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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE l'UNE MAISON
ej o rapport

Le vendredi SO août 1901, a
11 heures du matin, en l'Ktude de
Mil. Favre * Sogael, notaires, rue
du Bassin 14, l'hoirie GulUod ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , l'immeuble qu'elle possède au
Tertre, n° 16, comprenant maison d'habi-
tation et jardin de 200 mètres.

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

A vendre oy à louer
aux Parcs, pour le 24 décembre prochain,
une maison renfermant six chambres
bien exposées au soleil, avec un petit
jardin. S'adres. à Constant Fallet, Gomba-
Borel 15. c. o.
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S Chaussures militaires !
Î à  

des prix tires bas i
WrW Rabais sur tous les articles d'été i

restant en magasin "Wi '
3 Réparations promptes et soignées
k Se recommande, i
t Th. PAUCONNET-NIOOUD '
n Suce, de €. Bernard t
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Du canton, 1 a S lignes GO ot,
4 et 5 li gnes. . 66 ot. — B et 7 lignes 76 '
8 lignes et au delà [s ligne 10
Répétition , a s
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
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D'origine étrangère » , 1B
Réclames , a gg
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.
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Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES 1

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible, lu annonces

paraissent aux date» proscrites; en cas contrains,
Il n'est pu admis de réclamation.

litiÉPHONBl 3 O V

A vendre oy à louer
dans une ville de la Suisse romande une

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

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

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

M. Gétaz. c. o.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune k Fenïn -Yilars-Sanles

VENTf de BOIS
Samedi 81 août, la commune de

Fenin-Vilars-Saules, vendra par enchères
publiques et contre argent comptant:

3000 fagots sapin,
60 plantes pour merrains.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à Fenin, à 8 heures du matin.

Vilars, le 21 août 1901.
H 4385 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

PAtaffAI* n° 12> a vendre. —¦W 1*«»5«9.1 S'adresser Fahys 47,
Neuchàtel.

FOIN
pour emballages
à vendre, à bas prix, chez M. Gottlieb
Tschillard , à Champion (Berne).

A YENDEE
un buffet à deux portes, démontable, une
vitrine, environ 500 bouteilles vides dé-
pareillées et 200 chopines.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 66,
chez M. Depaulis.

Conserve cLe

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

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

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

GALANTINE DE VOLAILLES
La boite n» 1, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.

TOKJW
Les livraisons se feront com-

me par le passé ; s'inscrire rue
«le l'Industrie n° 12, au domi-
cile de fen D. Hirscliy, ou au
greffe de paix de Neuchàtel.

CONSOiMÂTEDRS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. La

CâOAO à L'AVOINE
(Slarqne Cheval Blanc)

Se -vexidL to-va.jo-i_s fr. 1.33 la Tooîte &e 27 c-va/bcs

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants : MULLER & BEBNHARD, h COIRE

Incendia de l'usine Pernod
3 cartes postales (instantanées)

En vente :
Magasin Ch. PETITPIERRE & FILS

Treille II.

A YKKDEE
quatre Iregres en bon état, avinés en
blanc, de la contenance de 1200 à 1500
litres. — S'adresser à M. A. Ducommun,
Ponts-de-Martel.

AVIS DIVERS
Un jeune ingénieur, désirant se per-

fectionner dans le français, l'anglais,
CHERCHE PENSION

pour 3 ou 4 mois, de préférence chez un
professeur oa instituteur. Offres écrites
avec indications de prix , sous chiffre
B. 657, au bureau du journal.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter petite maison ou
villa à proximité de la ville, côté de Ser-
rières ou St-Blaise. Confort moderne dé-
siré. Adresser offres au gérant d'affaires ,
A. Chevalier, à Neuchàtel.

On demande à acheter d'occasion un
bureau de dame»

bien conservé. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 1, 1er étage, à droite.

Achat et vente
de c. o,

H1TOMS
Echange

Fanbonrg dn Crêt 19

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.

Le dépôt des Remèdes
Electro-HortopstMps Mattel

ainsi crue les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2m6 étage. c.o.

k vendre d'occasion
un char à pont à 6 ressorts, ayant peu
servi et en parfait état ; 1 jument primée,
portante, 7 ans, bonne pour le trait et
la course. S'informer du n° 630 au bu-
reau du journal.

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

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

i BÏJ0UTERIE | 
HORLOGERIE J^^SLl 9̂

^; ORFÈVRERIE JBiHJipi 4 G».
I Beau ehoii dang ton» le» genres Fondé» en 1833.

A.. JOBÎN
Snoocoosui

Maison du Grand Hôtel du Lae
NEUCHATEL

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lillGA BRUH USA
KAUGA DORÉ MISA

JKOSGATEL USA
YIH DE MADÈRE

ik I fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

•JR _ ¦F.A.Ïl.A.T IO 35T S

Robert PËmPIERRE
NEUCHATEL

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

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

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

BKII.IT_.IBES
préservez vos pieds des blessures par l' emploi des

Semelles Phénix, antiseptiques Fr. —§0 le paquet de 10 paires.
» Carbol \ / » —.90 la paire. (
» Loofah I pour pieds 1 » —.80 »
» Ordonnance ( sensibles j » 1.25 »
» Amiante / \ » 2.50 »

G. i î_:rri=^023Mc k̂ rsri3
Bottier, Moulin» 15, à Neuchàtel

Véritables cigares de Brème
_re-vetés « ^VENDT »

Les seuls et uniques cigares du mondre offrant lenr parfait arôme tont
en NEUTRALISANT LA NICOTINE, (invention de M. le Dr Gerold, conseiller
ntime et professeur d'Université).

N° 2. Sports, qualité fine, en caisse de 100
» 5a. Perfectos, » surfine, » » 50
» 23. Coronas, » extra-fine, » » 50

Dépôt pour Neuchàtel : L. Colomb-Borel, magasins sous le théâtre, rue du
Seyon 14 et fau bourg des Parcs 59 a.

I AU LOUVRE S
I rue du Seyon - NEUCHATEL I
pi Beçn nouveau grand choix do ¦ '

I LINGERIE POUR D IMES I
I Nu

l\, en belles qualités de Cretonnes, Shirting et Cretonne lin*, 11
P sans anenn apprêt, laçons soignées. . 11
Hl CHEMISES pour dames, à 85 c, fr. 1.25, 1.45, 1.85, 2.25. § | |
i 5 CHEMISES pour dames, soignées, extra et bien garnies, à fr. 2.75, jg3
fc . ' 3.25, 3.00, 4.50 et 5.—.
|H CALEÇONS pour dames, 1.45, 1.05, 2.50, 8.— e t  3.50. i 'i
9 CAMISOLES, à 1.75, 2.25, 2.50, 3.50 et 4.50. |i
É§ SOCS-TAILLES, 1.75 et 1.85. |;|
m CHEMISES DE NUIT, 2.90, 3.00, 4.50, etc. f r . %

I Lingerie peur fillettes et enfants I
p $ Tabliers blancs et en couleurs, avec et sans bretelles. |||

H <3 _sm.d. c2_©I_: d.e m

g CHEMISES I
1 POUR MESSIEURS 1
|H Chemises flanelle coton, prenant bien la transpiration, à 1.85, 2.25, |gj

lH 2.45, 2.75, 2.85, 2.05, 3.10, 3.25. |||
IH Chemises façon Jftger , 1.85, 2.45, 2.75, 3.45, 3.75. 

^fil Chemises Jager, qualité extra, 4.50, 5.90, 5.75, 6.80, 7.85, 8.75. gij
r. "i Chemises blanches, depuis 2.75 à 5.50. H

IH Une partie chemises blanches, un peu défraîchies, vendues au prix de -" -
p-4 fabrique. Sa
tM Caleçons, Camisoles, Tricots, Maillots, Filets. t

I AU LQUVRÏ I
If Fiiae du. Seyon, r êu.cli.îâ.tel M
||| Se recommande, M

I X. KËLLEB GYGER I

La bicyclette PEUGEOT est la
seule qui assure la victoire

Le grand prix de PARIS a été gagné 5 fois consécutives sur bicyclettes

_»__TJC_ __0 TT
par MORIN, BOURILLON et TOMMASELU.

Le Championnat cantonal nenchatelols a été l'occasion d'un nouveau
triomphe : 1er Yvel, Neuchàtel ; 2m0 Vuarraz, Neuchàtel, sur bicyclettes PEUGEOT.

_OC_TI01TS — „_E>^„Jâ.TIQ:N _

Représentant exclusif : F. GLâTTHARD, mécanicien-spécialiste
Place-d'Armes et rue Parry

T

Mmm PFIFF 4 Cie

Place Purry 7, NEUCHATEL

FABRIQUE D'HORLOBERIE
Magasin le mieux assorti en montres, pendules de voyage,

petites horloges pour étrangers

• 

OHEONOMÉ _ T ZX J B
Montres de toute complication

BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
Atelier de réparations

Parqueterie Tour-de-Trême (Gruyère)
— 'oaaca.ée en 1S _3

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

TSÀVAIL SOIGNÉ ET GAEANTI — FBOUPTE EZÉOUTION

LAMES SAPIN - PLANCHERS BRUTS Rainés-crêtés
Orands approvisionnements de bols

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

REPRÉSENTANT:

Th. DESMEULES, menuisier en bâtiment, Neuchàtel
qui aura toujours en dépôt des lames sapin de tons gtnres

NOUVEAU SALON UE COIFFURE
POUR DAMES

_^.„t3 dix Concert S (Maison Wolfrath)
««¦

[NSTAL LATI O W W QDEME

Schampoing soigné à toute heure
au SON, h la GLYCÉRINE , aux JAUNES D WS

gretza,„Lti contre les pellIcuLlee
séolxag-e sno. lirigre

SV" PRIX ĴPr. 
50 

^i
Se recommande,. Mari© GYGI.

JCX W 15
J'annonce à mes nombreux amis et connaissances de Neuchàtel et environs,

que j'ai repris dès aujourd'hui le

COMMEBŒ DE VINS & LIQUEURS
OîjbrflLltap _ .° B, Neueliâtel

Par des marchandises de première qualité et un service prompt et soigné,
j'espère m'attirer la confiance que je sollicite. H. 4382 N.

Vins ronges garantis naturels, de 85 a 60 cent, le litre. On porte
& domicile. Rabais par quantité de 10 litres.

Se recommande au mieux, _.-3-. __!£TO-"U _:R.__.

AHTILOITP BUHLMANH
préparé par P. Buliliuanu , pharmacien, la Gbaax-de-Fonds

Indispensable aux soldats, cavaliers, touristes et à toute personne souf-
frant d'inflammation ou d'excoriations de la peau par suite de transpiration abon-
dante et acre. Prévient et guérit les blessures des pieds occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.

»

|̂  ̂ Sottes auiiitaires f f̂ M

BHr GUÊTRES DE CHASSE IS

li Eperons - Tire-boltes - Crockets pour bottes

G. PÉTU-ÀND — Bottier
15, rne des Moulins — Nenchâtal 

VDESjniSSES
ALBUM joliment relié

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

Parmi les princi pales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchàtel , la Ghaux-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» ®nii§9©8,
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

IM__ XJ" G__  A-XELi

f̂\ MAMANS !
/^H&g|&i£  ̂ Les bébés nourris au

^̂ ^D 

Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
j Aé ^nKf ^M ù m ^ K ,  sont touJ ours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
«Oo YWsÉsrrT 7^% tile et des autres maladies infectieuses.

MBMM^—̂ Slm^a Evitez les imitations. H 32 Y
augg^̂ r̂- i 

~agpp DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

CHAKTIER DU ROCHER
Constructions ntoips et entreprises en tons pures

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



et inspiré par une appréciation inexacte

de l'état de choses et des intentions du
gouvernement américain.

L'action des Etats-Dnis n'irait pas, en
effet, au delà de ce qu'exigeront la pro-
tection des intérêts américains et l'exé-
cution des clauses de leur traité de 1846
avec la Colombie.

Pour le moment cette action n'a nulle-
ment lieu de s'exercer, si l'on en juge
par les déclarations du propre directeur
du chemin de fer de Panama, qui vient
d'arriver à New-York venant de Colon.
Il a dit, au cours d'une interview, qu'il
n'y a ni révolution, ni désordres en
Colombie. Les batailles annoncées sont
de pures fictions ; cependant les fonction-
naires des consulats acceptent tous les
racontars concernant des troubles comme
vrais ; ils en font l'objet de rapports à
Washington et des navires de guerre
sont envoyés en conséquence.

Il a ajouté que l'incident du 10 cou-
rant (l'arrêt d'un train par des guérillas)
sur le chemin de fer de Panama a été
beaucoup exagéré.

Il est fort probable qu'il en est de
même des conflits signalés sur toutes les
frontières de la Colombie.

Le conflit entre l'Equateur et la Colom-
bie prend surtout le caractère d'une
guerre religieuse. Le président actuel
de l'Equateur, le général Eloy Alfaro,
qui doit céder d'ici peu le pouvoir à son
successeur élu, le général Leonidas Plaza,
est un radical qui, après avoir longtemps
vécu proscrit de son pays, réussit à y
rentrer et à renverser le parti de l'Eglise.
Ce parti était tout-puissant, depuis le
temps du président assassiné, Garcia Mo-
reno, qui avait consacré la république
au Sacré-Cœur. Le Congrès communiait
en corps le jour de la Fête-Dieu ; le pape
était consulté dans toutes les affaires de
cette véritable théocratie républicaine,
où l'Eglise percevait encore la dîme il y
a quelques années.

Malgré une vigoureuse résistance du
clergé que l'évêque guerrier de Porto-
viejo , Mgr Schumacher, enrégimenta et
arma comme de simples partisans, le
général Alfaro triompha du cléricalisme
et quantité de prêtres, de moines et de
religieuses passèrent fin Colombie, où le
gouvernement conservateur et clérical
leur donna une hospitalité empressée.

Depuis lors la région frontière est le
théâtre d'invasions armées sur un point
ou un autre par des bandes de guérillas
appelées « montoneros », composées d'E-
quatoriens et de Colombiens et soulevées
par la réaction cléricale qu'exaspère
l'œuvre de séparation de l'Eglise et de
l'Etat poursuivie par le gouvernement
progressiste du général Alfaro.

Les incidents de frontière ont amené
récemment une violation de territoire
de l'Equateur par les troupes colombien-
nes, ce qui a été considéré à Quito comme
une intervention de la Colombie en
faveur des cléricaux.

Le gouvernement colombien a, d'ail-
leurs, déclaré que cette incursion avait
été involontaire, surtout dans des terri-
toires mal délimités, mais les rapports
entre les deux républiques n'en sont pas
moins restés très tendus.

Du côté du Nicaragua, la Colombie
prendrait l'offensive. Le « Herald » an-
nonce, en effet, que le président Zelaya,
du Nicaragua, a été informé que le
général Arban, gouverneur de Panama ,
a organisé une expédition contre cette
république et qu'à la tête de cette expé-
dition, actuellement en route, se trou-
vent Manuel Calderon et d'autres enne-
mis du président Zelaya.

derne, encore que nombre d ordres de
cabinets en aient de temps à autre, atté-
nué la rigueur.

Il paraît que le tsar vient de nommer
une commission chargée de proposer
toutes les réformes nécessaires dans l'é-
difice administratif russe. Et, symptôme
significatif , la censure permet en géné-
ral aux journaux, aujourd'hui , de signa-
ler les réformes administratives désira-
bles, sujet qui, il y a encore peu de
temps, leur était rigoureusement interdit.

L'expérience désirée

Le docteur Garnault dont on se rap-
pelle l'offre à M. Koch de lui servir de
sujet d'expérience adresse au « Temps »
la lettre suivante :

Voici huit jours pleins que j 'ai écrit
aux professeurs Koch et Waldeyer, et je
n'ai reçu aucune réponse. A cette époque
de l'année, plusieurs causes accessoires
peuvent expliquer ce silence, et nous ne
sommes pas en droit d'en préjuger les
raisons. Cependant, les limites du délai
d'attente que je m'étais fixées étant dé-
passées, je crois que le mieux sera de
me mettre, dans un très bref délai, en rap-
port immédiat avec le professeur Koch.
Il n 'est rien de tel que de se voir pour
s'entendre.

Il ne peut être question, je pense, dans
notre expérience, de contamination par
suggestion ; voilà quarante ans que j 'in-
gère des bacilles de la tuberculose, qui
sont partout, sans en être sensiblement
incommodé.

U s'agit d'inoculation que M. Koch
pourra me faire subir immédiatement, si
cela lui plaît. Je pense que ces inocula-
tions devront être d'abord intrader-
miques , en évitant, s'il se peut, les
veines pour diminuer dans la mesure du
possible les chances d'infection géné-
rale, c'est-à-dire obtenir le maximum
d'effets démonstratifs avec le minimum
de risques ou de dégâts. Si le résultat
est positif , l'erreur de Koch sera démon-
trée et j 'emploierai toutes les ressources
de la médecine et de la chirurgie pour
essayer de me guérir.

Si le résultat est négatif , au bout d'un
temps que M. Koch appréciera on fera
sur moi l'inoculation intraveineuse, au
pli du coude. Bien entendu , dans mon
esprit, M. Koch doit diriger toutes les
expériences, et ce n'est que dans l'hypo-
thèse où il s'y refuserait que j 'en pren-
drais moi-même la direction , tout en ré-
férant aux hommes plus compétents que
moi dans la matière.

Ce qui doit être bien entendu, c'est
que mon inoculation, successivement in-
tradermique et intraveineuse, ne dépend
nullement de l'acceptation de M. Koch.
Je puis affirmer qu'elle se fera , dans la me-
sure où je puis affirmer mon existence pro-
chaine. Cela dit simplement pour calmer
les appréhensions de plusieurs journaux
médicaux parus ce malin et insinuant
plus ou moins nettement que je ne me
suis offert qu'avec la certitude de voir
Koch refuser mon offre.

Koch, à mon avis, doit prendre la di-
rection et la responsabilité de l'expé-
rience. S'il s'y refuse, il devra fournir
quelques raisons ou explications. Il de-
vra, au moins, me fournir, dans des
conditions scientifiquement déterminées,
une culture pure de tuberculose bovine
provenant de son laboratoire, dont une
partie sera injectée, à Berlin, à des veaux
témoins, dont l'autre partie, si je ne suis
pas inoculé à Berlin, sera divisé en deux
parts dont l'une me sera inoculée, dont
l'autre sera inoculée sur place à une série
de veaux témoins.

Le mieux, à tous égards, serait que
l'expérience fût pratiquée le plus tôt pos-
sible à Berlin. Si nous ne pouvons arri-
ver à' nous entendre, M. Koch et moi (ce
qui ne me paraît difficile, en ce qui me
concerne), l'inoculation devra être prati-
quée ailleurs. Je doute de pouvoir la
subir à Paris. M. Nocard m'a dit très
nettement, mercredi dernier, qu'il ne la
ferait pas. Je voudrais éviter aussi tout
prétexte de croire ou de dire que je veux
faire de ce minime débat une sorte de
différend franco-allemand. Rien n'est plus
loin de ma pensée : la nationalité de M.
Koch et la mienne sont purement acci-
dentelles et n'ont rien à faire ici.

Londres, où s'est soulevé le débat,
pourrait être un excellent terrain neutre.
On me dit que les Anglais, qui ont eu le
bon esprit de restreindre au nécessaire
les cruautés de la vivisection animale,
sont très formalistes sur toutes les ques-
tions d'expérimentation. En cas de refus
de ce côté, je m'adresserais aux Améri-
cains, très bien outillés et très respec-
tueux de la volonté individuelle cons-
ciente.

J'espère n'être pas réduit à m'inoculer
moi-même en présence de quelques méde-
cins, ce qui, devant un refus général,
auquel je ne puis croire, deviendrait ma
dernière ressource. •

J estime l'expérience que je propose
bonne et utile non seulement pour la so-
lution du problème médico-social actuel,
mais parce qu'elle soulève et aidera à
résoudre, en partie du moins, un certain
nombre de problèmes d'éthique géné-
rale ou sociale. Quoi qu'il arrive, avec
ou sans Koch, j 'irai donc jusqu'au bout.

J'étais décidé à garder le silence jus -
qu'à ma visite à Koch. L'attitude peu
bienveillante et soupçonneuse à mon
égard de certains médecins et de cer-
tains organes médicaux m'en fait sortir.
Toutes réflexions faites, je pense que
cela vaut mieux ainsi ; la question, dès
maintenant, est nettement posée en ce
qui me concerne, pour le présent et pour
l'avenir.

Encore un dernier mot. Certains jour-
naux prétendent que j 'ai voulu, dans ma
lettre à Koch, établir la supériorité de
mon acte sur les abnégations militaires.
Cela est tout à fait faux. J'ai voulu dire
que mon acte était comparable, à certains
égards du moins, aux actes très fréquents
d'abnégation militaire. Il n'y avait, dans
ma lettre, rien de plus.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La fin du bonheur. — Les époux Mi-
gnot vivaient depuis trois ans fort heu-
reux au quatrième étage, 8, rue de
Tahiti, à Paris.

Le mari, boulanger, gagnait 20 fr. par
jour et sa femme l'adorait. Cependant,
au mois de janvier dernier, le mari tom-
ba malade. Mardi matin, en rentrant de
son travail qu'il n'avait pas voulu quit-
ter, Mignot fut pris d'un accès terrible ;
on s'empressa d'aller prévenir le méde-
cin, qui arriva bientôt et examina le
malade. En dépit des précautions prises,
le malheureux entendit le diagnostic qui
le condamnait et résolut de se tuer.

H allait mettre à exécution sa funeste
détermination, et enjambait déj à l'appui
de la fenêtre, lorsque Mme Mignot arriva
et se précipita à son secours. Mais alors
une lutte s'engagea entre les deux époux.
L'homme l'emporta et, entraînant sa
femme dans le vide, il alla se briser le
crâne sur le pavé de la cour; la mort fut
instantanée. Quant à la femme, elle était
restée accrochée par ses vêtements à un
grand clou servant à maintenir les pots
de fleurs. Sauvée et transportée dans son
lit, elle y demeura dans un état coma-
teux, qui, au dire des docteurs, est des
plus inquiétants.

Une no ble vie. — Mlle Bottard, de la
Salpêtrière, vient de prendre sa retraite,
à l'âge avancé de 82 ans. Le nom, sans
doute,ne dira rien à nos lecteurs, et cepen-
dant, pour obscur qu 'il soit, il est digne
de respect et d'admiration. Mlle Bottard
fut décorée de la Légion d'honneur à
l'occasion du SOme anniversaire de son
entrée au service du célèbre hôpital. Elle
y entra en 1840, aux gages de 12 fr. par
mois. Après bien des années, ce salaire
fut élevé à la somme de la fr. , et il fal-
lut un quart de siècle pour amener sa
promotion au rang de surveillante.

Pendant les 62 années de sa longue
carrière hospitalière, elle n'est sortie de
la Salpêtrière qu'en deux occasions, et,
les deux fois, elle pensa se perdre dans
Paris, tant elle avait perdu l'habitude
des rues et des foules. C'est à elle qu'on
doit la complète réorganisation du quar-
tier soumis à sa surveillance. Il n'y eut
jamais de garde-malade plus humaine,
plus sympathique, d'un calme plus com-
municatif , d'une influence plus bienfai-
sante, en un mot, que Mlle Bottard.
Charcot a rendu un éclatant témoignage
à cette humble Bourguignonne, à l'or-
dre, à la propreté qu'elle faisait régner
autour de ses malades, et à l'extraordi-
naire empire moral qu'elle savait pren-
dre sur elles ; elle sut transformer le
pandemonium d'antan en un oasis de
tendresse et de pitié.

Ce qui frappe, dans cette si intéres-
sante physionomie, comme dans son re-
gard, c'est la rayonnante bonté qui en
émane, et l'anxiété invétérée qui s'y
peint : la bonté, toute sa vie la proclame,
— l'anxiété, acquise au long de tant
d'années, pendant lesquelles sa sollici-
tude inquiète pour ses patientes ne lui
permettrait, pour ainsi dire, de dormir
que d'un œil.

Cette héroïne du dévouement finira ses
jours dans l'établissement même où s'est
exercée son activité si belle et si désin-
téressée. Elle y a droit à une chambre,
aux rations réglementaires, et à une
bien petite pension, due à ses longs ser-
vices.

Le phonographe avertisseur. — A la
gare de Vienne, en Autriche, l'employé
chargé d'avertir les voyageurs du dé-
part des trains est remplacé, depuis
quelques jours, par un phonographe gi-
gantesque qui annonce, à l'heure exacte
et d'une voix retentissante : « Messieurs
les voyageurs pour... »

Le martyre d'une fillette. — Une
grave affaire de séquestration vient de
jeter un émoi considérable dans le quar-
tier de Fuissin, à Vienne, en France.
Les époux Brosse, habitant rue Mille-
ret, 21, au troisième étage, ont été arrê-
tés mardi soir à cinq heures et demie,
pour mauvais traitements envers leur
fillette, nommée Louise.

Quand le commissaire central, accom-
pagné d'un brigadier et d'agents, est
sorti de la maison avec les parents et
l'enfant, dont l'aspect pitoyable a sou-
levé la fureur de la foule ameutée, il a
fallu l'intervention énergique des agents
pour empêcher qu'on fasse aux coupa-
bles un mauvais par ti, et une voiture a
été requise pour conduire le père, la
mère et la fillette au poste.

Un. médecin a été mandé pour exami-
ner l'enfant dont le corps, maigre et
décharné, est horrible à voir. Les os
percent presque la peau, le viwige est
vieilli et parcheminé, la poitrine est ré-
trécie ; il porte aux poignets et aux jam-
bes des traces de ligatures très mar-
quées.

Quant la police fit irruption dans le
domaine des parents, la petite Louise
était attachée sur une chaise percée où
elle passait la plus grande partie de sou
existence ; la nuit, elle couchait sur un
sac garni de paille pourrie. L'eufant
s'est exprimée très nettement dans le
cabinet du commissaire central ; elle, a
dit qu'on la laissait trois jours et parfois
huit jours sans manger ; on la' nourris-
sait de riz et de pommes de terre. Le
médecin qui l'a visitée très attentive-
ment a déclaré qu'elle ne paraissait pas
atteinte de maladie ; l'état de maigreur;
cadévérique de son corps provenait <*»
manque d'alimentation et de soir**-

Après avoir mangé un prta'ge, l'en-
fant a été conduite à l'hofï>ice.

Les époux Brosse ét^ent à Vienne de-
puis le mois de janner; ils venaient de
Saint-Etienne où, paraît-il, ils avaient
été condamnés pour mauvais traitements.
Dans le quartier , la petite Louise n'avait
été aperçue que les premiers jours de
l'arrivée de sa famille, puis elle avait
disparu et les mauvais traitements re-
monteraient à six mois environ. Les
parents ont été interrogés et maintenus à
la disposition de la justice.
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DIMANCHE 26 AOUT 1901
il le tempi est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchàtel)

P R O M E NA D E

L'ILE DE SÉî-PfflE
A_L.BR.

Départ de Neuchàtel 2 h. 15 soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 20
» à Neuveville 3 h. 35

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 4 h. 10

R E T O U R
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 45 soir
Passage à Neuveville 6 h. 20

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 35
» à Saint-Biaise 7 h. 20

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES (aller et retour)
lr0 classa 2m0 classe

De Neuchàtel à l'Ile de
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile de
St-Pierre » 1.30 » 1 —

De Neuchàtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION.

AVIS
Toici la saison des fruits et

chacun veut des gâteaux ; c'est
charmant, c'est vrai. Mais per-
mettez-moi, Mesdames, une pe-
tite observation : Ayez l'obli-
geance de faire cuire vos gâ-
teaux chez votre fournisseur
de pain.

FX BOUIiAJVGER
Jeune homme, âgé de 18 ans, cher-

che pour le 1er octobre prochain

PENSION
où il aurait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. — Offres avec indica-
tion du prix, etc., case postale 1110,
grande poste, Baie. 0.9115 B. c.o.

Pension-Famille
b proximité de l'Académie. Grand jar din.
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

^OTj-r txo-ULTrer
rapidement nne place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

M n o_ ¦

Leçons ne Piano
Leçons particulières en ville : (cours

moyen et cours élémentaire), par M.
Franck Rousselot. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Max Diacon,
bibliothécaire, rue des Beaux-Arts 16.

MSeur coayersstioa française
en échange de leçons d'anglais ou d'ita-
lien. Ecrire sous A. Z. 654 au bureau du
journal. 

PMSION-FAMILLE
FRAK CAISS!»

à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Vie de famille, confort
moderne, bonne table. Electriciié. Cham-
bres donnant sur la promenade, le lac et
les Alpes. Beaux-Arts 14, 2m0 étage, c.o.

Dans une entrevue qu il a eue, mardi,
avec le chargé d'Hffaires 'des Etats-Unis
à Caracas, le président du Venezuela, le
général Castro, a nié formellement tout
dessein d'attaquer la Colombie. Il n'a
point davantage concerté avec le gou-
vernement de l'Equateur et le parti révo-
lutionnaire colombien la reconstitution
de la Grande-Colombie.

Le <f Herald » et les autres journaux
américains n'admettent pas la sincérité
de ce démenti. Ils continuent à croire ou
à feindre de croire que la Colombie est
menacée et avec elle les projets de canal
interocéanique.

C'est pourquoi l'escadre américaine
de l'Atlantique nord, qui faisait des
manœuvres à Nantucket, a reçu ordre de
se diriger vers le sud et de se concentrer
à Harapton roads, plus à proximité du
théâtre des événements. Le département
d'Etat attendra ensuite ou n 'attendra pas,
suivant les circonstances, que le gouver-
nement colombien demande le débarque-
ment des marins américains et ne tolé-
rera, continue-t-on toujours à assurer,
aucune intervention européenne.

Le ton des commentaires de la presse
allemande n 'a pas été goûté à Washing-
ton, où on le considère comme injustifié

L'êiiiJB CÉiIHé«M«

TEMPLE DU BIS
Audition d'orgues avec chant, ce soir,

à 6 heures. Entrée : 50 cent.
rIV„ij_ && plai@iir»

«HÏTEL-I/EVEY
et reto-dr

pour la visite de l'Exposition cantonale
vaudoise et de l'Exposition suisse

des beaux-arts. *

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

Prix dn billet IIIm<> cl., y compris
l'entrée aux ' deux expositions :

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

4 fr. pour les gares de Landeron,
Gornaux, Saint-Biaise et Neuchàtel.

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

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

Vriinxii P irc
SS r̂ « W WWW î S  K 5» W ftî9fe ŜO>

de 1901
On demande à louer ou acheter, cas

échéant, un pressoir transportable, de
trente à quarante gerles. — S'adresser à
Auguste Gauthey, Colombier.

liomoiselle diplômée
donnerait, dès maintenant ou à la rentrée
des classes, des leçons de français.
A la même adresse, leçons de piano.
S'adresser Gomba-Borel 2, Neuchàtel.

LA mmm ANGLO-BOEB

LA SITUATION

La « Gazette de Londres », qui est le
journa l officiel de l'Angleterre, a publié
mardi soir une longue dépêche de lord
Kitchener qui traite de la condition des
affaires dans le Sud africain pendant les
mois de mai, juin, juillet.

Le généralissime anglais dit que la
mobilité des commandos boers a été
beaucoup diminuée par suite de la cap-
ture des charrettes à bœufs dont ils se
servaient pour s'approvisionner. Bien
que les Boers pourraient encore se con-
centrer en gran d nombre sur un point
donné, ils ne seront plus, d'après lord
Kitchener, en mesure d'entreprendre et
de poursuivre d'importantes opérations
stratégiques.

Il n'estime qu 'à 13,500 hommes le
nombre des combattants, mais la longue
étendue des lignes de chemins de fer
oblige les Anglais à maintenir des forces
considérables pour protéger les trains
qui transportent les munitions et les
vivres. Le généralissime se livre ensuite
à des appréciations violentes sur « la ré-
sistance insensée que d'aucuns peuvent

NOUVELLES POLITIQUES

considérer comme patriotique, mais qui,
d'après mon avis, a cessé depuis long-
temps de mériter d'être désignée ainsi».

Lord Kitchener donne quelques détails
sur les opérations des colonnes anglaises
depuis le 12 août , opérations dont les
résultats ont été publiés. Sa dépêche est
du 19 août :

Le colonel Benson a surpris un laager
boer à Doornpoort le 16 août, a tué à
l'ennemi 2 hommes et fait 30 prison-
niers, dont le capitaine Breitenbach et
de Villiers, père de Mme Schalk-Bur-
gher.

Le vide a été fait dans la fertile vallée
de fleckpoort et de Magaliesburg. Keke-
vitch et Allenby poursuivent les Boers,
qui se sont dérobés vers le nord.

Le colonel Garrats a surpris un laager
à la jonction de Honingspruit, hier à
l'aube, tuant 1 Boer, en capturant 25, y
compris le landrost Steijn , de Vredburg,
à l'est du chemin de fer et au sud de la
ligne de Taba-N'chu.

Koox, avec ses colonnes, coopère con-
tre 250 Transvaaliens qui ont passé au
sud de la ligne et sont maintenant près
de Wepener, suivis par Rawlinson, et
contre autant de soldats du commando
de Kruitzinger, qui a été poussé de l'au-
tre côté du fleuve Orange par les colonnes
de French. Au sud de Modder river, la
situation n'est pas changée. Pas de nou-
velles du général Blood , ni de Methuen.
J'attends le rapport de French, mais je
crois savoir que ses opérations ont été
généralement heureuses.

En ce qui concerne précisément French,
un télégramme Reuter ajoute :

« Les opérations savamment combinées
des troupes du général French ont eu
pour résultat de désorganiser complète-
ment les forces boers restées dans la co-
lonie. Fouché se meut dans le voisinage
de Jamestown sans but apparent; d'après
les dernières nouvelles, il se dirige vers
le nord. On annonce que le commandant
Nyburgh a passé la rivière Kraal, avec
150 hommes, au nord-est de Jamestown.
Le commandant van Reenen, qui n 'est
pas parvenu à traverser la voie ferrée à
Achtertang, cherche en ce moment une
autre issue. Le commando de Lategan a
fai t dernièrement son apparition dans le
voisinage de Colesberg bridge. Il se
trouve toujours dans différentes parties
de la colonie de faibles détachements
boers, lesquels sont serrés de près, bien
qu'ils soient en dehors du périmètre des
opérations du général French. »

Mais un autre télégramme dit que
l'action des troupes anglaises dans la
colonie du Cap est rendue plus diffici le
par l'absence d'informations locales, la
majorité des habitants ne leur témoi -
gnant aucune sympathie.

Allemagne

Le gouvernement a désigné deux offi-
ciers supérieurs pour aller au devant du
prince Tchoun qui vient présenter à l'Al-
lemagne les excuses de la Chine au sujet
du meurtre du baron de Ketteler. Le
prince débarquera à Gênes le 23 ou le 24
août. Les deux officiers iront au devant
de lui jusqu'à Bâle.

— Des manœuvres de forteresse excep-
tionellement importantes ont commencé
le 19 août , autour de Metz, et se conti-
nueront pendan t une semaine. Le nou-
veau fort «rLohtringen », construit près
de Saulny, aura à subir le siège de tou-
tes les troupes de la garnison. L'assaut
aura lieu dans la journée de lundi.

Aucun officier français n'a été invité
à suivre ces manœuvres ; par contre, on
remarque la présence de plusieurs offi-
ciers généraux des armées anglaise,
austro-hongroise et italienne.

Angleterre

Le « Daily Mail » a publié un article à
sensation déclarant que des agents des
grands syndicats finan ciers américains
viennent d'acheter secrètement en An-
gleterre des actions dans toutes les com-
pagnies maritimes importantes.

De tels faits sont motivés par le désir
de posséder des moyens pour forcer les
mains des compagnies britanniques avec
lesquelles les chefs des syndicats améri-
cains sont actuellement en négociations
pour le transfert de la propriété des
lignes transatlantiques à un grand trust
ayant son centre à New-York.

Le correspondant du journal à New-
York confirme sa dépêche annonçant que
les financiers américains font tous leurs
efforts pour contrôler les grandes com-
pagnies maritimes' britanniques.

Le « Daily Mail » est d'opinion que si
les efforts des Américains réussissent, la
marine marchande anglaise sera mena-
cée, puisque son contrôle sera entre des
mains étrangères. Le journal dit que ce
fait est de première importance au point
de vue de la défense nationale.

Russie

La plupart des lois organiques russes,
datant du commencement du siècle passé,
ne sont plus applicables à un Etat mo-

Fondation Schlœpli. — Aux termes
des statuts de la fondation Schlœpli,
chaque année, au courant de l'été, la So-
ciété helvétique des sciences naturelles
met au concours une question quelconque
du domaine des sciences naturelles ; le
terme pour la réponse est fixé au 1er
juin de la seconde année suivante. Lo
prix simple est de 500 fr. Dans le cas où
aucun travail ne serait présenté, ou s'il
n'en était présenté aucun qui fût jugé
suffisan t, la commission peut, si elle le
trouve convenable, répéter la même
question une seconde et même une troi-
sième fois, soit à côté d'une nouvelle
question, soit à elle seule. Dans ce der-
nier cas, la commission est autorisée à
doubler ou à tripler le prix en faveur
d'un travail qui en est jugé digne.

Pour le 1er juin 1902, la question
posée est une monographie des urédr-
nées suisses ; elle est mise au concours
une seconde fois, parce qu'il ne s'est
pas présenté de solution pour le 1er juin
1900.

Pour le 1er juin 1903, analyse chimi-
que des eaux et du sol des grands lacs
de la Suisse, discussion des résultats.

Les concurrents doivent être suisses
ou au moins domiciliés en Suisse. Ils
sont invités à remettre leurs mémoires
jusqu'au 1er juin de l'année indiquée à
M. Albert Heim, professeur à Hottin-
gen-Zurich.

Militaire. — Le major de cavalerie
Charles de Coulon a été désigné par le
Conseil fédéral pour suivre les manœu-
vres de l'armée norvégienne.

— Le 6mc régiment, entré au service
mercredi, a occupé jeudi soir les cantonne-
ments suivants : bataillon 16, à Cressier;
bataillon 17, à Salvagny, bataillon 18, à
Morat.

Aujourd'hui, les troupes du lieute-
nant-colonel Weissenbach se livreront à
des exercices de régiment contre un en-
nemi marqué, aux environs de Gorrnon-
des. Elles seront cantonnées ce soir, le
bataillon 16 à Cressier, le 17 à Salvagny
et le 18 à Cormondes.

Samedi, le régiment manœuvrera dans
la contrée de WUnnewyl et sera cantonné
le soir au nord de la Singine.

Dimanche, jour de repos. Le service
divin, pour le régiment, sera célébré au
pied de l'obélisque de Morat.

Le lundi 26, le 6me régiment, renforcé
de troupes spéciales, se mettra en mar-
che au matin dans la direction de Fri-
bourg, au devant du 5me régiment. Il y
aura manœuvre et combat de régiment

MOUVELLES SUISSES

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉiÉiLE SUISSE
ZTTKXCŒ-

L'année scolaire 1901/1902 commence pour toutes les divisions de l'école poly-
technique fédérale le 7 octobre 1901. Les cours s'ouvrent le 15 octobre.

' Les demandes d'admission doivent être envoyées à la direction jusqu 'au 30
septembre au plus tard. Elles doivent contenir l'indication de la division et de la
section où l'on désire entrer et l'autorisation des parents ou du tuteur avec
l'adresse exacte. On doit y joindre une attestation que le candidat a 18 ans révolus,
un certificat de bonnes mœurs et des certificats portant sur les études antérieures
et préparatoires des candidats, soit sur leur pratique et leur profession.

En outre le candidat doit verser à la caisse, pour la date ci-dessus au plus
tard, le droit d'inscription de 10 francs et, éventuellement, la taxe pour les examens
d'admission, qui est de 20 francs. .

Les examens d'admission commenceront le 7 .octobre. Le règlement d admis-
sion à l'école polytechnique fédérale indique les connaissances exigées aux examens,
ainsi que les conditions, auxquelles dispense complète ou partielle des examens
peut être accordée. . ' .

On peut se procurer le programme de l'école ainsi que le règlement d admis-
sion à la chancellerie de la Direction. (Prix du programme 30 centimes).

Zurich, le 5 août 1901. H. 3756 Z
Le Directeur de l'Ecole polytechnique,

o-ir_m™.

CERCLE DO VISMLE, 8ISSIEI
aaac—i —

Le Comité organise pour dimanche 25 août, dès 2 heures après midi, une

ViUJ QUILLE
(répartition aux pains de sucre), à laquelle il invite tous les amateurs.

HgkW Par la même occasion, il est rappelé aux membres du Cercle et à leurs
familles qu 'il leur est en tout temps offert des locaux agréables, jardin spacieux
et des consommations de 1er choix.

LE COMITE.

i_~is aux: amateurs «le cjuilte®
an» ¦

CAFÉ BEE CHEMXNS-DE-FER
AUX FAHYS 33

IDixna_c„e et ru._cli 25 et 2© août

GRANDE VAUQUILLE
Valenr des prix « enjeux » 200 Fr.

fiff*' Les deux premiers prix consistent en deux 3̂ COTJ1'Oi3*S *W
Se recommande, le tenancier —o— Nnma WID9IER.



contre régiment ce jour-là et le suivant,
puis les troupes des deux régiments,
réunies en brigades, exécuteront entre
Romont et Fribourg des manœuvres
contre un ennemi marqué.

Après le licenciement du 5me régi-
ment, le 6me, réparti entre les cantonne-
ments de Quin (16me bat.), de Fribourg
(18me bat.), et d'Hauterive (17me bat),
continuera son cours de répétition.

L'affaire Jaffel. — Nous avons donné
l'autre jo ur une dépêche d'agence disant
que le procureur général de Milan avait
conclu à un non-lieu en faveur de tous
les individus accusés de complicité dans
l'assassinat du roiHumbert, à l'exception
d'un nommé Louis Granotti. La dépêche
ajoutait que le procès concernant Jaffei ,
<r détenu en Suisse *, serait suspendu
ju squ'à ce que les négociations pour son
extra dition de Suisse firent terminées.

On a pu pMtonner de cette dernière
nouvelle ; en effet, comme chacun le sait,
Jaffei , accusé de complicité dans l'assas-
sinat de Monza , a été remis à l'Italie au
mois d'avril dernier, à la suite d'un ar-
rêt du Tribunal fédéral. Renseignements
pris à bonne source, le « Journal de Ge-
nève » se dit en mesure de rétablir les
faits.

En ce qui concerne Jaffei , le .procureur
général de Milan a déclaré abandonner
pour insuffisance de preuve l'accusation
de complicité, et a décidé de rendre
l'anarchiste aux autorités suisses. Mais,
comme Jaffei est aussi poursuivi pour
crime contre la sûreté de l'Etat , le procu-
reur a demandé de suspendre l'instruction
pour ce chef d'accusation, jusqu'au jour
où l'accusé sera arrêté sur territoire ita-
lien. En attendant , il sera, comme nous
l'avons dit, rendu à la Suisse.

Et tout naturellement, la question se
pose : Quelle sera la conduite du Conseil
fédéra l à l'égard de l'anarchiste T II
n'aura qu'à exécuter l'arrêté d'expulsion
pris contre Jaffei au mois d'octobre der-
nier sur la demande de M. Kronauer,
procureur général de la Confédération ,
en application de l'art. 70 de la Constitu-
tion fédérale.

Jaffei sera donc immédiatement ex-
pulsé. Mais, étant donnée la situation
spéciale dans laquelle il se trouve, on ne
laissera pas à l'anarchiste, qui est en ou-
tre déserteur, le choix de la frontière. En
effet, comme le correspondant de la« Re-
vue » l'établissait l'autre jour, aux ter-
mes de convention de Rome de 1899, les
anarchistes doivent être conduits à la
frontière de leur pays d'origine, les au-
tres Etats se refusant absolument à les
recevoir.

Le rachat du Jura-Simplon. — La
« Gazette de Francfort » publie sur les né-
gociations relatives au rachat du Jura-
Simplon par la Confédération des infor-
mations qui confirment et complètent ce
qui a déjà été dit à ce sujet. Le Jura-
Simplon, dit la feuille allemande, avait
fait au Conseil fédéral le prix de 107 1/2
millions et posé comme condition que la
Confédération reprî t tout le passif de la
Compagnie , nommément la dette obliga-
tions, et que le prix d'achat fût payé
comp taot .les détenteurs d'actions de prio-
rité et ordinaires ayant, à son avis, le
droit statutaire au remboursement en es-
pèces de leurs titres à raison de oOO et
de 200 francs.

Le Conseil fédéral, au contraire, of-
frait en guise de paiement de la rente fé-
dérale 3 1/2 0/0 au cours de 98. Comme
la Confédération possède pour 46 mil-
lions d'actions de priorité du Jura-Sim-
plon , elle n'aurait à se procurer, en cas
de rachat au comptant, que 60 millions
environ ; on espère donc, dans les mi-
lieux simplonistes, que l'entente pourra
se faire sur les modalités de paiement.
Quant à la demande de la direction, qui
revendiquait en faveur des actionnaires
le produit de l'exercice de 1901, on sait
qu'elle a été repoussôe par le Conseil fé-
déral.

Pharmaciens suisses. — Jeudi, l'as-
semblée a entendu un rapport de la
commission permanente de la Pharma-
copée, puis un autre rapport présenté
Par M. Schmidt, chef de l'office sani-
taire fédéral , sur l'adoption par les can-
tons d'une pharmacopée suisse, 20
cantons ont déjà adhéré; 4 n 'ont pas
pas encore répondu, mais il est certain
que tous, même Glaris, qui avait d'abord
fait opposition, finiront par donner leur
adhésion.

Après avoir approuvé les comptes et
désigné Lucerne comme lieu de la pro-
chaine réunion , l'assemblée a encore en-
tendu un intéressant travail de M. Rey,
professeur à Vevey, sur l'organisation
du contrôle des denrées et des boissons
dans les petites villes.

Saint-Loup. — On nous écrit:
Lors de l'introduction des diaconesses

de Berne à l'hôpital cantonal de Genève,
M. Pavon avait mené une campagne con-
tre les diaconesses, auquel le «Genevois»

ne manque pas une occasion de donner
un coup de griffe.

Aussi ce ne fut pas sans étonnement
que le comité de l'établissement de Saint-
Loup reçut dernièrement une demande
de « sœurs » pour le service de la Mater-
nité que M. le professeur Jentzer est en
train de réorganiser.

M. Jentzer ne pouvant arriver à recru-
ter un personnel laïque à la hauteur de
sa tâche, malgré l'offre de traitements
élevés, a obtenu de la commission admi-
nistrative de l'hôpital, l'autorisation de
demander quatre diaconesses de Saint-
Loup. Il y a dans ce fait un hommage
indirect rendu au caractère exceptionnel
du dévouement chrétien.

BALE. — Le tribunal de police de
Bâlo a, par son jugement du 9 août der-
nier, condamné la maison « Chronos »
propriétaire M. V., pour contravention
aux dispositions de la loi sur les matières
d'or et d'argent.

Déjà au mois de décembre dernier une
même plainte fut portée contre cette
maison et elle fut alors condamnée à une
amende de 80 fr. Mais la contrevenante
continuait à offrir des montres suisses
avec «r boîte savonnette en véritable dou-
blé or 14 karats garantis*. Cependant
elle utilisait pour sa réclame des jour-
naux étrangers, mais elle indiquait
comme lieu d'expédition sa succursale
de Bâle. Suivant le procureur général, il
s'agit de la boîte américaine avec une
couche d'or mince de 12 karats. Ces
montres revenaient à la maison à 18 fr.,
provenant d'un intermédiare et furent
vendues à 35 fr. Lors de la perquisition
19 pièces furent saisies et la comptabi-
lité fut trouvée dans un état défectueux.

Le directeur a été condamné à une
amende de 400 fr. ou 40 jours de prison
et les montres saisies ne seront restituées
qu'après paiement de l'amende.

VAUD. — Un drame odieux s est dé-
roulé lundi après midi dans les bois du
Jorat , entre le Chalet-à-Gobet et Corcel-
les-le-Jorat.

Un garçon de dix ans, Alfred Jacquier,
dont la famille habite à Lausanne, rue
Martheray, avait été envoyé dans les
bois à la recherche de champignons. Du
Chalet-à-Gobet, il se dirigea vers Cor-
celles, où il a des parents. En route, au
bord d'un ruisseau, il vit un vieil homme
qui péchait. Celui-ci lui demanda ce
qu'il faisait :

— Je cherche des champignons, ré-
pondit l'enfant.

— Viens avec moi, répliqua l'individu ,
je connais de très bons coins pour les
champignons. Je pêche sans permis, tu
ne le diras pas.

L'enfant suivit, confiant. Que se passa-
t-il ensuite 1 On ne peut exactement le
dire. Mais quelques heures plus tard, les
habitants d'une ferme des environs
voyaient arriver à eux le pauvre garçon, se
traînant, ensanglanté, pieds nus et meur-
tris, les vêtements en lambeaux. Il put
dire son nom et l'adresse de ses parents,
puis s'évanouit. On s'empressa autour
de lui, les parents de Corcelles et ceux
de Lausanne furent immédiatement pré-
venus et arrivèrent dans la soirée. L'en-
fant fut alors transporté à l'hôpital can-
tonal avec les plus grandes précautions.
Mardi matin, il avait pu reprendre con-
naissance et donner quelques explica-
tions, encore un peu confuses.

Il en résulte que l'individu après avoir
emmené le petit Jacquier à l'intérieur du
bois l'a fait asseoir, lui disant qu'il fal-
lait se reposer. Il lui enleva ses souliers
et ses bas. Puis le misérable le saisit à
la gorge, appuyant son genou sur le
ventre. Il le frappa avec un bâton à la
tête, mettant le cerveau à nu, et aux jam-
bes. Après avoir crié en vain : « Au se-
cours 1 » la victime eut la présence d'es-
prit de « faire le mort ». Croyant qu'il
l'avait tué, l'inconnu prit alors peur et
s'enfuit. Après son départ, l'enfant se
traîna jusqu 'à la ferme voisine. L'état
du petit Jacquier est grave, sans être
dangereux. Il a le corps tout meurtri et
un œil fortement abîmé. L'enfant a pu
donner le signalement de son agresseur
que l'on recherche activement.

GENEVE. — Dn épouvantable acci-
dent s'est produit mardi après midi à
Veyrier.

Les employés de M. Guy, d'Archamp,
propriétaire d'une machine à battre le
grain, venaient ver s cinq heures et de-
mie de terminer leur travail chez un agri-
culteur de l'endroit , M. Devinard. Ils
s'apprêtaient à placer la lourde machine
devant la maison d'un autre agriculteur,
M. Dalex, lorsque M. Marie Buet, âgé de
63 ans, Savoyard, domicilié à Veyrier,
s'approcha d'eux pour leur donner un
coup de main. Malgré les avertissements
des ouvriers, qu'il n'entendit probable-
ment pas, car il est un peu sourd, M, B.
s'arebouta pour pousser entre les deux
roues de la batteuse. A peine la machine
était-elle en marche que M. B. tomba si
malheureusement qu'il eut un pied sous

une roue de l'arrière train , tandis que
son bras droit restait engagé dans un
crochet. Il fut ainsi tiré, presque écar-
telé, car il avait un bras en avant et une
jambe en arrière, sur l'espace d'un ou
deux mètres. Au cris du malheureux, on
arrêta la batteuse. Il fut retiré de dessous
les roues dans un état épouvantable : les
os du bras avaient été complètement mis
à nus et il portait notamment une pro-
fonde blessure à l'aine. Il a succombé
mercredi matin à une heure au milieu
d'atroces souffrances.

Comment nos relations commerciales
avec l'étranger sont réglées

La publication du nouveau tarif alle-
mand a videment attiré l'attention sur
nos traités et conventions commerciales.
Il n'est pas sans intérêt d'en mettre sous
les yeux de nos lecteurs, dit la « Fédé-
ration horlogère J> .

La loi fédérale sur le tarif des doua-
nes suisses du 10 avril 1891 est dési-
gnée par l'expression « tarif général »
en opposition au « tarif d'usage » qui
comprend les droits de douane effecti-
vement appliqués, c'est-à-dire aussi
bien les droits de la loi sur le tarif des
douanes (tarif général) réservés à l'au-
tonomie de la Confédération que les
droits réduits ou liés en vertu de con-
ventions avec tarifs.

Des « traités de cornmerce avec ta-
rifs » réduisant ou liant pour la durée
de ces conventions les droits d'un nom-
bre plus ou moins grand de positions
des tarifs autonomes des parties contrac-
tantes et qui renferment, dans leur
texte, d'autres dispositions réglant les
relations mutuelles (trafic de perfection-
nement, prescriptions concernant les
voyageurs de commerce, etc.) sont ac-
tuellement en vigueur avec les états sui-
vants :

1. Empire allemand. — Traité conclu
le 10 décembre 1891, en vigueur depuis
le 1er février 1892, durée jusqu'au 31 dé-
cembre 1903 ; s'il n'est pas dénoncé un
an avant cette date, le traité restera en
vigueur jusqu'à l'expiration d'une an-
née à partir du jour de la dénonciation ;

2. Autriche-Hongrie. — Conclusion,
entrée en vigueur et durée, dates et dis-
positions identiques à celles du traité de
l'Empire allemand ;

3. Italie.— Traité conclu le 19 avril
1892, en vigueur depuis le 19 juin 1892,
durée : la même que dans le traité avec
l'Empire allemand ;

4. Espagne. — Traité conclu le 13
juillet 1892, en vigueur depuis le 1er
janvier 1894, durée : jusqu'à l'expira-
tion d'une année après la dénonciation ;

5. Norvège. — Traité conclu le 22
mars 1894, en vigueur depuis le 1er
août 1894, durée : comme dans le traité
avec l'empire allemand.

Tous ces traités avec tarifs contien-
nent la clause de la nation la plus favo-
risée ; dans le traité avec l'Espagne
cette clause contient quelques restric-
tions concernant les relations entre l'Es-
pagne et le Portugal.

A côté de ces traités de commerce avec
tarifs, la Suisse est liée par des « traités
assurant le traitement de la nation
la plus favorisée », ou par des ar-
rangements ayant les mêmes effets avec
les Etats suivants :

1. France. — Arrangement du 25
juin 1895, en vigueur depuis le 19 août
1895 ; il repose sur un échange de notes
qui ne renferment aucune disposition
concernant sa durée. L'arrangement peut
être modifié en tout temps par l'une des
parties ; l'autre est libre ensuite de s'y
tenir ou non ; la dénonciation n'est pas
nécessaire. L'arrêté fédéral du 16 août
1895 qui a ratifié les dispositions con-
clues par les gouvernements, ordonne
toutefois par avance que les produits
français seront traités conformément au
tarif d'usage « aussi longtemps que les
produits suisses seront traités en France
selon le tarif minimum « réduit » ;

2. Belgique. — Traité du 3 juillet
1889 ;

3. Bulgarie. — La clause de la nation
la plus favorisée a été assurée, jusqu'à
la conclusion d'un nouvel arrangement,
par Un échange de notes du 28 février
1897 ;

4. — Danemark. — Traité du 10 fé-
vrier 1875 ;

5. Grèce. — Traité du 10 juin 1887 ;
6. Grande-Bretagne. — Traité du 6

septembre 1855 ;
7. Pays-Bas. — Traité du 19 août

1875 ;
8. Roumanie. — Traité du 3 mars

1893 ;
9. Russie. — Traité du 26 décembre

1872 ;
10. Serbie. — Traité du 10 juin 1880 ;
11. Turquie. — Echange de notes,

clause de la nation la plus favorisée sans
durée déterminée ;

12. Etats-Unis d'Amérique. — Traité
du 25 novembre 1850 ; les articles ren-
fermant la clause de la nation la plus
favorisée, en matières de douanes et de
commerce, ont été dénoncés le 23 mars
1899 et ont cessé d'être en vigueur le
23 mars 1900 ;

13. Equateur. - Traité du 22 juin
1888, durée 10 ans ;

14. Salvador. — Traité du 30 octobre
1883 ;

15. Chili. — Traité du 31 octobre
1897 ;

16. Etat du Congo. — Traité du 16
novembre 1889, durée 10 ans ;

17. République Sud-africaine. — Trai-
té du 6 novembre 1885 ;

18. Perse. — Traité du 23 juillet 1873 ;
19. Japon. — Traité du 10 novembre

1896, en vigueur depuis le 1er juillet
1899, durée 12 ans ;

20. Iles Hawaï. — Traité du 20 juil-
let 1864.

. Là où il n 'y a pas d'indication rela-
tive à la durée des traités, ceux-ci res-
tent en vigueur pendant un an après
leur dénonciation.

Des traités assurant le traitement de
la nation la plus favorisé, mais non en-
core ratifiés , ont été, en outre, conclus
avec :

La « République Argentine » (12 août
1896) et le « Paraguay (1er septembre
1896). Ces deux Etats, comme tous les
autres Etats du monde — le Portugal
excepté — accordent en fait à la Suisse,
et la réciprocité existe, le traitement de
la nation la plus favorisée.

Le tarif général suisse n 'est appliqué
qu'au produit du « Portugal », avec le-
quel il n 'a pas été possible depuis 1892,
de conclure un nouveau traité.

CANTON DE NEUCHATEL

Examens d'Etat. — Des examens com-
plémentaires à l'usage des candidats aux
brevets de capacité pour l'enseignement
primaire auront lieu dans le courant du
mois d'octobre 1901.

District de Boudry. — Les délégués
du district de Boudry de la Ligue pa-
triotique suisse contre l'alcoolisme ee
sont réunis dernièrement à Colombier,
sous la présidence de M. Lombard, pas-
teur, et ont discuté les propositions à
faire à l'assemblée générale en vue de la
distribution à tous les nouveaux époux
du volume: « Le bonheur domestique >> ,
imprimé par les soins de la Ligue. Es
ont désigné MM. Vivien, pasteur à Cor-
celleSi et F. Jacot, à Colombier, comme
délégués officiels à la prochaine réunion
cantonale, et décidé de renouveler le bu-
reau du comité de district à la prochaine
assemblée. La Ligue a fait peu de bruit
jusqu'ici, mais plusieurs faits cités par
le président montrent cependant qu'elle
a fait quelque bien.

CHRONIQUE LOCALE

Société nautique. — On nous écrit :
Pour célébrer dignement son instal-

lation dans le luxeux garage construit à
grands frais au quai de l'Evole, cette
sympathique société organise pour le
samedi 28 septembre une grande fête de
nuit qui dépassera de beaucoup en éclat
et en beauté ce qui avait été offert
jusqu 'à maintenant [au public de notre
ville.

Disons seulement que le comité a voté
un crédit de quelques milliers de francs
pour achat de feu, aménagement des
quais, locations de bateaux à vapeur,
barques, etc. Il s'assurera le concours de
plusieurs corps de musique ainsi que de
la Société fédérale de gymnastique, dont
le dévouement est connu de tous.

Pour peu que la Commune y mette du
sien et aide dans la mesure de ses
moyens la Société nautique, cette fête
de nuit sera, sans aucun doute, magni-
fique.

Ajoutons encore que le lendemain,
dimanche 29 septembre, de grandes ré-
gates seront organisées, régates aux-
quelles tous les clubs nautiques suisses
ont été invités.

(Prière aux journaux de reproduire).

Dans le port. — On a retiré de l'eau,
ce matin, à 7 heures, le cadavre d'un
homme de peine, nommé F. P., lequel
avait disparu depuis lundi.

Prenons une estimation très basse et
supposons qu 'ils soient cent. Supposons
aussi que sur ces cent, il y en ait nouante
qui se sentent lésés et dix qui, sans
l'être, demandent le respect de la léga-
lité. — Si vous croyez que c'est beau-
coup de dix, dans notre temps où le
souci de la tranquillité personnelle do-
mine les manifestations du devoir civi-
que, mettons qu 'il n 'y en ait que neuf.
— Ehl bien, nonante-un contribuables
mécontents des pouvoirs publics, dans
une petite ville comme la nôtre, ce n'est
pas négligeable , étant donné qu'ils
n'appartiennent pas exclusivement aux
partis de l'opposition.

Mais il y a dans toute cette affaire une
autre considération.

Nous n'avons pas de conseils à donner
au gouvernement, parce que, s'il les
suivait, nous n'aurions aucune respon-
sabilité.

Cependant 11 doit être loisible d'attirer
l'attention de ses membres sur le carac-
tère de la réunion dont est parti le mou-
vement.

On notai t, le 6 août, au Chalet de la
Promenade, l'absence des états-majors
auxquels obéissent sans s'en douter les
assemblées populaires. S'il s'y trouvait
des hommes habiles à tirer les ficelles
politiques, on a remarqué qu'ils n'ont
rien tiré du tout.

On a constaté l'énergie calme de la
plupart des orateurs et l'on n 'a pas pu
rire d'impairs qui ne se sont pas pro-
duits.

Les décisions, votées sans opposition,
ont été rédigées ou amendées séance
tenante.

Enfin , la composition de l'assemblée
ne permettai t pas de confisquer cette der-
nière au profit d'un groupement poli-
tique.

Voilà , semble t-il, un ensemble de cir-
constances dont on ne saurait méconnaî-
tre la nature exceptionnelle. Il y au-
rait légèreté à n'en pas tenir compte.

P. S. — Nous venons d apprendre que
les listes de pétition rentrées portent
plus de 700 signatures. Ce n'est pas
pour affaiblir ce qu'il peut y avoir de
juste plus haut.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 22 août.
Mercredi s'est ouverte l'exposition

d'ouvrages manuels des écoles de jeuues
garçons des villes de Stockholm, Paris
et Zurich, organisée sous les auspices
du département fédéral de l'intérieur.

Lucerne, 22 août.
M. Albiser, avocat, a été élu président

central de la Société du GrUtli suisse, en
remplacement de M. End, qui se retire.

Bâle, 22 août.
Le Conseil fédéral a nommé délégué

suisse dans le comité international pour
la protection ouvrière M. Kaufmann,
chef de division au département fédéral
du commerce et de l'industrie. Le minis-
tère du commerce français a nommé M.
A. Fontanes, directeur de l'office fran-
çais du travail.

Vigo, 22 août.
Par suite de l'intensité du brouillard,

une violente collision s'est produite à
20 milles de la côte entre le vapeur fran-
çais « Constantin » et le vapeur grec
« Emmanuel ». Ce dernier a sombré aus-
sitôt. Le « Constantin » a réussi à recueil-
lir les 21 hommes d'équipage du vapeur
grec.

New-York , 22 août.
On lit dans la <r Tribune » :
L agent diplomatique des révolution-

naires a reçu du général Uribe un télé-
gramme dans lequel ce dernier demande
des armes ainsi que des munitions pour
les canons capturés à San-Cristobal. Le
télégramme ajoute : « L'ennemi bat en
retraite vers l'intérieur ; je vais le pour-
suivre. Je n'ai pas le temps d'écrire ;
je suis trop occupé à combattre. Les clé-
ricaux ont été mis en déroute dans les
deux dernières batailles. »

Le conflit franco-turc
Paris, 22 août.

Le « Temps » confirme en ce qui con-
cerne le conflit franco-turc, la rupture
des relations diplomatiques avec le gou-
vernement ottoman. L'acte personnel de
M. Constans, ajoute-t il, de vaut être né-
cessairement ratifié par le gouvernement,
ne deviendrait officiel et complet qu'au
cas où le sultan persisterait dans sa nou-
velle attitude. Tout le personnel diplo-
matique de l'ambassade, sauf un agent,
quitterait alors Constantinople. Munir
bey, qui est actuellement absent, a été
avisé de ne pas rentrer jusqu 'à la re-
prise des relations diplomatiques.

Le «r Temps » dit en outre :
« Les mesures que le gouvernement

français peut prendre sont de diverse
nature. Il n 'est pas question pour le mo-
ment de démonstration navale, à laquelle
il est possible qu'on ait recours. Un

journal a rappelé que dans un cas ana-
logue le gouvernement autrichien avait
fait opérer la saisie des recettes des
douanes dans certains ports ottomans.
Certaines préoccupations d'ordre inté-
rieur tout particulier rendraient embar-
rassante pour le gouvernement du sultan
l'absence de son représentant à Paris. »

Vienne , 22 août.
La plupart des journaux s'occupent du

différend franco-turc.
La « Neue Freie Presse » fait remar-

quer que la Turquie finit toujours par
céder. Ce journal donne raison à la
France dont la cause, dit-il, est juste.

Le « Reichswehr » dit :¦ « Aux défaites
diplomatiques essuyées par la Turquie
ces derniers temps va s'en ajouter une
nouvelle, peut-être celle qui l'atteindra
le plus vivement. *

Le « Neue Viener Journal » déclare
que si le sultan estime, si peu sa propre
parole, il est à craindre qu'il prenne
d'autres décisions et commette d'autres
actes qui soient plus dangereux que l'af-
faire des quais.

Le or Viener Tagblatt » dit que'le sul-
tan peut encore temporiser, mais qu'en
fin de compte il devra céder.

Le « Neue Tagblatt » exprime le
même avis.

Saint-Pétersbourg, 22 août.
Les c Novosti » et le « Rossija » dé-

plorent l'incident franco-turc, qu'ils at-
tribuent en partie aux intrigues alle-
mandes.

Londres, 22 août.
Les journaux anglais commentent

également l'incident franco-turc. La
« Westminster Gazette » dit :

« Le bien fondé des prétentions fran-
çaises ne fait pas l'ombre d'un doute;
Le sultan ne trouvera d'amis nulle part»
La seule solution qui s'offre à lui est
d'attendre que la France, poussée à
bout, s'empare d'un territoire ou d'un
port, et de compter ensuite sur la jalou-
sie des puissances pour l'aider à résis-
ter ; mais il est probable que le sultan,
qui connaît à fond la question d'Orient,
trouvera que c'est là un jeu dangereux».

« Le Globe » dit : « M. Constans a mon-
tré une confiance excessive. Il s'est ima-
giné pouvoir tirer facilement 41 millions
des caisses vides du trésor. La rupture
soudaine des relations diplomatiques
doit être considérée par le sultan comme
un manquement à la règle du jeu. Les
diplomates russes eux-mêmes ne pren-
nent jamais la porte trop vite, à moins
qu'il n'en doive résulter un gain poli-
tique substantiel. »

La « Saint-James Gazette » s'exprime
ainsi : « Le seul facteur sérieux dans la
situation est la possibilité que la France
s'empare des îles Lemnos, Imbros et
Mytilène. Nous comptons bien que notre
gouvernement veillera. La Russie désire
une station navale dans la Méditerranée :
c'est la façon la plus simple de tourner
les clauses du traité de Paris relatives à
la mer Noire. »

— Tout en indiquant la situation
comme digne de fixer l'attention, les
journaux du soir ne croient pas qu'une
guerre doive résulter du différend actuel.

Paris, 22 août.
On télégraphie de Berlin au « Temps » :
« L'empereur Guillaume s'embarquera

le 10 septembre à Pillau, port de Kœnigs-
berg, pour Dantzig, où l'escadre alle-
mande sera rassemblée. Le tsar arrivera
le même jour à bord du yacht » Etoile
Polaire ». L'entrevue des deux souve-
rains aura lieu à bord du « Hohenzol-
lern » et sera suivie d'un dîner. Le len-
demain, il y aura grande revue navale,
puis départ du tsar pour le Danemark,
où il retrouvera l'impératrice.

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Genève, 23, août.
La rédaction du « Droschak » organe

de la fédération révolutionnaire armé-
nienne, qui paraî t à Genève, a reçu le
télégramme suivant d'Arménie en date
du 18 août 11 h. 40 du matin :

Nouvelles férocités à Mousch. Les
hordes avec hamidiés et soldats turcs,
tuent, pillent depuis le 3 juillet. Sont
détraits les villages de Maznik, Goura-
von, Iktar, Schetlan, Khavon , etc.

Les habitants fuient dans les monta-
gnes. Les Kurdes avec les soldats arrivés
de Van et de Bitlis occupent les hauteurs
de Sassoun, voulant forcément bâtir des
casernes à Talvorik, Guelieguzan et
Schenik.

Le peuple effrayé refuse, demandant
des garanties consulaires pour s'expa-
trier. Saut et Talvorik ont été dévastés;
les habitants se réfugient dans les mon-
tagnes. L'archiret (tribu kurde) Khyanli
occupe Talvorik.

Pékin , 23 août.
Li-flung-Chang a été souffrant ces

trois derniers jours ; on le dit mieux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le prince Tching a déclaré avoir télé-
graphié à l'empereur pour lui demander
un édit donnant aux commissaires chi-
nois pleins pouvoirs pour signer le pro-
tocole final.

Ce télégramme étant resté sans ré-
ponse, il en aurait envoyé un second,
conçu en termes énergiques.

Curaçao, 23 août.
Le gouvernement vénézuélien a envoyé

une expédition navale pour envahir la
Colombie près de Barranquilla et soute-
nir la révolte.

Londres, 23 août.
Dn télégramme du président de la

république de l'Equateur exprime l'avis
qu'une guerre entre le Venezuela et la
Colombie doit être considérée comme im-
probable.

Saint-Pétersbourg, 23 août.
La nouvelle du voyage du tsar, en

France, a causé une vive satisfaction
dans le public et dans les cercles offi-
ciels.

Après la revue de Reims, le tsar ira à
Copenhague et de là à Skierniewice
(Pologne), pour chasser.

Monsieur Louis Ruchat et son enfant,
à Neuchàtel, Monsieur et Madame lean
Fischer, Monsieur et Madame Gottlieb
Fischer et leur famille, à Neuchàtel , Mon-
sieur et Madame Christian Fischer et fa-
mille, à Neuchàtel, Monsieur Louis Ruchat,
à Grandcour, Monsieur et Madame Eugène
Ruchat et leur famille, à Neuchàtel, Mon-
sieur et Madame Desmeule, à Ropraz
(Vaud), Monsieur et Madame Schmidt, à
Yverdon, Monsieur et Madame Ulysse Ru-
chat, à Grandcour, Monsieur et Madame
Duvillard, à Couvet, ainsi que les familles
Ruchat, Fischer, Kocher, Cuany, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Elisabeth BUCHAT-FISCHER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après une longue et pénible maladie, a
l'âge de 27 ans.

Neuchàtel, le 22 août 1901.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'Homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 24 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire.- Ecluse 15W».
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Quelques mots encore sur la perception
de l'impôt, puisqu'on continue d'en
parler.

On en écrit même, à telle enseigne
qu'un journal neucbâtelois vient de s'é-
gayer des efforts du comité protestataire
et de ce que celui-ci ait prolongé le délai
fixé pour le retrait des listes de pétition-
nement. Le journal en conclut que les
pétitionnaires ne doivent pas être nom-
breux.

P R O P O S  V A R I É S
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Carte cycliste pour la Suisse
arec profils pour tontes les routes

Cartonnée avec étui : Prix, tr. 3.70.
S'inscrire sans retard chez Jean Bauler,

Croix-du-Marché, Neuchàtel.

Bulleti n météorologique — Août
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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23. 7 >/, h. : 14.2. — Vent : N.-E. — Ciel : clau\
Du 22. Bise plus forte vers le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"")
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Brume le matin, grand beau tout le jour.
I heures du satin

Altll. Tsmp. Baron. Vint. Ciel
22 août 1128 13.0 671.4 N. clair

Sivoau da Jee
Du 23 août (7 h. du matin) 429 m. 8> 0
Température dn lae (7 h. du matin) : 23 '/a*

Bulletin- météorolog ique dn Jirt-Simplei
23 août (7 h. matin)
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450 Lausanne 18 Couvert. Calme.
889 Vevey 17 » »
820 B&umaroche 16 > »

1000 Avants s/Montr. 15 » ¦
724 Glion 16 » »

1100 Gaux s/Montreuz 14 • »
414 Bex 14 Tr. b. tps. »

1275 Villars s/Bex 13 » ¦
537 Sierre 20 > >

1609 Zermatt 7 » ».
772 Bulle 15 Couvert. »
632 Fribourg 13 * •548 Berne 13 Tr. b. tps. »
562 Thoune 13, > »
566 Interlaken 16 » »
438 Lucerne 12 » >

1067 Sainte-Croix 12. > •
482 Neuchàtel 16 > »
900 Macolin-Bienne 131 » »
810 Vallorbe 18 Qq.n.Jean.»
894 Genève, 16 Tr. b. tps. »



APPARTEMENTS A LOUER

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

Pr  ç i- i i y A louer pour Noël,
t O t, U A dans la rue prin-

cipale, un logement de quatre pièces, cui-
sine avec eau sur l'évier, dépendances,
jardin et portion de verger. S'adresser
par écrit pour les conditions et voir l'ap-
partement à Mm0 Roulet-Zùrcher, à Co-
lombier.

PAR

ERNEST DAUDET

Puis ce fut une autre cause d'étonne-
ment.

Sous je ne sais quel préteste et alors
que nous avions repris notre marche,
Fernande nous quitta, et nous restâmes
seuls, miss Dawson et moi. Je compris
alors que ma fille nous avait ménagé ce
tête-à-tête. Je n'en doutai plus lorsque,
m'étant retourné au moment où , en
s'éloignant, elle se retournait aussi, mes
yeux rencontrèrent les siens.

Es étaient éloquents, ces yeux. A leur
expression de tendresse se mêlait une
expression de maUce. Es semblaient nous
dire:

— Allez, allez, mes amis ; ne vous con-
traignez plus pour vous éclairer l'un et
l'autre sur ce que vous avez intérêt à
savoir. Laissez parler votre cœur. L'heure
a sonné des aveux définitifs. E faut que,
lorsque je vais revenir, vous n 'ayez plus
rien à vous apprendre. J'ai tout prépar é
pour qu'E en soit ainsi.

E ne me restai t donc plus qu 'à m'abau-
donner à la destinée, et j 'attendis son
arrêt en un état d'âme que je renonce à
décrire, parce qu 'E est indescriptible.

Maintenant, nous allions devant nous,
Annie et moi, réfléchis et siïencieux. Du
coin de l'œil, je l'observais. Elle était
un peu pâle et marchait le front courbé,
recueillie, sans que je pusse comprendre

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

Lirltie des Kerlouan

si ce recueElement était celui de l'attente
ou un voile sous lequel s'élaboraient les
propos qu'eUe voulait me tenir.

Ce silence se prolongeait. Je souhai-
tais qu 'il cessât. Mais je n'osais pas être
le premier à le rompre, et, le cœur gon-
flé de paroles ardentes, je me contrai-
gnais pour ne pas les laisser couler de
mes lèvres, appelant ce mot d'encoura-
gement qui m'avait été annoncé par Fer-
nande quelques instants avant.

Mais comme il ne venait pas et comme,
cependant, je devinais tout ce qu 'Annie
était disposée à me dire, E fallut bien
que je me décidasse à prendre ce rôle de
provocateur , que j 'aurais tant voulu lui
laisser, et pour commencer l'entretien ,
je fis allusion au prochain retour de
George. C'était une entrée en matière
comme une autre , la meilleure après tout ,
Annie n 'étant jamais plus heureuse que
lorsqu 'on lui parlait de son frère.

— Oui, me répondit-elle, il revient.
Encore quelques jours et il sera là. Une
existence nouvelle et plus heureuse com-
mencera pour lui. Tous ses désirs seront
comblés, et, par conséquent, les miens.

— Ne songerez-vous donc toujours
qu'au bonheur de George et jamais au
vôtre , chère Annie !

— Je ne les sépare pas. Qu'il soit heu-
reux et je serai heureuse.

— Oh I lui le sera, affirmai-je. Dans la
femme qu 'il s'est choisie il trouvera toutes
les vertus qui assurent ici-bas la félicité.
Aux jours d'épreuve comme aux jours de
joie, elle sera pour lui la compagne fidèle
et vaillante.

— G est parce que je le pense que je
l'ai tant poussé à la choisir, reprit An-
nie. E hésitait ; il craignait, ne possé-
dant aucune fortune , qu'elle s'effrayât
un peu de la vie de labeur et d'austérité,
de privations même à laquelle Es seront
voués. Mais j 'ai eu raison de ses crain-
tes, en lui répétant que Fernande saurait

Nous allions devant nous, elle toute
rêveuse et moi de plus en plus ému, sen-
tant bien que nous touchions à l'instant
décisif. Jamais, d'ailleurs elle n'avait
réalisé, à mes yeux, au même degré,
l'idéal de l'épouse. Ses qualités d'intel-
Ugence et de cœur se révélaient dans sa
grâce charmante faite d'élégance native
et de simplicité. En se jouant dans l'or
de ses cheveux, le soleil, sous l'ombrelle
qui la protégeait contre ses ard eurs,
mettait à son front une auréole, et tout
ce qu'il y avait en eUe de beauté visible
et cachée resplendissait sous mes regards
et pénétrait mon âme.

— Ce ciel que vous bénissez, dis-je
alors, je le bénis aussi. Ce n'est pas seu-
lement parce qu'E a mis votre frère sur
mon chemin, c'est encore parce qu'E
vous y a mise vous-même.

Je ne la perdais pas de vue, et E me
sembla qu'en entendant cette déclaration
elle avait tressaEE. Je crus que la parole
que j 'attendais allait être prononcée;
mais elle se contenta de dire :

se plier à toutes les exigences de leur si-
tuation.

— Et vous avez eu bien raison, chère
Annie. S'il aime Fernande, si, devenu
son mari, il est pour elle ce qu 'E doit
être, elle le paiera en dévouement, en
tendresse, et le poids des jours leur sera
léger.

— J'en suis convaincue, et j'envisage
l'avenir avec confiance. Oui, pou 'suivit-
elle avec chaleur, je bénis tous les jours
le ciel qui nous a conduits, mon frère et
moi dans cette maison.

— Vous avez toujours été bienveiUant
et indulgent pour moi, cher Monsieur
Malgorn, et je vous en suis reconnais-
sante, n'en doutez jamais.

J'espérais davantage et restai quelque
peu déçu. Pourquoi ne le prononçait-elle
pas, ce mot que j 'avais hâte d'entendre
et qui m'aurait donné le courage de lui

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Zélim Jacot,
quand vivait horloger, à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant les
opérations : le 19 août 1901.

— Par jugement en date du 17 août
1901, le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la réhabilita-
tion du citoyen Ali Boillat, horloger, à la
Chaux-de-Fonds, et sa réintégration dans
tous les droits que sa faillite, prononcée
le A mai 1896, pouvait lui avoir fait
perdre.

24 juin 1901. — Mise sous curatelle de
Charles-Frédéric-Guillaume Béguin, domi-
cilié à Corcelles (Neuchàtel), actuellement
en séjour à Fribourg.

30 juillet 1901. — Divorce prononcé
entre Olga-Hortense Zaugg, née Schûtz,
ménagère, et Edouard-Alfred Zaugg, gra-
veur, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

parler librement? Fernande s'était-elle
trompée? Les sentiments qu 'Annie pro-
fessait pour moi n 'avaient-ils qu 'un ca-
ractère amical et tout l'édifice qu'avait
construit ma pensée allait-il s'écrouler ?
Je retombai dans tous mes doutes et l'au-
dace de pousser plus loin ma provoca-
tion me fit défaut.

E fallait cependant parler, ne fût-ce
que pour ranimer notre conversation ex-
pirante et ne pas laisser se perdre une
occasion de nous expliquer qui, peut-
être, ne se représenterait plus. Hésitant
et tout craintif , comme un homme qui
s'aventure dans des chemins inconnus,
je repris :

— E est vrai que j 'ai pour vous beau-
coup d'affection , chère Annie, et c'est
bien pour cela qu 'après avoir contribué
à assurer le bonheur de votre frère et ce-
lui de Fernande, je voudrais contribuer
à assurer le vôtre.

— Le mien, je le répète, consiste à
jouir du leur.

— Et cela vous suffira ? Vous vous en
contenterez ? Vous pourriez cependant
prétendre à mieux.

Elle leva vivement les yeux sur moi,
et, encore une fois, je crus qu'en m'in-
terrogeant elle allait permettre à mon
cœur d'éclater. Mais le feu de son regard
s'éteignit, et, d'un accent de douceur ré-
signée, elle dit:

— Chacun de nous porte en soi un
idéal de bonheur. Cet idéal est rarement
réalisable, parce que sa réaEsation, le
plus souvent, ne dépend pas de nous
seuls.

— De qui et de quoi dépend donc la
réaEsation du vôtre ? eus-je la témérité
de lui demander.

— De la volonté de Dieu, flt-eEe sim-
plement.

Ainsi, elle ne voulait rien dire, ou
plutôt elle n'en disait pas assez pour que
je fusse convaicnu que ses sentiments

PAYSAGES D'AMÉRIQUE

(Croquis relevés au passage par M.
Gaston Stiegler. )

Les Montagnes Rocheuses offrent ceci
de particulier qu'elles ne sont pas ro-
cheuses, ou à peine, du moins dans la
longue partie que j 'ai traversée durant
toute la journée du 18 juElet. Des bois,
des rivières, des cascades, des ravins,
des cirques, toutes ces belles choses ver-
tes et très fraîches faisaient désirer les
longs arrêts et les rêveries doucement
oisives à l'ombre des pins : voilà ce
que sont ces paysages imposants. Ne
croyez pas que, vu la nature pratique de
leur génie, les Américains en fassent fi.
Le charme de cette brillante contrée at-
tire les étrangers riches : c'est assez
pour que les Américains l'estiment à sa
valeur.

J'en ai regretté la poésie le lendemain
en traversant les prairies, les intermi-
nables prairies semblables aux steppes
sibériens mais plus dénudées encore ;
point de vElages, point d'habitations,
si loin que la vue peut s'étendre et cela
pendant des heures et des heures ; çà et
là, quelque chose qui ressemble à une
ferme ; puis des troupeaux de bœufs ou
de moutons qui arrachent péniblement,
brin à brin, une herbe jaunâtre. Quand
le train s'arrête, on aperçoit quelques
cabanes groupées autour d'une autre
cabane peinte en rouge brun, qui est la
gare. Quelquefois, la station est rempla-
cée par un écriteau qui porte le nom de
l'endroit, et cela fait penser à ce qu'était
les décors de théâtre au temps de Shea-
kespeare. De temps en temps, on aper-
çoit dans l'espace un cavalier abrité
d'un chapeau à larges bords qui passe
tout petit, dévoré par l'immensité sous
la lumière du soleE.

Puis, peu à peu, le pays change. Les
villages se rapprochent. Leurs cons-
tructions deviennent coquettes. Les ha-
bitants sont moins rares. La terre est
cultivée. On sent le voisinage du grand
fleuve de l'Amérique, du Mississipi, que
l'on rencontre, pas encore très épanoui,
à Minneapolis. Là, où je dus m'arrêter
quelques heures, des difficultés que j'eus
pour un billet de chemin de fer ne me
permirent guère de voir que des hom-
mes enfermés dans des cages à douze
étages, des « offices » comme ils disent,
où l'on vit à des comptoirs, derrière des
guichets. C'est très haut, très uniforme,
très laid. Les ascenseurs y sont d'une
rapidité extraordinaire : on y est happé,
aspiré à cinquante mètres au-dessus du
sol et redescendu en un clin d'œil. La
vitesse de la montée abolit le sens des
niveaux : il semble que tout soit de
plain-pied. En Europe, on ne sait pas ce
que c'est qu'un ascenseur : nous n'avons
que des tortues grimpantes. Quant aux
gratteurs de papier qui sont là, embus-
qués à tous les tournants, Es m'ont paru
aussi formaEstes que chez nous et s'en-
tendent à merveEIe pour renvoyer les
gens de bureau en bureau. Je crus avoir
parcouru tous les offices de la vEle.

J'arrivai à Chicago un dimanche.
Cette circonstance m'empêcha de voir
l'attrayante curiosité de la vEle. Par-

étaient à 1 unisson des miens. Je ne dé-
sespérai pas, pourtant. Son langage n'é-
tait pas pour me décourager. Mais j 'en
tirai cette conclusion, que celui que
m'avait tenu ma fille était prématuré et
que miss Dawson, soit qu'elle ne fût pas
encore décidée, soit qu'elle voulût mieux
me connaître, désirait prolonger la pé-
riode d'attente où nous étions tous deux.

J'ai su depuis qu 'elle ne voulait pas
parler la première, et que si j'avais parlé
nous nous fussions bien promptement
accordés. Mais, à cette heure, je n 'en de-
vinai rien , et je ne compris pas qu'avec
un peu plus d'audace j'aurais remporté
la victoire. Ma timidité seule la retarda ,
et quelques instants après comme on va
le voir, elle faillit être irréparablement
compromise.

Tout désappointé par mcn échec, je
me résignai à déserter pour le moment
le terrain sur lequel je venais d'être
battu, et, feignant de n'attacher aucune
importance aux propos que nous avions
échangé, je cherchais un autre sujet
d'entretien. .

La lettre du notaire de Paris que
j 'avais reçue tout à l'heure me le, fournit
naturellement. L'occasion me parut pro-
pice pour apprendre à Annie une nou-
velle que je n'avais pas le droit de lui
laisser plus longtemps ignorer. Ne pou-
vais-je d'aiUeurs espérer que cette nou-
velle vaincrait ses dernières hésitations?

J'ai la rougeur au front en me rappe-
lant que je jugeai assez mal cette noble
créature pour la supposer capable d'être
sensible à l'attrait de l'existence dorée
que je pouvais maintenant lui assurer.

— Il m'est arrivé ce matin une grande
joie, et bien inattendue, dis-je à l'im-
proviste.

— Quelle joie? mterrogea-t-elle.
— Je vous ai confessé que je me

croyais contraint de me déposséder de
la plus grande partie des biens qui m'ont

tout les condamnés à mort jouissent du
répit dominical. Les porcs et les bœufs
de l'abattoir avaient, eux aussi, un pro-
longement d'existence avant leur trans-
formation instantanée en salaisons. Je
ne pus donc voir ces animaux entrer vi-
vants dans les yards et sortir l'instant
d'après boîtes à conserves, spectacle
éminemment bref qui est le grand
miracle de la ville.

La chaleur était accablante ; E souf-
flait un vent chaud presque aussi brû-
lant que le khamsin d'Egypte. On ne
pouvait supporter la réverbération du
lac Michigan, dont les rives s'estom-
paient vaguement au loin dans un ciel
décoloré. J'errai à travers les rues qui
sont régulières, convenables, et aussi
pourvues de fantaisie qu'une table de lo-
garithmes. Il n'y a, pour en varier la
monotonie, que des chemins de fer, hur-
lants et hideux, placés au beau mUieu,
à la hauteur du premier étage. Quant
aux parcs qui, ce jour-là , étaient pleins
d'une foule gaie, très appliquée à jouer
au ballon et à canoter sur les pièces
d'eau, on y voit les pelouses vertes, les
allées ratissées et les petits treElages
protecteurs inhérents à ce genre d'éta-
blissements, sans oublier le pavillon où
moisissent des animaux empaillés. C'est
aux parcs que commence le quartier où
les commerçants reviennent vivre, lors-
qu'ils quittent le soir leurs offices. Les
maisons, construites en bois, comme le
sont toutes les maisons de ce genre dans
les vEles d'Amérique, n'ont guère qu'un
étage et sont faites pour une famille. Dn
petit perron et une véranda ornent la fa-
çade, et vers le soir, les femmes y vien-
nent broder à la fraîche, tandis que les
hommes lisent ce que nos confrères de
là-bas — imaginations fécondes — ont
brodé dans leurs journaux. C'est un peu
la ville,-un peu la campagne, sans être
cependant ni l'une ni l'autre.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le <r Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — On a commencé en quel-
ques endroits la récolte des regains.
Sans être abondante, elle donne dans
l'ensemble un résultat qui permettra de
ne pas craindre cette année une disette
e fourrage et qui maintiendra les prix

des fourrages concentrés du commerce
dans des limites abordables.' Les nou-
velles de la vigne sont un peu moins
bonnes que précédemment. Des journées
humides et froides suivies de fortes cha-
leurs ont occasionné par ci par là des
attaques brusques de mEdiou qui devien-
draient inquiétantes si eEes se généra-
lisaient. On a conseElé, malgré l'avan-
cement de la récolte, de répéter encore
les traitements anticryptogamiques. Les
vers ont aussi continué leurs ravages et
certaines vignes en ont beaucoup souffert
et en souffrent encore. On pense toujours,
si le temps demeure favorable, que la
vendange se fera de très bonne heure
cette année.

BLéS ET FARINES. — Il résulte des ren-
seignements que nous avons reçus sur

été légués par M. de Kerlouan. Tous sa-
vez à quels scrupules j 'obéissais. De
l'examen des papiers de mon pauvre vieil
ami était résultée pour moi la crainte que
la fortune qu'E m'avait léguée ne fût
formée de dépouilles d'autrui. En ce cas,
et bien que trompé lui-même, et quoi
qu 'il eût agi en toute bonne foi, E n'avait
pas le droit de me la léguer. Il ne pou-
vait disposer, en effet, de ce qui ne lui
appartenait pas, et c'eût été de ma part
une action indéEcate de le conserver
malgré la régularité de son testament.

— Vous avez obéi à votre conscience,
observa Annie, et vous auriez l'approba-
tion de tous les honnêtes gens comme
vous avez eu la mienne et celle de Geoige,
s'ils connaissaient les motifs de votre sa-
crifice.

— Tout le monde eût fait ce que j'étais
décidé à faire si mes premiers soupçons
s'étaient confirmés. Mais, et c'est là ce
qui cause mon contentement, ces soup-
çons n 'étaient pas fondés. Je n 'ai plus
de sacrifice à faire. La découverte de pa-
piers nouveaux qui m'avaient d'abord
échappés m'a donné la preuve que je peux
garder l'héritage de M. de Kerlouan, qu 'E
était le légitime propriétaire de tout ce
dont il a disposé en ma faveur et qu'en
conséquence j'en peux disposer à mon
tour et en jouir sans remords.

Ce que c'est que de nous quand nous
agissons sous l'empire d'une idée fixe.
Je suis un brave homme, tout rond, dé-
Ecat, scrupuleux, n'ayant jamais faEli,
si ce n'est en la circonstance que je rap-
porte, au devoir et à l'honneur , et cepen-
dant, préparé à mentir, je débitai mon
mensonge avec un aplomb imperturba-
ble. J'en demeure encore aujourd'hui
tout étourdi et tout honteux, et, quoi-
qu'un généreux pardon ait absous ma
faute, je crois que je ne m'e_n consolerai
jamais.

Au reste, presque aussitôt, j 'en pus

les battages que la récolte est très varia-
ble, ainsi qu'on s'y attendait du reste.
Les chiffres de rendement obtenus varient
presque du simple au double. C'est ainsi
que dans le canton de Genève on nous
indique des chiffres variant entre 1200
et 2000 kilos de grains à l'hectare. Ce
blé, récolté dans de très bonnes condi-
tions, est de bonne qualité.

Quan t au prix, E en est peu question.
La culture aura peu à vendre une fois
ses besoins assurés.

Sur les principaux marchés de la
Suisse, Rorschach, Romanshorn, Zurich,
Brunnen, Morges, etc , on signale pour
les blés étrangers des prix fermes, mais
inchangés, avec des stocks en magasin
très importants. A Brunnen , dans les
entrepôts du chemin de fer du Gothard ,
on comptait encore au 10 juElet près de
150,000 quintaux métriques en réserve.
A la même date à Morges E y avait
89,135 sacs en magasin.

C'est dire que les blés étrangers sont
toujours seuls à régler les cours et que
ceux-ci ne semblent pas devoir s'élever
encore beaucoup cette année.

En France, où les droits d'entrée font
subir à ces derniers une augmentation de
prix notable, les blés indigènes valent
actuellement de 21 à 24 francs les 100
kEos suivant les régions. La hausse a
été de 60 centimes durant la dernière
semaine.

POMMES DE TERRE. — Les nouvelles de
la récolte sont toujours satisfaisantes et
l'on compte sur une quantité au-dessus de
la moyenne. Cependant on entend aussi
des plaintes sérieuses au sujet des vers
blancs qui en détruisent une bonne p»»-
tie en faisant perdre à l'autre sa j -̂eur
marchande. La demande de l'arJ*ie n'est
pas meilleur que précédemment. Malgré
un fa ible apport sur le.j aarché de samedi
à Genève, les prix *e se sont pas élevés
au-dessus de 6 et 7 francs les 100 kilos.

ENGRAIS COMIQUES . — Les cours des
engrais pour le second semestre de cette
année restent les mêmes que ceux du
printemps, sans augmentation ni baisse.
Certains fabricants font à ces prix des
offres à livrer jusqu'au printemps pro>
chain.

mesurer les inconvénients et les périls,
J'attendais d'Annie des compliments,
un témoignage de satisfaction. Pouvait
elle n'être pas satisfaite et ne pas mi
compEmenter d'un tel événement? Com-
bien je fus détrompé en l'entendant nii
dire d'une voix toute changée, où se de-
vinait du dédain?

— Et c est cela qui vous rend heureux.
Monsieur Malgorn ?

— N'est-ce pas naturel ? répliquai-je.
L'avenir du futur ménage m'inquiétait
Je voyais avec regret ma chère Fernande
et son mari obligés de vivre à Paris
dans toutes les <Ef Acuités de la lutte pour
l'existence. Je me demandais si au fur et
à mesure qu 'augmenteraient leur famille
et leurs charges, ils n 'auraient pas à
s'imposer des privations. Et voEà que
tout à coup je recouvre la faculté de les
doter richement, de leur donner, en les
mariant, quinze cent mille francs et plus,
sans préjudice de ce qu'Es trouveront
un jour dans ma succession. Comment
n'en serais-je pas heureux? Croyez-vous
que votre frère ne le sera pas autant que
moi?

Miss Dawson, subitement attristée,
secoua la tête et me répondit :

— On voit bien que vous ne le con-
naissez pas. Moi qui le connais, je puis
vous affirmer qu 'E eût préféré que Fer-
nande ne dût rien qu'à lui, à son éner-
gie, à son travail. Rappelez-vous, Mon-
sieur Malgorn , qu'E n'a consenti à vous
demander votre fille que le jour où il sp*
prit votre ruine.

— C'est à son éloge. Mais, aujourd'hui
que, par sa conduite, E nous a fourni 1»
preuve de son désintéressement , il »e
pourra que se réjouir de trouver la for-
tune qu 'E n'attendait pas.

— Je pense qu'E en sera plutôt at-
tristé, affirma miss Dawson.

(A suiort.)

Mercuriale du Marché de Nsuchaie '
du jeudi 22 août 1901

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, le» S0 litres, 1 — 1 20
Raves le paquet, — 10 
Haricots . . . . les 40 litres, 1 50 2 —
Pois les 80 litres, 1 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaui . . .  le paquet , — 05 
Choux la pièce, — 15 — 20
Laitues . .. . . la  pièce, — 05 
Choux-fleurs . . la pièce — 90 1 —
OigGQTin . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 20 
Pommes . . . . les 20 litre», 2 50 
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 
Prunes . . . . les 20 litres, 1 50 2 -
Pruneaux . . .  » 2 50 —
Melons . . . .  la pièce, — 70 1 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, 25 — 40
(Èufs . . . . .  ia aouiaii>.eI 1 — 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» ea mottes, » 1 35 
Fromege gras . . » 1 — 

» mi-gras, » — 60 — 70
» maigre . » — 50 

Pulri » — 16 
Lait le litre, — 20 
VitnJe de bœuf . le dean t'.o —80 90 —

» » vêtu . * — 90 1 10
« » mouton . s — 90 1 10
» s pore . * 1 — 

LKT A fumé . . .  » 1 — 
» non-famé . » — 70 

Pour vente et achat de Valeurs et Ponds
publics, s'adr . à M. J. MORBL-VBOVE,
à NenohAtel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.

RÉUNION COMMERCIALE , 21 août 1901

VALEURS Prix lait Dimandi Oflin
Actions

Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . . . — 660 —
Crédit fonc. neucbâtelois — — —
La Neuohâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon : — — 1800
» « Mannheim et Gen . — — —

Fab. de ciment S' Sulpic e — 915 —
Grande Brasserie, ordin. — — 460

» » priv. — — 490
Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchàtel — — —
Immeuble Gha toney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav"' — — 300
» Suile des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Obligations

Rente féd. ch. de fer 4% — .105.10 105.25
» » » 3Va °/o — 98.2 ; 98.5
» » » 3% — 99.75 —

Franco-Suisse . . 3>U °I0 — 455 I —
EtatdeNeuch l877 4 V»°/o — 100.5 —

a s » 4% — 100 —
» » » 3V3% — - —

Banq. Gant, fonc 4 1/4 % — 100 —
• » corn. 4Vi °/o — 100 —

Com.de Neuchàtel 4% — 100 —
» B 3VD °/O — — 97

Lots de Neuchàtel 1857. — 21 —
Chaux de-Fonds 4Vs °/o — 100 —

» 4% — 100 —
» 3»/,% - - -

Locle 4<7o — — 100
» 3.60o/o — — —Aut.Com.neuc.3«/4, 31/a0/o — — 95

Gréd. fonc. neuch. 4V4 °/o — — 101» » 47o — — —Papeter. de Serrières 4 % — — 450
Grande Brasseri e 4% — — —Tramways de Neuch. 4% — 500 —
Soc. techniq. S»/» s/fr. 275 — 180 —

Taux d'èscotnpte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3V J %Banque Commerciale . . — — 3Vs °/o

Pour mieux tuer, — Un nouvel engin
de guerre vient d'être imaginé par le
major TJnge, de l'armée suédoise. 11 s'e-
git d'une torpille aérienne, qui, assure-
t-on, dirigée sur un point donné, fe ra
explosion au moment de l'atteindre, et
portera avec elle assez de substances ex-
plosive^ pour mettre hors de combat tout
vaisseau de guerre, même si l'explosion
n 'a lieu qu'à trente mètres de ce dernier,
ce qui supposerait, d'aEleurs, un tir dé-
fectueux, tandis que celui-ci est suscep-
tible d'atteindre à une grande précision.
Le gouvernement suédois a ordonné une
série d'expériences, qui auront lieu pen-
dant trois mois sur le champ de tir de
Marna.

FAITS DIVERS

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

ON DEHA5ÎDE un j eune 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. 4«67 N. à l'agence de publicité
Haasenstein ék Vogler, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de 16 ans cherche place
pour aider dans un petit ménage. S'a-
dresser rue de la Côte 2, rez-de-chaussée.
—On cherche à placer une jeune fille
allemande, de 16 ans, comme volontaire
dans une bonne famille française. S'adres-
ser à Mmo Fanny Thierstein, Kramgasse 27,
Berna ~On cherche place pour une jeune fille
dans une petite famille, pour s'aider au
ménage et où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue française.

Adresser les offres à Mmo Muller, Dr,
Schutzen, Rheinfelden.

Une jeune fille cherche pour tout de
suite place de

femme de chambre
dans une maison particulière. S'adresser
St-Nicolas 9. ,

Demoiselle de magasin
au courant de la vente et du commerce,
demande place dans un magasin pour
les premiers jours de septembre. Certifi-
cats à disposition. Pourrait se présenter
elle-même. — S'adresser sous A. D., chez
M. Tripet, rue du Collège 15, Chaux-de-
Fonds.

ÊT&T-eiVIL D£ KEUSHATE*.
Promesses de mariage'

Maurice - Edouard Berthoud, fondeur,
Neucbâtelois, et Louise - Frieda Paroz,
couturière, Bernoise, les deux à Neu-
chàtel.

Louis-Alfred Jacot, imprimeur, Neucbâ-
telois, à Neuchàtel, et Martha-Elisa Hil-
fiker, Argovienne, à Kôlliken.

Hermann - Edouard Fallet, boulanger,
Neucbâtelois, et Rose-Ida Maire, Neuchâ-
teloise, les deux à Neuchàtel.

Décès
22. Marie-Elisabeth née Fischer, épouse

de Fritz-Louis Ruchat, Vaudoise, née le
9 août 1874.

APPRENTISSAGES

Jeune homme recommandé pour-
rait entrer dans Etude de la ville. — Se
présenter à M. G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

PERDU OU TROUVÉ

Oublié au trépied de la lunette d'ap-
proche, à l'angle de l'Hôtel Bellevue,
une canne figuier avec serpent enroulé.
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau du journal. 660

Une grande

maison de commerce
d'une importante localité de la Suisse
romande, désirant ajouter à ses affaires
celles de

banque
désire s'adjoindre un homme par-
faitement au courant de la bran-
che et disposant d"un certain capital.
Affaire d'avenir, aucun établissement ana-
logue n'existant dans le district. Ecrire
sous chiffre H. 4391 N. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

Une jeune fille de 18 ans, intelligente
et possédant une très jolie écriture, cher-
che place de 'VOLONTAIRE
pour mi-septembre, dans un hôtel où
elle aurait l'occasion de faire les travaux
de bureau et d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à E. M., pension
Schwanen, Beckenried, lac des Quatre-
Gantons.

On cherche pour un pensionnat de de-
moiselles

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

On demande une

assujettie
ou jeune fille désirant se perfectionner
dans la couture. S'adresser à Mlle von
Allmen, Pertuis-du-Soc 26.

On cherche
pour une jeune fille qui a appris la lin-
gerie, une place, de préférence dans un
magasin où elle puisse apprendre le
français. — Offres à Robert Schweizer,
Wengistrasse 220, Soleure.

Jeune homme de 18 ans (Israélite),
cherche place comme volontaire dans
maison de gros, pour se perfectionner
dans la langue française. R est au cou-
rant de la comptabilité et vente (tissus
et mercerie). Petit salaire demandé. —
S. J.  Meier, Bremgarten (Argovie).

PLACES DE DOMESTIQUES
¦ ¦¦llllll ¦ ¦>¦¦¦ MU ¦NUI I m I I I I  1 II II III 

On demande, pour septembre, une
bonne domestique. S'adres. à Mmo Keller,
Fahys 47, Neuchàtel. 

On demande une fille forte et robuste,
pour aider au ménage. — S'informer du
n° 659 au bureau du journal.

Un entrepreneur, ayant des ouvriers,
cherche une personne d'un certain âge
et de confiance, comme

MÉN&GÉRE
Bon gage. S'informer du n° 661 au bu-
reau du journal.

UH A@ffl(lSiu6 faire une bonne
cuisine bourgeoise. Bons gages. S'adresser
Chalet de la Promenade.

On demande
vm. d.orra.estiq.ij.e
pour soigner les chevaux. S'adresser à
Fritz Hug, messager, Colombier.

ON CHERCHE
nne fille de cuisine, pour tout de
suite. Hôtel Schweizerhof, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle de toute moralité, dési-
rant se perfectionner dans la langue alle-
mande, trouverait à se placer tout de
suite comme dame de contrôle dans un
bon café-restaurant, à Berne. Certificat s
exigés. S'adresser à Mmo Simmen, Saint-
Biaise.

On demande tout de suite un bon

charretier
S'adresser scierie L. Perrenoud, Boudry.

OT DEMANDE
pour un ménage soigné, une jeune fille
forte et robuste, sachant très bien cuire.
Entrée en septembre. S'adresser Grand'-
rue 9.

On demande, pour le 15 septembre,
une fille sachant faire la cuisine et les
| travaux du ménage. Bonnes références
I demandées, bon gage. A la même adresse,
j on cherche une fille sachant parler fran-
çais, pour s'occuper des enfants et aider
au ménage ; de bonnes références sont
exigées. S'adresser à Mmo Théodore Lévy,
rue de Nidau, Bienne.

On demande

UNE JEUNE FILLE
i pour aider au ménage. S'adresser rue des
Epancheurs 1.

mm M2MAMIME
pour le 1er septembre, une fille de toute
moralité et soigneuse, pour faire le ménage.

S'adresser à M. Bugnot, Peseux.

Boresa de placement gîSS ;
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
route de la Gare 3, 1er étage, à droite.

Chambres confortables
et PEKSION SOIGMÉE
êr ŝion sevtle

Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.
Chambre meublée, vacante dès le

15 septembre, pour monsieur soigneux.
— Tertre 4. c.o.

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

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

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Faubourg du Lac 21, 2m0.

¦A. LOUEE
à un jeune homme rangé, une jolie cham-
bre meublée. Rue J.-J. Lallemand 7, 2me.

PENSION FMHÇAISE
10, rue Pourtalès, an ,1er

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionner
dans la langue française. c. 0.

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant oui
pour époque à convenir, rue 'des Poteaux, un magasin avec
arrière-magasin et cave en sous-
sol. S'adresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied. 

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

DN DÉMANDE A LOUER

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 «fc !
Vogler, Neuchàtel.

On demande à louer, pour Noël 1901,
de préférence à Peseux, un logement de
cinq pièces, bien situé au soleil, avec
jardin. S'adresser le matin à Peseux, rue
du Collège 131, 2me étage.

Un jeune homme rangé cherche cham- :
bre meublée, de préférence dans le haut
de la ville. Ecrire sous E. N. 656 au bu-
reau du journal.

On demande à louer
dans le Vignoble une propriété d'un petit
rapport. — Adresser les offres à Schild-
Favre, Doubs 77, Chaux-de-Fonds. i
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