
IMMEUBLES a VENDRE

VENTE D'UNE PION
«ie rapport

JGe vendredi 80 août 1901, a
11 heure» «lu mutin , en l'Etude de
JIM. Fnvre A Soguel, notaires, rne
da Bassin 14, l'hoirie Gnillod ex-
posera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , l'immeuble qu'elle possède au
Tertre, n° 10, comprenant maison d'habi-
tation et jardin de 200 mètres.

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

Â vendre ou à louer
aux Parcs, pour le 24 décembre prochain,
une maison renfermant six chambres
bien exposées au soleil, avec un petit
j ardin . S'adres. à Constant Fallet, Gomba-
Borel 15. c. o.

PENSIONNAT
A vendre ou à louer, à Neu-

chàtel, pour cause de santé, une
belle propriété, comprenant une
liaison renfermant plus de 20
CI"uribres. Beau jardin. Place
de jtv ŝ;. Li© pensionnat, avanta-
geusement connu, est en pleine
prospérité _ S'adresser Etude
A.-N. Braue»  ̂notaire.

JL ¥EHDfiE
dans un centre industriel du canton deBerne (Jura), en pleine activité, unique
dans la contrée et de rapport assuré;
bilan à disposition. Produits d'un écoule-
ment facile. On céderait également la
firme et la clientèle, les marques dépo -
sées et les procédés de fabrication. Capi-
tal nécessaire 30 à 50 mille francs. On
resterai t intéressé.

S'adresser par écrit au. bureau de la
Feuille d'Avis sous initiales B. R. 675.

ANNONCES DE VENTE

I BILLE III tlMNill '
)  rue du Seyon i

j N KUCHATEL l
P GKR-A-NID CHOIX de '

Chaussures militaires !
ï à des» prix très l»as f

j WrW Rabais sur tous les articles d'été t
jj restant en magasin Ĥ '
| Réparations promptes et soignées |
k Se recommande, t
f  Th. PAUCONNBT-NÏCOUD '
t| Suce, de C. Bernard I

¥$ *•*.«•* 144s à une place, à vendre
Ovll JULli faute d'emploi. S'adr.
Bercles 3, 1" étage. c. o.

Le dépôt des Remèdes
Etto-HwopÉif es Mattel

ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2m8 étage. c.o.

j^.BOiTi r̂E3iv4:E3srTS
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T^LÉPHOEra S07

A vendre, faute d'emploi,

bpn pressoir
d'environ douze gerles. S'adresser à Paul
Bachelin, à Auvernier n° 137.
EÏOtfPÏottû d'occasion, en parfait

IbyiviCUC état, à vendre, faute
d'emploi. S'informer du n° 674 au bureau
du journal. 

FABRICATION t MEUBLES
en buis, pitchpin, vernis

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

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

sier-ébéniste, Ecluse 15.

MILITAIRES
protégez le bas de vos pantalons de
l'usure, de la boue, de la poussière, par
l'emploi des

• •«girCW^
^

. O W O W r *a*B {̂̂ ^
: s» S - . ¦¦ »¦ ! >» ,  ..j _—

Prix : en cuir noir , 3 fr , 25 & 4 fr. 50

G. PÉTRElIfCctassire
Rne des Moulins 15

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

ïllatnre et fabrique de draps et mllalnes
à Boudry.

{ VENTE AU EUBAIS APRÈS INVENTAIRE J
% des» articles suivants.: d

k Chemises blanches, col rabattu , depuis fr. 3.50 g
J Chemises Oxford, avec et sans col, » 2.— et 1.75 I
h Chemises Jâger et Touriste , N D 3.— t
r Gilets vélocipède te, » 4.20 "

J Gilets gymnaste, D —.90 t
L Casquettes et Bérets , D —.75 t
J Complets en toile pour enfants , 3> 5.75 f
& Pantalons moleskine et coutil, T> 4.50 f
F 2000 mètres indienne robe, » 35 c. le m. *
f 700 » indienne enfourrage , y> 50 c. D I
j  Chemisettes et Tailles-blouses , J> 2.50 I
L 1 lot coupons robes, J 1 fr. le m. ,
J 50 pièces toile cirée, n 1.45 i |
h, 25 pièces linoléum , » 1.75 J> &
F Devants de lavabo, D 3.25 '
1 Poussettes, y > 30.— I
L Pliants et Meubles de jardin ,
f  Occasions et forte réduction de prix à tous les rayons '
h pour faire place aux marchandises d'hiver. |
k PRIX NET AU COMPTANT ¦

ï F. SCHOUFFELBERGER j
L CORCELLES près NEUCHATEL <
hO€3n€^H€^"€BH€9'Û'€>0€>€3H€>€3"

jardiniers el propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

dimensions, livrables à volonté. S'adresser
au caissier communal, à Valangin.

BIJOUTERIE | — 
HORLOGERIE £Sïï£JF?%ORFÈVRERIE JEINJAÇUBT & Ou.

i Beau «hou dans-ton» 1M geora Fondée en 1833.

A. J O B ÏNj
Siieenavoi

maison dn Grand Hôtel dn i»«
1 N E U C H A T E L

i 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75

VINS., FINS ia demi-bouteille » 0.90
ypuËanS ¦

Mielf ils.
WÊË Surfine

¦ llg^pjl 
la 

bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

BIJOUTERIE . ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

EÉPARATIOITS

Robert PËTÏTP1ERBE
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de vie

.n \ I \[ S [S I ntii vSM. M. 4. m vLJ KJ l\^J %*J M.%. m JE KJ

Immense choix de chaussures pour enfants , fillettes, gar-
çons , dames et messieurs , à des prix très avantageux.

depuis fr. 7.50
Pour faci liter l'inventaire, on vendra dès au-

jourd'hui tous les articles d'été avec FOftT
RABAIS.

Les genres de chaussures dont on ne renouvellera plus
l'assortiment seront vendus an prix: fie fabrique.

Se recommande,

ISmile HUBER
rue dLxx Trésor et pletce dLxs. ]VC«a.x*clxê

frrEUQHATBLi
W RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES

*M*̂ *̂ *"'1 ' '" " ' ¦̂ —^—<¦¦——m»Ml—— I ¦——SW7HI M | | ¦¦ —M—iSH—— ¦¦ ¦¦¦ ¦¦l ..«Mfll |SSiWll

Ĵiïf c&y pour corser * I^^P^^ ĵ^^^^^^^^ viennent de nouveau d'ar-

Potages à la minute lAi ^^̂ J^̂ j ' ' 
rne dn Se'yon.

'Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de «%£?y£ pour corser,
qui ne peut être remplacé, ni comme finesse ni comme force assaisonnante, par
d'autres préparations.

FABRICATION
VENTE et POSE de lames pitschpin et lames sapin. Tontes
lames ne sont livrées qu'après avoir passé an séchoir artificiel.

Moulures pitschpin, chêne, sapin, ponr bâtiments ; exécu-
tion en tous profils , sur commande.

adresse : USINE MARTI, Maladière 4.

I 4» LUMIÈRE ÉLECTBiQUE
S j  Eug. FÉVRIER
â jL êlier : Mo*s 12 • MWfl:  ̂JD Château

<k j 4 ^esiVL c:b.©i:s •

M w b mM ^  Lustreris et Appareils divers
X^ installations électriques

VERRERIE RICHE ET ORDINAIRE

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

jFtvie ciu. Concert G (Maison Wolfrath)

INSTALLAT I O N W ODER NE

Schampoing soigné à toute heure
au SON, à la GLYCÉR1KË, anx JAUNES D'ŒUFS

gTSLxstrrti contre les pellic-o.les
eécla-sigre SIVL lin_gre

î '. PEIXjJJF'r., 50 ^m
Se rc commande, ]H«ti*ie GYGI.

I

lies personnes sonfirant de maux d'estomac et digérant il
mal, supportent facilement le

CâCAO Â L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc)

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

ÎTJIJXJEIS SZ BEI53>TI3:-A.ieiD, Coire
(eeule fabricants)

AVIS
J'annonce à mes nombreux amis et connaissances de Neuchàtel et environs,

que j'ai repris dès aujourd'hui le

COMMERCE DE VINS & LIQUEURS
Gibraltar n° S, Neuchàtel

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 35 a 60 cent, le litre. On porte
à domicile. Rabais par quantité de 10 litres.

Se recommande au mieux, XJ.-3-. BENGUERBL.

ĵ fepr «ermiee PFIFF I r
(̂$5&P(r Place Purry 7, NEUCHATEL

I FABRIQUE U'HORLOBERIE
gjaj Magasin 10 mieux assorti en montres, pendules de voyage,
jSn  ̂ petites horloges pour étrangers

Ajf &t fek CHEQNOMéTBIE
ffR m Montres de toute complication

§P|||P BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
3̂ J  ̂ Atelier âe réparations

DAVID STRAUSS & G", ITeuchâtel
Téléphon a 613 — Bureau : rue du Sey on 19

BONS VINS DE TABLE —•£?-
Arbois — Màcon — Beaujolais — Bordeaux

La bicyclette PEUGEOT est la
seule qui assure la victoire

Le grand prix de PARIS a été gagné 5 fois consécutives sur bicyclettes
I» 3BS "CJ G-B O TT

par MORIN, BOURILLON et TOMMASELLI.
Le Championnat cantonal neuchâtelois a été l'occasion d'un nouveau

triomphe : 1er Yvel, Neuchàtel ; 2me Vuarraz, Neuchàtel, sur bicyclettes PEUGEOT.
XJOC&.I'ION'S — HÉB'. ÎR.â.l'IOlN'S

Représentant exclusif: F. GLâTTHAR P, mÊcanicien-spécialûte
Place-d'Aruics et rue Purry

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

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

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

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

]>r E T_J c H: A. "17 :e3 n-
MAGASIN DE MEUBLES

-A- HBBTI O-
3FiX2.& dLxx Temple-Neuf G

Grande mise en vente de tous les
articles en magasin

OCCASION EX CEPTIO NNELLE
Un wagon chaises de Vienne , première wiarque, à solder

en-dessous du prix d/ach^t.

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

BUSIN6ER & Cle, entrepôt, LUCERNE

| CHAUSSURES!
C. Bernard

j RUE DU BASSIN (Près da passage da tram) \
f GRAND ASSORTIMENT DE J

l Souliers Militaires Jp aux priz les plus avantageux |
J 9rW FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ î

J Souliers à brides jaunes et noirs (
jj Souliers Richelieu et Bottines j aunes et noires j
L SOULIERS et BOTTINES MSTMG, etc. j
[ ESCOMPTE B %
d f /f f  RÉPARATIONS BIEN FAITES

¦J Se recommande, €!• Bernard.
KO'€»€>'€>€>€it0G"€3-€3"O-€3-O<

ANTILOUF BUHLMANN
préparé par P. Buhlmann, pbarmacien, la Chaux-de-Fonds

Indispensable aux soldats, cavaliers, touristes et à toute personne souf-
frant d'inflammation ou d'excoriations de la peau par suite de transpiration abon-
dante et acre. Prévient et guérit les blessures 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.



LA GRAND E CHAÎNE DES CHINOIS

Ces quatre cents millions d'imbéciles
sont menés par une poignée de manda-
rins, à peine quelques milliers. Mais il
est vrai qu 'à leur tour ces quelques mil-
liers de mandarins sont menés par leurs
centaines de milliers d'ancêtres et qu 'il
faut remonter jusqu'à Confueius et bien
loin encore, jusqu'à l'empereur Fou Si,
pour retrouver l'anneau de la grande
chaîne qui relie tous les Chinois par le
nez.

Car plus je vis au milieu d'eux et plus
je me persuade que les Chinois, en effet,
ont marché à travers leur histoire à la
manière de leurs chameaux.

Le nez du second Chinois a toujours
suivi le nez du premier Chinois, le nez
du troisième Chinois celui du second
Chinois...

Et ainsi, à la queue leu leu, jusqu 'au
dernier né du dernier nez de l'empire,
ils ont avancé, les yeux fixés sur ceux
qui les précédaient et, de la sorte, n'ont
rien vu que leur dos.

Je sais bien qu'il en est quelques-uns
comme Li Hung Tchang et Tchang Tche
Tong, que ceux-là, plus curieux, s'effor-
cent à regarder autre chose que le dos de
leurs ancêtres. Mais il ne semble pas
qu'ils y voient beaucoup plus clair. Et,
du reste, y verraient ils plus clair, que
pourraient-ils seuls contre cette masse de
nez qui s'obstine à ne point se relever, à
toujours flairer la même ornière!

C'est une incorrigible manie. Les tra-
ditions, les habitudes sociales et reli-
gieuses, l'éducation n 'ont fait et ne fe-
ront qu 'agrandir l'ornière.

UNE ECOLE

J'ai pu visiter, il y a quelques semai-
nes, alors que je me trouvais dans le sud,
une école chinoise récemment ouverte
par le vice-roi de la province. On y sui-
vait avec respect la méthode pédagogi-
que nationale, la première, la vraie, la
contemporaine du déluge, et les profes-
seurs qui l'enseignaient, décrépits, déla-
brés, crachant après chaque phrase des
lambeaux de leurs poumons dans un vieux
pot camard, semblaient dater d'avant le
déluge.

Cette école qui répond au nom eupho-
nique de « quoc-hoc » (prononcez ce mot
avec l'accent heureux d'une poule ve
nant de pondre), cette école, aménagée
ainsi que les nôtres, avec ardoises et ta-
bles-pupitres, contient nne centaine d'élè-
ves, saucissonnés dans leur longue
blouse noire et assis sur des bancs de
bois.

Ils ont une bonne figure ronde de
pleine lune ; ils sont bien calmes, bien
sages, ils ne rient jamais, ils ne parlent
jamais entre eux, jamais de gestes dé-
placés. Certes, ils ignorent complètement
la formule européenne du chahut, car
vous saurez que, pour être admis à pren-
dre part aux examens, il est nécessaire
d'avoir « une réputation ferme d'honnê-
teté, de modestie, de piété filiale, d'ami-
tié fraternelle, de chasteté et de dou-
ceur ».

En d'autres termes, Meng Tse l'a dit,
la règle des études supérieures consiste
« à mettre en lumière le principe de la
raison , à renouveler les hommes en pla-
çant leur destination définitive dans la
perfection ». En d'autres termes encore
(les Chinois sont maîtres dans l'art de
répéter les mêmes choses sous trente-six
formes différentes), en d'autres termes,
«on devra négliger les études métaphy-
siques, comme au-dessus de l'entende-
ment humain et établir solidement la
doctrine du vrai, du bien, de l'utile ».
Et, en d'autres termes encore, « assurer
la concorde, le respect des parents et des
vieillards, la déférence des cadets à l'é-
gard des aînés, les devoirs réciproques
du souverain et des sujets, des fonction-
naires et des lettrés J».

Voilà un excellent but. C'est de la très
belle morale. En suivant de point en
point cette morale, on devient un citoyen
accompli, bon époux, bon père de fa-
mille. Et quand le jésuite intorcetta re-
commandera à ses missionnaires de ne
jamais attaquer la doctrine chinoise, il
verra juste, car Confusius a écrit, 500
ans avant l'Evan gile : « Ne faites point
aux autres ce que vous ne voudriez point
qui vous fût fait». Donc mes petits bons-
hommes du quoc-hoc ont raison quand ils
piochent leurs programmes d'examen. Ils
travaillent à leur perfectionnement.

Mais, au fait, qu'est-ce que ces pro-
grammes contiennent! Quelle philoso-
phie? Quelle littérature? et suivant quel-
les règles, quel esprit d'observation?

Le tableau suivant va nous le dire :

Connaissances exigées po ur obtenir les
diplômés de bachelier, de lieeneié'%t

. de docteur.

BACHELIER ET LICENCI é. — « Première
épreuve » : Commentaire sur un ou plu-
sieurs textes des livres chinois : Livres
de la doctrine de Khong fou Tseu ou li-
vres sacrés : le Chou-King, livre de l'his-
toire ; le Chi-Kin , livre de la poésie ; le

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Nouve l accident d'automobile. — Un
grave accident d'automobile vient de
se produire sur la route de Dijon à
Fontaine- Française. La comtesse Aynard
de Chabrillan, ayant manqué le train qui
devait la ramener à son château de Fon-
taine-Française, loua samedi soir un
automobile pour rentrer. La nuit était
noire, et à six kilomètres de Dijon, une
charrette chargée de paille se trouvait
sur la route et sans lanterne. Le mécani-
cien, apercevant l'obstacle, n'eut pas le
temps matériel d'arrêter son automobile,
lancé à toute vitesse et, pour éviter un
choc terrible, il vira brusquement à
gauche. L'automobile versa.

La comtesse de Chabrillan fut projetée
à trois ou quatre mètres en avant et
tomba juste sur un tas de pierres, où elle
s'évanouit en se faisant de nombreuses
blessures. La femme de chambre fut
prise sous la voiture. Elle a de nom-
breuses blessures à la tête et au visage.
Le mécanicien a un bras cassé.

Les blessés ont été secourus par des
paysans d'un village voisin. Ils ont été

ramenés à Dijon , où les médecins leur
donnent des soins.

On espère qu 'il ne se produira pas de
complications graves, bien que la femme
de chambre se plaigne de violentes dou-
leurs internes.

Perspicace contre taciturne. — C'était
à Sadowa. Le roi de Prusse était anxieux.
Vainement il avait expédié plusieurs
aides de camp à de Moltke afin de savoir
si la bataille lui semblait prendre bonne
tournure : le taciturne n 'avait pas ré-
pondu. Alors le roi dit à Bismarck:
« Allez-y donc, vous ; trouvez un moyen
de surprendre sa pensée ».

Bismarck s'incline, pique son cheval
et arrive bientôt jusqu'au monticule où
de Moltke, sur son haut cheval, sa face
glabre et ridée enfouie jusqu'aux oreilles
dans le large col d'uniforme, la visière
sur les yeux, regarde, au loiu , muet,
immobile. Bismarck se met a ses.côtés
et pendant quelques minutes attend.
Rien ! De Moltke n 'a même pas paru s'a-
percevoir la présence de Bismarck. Al-
lons, il faut trouver quelque chose I Lo
futur chancelier a atteint son porte-ci-
gare... Eum... peu garni, l'étui. Il ne
reste plus que deux havane?, et, encore,
si l'un a bonne mine , il n 'est bien
sûr, pas fameux. « Tien, se dit Bismarck,
une idée, si je lui en offrais?... » Et,
aussitôt, le bras tendu :

— En voulez-vous?
De Moltkte tourne à peine la tête, prend

l'étui, examine minutieusement l'un après
l'autre les deux cigares, les fait craquer ,
puis choisit le bon et rend le douteux.

Bismarck a compris. Il repart au ga-
lop: «Sire, fait-il en arrivant, je puis
vous assurer qu'il est absolument tran-
quille sur l'issue de la bataille. » /

Uue heureuse idée. — S'r îaut en
croire les « Débats », M. Fiijens, curé

du village de Strombeçfc situé dans la

banlieue bruxelloise, homme estimé de

tous pour son ôVrouement éclairé à la

propagation *s bonnes œuvres, s'est

avisé d'une initiative ingénieuse, capa-

ble de jTroduire les plus heureux résul-
tats; le pourboire est entré dans nos
mœurs, et malheureusement, ceux qui
le reçoivent en dépensent la majeure par-
tie à boire ; ils interprètent le mot dans
son sens littéral. Donc, puisque le pour-
boire est une institution acceptée, il faut
tâcher de la transformer en la conser-
vant, et cette transformation s'accompli-
rait d'une façon bien simple : au lieu de
remettre au « garçon » dix, quinze, vingt
centimes, on lui donnerait des tickets
d'une valeur d'autan t, lesquels seraient
versés à la caisse des retraites, sous la
garantie de l'Etat ; ces tickets ne pour-
raient être versés que là ; ils constitue-
raient une monnaie fiduciaire d'un genre
spécial ; le pourboire serait ainsi rem-
placé par le « ticket de pension de vieil-
lesse ».

Voilà l'idée de M. le curé Nuijens.

Vol de 10,000 fr. à l'amér icaine. —
Mme veuve Delacquis, négociante à Sal-
lanches (Savoie), vient d'être victime
d'un vol de 10,000 fr. à l'américaine.

Voici des détails, empruntés au «Lyon
républicain », sur la façon audacieuse
avec laquelle deux individus, se disant
Niçois et Californien, ont procédé.

Le S août, un individu se présentait à
Mme Delacquis, à la gare du Fayet, et
lui demandait si elle connaîtrait une
villa à louer, près du Fayet. Mme Delac-
quis lui dit qu'elle en possédait une au
hameau des Plagnes, commune de Passy.
Ils décidèrent d'aller la visiter sur-le-
champ. Le Niçois l'examina, la trouva à
sa fantaisie et, sans demander le prix de
location , fit promettre de la lui réserver.
Notre homme reprit le premier train pour
Genève, disant qu 'il reviendrait bientôt.

Le 16 août, en effet , il revint à Sal-
lanches en disant qu 'il louait la villa ,
non pas pour lui, mais pour un ami très
riche, venant de la Californie, et qu 'il
présenta à Mme Delacquis. Quelques
minutes plus tard , tous trois prenaient
le train et se rendaient à la villa des
Plagnes. Le Californien loua la villa
pour sa famille et pria Mme D. de lui
chercher une cuisinière et une domesti-
que. Il dit en outre qu'il possédait plus
de trois millions et qu 'il avait de gros
placements à faire. Il ajouta aussi qu'il
désirait trouver un commerce pour un
domestique de son père qui lui était
recommandé. Mme D. déclara qu 'elle
vendrait volontiers son fonds de com-
merce, ainsi que ses magasin et maison
de Sallanchep. Ils s'y rendirent, exami-
nèrent et convinrent du prix.

Mme D. exprima ensuite le désir de
passer ,un compromis, mais le Califor-
nien dit qu'il n'avait jamais passé sem-
blable écrit et fit la proposition de dépo-
ser chacun 10,000 fr. en garantie. Il
reprit ensuite le train avec son ami, di-
sant qu'il allait chercher la somme à Ge-
nève, dans sa chambre à l'hôtel de la
Paix.

BUFFET DE SERVICE
A vendre, ppur- cause- fie double em-

ploi, un jol i ' " buffet-1 de ' ' sàlte à irfanger.
Deux ans d'usage seulement. Prix très
réduit. S'adresser rue de la Côte 13, 1«
étage. 
~~A vendre, lit noyer à une personne,
avec sommier. — J.-J. Lallemand 1, 2"»
étage, à droite. 

CoruOierieJoplairB

i il iii
Grand rabais

Emile ÏÉiTtl
HOTEL DU FAUCON

CHEVAL
de trait, à choix sur trois, garanti fran
de collier. S'informer du n° 678 au bu
reau du journal.

Bf* ' *» Hautausschlâge, Flechten
ti Hautunreinigkeiten aller Art,auch dieIâstige
g Sommersprossen werden durch Qg~„Kropn'

Lentigin" à Tube Fcs. 1.20 schnell und Biche
• beseitigt.

Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.

CONSERVE OE LAPIN
la boite de 2 '/4 livre, à 1 Tr. 30

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

f 6!-» r% «a g% A vendre un beau chien
\**M*ia>aia d'arrêt, dressé. S'adr.
à Paul Bovet, IVenchfttel.

MANUFACTURE & CQKRŒ
DK

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n" 9 «t 11, 1" stage-

Pris; modéré!, — Fwllltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. J JLOOBI

HORLOGERIE- BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE UU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

AIJLIAN-CSS
Qar&ntiei. — Prix modérés. — Séparations.

DENTIERS OE
Jules BRUAND, spécialiste

Faubourg du Château 15

AVIS DIVERS
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

DPou-r troTj iTrer
rapidement nne place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence Pavid, à Genève. H 6518 X

K Marc DUEIG
d© S-3»ôHe>

recevra à l'Hôtel du Vaisseau, de 10 h
à 11 V2 heures, chaque jeudi.1. a m
a repris ses leçons de violon et d'accom-
pagnement.

Fanbtrarg de l'Hôpital 12."frits Iptlétires à 4°|0
S'adresser Etude E. Bonjour , notaire,

Saint-Honoré 2.

CONCOURS
Construction l'une église et (Tune cire

à Fontainemeïon
Mise en adjudication des travaux

de menuiserie, pîâtrerie et pein -
ture, serrurerie et quincail erie.

MM. les entrepreneurs disposés à sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau des architectes soussignés, tous
les jours de 8 heures à midi.

Fermeture du concours : avant le 3 sep-
tembre 1901.

Neuchàtel, le 24 août 1901.
PRINCE & BÉGUIN

architectes.

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes

TRIPES tous les SAMEDIS
Consommations de 1er choix

Se recommande, Tell IKEBNITH.
Même adresse : petit logement à louer.

PENSION-FAMILLE
FRANÇAISE

9

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

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, L-A/U-S-A-SSTISJ-IE.
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. 1Ë_153_L

fle i.MllISET,S°H,gfrS
ses leçons de zither, mandoline, harpe et
guitare. co.

Les personnes désirant faire partie du
club

LA VIOLETTE
sont priées de se faire inscrire chez
MUo Muriset, faubourg de l'Hôpital 11.

Zither, mandoline, guitare.

PEHSIBN-FAMILLE
Eue Pourtalès 6, 2m<1 étage, co.

P.-L. WOLP
s*

Professeur de musique
SA.B3Li03SrS 2-£

se recommande pour leçons de
VIOLON «fe PIANO 

On cherche ponr nn garçon
de l'école secondaire pension
ponr les dîners. — Offres sons
8. T. 8, poste restante, Neu-
chàtel.

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

Leçons de piano
pour commençants. Prix modérés.

S'adresser chez M. Wittwer, faubourg
de l'Hôpital 52.

ECOLE ENFANTINE
Mme E. Huguenin reçoit les enfants de

4 à 7 ans le 2 septembre.
Rue du Concert 4, 1er étage.

VACANCES
Jeune fille désire faire un séjour de

3 à 4 semaines aux environs de Neu-
chàtel , dans un lieu situé sur la hauteur.
Prix , pas au-dessus de 3 fr. par jour.
Offres avec indicatipn dp prix sous chif-
fres D, 4105 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne. • "¦'¦'¦¦ • - :n

mm OEUJLMIME •
PENSION

dans une famille privée, pour un jeune
homme de très bonne famille. Vie de
famille désirée. — S'adresser sous chiffre
Gc. 3954 Z. à Haasenstein & Vogler, Zu-
rich.

Le dernier des articles que Gaston
Donnet envoya de Pékin au « Temps »se
terminait par cette idée qu'étant des
idiots les Chinois sont beureux. Gom-
ment vivent-ils î M. Donnet nous le dit
dans un nouvel article.

DANS L'EMPIRE DU MILIEU
:<: I . - tr-zz -B Rf ; .T.

Li GÏÏSRRE ANQLO-BOEB
DRAPEAUX TRANSVAALIENS

C'est une "Viennoise, Mme Vogler, qui
a brodé et livré tous les drapeaux des
Boers.

Sur les couleurs nationales: rouge,
blanc, bleu, et la bande verte, est portée
une inscription différente pour chaque
corps. C'est ainsi que le drapeau de Bo-
tha porte : « Combats avec l'aide de
Dieu»; celui de Lucas Meyer: «Pour la
Liberté, le Peuple et la Patrie » ; celui
d'Erasmus: « Dieu a promis la déli-
vrance»; celui de Delarey : « Dieu est
notre guide » ; celui de Van de'r Merne :
« L'union fait la force. »

Le drapeau du commando Lorenz porte
une tête de mort en argent sur champ de
velours noir. Le corps de Krugersdorp a
un fort joli drapeau avec celte mention :
« Souviens-toi dePaardekraal ». Le corps
allemand porte sur son drapeau : « Pour
la Liberté et le Droit » ; le drapeau de
l'artillerie : «Courage, Raison,Fidélité».

Mme Vogler a ainsi fourni une cin-
quantaine de drapeaux au prix moyen de
quarante livres sterling l'un.

Ajoutons ce curieux détail : depuis le
commencement de la campagne, les An-
glais n'ont pas conquis un seul drapeau
boer.

L'ÉTAT D'AME D'UNE IMPÉRIALISTE

H reshort très curieusement, cet état
d'âtue, des notes d'uu voyage dans la
Forêt -Noire de M. Masson-Forestier :

A l'auberge, en dînant, petit dialogue
entendu entre une vieille Anglaise très
raide, très" flère , qui d'ailleurs a dû. être
jolie, et son voisin, un étudiant de; Fri-
bourg. On parle français.

— Vo savez, mossieu, le guerre était
finie.

— Croyez-vous, Madame?
— Je croyais I Le'8 brigands ils seront

fousillés maintenant- Je trouvsds cela
juste, n'est-ce pas ?

— Mais, Madame, si aine autre nation
euvahissait l'Angleteri re et si pour ve-
nir à bout de votre rési stajaoe , Te'nvahis-
seur décidait de fusiller tous les Anglais
qui s'obstineraient à se 1 bâtira encore,
est-ce que vous trouverk \z eeia juste?

— On ne peut pas enyithisser le
Angleterre I
'-^lMais supposons-le p Dur un instant.
—iîVotre supposition, .mÔBj ieu, elle

était ridicoule. -
L'Allemand sourit et nousi reg 'arde.
Arrive Harry, le pe,(it-Ql 3 d^ l'An-

glaise, un jeune dogr ,e brutal qu i a ses
habits tout déchirés de s'être battu tout
à l'heure avec des petits Allemarji is à
propos des Boers. .

NOUVELLES POLITISEES

LNUANULO
de 1901

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

Iue BERT RAND
Qomba-Borel 17

reprendra ses leçons de musique le lundi
2 septembre.

Ecole-Chapelle île Fiante
filtrée mardi 3 septembre

Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
M. Salager prévient les parents de ses
élèves, ainsi que ses amis et connaissan-
ces, qu'aux termes de la loi, les parents
sont libres d'envoyer leurs enfants dans
l'école de leur choix. — Il se recom-
mande en conséquence.

— Harry, savez-vous, dit l'Anglaise
très haut, le guerre était finie, grâce à
Dieu. -|93

Réponse du petit dogue : — Nô, pas
grâce à Dieu; il faut dire : Giâce à
Kilahener l

LES OPERATIONS

— Une colonne anglaise s'est emparée
le 19 août d'un convoi de 106 chariots
et de 1500 têtes de bétail appartenant au
commando de Potgieter et a fait aux
Boers 18 prisonniers.

— On mande de Pretoria au « Stan-
dart » qu 'on signale parmi les prisonniers
la présence d'une nièce du président
KrQger et de la mère du commandant De-
larey.

Allemagne
Les manœuvres de forteresse dirigées

à Metz par le général von der Goltz, ins-
pecteur général des forteresses, ont pris
une extension inattendue, par suite de
la facilité avec laquelle a été pris le fort
Lorraine, tout récemment terminé avec
les derniers perfectionnements d'arme-
ment et de construction. Après deux as-
sauts successifs, qui avaient échoué, ce
fort a été définitivement pris d'assaut
jeudi soir. Mais, d'après les experts, il
aurait fallu, dans une vraie guerre, sa-
crifier une division pour se rendre maî-
tre du fort. Cette expérience vient à l'ap-
pui de la thèse soutenue par de savants
ingénieurs militaires qui prétend qu'au-
cune forteresse n'est imprenable.

L'endurance des troupes allemandes
pendant ces manœvres a été remarquable.
Elles ont couché pendant huit jours dans
les champs, en simple bivouac, et n'ont
eu d'autre nourriture que du pain de
guerre et des conserves, toutes les can-
tines ayant été retenues à Metz par ordre
du général de Heeseler.

Autriche-Hongrie
A l'occasion de la réunion des ca-

tholiques à Leitmeritz (Bohême) a eu
lieu une assemblée de protestation pan-
germaniste dans laquelle le député Ei-
senkuhl a violemment attaqué l'Eglise
catholique. Le représentant du gouver-
nement a fini par déclarer l'assemblée
dissoute. Les assistants ont protesté et
bombardé le préfet à coups de cruches
de bière. La gendarmerie est alors inter-
venue et a fait évacuer le local

Chine
Le correspondant du «Temps» à Vienne

télégraphie :

« Le cloître des franciscains de Vienne
a pour hôte, actuellement, Mgr Carlas-
sare, ôvêque de Madaura , vicaire apos-
tolique du Hou-Pé, en Chine, qui réside
depuis plus de trente années en extrême
Orient, et qui, d'après le <r Fremden-
blatt i>, porte sur la révolte des Boxers
un jugement bien caractéristique dans
la bouche d'un évêque chrétien.

Cette révolte, dit-il, doit être attriubée
en grande partie à l'attitude sans scru-
pules des Européen s vis-à-vis des Chi-
nois. Un exemple : Les Chinois vouent à
leurs morts un culte particulier. Or, les
Européens, lorsqu'ils achètent des ter-
res, labourent les endroits où sont en-
terrés des Chinois considérés, à ren-
contre d'un usage séculaire qui veut
que les tombeaux situés dans une pro-
priété en soient respectés par les diffé-
rents acquéreurs.

Les sacrilèges, ainsi que les nombreux
actes de violence qui sont commis à l'é-
gard des Chinois par les Européens, pro-
viennent surtout du fait que ces derniers
se recrutent assez souvent dans la lie
des nations européennes ; leur soif avide
de s'enrichir rapidement les pousse à
des excès de tout genre qui compromet-
tent gravement les intérêts de la civili-
sation. ,

Mgr Carlassare retournera bientôt en
Chine, où il redoute de nouveaux trou-
bles de la part du parti national chinois,
aussitôt que les troupes européennes
auront évacué le pays ».

Venezuela

Les dernières nouvelles de Caracas
rapportent que le général Castro est à
bout de ressources ; il manque de fonds
pour continuer la guerre. Le méconten-
tement qu'il a suscité a gagné tout le
Venezuela.

Il a fait remettre en liberté le général
Pietri, ancien ministre de la guerre sous
la présidence de M. Crespo, qu'il avait
fait arrêter eôus l'inculpation de menées
subversives.

Ï-King, livre des changements ; le Li-
Ki, livre des rites. Livres de la doctrine
de Khong fou Tseu ou livres classiques :
le Lun-Yu, discussions et entretiens ; le
Tchoung-Young, doctrine du milieu
c'est à dire de l'état d'équilibre et d'har-
monie, le Ta-Hio ou grande doctrine et
les « Dires» de Meng Tse ;

« Deuxième épreuve » : Pièce de vers
de huit versets et ode assez longue ;

« troisième épreuve » : Dissertation en
prose ,

« quatrième épreuve » : Nouveau sujet
de versification; nouvelle ode ou disser-
tation en prose ;

DOCTEUR.— «Première épreuve » : Trois
commentaires sur les livres classiques
et sacrés ;

« Deuxième épreuve » : Rédaction d'une
proclamation impériale ou d'une adresse
à l'empereur ;

« Troisième épreuve » : Dissertation
philosophique ;

« Quatrième épreuve » Pièces de vers
et ode;

« Cinquième épreuve » : Dissertation
en prose sur un sujet d'actualité : his-
toire du règne, impôts, administration
etc.

A la fin de ces épreuves a lieu la
grande cérémonie de l'appel des lauréats.
Ceux qui aux quatre compositions ont
mérité la note « parfaitement » sont pro-
clamés licenciés ; ceux qui ont obtenu
les notes «bien » ou « passable » sont
proclamés bacheliers. Quant au diplôme
de docteur, il est délivré par la cour elle-
même.

CONFUCIUS PARTOUT

Beaucoup d'indigènes étudient de la
sorte pendant huit ou dix ans, quinze
ans, vingt ans. Dans certaines provin-
ces, me disait un vieux résident, on
trouve quelques villages où vivent pai-
siblement des lauréats de concours
n'ayant d'autre ambition que celle d'or-
ner leur esprit sans aucune fonction ad-
ministrative.

Et ils l'ornent avec conscience, leur
esprit, mes petits bonshommes du quoc-
hoc ! Mais hélas aussi, avec quels procé-
dés effrontés de rhétorique I Que d'am-
plifications, de répétitions, d'oppositions,
de soutes, d enthymèmes, d'antithèse et
de délayage!... Ils dissertent sur des su-
jets tirés des cinq livres sacrés ; ils com-
mentent des sujets tirés des cinq livres
sacrés ; ils interprètent des sujets tirés
des cinq livres sacrés ; ils versifient sur
des sujets tirés des cinq livres sacrés.
Leur méthode, c'est Confueius. Leur rè-
gle, c'est Confueius. Leur esprit d'obser-
vation, c'est Confueius. Et notez que
Confueius n 'a fait lui-même que disser-
ter, rhétoriser sur d'autres Confueius,
puisqu'il disait : « J'explique les anciens
textes, je n'en compose point de nou-
veaux. J'ai foi dans les anciens et je les
aime ».

Toute la Chine tient dans ces quelques
mots.

Quelle part réservée aux sciences phy-
siques et naturelles? Voyez Confueius.
Aux mathématiques? Voyez Confueius.
Mais Confueius n'a rien écrit là-dessus,
aucune paraphrase, aucune proposition.
Confueius ignore la cellule et les trois
cas d'égalité du triangle. Et ses petits
disciples du quoc-hoc, 2,300 ans après
lui, les ignoreront comme lui et sans
rougir.

Si Laplace et Darwin avaient commis
l'imprudence de naître sur les bords du
Hoang-Ho, ils seraient devenus docteurs
du premier degré, et, leur vie durant ,
auraient appris à lire. Car c'est, en
somme, tout ce que font jeunes et vieux
écoliers : ils apprennent à lire. Et ça
n'est pas une si mince chose I

(A suivre.)

PROLONGATION DES VACANCES
'i!. —,i _ . ;"s»s" . " 

Le public est informé que la rentrée des classes de Neu-
châtel-Serrières aura lieu

LE LUNDI 2 SEPTEMBRE
à 8 heures du matin

contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis paru ces
derniers jours.

Neuchàtel , le 24 août 1901.
COMMISSION SCOLAIRE

EXPOSITION CANTONALE VAUD0ISB
EXPOSITION BATI0NALE SUISSE DES BEAUX-ARTS

30 août-2 sept , Bétail de boucherie. 31 août,
IIllIIsniT 28 juin Forest. vaud., Pêch. suisses. 1er sept., Féd. des
1/ I« ¦/ ii W nn bouchers, Journ. cycliste. 7, 8, et 9, Fête cent.
W lu W 11J M G. A. S. 8, Francs-maç. suisses. 9, Journ. des
1 AJ ¦ SLA M. 30 septembre Expos., Distrib. des récompenses. 13-21, Expos.

horticole. H 8000 L

Courses intratiODales de chevaux
IL^ "CLTCI*3E±*35 ,̂17̂  JtzLî EIS^ L

6, 8 et 1Q septembre 1901



Le 18 août, Mme D. reçut une dépêche
ainsi conçue : «: Arriverons train 4 Va h.
Roussier. » Le Niçois arriva le premier,
en disant que son ami indisposé était
allé prendre un cordial à l'hôtel.

En effet, le Californien vint bientôt,
porteur d'une valise neuve. Il demanda
à Mme D... si elle était toujours dans les
mêmes intentions et, sur sa réponse
affirmative, il sortit de sa valise une
cassette en fer blanc qu'il déposa sur
la table. Sur sa demande, la fllle de
Mme D... remit au Californien la somme
de 10,000 francs, qu'il plaça au fond de
la cassette, puis il sortit .de sa poche
une liasse de billets de banque qu'il y
déposa sans compter.

H ferma la cassette au cadenas, la
plaça dans la valise qu'il remit à Mlle D.

La valise emportée, le Niçois dit à
son ami : « N'avez-vous pas oublia de
faux-cols dans la valise? » Le Califor-
nien, après quelques hésitations, déclara
que oui et pria Mlle D. d'aller la repren-
dre. Il la plaça sur ses genoux, sortit la
cassette qu 'il remit à Mlle D., en lui
disant : « Gardez-la bien. Quant à la
valise, vous -n'en avez pas besoin ; réfle-
xion faite, elle me sera utile, je l'em-
porte. »

En compagnie du Niçois, le Califor-
nien partit en disant à Mmes D. : « A
jeudi, je vous paierai le tout comptant. »
Quelques instants après le départ des
deux compères, Mlle D. raconta qu'elle
n'entendait plus remuer les écus placés
dans la cassette. Un ouvrier serrurier,
aussitôt appelé, l'ouvrit, et quelle ne fut
cas la surprise de Mmes D. en constatant
qu'elle ne renfermait que des journaux
Çfnevois.

î"Uts. pensèrent que la valise contenait
deux cadettes et que les compères
avaient empoté celle renfermant les
valeurs. La genjqrmerie) informée, se
rendit à la gare. Le chef déclara qu'un
individu répondant au signalement du
fameux Niçois avait laisse en dépôt une
valise jusqu 'au départ du liain de 6
heures et qu'il ne l'avait pas revu. Mme
D. reconnaissant la valise, eut un mo-
ment de joie, mais fut déçue en consta-
tant qu'elle renfermait seulement un
complet cheviotte gris clair, une che^
mise blanche et une serviette.

Nos individus ne parurent pas au
train de 6 heures et les recherches sont
restées, jusqu'à présent, infructueuses,
malgré le signalement donné à toutes
les brigades de gendarmerie et à la po-
lice genevoise.

La population du Canada. — Le re-
censement décennal vient de se terminer.
La population dépasse de 505,644 le
chiffre de 1891 et est actuellement de
5,338,883 habitants. La province de Qué-
bec en a gagné 132,489 ; l'Ontario
53,657 ; la Colombie brit annique 31,327 ;
le Manitoba 23,953; les territoires du
Nord-Ouest 78,201 ; le Nouveau-Bruns-
viick 9830, et la Nouvelle-Ecosse 8,720
habitants. D'autre part, l'île du prince
Edouard en a perdu 5,820.

La grève des aciéristes. — Un grand
nombre de grévistes étrangers ont été
arrêtés à Pittsburg, puis relâchés après
une admonestation sévère, pour avoir
cherché à détourner, par des menaces,
les ouvriers non syndiqués de se rendre
au travail et pour s'être même livrés à
quelques violences à leur égard.

La Compagnie américaine des tôles a
recommencé le travail dans deux usines,
avec 50 ouvriers seulement dans cha-
cune. Le marché des tôles, en effet, se
vide de marchandises disponibles, et le
petit nombre des ouvriers engagés mon-
tre bien à quel point la grève a désorga-
nisé cette industrie.

Justice égale pour tous. — Le « Cour-
rier des Etats-Unis » annonce qu'un Alle-
mand a compru devan t le juge Mayo du
Jefferson Market pour désordre dans la
rue. Le juge l'a condamné à trois dollars
d'amende. L'Allemand s'est rebiffé et a
dit d'un ton lourd et emphatique : « Je
suis sujet de l'empereur d'Allemagne; je
vais en appeler à lui ». Le juge lui a ré-
pondu d'un ton très froid: « Je condam-
nerais l'empereur Guillaume lui-même,
»'U venait ici et qu 'il contrevint à la loi.

Un nouveau trust formidable , qui
embrasserait le monde entier, est des-
tiné à monopoliser les cuivres, sous les
auspices du richissime M. Clark, séna-
teur du Montan a, célèbre par la corrup-
tion éhontée qui a présidé à son élection,
e.t de la maison Rothschild. Presque tou-
tes les mines de cuivre des Etats-Unis
sont déjà au pouvoir de cette gigantes-
que combinaison. On peut en dire autant
des mines d'Espagne et du Chili, mais
celles d'Allemagne et du Japon parais-
sent être, pour l'heure, plus difficiles'à
accaparer.

L'affaire Marten. — Différents témoins
ont été entendus samedi par le commis-
saire de police. Il a été constaté que
depuis le meurtre de Krosigh aucun

sous-officier et aucun soldat de son esca-
dron n 'a été envoyé en Chine. On ne
sait rien de nouvelles recherches du
tribunal de revision, recherches qui
auraient amené l'audition d'un dragon.

Le « Lokal Anzeiger » dit que tous les
membres du conseil de guerre qui pro-
nonça la peine de mort contre Marten
ont adressé à l'empereur Guillaume une
pétition demandant que cette peine soit
commuée en emprisonnement.

Cette nouvelle, si elle est exacte,
prouve que le conseil de guerre, tout en
prononçant un verdict de culpabilité
contre le prévenu, ne s'était pas plus
laissé convaincre par les témoignages
que ne l'a fait de son côté le public alle-
mand.

On assure que le tribunal militaire a
déclaré Marten coupable à cinq voix con-
tre deux. La minorité est composée de
deux juges civils. L'empereur a invité
le ministre de la guerre à lui faire un
rapport sur ce procès. Il est certain que
Marten ne sera pas exécuté.

Une reine énergique. — La reine des
Belges se promenait jeudi aux environs
de Spa, dans le poney-chaise qu'elle
conduit elle-même, lorsqu'elle croisa une
charrette attelée d'un chien que deux
chiffonniers , juchés sur le véhicule, frap-
paient à tour de bras. La reine plaça sa
voiture en travers de la route pour arrê-
ter les brutaux personnages et les enga-
gea à ne plus maltraiter leur victime.
Mais elle fut grossièrement insultée, et
les chiffonniers, pour la narguer, se mi-
rent à frapper de plus belle. La reine
alors fit faire volte-face à ses chevaux et
poursuivit les chiffonniers jusqu'à la
gendarmerie de Theux, où elle leur fit
dresser procès-verbal.

Les gendarmes ayant ajouté à celui-ci
une prévention d'outrages à la souve-
raine, la reine a fait demander au Par-
quet qu'il n 'en fût pas tenu compte, en
disant qu'elle avait agi avant tout
comme membre de la société protectrice
des animaux.

Journalisme américain. — Le rédac-
teur en chef d'un journal américain, la
canicule arrivée, a fait imprimer en tête
de sa feuille l'avis suivant :

« Gomme en ce moment les cultiva-
teurs donnent tout leur temps £tux tra-
vaux des champs et n'ont guère de loisirs
pour lire les journ aux, nous avons dé-
cidé de condenser les faits du jour sur la
première page et d'enduire les trois au-
tres de « mort aux mouches » au lieu
d'encre d'imprimerie. Cette combinaison
présente un double avantage : d'un côté
il suffit d'un rapide coup d'oeil pour être
au courant de l'actualité ; d'autre part,
nos lecteurs seront débarrassés des igno-
bles mouches qui, par ces temps de cha-
leur, sont la terreur des hommes et des
bêtes. »

* Et moi, je n'aurai rien à faire», a ou-
blié d'ajouter notre ingénieux et heu-
reux confrère.

NOUVELLES SUISSES

Les manœuvres de la III e bri gade. —
Lundi matin, les deux régiments Repond
(5) et Weissenbach (6), qui forment la
IHe brigade d'infanterie, ont commencé
leurs manœuvres à double action , sous
la direction du commandant de la bri-
gade (colonel A. Roulet).

Les quatre batteries du 2e régiment
d'artillerie de campagne, l'escadron de
dragons n° 3 et la compagnie de guides
n° 9 prennent part aux manœuvres, qui
dureront trois jours . Elles sont parallèles
et semblables par leur organisation à
celles que les troupes de la brigade Per-
rier (II) exécutent dès aujourd'hui entre
Yverdon et Cossonay.

Le régiment Repond, qui a manœuvré
ces jours derniers aux environs de Bulle
et de Broc, a cantonné la nuit à Bulle,
la Tour de Trême et Vuadens, avec ses
trois bataillons d'infanterie (13, de
Genève; 14 et 15, de Fribourg), les
batteries 9 (Bremond) et 12 (Ten Brink)
et le 3me escadron de dragons (Rubattel).

Le régiment Weissenbach a passé la
nuit au nord de la Singine, entre Laupen
et Thorishaus, avec ses trois bataillons
(16 et 17, de Fribourg; 18, de Neuchà-
tel), les batteries neuchàtelcises 10 ( J. de
Reynier) et 11 (Gicot) et la compagnie
de guides n° 9. R avait l'ordre de passer
la Singine à 5 h. 30 avec la pointe d'in-
fanterie, précédée par sa cavalerie d'une
demi-heure, et de marcher sur Romont
par Berg, Fribourg et Matran.

A raison de 5 kilomètres à l'heure, les
deux détachements devaient atteindre
l'un Romont, l'autre Fribourg, entre 9
et 10 h. du matin. Dé Fribourg à Ro-
mont, la distance est, à vol d'oiseau, de
20 kilomètres.

Le télégraphe en temps de guerre.
— Le Conseil fédéral vient de rendre
une ordonnance concernant l'utilisation
du télégraphe en temps de guerre,

d'après laquelle le réseau télégraphique
de l'Etat ainsi que ses fonctionnaires et
bureaux ; sont entièrement à la disposi-
tion de l'a'rmée. Toutefois cette ordon-
nance pourra être, selon les circonstan-
ces, élargie, réduite ou modifiée.

L'ordonnance du Conseil fédéral ajoute
qu 'en cas de guerre le réseau télégraphi-
que sera divisé en deux territoires : terri-
toire d'occupation et territoire intérieur.
La ligne de démarcation sera fixée par le
chef de l'armée et notifiée à la direction
des télégraphes.

Le chef militaire supérieur du service
télégraphique de campagne est un lieute-
nant-colonel, directeur des télégraphes
de campagne et attaché à l'état-major de
l'armée. Les officiers du service télégra-
phique seront nommés par le Conseil fé-
déral, sur préavis de ses départements
militaire et des postes.

Le personnel auxiliaire est désigné par
le directeur des télégraphes de campagne,
après entente avec la direction fédérale
des télégraphes.

Union ouvrière. —La députation ou-
vrière nommée par l'assemblée de di-
manche a conféré lundi avec M. Zemp,
vice-président du Conseil fédéral, à qui
elle a transmis les réclamations ou-
vrières.

Ingénieurs et architectes. — L'asso-
ciation suisse des ingénieurs et archi-
tectes s'est réunie dimanche à Fribourg.
Le professeur Tetmayer a présenté un
rapport sur les normes à suivre en ce qui
concerne les ciments hydrauliques. Ses
conclusions ont été admises à l'unani-
mité. Le comité central a été confirmé
avec M. Geiser comme président.

Maîtres bouchers suisses. — Diman-
che s'est réunie, à Bâle, l'assemblée géné-
rale annuelle de la Société des Maîtres
bouchers suisses. Une centaine de mem-
bres étaient présents. Les statuts pour
la création, par les patrons bouchers,
d'une caisse d'assurance en faveur des
garçons bouchers, ont été approuvés.

ZURICH. — Un jour du mois d'avril
dernier, un jardinier de Winterthour,
nommé Kuhn, s'était rendu à Zurich
avec son fusil d'ordonnance chargé.
Pendant le trajet en chemin de fer, Kuhn
manipula si maladroitement son arme
qu'un coup partit. La balle traversa la
toiture du vagon sans faire de mal à per-
sonne, heureusement. •

Poursuivi pour attein te à la sécurité
des chemins de fer, Kuhn fut condamné
à quatre semaines de prison et à 20 fr.
d'amende. Il lie protesta pas contre ce
jugement, mais par contre le procureur
général Schultess, qui trouvait la peine
infligée absolument hors de proportion
avec le délit commis, adressa à la cour
de cassation un recours motivé dans le-
quel il faisait ressortir la sévérité de la
condamnation. « Dans un cas semblable,
disait-il, où un chasseur de Baden, M. le
Dr Muller, avait laissé partir son fusil
en wagon, la peine que ce dernier dut
subir fut de un jour de prison et une lé-
gère amende. Comme la justice doit être
égale pour tous, je demande à la cour
de diminuer la peine prononcée contre
Kuhn. »

La cour de cassation a fait droit à
cette requête et a réduit à deux jours de
prison la peine que, sans l'intervention
du procureur général, le pauvre Kuhn
aurait dû subir.

SAINT-GALL. — Les fastes judiciaire s
saint-galloises se sont enrichies ce prin-
temps d'un cas certainement unique en
son genre.

Le 1er avril, un père de deux enfants
perdait sa femme. Par égard pour ses
enfants, il crut devoir se mettre aussitôt
à la recherche d'une remplaçante. La
propre sœur de sa femme défunte parta-
geait cette opinion et, le 15 avril, amena
en visite à son beau-frère une de ses
amies à laquelle ce veuf extrêmement
pressé fit aussitôt une proposition de
mariage: La demoiselle répondit comme
dans la chanson :
Demandez-moi , demandez-moi-z-à mes

[parents !
R y courut dès le lendemain, fut agréé

et, le 17 avril, tous deux portaient à
l'état-civil leur consentement mutuel. Il
y eut, le 29, partie de plaisir à Lindau,
pendant laquelle le trousseau No 2 pre-
nait le chemin du veuf en voie de conso-
lation. Mademoiselle s'y rendit aussi
afin de tout mettre en place et le 5 mai
l'on était civilement marié.

La cérémonie religieuse était fixée au
7 mai. Elle n 'eut pas lieu. La jeune
femme avait réfléchi et un « non » caté-
gorique s'était enraciné sous le oui su-
perficiellement prononcé devant l'officier
d'état-civil. Le 10 mai, elle introduisait
une demande en divorce et en restitution
de ses apports. Elle n 'avait, affirmait-
elle, aucune inclination pour son mari ;
elle s'était abandonnée à une impulsion
irréfléchie et à l'entraînement de son
amie ; les deux caractères étaient incom-

patibles et la vie en commun n'était pas
concevable... elle n'avait du reste été
consommée en aucune façon.

Le mari, sans l'être, convint qu'en effet,
si les sentiments en étaient à ce point
avant même la bénédiction nuptiale,
mieux valait ne pas les exaspérer encore,
et il se déclara pleinement d'accord pour
obtenir la rupture de l'engagement in-
considéré, mais il insista pour avoir des
dommages-intérêts.

Le tribunal a rejeté sa demande. Il a
vu, dans la conduite des parties, « une
légèreté et une frivolité sans exemple »
et, de plus, dans celle du mari, une ab-
sence impie d'égards envers sa première
femme. 11 n'y avait donc pas lieu de
prononcer le divorce, puisque, les par-
ties n'ayant point vécu ensemble, il était
impossible au juge de se prononcer sur
la question de savoir si la vie en com-
mun était incompatible avec la nature
du mariage. Dès l'instant qu'après avoir
été. fiancés dix-huit jours et avoir eu,
par conséquent, tout le temps de la ré-
flexion , les époux avaient "confirmé leur
promesse devant l'état-civil, ils devaient,
avant de songer à se séparer, voir si la
vie conjugale n'était pas possible, et si
leurs caractères ne pouvaient se modifier
assez pour les amener à vivre heureux
ensemble.

TESSIN. — Comme on le sait, les rè-
glements de l'Eglise interdisent aux prê-
tres catholiques de célébrer un service
religieux à l'occasion de la mort d'un
suicidé. Se conforman t à cette prescrip-
tion, le curé de Cevio a formellement
refusé de faire sonner les cloches de son
église pour le préfet Guglielmoni qui a
volontairement mis fin à ses jours.

Le Conseil d'Etat du Tessin a aussitôt
donné l'ordre au curé de Cevio de faire
sonner les cloches de son église. Il a en
outre avisé le prêtre qu'en cas de refus
la force serait employée.

CANTON DE NEUCHATEL

Vignoble. — On constate d'importants
ravages causés par le mildiou dans les
vignes des territoires de Neuchàtel,
St-Blaise, Hauterive et la Condre.

La Directe. — Du « Neuchâtelois » :
Puisque nous parlons de la Directe,

disons encore que les Neuchâtelois, —
nous ne parlons pas des Neuchâtelois
de la ville seulement, mais de ceux du
canton , — ceux des Montagnes en par-
ticuliers, ont d'autres griefs encore que
ceux provenant de l'horaire imposé à la
Directe. Sans parler des correspon-
dances défectueuses à la gare de Neu-
chàtel, on ne peut que regretter l'atti-
tude du Jura-Simplon qui se refuse,
d'une façon formelle, à laisser circuler
des voitures directes Locle-Berne et
vice-versa. Le prétexte invoqué par le
Jura-Simplon serait, si nous sommes
exactement renseignés, qu'il n'est pas
possible d'exécuter sans danger en gare
de Neuchàtel les manœuvres néces-
saires pour accoupler les wagons J.-N. à
la composition des trains B.-N. Or, des
manœuvres bien plus compliquées que
celles-là se font journellement dans nom-
bre de gares suisses, à Olten notam-
ment ; et l'on se demande, dans le pu-
blic, si le Jura-Simplon, jaloux des lau-
riers du Central, se propose peut-être de
lui disputer la palme des petites et mes-
quines persécutions.

Les Neuchâtelois ont fondé de grandes
espérances sur l'ouverture de la Di-
recte ; c'est trop tôt encore, pour se dé-
courager, tout finira bien par s'arran-
ger, nous le croyons ; mais, pour le
moment, on ne saurait prétendre que
tout aille pour le mieux sur la meilleure
des Directes.

Colombier. — M. l'abbé Pierre Biol-
ley, ancien directeur de la ferme-école
de Sonnewyl et directeur de l'école
d'agriculture de Grangeneuve, a été
nommé curé de Colombier.

Il y remplacera M. l'abbé Etienne
Depierraz, nommé curé de Cheyres.

Locle. — La foudre est tombée diman-
che après midi, entre 2 '/a et 3 heures,
près d'une maison dénommée le « Petit
Café », au Raya, où elle a fracassé un
gros tuyau de canalisation placé à l'an-
gle de la dite maison. Le bâtiment lui-
même n'a subi aucun dommage et les
habitants en ont été quittes pour un
moment d'émotion.

Frontière française. — Un effroyable
accident s'est produit dimanche aux Par-
gots-France. Pendant l'orage qui a sévi
dans la soirée, la foudre est tombée vers.
11 h.' sur la maison; de M. AlfreÉfirenel,'
négociant en vins, et y-a-provoqué un
commencement d'incendie, dont on a été
du reste rapidement maître.

Remarquant des étincelles sur le câble
à haute tension amenant le courant
électrique au transformateur situé à peu
de distance, câble placé sur la maison,

deux fils de M. Prenel voulurent le cou-
per au moyen de tenailles, mais ils
furent immédiatement foudroyés et tous
les soins pour lès'"taftpëleï 'à la vie ont
été inutiles. Un troisième flls de M.
Prenel s'est assez gravement blessé en
faisant une chute d'une échelle.

Saint-Biaise. — La justice de paix a
procédé hier à la levée du corps d'un
vannier qui s'était pendu.

Dans la même journée, on a trouvé sur
la rive du lac, non loin de Marin, le ca-
davre d'une jeune fille inconnue. Le corps
n'était même pas entièrement recouvert
par l'eau. La morte avait sur elle un
portemonnaie contenant une pièce de
10 fr., une montre et des bijoux en or.
La montre était marquée B. D.

Boudry. — Jeudi, une petite fille de
Boudry nommée W., en couran t sur la
voie du Régional, est tombée si malheu-
sement qu 'elle s'est cassée un bras.

Rochefort. — On écrit au « Courrier
du Vignoble :

Samedi soir, un vieil homme s'en re-
tournait aux Grattes avec sa faulx sur
l'épaule. Au milieu de la montée, assez
raide, le faucheur, probablement exténué
par la fatigue, fit un faux pas et ne put
se garer d'un cycliste qui le renversa et
la pédale lui fit une forte blessure au
front.

Le cycliste roula en bas le talus "sans
se faire de mal ; sa lanterne seule a été
abîmée. Que fit alors notre jeune homme,
un nommé P. J., du Locle? Vous croyez
qu'il s'enfuit comme tant d'autres l'au-
raient fait?

Eh bien, non ; il tira le blessé au bord
de la route, puis, enfourchant sa bécane,
il s'en vint prévenir la police, qui n 'était
pas là ; ensuite il s'adressa à des consom-
mateurs d'un établissement public, qui
se rendirent sur les lieux de l'accident
et relevèrent le blessé qui put rejoindre
son domicile à l'aide de ses parents.

La conduite du cycliste méritait d'être
signalée. Quant à l'état du blessé, il est
satisfaisant.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 26 août.
Une dépêche d'Alger au « Petit Pari-

sien J> annonce que la nuit dernière,
pendant des exercices de lancement de
torpilles, exécutés par les torpilleurs de
la défense mobile d'Alger , le torpilleur
175 a lancé une torpille sur un but re-
morqué par une chaloupe à vapeur ; mais
l'engin, passant sous le but, frappa le
remorqueur sous la ligne de flottaison.
La torpille, perçant la tôle, pénétra dans
le bateau, occasionuant une importante
voie d'eau. Le torpilleur 175 recueillit
les quatre hommes qui se trouvaient à
bord de la chaloupe. Quelques minutes
après, celle-ci coulait à pic.

Le conflit franco-turc
Londres, 26 août.

Une dépêche de Constantinople, datée
d'aujourd'hui , midi 55, assure que M.
Constans a quitté Therapia à onze heures
et demie, à bord du « Vautour », se ren-
dant à Stamboul, où il prendra l'Orient-
Express.

Nous n'avons pu jusqu 'à présent, dit
l'agence Havas, avoir ni confirmation,
ni démenti de cette nouvelle.

Gibraltar , 26 août.
Une escadre française ayant à sa tête

le vaisseau-amiral « Charles-Martel » est
partie dimanche de Gibraltar, se diri-
geant vers l'ouest.

Paris, 26 août.
Le « Français » donne les explications

suivantes sur le départ de M. Constans :
« Ce départ ne doit pas être interprété
comme une rupture définitive des rela-
tions diplomatiques de la France avec
la Turquie, puisque le conseiller de notre
ambassade à Constantinople, M. Bapst,
qui était en congé, a été invité à retour-
ner à son poste pour prendre en mains
les négociations pendantes ; mais c'est
un signe de grave mécontentement que
la mauvaise foi d'Abdul-Hamid fait
éprouver à notre ambassadeur. Comment
les choses qui, il y a trois jours, avaient
pris une si bonne tournure, se sont-elles
gâtées de nouveau ?

Voici les faits tels qu'un télégramme
parvenu au ministère des affaires étran-
gères permet de les conjecturer : A la
suite des deux déconvenues qu'il avait
essuyées, M. Constans a déclaré, le 22
août, qu'il refusait de séparer la question
des quais de celle des réclamations par-
ticulières adressées au gouvernement

i'ottdmah par nos '' compatriotes Lorando,
Cubini et Vaureal. Diplomatiquement,
les trois affaires formaient un bloc et
devaient être réglées toutes en même
temps.

Le sultan n'ayant rien répondu à cette
déclaration, M. Delcassé télégraphia le
23 à M. Constaj is qu'il ne convenait pas

à sa dignité de prolonger cette situation
équivoque, et qu 'il l'invitait à rentrer
en France, et M. Constans aussitôt de
notifier au palais qu 'il quitterait Oons-
tantinople'le lundi 26 août. C'est alors
qu'Abdul-Hamid, fort inquiet se décida
à signer celui des engagements qui lui
coûtait le moins. Il envoya à la Société
des quais un iradé impérial lui assurant
la tranquille exploitation de ses privi-
lèges, et ce bon mouvement fit espérer
un moment qu 'il était prêt à faire droit
à toutes nos réclamations.

Il faut croire pourtant que le paiement
des 17 millions d'anciennes créances,
dont on lui a présenté le compte, est un
coup trop rude pour son avarice. Il en a
remis de jour en jour le règlement, et
finalement il s'est résolu à ne pas payer.
Après tout, pensa-t-il, on verra bien. La
France ne me fera pas la guerre pour une
dette en souffrance. Le sultan doit pour-
tant commencer à s'alarmer.

Ce n'est pas pour une note en souf-
france que le gouvernement français a
rappelé M. Constans, et qu 'il est prêt à
envoyer dans les Dardanelles une divi-
sion navale. C'est pour laver l'injure
faite à notre pays dans la personne de
son ambassadeur par Abdul-Hamid, qui,
pour faire faillite à ses engagements,
n'a pas craint deux fois de se parjurer.
L'affaire d'argent n'est plus rien ; c'est
d'une insulte nationale que la France a
à demander maintenant réparation ».

La guerre.
Burghersdorp, (col. du Cap), 25 août.
Cent cinquante habitants accusés de

trahison ont été acquittés par le tribu-
nal ; mais 97 d'entre eux ont été privés
de leur droit de vote. Les autres n 'étaient
pas électeurs.

Middleburg (colonie du Cap), 25 août.
Plus de 40 habitants partisans des

Boers ont été condamnés. Ils attendent
leur sentence. 65 autres, dont 6 femmes,
doivent encore se présenter devant les
autorités.

Klerksdorp, 25 août.
Trois femmes boers ont été expulsées

d'un camp de concentration pour infrac-
tion aux règlements.

Melbourne , 26 août.
Cent trente hommes ayant déjà servi

dans le sud de l'Afrique vont repartir
pour l'armée.

Fraserburg, 26 août.
Le conseil de guerre a déclaré coupa-

ble de haute trahison un Afrikander. Il
n'y a pas eu de sentence prononcée.

Londres, 26 août.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 25:
« Un détachement anglais de 65 hom-

mes et trois officiers qui avait été en-
voyé de Lady Anna dans la direction du
nord pour prendre position à l'aile droite
de la colonne Eliott, a été entouré par
une colonne boer supérieure en nombre,
le 22 août à 8 h. du matin. Le détache-
ment a été capturé après avoir perdu un
tué et quatre blessés. Les prisonniers ont
été remis en liberté. » Lord Kitchener
ajoute qu'il fait une enquête sur cette
affaire.

Londres, 26 août.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria, le 25 :
« J'ai reçu du président Steijn une

longue lettre contenant un exposé rai-
sonné de la situation au point de vue
boer, et déclarant que les Boers conti-
nueront à combattre. J'ai reçu également
une courte lettre du général De Wet
conçue en termes identiques, et une autre
du général Botha, dans laquelle celui-ci
accuse réception de ma proclamation,
protestant contre elle et déclarant que
les Boers ont l'intention de poursuivre
la lutte. D'un autre côté, le nombre des
redditions a considérablement augmenté
ces derniers temps.

Fishriver (colonie du Cap), 24 août.
Les commandos boers qui se trouvent

au centre de la colonie se sont disloqués
en faibles détachements qui effectuent
leurs mouvements principalement de
nuit, ce qui rend très difficile de les dé-
couvrir. Ce procédé leur permet de s'ap-
provisionner beaucoup plus aisément.
Ils continuent en outre à se procurer des
remontes d'une façon mystérieuse.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Avts)

Fiume, 27 août.
Lundi après midi, une tempête a dé-

vasté la région de Fiume. On craint
qu'il y ait eu des sinistres en mer. Dans
la ville même, il y a eu un homme tué.

Constantinople, 27 août.
M. Constans et sa femme sont partis

en vacances lundi par l'Orient-express.
M. Bapst, conseiller de l'ambassade
française, continuera les négociations
avec la Porte.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Yokohama, 27 août.
Une dépêche de Séoul dit que le re-

présentant de la France a fait part de
ses réclamations. Il demande la punition
des instigateurs; 1 des troubles à Quelpart
et le paiement d'indemnités pour les
pertes subies par des citoyens français.

Cologne, 27 août.
On mande de Pékin à la « Gazette de

Cologne » que les édits dans lesquels
l'empereur de Chine donne son appro-
bation aux propositions des puissances
ont été affichés publiquement, à l'excep-
tion d'un, qui est relatif à l'estuaire du
Yang-Tse-Kiang. On ne doute cepen-
dant pas que l'approbation de l'empe-
reur sur ce point ue parvienne à bref
délai.

Monsieur et Madame Graf-Godel et leurs
enfants, Monsieur et Madame Grat-Schwab,
Monsieur et Madame Godel, Monsieur et
Madame Graf-Jeunet, Mademoiselle Marie
Graf, ainsi que leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher
petit

ALBERT-EMILE
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui ce
matin, à l'âge de 8 mois et demi, après
une pénible maladie.

Neuchàtel, le 26 août 1901.
Laissez venir à moi les petits

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

L'enterrement aura lieu mercredi 28
courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Iudustrie 21.
finT^ffiSTJBgWItrMn lliilllllBMniTnWBBHiTMW

Bourse de Genève, du 26 août 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 101.65
« ura-Simplon. m— 3V, fédéral 89. 100.25

Id. bons 13.50 3% Gen. àlots. 102.75
-B Suis.anc. 504.— Prior. otto. 4»/0 —.—
ramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 387.—

. oie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vi% 496.—
co-Suis. elec. 371.— Id. gar. S1/,»/» 1002.—

-q' Commerce 1027.— Franco-Suisse 460.—
j nionfin.gen. 580.— N.-E. Suis.4°/0 513.—
f arts de Sétif. 395.— Lomb.anc.3»/0 366.—
Cape Copper . 133.50 Mérid. ital.3°/0 319.—

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  99.86 99.92

l Italie . . . . .  95.40 96.40a Londres . . . . 25.17 25.22
Genève Allemagne . . 123.15 123.40

Vienne . . . .  104.60 105.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le Ml.

Genève, 26 août. Esc. Banq. Corn. 3 Va "/•

Bourse de Paris, du 26 août 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 101.62 Bq. de Paris. 1068.—
Gonsol. angl. 94.62 Gréd. lyonnais 1044.—
Italien 5% . . 98.65 Banque ottom- 531.—
Hongr. or 4 °/„ 101.40 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 66.55 Suez 8748.—
Ext. Esp. 4 °/„ 71.42 Rio-Tinto . . . 1347.—
Turc D. 4 % . 25.10 De Beers . . .  855.—
Portugais 3% 26.10 Gh. Saragosse 252.—

Actions Gh. Nord-Esp. 182.—
Bq. de France. — .— Ghartered . . . 78.—
Crédit foncier 677.— Goldfield . . . 197.—

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/, heures, 1 Vi heure et 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempét. Bn degrés cent" S S J Vent domln. -3
-$ Moy- Mini- Maxl- g S. s „, _ H »

enne mnm mnm mS ^
26 15.3 141 17.5 714.7 7.5 S.-O. moy. couv

27. 7 >/i h. : 11.9. — Vent : S.-O. — Ciel : nuag.
Du 23. Forte pluie pendan t la nuit et pluie

intermittente à partir de 10 heures du matin.
Forts coups de vent le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6"")

Août | 22 23 24 25 _ 26 27
mm
785 :_.:-

730 !~-

725 '

%¦

K 720 J§- j
715 .£-
710 i£-
705 5L
700 !~ . |

STATION DE CHATJMONT (ait. 1128 m.)

24| 16.7 I 8.5 I 20.6 1671.2 I var Ifaioi I var.
25 17.2 | 12.5 I 22.5 J666.125.5] » |moy | »

Du 24. Cumulus. Soleil. Tonnerre au N. à
midi. Beau tout le jour. Ciel clair et lune le
soir.

Du 25. Alpes voilées. Soleil. Brouillard
traînant sur le lac à 7 heures. Ciel se couvre
vers midi. Tonnerre à midi au N.-O. Pluie
intermittente à partir de 4 heures. Orage le
soir au S. et au N. se prolonge tard dans la
soirée.

Température da lnc (7 h. du matin) : 22>/s*

Bolletii météorolog ique du Jua-Simplov
27 août (7 h. matin)

• M 
¦" ""

|| STATION» |f TEMPS « VENT
5 E °«—— ——
450 Lausanne 14 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 13 » »
820 Baumaroche 10 » »

1000 Avants s/Montr. 8 Couvert. »
724 Glion 11 » •

1100 Caux s/Montreux 8 » v »
414 Bex 10 > »

1275 Villara sjfBex 12 Qq. n. Beau. »
587 Sierre f £18 » »

1609 Zermatt ' 5 » » S *772 Bulle 10 » »
632 Fribourg 11 » »
548 Berne 11 Qq. n. B. V' d'O.
562 Thoune 11 Couvert. Calme.
566 Interlaken 11 » »
438 Lucerne 13 Qq.n.Beau. »

1067 Sainte-Croix 7 Couvert. *
482 Neuchàtel 12 Uq. n. Beau..
900 MacoUn-Bienne 13 • . V' d'O.
810 Vallorbe 91 » Calme.
894 Genève 13 » »



GRANDS LOCAUX
La Grande Brasserie de Neuchàtel offre à louer, dès maintenant ou pour épo-

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

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

. S'adresser au bureau de la Grande Brasserie, Neuchàtel.

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

ON DEMANDE A LOUER
i IIIMIII i limai i si ii n r ¦ i i i ¦mu i i i  ii m

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

On cherche chambre meublée aux Sa-
blons ou à proximité.

S'adresser Sablons 12, au 1er étage.
On demande à louer, tout de suite, un

appartement de 3 à 4 chambres,
situé au-dessus de la ville, pour un petit
ménage soigneux de trois personnes. —
Ecrire sous initiales A. D. 673 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un étudiant demande à louer, pour le
milieu de septembre, une chambre meu-
blée. — Adresser les offres sous initiales
L. K. 670 au bureau du journal.

Petite famille, soigneuse , demande
pour Saint-Jean 1902, appartement de
7 ou 8 pièces, et bien situé, en ville,
ou deux appartements sur le même
étage. Adresser offres écrites sous F. 534
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche place
pour tout de suite.

S'adresser, par écrit, M. Z. 286, poste
restante, Neuchàtel.

Jeune fille cherche place dans une
estimable famille, pour faire les travaux
du ménage. S'adresser à MmB Gloor> route
de la Côte 18.

DEMANDE
Une jeune fille cherche place comme

fllle de chambre dans une maison
particulière de la Suisse française. Certi-
ficats à disposition. Offres sous chiffres
S 155 Y à Haasenstein & Vogler, Soleure.

Une jeune fille de la Suisse allemande>
désirant apprendre le français, cherche>
pour le 1er septembre, place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.

Renseignements dans sa place actuelle,E. Boller-Wolf, Brandschenkestrasse 7, à
Zurich I.

î lîîg jeune fille
allemande, recommandée, connaissant
bien la cuisine bourgeoise et les travaux
du ménage, désire se placer, pour le
1er octobre , comme cuisinière ou
femme de chambre, dans une famille
de langue française. — Offres à M110 E.
Hirter, rue de la Justice 29, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour une bonne maison, à
Bournemouth (Midi de l'Angleterre), une
excellente cuisinière et une femme de
chambre. — S'adresser avec de bonnes
références à Mme Richard, Villa Marguerite,
rue de la Dôle, Genève.

On demande, pour le 1er sep-
tembre, une fille sachant faire
la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné.

Bonnes références demandées. S'adres-
ser à Mmo Nadenbousch, rue du Môle 4.

On demande une ' fille robuste pour
aider au ménage. S'informer du n° 676
au bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

— Mais qu'arrive-t-il? Qu'y a-t-il ? in-
terrogea-t-elle, stupéfaite de me voir
ainsi. Eelevez-vous, mon cher Monsieur
Malgorn ; expliquez-vous, car, en vérité,
je ne comprends pas.

Cette prière me rendit à moi-même.
Docile, je me relevai et tout un flot de
paroles bien différentes de celles que
j 'avais préparées jaillit de mes lèvres,
trahissant , contrairement à ma volonté,
le secret de mon cœur, que je n'aurais
voulu lui livrer qu'après avoir avoué et
fait absoudre mon mensonge.

— Vous ne pouvez comprendre, en
effe t, chère Annie, lui dis-je , parce que
j 'ai eu le tort d'ajourner sans cesse ce
que j 'eusse dû vous déclarer à l'heure
même où vous eûtes pris possession de
moi. Mais vous comprendrez quand vous
saurez que je n'ai pu rester insensible au
charme qui se dégage de vous et que,
malgré mon âge, malgré mes cheveux
gris, malgré tout ce qui nous sépare,
j 'avais conçu l'espoir de vous faire par-
tager mes sentiments et de vous décider
à unir votre vie à la mienne.
- Que me dites-vous là? fit-elle d'un

ton où je devinai plus de tristesse que de
surprise. '

— Rien qui ne soit la vérité. Ce ma-
tin , j 'étais prêt à vous confesser mon es-
poir ; je n'attendais qu 'un mot, un geste,
un encouragement de vous, quan d tout à
coup, à tort ou à raison, il m'a paru que,
pressentant mes aveux et ne pouvant y
répondre comme j 'aurais voulu, vous
vouliez les empêcher. J'en ai été cons-
terné et n'ai pas su vous retenir au mo-
ment où vous vous éloigniez de moi. Du-
rant toute cette journée, je me suis re-
proché ma maladresse; j 'ai voulu ensuite
la réparer, et c'est dans ce but que je
vous ai suppliée de me recevoir. Puis,
en entrant ici, et au moment où allait se
jouer ma destinée, j  ai de nouveau man-
qué de courage. Je n 'ai pu que m'age-

nouiller et pleurer comme un enfant.
Heureusement, cette faiblesse a été pas-
sagère ; elle s'est dissipée, et j 'ai recou-
vré assez de force pour oser vous dire
que si vous consentez à être ma femme,
vous comblerez mes vœux et que je n 'au-
rai d'autre souci que celui de vous don-
ner tout le bonheur que vous méritez.

J'avais bien des choses à lui dire en-
core. Mais ma demande était trop for-
melle pour que je ne fusse pas tenu d'at-
tendre qu 'elle y répondît. Elle le fit d'une
voix tremblante, toute craintive, comme
si, ne pouvant douter qu'elle allait me
déchirer le cœur, elle eût hésité. Pour
moi, je frissonne encore en me rappelant
cette réponse qui confirmait toutes mes
craintes.

— Votre démarche, cher Monsieur
Malgorn, m'afflige autant qu'elle
m'étonne. Elle m'étonne parce que je n'y
étais pas préparée ; elle m'afflige parce
que, si flatteurs que soient les sentiments
qui vous l'ont dictée, je n'y peux répon-
dre comme vous le voudriez. Je ne veux
pas me marier.

C'était net et de nature à m'enlever
toute espérance, et si je ne m'étais sou-
venu de ce que m'avait confié Fernande
des scrupules qu'elle attribuait à son
amie, je me le fusse tenu pour dit. Mais
pénétré de cette idée que ma fortune re-
couvrée était la seule cause du refus
d'Annie, j 'osai insister :

— Vous ne voulez pas vous marier.
Est-bien vrai, Annie? M'eussiez-vous
répondu de la sorte si j 'étais resté pau-
vre ? N'est-ce pas plutôt que vous crai-
gnez, en acceptant mon offre, de paraître
obéir à des considérations étrangères à
l'amour et d'exposer votre désintéresse-
ment au soupçon! S'il en était ainsi...

Elle m'interrompit et s'écria :
—- Un tel soupçon n 'eût pu m'attein-

dre puisque je ne le mérite pas. J'ai
beaucoup, d'affection pour/ vous, Mon-

sieur Malgorn. Mais il n 'est jamais venu
à ma pensée que vous pourriez être mon
mari. Elle est bien ancienne, ma volonté
de ne pas me marier ; elle est antérieure
au début de nos rapports. Je n'en ai ja -
mais changé, ayant toujours eu celle de
rae consacrer à la vie religieuse lorsque
je cesserais d'être utile à mon frère.

Pouvais-je protester encore, et si peu
prévue que fût une telle révélation, avais-
je le droit d'en contester la sincérité?
N'aurais-je pas offensé cette âme loyale
si je lui avais objecté que je ne la
croyais pas?

Il me fallait donc me résigner, et mon
silence, un sanglot que je ne pus étouffer,
trahirent combien me coûtait cette rési-
gnation.

— Pardonnez-moi le mal que je vous
fais, murmura-t-elle.

Et sa main enferma la mienne dans
une étreinte fiévreuse.

— Eh bien, non 1 non I s'écria soudain
Fernande, vous ne dites pas la vérité,
chère Annie, et vous que j 'ai toujours
connue si franche, vous mentez, oui,
vous mentez héroïquement pour dissimu-
ler la cause réelle de votre sacrifice.

— Vous me jugez mal, Fernande, bal-
butia-l-elle, et je vous assure...

— N'insistez pas, poursuivit ma fille ;
vous m'obligeriez à vous mettre en con-
tradiction avec vous-même, à vous rap-
peler de quelle admiration, de quel en-
thousiasme, vous étiez animée ce matin
encore en me parlant de mon père. Vous
l'aimez autant qu'il vous aime ; mais en
apprenant qu'il est riche, vous avez eu
peur qu'il doutât de votre affection et
qu 'il attribuât votre consentement non à
l'élan de votre cœur, mais à l'attrait
qu'exerçait sur vous sa richesse. Il vient
de vous le dire et je vous le répète, mal-
gré vos dénégations, parce que c'est la
vérité. Je vous défie bien de soutenir le
contraire.

£T&T-CI¥1L DE HEUGH&TEL
Naissances

23. Juliette, à Ali Monnier, bûcheron,
et à Maria-Louise née Humbert.

24. Charles-Louis, à Charles-Louis Hofer,
magasinier, et à Anna-Maria née Zwahlen.

24. Renée-Elise, à Rodolphe Poget,
commis, et à Maria-Louise née Pitton.

24. Fritz, à Benoit Kunz, charron, et à
Elisabeth Wendler, née Gafner.

Décès
24. Philippe - Edouard, fils de Arthur-

Auguste Comte, ouvrier de fabrique, et
de Fanny née Racine, Vaudois, né le
11 juillet 1901.

24. Juliette, fille de Ali Monnier, bûche-
ron, et de Marie-Louise née Humbert,
Neuchâteloise, née le 23 août 1901.

26. Albert-Emile, fils de Ferdinand Graf ,
horloger, et de Rosa née Godel, Bâlois.
né le 6 décembre 1900.

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

CHOSES ET AUTRES

Chaumières fleuries. — En racontant
son voyage autour du monde, M. Stie-
gler parle de la campagne aux environs
de Kioto (Japon). Il en dit ceci :

« Elle est fort belle cette campagne,
très verte et admirablement soignée.
Car les Japonais sont des agriculteurs
de premier ordre. Ils utilisent, avec une
adresse merveilleuse, les moindres coins
de leur pays montagneux, et, en cela du
moins, peu propice à la culture. On ren-
contre partout, préparée avec l'attention
la plus minutieuse, la grande ressource
alimentaire du pays : le riz. Partout il
dresse, au milieu des champs inondés,
ses tiges vertes et minces. Et très sou-
vent, il grimpe sur les montagnes,
où ses bassins successifs forment de lar-
ges marches d'escalier.

Je remarquai aussi des champs pleins
de grosses boules vertes, au feuillage
très serré, toutes semblables, régulière-
ment alignées les unes à côté des autres :
c'étaient des plants de thé. On eût dit
des arbustes taillés ainsi que l'on en
voit dans le parc de Versailles, tant ils
ont l'air bien tenus, avec quelque chose
de correct et d'officiel. Les paysans tra-
vaillaient sans relâche tout autour, la
tête penchée, et je les trouvais vraiment
extraordinaires, hommes et femmes,
sous le grand manteau de paille dont ils
s'enveloppent pour ne pas se laisser pé-
nétrer par la pluie et qui les fait ressem-
bler de loin à de gros porc-épics.

Dn des charmes de cette campagne, où
la population est très dense et les vil-
lages très rapprochés, ce sont les mai-
sons des paysans. Elles ne diffèrent pas
sensiblement de celles des villes, car l'ar-
chitecture du Japon n'est pas très va-
riée, mais, au lieu d'être couvertes en
tuiles, elles sont coiffées de chaume.
Souvent on les pare de la façon la plus
coquette et la plus ingénieuse. Les habi-
tants s'arrangent pour semer du gazon
sur le faîtage à droite et à gauche, et
parmi ce gazon ils ont l'adresse de faire

— Et quand cela serait, avoua miss
Dawson, ranimant d'un mot tous mes es-
poirs.

— Oh! alors, repris-je, C3 serait à
moi de vous rappeler ce que vous venez
de déclarer vous-même. Vous êtes au-
dessus d'un tel soupçon, chère Annie, et
ce n'est pas un homme qui vous estime
autant qu'il vous chérit qui l'aurait
conçu.

Elle garda le silence, et je fus si bien
convaincu qu'elle m'était rendue que,
m'étant rappelé quel besoin d'entière
confession m'avait poussé vers elle, je
me demandai si des aveux plus complets
étaient nécessaires et s'il n'était pas plus
prudent d'y renoncer dans l'intérêt de
Fernande. Mais ce fut de celle-ci qu'ils
vinrent à l'improviste et contre mon at-
tente. Elle se jeta it de nouveau dans cet
émouvant débat avec une sorte d'empor-
tement en déclarant que l'heure avait
sonné de ne plus rien dissimuler.

Et toute frémissante, sous l'action de
sa conscience qui descellait ses lèvres,
elle entamait un récit qui ne pouvait
rien m'apprendre, à moi qui avais joué
un rôle dans ces événements, mais qui
apprenait à Annie stupéfaite tout ce
qu'elle ignorait quant aux épaves de
« l'Artémise », comment je les avais dé-
couvertes, pourquoi nous en avions ca-
ché l'existence au moment où il eût été
loyal de la révéler et de quelle crainte
sans fondement s'était inspirée toute no-
tre conduite.

En finissant ce récit, elle ajouta :
— Vous voyez, chère Annie que vous

ne pouvez être soupçonnée, puisque vous
êtes, votre frère et vous, les véritables
propriétaires de l'héritage de M. de Ker-
louan.

J'av ais tremblé plus d'une fois en écou-
tant r j ette narration, en entendant Fer-
nande s'accuser et nous accuser et en
constatant que dans l'entraînement de sa

pousser des fleurs, surtout des iris. Rien
n'est plus frais , plus élégant que ces
belles corolles violettes émergeant de
petites pelouses aériennes et se balan-
çant sous la brise. Je ne sais pas si l'ef-
fet est aussi heureux que celui des jar-
dins suspendus de Sémiramis, que je
n'ai pas vus et qui paraissent avoir été
plus pompeux, mais c'est une charmante
idée d'avoir ainsi empanaché les plus
humbles chaumières.

La perception des parfums. — L'odo-
rat est-il aussi développé chez la femme
que chez l'homme ?

L'opinion la plus répandue, basée sur
le goût marqué des femmes pour les par-
fums, leur attribue une finesse particu-
lière de l'odorat. Or, c'est juste le con-
traire : ce goût provient probablement de
ce qu'elles sentent moins que les hommes
et sont, par conséquent, moins sujettes
à être incommodées. C'est une loi géné-
rale démontrée par des expériences con-
cluantes faites aux Etats- Unis par MM.
Nichols et Bailey.

Les deux physiologistes avaient choisi
un certain nombre de substances forte-
ment odorantes, telles que l'essence de
girofle , l'extrait d'ail, l'acide prussique,
etc. Une quantité déterminée de chacune
de ces substances ayant été diluée dans
l'eau, une collection de flacons était prépa-
rée de façon à présenter une série complète
de dilutions décroissant par moitié jus-
qu 'à zéro. Les flacons numérotés par en
dessous étaient ensuite mêlés et on priait
les témoins de les replacer dans l'ordre
naturel en se guidant seulement sur l'o-
dorat. Ce dispositif très simple a fait
constater d'abord de prodigieuses diffé-
rences de sensibilité d'après les indivi-
dus. Trois sujets masculins furent re-
connus capables de reconnaître l'acide
prussique dans 2 millions de fois son
poids d'eau, proportion inaccessible à l'a-
nalyse chimique, d'autres, au contraire,
ne sentaient plus rien après le vingt
millième ou le quarante millième. Mais,
en tout cas, l'infériorité des femmes fut
manifeste. Les essais ont porté sur 44
hommes et 38 femmes de toutes les condi-
tions. Aucune de ces dernières, sans ex-
ception, ne sent plus l'acide prussiçue
quand il est dilué dans 20 mille fois son
poids d'eau, tandis que la grande majo-
rité des hommes le discerne encore dans
100 mille fois son poids du liquide.

L'essence de citron, sentie par les
hommes dans 200 mille fois son poids
d'eau, n'est reconnue par les femmes que
jusqu'à la dilution précédente, plus forte
du double. Même résultat pour l'ail et
les autres odeurs. Il y a évidemment là
une loi générale qui doit réagir égale-
ment sur le sens du goût. On voit rare-
ment les femmes se connaître réellement
en vins, et si l'on en trouve (rarement)
de gourmandes, il y en a si peu pour cor-
respondre aux gourmets masculins que le
mot n'a pas même de .féminin. C'est
même ce qui fait de l'art culinaire, dans
ses plus hautes parties, le monopole tou-
jour s incontesté du sexe laid.

Avis aux dames qui abusent des odeurs
sans se douter de l'effet désastreux qu'elles
peuvent exercer sur leurs admirateurs.
Elles doivent désormais se savoir tou-

naturelle franchise, trop longtemps pa-
ralysée par de vaines craintes, elle reje-
tait au second rang les raisons qui, dans
une certaine mesure, pouvaient nous jus-
tifier.

Aussi, quand elle eut cessé de parler,
attendis-je avec une fébrile impatience
que miss Dawson rendît son arrêt. Qu'al-
lait-il être? Allait-il empêcher l'anéantis-
sement de tant de projets heureux ou
nous mettre à j amais en deuil en les dé-
truisant?

En cette circonstance encore, la Pro-
vidence veillait sur nous et voulait nous
épargner le plus cruel châtiment. Elle
nous parla par la voix d'Annie en nous
obligeant à proclamer et à bénir ses bien-
faits.

— Mes amis, mes chers amis, nous dit
la chère créature, qui nous avait appelés
tout contre elle, votre mensonge n 'est
pas sans excuses puisqu'il vous fut dicté
par votre tendresse alarmée, et vous
l'avez effacé en n 'hésitant pas à le ré-
tracter alors qu'un désaveu présentait
plus d'un péril. II est oublié, et nous n'en
parlerons plus, jamais plus, pas même à
mon frère.

— Quoi l un secret pour lui ! protesta
t ernande.

— Oui, petite sœur, un secret même
pour lui ju squ'au jour où il vous con-
naîtra trop bien, comme je vous connais,
pour qu'une révélation même tardive
puisse le mettre en défiance contre vous.
Aujourd'hui, peut-être, ne serait-elle
pas sans danger. Il est fier , notre George,
et je n'ose affirmer qu 'il ne s'offenserait
pas quelque peu de l'injure que vous lui
avez faite sans en comprendre la gravité.
A quoi bon lui causer ce chagrin ? Donc,
laissons ceci dans le mystrère, c'est moi
qui le conseille et qui me fais votre com-
plice pour le bien de tous. Quant à vous,
cher Monsieur Malgorn, ajouta tendre-
ment miss Dawson en laissant tomber sa

jours « deux fois plus parfumées > pour
les nez masculins qu'elles ne le sont pour
elles-mêmes.

Décoloration. — Le brillant scleil de
cet été de 1901, pour lequel c'est un jeu
que de multiplier indéfiniment les ma-
xima, généralement exceptionnels, aux
environs de trente degrés centigrades,
aura eu à Paris des conséquences artis-
tiques qu'il est amusant de signaler.
Tout ce qui était coloré avec des oxydes
métalliques à teintes vives ou avec les
éphémères teintures chimiques actuelles
a été décoloré et passé au gris avec une
remarquable uniformité. C'est merveille
de voir, derrière les vitrines des librai-
res qui ne changent pas souvent leurs
livres de place, les couvertures rouges,
vertes, bleues, devenues d'une teinte
effacée et languissante.

Dans les intérieurs des maisons où des
volets prudents n'ont pas, entravé le
rayonnement et ses violences actîoiques,
les rideaux, les tentures, les papiers sont
partiellement ou totalement décolorés.
Une promenade dans la banlieue de Paris
est amusante. Les maisons en simili-
brique qui rougeoyaient au printemps
semblent avoir été passées à la lessive,
les façades sont déteintes, les persiennes
grisâtres. Et les tableaux à l'huile, peints
avec des couleurs fines, et les aquarelles,
disposées contre les murs du salon de fa-
çon à pouvoir être bien admirées par les
visiteurs I Du gris, du gris, toujours du
gris ! La vétusté anticipée. Il est à crain-
dre que dans beaucoup de musées le pas-
sage au bitume, redouté, ne se soit ac-
céléré dans une déplorable mesure..

Gaie cérémonie funèbre. — Le « Siô-/
cie » signale une curieuse coutume t***
subsiste en Cornouailles : / /

« La paroisse de Saint-lves^1'̂  S0Q

correspondant de Londres,yient d'être le

théâtre d'une cérémonk^stituée par un

ancien receveur des*l°uanes> établi plus

tard à Londres c«nme avocat.Par testa-

ment, le déf u*c a laissé, il y a 500 ans,

aux mains du maire de Saint-Ives, char-

gé avec le ministre de la paroisse et le

receveur des contributions, de veiller à

l'accomplissement de ses volontés, une

certaine somme pour cette cérémonie. Il

est bon d'ajouter que, bien qu 'il ne soit

pas enterré à Saint-Ives, le testateur s'y
est fait construire un mausolée sur une _

des hauteurs qui entourent la baie. Au
jour dit, dix petites filles âgées de moins
de dix ans, se rendent au mausolée sous
la conduite des trois autorités susdites
qu'accompagnent les massiers de la mu-
nicipalité et un détachement de police.
Aux sons d'un violon, les enfants dan-
sent pendant un quart d'heure autour du
mausolée. Après quoi, chaque enfant re-
çoit 12 fr. 50 pendant que leurs mères et
le joueur de violon reçoivent chacun 25
francs. Le même jour, en vertu du même
testament, le ménage delà paroisse qui a
le plus d'enfants au-dessus de l'âge de dix
ans, reçoit 125 francs ; l'homme le plus
habile pour la fabrication des filets de pê-
che reçoit aussi 125 f r ; enfin , le plus ha-
bile saleur et empaqueteur de poisson
reçoit la même somme.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

main dans la mienne, je ne puis plus
vous refuser puisque maintenant me
voilà plus riche que vous.

Avant qu'elle eût achevé, j 'étais de
nouveau à ses pieds et encore en pleurs
comme tout à l'heure. Mais c'était cette
fois, des pleurs de joie et de reconnais-
sance.

Lorsque, quinze jours plus tard,
George nous fut rendu, il savait déjà par
les lettres de sa sœur qu'elle avait con-
senti à devenir ma femme et que j 'avais
pu accepter, sans scrupules, cet héritage
de M. de Kerlouan qui nous enrichissait
tous. Mais il ne semblait heureux que de
la première de ces deux nouvelles. La
seconde le laissait insensible. On eût
même dit qu'il eût préféré que Fernande
ne dût rien qu 'à lui.

Il n'a connu que plus tard toute la vé-
rité. Mais, alors, elle ne pouvait plus
nous faire aucun mal. Il avait éprouvé,
par la pratique de la vie conjugale, le
cœur de sa femme, son dévouement et
son ardente tendresse. Il était entré
comme moi dans l'inénarrable bonheur
qui naît d'un amour partagé.

Cela ne l'empêche pas parfois encore
de se venger en nous raillant doucement
de ce qu'il appelle notre erreur d'un jour,
et de ce dont je ne peux me défendre de
rougir dans les circonstances fréquentes
où s'affirment son désintéressement, sa
loyauté, son mépris pour toute richesse
égoïste ou mal acquise, son incessant be-
soin de soulager la souffrance humaine.

Lorsqu'il veut nous taquiner, Fernande
et moi, il lui arrive de me dire :

— C'était au temps, père, hù vous me
preniez pour un homme d'argent.

Et nous en rions tous.

FIN

APPARTEMENTS A LOUER

Ponr le 24 septembre, à louer petit
logement d'une chambre et dépendances.
— S'adresser Etude Ed. Petltplerre ,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer à
Auvernier

beau logement de 4 chambres, cuisjne,
cave et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
au n° 137, à Auvernier.

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

A louer immédiatement
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de 1 chambre, Moulins.

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

A partir du 24 décembre
4 chambres avec balcon, quai Suchard.
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
S'adresser Etude A.-Numa Branen,

notaire, rue du Trésor 5.
A louer, rue du Château n° 5, un petit

logement de deux pièces au 1er étage.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château n° 4. c. o.

Pour le 24 septembre, logement de
deux chambres, aux Parcs. — S'adresser
Maujobia n° 3. c.o.

Appartement bien situé, 5 pièces, ave-
nue du Premier-Mars, rue Goulon 2, au
1er étage. S'adresser à Henri Bonhôte.c.o.
——s——isii—ii î»—ii^—î —1̂ »

CHAMBRES A LOUER
W.HW..II W I I I  I M l  ¦¦¦| IM

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé, Place-d'Armes 6, au second, c.o.

A louer une chambre avec cuisine et
une chambre indépendante, non meublée.
S'adresser Trésor 11, au 1er étage.

Chambre à louer pour coucheur rangé.
— Treille 4, 3me étage.

A l  à\-*m AW* deux belles chambres
*U U6â non meublées.

S'adresser Seyon 11, 1er étage.

Une cMre Mentte, £?g*du

Jolie chambre meublée pour honnête
coucheur. Bercles 3, au lor étage. c.o.

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

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2me étage. c.o.

Belles chambres meublées. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 34, 1er étage.

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

Seyon 17, Sef BeB, 6baabnia
.̂

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

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

A louer, rue du Seyon, jolie chambre
meublée. S'adresser magasin de cordes,
rue du Seyon.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Industrie 18, 2me étage.

Rue de l'Hôpital 11, au 1er étage, à
louer une chambre pour deux ouvriers,
avec ou sans pension.

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
pour le 15 octobre, un local pouvant ser-
vir d'atelier, une chambre, une cuisine.
S'adresser Grand'rue n° 10, au café.

& Feuilleton de. la Feuille d'Avis de Neuchàtel

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fllle capable, sa-
chant faire la cuisine et connaissant tous
les travaux d'un petit ménage soigné. Bon
gage. S'informer du n° 671 au bureau du
journal. 

On demande, pour un ménage soigné,
une fllle robuste, propre et active, sachant
cuire. Gage 30 à 35 fr. Adresser les offres
case postale 1139, Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite une
jeune fllle pour aider au ménage. S'adr.
au n° 176, à Boudry (Neuchàtel).

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

On demande une bonne fllle de con-
fiance, forte, aimant les enfants et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
magasin de coiffeur A. Dailer, Colombier.

ON DEMANDE
jeune fille, honnête et recommandée,
sachant faire tous les travaux du ménage

S'adresser Moulins 8.
On demande une femme de chambre,

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

ORS CHERCHÉ"
une fille de enisine, pour tout de
suite. Hôtel Schweizerhof , Neuchàtel.

On demande, pour le 1er octobre, dans
une petite famille, une femme de cham-
bre de toute moralité, connaissant son
service à fond. S'adr. à Mme Hoffmann )
Villa-Flora, Thoune> 

Bnreaa de placement ffS^S?demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour un pensionnat de
Lausanne une

institutrice française
diplômée, sachant si possible l'allemand
et le piano. — S'adresser par écrit sous
S. 7849 L. â l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Une jeune fille cherche de l'ouvrage
chez une repasseuse ou des journées. —
S'adr. Sablons 15, 3me étage, à gauche.

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.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Nenchàtel-Ville

Bu 19 au 24 août 1901

NOMS ET PRÉNOMS f ? f
DES e s  s

LAITIERS J"! I
fe S

Chevrolet , Marguerite 38 30
Steffen , Louis 36 31
Breton , Antoine 34 3t
Sauvain, Edmond 37 31
Winkler, Fritz 34 31
Helfer, Fritz 34 33
Maurer, Paul 36 30
Freiburghaus, Samuel 35 31
Balmer, Paul 34 32
Bsertschi , Fritz 35 32
Guillet, Charles 35 33
Moser, Gottfried 34 31
Chollet, Paul 40 31
Steffen , Louis 37 30
Rosselet, Marie 36 31
Berger, Henri 38 32
Jacot, Arthur 37 31
Montandon, Paul 35 32

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

Direction de Police.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une clef, samedi après midi, rue
de l'Industrie. — Prière de la rapporter
Industrie 24, au magasin. 

Trouvé en ville
une petite montre en or. La réclamer,
Contre frais d'insertion, à M. Ami Gon-
thier, horloger, Place-d'Armes 12.

APPRENTISSAGES
lliMi n twaÊmitecj^mmm Ê̂am ^tM ^ii^mimmmmKismmmmmitMamaÊÊe^e âi Ê̂etmMm êMaetaaLft

On demande une

apprentie lingère
S'adresser a Mm° Baillod, Parcs 12.

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

On demande un

apprenti menuisier-ébéniste
S'adresser à Ed. Gilbert, rue des Poteaux.

Apprenti-Commissionnaire
Une maison de la place cherche un jeune

homme de bonne conduite, qui aurait
une petite rétribution dès le début.

Offres sous chiffre H. 4414 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & "Vogler, à
Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS

Une personne de confiance aimerait
trouver encore quelques journées pour
lavages ou récurages.

S'adresser Gibraltar 10, au !<*•, à gauche.

Place stable
pour emballeur pratique et bien au cou-
rant. Inutile de se présenter sans recom-
mandations, sous chiffres X. X. 677, au
bureau de la Feuille d'Avis.

REPASSEUS E
Une jeune fllle ayant de bons certificats
cherche place

pour le 1er octobre.
S'adr, à M. G. SchaiTner, Froben-

strasse 79, Baie. O 9135 B
On demande tout de suite un bon

charretier
S'adresser scierie L. Perrenoud, Boudry.

On demande, pour un jeune Allemand
de 17 ans, une place de

VOLONTAIRE
dans une bonne maison de commerce ou
banque. S'informer du n° 668 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une femme de journ ée,
soigneuse et active, pouvant s'engager à
faire des bureaux chaque samedi et au
besoin certains travaux de ménage. Inutile
de se présenter sans références.

S'adresser avenue de la Gare 13.

PAR

ERNEST DAUBET

Quoiqu'il fût visible que ma pauvre
Fernande n'était pas encore délivrée de
ses craintes, elle n 'hésita pas cependant
à rn'obéir. Elle s'éloigna pour exécuter
l'ordre que je venais de lui donner. Elle
fut bientôt de retour et m'apprit qu 'An-
nie m'attendait.

— Allons-y donc, soupirai-je, et que
le ciel nous soit en aide.

Mon cœur battait ferme, tandis que je
montais l'escalier, et pour dire le vrai,
ma confiance dans l'efficacité de ma ré-
solution n'était pas aussi vive que je me
plaisais à le montrer. Mais le sort en
était jeté, et pour rien au monde je
n'eusse reculé. J'avais hâte de me débar-
rasser dé mon fardeau.

Quan d nous entrâmes dans la cham-
bre, Annie était assise dans un fauteuil ,
devant la croisée ouverte, qui encadrait
un coin du paysage assombri par les pre-
mières ombres du soir. Ces ombres nais-
santes me cachaient sa pâleur et son
trouble. Mais je les devinai, etmon émo-
tion redoublant , je perdis brusquement
le souvenir des belles phrases par les-
quelles je m'étais promis de la saluer.

Alors, ce fut plus fort que moi,je tom-
bai à genoux devant elle, m'emparai de
ses mains, sur lesquelles je me courbai,
et je les arrosai de mes larmes, que je ne
pouvais plus eontenir.

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

Llrif des Kerlouan

AVIS POSTAL
La place de dépositaire postal à la Cassarde est mise au

concours avec un traitement qui sera fixé lors de la nomination.
Les personnes disposées à se charger de cet emploi sont

priées- d'adresser , par écrit, à la direction soussignée , leur
demande en indi quant leu r vocation , lieu d'origine et année de
naissance, jusqu'au 8 septembre 1901 .

Neuchàtel , le 26 août 1901 .
La direction do IVme arrondissement postal.


