans les stands au bord du lac de Zurich.
Elle s'est dernièrement attaquée au stand
d'Alstœtten , où elle a dérobé tous les fils
de câbles de cuivre installés soit pour le
service du paratonnerre, soit pour les
communications électriques. La même
opération a été constatée sur diverses
poudrières et autres constructions des
environs, dépouillées de leurs appareils
de protection contre la foudre par ces
étranges voleurs.

VAUD. — La semaine dernière, à
Rolle, une automobile a traversé la
Grand'Rue à une vitesse vertigineuse,
45 à 60 km. à l'heure, suivant les appré-
ciations. A peine eut-on le temps de se
retourner que la rue était envahie par
un nuage de poussière rendant la voiture
déjà invisible. On téléphona à la police
de Nyon. L'automobile fut arrêtée à son
arrivée à Nyon , et le propriétaire, un
député du département de la Loire,
paiera l'amende.

VALAIS. — Mardi une caravane de
touristes qui se rendait, par les monta-
gnes de la vallée de Bagnes dans la val-

lée d'Sérens, a trouvé sur le glacier
d'Oternma des débris humains : un crâne,
une petite tresse de cheveux et des os dans
de ssouliers d'enfant. Suivant l'opinion
d'un médecin qui faisait partie de la ca-

ravane, il s'agirait des restes d'une pe-
tite fille de quatre à cinq ans, dont la

Un médecin distingué de Paris, le
docteur Paul Garnault, a adressé au pro-
fesseur Koch, à Berlin, la lettre sui-
vante :

Paris, 14 août.
Très honoré maître,

Je viens dans la plénitude de ma
conscience, vous offrir de servir de sujet
à des inoculations de tuberculose bovine.
Je suis disposé à croire que vous êtes
dans l'erreur et suis convaincu que je
serai inoculé. J'ai quarante et un an ; je

L'inoculatio n j e la tnhercnlose

pèse plus de cent kilos, j 'ai 1 m. 81, je
suis de parfaite santé (vous pourrez
d'ailleurs me soumettre au préalable à
des inoculations de tuberculine), je n'ai
pas d'enfants. 'J x

Dans les combats, les hommes de men-
talité inférieure s'offrent par milliers à
une mort inévitable. Bien que je ne sois
pas de votre avis et que je considère mon
inoculation comme probable, j 'estime
que, sur le champ de bataille de la vie
sociale, un être conscient peut bien faire
ce que tant d'autres font si facilement
sur les vrais champs de bataille. Je me
tiens à votre entière disposition, à Paris
ou à Berlin, dans les conditions qu'il
vous plaira.

PAU L GARNAUI/I ,
Docteur en médecine, docteur ès-

sciences naturelles, ex-chef des
travaux d'anatomie comparée de
la faculté des sciences de Bor-
deaux.

Le docteur Garnault a donné, en outre,
quelques explications sur les motifs qui
l'ont poussé à cette tentative.

(Rappelons, à ce propos, que nous
avons déjà rapporté qu'un médecin d'A-
mérique avait offert au professeur Koch,
il y a quelques jours, de s'inoculer lui-
même la tuberculose. )

« Depuis le congrès de la tuberculose,
à Londres, dit M. Garnault, on a insinué
plus ou moins hautement que Koch avait,
pour obéir à son gouvernement, publié
des expériences prématurées ; on a dit
même qu'il avait agi, payé par les agra-
riens d'Allemagne, envoyant ainsi des
milliers d'êtres à la mort pour servir des
intérêts particuliers. Je crois fermement
qu'il convient de repousser ces vilaines
accusations.

Cependant, les motifs que nous avons
d'être rapidement fixés sur les doutes
soulevés par la communication de Koch
sont extrêmement impérieux. Il est ur-
gent de savoir si, à chaque instant, nous
sommes réellement exposés à devenir
tuberculeux par la contamination de la
viande de boucherie ou si le danger de
la tuberculose bovine est aussi illusoire
que celui de la tuberculose aviaire. De
plus, il est bien certain que le lait bouilli
et stérélisé a une valeur infiniment moin-
dre pour le. nourrisson que le lait non
bouilli ; les mères consentent, par peur
de la tuberculose, à priver par la coc-
tion le liquide nourrissant par excel-
lence de la plupart de ses qualités, et No-
card, avec sa grande autorité, les adjure
de continuer à agir ainsi. Koch dit, de
son côté, que cela est inutile et par con-
séquent nuisible. Qui des deux a raison?
Seule une expérience directe sur l'hom-
me peut lever immédiatement tous les
doutes.

J'ai donc écrit à Koch , mercredi soir,
ainsi qu'au professeur Waldeyer, doyen
de la faculté de médecine de Berlin,
dont j 'ai traduit un livre autrefois.

J'ai communiqué cette lettre, ainsi
que ces considérations, qui me parais-
sent essentielles, à la presse politique,
parce qu'il m'eût fallu attendre le milieu
de la semaine prochaine si je m'étais
adressé à la presse médicale, et je tenais
à mettre immédiatement le professeur
Koch dans des conditions telles qu 'il ne
pût reculer.

Lorsque j 'ai écrit ma lettre, j 'étais
impressionné par les idées classiques, et
une intéressante conversation avec M.
Nocard, qui, lui, croit fermement à la
transmissibilité. Je crois, après lecture
des communications du congrès, que le
péril est beaucoup moins grand , et j 'ai
pleine confiance dans la parole de Koch. »

C1Y0CA» I AVIS DE SOCIÉTÉS
La Société théâtrale

L'AMITiÉ
de Neuchâtel , allant entrer en saison, invite
les personnes désireuses de pratiquer le
théâtre, à s'inscrire chez M. Fuchs, Ter-
reaux n° 7.

Le Comité.



(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1901.

Deux questions occupent l'opinion
publique à la Chaux-de-Fonds depuis
un certain temps ; ce sont celle du monu-
ment et celle du « repos du dimanche ».
Elles ont jusqu'ici fait couler beaucoup
d'encre et fait gémir les presses à impri-
mer plus qu'elles n'ont trouvé de solu-
tion pratique. Mais comme c'est du
choc des opinions que jaillit la lumière,
et que ce choc s'est produit à réitérées
fois, nous ne pouvons douter un seul
Instant de voir briller la lumière tant
souhaitée.

Je vous disais, dans ma dernière let-
tre, que la commission du Monument,
ou plutôt la commission chargée d'étu-
dier la question de l'emplacement de
celui-ci préavisait, d'accord avec le Con-
seil communal, en faveur de la Place de
l'Hôtel-de-ville, et je vous faisais enten-
dre que si la population de notre ville
était consultée, elle donnerait certaine-
ment la préférence à la rue Léopold-Ro-
bert. Il ne me déplaî t pas de constater
que j 'avais raison. En effet , un de nos
journaux locaux, la « Feuille d'Avis de
la Chaux-de-Fonds» (de 134 ans, seule-
ment, plus jeune que sa grande sœur la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ») a émis
l'idée très pratique de faire voter ses
lecteurs sur cette question : « Quel est
l'emplacement qui convient le mieux à
l'érection du monument de la Répu-
blique»? Sur 2,995 bulletins rentrés et
valables, il a été constaté que 1,934
d'entre eux indiquaient la rue Léopold-
Robert comme l'emplacement désirable;
788 votants seulement se prononçaient
pour la Place de l'Hôtel-de-ville, ce qui
a dû surprendre l'orateur du Conseil gé-
néral qui affirmait que « la population
chaux-de-fonnière dans sa grande majo-
rité » voterait pour la dite place.

Après tout, ça n'a pas beaucoup d'im-
portance d'avoir pris des désirs person-
nels pour la réalité ; ce qui est plus impor-
tant — et nos édiles le comprendront ,
assurément — c'est de répondre au vœu
de la majorité des habitants et de renon-
cer définitivement à la place de l'Hôtel-
de-Ville, laquelle n'a réuni que le quart
des suffrages. Un des votants a écrit sur
son bulletin : « L'emplacement m'importe
peu , pourvu que je voie encore le monu-
ment!» Patience! patience ! Nous l'au-
rons, sans aucun doute ; dame! le XXe
siècle n'en est qu'à ses débuts ; Paris n'a
pas été bâti en un jour, et notre gare
non plus ! ! I

A propos de notre gare, elle n'avance
pas avec une rapidité vertigineuse, mais
elle avance tout de même, et je crois
pouvoir donner un démenti formel au
farceur qui, l'autre jour, prétendait que
nos arrière-petits-flls en feraient l'inau-
guration.

La seconde question à l'ordre du jour
est celle du « repos du dimanche ». Voici
belle heurette que nous demandons une loi
répondant à nos besoins actuels. Cette
loi s'élabore, il est vrai, mais le peuple
s'impatiente ; et c'est pour calmer cette
impatience que le Conseil d'Etat a dé-
cidé l'application du règlement sur la
police du dimanche du 27 avril 1860. Ce
règlement, dont on a beaucoup médit,
que l'on a appelé un vieux sabre de fer
blanc rouillé (image moins poétique,
sans doute, mais plus juste, à notre avis,
que le * sabre glorieux et pacifique du
père Piaget »), ce règlement dont l'appli-
cation ne sera pas facile du tout, au lieu
de calmer l'impatience du public semble
l'exaspérer, au contraire. Pauvre sabre
glorieux ! Il faut vraiment que la géné-
ration actuelle soit peu respectueuse des
gloires d'autrefois pour le malmener et
le railler, comme c'est le cas. Et pour un
sabre « pacifique », ce n'en est plus un,
car il suscite des polémiques sans fin ,
des querelles plus aigres que douces et
pourrait bien amener la révolution des
neuf dixièmes des négociants, bouti-
quiers et cafetiers.

En un sens, ce règlement vaut mieux
que rien puisqu'il donne le droit — en
ordonnan t la fermeture de tous les ma-
gasins, cafés et débits pendant deux
heures le dimanche matin — aux em-
ployés qui le désirent d'assister au culte
public, droit dont beaucoup, en réalité,
ne jouissent plus actuellement Mais il
n'en est pas moins vrai que ledit sabre
est surtout un emplâtre sur une jambe
de bois; ce qu'il nous faut, c'est une loi
moderne, qui réponde aux besoins d'au-
jour d'hui, qui assure vraiment le repos
du dimanche.

— Deux heures le dimanche matin,
c'est de quoi nous mettre l'eau à la bou-
che, disait un employé qui se soucie
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comme d'une guigne de ce repos factice.
La loi de 1860, tombée en désuétude tôt
après sa promulgation est, au fond,
ecclésiastique avant tout. Je ne suis pas
de ceux qui mangent du prêtre ou du
pasteur à tous leurs repas, toutefois je
pense que l'Etat est capable de faire
mieux que la vénérable classe ; et c'est
ce que nous attendons avec confiance.

P.-S. — Je n'oublie pas de remercier
votre correspondant de la Sagne de son
amabilité. A charge de revanche, mon
cher confrère !

CANTON DE NEUCHATEL

Elevage du cheval. — On nous écrit :

Il ne suffit pas que le milieu agricole
permette de se livrer à une entreprise
zootèchnique déterminée, à l'élevage du
cheval, par exemple ; il faut encore qu'on
soit assuré de trouver des débouchés
pour les produits fabriqués. La loi de
l'offre et de la demande règle l'industrie
du bétail comme toutes les autres. Or, le
canton de Neuchâtel n'ayant eu jusqu'à
présent, pour les chevaux, aucun marché
qui puisse servir de rendez-vous aux
vendeurs et aux acheteurs, le comité de
la Société d'agriculture du district du
Locle pense venir en aide aux éleveurs
en prenant l'initiative de l'organisation
d'une foire de poulains et de chevaux
adultes, laquelle sera tenue cette année
au Locle, le 23 août, dans les établisse-
ments agricoles de M. Georges Favre-
Jacot, aux Eroges. Grâce au dévouement
de ce dernier, tous les animaux pourront
être ainsi mis à couvert au besoin, et
leur essai même, en cas de mauvais
temps, pourra avoir lieu dans le vaste
manège de ce propriétaire serviable.

Nous espérons que les agriculteurs et
amateurs comprendront l'utilité de cette
institution et qu'ils voudront bien con-
sentir à déplacer leurs chevaux pour que
les acheteurs d'autres cantons puissent
faire leur choix parmi le plus grand
nombre possible d'animaux et trouvent,
une autre année, qu'il vaut la peine de
se déranger pour fréquenter la foire du
Locle.

Les éleveurs, qui n'ont pas une pro-
priété assez grande pour garder leurs
poulains jusqu'à l'âge de trois à quatre
ans, ou qui ne se sentent pas les apti-
tudes voulues pour élever complètement
les jeunes chevaux nés dans leurs fermes,
saisiront avec plaisir l'occasion qui leur
est offerte de les vendre à un âge où ils
risquent le plus de se tarer et où ils en
obtiendront les prix les plus rémunéra-
teurs.

En tout cas, les agriculteurs, qui se
plaignent aujourd'hui de ne pas savoir
que faire de leurs poulains, n'auront
plus le prétexte d'abandonner l'élevage
du cheval faute d'organisation pour en
favoriser la vente, et ils ne seront point
surpris d'apprendre que la Confédération
discontinuera même de mettre des éta-
lons à la disposition des éleveurs neu-
châtelois, si le nombre des juments affec-
tées à la reproduction tendait encore à
diminuer.

Ajoutons que la Société d'agriculture
du district du Locle, et peut-être d'autres
encore, accorderont une petite indemnité
de déplacement ou rembourseront tout
an moins le coût des certificats de santé
aux éleveurs neuchâtelois qui, à la fou'e
du 23 août aux Eroges (Locle), ne ven-
dront pas leurs poulains âgés de moins
de trois ans. G.

Le phylloxéra. — On nous écrit :
De tous les côtés on entend des plain-

tes sur les travaux de défense contre le
phylloxéra.

Les plaignants ont-ils tort ou raison?
Pour bien répondre à cette question, il
faut se rendre compte de ce qui s'est
passé dès le début.

Dans l'hiver de 1876 à 1877, le Con-
seil d'Etat prit des mesures préventives
contre le fléau, n fit distribuer aux pro-
priétaires et aux vignerons, et afficher
dans les gares, dans les écoles et les éta-
blissements publics, des circulaires avec
planches illustrées représentant le phyl-
loxéra. Il invitait toute personne qui re-
marquerait dans les vignes des signes de
dépérissement ou de maladies d'en pré-
venir les autorités.

Au mois de juillet 1877 un vigneron,
pensant faire son devoir, prévint le
propriétaire d'une vigne qu 'elle était
malade et qu'elle devait être envahie par
le phylloxéra.

Le propriétaire prévint l'autorité qui
fit procéder à une visite par le commis-
saire fédéral, lequel constata la présence
de l'insecte.

La commission fédérale se réunit à
Colombier et décida alors la destruction
des vignes contaminées, plus une zone
de 100 mètres, dite de sûreté.

Toutefois, cette zone ne fut maintenue
qu 'à Colombier. Elle fut réduite à 80
pour Trois-Rods, quoique l'infection y

fût plus ancienne, et à 10 mètres pour
Coreelles. Et il ne fut pas pris de zone à
Neuchâtel , où se trouvaient six points
contaminés, soit à Clos-Brochet, à Vieux-
Châtel, à Saint-Nicolas, à Trois-Portes,
aux Valangines et au faubourg du Crêt.

Le résultat facile à constater fut que
le fléau n'a nulle part pris plus rapide-
ment de l'extension qu 'à Colombier, où
en quelques années il s'étendait de la
gare (seul endroit contaminé), jusqu'à
Serrières et de la forêt au lac. Tandis
qu'à Neuchâtel il resta à peu près sta-
tionnaire pendant plusieurs années.

D'où on peut conclure que les travaux
tel qu'ils ont été pratiqués, ont plutôt
favorisé l'extension du fléau.

Au début cette différence de traite-
ment se justifiait comme essais. Mais
après un quart de siècle les essais parais-
sent conclu ants, et l'on pourrait passer
à un autre mode de faire.

(Si l'on essayait de la liberté !... rien
que pour voir et pour la rareté du fait?)

Je suis persuadé que si quelqu'un se
plaint, ce ne sera ni les propriétaires ni
les vignerons, car ils sont les uns et les
autres écœurés par les procédés employés
jusqu'ici.

Et la reconstitution se ferait dans de
meilleures conditions, puisque à Genève,
où cela se pratique, les plants racines se
vendent 7 et 8 fr. le cent, le cépage ga-
ranti sur facture, ce qui n'est pas le cas
ici, où on doit encore les payer 13 fr.
sans garantie.

Si l'Etat veut favoriser la reconstitu-
tion du vignoble, il me semble qu'il
vaudrait mieux accorder un tant par
ouvrier reconstitué que de faire de gros-
ses dépenses pour les détruire.

Et l'on verrait disparaître ces équipes
qui foulent les vignes et froissent la ré-
colte et qui sont des écoles de paresse
et de négligence dans le travail, A. G.

Fontaines. — Dimanche a eu lieu à
Fontaines, dans le verger de la cure, la
réunion de l'Eglise nationale du Val-de-
Ruz. Plusieurs centaines de personnes
ont écouté avec recueillement les diffé-
rents orateurs qui sont montés à la tri-
bune.

Le produit de la collecte faite à l'issue
de la réunion ascende, frais d'annonces
déduits, à fr. 104,32, somme destinée au
Fonds Mast, de Landeyeux.

Frontière française. — On écrit de
Pontarlier que les dégâts résultant de
l'incendie de la distillerie d'absinthe
Pernod fils sont de 2,330,000 fr. , dont
1,300,000 fr. pour les marchandises,
430,000 fr. pour le matériel et le mobi-
lier, 350,000 fr. pour les bâtiments et
30,000 fr. pour le mobilier du directeur
et des bureaux. Les assurances se mon-
tent au chiffre exact de 3,908,000 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Visiteu rs étrangers. — Parmi les tou-
ristes en passage à Neuchâtel, il en est
deux dont le costume aura excité quel-
ques commentaires. Il s'agit du maha-
rajah Sardar Singh, de Jodapour, et de
son aide-de-camp Kawar Oojam Singh,
qui logent à l'hôtel Bellevue, et qui, en
compagnie d'un officier anglais, le capi-
taine Bannerman, ont visité hier les
curiosités de Neuchâtel.

Accident. — Hier matin, à 9 heures,
un ouvrier travaillant à un immeuble en
construction à Vieux-Châtel, est tombé
de la hauteur du troisième étage, en
montant le bois de la dernière pou-
traison. On l'a transporté à l'hôpital de
la Providence. Le malheureux a le bas-
sin, un bras et un pied fracturés.

Accident. — Hier au soir, vers 10 h.,
à la gare du Jura-Simplon, dans une
manœuvre de vagons vides sur la voie
de garage, un de ceux-ci est sorti des
rails à l'entrée du pont du faubourg de
la gare et a glissé sur le talus, entraî-
nant avec lui la guérite de l'aiguilleur
et ce qui borde la voie à cet endroit.

La locomotive de manœuvres ayant
tout fait pour retenir le vagon du B.-N.
dans son glissement, celui-ci s'est arrêté
au moment où une de ses roues a atteint
la route.

Ce matin, une équipe d'ouvriers était
occupée à relever le vagon au moyen de
crics et de pontons.

(SBRVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Le Caire, 20 juillet.
On signale 6 cas de peste à Port-Saïd,

3 à Alexandrie et 1 à Zagazig.

New-York, 20 août.
Un télégramme de Colon annonce l'ap-

parition de rebelles près d'Emperador où
il n'y a pas de garnison. Plusieurs ma-
gasins ont été pillés.

Par is, 20 août.
Le tsar a accepté l'invitation du pré-

sident Loubet à assister à la fin des ma-
nœuvres, près de Reims. R sera accom-
pagné de la tsarine.

Avant le débarquement, a Dunkerque,
l'empereur passera en revue l'escadre du
Nord, chargée de le saluer.

Washi ngton , 20 août.
Au cours d'un entretien avec M. Hay,

le ministre de Colombie a déclaré que le
trafic ne serait pas interrompu à Panama,
la Colombie étant en mesure d'assurer
les transactions.

St-Loùls (Missouri), 20 août.
Un incendie a détruit , dans la nuit de

dimanche à lundi, la plus grande partie
du Grand-Bourg, chef-lieu de Marie-
Galante (une des Antilles françaises). Le
feu durait encore lundi matin à 9 heures.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

La houille américaine. — Depuis le
commencement de l'année, près de
40,000 tonnes de houille américaine sont
arrivés dans le port de Marseille.

Une seule maison qui en avait reçu
60,000 tonnes l'an dernier, en attend
100,000 pour l'année courante, soit deux
steamers par mois. Cette quantité repré-
sentera près de la moitié des arrivages
de charbons anglais.

D'autre part, la Compagnie transat-
lantique a traité avec les Américains
pour la fourniture à Marseille et au
Havre de 100,000 tonnes.

On voit que la concurrence devient
grave pour l'Angleterre, étant donné
surtout que, malgré la distance le ¦ char-
bon américain est plutôt meilleur mar-
ché et que son prix pourrait être réduit
encore.

L'Amérique, en effet., livre des houil-
les tendres qui peuvent rivaliser avec
les meilleures houilles allemandes.

Mais les houilles qui arrivent par la
voie de Rotterdam, le Rhin, Mannheim,
Strasbourg, sont, à la suite de ce voyage,
dans un tel état d'émiettement, qu'elles
sont devenues impropres au chauffage
des chaudières.

Il faut donc renoncer à cet achemi-
nement.

Un consortium américain qui s'est
récemment fondé, se propose d'amener
ses charbons dans les ports du nord de
la France. Là seront installées d'immen-
ses et très perfectionnées déchargeuses
et chargeuses mécaniques, qui permet-
tront de livrer aux industries française
et suisse les sortes de charbon dont
elles ont l'habitude de se servir.

Les chemins de fer français voient
d'un œil favorable cette entreprise et la
facilitent par la création de tarifs d ex-
ception : le transport d'un port français à
la frontière suisse ne coûtera que 120 fr.
par chargement de 10 tonnes.

Les charbons allemands coûtent, ren-
dus franco à la frontière suisse : char-
bons de la Saar, 323 fr. ; briquettes de la
Ruhr, 343 fr.

Les houilles américaines tendres, pre-
mière qualité, coûtent, rendues dans
l'un des ports français, 225 fr. par
10 tonnes, soit 22 fr. 50 la tonne, et, en
ajoutant les 120 fr. de port, 345 fr. à la
frontière suisse.

Les industriels suisses, qui doivent
payer la houille de 20 à 40 fr. par 10 ton-
nes plus cher que leurs concurrents
d'Allemagne, ne seront pas les derniers
à profiter des houilles américaines.

Un baromètre électrique. — Un mé-
téorologiste allemand, le docteur Eydam ,
publie le résultat d'observations très cu-
rieuses faites par lui, sur les vibrations
des fils télégraphiques en temps d'orage.
Il serait possible de prévoir, deux ou
trois jours d'avance, certains phénomè-
nes atmosphériques, rien qu 'en écoutant
le son émis par les fils métalliques sus-
pendus le long de nos routes.

Le docteur Eydam est arrivé à savoir
que, quand les fils télégraphiques émet-
tent un son grave et continu d'orgue,
cela annonce des averses de pluies avec
vent. Le son est-il aigu et intermittent,
il faut s'attendre, dans les 48 heures, à
essuyer une bourrasque compliquée de
pluies abondantes, ou de rafales de neige
en hiver.

Le chaud et le froid. — Les ingé-
nieurs de la compagnie des chemins de
fer de l'Etat français viennent de mettre
en pratique, pour lutter contre la cha-
leur torride des wagons, une idée qui
n'est pas banale.

A chaque extrémité des grands wagons
à couloir ils ont disposé une étagère
garnie de blocs de glace. Les deux faces
intérieure et extérieure de la boîte sont
percés de trous par lesquels l'air pénètre
quand le train est en marche. Grâce à
cette disposition ingénieuse, un courant
d'air frais s'établit dans le couloir et les
voyageurs, en ouvrant les portes de com-
munication de leurs compartiments, res-
sentent les délicieux effets de cette réfri-
gération.

C'est la ligne de Paris à Royan qui a
inauguré ce procédé.

Un bon point à la compagnie de l'Etat
pour ses « bouillottes » de glace...

Monsieur Arnold Stuky et sa fille
Emma, Madame Emilie Favre, Madame
Julie Stuky et sa famille, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte douloureuse
qu 'ils éprouvent en la personne de

Madame L.-E. STUK Y -FAVRE
leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, belle-fille, belle-sœur, que Dieu a
rappelée à Lui, samedi 17 août, dans
sa 36mo année, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, ce 18 août 1901.
Oh ! qu 'heureux sont ceux qui

habitent dans ta maison et qui
te louent incessamment.

Ps. LXXX1V, v. 5.
L'enterrement aura lieu mardi 20 août,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Henri Junod, missionnaire, à
Shilouvâne (Transvaal), et ses deux en-
fants, Monsieur et Madame Biolley-Du-
bied, à Gouvet, leurs enfants et petils-
enfants, Madame veuve Junod-Dubied , à
Neuchâtef, ses enfants et petits-enfants,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Emilie JUN OD née BIOLLEY
décédée à Shilouvâne, dans sa 39me an-
née, le 10 juillet 1901.

Oui, je suis certain que ni la
mort, ni la vie, ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu, -ma-
nifesté en Jésus-Ghrist.

Romains "VIII, 38. 39.
n n'est pas envoyé de lettres de faire-

part.
On ne reçoit pas H 4327 N

Monsieur et Madame James Clottu et
leurs enfants, Germaine et James, Mon-
sieur Charles Clottu, Mademoiselle Julie
Gloitu ainsi que les familles Clottu, à
G'.maux, Moret et Epitaux, canton de
Vii ad, ont la douleur de faire part à leurs
airùs et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, nièce et parente,

MADEÏiEIXK-ADÈJUE
enlevée à leur affection, lundi à 4 heures
du soir, après une pénible maladie, à
l'âge de 9 mois.

Cornaux, le 19 août 1901.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Matth. XLX, 14.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

mort remonterait à deux ou trois ans.
Comment se sont-ils trouvés sur ce gla-
cier? Il se peut que l'enfant ait été em-
portée par un aigle.

Lausanne , 19 août.
Le Grand Conseil a repris lundi sa

session ordinaire de printemps. Le prin-
cipal objet à l'ordre du jour est la
gestion.

Le groupe socialiste dépose ensuite
une motion demandan t au Grand Con-
seil de voter une subvention de 50,000 fr.
pour les victimes de la grêle.

Le Grand Conseil décide de se rendre
en corps, jeudi, à l'exposition de Vevey.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le Conseil d'Etat annonce qu 'il retire
son projet sur l'assurance obligatoire du
bétail, à cause des frais trop considéra-
bles qui en résulteraient. , t

II ; est ensuite donné lecture de diffé-
rents rapports de départements. A ce
propos, le vœu a été émis que les pour-
parlers fussent poursuivis avec l'Etat de
Neuchâtel, en vue de la continuation de
la route de Grandson au Val-de-Travers
sur le territoire neuchâtelois.

Boulogne-sur-Mer , 19 août.
Un incendie s'est déclaré lundi matin

à 11 h. sur le champ de foire. Le feu a
pris, pour une cause encore inconnue,
dans une baraque d'objets en celluloïde.
Trente-deux baraques ont été la proie
des flammes. Les marchands sont plon-
gés dans la plus profonde misère. Plu-
sieurs personnes ont été blessées en es-
sayant d'isoler le foyer. Les dégâts qui
sont importants, ne sont pas couverts
par des assurances. La municipalité a
pris des mesures pour subvenir aux pre-
miers besoin des sinistrés.

Berlin , 19 août.
On télégraphie de Milan au » Berliner

Tageblatt : On a découvert au siège so-
cial du Credito italiano, établissement
soutenu par des capitalistes suisses et
berlinois, de graves détournements com-
mis par un employé. On parle de 250,000
lires. L'employé infidèle a été arrêté à
Padoue.

Victoria (Colombie anglaise), 19 août.
Le vapeur « Islander * appartenant à

la compagnie Canadian-Pacific-Alaska,
a été heurté par un iceberg près de Jus-
seau (Alaska) vendredi dernier à 1 h. 40
du soir, et a coulé en 20 minutes. Soi-
xante-cinq passagers et hommes d'équi-
page ont péri. •

La mer était calme au moment de la
collision. Cent sept personnes ont été
sauvées et sont arrivées à Victoria dans
la soirée. Au nombre des victimes sont
la femme, la fille et la nièce du gouver-
neur du territoire du Yukon. Un cher-
cheur d'or qui revenait d'Alaska avai t
placé dans sa ceinture 8000 dollars en
or, mais le poids du métal fit basculer la
bouée à laquelle il s'était cramponné, et
le malheureux disparut aussitôt.

Londres, 19 août.
Les journaux publient une dépêche de

Montréal, datée du 18 août, suivant
laquelle l'équipage du transatlantique
<f Nassau », appartenant à la nouvelle
ligne franco-canadienne, s'est mutiné et
a refusé de faire sortir le navire, sous
prétexte qu'il était trop chargé. La police
a procédé à l'arrestation des mutins après
un combat très vif. On a fait appel à la
bonne volonté du personnel du bord pour
la manœuvre du navire. Le capitaine
espère pouvoir se procurer un équipage
à Québec.

Washington , 19 août.
L'Union des typographes a voté une

résolution par laquelle elle s'engage à
accorder son assistance morale et pécui
niaire aux ouvriers grévistes de l'acier.

New-Yor k, 19 août.
Une dépêche de Curaçao dit que le

président Castro a récemment expédié à
San-José de Cucuta des armes, des mu-
nitions et des chevaux pour aider les ré-
volutionnaires colombiens. M. Fernan-
dez, ancien gouverneur de Caracas, a
quitté Curaçao avec 60 (?) partisans,
dans le but d'envahir le Venezuela.

New-York, 19 août.
Un télégramme de Quito annonce

qu'une force de l'Equateur est sur le
point d'envahir la Colombie, et qu'une
bataille est imminente à Pasto, qui se
trouve immédiatement au delà de là fron-
tière colombienne.

La guerre.
Londres, 19 août.

Le « Freeman's Journal » raconte un
entretien qu'a eu M. William Redmond
avec le président Krïiger. Le député ir-
landais a été reçu avec une grande affa-
bilité ; M. Fischer servait d'interprète.
Voici quelques-unes des réponses de
M. Kr uger aux questions du député:

« Je considère les Irlandais comme des
frères dans l'oppression. Je connais leur
sympathie et les remercie de s'être mis
du côté de la justice. Dites aux membres
irlandais du Parlement que je leur suis
profondément reconnaissant de leurs
efforts et que je souhaite qu'ils conti-
nuent, car notre cause est celle de la
justice et de la vérité. »

Au sujet de la proclamation de lord
Kitchener et du récent discours de
M. Chamberlain , le président dit :

« Mon peuple ne se laissera pas effrayer
par1 de telles proclamations et par1 de tels
discours, qui ne peuvent qu'encourager
ceux qui combattent à continuer. Quant
aux paroles de M. Chamberlain, concer -
nant les indigènes, je dis que les Anglais
ont armé des indigènes contre nous dès

le début de la guerre. Aux premiers
temps de la campagne, à Derdepoort, des
indigènes armés et conduits par des An-
glais ont attaqué nos camps, ont tué des
femmegiet des-enfants et en ont emporté
d'autres. Les Cafres du Swaziland ont
fait de même à l'instigation des Anglais.
Pour nous, nous n 'avons jamais employé
de Cafres armés. Cela a toujours été
contre nos principes d'employer des
noirs contre des blancs. »

M. Kruger nie qu 'il y ait jamais eu
conspiration pour chasser les Anglais du
sud de l'Afrique. Il n'a aucune foi dans
les piomesses faites par les Anglais pour
engager les Boers à se rendre. Quant à
l'avenir, il appartient à Dieu. Le prési-
dent prie chaque jour pour que le Sei-
gneur ouvre les yeux de l'Angleterre et
la ramène dans la vçie de la vérité et de
la justice.

« Tout ce que nous demandons, ajoute
M. Kruger, c'est de jouir de ce qui nous
appartient. Si nous obtenons notre indé-
pendance, nous travaillerons à recons-
tituer notre pays, mais, pour le faire, il
nous faut notre complète indépen-
dance ».

En terminant, le président dit qu il
n'y a rien encore de définitivement dé-
cidé au sujet de son- voyage en Amé-
rique. Puis, au moment ou William Red-
mond prend congé de lui, il dit : « Vous
pouvez vous lever au Parlement et répé-
ter ce que j 'ai dit aujourd'hui ».

Le Cap, 19 août.
Le général French a autorisé l'emploi

de. vélocipèdes circulant sur les voies
ferrées et pouvant at teindre une vitesse
de 48 kilomètres à l'heure. Il a égale-
ment autorisé l'emploi d'un motocycle
que l'on est en train de construire et
qui pourra faire 40 kilomètres à l'heure
sur rails.

Londres, 19 août.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 18 : « Hier matin , un dé-
tachement colonial à l'effectif de 150
hommes, commandé par le capitaine
Wood , parti des postes situés au sud
d'Elandsriver, exécutait une reconnais-
sauce dans les environs de Donkhers-
pruit , lorsqu'il surprit un fort laager
boer, situé près de Middelbourg, lui
tuant 23 hommes. Par suite de l'effectif
très supérieur des Boers, qui étaient au
nombre de 6 à 800, le capitaine Wood
ne put poursuivre son succès, et, pen-
dant la retraite, il perdit un tué, 6 bles-
sés grièvement, dont un capitaine, et 14
disparus. »

Bourse de Genève, du 19 août 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3% féd.ch.de f. — .—
,ura-Simplon. 201.— S*/, fédéral89. 100 —

Id. Uns 13.50 3°/oGen. àlots. 102.50
-K Suis.anc. 502.— Prior.otto .4°/0 — .—
ramw. suis' — .— Serbe . . 4 % 337.—

»oie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/»°/o 495.—
co-Suis. elec. 352.- Id. gar. 8»/,% 1002.-

-q'Gotninerce 1027.50 Franco-Suisse 455.—
unionnn.g en. 525.— N.-E. Suis.4% 512.-
1 arts de Setif. 390.— Lomb.anc.3<y0 365.50
Cape Copper . 125.— Mérid. ital.8°/„ 316.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  99.84 99.90

A Italie 95.20 96.20a Londres . . . .  25.16 25.21
Genève Allemagne . . 123.15 123.40

Vienne . . . .  104.50 105.50

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

Genève, 19 août. Esc. Banq. Corn. 3 Va °/o

Bourse de Par is, du 19 août 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 101.65 Bq. de Paris. 1048.—
Consol. angl. 94.37 Cred. lyonnais 1034. —
Italien 5°/o . . 97.80 Banque ottom» 529.—
Hongr. or 4 % 101.90 Bq. internat1. 832.—
Brésilien 4% 67.40 Suez 3736.-
Ext. Esp. 4% 71.15 Rio-Tinto . . . 1820.-
Turc D. 4 »/o • 25 20 De Beers . . . 845.-
Portugais 3% 25.85 Ch. Saragosse 248.—

Actions Gh. Nord-Esp. 181.—
Bq. de France. — .— Ghartered. . . 78.—
Crédit foncier — .— Goldfleld . . . 199.-
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le journal le plus répandu en viili ,
au Vignoble et dans le reste du
canton, comme auesi dans lus
contrées avoisinahtes , p i-ccure
aux annonces toute la p ublicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour ton;
ordre imp ortant et rép éta.

AVIS TARDIFS

MM WASSERFÂLLEH
Le foin est arrivé

P*-i-aiç/5| wm dimanche 18 courant,
w* UIX après-midi, à la réunion

de Montmollin, un ridicule noir, con-
tenant porte-monnaie cuir brun et dou-
zaine de francs. Le rapporter , contre
récompense, chez M. Philippe Ducom-
mun, h la Prise, sur Rochefort. H 4356 H

Bu lleti n météorologique — Août
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 '/> heure et 9 "/» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempii. en degrés cent6 |S | Vent domin. - g
-J Moy- Mini- Mail- a & s «. .. * HC ' 3 5 3 Dlr. Force *cane mum mum pq SB £j

19 19.4 12 9 25.7 var. faibl. clair

20. 7 Vi h. : 18.0. — Vent : N.-E. — Ciel : clair.
Du 19. Brouillard à 7 heures du matin.

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

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

Août 15 16 | 17 18 | 19 20
mm
735 r_."

730 S

725 S

M730 ï=— •
715 1 I ; -710 S i !: •
705 ;

:r- i

700 '7 I ; i

STATION DB CHATJMONT (ait. 1128 m.)

17| 13.7 j 6.5 I 18.5 I670.8J I var. I fort I var.

Alpes voilées. Grand beau après midi. Cu-
mulus. 1 heures du matin

Alti t -  t?amp. Baron. Tant Ciel.
18 août 1128 10.5 671.2 N. as. clair

EBlvean du Isc
Du 20 août (7 h. du matin) 429 m. 880
Température da lac (7 h. du matin) : 25°

Bollelii météorologique da Jm-Sioplor
20 août (7 h. matin)

S S STATION» ff TEMPS â VENT
S 'S « •< 6 £ a

450 Lausanne 19 Tr. b. tps. Calme,
389 Vevey 18 » »
820 Baumaroche 18 » »

1000 Avants s/Montr. 15 » »
724 Glion 17 » »

1100 Cous s/Montrens 14 » »
414 Bex 15 » »

1275 Viiiars s/ Box 15 » »
537 Sierra 18 » »

1609 Zarmatt 8 » »
773 Bulle 15 » »
S-: ! Pribourg 15 » »
c.-.ï Berna 15 » »
56'*' Thoune 16 » »
566 Interlaken 17 » »
438 Lucerne 16 » »

1067 Sainte-Croix 16 » ».
482 Neuchâtel 18 » »
900 Macolin-Bionno 16 » »
810 VaUorbe 15 » »
894 Genève 17i » »



L'héritage des Kerlouan

se Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

ERNEST DAUDET

Sans doute, il arrive tous les jours
qu 'un héritier veut faire argent des ob-
jets qui lui ont été légués ou qu 'il les
met en vente. Rien de plus facile s'il peut
avouer à qui est intéressé à le savoir en
quelles conditions ces objets sont tombés
dans ses mains. Mais un tel aveu m 'était
difficile puisqu 'il m'importait que les
Dawson restassent maintenant et plus
tard dans l'ignorance de ce que je vou-
lais faire, et ne pouvant le faire à moi
seul , je devais avant tout m'assurer de la
discrétion des gens à qui je demanderais
de m'y aider.

Ce fut pour moi une cause de tour-
ments. Durant plusieurs nuits, je ne pus
dormir tant j 'en étais harcelé. J'avais
d'abord projeté de demander conseil au
notaire deLannilis et à mon banquier de
Quimper. Mais, bientôt, j 'y renonçai en
considérant qu 'ils vivaient trop près de
moi, trop mêlés à ma vie, à mes rela-
tions, pour n 'être pas exposés à trahir
quelque jou r le secret que je leur aurais
confié. Finalement, j 'en arrivai à penser
que mieux valait m'adresser à des étran-
gers que je n 'aurais plus guère l'occasion
de revoir après avoir recouru à leurs
bons offices et de qui, par conséquent, je
n'aurais nulle indiscrétion à redouter.
Une course que je fis a Paris me démon-
tra que j 'avais pris le bon parti et que

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

toute cette affaire, qui m'était apparue
si terriblement difficultueuse, serait bien-
tôt liquidée si j 'y donnais tous mes soins.
Mon notaire m'avait pourvu d'une lettre
de recommandation pour son correspon-
dant de 'Paris. Celui-ci, à qui je confiai,
sous le sceau du secret professionnel, le
désir que j 'avais de réaliser, sans être
mis en cause, divers objets provenant de
la succession de Kerlouan me comprit
à demi-mot. Assuré d'un honnête béné-
fice, il m 'adressa à un banquier et à un
commissaire-priseur.
% Sans me demander de plus amples ex-
plications, le banquier, à qui j 'avais sou-
mis des spécimens des quadruples d'Es-
pagne, consentit à me les prendre au
poids de l'or, ainsi que les lingots qui
se trouvaient parmi les épaves. Quant au
commissaire-priseur,il nie proposa d'or-
ganiser une mise en vente publique des
bijoux, des pierres précieuses et de tout
ce que je lui livrerais. Mon nom ne de-
vait paraître en rien. Lui seul le connaî-
trait. Je crois rêver encore aujourd'hui
quand je songe à la facilité avec laquelle
ces choses se réglèrent. Je me le suis ex-
pliqué depuis par l'importance du gain
que ces divers intermédiaires espéraient
tirer de ces opérations.

Après un rapide séjour à Paris, je ren-
trai un matin à Kerlouan. Prévenue par
moi, Fernande était partie la veille pour
Quimper avec Annie et notre vieille
Yvonne. Je consacrai la journée et la
nuit à tirer du petit caveau les épaves.
Je me livrai à ce travail sans le secours
de personne, apportant dans la salle des
archives, en de nombreux paquets enve-
loppés de toiles, tous ces objets qui me
brûlaient les doigts. Puis, sous le pré-
texte que j 'étais obligé d'expédier à Pa-
ris une partie de mes dossiers, je com-
mandai plusieurs caisses qui furent
clouées sous mes yeux, après que j 'y eus
rangé moi-même ce qu'elles devaient

contenir. Elles furent transportées en-
suite à Lannilis, d'où elles devaient par-
tir pour leur destination.

Les domestiques du château, grâce
aux précautions que j 'avais prises, ne
virent rien d'anormal dans le départ de
ces colis. Quant à Yves Kermarrec, qu'il
crût ou non à l'explication que je lui avais
donnée, à lui ainsi qu 'aux autres, il pa-
rut l'accepter comme eux. Lorsque, quel-
ques heures plus tard, Fernande et Annie
revinrent de leur voyage à Quimper, il
ne restait plus vestige à Kerlouan des
épaves de t l'Artémise », si ce n 'est le
portrait de la femme en blanc.

J'étais déjà reparti pour Paris à la
suite des épaves, et je m'y trouvai pour
les recevoir quand elles y arrivèrent.
Après que les monnaies espagnoles eu-
rent été versées au banquier qui avait
consenti âme les acheter, j 'allai déposer
entre les mains du commissaire-priseur
le reste de la cargaison. Dn inventaire
en fut dressé en ma présence. Des ex-
pet ts Axèrent par avance la mise à prix
de chacun de ces objets destinés à être
vendus aux enchères à quelque temps
de là.

Ceci fait, ma tâche était remplie. Je
n 'avais plus qu 'à laisser le commissaire-
priseur accomplir la sienne. Gomme il
n 'était pas nécessaire que je fusse pré-
sent, je repartis pour la Bretagne, où de-
vaient m'être adressés les fonds qu'au-
rait produits la vente.

Quelques lointains que soient ces sou-
venirs, ils se sont gravés si profondé-
ment dans ma mémoire, qu'elle me les
rappelle toujours. Elle me rappelle sur-
tout combien je fus d'abord fier et "heu-
reux d'avoir mené à bonne fin cette dé-
licate entreprise.

Ce que, par exemple, je ne parviens
pas à comprendre, c'est que, tandis que
j 'y procédais, ma conscience ne m'ait
fait aucun reproche et soit restée sans

TAILLEUSE
Jeune fille, connaissant bien son mé-

tier, cherche bonne place dans la Suisse
française. Vie de famille désirée. S'infor-
mer du n° 634 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu la semaine passée, du magasin
de M. Bickel-Henriod à la place Purry, une
bourse, chaînette en argent. La rapporter,
contre récompense, à M. Blazy, maison
Krebs, Hôpital 4.
T&£à<3*g % ITJ un bouton de man-
A « 7A U U  chette, or, de Comba-
Borel au Temple-du-Bas, par la route de
la Gare, promenade du Crêt, quai des
Alpes, poste. Rapporter , contre récom-
pense, Gomba-Borel 17.

On a. perda
en allant à la Poste, à Neuchâtel, un petit
carton renfermant un dentier. Le rappor-
ter, contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 651

ETAT-CML 0£ mmmrm
Promesses de mariage

Christian Meyer, mécanicien, Bernois,
à Neuchâtel, et Louise Rupp, repasseuse,
Bernoise, à Hilterfingen.

Mariages célébrés
16. Pierre-Justin Tri ponez, chocolatier,

à Serrières, et Emma-Elise Wenger, bro-
cheuse, à Neuchâtel.

17. Gaetan-Marie-Alphonse Parilli , télé-
graphiste, et Italia Quirino, ménagère, les
deux à Neuchâtel.

Décès
17. Louise-Caroline-Jeanne Kachel, mé-

nagère, Wurtembergeoise, née le 17
février 1823.

CHROMQUE AGRICOLE

Le formol ; un nouveau remède contre le char-
bon des céréales. — Expériences en Russie
et en Al gérie.

Le formol ayant été préconisé comme
remède préventif contre le charbon des
céréales, le « Journal d'agriculture pra-
tique » vient de publier à ce sujet plu-
sieurs correspondances très intéressan-
tes, dont les conclusions sont tout en
faveur de cette nouvelle méthode de trai-
tement.

Main d'abord un mot sur l'antiseptique
lui-même, car bien qu'on en ait beau-
coup parlé dans les derniers temps, ce
produit est encore relativement peu
connu du public en général. Le liquide
désigné par les dénominations de « for-
mol » ou de « formaline » n'est pas un
composé unique, mais une solution plus
ou moins concentrée d'un gaz, connu
en chimie sous le nom « d'aldéhyde for-
mique », qu'on obtient par l'oxydation
de l'alcool méthylique à la température
de 45 à 50° centig. La solution aqueuse
de l'aldéhyde formique est tout simple-
ment le formol ou la formaline du com-
merce, contenant environ 40 p. c. d'al-
déhyde et douée d'une odeur pénétrante
caractéristique. Mais il va de soi qu'un

remords. Je ne me l'explique que par l'ar-
deur que j 'avais mise à entrer dans les
vues de Fernande et à nous débarrasser,
conformément à son désir, de ces épaves
maudites dont la présence à Kerlouan
lui semblait constituer un péril pour son
bonheur.

Je dois dire aussi que si, de la part
d'un homme aussi scrupuleux que je l'é-
tais, il pouvait paraître dans une certaine
mesure répréhensible et peu délicat de
taire aux Dawson la vérité et de ne pas
leur restituer la part d'héritage qui leur
revenait, sous la forme ou je l'avais re-
çue moi-même, ce n'était pas toutefois
un bien grand crime, puisque, après
tout, par le mariage de ma fille avec
George, ils devaient rentrer soit mainte-
nant, soit quand il plairait à Dieu de me
rappeler à lui, dans la totalité de leurs
biens.

J'avais poussé si loin le scrupule, — on
se le rappellera , — que je n 'avais voulu
garder de la succession de M. de Ker-
louan, même avant d'avoir découvert à
qui elle appartenait , que ce que possédait
sa famille à l'époque de la Révolution.
J'étais résolu à me dessaisir de tout le
reste, non seulement des épaves, mais
encore de ce qui, dans le total des va-
leurs mobilières et immobilières, repré-
sentait les gains qu 'Alain Kerlouan
n'avait pu réaliser qu'à l'aide de ressour-
ces qu'il s'était procurées par le pillage
de « l'Artémise ».

Je n'entendais donc pas faire tort d'un
sou aux Dawson. Ma volonté formelle
était bien de les mettre entièrement en
possession de tout ce qui me paraissait
leur appartenir ; et comme, en restituant
à George le précieux trésor dont les as-
sassins avaient dépouillé son aïeul, je
lui faisais don d'un trésor plus précieux
encore : ma propre fille, et qu'en opérant
elle-même cette restitution elle en aug-
mentait sensiblement le prix, je ne pou-

produit commercial de cette nature ne
présente pas une densité ou une concen-
tration bien constantes, car le procédé
suivi dans la fabrication , tout comme la
pression, la température et d'autres cau-
ses peuvent avoir une influence notable
sur la solubilité et le dégagement du
gaz, et partant sur la densité des solu-
tions que nous rencontrons dans le com-
merce. C'est comme avec l'ammoniaque
commerciale, également une solution de
gaz ammoniaque dans l'eau, dont la
concentration ou la « force » est très va-
riable.

Un correspondant, praticien dans le
gouvernement de Pskow, M. Gigneaux,
écrit que chez lui les céréales de prin-
temps ont beaucaup souffert du charbon
en 1899. L'avoine nue, triée à la main en
vue d'obtenir une semence de choix pour
1900, était tellement atteinte qu'elle n'a
donné qu'une récolte insignifiante,
même inférieure à la quantité de graine
semée. Le produit de cette culture a été
plongé pendant quelques minutes dans
une solution de 80 grammes de formaline
à 4 p. c. diluée dans 17 à 18 litres d'eau
en remuant constamment pour bien
mouiller les grains. Après le traitement,
l'avoine a été confiée au sol, mais la
levée a été mauvaise ; seulement aucune
tige de grains germes n 'était attaquée
du charbon. Les 20 litres de semence
employée ont produit une récolte de
deux hectolitres.

L expérimentateur ayant également
appliqué le nouvelle méthode de traite-
ment à 50 kil. d'orge de Kent et à autant
de kil. d'orge nue, puis à 50 kil. de fro-
ment de printemps, il a constaté : 1. que
l'orge ,de Kent a régulièrement germé,
sans produire un seul épi charbonneux,
alors que la même variété dans le même
champ, mais non traitée, a donné 2 p. c.
d'épis atteints de cette maladie cryptoga-
mique ; 2. que l'crge nue céleste et le
froment n'ont guère levé apij ôs le traite-
ment, preuve que l'effet de ce dernier a
dépassé le but, les germes ayant été for-
tement atteints par l'action du formol.

M. Lafargue, fils , agriculteur à Ham-
mam-bou-Hadjar (Algérie), fait égale-
ment part de ses expériences, exécutées
en grand, et qui semblent décisives pour
la valeur de la méthode. M. Lafargue a
opéré en vidant chaque sac de semence
par moitié dans deux autres sacs, ceux-ci
liés ensuite à leur extrémité afin que le
grain puiss e jouer librement à l'inté-
rieur. Ces sacs furent placés à côté l'un
de l'autre dans un grand baquet d'eau
contenant de la formaline dans la pro-
portion de 3 p. mille. Pendant l'immer-
sion de cinq minutes, on les tournait et
retournait pour amener parfaitement
tous les grains en contact intime avec
le liquide. Après cette opération , la se-
mence était mise à égouter sur le baquet
même, à l'aide de traverses, et on la ré-
pandait ensuite sur un carrelage cimenté
pour la mettre finalement en tas. Tout
cela se faisait autant que possible la
veille du jour où il fallait employer le
grain traité.

Le 29 octobre 1900, on a commencé
les semailles de l'avoine non traitée, sur
trois parties du même terrain, mesurant
ensemble 2 hectares. 22 hectares furent

vais, en fin de compte et à ne considérer
mon action qu'au point de vue de ses
suites matérielles, me tenir pour bien
coupable, puisque, même par les moyens
que j 'avais choisis, j 'arrivais aux résul-
tats que me commandait ma conscience.

A cet égard, je pense aujourd'hui
comme alors que ma conduite eût été très
excusable si elle n'avait eu pour effet de
nous contraindre au mensonge avec ceux
qui allaient s'allier à ma famille. Mais
c'était là ma faute , une très grande
faute, je l'avoue, de mettre ce mensonge
entre eux et nous, de consentir, dans une
pensée de défiance, à ce que Fernande
eût un secret pour l'homme à qui elle al-
lait s'unir, moi, pour cette noble Annie
dont je rêvais de faire ma femme, et de
ne pas voir que, pour sauver le bonheur
de ma fille , je m'exposais à le compro-
mettre irréparablement, si, quelque jour,
George découvrait que nous lui avions
caché la vérité, et que nous la lui avions
cachée parce que nous avions douté du
désintéressement de son amour.

Au moment où Fernande m'avait sup-
plié de vendre les épaves à l'insu de son
fiancé et de lui taire ainsi qu'à la sœur
de celui-ci qu 'elles étaient en ma posses-
sion, le péril qui pouvait résulter de ma
docilité m'était apparu. Mais je le per-
dis de vue après avoir donné satisfaction
aux désirs de ma fille, et durant tous les
jours qui suivirent les deux voyages que
j 'avais faits à Paris, je ne fus hanté, je
le répète, ni de regrets ni de remords.

Aux heures de trouble et d'agitation
que je venais de traverser avaient suc-
cédé des heures de calme et de sérénité.
Il ne me restait plus qu 'à trouver l'oc-
casion d'apprendre à George et à sa sœur
que ma ruine, à laquelle je m'étais trop
pressé de croire , ne s'était pas réalisée.
Mais, pour le leur apprendre, j 'avais tout
mon temps. ïï y avait à peine un mois
que George était parti pour les Etats-

ensuite ensemencés avec l'avoine soumis
au traitement à la formaline, ce qui a
demandé tout au plus 2 kilogrammes de
ce désinfectant, quantité bien faible
pour un travail de cette importance.

En avril, l'avoine étant en épi — no-
tons que nous sommes en Algérie — on
a remarqué la présence de beaucoup de
charbon sur toutes les parcelles non
traitées, quelle que fut leur situation ou
leur exposition par rapport aux incli-
naisons du terrain servant de champ
d'expériences. Par contre, toutes les
parties ensemencées avec l'avoine sou-
mise au traitement, il était difficile,
pour ne pas dire impossible, de trouver
des épis charbonneux. Il y a plus : la
ligne formant limite entre les parcelles
traitées et le témoin, se distinguait net-
tement à première vue, comme ont pu le
constater les visiteurs.

Gomme il ne s'agit pas ici d'expé-
riences de laboratoire mais d'essais com-
paratifs sur une grande échelle, les ré-
sultats n'en sont que plus concluants
pour la pratique du cultivateur. Ajou -
tons que la levée de l'avoine traitée a été
partout bonne et régulière, ce qui n'a
pas été le cas avec les grains * nus »
dans les essais de Gigneaux.

Les expériences avec la méthode de
traitement au formol étant encore peu
nombreuses, on n'est pas suffisamment
fixé jusqu 'ici sur le meilleur mode de
procéder. En tout cas, il est à présumer
qu'une solution aqueuse contenant 3 p.
m. de formaline — celle-ci au titre nor-
mal de 40 p. c. — et une immersion
pendant cinq minutes, comme dans les
expériences de M. Lafargue, répondent
parfaitement au but visé.

CHOSES ET AUTRES

Les chemins de fer au Japon. — Le
développement des chemins de fer au
Japon , dit le « Monde économique », se
poursuit sans interruption.

D'après les rapports les plus récenls,
k longueur totale du réseau des chemins
de fer au 30 mars 1900 est de 3,63o
milles, dont 833 sous le contrôle du gou-
vernement et 2,802 sous celui des parti-
culiers. Gela fait, depuis le 1er avril
1899, une augmentation de -65 milles
pour les lignes du gouvernement et de
150 milles pour celles exploitées par
l'industrie privée, soit une augmenta-
tion totale de 215 milles. Les prin cipales
lignes privées sont : le chemin de fer de
Nippon (857 milles) ; le chemin de fer de
Kuishiu (330 milles) et le chemin de fer
de Sanyo (280 milles).

Une loi sur les chemins de fer privés
et une loi réglant le travail des chemins
de fer ont été promulguées le 15 mars
1900, en vue d'un meilleur exercice de
contrôle sur la construction de chemins
de fer et sujets connexes aux travaux de
chemins de fer en général, etc. , et des
règlements pour l'exécution de la loi
privée des chemins de fer, établissant
d'une façon détaillée la méthode à em-
ployer pour obtenir la sanction officielle
pour des entreprises de chemins de fer,
ont été publiés le 10 août 1900.

Unis, et des lettres que nous recevions
de lui il résultait qu 'il ne comptait pas
revenir avant six semaines.

Ce qui se passait pour moi se passait
aussi pour Fernande. Délivrée de ses in-
quiétudes, elle était maintenant heureuse,
confiante dans l'avenir, ne doutan t plus
des joies qu'elle en espérait et attendant
avec patience le retour de son fiancé ,
dont elle nous parlait sans cesse avec
l'enthousiasme d'un amour qu'elle savait
partagé, qu'elle avait cru menacé et qui
ne l'était plus.

Notre existence ayant ainsi repris sa
physionomie antérieure, je retrouvai la
liberté de me livrer sans contrainte aux
sentiments qu'avaient éveillés en mon
cœur la grâce simple d'Annie, ses quali-
tés morales, l'éclat de son regard , le
charme de son visage, tout ce qui faisait
d'elle une créature d'élection, digne
d'inspirer le dévouement le plus tendre.

Ces sentiments, rien en moi ne lui
avait permis de les soupçonner. Enfouis
au fond de mon être, je les cachais à elle
comme aux autre s, ainsi qu'un avare son
trésor. Mais ils n 'en constituaient pas
moins une suite incessante de tourments
et d'espoirs.

Heureux d'aimer, je souffrais de ne pas
savoir si je parviendrais à me faire ai-
mer. J'aurais voulu être plus jeune, car
c'est mon âge qui me semblait le princi-
pal obstacle à la réalisation de mes se-
crets désirs, et à défaut de jeunesse, je
m'efforçais de plaire à force d'attentions
et par une sollicitude dont je prodiguais
les témoignages.

Mais comme Annie, soit qu'elle ne
voulût pas me comprendre, soit qu'elle
ne comprît pas, ne me laissait pas voir
l'effet que mes soins produisaient sur
elle, je restais toujours dans un état d'in-
décision et de doute qui ne laissait pas
d'être douloureux.

Les lois et règlements ci-dessus sont
entrés en vigueur le 1er octobre 1900.
Des vagons-salons, accessibles aux pas-
sagers de lre classe, ont été mis en cir-
culation sur la ligne de Tokaido, à partir
de la même date.

L'un des moyens adoptés par les Japo-
nais pour attirer dans leur pays les capi-
taux étrangers est la facilité qu 'ils accor-
dent aux étrangers de posséder des ac-
tions de compagnies de chemins de fer
japonais. Il a été décidé qu'aucune ob-
jection ne s'opposerait au droit que pos-
sèdent les étrangers "d'acheter ces ac-
tions, pourvu qu'aucune stipulation con-
traire ne soit mentionnée aux statuts
d'une compagnie de chemin de fer , et le
5 juin 1900, le ministre des voies de
communication informa huit des com-
pagnies privées de chemins de fer qui
l'avaient consulté à ce sujet , qu'elles
pouvaient, si c'était nécessaire, modifier
leurs statuts, de telle façon à permettre
la coopération des étrangers»

Le département a insisté sur le fait
que, conformément aux clauses du projet
de loi sur les chemins de fer privés, ac-
cepté à la dernière session de la Diète ,
les actions non libérées ne doivent pas
porter le nom du porteur ; que, par con-
séquent, elles étaient transférables à
toute personne quelconque, sans distinc-
tion de nationalité.

Un grand nombre de chemins de fer
ont été construits dans des districts peu
peuplés, apparemment plutôt en vue des
contingents militaires que dans le but
de retirer un rendement correspondant à
la dépense. Toutefois, dans les chemins
de fer qui traversent des régions popu-
leuses et qui réunissent des villes com-
merciales importantes, le placement des
capitaux laissera des bénéfices récipro-
ques, surtout si les actionnaires étaient
à même de faire agir leur influence de
telle façon qu 'elle devienne plus efficace
et que les dépenses inutiles soient ré-
duites. _ —
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Bien des fois, me trouvant seul avec
elle, je fus tenté de lui confier ma peine,
de lui parler en toute sincérité , de lui
confesser qu'elle était nécessaire à mon
bonheur et que ma conviction à cet égard
était telle que son image occupait la pre-
mière place dans toutes mes pensées.
Mais ces aveux que ma volonté poussait
à mes lèvres cessaient , arrivés là, de lui
obéir.

Ma timidité naturelle les arrêtait au
passage, les empêchait de se formuler,
comme aussi la crainte de provoquer une
réponse qui détruirait à jamais mes espé-
rances. S'il devait venir un jour , ce re-
fus, il viendrait toujours assez tôt , et à
la cruelle certitude qu 'il m'apporterait ,
je préférais encore l'incertitude en la-
quelle je vivais.

Et puis, cette voix intérieure qui me
parlait souvent, comme sans doute elle
parle à chacun de nous, et dont je ne me
suis jamais repenti d'avoir suivi les con-
seils, cette voix me disait que j 'aurais
tort d'être impatient et de me déclarer
trop vite. Elle ajoutait que mieux valait
attendre que ma fille fût mariée. Alors
Annie, tranquillisée sur l'avenir de son
frère, songerait un peu plus à elle qu 'elle
ne l'avait fait jusque-là.

Témoin du bonheur de ces époux
qu'elle chérirait, peut-être subirait-elle
la contagion de leur exemple et serait-
elle amenée à penser qu'en s'unissant ù
moi elle pourrait s'assurer à elle-même
un bonheur égal. Ainsi la force des cho-
ses, mes réflexions, mes perplexités, nie
condamnaient au silence, et le mystère
continuait à envelopper le culte dont
était l'objet la chère créature à qui j 'avais
élevé un autel dans mon cœur.

(A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite un petit loge-
ment de trois chambres. Prix 25 fr. par
mois. S'adresser Parcs 42. 

A louer tout de suite ou pour le
24 courant, un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser à James
Brun, Tertre 20. 

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, 1er étage, pour le 15 août.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3. c.o.
^A louer, pour Saint-Jean 1902, le 1er
étage Est de la maison Rôthlisberger,
Promenade-Noire n° 5, comprenant six
pièces et vastes dépendances. Balcon sur
le quai. S'adresser Etude Clerc.

A louer immédiatement
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de i chambre, Moulins.

A partir da 24 septembre
3 chambres au Prébarreau.
2 chambres Grand'rue.

A partir du 24 décembre
, 4 chambres avec balcon , quai Suchard.

5 chambres, quai du Mont-Blanc.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,

notaire, rue du Trésor 5.
Pour le 24 septembre, logement de

deux chambres, aux Parcs. — S'adresser
Maujobia n° 3. c.o.

Appartement bien situé, 5 pièces, ave-
nue du Premier-Mars, rue Coulon 2, au
1er étage. S'adresser à Henri Bonhôte.c.o.

A LOVER
au centre de la ville de Payerne, une

BOUCHERIE H 0973 L
d'ancienne et très bonne clientèle.

S'adr. au notaire Pidonx, Psyerne.

EiSUE POPiiLIIK
à remettre

La cuisine populaire de Couvet est à
remettre tout de suite ou suivant conve-
nance. Cet établissement, très avantageu-
sement situé, conviendrait tout particu-
lièrement à un jeune ménage actif et
intelligent.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Charles-Emile Petitpierre-Borel , à Cou-
vet, rue du Preyel n° 3.

EMPLOIS DIVERS

Une personne de confiance demande
des journées. Grand'rue 2, rez-de-chaus-
sée, derrière.

Une personne de confiance aimèrail
trouver encore quelques journées pour
lavages ou récurages. S'adresser Gibral-
tar n° 10, au 1er, à gauche.

IîB jeune homme
pourrait entrer tout de suite dans le bu-
reau de M. Léo Châtelain, architecte.

Une dame
cherche à se mettre au courant d'un pe-
tit métier pouvant se faire chez soi. —
S'adresser Grand'rue 9.

ON DEMANDE
une fille forte et honnête, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage. S'adr. Parcs 4, au rez-de-chaussée.

On cherche une fille pour le service
des chambres. S'informer du n° 641 au
bureau du journal.

On demande jeune fille honnête, bien
recommandée, pour servir dans boulan-
gerie et se rendre utile au ménage. Offres
à Leuenberger, Croix-d'Or 38, Genève.

On demande une femme de chambre,
de langue française, expérimentée, sa-
chant très bien coudre, pour faire le
service de trois dames dans une famille
passant l'hiver à Paris. Bon gage. S'adr.
au bureau du journal. 625

CHAMBRES A LOUER
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Terreaux 2, au 2m8 étage, jolie chambre
non meublée, au soleil.

A louer deux belles chambres non
meublées. Conviendraient pour bureau. —
S'adresser Seyon 11, 1er étage.

Petite chambre meublée, Grand'Rue 2,
rez-de-chaussée, derrière.

Dans une belle situation, à l'ouest de
la ville, on offre à louer deux chambres
meublées, sans pension. Les deux cham-
bres sont au midi et jouissent de la vue
du lac et des Alpes. S'informer du n° 650
au bureau de la Feuille d'Avis.
CUy<in -J 7 2m.° étage, chambre meu-

Belle chambre meublée, bien exposée
au soleil. Pommier 4, 1er étage.

Chambre et pension pour jeune homme.
Vie de famille. S'informer du n° 647 au
bureau du journal. c.o.

Chambres à louer pour tout de suite.
Orangerie 4, au 1er étage.

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

Chambres à louer, avec ou sans pen-
sion. Faubourg du Lac 21, 3m0.

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

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

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,gmo étage. c.o.
Belles chambres meublées. S'adr.

faubourg de l'Hôpital 34, 1er étage.
Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée pour honnête

coucheur. Bercles 3, aii 1er étage. c.o.
A louer tout de suite une chambre

meublée ou non. S'adresser route de la
Côte 19. 

LOCATIONS DIVERSES

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

PENSION FRANÇAISE
10, rne Pourtalès, au 1er

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

PEMSlON-FâMILLB
Rue Pourtalès 8, 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, aux environs de
Neuchâtel , pour un mois ou deux, un
appartement meublé de deux ou trois
chambres et cuisine. Adresser les offres
écrites avec prix sous S. G. 648 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour Noël, un
logement de trois chambres et dépen-
dances dans les prix de 500 francs et
situé si possible à l'Evole. — Offres sous
chiffre H. 4149 N. à Haasenstein «6
Vogler, Nenchatel.

Four le 1" septembre
on cherche, si possible dans la même
maison, trois chambres meublées, avec
ou sans pension, pour messieurs stables
et rangés.

Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales D. St. 64h au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Demanda de place
Une jeune fille active, de toute con-

fiance, de famille honnête, cherche place
dans une bonne maison particulière,
auprès d'enfants on ponr aider
a la femme dn ménage, où elle
pourrait apprendre à fond la langue fran-
çaise. Offres sous chiffres Pc. 3978 Y. à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Deux jeunes filles
braves et consciencieuses, venant de la
campagne du canton de Berne, connais-
sant tous les ouvrages du ménage, cher-
chent place dans de bonnes familles. Offres
sous chiffre O. H. 7248 à Orell Fussli,,
publicité, Berne.

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, Zimmenwald -(Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans une famille allemande, à Ams-
terdam,

TTaSTE TETJT1TE PILLE
de la Suisse française , parlant aussi
un peu l'allemand et connaissant la mu-
sique, peut être placée, pour la surveil-
lance de trois garçons fréquentant l'école
et comme aide de la dame de maison.
Adresser offres sous O. L. Hôtel Jlo-
nopol, à Lncerne. Hc. 3012 Lz.

On demande pour tout de suite un do-
mestique sachant conduire et soigner les
chevaux. S'adresser bureau du camion-
nage, à la gare de Neuchâtel.

On demande une personne de 30 à 40
ans", sachant faire la cuisine et diriger
un petit ménage.

Plaça de confiance
S'informer du n° 642 au bureau du

journal.
¦Illl I ¦tsBsasssMiasnMss^Mŝ ŝ

OU CHERCHE
pour le mois d'octobre, pour une jeune
fille de 17 ans, place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à cuire. Petit gage
désiré. Adresser offres à Rosa Christen-
Suter, à Suhr près Aarau.

On cherche pour un pensionnat de de-
moiselles

INSTITUTRICE
bien qualifiée. Adresser les offres avec
certificats et photographie, par écrit, ai
bureau du journal , sous L. B. 652.

Déni jeunes Anglaises
capables de donner des leçons d'anglais
et peinture, demandent accueil dans

famille ou pensionnat
où elles auraient l'occasion de se perfec
tionner dans la langue française et k
musique. Dédommagement ni demanda
ni donné. Offres sous chiffres Z. N. 551;
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z. 5410 c
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fort et robuste, demande occupation quel
conque. S'adresser Grand'rue n° 10, 3m'
étage.

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

Une jeune fille d'une bonne famille
parlant bien l'allemand et le français
cherche place dans un magasin poui
servir. Adresser offres écrites sous A. C
637 au bureau du journal.

On cherche
une lille sachant faire une bonne cuisine,
pour ménage soigné. Entrée commence-
ment de septembre. S'adresser Beaux-
Arts 12, au 1er, entre 3 et 6 heures.

pour le lor septembre, une fille de toute
moralité et soigneuse, pour faire le ménage,

S'adresser à M. Bugnot, Peseux.

Bnreas de placement T£%£?t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE un jeune homme comme

MAGASINIER
intelligent et honnête, connaissant le service de magasin, pour un commerce de
droguerie et denrées coloniales , dans une localité importante du Jura ber-
nois. Entrée tout de suite. Offres sous chiffres H. 4267 N. à l'agence de publicité
Haasenstein A Togler, Nenchatel.


