
IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE
A vendre ou à louer, à Neu-

ehâtel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr. Etude Â. Vuithier, not„
Terreaux 8, Neuehâtel. c o.

le. CAFÉS torréfiés BENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mmo Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.
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Pour cause de départ
LIQUIDATION

prompte et réelle
de tous les articles , tels que :

Rubans - Dentelles
BRODERIES GARNITURES

Coupons soies et retours
Corsets, Tabliers, Bas, etc.

MAGASIN DE SOLDES
Plandres 3

i i mmn miiannM mi l'imi min n mum mu MI n ¦!¦ m

^OHEl ĵj Bijouterie - Orfèvrerie
ffiR JJH Horlogerie - Pendulerie

1§F A. eXOMOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

v NEUCHATEL

Achat, .vente, échange
DE

FUSILS DE CHASSE D'OCCASION

Ch. PETITPIERRE & FILS
magasin d'armes, Treille 11

POUDRES FÉDÉRALES

uâ.jBOiTisrEJtvd^BiNr'rs
1 an 6 mois a mois

L> Feuille prise au buroau.tr. 6 —  3 20 1 8 0
» portée a domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée & domicile

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

À. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — B 78

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. an »ttl.
Changement d'adresse, 60 ot.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRL.fi

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
•urtau du Journa l , kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits
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Du canton, 1 à 8 lignes 60 ot.
i et 5 lignes. . 65 ct. — 8 ot 7 lignes 7G
8 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition > . 8
Avis tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'ori gine étrangère » ¦ 16

Réclames s . 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 ot. — Mlnlmnm 2 fr.

> i r é p é t i t i o n . . . .  la ligne B ot.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en soi.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en oas contrait»,

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

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

Pour recevoir franco l'album des Yue§ 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

TST TE3 tU GI-I AT E L.

| CHAUSSURES jI C. Bernard f
W RUE DU BASSIN (Près du passage du tram) Ç

? GRAND ASSORTIMENT DE ?

j Souliers Militaires ¥
0 aux prix les plus avantageux Ç
A W FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ A

m Souliers à brides ja unes et noirs A
Q Souliers RicMien et Bottines j aunes et noires X
Z SOULIERS et BOTTINES MSTMG, etc. I
Z ESCOMPTE 5 °/o X
W mf RÉPARATIONS BIEN FAITES |p

M Se recommande, <?• B©jPIlL«tt.I?cl . RI

OCCASION
Pour cause de déménagement, on offre

à vendre, à de favorables conditions,
environ 3000 bouteilles de vin blanc 1900,
sur lie, 2000 bouteilles dito sur fine lie,
2000 bouteilles 1898 sur lie et deux vases
vin blanc 1900, tous excellents crus d'Au-
vernier. S'informer du n° 682 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LIQUIDATION REELLE
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 «le
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
«YGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et milalnes
à Boudry.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehâtel

Irficles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatoa,

achat et vente
de c. o.

V1BBI.88
Sscln.8ixi.g -e

Faubourg dn Crêt 19

k vendre de gré à gré
nn meuble de salon bien con-
servé, comprenant 1 canapé,
2 fauteuils et 6 chaises noyer
en velours rouge frappé, 1 table
noyer, 1 console, 1 grande glace
cadre doré, plus O chaises an-
tiques. S'adresser au notaire
Beaujon, Hôtel-de-Ville.

GROS CANAIDS
de Rouen, de l'année, à vendre pour
finir d'engraisser. — S'adresser à Albert
Bach, Trois-Portes n° 1.

Le dépôt des Remèdes
EWo-HoMtptMpes Mattel

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

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

U. «HEBICJS & FILS, Bâle
En dépôt chez:

A. PERREGAUX, Neuehâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

MiWiii l
CH. PETITPIERRE & FILS

Magasin d'armes. Poudrea fédérales
NEUCHATEL

Spécialité de j

— DRépaxatioaa.s —

Vêtements, Guêtres, Chaus-
sures de Citasse.

Douilles et Cartouches
françaises , allemandes , autrichiennes , etc.

Téléphone 315 f

SâttE DE VENTE
ZEîcliise -3:

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel KENTSCH.

FRUITSJTVALAIS
Poires, pommes, reines-Claude,

pruneaux, de toutes qualités, etc., aux
prix les plus réduits.

S'adresser à Antoine Wicki, à Sierre.

Î— 

• • O • • •

Ch. Petiîpîerre & fils
Neuehâtel

POUDRES FÉDÉRALES

, AMUSE]»
de chasse, de tir et de guerre

Munitions. Séparations soignées s

! N.-B. — Maison des mieux
montée en vue de la pro-
chaine saison de chasse.

Bahut antique
bien conservé, à vendre. — S'adresser
rue des Moulins 43. 

HËLOGEEIE -BIJOUTERIE
ARTHBB MATTHEY

RUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

^.IJXII^.IîTOEÎS
Garanties. — Prix modérés. — Séparations.

I" GORBELliBS
a l'avantage d'informer les dames de la
ville et des environs qu'elle vient d'ou-
vrir un magasin, place du Marché, à
droite de M. Merz. — Ouvrages de dames
en tous genres. Beau choix de jolis des-
sins en tapisserie. Broderie blanche et
couleur. Chablonnage. Petites leçons et
conseils gratis avec chaque ouvrage.
Prompte livraison de broderies en tous
genres.

Se recommande.

aotivoswa wai - Milasa&k
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

©offre-fort
incombustible et incrochetable, à vendre.
Offres sous chiffre T. 696 au bureau du
journal.

AVIS DIVERS

Docteur G. fle MARVAL
ABSENT

pour service militaire

PENSION-FAMILLE
FRANÇAISE

t

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, 2me étage, c.o.

r G. DEUCIOX
AVENUE DE LA GARE 4

recommence ses cours de mu-
sique dès le 2 septembre,

On désire placer deux garçons de
13 et 15 ans, pendant les vacances d'au-
tomne (21 septembre-15 octobre), dans
une famille du canton de Neuehâtel, de
préférence chez un instituteur. Préten-
tions modestes. — Prière d'adresser les
offres avec indication du prix de pension
sous chiffres D. 4184 Y. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Berne.

Jacques Kissling
Neuehâtel, Terreaux 5, 3me étage,
se recommande à tout le monde
à la rentrée des classes de 1901,
pour tous genres de reliures.

BjgT Ouvrage soigné JKÊ

Dr William de Conlon
de KETOUR

Consultations tous les jours à 2 heures.

Rne du Môle n" 3

PEHSEON-FâMlLLE
Rue Pourtalès 6, 2me étage, co.

Lecops Q'auolais s d'allemand
Mna P. PRIESTMLl

Place Purry 9
Rentrée le 20 septembre

S'adresser par écrit. H. 4521 N.

NA DENBO USCH
est de retour

HT Malhilde HESS
ïii dLïistvie T

reprend ses H 4473 N

LEÇONS D£ PIANO
à partir du 9 septembre

| Feux de Bengale j
jjj rouges et verts, pour la rue, à Q
Z 1 fr. 60 le kilo ; X
9 rouges et verts (de salon), sans |jj
Q fumée, à 2 fr. 50 le kilo. H

| PHARMACIE DONNER g
A Grand'rue, Neuehâtel *
W%iPlQJ'lVJr^Ly^L,9nCJrVsVV V̂L3ir̂ VV^VJV4U

VENTE DE LAIT
Samedi 7 septembre 1901, à 1 Vaheure après midi, à la maison commu-

nale, la Société de la fromagerie de Con-
cise exposera en mise publique et aux
conditions qui seront lues, le lait apporté
dans son établissement pendant l'année
1902, apport approximatif 260,000 kilos.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions auprès' de M. Fran-
çois Dyens, président de la Société en
indiquant deux cautions solvables.

IiE COMITÉ.

Ventejh_Bofe
Mercredi 4 septembre 1901, la

Commune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois ci-
après*:

140 plantes de sapin, mesurant en-
viron 100m3,

80 stères de sapin.
Rendez-vous à Treygnolon, à 9 heures

du matin.
Bevaix, 30 août 1901.

Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE SES POURSUITES BE NEUCHATEL

PUBLICATION
de

Ven te de meubles
Le jeudi 5 septembre 1901, dès les

9 '/> heures du matin, on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, au
local de ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, les meubles et objets suivants :

Une machine à coudre pour cordonnier,
1 tableau peint à l'huile.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fait lecture avant l'enchère.

• Neuehâtel, 31 août 1901.
Office des Poursuites.

ANN ON CES DE VENTE

A vendre, faute d'emploi :
DailV phape à bœufs, une herse,UBUA MldrS une bosse et une
pompe à purin, cette dernière n'ayant
jamais servi. — S'informer du n° 709 au
bureau du journal.

BICYCLETTE
presque neuve, ayant très peu roulé, est
à vendre pour cause de départ.

Pour tous renseignements, s'adresser à
L. Schenk, vélos, rue Saint-Maurice.

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIAN OS , HARMONIUMS
et autres instruments de musique en bois, cuivre, etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violonoellea anciens

Oordes harmoniques

FO URNITUR ES. RÉPARA TIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

FUTAILLE
On désire échanger de la futaille contre

du vin blanc du pays. La futaille consiste
en pipes de 600 à 700 litres en blanc et
en rouge. Logement 12 à 15,000 litres.

Adresser offres à Emile Wyss, Recon-
villiers.

Occasion
A vendre bicyclette de dame, modèle

1900, en très bon état. — L. Châtelain,
Monruz. -.(

¦ftJMMiPI «HEnsiEii
Btau MIEL coulé, du pays garanti pur,

à i fr. io le pot
(La* pots vides sont repris à 20 cts.j

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FABRia&Tionr
VENTE et POSE de lames pltschpin et lames sapin. Tontes
lames ne sont livrées qn'après avoir passé an séclioir artificiel .

Moulures pitschpin, chêne, sapin, pour bâtiments; exécu-
tion en tons profils , sur commande.

Adresse : USINE MARTI, f^aladière 4.

ŒEe-̂ ZLTID sB-A-Z-AJBS

SCHINZ, MICHEL & C
Place du Port

Fabrique de carlonnaqe^ , fi«|p»'SIË, A iti j  ̂ "
* Tableaux réclames,écrins, éSsy ^MËt W^

<2k F*®>
passeparfou 1s, cadreS ĵf^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^M*A.

Peliure.Dorure,pyrogravurc^g\ ^̂ ^MlÊk ^7V%KT"

t̂o fferwi PFAFF 4 Sie

'̂ S»|jnr Place Purry 7, NEUCHATEL

I FABRIQUE D'HORLOBERiE
fljmSp Magasin le mieux assorti en montres, pendules de voyage,

f i '_ petites horloges pour étrangers

è4Ê Ml CHEONOMÉTBIE
Ifi . - BB Montres de toute complication

fHB«F BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
>8 Wr atelier de réparations

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES

J 

Spécialités de pressoirs'.à vin de raisins et de fruits,
système américain à embarrage et hydraulique. Treuils

jetea de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau
Rj Hti système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
|BW| Goncasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux
||gKl à cheval , ele., etc. Vente et location cle matériel com-
jlw/YK plet à l' usage cle MM. les entrepreneurs, locomobiles
Mljs *̂  de 2 à 15 chevaux , pompes centrifuges. Treuils de
^3^^^  ̂ batterie, pinces à lever les pierres, nouveau système
ijjjlljglip ' très pratique. Fabri que de boulons de charpente et
ÏIHÎSP1̂ ^ tiges à souder. Machines rendues fc0 en gare dans

loute la Suisse. Prix très modérés. Constructeurs brevetés pour les canons contre
la grêle. Envoi de catalogues et prix-courants f«> sur demande, chez H 6740 X

J. BELZ FILS & Cie, constructeurs, ConlonYr *nière 7, GENÈVE

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

lH»l«.e ciu. Concert G (Maison Wolfrath)

INS TALLA T I O N: l@ilMl

Echampoing soigné à toute heure
an SON, à la GLYCÉRINE, aux JAUNES D ŒUFS

grstxstn-ti coi t̂re les pelllo iiles
sécl^agre a/ui liiigre

WF PRIX^I Pr. 6o rwm
Se recommande, Mari© GrYGU.

BOUILLI - mm - ANTBRACIïE
BRIQUETTES BE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez W. Rentier Fils
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOEB

LES CAMPS DE CONCENTRATION

Un télégramme de Pretoria au * Stan-
dard » dit que l'état sanitaire dans les
camps de concentration est maintenant
meilleur, mais qu'une épidémie de rou-
geole exerce de grands ravages parmi les
enfants. A la fin de juillet le nombre
total des « reconcentrados » était de
62,479 hommes, femmes et enfants et
celui des décès à la même date de 1067,
dont 860 enfants.

L'évêque de Liverpool répondait, il y
a quelques jours, dans une lettre publi-
que, à la pétition adressée par les pas-
teurs suisses de l'alliance évangélique
au clergé anglais, au sujet de la guerre
du Transvaal et protestant contre le
caractère des derniers événements.

La lettre de l'évêque a été l'objet de
vives critiques ; des particuliers mêmes
ont envoyé leurs protestations qui ont
paru dans les journaux de Liverpool et
dans le « Courrier J», organe jingo.

Aujourd'hui, le vénérable sir Neville
Chamberlain, ancien feld-maréchal de
l'armée anglaise, écrit une lettre impor-
tante au * Manchester Guardian ». Dans
cette lettre il flétrit, sans ambages, et la
lettre de l'évêque et l'usage des camps
de concentration que l'évêque défendait.

«r L'armée anglaise, dit-il, a-t-elle été
jamais employée à une destruction si
folle et si complète? Les décès dans les
camps de concentration pour juillet se
sont élevés, dit le feld-maréchal, à 187
femmes sur 31,225 et 1117 enfants sur
44,394. C'est le cas, conclut-il, d'invo-
quer les vers du poète écossais Burns
disant que les malheurs des femmes et
des enfants attendriraient même des
pierres. »

Cette protestation, venant d'une telle
source, aura un grand retentissement.

LES OPÉRATIONS.

On mande du Cap à la » Daily Mail »
que l'invasion boer a fait ces derniers
temps de réels progrès. Le commando
Sheeper est entré dans la partie sud-
ouest de la colonie. 11 était resté jus-
qu'ici en dehors du théâl re de la guerre.

— Le War office publie la liste des
pertes des Boers depuis le commencer
ment de l'année jusqu'au 1er juillet.
Elle se monte à 12,000 hommes, soit
1,200 tués, 1,800 blessés et 9,000 hom-
mes faits prisonniers ou qui ont fait leur
soumission.

Allemagne
Les journaux de Berlin continuent à

commenter vivement l'affaire du prince
Tchoun. Les feuilles gouvernementales
reprochent au prince chinois de visiter
les curiosités de Bôle, tandis qu'on l'at-
tend à Berlin, où il doit s'humilier aux
pieds de l'empereur. Après la question
des révérences, il y a une autre diffi-
culté: le prince doit lire un discours de-
mandant pardon à cause du meurtre du
baron de Ketteler. Ls texte de cette allo-
cution a été communiqué à Berlin et n'a
pas été trouvé assez humble par la chan-
cellerie allemande. Le prince Tchoun a
refusé de le modifier sans autorisation
de l'empereur de Chine.

Le « Hamburger Correspondent » pro-
pose sérieusement de punir le prince
Tchoun de son incartade en lui interdi-
sant de visiter les autres nations euro-
péennes, une fois qu'il aurait demandé
pardon à Berlin.

L'idée est plaisante. Exprimée par un
journal sérieux et qui passe même pour
avoir des attaches officieuses, elle témoi-
gne assez du profond mécontentement
ressenti à Berlin .

D'autres journaux, comme la «Gazette
libérale», la «Gazette de Voss», le «Ber-
liner Tageblatt», qui avaient déjà trouvé
exagérés les préparatifs du gouverne-
ment allemand pour la réception du
prince Tchoun, espèrent que, après les
difficultés soulevées par la cour chinoise,
son représentant sera reçu à Berlin avec
beaucoup moins d'attentions, qu'il ne
logera pas i)i Potsdam et que les honneur;-'
qu'on voulait lui rendre seront réduits
au strict minimum.

— Dès la rentrée du Reichstag et à
l'occasion du procès de Gumbinnen, les
socialistes veulent demander la modifi-
cation de la procédure des tribupaux mi-
litaires.

Autriche-Hongrie

On mande de Prague à la t Gazette de
Cologne » que le mouvement « Los von
Rom » augmente en Bohême à la suite
du dernier congrès catholique de Leit-
meritz. Des centaines de personnes sont
sorties du giron de l'Eglise catholique
la semaine dernière. Il est probable
qu'on s'efforcera d'arrêter le mouvement
pour des raisons politiques et nationales.

Congo
Aux bureaux de l'Etat indépendant du

Congo on dément la nouvelle d'une nou-
velle insurrection parmi les troupes in-
digènes du Bas-Congo belge.

Les révoltés, dont on fait assez sou-
vent état, se répartissent en trois caté-
gories: 1. les révoltés de la Djuma; 2. les
Batélélas ; 3. les Ababuas.

Pour la Djumo , quinze indigènes em-
ployés dans une société commerciale ont
tué leur directeur, il y a six mois envi-
ron. Ils ont ensuite pris la fuite. On a
dit alors de ces quinze révoltés, qui ne
sont ni militaires, ni armés de fusils,
qu 'ils terrorisaient la région et soule-
vaient les populations depuis la Djuma
jusqu'à l'Oubangui d'où ils sont origi-
naires. En réalité, ils ont été en partie
massacrés par des indigènes qu'ils avaient
violentés. Le reste a été anéanti par les
troupes de l'Etat que ces rebelles avaient
attaquées dans le district de l'Equateur.
Il ne comptent donc plus.

Quant aux Batélélas, tous les révoltés
de la province orientale ont péri dans les
combats qui leur ont été livrés, ont été
faits prisonniers ou se sont rendus. On
les confond , à dessein, avec un groupe
de révoltés du Luabourg qui s'est retiré
vers le lac Kissala, hors de tout contact
avec les stations de l'Etat. Ils se sont
mis en relations avec des traitants venant
du Bihé, qui leur ont fourni, assure t-on,
des fusils se chargeant par la culasse et
des fusils à piston.

Grâce à ces armements, ces rebelles se
préparaient à dominer la population et à
étendre leur infâme commerce. Une co-
lonne dirigée par l'inspecteur d'Etat
Malfeyt a été organisée pour les pour-
suivre et les mettre hors d'état de nuire.
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de con-
tact avec eux. B est faux d'avancer que
les troupes de l'Etat aient eu le dessous.
M. Malfeyt espérait pouvoir se porter en
avant vers le mois de juin. Si des ren-
contres se sont produite3, on ne peut pas
encore en avoir connaissance en Europe.
Les irréguliers en question sont, du
reste, loin d'avoir les forces qu'on leur
a attribuées.

Enfin , les Ababuas sont prêts, assure-
t-on, à faire leur soumission. Leur grand
chef Zéperet a été tué dans une des der-
nières rencontres.

La découverte d'un how préhistori que
Une découverte d'une importance

capitale au point de vue historique de la
descendance des races humaines vient
d'être faite en Autriche-Hongrie.

A Krapina, en Croatie, un professeur
de l'université d'Agram, le docteur
Kramberger vient de découvrir des dé-
bris fossiles de crânes et de squelettes
humains. Ces représentants d'une huma-
nité primitive seraient les ancêtres tant
cherchés de nos races humaines, actuel-
les.

On se rappelle qu 'il y a quelques an-
nées, un médecin militaire hollandais, le
Dr Dubois, découvrit dans l'île de Java
des ossements fossiles, une boîte crâ-
nienne, des dents et un fémur ayant ap-
partenu à un être humain, ossements
dont les caractères anatomiques tenaient
à la fois de l'homme et du singe.

On appela cet être humain le pithé-
canthrope et bon nombre de savants tom-
bèrent d'accord pour voir dans ces osse-
ments les restes fossiles de l'ancêtre de
l'homme prévu par la doctrine évolution-
niste. Toutefois, certains élevèrent des
objections relatives, soit à la nature des
terrains dans lesquels avaient été trouvés
les ossements du pithécanthrope, soit, à
l'interprétation de certains caractères
anatomiques tirés de ces ossements mê-
mes, et le problème de la descendance
de l'homme ne leur parut pas déflnitiveT
ment résolu par la découverte du docteur
Dubois. Les différences anatomiques re-
levées sur le squelettte du pithécan-
thrope, objectaient-ils, ne pourraient-el-
les pas provenir d'un état morbide, d'un
état pathologqiue du sujet? D'autres di-
sent, volontiers : « testis unus, testis nul-
lus », un seul témoin, pas de témoin.

La découverte du docteur Kramberger
ait tomber ces dernières objections.
L'homme de Krapina n 'est pas unique
de son espèce. Les débris de crânes et de
squelettes humains découverts se rap-
portent à une dizaine d'individus et les
caractères anatomiques qu'ils présentent
ne peuvent pas être une particularité
pathologique individuelle. Les débris
laissent clairement reconnaître que les
bords supérieurs de l'orbite étaient ex-
trêmement saillants et volumineux. Cette
particularité anatomique approche
l'homme de Krapina du fameux pithé-
canthrope de Java, avec cette différence
cependant que le « préhomme » de Kra-
pina a le front plus élevé.

Ces restes fossiles ont été trouvés à
côté d'autres qui relèvent la valeur de
la trouvaille, A côté d'eu on a recueilli,

côte à côte, des ossements de l'ours des
cavernes, de l'aurochs (bison priscus) et
du rhinocéros chevelu (rhinocéros ti-
chorhynus), qui vivaient à la même épo-
que que l'homme de Krapina, puis des
traces remarquables de l'activité de ce
dernier, des instruments en pierre, une
hache en os et des objets portant de nom-
breuses traces de feu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les vipères se multiplient, cette an-
née, d'effrayante façon dans le départe-
ment de la Meuse, notamment dans les
environs de Bar-le-Duc, de Ligny-en-
Barrois et de Saint-Mihiel. Vendredi
dernier, le nommé Muller (de Ligijy) a
apporté à la mairie 65 vipères, et un de
ses camarades 22. Le total des dange-
reux reptiles pris par ces deux habitants
du pays, depuis le commencement de
cette année, s'élève à 940. A Saint-
Mihiel, un autre terrible destructeur de
vipères, M. Jules André, en a détruit,
lundi, 93, dans les bois de Marsouppe et
de Gobessart.

Dans l'armée allemande. — Le capi-
taine de Besser, qui appartenait -aux
troupes coloniales, a été condamné par
le tribunal militaire de Berlin à sept
mois de forteresse pour mauvais traite-
ments infligés à ses subordonnés. Besser
a déjà accompli sa peine en prison pré-
ventive. Les débats de son procès ont eu
lieu à huis clos.

Le prix des serfs. — A l'occasion du
40e anniversaire de l'émancipation des
serfs de Russie, — auquel la venue du
tsar donne un intérêt plus voisin de
nous, —un  journal russe publie quel-
ques prix des serfs pendant la fin du
dix-huitième siècle et le commencement
du dix-neuvième.

Dans les archives de Smolensk, on re-
trouve les traces d'un marché conclu en
1751, où une veuve et sa fille sont éva-
luées 3 roubles. En 1771, une jeune fllle
valait 5 roubles. Les prix allaient aug-
mentant : en 1785, la jeune fllle était
comptée 7 roubles, et 10 en 1791; en
1803, le prix montait jusqu'à 13 roubles.

Les acheteurs de chair humaine se la-
mentaient sans doute, et les vieilles gens
rappelaient « le bon temps d'autrefois »,
vers 1732, quand on avait un homme, sa
femme et trois enfants pour 7 roubles.
Les fils des émancipés se reportent avec
moins de regret vers ce passé heureuse-
ment aboli et rêvent d'une liberté plus
haute encore et plus complète. La de-
vront-ils à Nicolas II?

Un deux cents kilos américain. —
Erastus Lewis, le président de la société
des hommes gras de Jersey City Heights,
a été enterré la semaine dernière. Ses
titres à la présidence étaient incontesta-
bles, car Lewis, avant sa dernière mala-
die, pesait 520 livres et 440 au moment
de son décès.

L'entrepreneur des pompes funèbres
avait dû commander un cercueil de
7 pieds 3 pouces sur 3 pieds de large.
Au cimetière, il a fallu acheter deux ter-
rains contigus pour déposer cet énorme
cercueil ; enfin , on a dû demander à
New-York un corbillard de dimensions
extraordinaires. Les funérailles de Lewis
ont attiré de nombreux curieux, car tous
les hommes gras y assistaient et ceux
qui ont tenus les cordons du poêle pe-
saient en moyenne 300 livres. Comme la
porte de la maison de Lewis était trop
étroite pour laisser passer le cercueil, on
a élargi une fenêtre et, de là, on a des-
cendu le cercueil avec une poulie.

Pronostics météorologiques pour sep-
tembre. — Les pronostics météorologi-
ques de M. Jules Capré pour le mois
d'août ont été d'une réalisation satisfai-
sante en général. Pour la dernière pé-
riode d'août, il annonçait des dépres-
sions les 25, 26 et 28, orages et pluies
les 26 et 27. Avec ces orages s'est, en
effet, produit le raffraîchissement actuel
de la température. A partir du 29, de
hautes pressions sur la France étaient
annoncées et retour au beau temps : c'est
bien ce qui se produit.

Pour septembre, voici les pronostics :
Du 1er au 12, beau temps sur l'Europe

centrale et occidentale, avec régime de
hautes pressions sur la France, l'Espa-
gne et le centre européen. Cependant les
1er, 2 et 3, de légères dépressions pas-
sent sur les Iles-Britanniques et peuvent
donner de petites pluies partielles. Le 9,
fortes dépressions sur la Norvège, l'An-
gleterre, l'Allemagne et la mer du Nord :
régime presque continu, dans cette pé-
riode, de vents d'ouest à sud-ouest.

Du 12 au 30, mauvaise période pour
l'Europe occidentale. Les Iles-Britanni-
ques et la mer du Nord ont une suite
presque ininterrompue de minima baro-
métriques avec régime de vent de sud-
ouest : pluies sur la France, l'Angleterre,
l'Allemagne, la Hollande. Le temps est

généralement couvert avec quelques
éclaireies. Dans la nuit du 12 au 13, une
forte dépression est à prévoir à l'entrée
de la Manche. A partir du 16, de hautes
pressions existent sur le centre européen,
les Alpes et l'Allemagne du Sud : ces
hautes pressions durent jusqu 'au 21. Du
21 au 25, dépression générale sur l'ouest
du continent, avec deux centres de dé-
pression, l'un sur les Res-Britanniques,
l'autre sur le golfe de Gênes : les cou-
rants de sud-ouest prédominent. Du 26
aa 30, un temps variable est probable
sur le centre de l'Europe, avec dépres-
sions au large sur le golfe de Gascogne
montant du sud vers l'Irlande. Les 29 et
30, ces dépressions paraissent devoir
s'étendre sur la France et le continent,
amenant du mauvais temps et des pluies
partielles.

Dans l'eau bouillante. — Une fillette
de quatre ans, Alexandrine Ripoteau ,
demeurant chez ses parents, à Montmar-
tre, a été victime, jeudi matin, d'un
épouvantable accident.

Mme Ripoteau , qui lave chez elle le
linge de la famille, s'apprêtait à faire
une lessive, et avait empU d'eau bouil-
lante une grande bassine en fer blanc.
Forcée de s'absenter une minute dans
une pièce voisine, la ménagère ne fit
même pas attention à sa fillette qui , tran-
quillement, jouait assise dans un coin.

Tout à coup des cris épouvantables fi-
rent rentrer précipitamment dans la
chambre Mme Ripoteau ; la petite Ale-
xandrine s'était, en jouant , approchée de
la bassine et était tombée dans l'eau
bouiUante, la tête la première. Folle de
douleur, la pauvre mère se porta au se-
cours de son enfant, horriblement brûlée
à la figure et sur différentes parties du
corps. Malgré les soins d'un médecin, la
petite Alexandrine mourait quelques
heures après, dans une at roce agonie.
Le désespoir des parents est navrant

un homme altéré. — Jeudi après-
midi, le bedeau de l'égUse de la Trinité,
à Paris, remarquait les allures bizarr.es
d'un individu qui s'était introduit dans
l'église et se livrait à des manifestations
mystiques très exubérantes.

Il s'agenouillait, se frappait la poi-
trine, puis se relevait subitement en éle-
vant les bras au ciel, et se dirigeait en
hâte vers un des bénitiers situé près de
la porte donnant sur le square.

Soudain , il plongea sa tête dans l'eau
bénite et se mit à la boire à longs traitsr
Puis, ayant à peu près vidé le bénitier,
il courut vers celui qui est installé près
du chœur et recommença à boire. Le be-
deau voulut l'arrêter. H en résulta une
véritable partie de cache-cache autour
des pilliers et des bancs de l'église. Des
agents, requis, réussirent à s'emparer
du buveur d'eau bénite, et le conduisi-
rent au commissariat de police du quar-
tier Saint-Georges. Là, on ne tarda pas
à s'apercevoir qu'on avait affaire à un
fou. C'est un nommé M..., garçon mar-
chand de vin, âgé de trente ans. R a été
envoyé à l'infirmerie spéciale du Dépôt.

Un cep de vigne phénoménal. — Un
record spécial semble devoir être acquis,
cette année, à un cep de vigne dépen-
dant du vignoble de Louchy-Montfand,
près de Saint-Pourçain (AUier).

Ce cep couvre une surface de 58 mè-
tres carrés et porte exactement 774 grap-
pes de raisin, d'une magnifique venue. Il
fait l'admiration de tous les connais-
seurs.

A Doméra t, on signale également
l'existence d'un cep portant 5;94 grap^
pes, ce qui est déjà fort respectable.

Pas de chauffeurs — Les étrangers
s'étonnaient, à Londres, de ne rencontrer
presque jamais d'automobiles dans les
ues de la Cité.

Heureux Londoniens ! pensaient-ils.
Or, il paraît que cette absence de teuf-

teuf a simplement pour cause la rigueur
de l'ordonnance de police qui régle-
mente l'allure de ces véhicules dans la
Cité, et qui n'est autre (les Anglais ont
le culte de la tradition), que l'ordonnan-
ce à laquelle, de temps immémorial, se
conformaient les conducteurs d'une au-
tre espèce d'automobiles : à savoir les
voitures qui écrasent les caiUoux I

« La vitesse de ces voitures, dit le rè-
glement, ne devra pas être supérieure à
trois mille à l'heure(4800 mètres), et el-
les devront être précédées, à une dis-
tance de 100 mètres, par un homme à
pied agitant un petit drapeau rouge».

C'est un texte que le chef de la police
de la Cité a spirituellement placé sous
les yeux des automobilistes qui mena-
çaient la sécurité de ses rues.

Vous jugez à quelle allure ils se sont
enfuis 1

Le roi bourgeois. — Il y a quelques
jours, les journaux signalaient un exploit
sportif de Christian IX, qui est resté, à
quatre-vingt-trois ans, un des plus
adroits carabiniers de son royaumei

U' JULES BUREL
ABSENT

jusqu'à fin septembre

Pension-famille
CURE D'OTELFINGEN, près Baden

M»9 Naef reçoit chez elle encore des
jeunes filles, qui désirent apprendre l'al-
lemand, l'anglais, la musique, etc. Prix
60 fr. par mois. Références et prospectus
à disposition. (Z 5962 c)

Mle N. JËâNJAQUET
J.-J. Lallemand 7, reprendra ses leçons
de piano le 2 septembre. 

PEINTURE
Mme Paul Godet

recommencera ses cours dès le 16 sep-
tembre,

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, ehez

MM. COURT & CT, à NeucMtel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

Wer nach Zurich I
Relit OF7154 I

besucbe den Polder I
Jeune commerçant cherche tout de

suite pension dans bonne maison avec
position salubre. Offres écrites ayec con-
ditions sous B. 699 au bureau du journal.

1. 1. m\
a repris ses leçons de violon et .d'accom-
pagnement

Faubourg de l'Hôpital 12.

D[ EDMOND le R EYNIER
Faubourg du Crêt 2

de RETOUR

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

LA FÉDÉRATION
des

Patrons el BOOTS firaraira ï Goillocneors
porte à la connaissance des intéressés
que le bureau de la Commission centrale
des apprentissages est composé comme
suit:

MM. Frit? BRANDT, président, rue Numa
Droz 27 ;

Rodolphe BOHNER , vice-président ;
Ch.-Aug. ZIMMERMANN , secrétaire-

caissier, Daniel JeanRichard 13.
Jules GUYOT, assesseur.

CONVOCATIONS | AVIS DE SOCIÉTÉS
IIIJ . MSM.IH ¦iiMii mri—¦¦ u¦¦ ¦¦ ¦ !¦¦¦ L U ; «il —ss ŝ—¦¦—.—w

ÉGLISE INDÉPENDANTE
M. le pasteur Snmnel Robert

donnera les leçons de religion AUX
APPRENTIES et non aux apprentis
comme la Feuille d'Avis indiquait samedi
passé.

Ces leçons commenceront lundi 2
septembre, à l'annexe du Collège des
Terreaux. 

La famille de Madame Marie
BESSON-COUL1N, à Couvet et
à Paris, remercie ses amis et
connaissances pour les témoigna-
ges de sympathie qu'elle a reçus
d'eux en si grand nombre à l'oc-
casion de son deuil.

tOneWBBai SflWflvHBs B̂SSHs^KHEB s ĤIHHs^Sals

Monsieur et Madame Ferdinand
GRAF-GODEL et leurs familles
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu'ils viennent
de traverser.

Mlle Sophie Lindhorst
recommencera ses

LEÇONS DE PliNO
dès le 2 septembre, rue du Bassin 8,
au 2me étage.

Costumes tailleurs
de ville, soirée et deuil

ROBES POUR DAMES et FILLETTES
J. SIMONNE Y , ex-première de la

maison Eaferrlère, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2mo étage.

;Dr W E B E R
de Colombier

absent ponr service militaire
jusqu'au 21 septembre.

M" Perrenoud-Junod
Evole X T

a recommencé ses leçons
de piano

Çiovirig cj .e eolfëg-e

Mme PL COLIN
Quai du Mont-Blanc 6

a recommencé ses leçons de piano.
Les cours de solfège et de théorie

musicale recommenceront dès le 1er oc-
tobre.

Cithariste B.KUFFER BL0CH
Poteaux 2

Leçons de zither, mandoline et guitare.
Vente d'instruments.

Mlk Olga WEBER
Rne Conlon 12

possesseur des brevets spéciaux pour
l'enseignement des

langues allemande et anglaise
recommence ses leçons.

© REC SX ES
Ouverture mercredi 4 septembre

Un avis ultérieur indiquera le jour
d'ouverture de la salle gardienne, fermée
pour cause de réparations.

WT J. Fallet
28, faubourg de l'Hôpital

Leçons de piano et de français

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. K. PETZ, professeur , Beanx-Arts 9
Inscrintions le 2 sentembre.

GRAND HOTEL ra CHAIIONT
sur Neuehâtel

Prix de pension réduit dès le lor septembre. — Restauration à toute heure. —
Spécialement recommandé à la clientèle neuchàteloise.

Th. SUTTEB, directeur
N.-B. — Le Grand Hôtel est ouvert tonte l'année.

ÉCOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
Classes spéciales pour l'étude des langues modernes et pour la préparation

aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des eours : mardi 17 septembre 1901
Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non promus, doivent se pré-

senter à 8 heures précises du matin, les jeunes gens au bureau du Directeur, nou-
veau bâtiment ; les demoiselles au bureau de la maltresse-surveillante, annexe du
Collège des Terreaux, salle n° 26. „

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Directeur. H 4dW iN

EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEAUX-ARTS

30 août-2 sept., Bétail de boucherie. 31 août,

M

m%-m T 28 juin Forest. vaud., Pèch. suisses. 1er sept., Féd. des
ïil \ bouchers, Joum. cycliste. 7, 8, et 9, Fête cent.
W W au C. A. S. 8, Francs-maç. suisses. 9, Journ. des
SLA M. 30 septembre Expos., Distrib. des récompenses. 13-21, Expos,

horticole. H 8000 L

PABAGRÈLE
MM. les assurés sont prévenus que l'évaluation des dommages causés à leurs

vignes, par les chutes de grêle de juillet dernier, est terminée.
Le résultat des expertises est à leur disposition au bureau de la direction

(Etude J. Wavre, avocat), où ils peuvent en prendre connaissance.
lie Comité de Direction.

Neuehâtel, le 21 août 1901.
NOTA. Le chiffre de l'indemnité revenant à chaque assuré sera adressé

avant la fin de l'année aux intéressés.

ÉCOEiES IrlÉMAGÈRE
eu lïTe-u.c:b.â ,tel

Le comité de l'Ecole professionnelle de jeunes filles informe le public qu'un
nouveau cours de trois mois sera ouvert à l'Ecole ménagère le 15 septembre pro-
chain. Le programme comprend les branches suivantes :

a) Travaux pratiques (trois maîtresses spéciales) : cuisine, service de table,
tenue du ménage, blanchissage, repassage et raccommodage.

b) Cours théorique») (une maltresse et deux professeurs) : économie domes-
tique, cours d'alimentation, hygiène.

Le nombre des élèves étant limité, on est prié de s'inscrire au plus tôt auprès
de M118 Joss, directrice, Saint-Honoré 3, qui remettra aux intéressés le programme
détaillé des cours et donnera tous les renseignements désirables. H 4277 N

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Tout en me recommandant au mieux aux amis, j'ai l'honneur d'informer ma

nombreuse clientèle, que mon commerce de

VIISTlS Se JL-IQUE-TURS
est transféré dès ce jour H. 4511N

Gibraltar n 10
,'",ch"<,1• X.-0-. BEKgVEBEI,.

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir, à S la.eia.res

^14» mmmmt
donnés par la nouvelle troupe

¦\rrj LCrT,OF Ĵ.j ^.
Mme VICTORIA, romaneière. | Mme Uly BERG, diction.

MM. d'AIiBRET de WOIiFERS, duettistes d transformations.

Eépertoire nouveau "%BgS 8JST Entrée libre

Société des Papeteries Méridionales
Les porteurs d'obligations 4 Va % de notre Société, emprunt 1897, sont informés

eue le coupon au 1er septembre prochain, de 11 fr. 25, est payable sans frais a
déchéance, chez MM. Berthond «& C*6 et Pnry & Cie, banquiers, à Neuehâtel.

Turin, le 27 août 1901.
La Direction de la Société des Papeteries Méridionales.

—— ^——

AV IS
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle et le public en général, que j'ai transféré

mon domicile de la rue des Chavannes 14, à la

rue de Flandres n° 7
(atelier rue du Pommier n° 2)

Je profite de cette occasion de me recommander pour tous travaux concer*
nant ma profession. «_-.—- . ««.»«• mJ. NOVABINA

Entreprise de gypserie et peinture.

Un jeune monsieur étranger désire
faire la connaissance d'une

jaune demoiselle
pour exercer la

conversation française
Offres sous chiffre Hc 4529 N à Haa-

senstein & Vogler, Neuehâtel.



M. Maurice Gandolphe écrit de Copen-
hague à la « Liberté » en quelles circons-
tances cet exploit s'est accompli :

« Mercredi dernier, l'extraordinaire
bonhomie de mœurs royales et démocra-
tiques de ce pays s'affirmait curieusement
à la traditionnelle fête de 1' « oiseau
royal », qui réunissait, carabine à
l'épaule, devant des cibles égalitaires,
les membres de la famille régnante et les
rifiemen de la bourgeoisie danoise.

« Christian IX est, depuis 1836, un
des « frères de l'oiseau », et, depuis 1836,
vient chaque année tirer deux douzaines
de balles entre les amateurs de Copen-
hague ; ce doyen des souverains d'Eu-
rope est, à quatre-vingt-trois ans, un fin
tireur et démolit prestement l'aile gau-
che de son oiseau.

« Et comme, Christian IX avait ga-
lamment dédié son tir à la reine d'An-
gleterre, l'impératrice Alexandra reçut
le sucrier d'argent, gros lot attribué aux
balles heureuses du roi, qui décroche
encore une fastueuse louche, également
en argent. Tout à fait comme à la fête de
fleuilly ou à celle du Trône : « Cinq et
quatre, neuf , et une douteuse... Sa Ma-
j esté a gagné un joli bol. A qui le
lapin î»

Le lapin ett pour le prince Christian,
petit-fils du roi, qui achève de démolir
l'oiseau de son grand-père et est pro-
clamé « roi d'oiseau » au milieu d'accla-
mations enthousiastes, et dont l'unani-
mité est d'autant plus touchante qu'au
nombre des parlementaires présents figu-
rent les vaincus de la dernière crise mi-
nistérielle (où la gauche l'emporta).

« Le prince gagne deux douzaines de
jo lis couverts contrôlés. Son premier
privilège est d'imbiber d'un abondant
Champagne ses frères et ses sujets : na-
turellement, il fait un petit discours. Or,
ce prince, héritier au second degré de la
couronne royale, entre son public de
reines et sa cour, fait avec tranquillité
l'éloge de la gauche aujourd'hui minis-
térielle et se félicite du contentement
populaire.

« Et les rifiemen de la droite boivent
avec lui. »

La tu berculose dans l'armée. — La
statistique sanitaire dans l'armée portu-
gaise donne sur les ravages de la tuber-
culose des chiffres effrayants. En 1898,
on a constaté que 25 p. c. des soldats
portugais étaient tuberculeux ; en 1899,
ÎS p.- c; en 1900, 30 p. c.

La vigne dn pape

Dans ses promenades au jardin du
Vatican, le pape se délasse en visitant
sa vigne, car depuis longtemps il a fait
planter, dans un endroit favorable, une
belle vigne dont il surveille chaque
année le développement. Don Candeo,
un curé de la Vénétie, très versé dans
l'art de la viticulture, vient tous les six
mois examiner la vigne du pape, et
Léon XIII ne manque jamais d'assister
à la visite de cet expert.

Dn vigneron , trié sur le volet et re-
commandé au pape par un personnage
laïque de la cour, fut préposé, il y a trois
ans, à la culture de la vigne papale.
Présenté à Léon XHI pendant une des
promenades au jardin , le brave homme,
dans son enthousiasme de vigneron pon-
tifical, promit au pape que la vigne don-
nerait pour le moins six tonneaus de vin.
A la première vendange, on eut un ton-
neau et demi ; l'année suivante, deux ;
mais le pape est homme à demander à
voir clair dans ses affaires privées; il
voulait savoir dernièrement si cette an-
née, du moins, la vendange serait favo-
rable, d'autant plus que dans toute l'Ita-
lie on ne parle que de la trop grande
abondance de raisin et de fruits. Le
vigneron, peut-être pour se tirer d'em-
barras, peut-être aussi parce que c'est
vrai, répondit : « Saint-Père, on ferait
bien six tonneaux si vos gendarmes,
placés de garde dans le jardin , ne ve-
naient trop souvent goûter vos raisins. »

Le pape se le tint pour dit. Ces jours-
ci, au moment où les raisins allaient mû-
rir, l'intendant du Vatican, qui se trou-
vait en villégiature près de Rome, reçut
l'ordre de venir sans délai ; il fut reçu
chez le pape en même temps que le com-
mandant de la gendarmerie et un officier
du même corps. Ce fut un émoi dans
l'antichambre; on se demandait si, par
hasard, le pape avait découvert un autre
Tol dans ses caisses. Il s'agissait, au
contraire, de la vigne. L'intendant eut
l'ordre de clore la vigne papale avec des
fils de fer pour empêcher n'importe qui
d'y pénétrer ; le commandant et l'officier
des gendarmes reçurent à leur tour l'or-
dre de surveiller leurs hommes pendant
la faction au jardin. Le pape tient à avoir
ses six tonneaux de vin.

Le vigneron, pauvre homme, est au
désespoir. Les gendarmes accusés par lui
sont de forts gaillards qui n'entendent
Pas la plaisanterie et ne pardonnent pas

d'avoir été accusés de manger les raisins
du pape qu 'ils devaient garder. Ce qui le
désole le plus, c'est qu'à moins d'un mi-
racle de la Madone, la vigne ne pourra
guère donner trois tonneaux, même si
les gendarmes sent bien surveillés. Et
alors, il risque de payer cher son exagé-
ration ; et déjà il se demande s'il ne lui
faudra pas renoncer à soigner la vigne
du pape.

NOUVELLES SUISSES

BALE. — La circulation est rétablie
depuis samedi dans le faubourg JEsch.
Un cadavre a encore été découvert ven-
dredi, ce qui porte le nombre des morts
à quatre.

TESSIN. — Lundi 26 août, à 9 heures
du matin, comme le train parti de Bel-
linzone pour Luino allait franchir le pont
de la Morobbia, la locomotive atteignit
une vieille femme et la jeta de côté. La
pauvre créature fut transportée à l'hôpi-
tal de Bellinzone, où l'on constata qu'elle
avait eu plus de peur que de mal et qu'elle
s'en tirait avec quelques ecchymoses sans
gravité. En revanche, elle mourait de
faim et elle se précipita avec un joie
sauvage sur les aliments qu'on lui pré-
senta. Cette femme, âgée d'une cinquan-
taine d'années, n'a pu donner son nom ;
on croit qu 'elle faisait partie d'une bande
de vanniers ambulants qui l'ont lâchement
abandonnée.

CHRONIQUE LOCALE

Dons. — Nous avons remis samedi à
six personnes habitant la Prise Hirschy,
qui ont éprouvé des dommages lors de
l'orage du 9 juin, la somme de 213 francs ,
produit de la souscription ouverte dans
la cr Feuille d'Avis ». Cette répartition a
été faite selon les indications qui nous
ont été obligeamment fournies par la
Direction de police de notre ville.

Incen dies. — On apercevait hier soir,
dans la direction de Chiètres, les
flammes d'un grand incendie probable-
ment allumé par la foudre. Il semblait
qu'il y avait plusieurs foyers. Le feu a
duré de 5 heures à passé 10 heures.

Un autre incendie, dans la direction
de Ghules, celui-là, était visible entre
7 et 8 heures.

CORRESPONDANCES

Neuehâtel, le 31 août 1901.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro du 27 août, vous re-

produisiez le télégramme ci-après :
« Un détachement anglais de 68 hom-

mes (') et 3 officiers... a été entouré par
une colonne boer supérieure en nombre.
Le détachement a été capturé après avoir
perdu 1 tué et 4 blessés. Les prisonniers
ont été remis en liberté. Lord Kitchener
ajoute qu'il fait une enquête sur cette
affaire. »

Bmw la rubrique « La guerre anglo-
bùee » vous énamérez dans le numéro de
m jour quelques opérations défavorables
aux Anglais et dites [entre autres: «A
plus de cent milles au nord, 681 officiers
et soldats se rendent sans avoir perdu
plus d'un tué et quatre blessés ».

Les 68 prisonniers de la dépêche offi-
cielle sont donc devenus, dans les offi-
cines des journaux de France, y compris
celle du « Signal », 681.

Des altérations de ce genre se com-
prennent de la part de nos voisins de
l'ouest. Ils prennent leur revanche de
Fachoda. La haine dont ils sont remplis
pour les Anglais les rend incapables de
juger sainement de toute question qui
concerne ces derniers. Ainsi s'explique
aussi ce changement, conscient ou in-
conscient, du chiffre 68 en 681.

Mais ce que je ne comprends pas,
Monsieur le rédacteur, c'est que les
journaux suisses, y compris celui que
vous rédigez, fassent chorus avec les
feuilles françaises dans leurs attaques
furibondes dirigées contre les Anglais.

(*) La « Ftuille d'Avis » dit G5 hommes ; les
journaux français portaient 68, ce qui paraît
Cire plus exact.

Ils feraient beaucoup mieux, à mon avis,
de s'inspirer des brochures publiées par
M. Edouard Naville, de Genève, sur la
question anglo-boer. C'est la seule
attitude qui convient à une puissance
neutre telle que la Suisse. Permettez que
je vous la recommande.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
FAIU PLAY.

(Réd. ) — Il y aurait beaucoup à dire
en réponse- à ce qui précède, mais nous
présenterons seulement trois considéra-
tions à notre correspondant.

C'est d'abord qu'on peut se tromper
— les journalistes en savent quelque
chose — et que si l'erreur est le fait
d'une agence, tous les journaux abonnés
en pâtissent. • .

C'est ensuite, que les nouvelles « offi-
cielles » de source anglaise ont dû à plus
d'une reprise être rectifiées et présentées
sous un jour moins favorable, ainsi
qu'on l'a constaté même au Parlement
anglais.

C'est enfln que M. Edouard Naville
n'est pas infaillible. N'est-ce pas sa pre-
mière brochure qui nous représentait
l'« oligarchie transvaalienne »' coupable
de détournement à son profit de nom-
breux millions des fonds secrets du
Transvaal, alors que ces millions avaient
été consacrés à des achats d'armes? Mais
nous n 'avons pas cru pour autant que
M. Naville eut quelque Majubu à venger :
nous avons cru simplement qu'il s'était
laissé induire en erreur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Le Conseil fédéral
et le Gewerkschaftsbund.

Berne, 31 août.
Le Conseil fédéral a fait la réponse

suivante à la protestation votée le 25 août
à Berne par l'assemblée populaire convo-
quée par la Fédération suisse des syndi-
cats professionnels.

t Nous avons pris connaissance de la
protestation votée le dimanche 25 août
par l'assemblée populaire convoquée par
la Fédération suisse des syndicats pro-
fessionnels et remise sous enveloppe le
lendemain, 26 août, par vos délégués à
M. Zemp, vice-président du Conseil fédé-
ral. Nous avons de même pris connais-
sance des diverses questions qui accom-
pagnaient cette protestation, et sur les-
quelles vous demandez au Conseil fédéral
de s'expliquer, ainsi que des notes com-
plémentaires que nous avons reçues le
jeudi 29 août du secrétaire de votre
Fédération.

1. Nous devons tout d'abord vous
déclarer que nous tenons pour absolu-
ment irrégulier et inconciliable, non
seulement avec les habitudes de notre
démocratie, mais encore avec notre ré-
gime constitutionnel et politique, le pro-
cédé que vous employez et qui consiste,
sous prétexte de protestation, à interpel-
ler le Conseil fédéral sur ses intentions,
sur la ligne de conduite qu 'il compte
suivre, dans telle circonstance détermi-
née, et sur l'usage qu'il compte faire des
attributions et des compétences qui lui
sont conférées par la Constitution et par
les lois.

Nous nous refusons à nous prêter à
une pareille tentative, car elle inaugure-
rait dans notre vie politique une procé-
dure que nous jugeons contraire à l'es-
prit et à la pratique de nos institutions,
et qui en fausserait bien vite le jeu
régulier.

Le Conseil fédéral n'a à répondre de
ses actes qu'à l'Assemblée fédérale. C'est
à l'Assemblée fédérale qu'il doit rendre
compte de l'usage qu'il fait de ses attri-
butions et de ses compétences, et c'est
devant elle qu'il doit être interpellé.
C'est ainsi que l'ont toujours compris
jusqu'ici tous les partis politiques de
notre pays, sans excepter le parti socia-
liste lui-même.

2. Votre protestation est surtout diri-
gée contre les atteintes que certains gou-
vernements cantonaux auraient com-
mises ou laissé commettre au droit
d'association et de réunion, garanti par
l'article 56 de la Constitution.

Nous devons nous étonner, si vraiment
votre protestation peut s'appuyer sur des
faits certains et sur des preuves sérieu-
ses, que vous n'ayez pas suivi la voie
qui est ouverte, en pareil cas, à tout ci-
toyen suisse.

La Constitution fédérale réserve, en
effet, aux citoyens suisses qui ont à se
plaindre de violations de leurs droits
constitutionnels par des décisions des
autorités cantonales un droit de recours
au Tribunal fédéral.

Au lieu donc de protester auprès du
Conseil fédéral pour des violations du
droit d'association et de réunion, dont
l'examen et le jugement ne rentrent pas
dans sa compétence constitutionnelle, il
fallait les déférer dans les délais légaux
à l'autorité qui est seule compétente pour
en connaî tre, soit au Tribunal fédéral.
C'était , pour les intéressés, la seule voie
légale à suivre, en même temps que la
seule voie pratique, et leurs réclamations,
pour le cas où leur légitimité eût été
constatée, eussent obtenu la seule sanc-
tion que reconnaissent la Constitution et
la loi.

3. Vous protestez ensuite et en dernier
lieu contre les expulsions prononcées par
le Conseil fédéral, et vous lui demandez
de renoncer à une pratique que vous ju-
gez contraire aux traditions, à l'honneur
et à la dignité de notre état démocra-
tique.

Le Conseil fédéral repousse énergi-
quement le reproche qui est dirigé con-
tre lui dans votre protestation, et il
déclare qu'il n'a rien à changer à la
ligne de conduite qu'il a suivie en ma-
tière de droit d'asile et d'expulsions, car
il ne fait que continuer une pratique qui
n'a pas varié depuis 1848.

Le Conseil fédéral est toujours résolu,
comme ses devanciers, à accorder large-
ment et généreusement le droit d'asile à
tous les étrangers qui viendront se réfu-
gier sur notre sol. Mais il est non moins
résolu, comme ses devanciers, et sans
céder ni aux menaces, ni aux injonc-
tions, ni aux sollicitations d'où qu'elles
viennent, à éloigner de notre territoire
les étrangers qui ne sauraient pas res-
pecter nos institutions, l'ordre, la paix
et la sécurité de la maison qui leur donne
asile, ceux qui se livreraient dans notre
pays à une propagande anarchiste et ré-
volutionnaire, ou qui viendraient y faire
le métier d'espions ou d'agents provoca-
teurs.

En agissant ainsi, le Conseil fédéral a
conscience de défendre le droit d'asile,
qui est un des droits précieux de notre
souveraineté, contre ceux qui voudraient
en abuser au détriment du bon ordre et
du bon renom de notre pays et de sauve-
garder ses traditions, son honneur et sa
dignité.

Il a de plus conscience, en agissant
ainsi de se conformer à la volonté de
l'Assemblée fédérale, qui a toujours
sanctionné la pratique suivie en matière
d'expulsions et de droit d'asile, ainsi
qu 'aux sentiments de la grande majorité
du peuple suisse*.

Genève, 1er septembre.
On vient d'arrêter, à Genève, M. Jac-

ques Mayor, directeur du Musée des
Beaux-Arts, sous inculpation de graves
détournements. Il s'agirait, suivant les
appréciations, de deux ou trois cent
mille francs.

M. M. possède un immeuble et des
collections de grande valeur ; ses amis
et sa famille espèrent pouvoir désinté-
reesser au moins une partie des créan-
ciers.

M. M. jouissait, encore à l'heure même
de son arrestation, de l'estime de tous
ceux qui le connaissaient. Ce n'est donc
pas sans une véritable stupéfaction qu'on
apprit qu'il s'était fait remettre par des
amis ou des connaissances des sommes
variant entre 5000 et 30,000 francs, sous
le prétexte d'acheter une collection im-
portante.

Paris, 31 août.
On lit dans la « Dépêche coloniale * :

« On nous communique un câblogramme
annonçant que des troubles graves vien-
nent d'éclater à N'djobe. Au ministère
des colonies on n'a pas reçu confirma-
tion de cette nouvelle. L'inquiétude est
grande à Libreville, où on craint avec
raison pour la vie des Européens qui ré-
sident à N'djobe ».

Gonstantinople, 31 août.
La Porte a communiqué hier ven-

dredi à M. Bapst, secrétaire de l'ambas-
sade de France, copie d'un télégramme
adressé par le ministre des affaires étran-
gères au secrétaire de l'ambassade otto-
mane de Paris, pour qu 'il le communi-
que à M. Delcassé.

Dans ce télégramme, la Porte ne donne
que des assurances vagues et ne formule
aucune proposition concrète au sujet des
créances des deux banquiers français.
Elle demande ensuite la reprise des rela-
tions diplomatiques, afin de pouvoir né-
gocier un règlement satisfaisant des
affaires en litige. La Porte déclare qu'elle
compte sur le concours du gouverne-
ment français pour obtenir cette solution.
On ne juge pas probable ici que la
France consente à rétablir les relations
diplomatiques simplement à la suite d'une
communication de cette nature.

Londres, 31 août.
La presse attache peu de crédit à l'in-

formation relative à la retraite de lord
Salisbury, publiée hier par la «Pall Mail
Gazette », et dont ce journal maintient
la véracité.

Bilbao, 31 août.
Vendredi soir, sur la promenade Are-

nal, une troupe de 400 séparatistes de
Biscaye a demandé à la musique déjouer
l'hymne de Biscaye. Sur le refus des
musiciens, une manifestation a eu lieu
aux cris de : « Vive la Biscaye ! » Dis-
persés par la police, les manifestants se
sont reformés et ont parcouru les rues.
Ce n'est qu'à grand'peine que la police
en est venue à bout. Une vingtaine d'ar-
restations ont été opérées.

Saint-Sébastien, 1er septembre.
Le « Correo de Guipuzcoa » ayant pu-

blié un article que les marins de l'esca-
dre ont jugé offensant, un certain nom-
bre d'officiers et de matelots ont envahi
les bureaux de la rédaction pour en de-
mander raison à l'auteur.

Une violente bagarre s en est suivie,
au cours de laquelle un lieutenant du
cuirassé « Pelayo » a été grièvement
blessé, tandis que l'administrateur et un
rédacteur du journal, trois marins et
deux autres officiers l'étaient plus légè-
rement. Les autorités ont dû intervenir
pour rétablir l'ordre.

Madrid , 1er septembre.
Une nouvelle démonstration sépara-

tiste a eu lieu samedi soir, à Bilbao. La
police a dû rétablir l'ordre.

Cadix, 1er septembre.
A Setenil, la populace s'est ameutée

contre les douaniers venus pour effectuer
des enregistrements. Il y a eu une vio-
lente collision, et on assure qu'on compte
plusieurs morts et des blessés.

Bu dapest, 1er septembre.
Le « B. P. Eirlap », qui est en relation

avec le gouvernement hongrois, critique
violemment le comte Gdlucbowski, non
seulement à cause de sa politique de
laisser faire dans les Balkans, où l'in-

fluence russe devient toujours plus ac-
tive, mais aussi à propos du tarif doua-
nier allemand.

Le journal hongrois reproche au comte
Goluchowski de ne pas réagir assez éner-
giquement contre les menaces de ce tarif
pour les importations hongroises en Al-
lemagne. Il laisse entendre que le gou-
vernement hongrois fera à ce sujet de
vives réprésentations à Vienne.

Bâle, 1er septembre.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

on a encore retiré des décombres de le
maison effondrée dans le faubourg
d'Aesch, trois cadavres affreusement
mutilés. Le premier est celui du contre-
maître BiLusel, le second celui d'un
porte-mortier ; quant à l'identité du troi-
sième, elle n'a pu encore être établie.
D'après les listes de présence, il n'y au-
rait plus aucun ouvrier sous les dé-
combres.

La guerre.
Le Cap, 30 août.

Un commando boer sous les ordres de
Sheeper et de van der Merve s'est avancé
au sud de Oudtshoorn. On a entendu une
violente fusillade à l'ouest le 27.

Londres, 31 août.
On télégramme de lord Kitchener daté

de Pretoria le 31 annonce la capture de
Piet Delarey, frère du général de ce nom.

Londres, 31 août.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria : « Un train a sauté ce matin , same-
di, sur la ligne du Nord, entre Water-
vaal et Hannaskraal. Un détachement de
250 Boers a ouvert aussitôt le feu, a abor-
dé le train et l'a incendié. J'ai le profond
regret d'annoncer que le lieut-colonel
Vandeleur, des gardes irlandaises, offi-
cier d'un grand avenir, a été tué. On ne
m'a pas encore fait connaître les autres
pertes. »

Lond res, 1er septembre.
D'après le « Times », voici quelle serait

la situation des belligérants au sud de
l'Afrique :

Dans le district de Vrybourg, les
Boers ont franchi la frontière avec leurs
fourgons, tandis qu'un autre détache-
ment boer, après avoir traversé le dis-
trict de Philipstown, a passé la voie
ferrée et se trouve à l'heure actuelle au
sud-ouest de Strydenburg.

Dn autre groupe se trouvait dans l'an-
gle sud-est de l'Orange.

K?uitzinger a été signalé la dernière
fois dans le voisinage de Smithfield.

Dans le centre de la colonie du Cap, le
commando de Botha, qui se trouve entre
la ligne de Cradock et celle de Queen-
stown, est éparpillé en groupes.

Le commando de Lotter se tient dans
les ravins à l'est de Cradock, tandis que
celui de Theron, qui a pénétré plus loin
vers le sud, est en ce moment dans le
voisinage de Willowmore.

Le commando de Sheeper est serré
de près dans le voisinage de Ladysmith.
Quant aux autres commandos, celui de
Myburgh est plus ou moins inactif entre
Aliwal et Dordrecht, tandis que le com-
mando de Smeet se trouve à l'ouest de
De Aar.

Le « Times » ajoute que les troupes
britanniques continuent la tactique qui
a eu pour résultat de faire évacuer le
centre de la colonie du Cap, tactique qui
consiste à poursuivre et à harceler sans
cesse les commandos, dans quelque dis-
trict que ce soit.

Paris, 1er septembre.
M. Gonstans a eu une conférence de

deux heures avec Munir bey. Rien n'a
transpiré de la conversation des deux
ambassadeurs, mais dans les cercles
compétents on considère cet entretien
comme de bon augure pour une solution
prochaine des difficultés pendantes.

Paris, 1er septembre.
Les journaux du matin signalent un

tamponnement qui se serait produit sa-
medi soir à la gare d'Aulnoy, près de
Maubeuge. Il y aurait eu une douzaine
de personnes blessées.

Kalispel (Montana), 1er septembre;
Un terrible accident est survenu sa-

medi soir près de la gare de Nyack.
Un train de ballast qui gravissait une

pente allant vers l'est et qui venait d'être
aiguillé, a déraillé et a été coupé en
deux. Dix-huit voitures de ce train ont
redescendu la pente et sont venues pren-
dre en queue un train de voyageurs qui
se dirigeait vers l'ouest.

Deux wagons de ce train ont été mis
en pièces. L'un de ces wagons avait été
réservé à M. Downs, directeur du Nor-
thern Pacific. M. Downs a été tué. Dans
le second wagon se trouvaient des
ouvriers, dont 18 ont été tués.

D'après les dernières informations, le
nombre des personnes tuées serait de 33.
Le feu ayant pris sous les décombres des
vagons, les corps des victimes sont de-
venus méconnaissables.

Caracas, 1er septembre.
L'exequatur a été retiré à tous les

consuls de Colombie. 8500 hommes de
troupes vénézuéliennes sont massés à la
frontière, prêts à envahir la Colombie.

Vienne , 1er septembre.
Le président du conseil hongrois, M.

de Szell, est arrivé à Vienne pour de-
mander à S. M. l'Empereur l'autorisation
de dissoudre le Reichstag. Les journaux
hongrois sont unanimes à dire que cette
dissolution aura lieu le 9 septembre. Les
nouvelles élections seraient fixées entre
le 10 et h 12 octobre.

Aux Dardanelles, 450 recrues ont été
embarquées pour le Yémen.

Lond res, 2 septembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 31 août
Les pertes de l'escorte du train que les

Boers ont fait dérailler samedi près de
Hannanskraal sont de 9 morts et 17
blessés. Douze de ces derniers ont dû
être transportés à Pretoria.

Les Boers ont d'abord fait dérailler le
train, puis ils ont ouvert le feu à petite
distance abrités derrière des retranche-
ments construits le long de la ligne, en-
suite ils s'enfuirent. L'escorte du train
comptait 45 hommes.

CHOSES ET AUTRES

Conseils pratiques à l'agriculteur. —
Gomment détruire le chardon ? M. Léon
Chevreau le dit dans la « Revue horti-
cole » :

« Le vieux procédé que van Houtte
indiquait dans sa Flore, il y a trente ou
quarante ans, m'a toujours réussi : Cou-
pez le chardon au ras de terre et versez
dessus trois ou quatre gouttes d'acide
sulfurique concentré, un peu plus si la
plante est très forte. Il est très rare que
la racine ne soit pas entièrement dé-
truite par l'acide.

Van Houtte conseillait l'emploi des
burettes en grès qu'on fabrique en Bel-
gique. Gomme on n'en trouve pas en
France, j 'ai imaginé d'employer un de
ces biberons communs en gros verre
qu'on trouve dans tous les bazars. Je
m'en trouve à merveille. Jamais je n'ai
eu d'accident ».

Voici maintenant une note publiée
par la « Revue des cultures coloniales »
et qui donne les signes auxquels on re-
connaît qu'un terrain doit être drainé :

1. Chaque fois qu après la pluie 1 eau
reste dans les sillons ;

2. Quand la terre s'attache fortement
à vos souliers, aux pieds des chevaux ou
aux instruments ;

3. Chaque fois que vous voyez de
l'eau dans les empreintes laissées par les
pieds des chevaux ;

4. Quand les animaux s'enfoncent
profondément dans le sol ;

5. Quand les rayons du soleil forment
une grosse croûte sur le sol ;

6. Si, quand après la pluie on enfonce
un bâton dans le sol et qu'on l'enlève,
l'eau s'élève dans le trou ;

7. Si les récoltes croissent mieux
quand la terre est rassemblée en petits
monticules.

La théorie du drainage est bien repré-
sentée par un pot de fleur avec un trou
dans le fond. L'eau des arrosages peut
aussi bien donner à la plante la mort
que la vie : la vie quand le trou est
libre et que l'eau traverse le pot sans y
séjourner ; la mort si le trou est obstrué
et ne permet pas à l'eau de s'échapper.

Bourse de Genève, du 31 août 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% fed.ch.de f. 101.50
j ora-Simplon. 202.50 3ys fédéra!89. 100.—

Id. bons 13.50 3»/0 Gen.àlots. 102.50
-E Suis.anc. 504.— Prior.otto. 4% —.—
ramw. suis» — .— Serbe . . 4 % 337.50

voie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vs% 496.—
v co-Suis. élec. 368.— Id. gar. S»/,o/0 1001.50
iJq'Gommerce 1030.— Franco-Suisse 460.—
Unionfin. gen. 532.— N.-E. Suis.4°/„ 512.50
Parts de Setif. 397.50 Lomb.anc.3o/0 366.75
Cape Copper . 133.— Mérid.ital.3»/„ 317.-

Oemandé OITart
Change» France . . . .  99.87 99.93

à Italie 95.40 96.40a Londres . . . . 25.16 25.21
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, 31 août. Esc. Banq. Corn. 3 Va °/

Bourse de Paris, du 31 août 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 102.15 Bq. de Paris. 1068.—
Gonsol. angl. 94.62 Gréd. lyonnais 1039.—
Italien 5 % . . 99.— Banque ottom* 528.—
Hongr. or 4 % 101.75 Bq. internat1. 330.—
Brésilien 4% 66.30 Suez 3745.—
Ext. Esp. 4»/ 0 71.77 Rio-Tinto . . . 1339.-
Turc D. 4 % • 25.15 De Beers . . . 899.—
Portugais 8 »/0 26.— Ch. Saragosse 248.—

Actions Ch. Nord-Esp. 178.—
Bq.de France. — .— Ghartered . . . 77.—
Crédit foncier -.— Goldfleld . . . 196.—

Monsieur et Madame Christian Weber-
Hiimmerly, Madame veuve Weber-Soland,
à Valangin, Madame veuve Hàmmerly-
Girard, à Bôle, Madame et Monsieur
Albert Rauber;Weber, les familles Weber,
Hammerly et Girard, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de leur cher fils,
petit-fils, neveu et parent, .

CHRISTIAN-ALBERT
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
31 août 1901, à l'âge de 10 mois après
une courte mais pénible maladie.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel
l'a ôté; que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2
septembre 1901, à 1 heure après midi.

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

faire-part.

Monsieur Alfred Virchaux, Monsieur et
Madame Alfred d'Epagnier-Virchaux, à
Saint-Biaise, Monsieur et Madame Alexis
Doudiet-Virchaux, Monsieur et Madame
Arnold Zbinden-Virchaux et leurs enfants,
à Hauterive, Monsieur et Madame Juan-
Virchaux et leurs familles, Mademoiselle
Uranie Virchaux, à Saint-Biaise, Made-
moiselle Marie Virchaux, à Ruhrort (Alle-
magne), ainsi que les familles Clerc,
Meyster, Thalmond et Auberson, à Oppens
et Bofflens (canton de Vaud), ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Marie Vve d'Alfred VIRCHAUX
ferblantier

à Saint-Biaise, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à lui , après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 37 ans.

Hauterive, le 31 août 1901.
Christ est ma vie et la mort

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

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

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

d'assister, aura lieu lundi 2 septembre,
à 1 heure après midi. »

Domicile mortuaire .- Hauterive.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t
Madame Romain Muriset, Monsieur et

Madame Paul Muriset-Rosselet, Madame
et Monsieur Louis Bierri-Muriset, à Court,
Madame et Monsieur Hippolyte Granier-
Muriset et leurs enfants, ainsi que les
familles Muriset, Pitiot, Beaucher, Vaucher,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- '
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, frère , beau-frère, oncle
et cousin,

Monsieur Romain MURISET-PITIOT
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
31 août, dans sa 70™e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 2 septembre, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Mail 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Chaux-de-Fonds. — La commission
de l'Ecole de commerce de la Chaux-de-
Fonds a nommé professeur de français,
d'histoire et de géographie, en rempla-
cement de M. Paul Jaquet, démission-
naire, M. Ed. Wasserfallen, actuellement
directeur de l'Ecole industrielle de Fleu-
rier.

Malvilliers. — On a inauguré ven-
dredi la station de Beau-Site acquise
pour les colonies de vacances de la
Chaux-de-Fonds. Cette année déjà , 59
enfants de la cité montagnarde y ont fait
un séjour de quatre semaines.

CANTON DE NEUCHATEL

(SERVICE SPéCIAL DE Là 1<entité a Avis)

Gonstantinople, 2 septembre.
On mande de Karpout que 50 hommes

sont partis pour Mouch.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

AVIS TARDIFS

On demande pour la Russie méridio-
nale une

Institutrice
française, munie de bonnes recommanda-
tions, pour trois enfants. Occasion de faire
le voyage avec une famille, — S'adresser
chez M"18 Braillard, rue Coulon 4, Ie* étage.

Bnlletii météorologique da Jira-Sinplei
2 septembre (7 h. matin)

• « •:•:
!| STATIONS ff TEMPS « VENT
S E • 9

450 Lausanne 17 Qq. n. B. Calme.
889 Vevey 17 » »
830 Baumaroohe 11 » »

1000 Avants s/Montr. 14 Couvert. »
724 Glion — Manque.

1100 Cauz s/Montreux 15 Couvert. »
414 Bex 16 » »

1275 Villars s/Bex 14 Qq. n. Beau. »
537 Sierre 14 Couvert. »

1609 Zormatt 4' Tr. b. tps. »
772 Bulle —| Manque.
632 Fribourg 16. Couvert. >
543 Berne 15 » >562 Thoune — | Manque.
566 Interlaken 15 Couvert. >
438 Lucerne 16! » »

1067 Sainte-Croix 15| Qq.n.Beau.»
482 Neuehâtel 16) Couvert. »
900 Maoolin-Bienne 16, » »
810 Vallorbe 14; Qq.n.Beau. »
894 Genève. 17, » »

..
*¦

Sïî! _¦¦. ". .vî>«: . ... ... ' .„

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 V> heures, 1 Vs heure et 9 Vi beures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempéi. tu degrés cent0 |S | Tant domia. - »
•J Moy- Mlnl- Maxl- i & s "T ~_ 

M _
a enne mum mum MS J ™*" Went *

31 16.5 9 8 24.2 722.2 S.-O. faibl. clair
1 7.7 14.0 22.3 |719.8| 3.0] O. » couv
2. 7 »/i h- : 15-4. —Vent : N.-E. -Ciel : couv.
Du 31. Brouillard le matin.
Du 1" septembre. Coups de tonnerre au

N.-E. et S.-O. à 1 y, heure. Port oraçe à l'E,
et.au S. après 4 heures. Orage sur Neuehâtel
entre 5 et 6 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à S
suivant les données d» l'Obiimtolrt

(Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5»u;

.Août-Sep'. 28 29 30 31 1 2
I ¦ r-r - l I — —A—A<—mm |

735 ~ "

730 %-
725 =5 - .

M 720 =— .

715 ~i

710 ~
% I

705 H:

700 ™ 
j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30| 9.8 I 4.5 I 12.5 [670.7, 18. N.ll fort I var.

Alpes visibles, magnifiques. Alpengluen le
soir. Grand beau tout le jour.

I hsurts du aalli
AltH . Tsap. Burom. Tut. Ciel.

31 août 1128 8.0 671.0 N. clair

Kiveau du lac
Du 1" septembre (7 h. du matin) 429 m. 710
Du 2 » » 429 m. 710

Température du l»e (7 h. du matin) : 21'/j »
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APPARTEMENTS A LOUER

A LOUEE
tout de suite ou pour époque à convenir,
aux abords immédiats de la gare Corcel-
les-Peseux, un appartement composé de
deux pièces, alcôve, cuisine. Eau sur
l'évier, galerie, cave et bûcher. Belle vue
sur Corcelles et Peseux, le lac et les
Alpes. S'adresser au propriétaire, E. Tou-
chon, route de la Gare, Cormondrèche.

À louer à Sole
pour KToel

1, Un logement de sept pièces, avec
cuisine, cave, lessiverie, grande terrasse,
poulailler, verger, jardin et autres dépen-
dances.

2. Un dit de quatre pièces, avec cuisine,
cave, lessiverie, portion de verger, jar-
din, etc.

S'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

rFESsETTisg: ~
On offre à louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de deux
ou trois chambres, avec dépendances,
eau sur évier. S'adresser au n° 82, à
Peseux. c. o.

Achetez de la Soie noire I
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties solides, depuis

fr. 1.10 jusqu'à fr. 18.50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de

soirée et de ville, en noir, blanc et en couleur.
* En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER & C", LUOEKHE

Exportation de Soieries

JOLIE CHIMBRB
meublée, 20 fr. S'adr. Evole 8, 3me étage.

elle sourit à sa cousine, d'un air de pe-
tite fllle qui craint d'être punie.

Cyrille s'empressait, donnait des or-
dres contradictoires à la servante aba-
sourdie, parlait d'ouvrir la grande salle,
cérémonie qui n 'avait lieu qu'une fois
par mois, en vue du nettoyage.

— Mais non , mais non , protesta Sy-
bille en riant, Nous ne voulons pas nous
enfermer dans quelque sombre apparte-
ment, et prendre une tasse de lait comme
un dîner d'apparat. Nous sommes très
bien, ici. Et ne vous tourmentez pas ;
laissez-moi faire. Je vais aider votre ser-
vante à dresser notre couvert, là, sous
ces poiriers bossus, qui ont l'air de sortir
d'un hospice d'arbres. Venez, Messieurs,
aidez-nous.

Au moment où l'on se dirigeait vers
la maison, M. Le Taillandier apparut sur
le seuil, accompagné d'Antoinette. Su-
zanne présenta Cyrille à son oncle, qui
s'écria :

— Ahl Monsieur... combien j 'envie
le bonheur que vous avez d'habiter un
si intéressant spécimen de l'architecture
du seizième siècle I Ce porche, ces encor-
bellements au-dessous des fenêtres, ces
mensaux sculptés, ces cheminées monu-
mentales... tout est merveilleux!... Ohl
ohl... mais la façade intérieure est plus
curieuse encore I... Voici une série d'ar-
catures engagées dans le mur,- qui sont
de toute beauté I

Tout de suite, Cyrille se sentit à l'aise,
avec ce nouveau - venu... Les rêveurs et
les timides se reconnaissent et se com-
prennent au premier abord. L'arrivée de
l'élégante Sybille l'avait gêné... Il se
ressaisissait,- à présent. Et il promit à M.
Le Taillandier de lui communiquer un
manuscrit qu'il avait composé sur l'his-
toire de son logis.

Très animés .tous deux, ils examinè-
rent les détails d'architecture du bâti-
ment, pendant qu'Antoinette, ouvrant sa

ON DEMANDE
pour le 15 septembre, une jeune fille
bien recommandée et sachant cuire. —
S'adresser à Mme de Montmollin, Epla-
tures.

boîte d'aquarelle, commençait une étude
d'après le vieux porche, enguirlandé de
vigne rouge. Jaurat et Cintrey entrèrent
dans la maison, entraînant la bonne vers
la grande cuisine, qui excita l'enthou-
siasme. Cette pièce immense, toute boi-
sée, était meublée de buffets bretons, à
sculptures finement fouillées, noircis par
le temps et couverts de faïences à gran-
des fleurs vives.

— Quel cachet & cet intérieur de cui-
sine ! s'écria Cintrey. Ces buffets ont une
réelle valeur... Et ces faïences? et ces
escabeaux ? et cette horloge ?...

Les jeunes gens enlevèrent une table
massive, des sièges, et les transportèrent
au dehors, pendant que Sybille, explorant
les tiroirs, ouvrant les armoires, en ti-
rait une nappe de toile écrue, des bois
en faïence, à décor bleu et rouge.

En quelques instants, un couvert rus-
tique fut installé, dans la plus large allée
de l'enclos, et la servante apporta du lait,
en un pot de grès, orné de personnages
modelés en relief , et surmonté d'un cou-
vercle d'étain gravé.

— Oh 1 ce vieux vase est admirable.
Cyrille dit que c'était un vidrecome

flamand , très ancien, dont la monture
d'étain et le modelé d'un beau relief , fai-
saient un bibelot d'art.

— C est bien original, ce logis... et
tout ce que j'y vois 1 dit Sybille en re-
gardant Cyrille. Nous avons rencontré
beaucoup de choses étranges aujour-
d'hui...

Elle s amusait de 1 impression pro-
duite sur son hôte : un (Stonnement qu'elle
prenait pour de l'admiration.

Surexicitée par le d ésir de plaire, elle
raconta, en dégustant son lait avec des
mines de chatte gourmande, leur voyage
à travers le dédale d es rues, leurs ren-
contres obstinées avec les mêmes touris-
tes devant les mêmes, monuments, cha-
cun son Guide en rupin, et parcourant

consciencieusement l'itinéraire obligé...
Puis, Cintrey fit le portrait-charge d'une
vieille Anglaise à lorgnon , qui marchait,
armée d'Une haute canne noire, ainsi
qu'un suisse d'église, et prenait des no-
tes sur un carnet., quelque écrivainI...

— One «r authoress, » un bas-bleu I s'é-
cria Sybille... Houl...

Elle fit une gracieuse moue de frayeur.
Puis elle dit ses impressions sur les

différents quartiers de la ville, elle trouva
des mots pittoresques pour peindre ses
sensations. Car elle était instruite, —
son éducation s'était terminée par l'ob-
tention du brevet supérieur ; — elle avait
lu beaucoup ; des romans surtout, mais
ansez littéraires pour qu'elle se fût
composé un élégant jargon , qui pouvait
faire illusion sur sa pau vreté de pensées
et d'aperçus...

Le château de la duchesse Anne lui
inspira de jolies réflexions sur ce que
dut être la vie des dames élégantes au
XIV e siècle, enfermées qu'elles étaient
en de pareilles prisons. Et elle parla d'une
très ancienne maison, le Logis du Péli-
can, qui existe encore.... ils l'avaient vu
du dehors seulement.

— Il y a un porche, et une cour inté-
rieure, qui mène au Logis ; nous entrons
là... c'était affreux I... des gouttières cre-
vées, collées à des murs noirâtres et
suintants I Enfln , tout au fond de la cour,
nous apercevons une tourelle en poi-
vrière tout à fait « moyenâgeuse », dans
le genre de celles qu'on voit sur les hau-
tes-lisses, ou les dames du temps passé
représentèrent l'Histoire du Roi Priam
dans un décor de ville gothique. Et, à
une fenêtre, au rez-de-chaussée, un
grand chien, un lévrier blanc, qui nous
regardait, dressé debout, les pattes ap-
puyées sur le mur... Un lévrier héraldi-
que!... Il avait l'air d'être resté là de-
puis la Reine Anne... ou échappé d'une
tapisserie historiée.

LIBRAIRIE

La Musique en Suisse. — Sous ce
titre, les éditeurs Delachaux et Niestlé à
Neuehâtel, publient un journal dont nous
recevons le premier numéro. M. Jacques-
Dalcroze, rédacteur en chef , adresse un
appel aux lecteurs où il trace le pro-
gramme du nouveau journal. Nous en
extrayons ce passage :

« Il y a dix ans, les noms de Huber, He-
gar, Munzinger, Attenhofer, etc., étaient
pour ainsi dire inconnus en Suisse ro-
mande. L'initiative de quelques-uns les
signala à l'attention d'une élite d'ama-
teurs éclairés. Grâce à la deuxième fête
de musique, ils sont déjà connus dans
tout le public musical. Notre journal a
pris pour tâche de révéler au public
d'autres noms encore, de le mettre au cou-
rant des événements musicaux des prin-
cipaux centres helvétiques, de provoquer
entre les Suisses allemands et français
un libre échange et une plus grande com-
munion d'idées artistiques. La <r Schwei-
zerische Musitzeitung » enseigne depuis
plusieurs années les cantons allemands
sur le mouvement welsehe ; notre « Mu-
sique en Suisse » aspire à jouer le même
rôle dans les cantons romands. — Aussi
publierons-nous dans chacun.de nos nu-
méros plusieurs correspondances de Bâle,
Zurich, Berne, St-Gall, Lucerne, etc.,
signées des critiques les plus autorisés,
en même temps que des articles de cor-
respondants romands sur la vie musicale
en les cantons plus voisins.

De plus, un article de fond traitera bi-
mensuellement d'une question artistique
spécialement suisse et un article biblio-
graphique des principales nouveautés mu-
sicales parues chez nos éditeurs ou dans
les maisons « étrangères ». Car il est de
toute importance aussi que nos lecteurs
soient exactement renseignés sur le mou-
vement musical extérieur. Le second ar-

— Alors, Mlle Syb l'a appelé !...
— Et le chien a sauté par la fenêtre,

pour venir plus vite...
— Oh! c'est une bête qui sait vivre !...
Suzanne, agacée, ne disait rien ; elle

laissait sa cousine et Cintrey se donner
la réplique, comme deux bons comédiens
de salon. Cyrille et M. Le Taillandier
parlaient d'antiquités ; — quant à Antoi-
nette, elle s'était obstinée à continuer
son aquarelle. M. Jaurat, après avoir
vidé le pot au lait, et dévoré une énorme
miche avec un appétit de chasseur af-
famé, fit seulement quelques réflexions
sur la solidité des constructions au moyen
âge : quelles superbes maçonneries! quel-
les excellentes charpentes durant depuis
cinq siècles, et prêtes à continuer cinq
siècles encore si on ne les jet ait point
à bas !

Enfln , les convives se levèrent ; pen-
dant que Sybille et Cintrey commen-
çaient une lente promenade à travers les
étroites allées, Suzanne se rapprocha
d'Antoinette...

— C'est ravissant, ce que tu as fait là ,
petite Toinon I

Cyrille, surpris et charmé, aperçut,
sur la feuille du bloc, son porche à la
voûte profonde, les marches fléchissantes
du perron, l'étroite petite lucarne percée
au-dessus, et décorée d'un écusson pres-
que usé ; — tout cela encadré, recou-
vert, envahi par les mille menues brin-
dilles d'une vigne aux feuilles violacées
veinées de rouge.

L'artiste avait rendu avec un senti-
ment très délicat l'impression de paix,
de quiétude, de sérénité, qui se dégage
des choses très anciennes... des maisons
bien vieilles, où beaucoup de vies hu-
maines se sont écoulées. — Des murs
verdis, des toits croulants, émane une
poésie qui est comme la voix des êtres
dont la vie s'est écoulée là ; un peu de
souvenir semble flotter; dans l'air; et c'est

ticle de fond, sauf dans les trois à quatre
premiers numéros qui traiteront de ques-
tions musicales spécialement suisses,
sera consacré à des sujets musicaux d'un
intérêt général, et nous avons acquis la
précieuse collaboration de correspon-
dants français, belge, allemand, anglais,
viennois, italien, américain et russe,
qui tiendront nos lecteurs au courant de
ce qui se passe musicalement en leurs
pays respectifs. »

A. Weidenmiiller. Le Piz ZupO. —
Scènes delà vie de touriste du grand mon-
de dans la Haute-Engadine. Traduit avec
l'autorisation de l'auteur, par J. Vasse-
rot. Fontaines, près Neuehâtel : Ed. Sack,
éditeur.

Nous ne pouvons mieux présenter ce
livre à nos lecteurs qu'en reproduisant ce
qu'écrivait le célèbre pasteur 0. Funcke
en parlant de l'édition allemande du
« Piz Zupô » :

« Ce livre, je l'ai lu en famille, et jeu-
nes et vieux lui ont fait un accueil en-
thousiaste sans égal. Au repas du soir,
nous nous réjouissions à l'avance à la
pensée de la lecture qui suivrait, et quand
enfin on tourna le dernier feuillet, pour
chacun c'était trop tôt... Non seulement
ce récit nous transporte dans les Alpes
de l'Engadine et nous y fait respirer ses
brises rafraîchissantes, mais notre cœur
est saisi par le souffle puissant d'une re-
ligion vraie et vivifiante. La vérité, la
puissance et la beauté du christianisme
qui se sont implantés dans l'être, dans
la vie d'une modeste fllle de pasteur,
finissent par triompher du scepticisme
d'un jeune homme qui, à l'instar de
nombre de jeunes gens de notre époque,
a méprisé jusqu 'ici l'Evangile, n'ayant
jamais eu l'occasion d'en apprécier les
bienfaits... En terminant, j 'exprime le
désir de voir ce livre se répandre au près
et au loin. »

Le Principe de l'égalité en matière
d'impôts. — Tel est le titre d'une bro-
chure que vient de publier M. le Dr Vel-
leman, professeur agrégé de Science
financière à l'Académie de Neuehâtel et
professeur à l'Ecole de commerce du
Locle.

Le <f mal d'impôt » est dans l'air, la
presse retentit des doléances des contri-
buables. Et, contre ce bacijle , tant honni,
qui s'appelle le fisc, il est fort probable
que l'on ne trouvera jamais aucun sérum
parfaitement efficace. Dans l'état actuel
de notre civilisation, le fisc est un mal
nécessaire que la science financière cher-
che à circonscrire d'abord, en prêchant
à l'Etat l'économie, puis à répartir le
plus équitablement possible entre tous
les citoyens.

A tous ceux que ces desiderata inté-
ressent, et tout spécialement aux citoyens
qui s'estiment surchargés d'impôts, nous
recommandons la brochure très claire et
très documentée de M. le Dr. Velleman.

Toute réclamation qui n'indique pas
en même temps la solution est forcément
stérile. Et, puisque le Conseil d'Etat du
canton de Neuehâtel, par son projet de
loi du 16 juillet dernier, prépare un rema-
niement de l'impôt direct actuel, l'heure
est venue de faire des propositions. A

ce qui fait le charme si pénétrant des
demeures séculaires...

— Ce dessin me plaît, dit Cyrille,
avec un désir véhément de le posséder ;
cela m'émeut comme de beaux vers...
Vous avez traduit si bien ce que * dit »
ma maison... Il semble que vous la con-
naissez... Elle m'a parlé bien souvent , à
moi...

Antoinette, un peu étonnée, sourit,
et, enlevant la feuille où était peinte son
étude, elle la présenta à cet homme sé-
rieux et enthousiaste, qui se disait vieux,
et pourtant était si jeune de cœur et
d'imagination... bien plus jeune que le
jeune et brillant Cintrey !...

— Voulez-vous me faire le plaisir de
l'accepter? C'est vrail... Elle est «par-
lante », votre maison ! J'étais seule ici,
pendant que vous causiez tous à l'extré-
mité du jard in... et en vérité je l'ai com-
prise, et je me suis mise à l'aimer...

— Quoi ! vous, si jeune, vous aimez
les choses vieilles?

— Oui, c'est bien plus beau que ce qui
est neuf. Ces murs aux pierres mordo-
rées mangées de mousses, cette architec-
ture aux lignes pittoresques, cela est in-
comparable ! Le temps y a mis une si
belle patine...

— Du Victor Hugo, tout de suite!...
railla Cintrey, qui avait entendu : l'Ode à
l'Arc de Triomphe.

Il faut que le fronton s'effeuille comme un arbre,
U faut que le lichen, cette rouille du marbre ,
De sa lèpre dorée au loin couvre le mur,
Et que la vétnsté par qui tout art s'efface
Prenne chaque sculpture et la ronge à la face ,
Comme un avide oiseau qui dévore un fruit mur.

Cintrey dit ces vers célèbres avec une
emphase qui voulait être comique ; An-
toinette le regarda d'un air sérieux :

— Ils vous font rire, ces vers-là?...
tant pis pour vous !...

— Bah ? reprit Sybille en riant, les
grands alexandrins et les vieilles masu-

cette fin , le travail de M. le Dr Velleman
est tout à fait suggestif. Choisissant le
plus importan t, mais aussi le plus déli-
cat à traiter, des principes de la taxation,
l'auteur, après l'avoir précisé, en étudie
les diverses applications — théorie de
l'équivalence, impôt proportionnel, im-
pôt progressif , imposition des revenus
d'après leurs sources, — et conclut en fa-
veur de ce dernier système, appliqué de
la manière suivante : « 1) Imposition du
capital à sa naissance, quel que soit son
mode de formation, dans le but de dégrever
les économies. 2) Imposition indirecte des
jouissances passagères, imposition qui
devrait au moins égaler, sinon surpasser,
la valeur capitalisée de l'impôt sur les
acquisitions durables. »

Voilà qui paraît fort équitable, et vous
penserez, comme moi, que l'auteur a
raison, mais, vous savez, la politique —
comme le cœur — a des raisons que la
raison ne comprend pas. N'importe, M.
le Dr Velleman a fait une bonne action
en écrivant son utile brochure, et nous
souhaitons qu'il lui donne bientôt une
suite nous initiant, aussi clairement,
aux autres principes de la taxation.

P. Ct.

FAITS DIVERS

Maladie des pommes de terre. —
One maladie des pommes de terre incon-
nue, en France, au moins, vient d'appa-
raître. Les dégâts sont déjà si considé-
rables dans certains départements que
les conseils généraux se sont préoccupés
de voter des fonds pour rechercher les
moyens de combattre le mal.

Les départements traversés par la
Loire, d'Orléans à la mer, sont envahis,
de même que ceux compris entre la
Loire et la Dordogne. Sous l'influence
de la maladie, les feuilles se dessèchent,
la tige s'amincit, se recouvre de taches
jaunâtres et meurt Les vaisseaux se
remplissent de substance gommeuse in-
fectée par des bactéries. Le mal prend
naissance dans le sol et gagne les ra-
meaux latéraux. Les nouveaux tuber-
cules sont attaqués de très bonne heure.

Qui les recevra?— Un litige assez
singulier existe depuis quelques mois
entre la Belgique et le grand-duché de
Luxembourg.

A proximité des dernières maisons du
village luxembourgeois de Clémency,
sur la route qui mène au village belge
de Messancy, une colonie de bohémiens,
composée, de vingt-quatre personnes
s'est installée à cheval sur la frontière.
Après avoir longtemps vagabondé à tra-
vers la province du Luxembourg (Belgi-
que), la troupe fu trefoulée par la police
belge sur le territoire du grand-duché.
Les gendarmes luxembourgeois essayè-
rent de la faire rentrer en Belgique, mais
la police belge barrait la route. Depuis
tantôt deux mois, la colonie tzigane
campe sur les confins du territoire
luxembourgeois, surveillée par deux
gendarmes belges et deux gendarmes
luxembourgeois.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

res sont peut-être fort beau ... mais cela
deviendrait vite ennuyeux. Pour ma part,
je préfère une confortable maison, éclai-
rée à l'électricité ; et je préfère aussi des
œuvres moins grandioses !

— Je suis bien de votre avis I s'écria
Cintrey ; et tout le monde en est, de vo
tre avis, au fond!... Les gens qui préten-
dent le contraire sont des poseurs, sim-
plement..

— Pourquoi êtes-vous venu à Dinan ?
demanda Toinon.

— Pour vous agacer, puisque vous
ne pouvez pas me souffrir...

— Il est regrettable, ajouta Suzanne,
que vous ayez manqué les courses de ca-
nots de Dinard, qui avaient lieu aujour-
d'hui ; car ce voyage a dû, en effet, vous
ennuyer fort...

Cintrey salua:
—Vous aussi, Mademoiselle, vous êtes

mon adversaire? Je n'ai donc plus qu'à
me taire, après avoir avoué que je man-
que absolument de gravité.

Le moment était venu de prendre
congé de Mériot Sybille, lui serrant la
main comme à un vieux camarade, dit
d'un ton pétulant :

— J'espère vous revoir chez ma cou-
sine, Monsieur?

— J'ai invité Cyrille, qui a refusé,
répondit Suzanne.

— Mais... à moi, Monsieur ne refusera
pas?

— Voici une singulière prétention re-
prit Suzanne; Cyrille est mon ami, et il
ne te connaît pas...

Mériot regarda Sybille d'un air froid ;
cette assurance lui déplaisait M. Le
Taillandier intervint:

— Je serais tout à fait heureux de
passer quelques jours avec vous, cher
Monsieur, je prépare un travail sur les
mégalithes ; je voudrais vous consulter
sur certains passages.

(A suivre.)

Promesses de mariage
Max Douillot, chocolatier, à Corcelles,

Neuchâlelois, et Rose Maire, ménagère, à
Serrières, Neuchàteloise.

Louis-Henri Juvet, artiste, Neuchâlelois,
à Limburg, et Sophie Raab, Allemande,
à Limburg.

Naissances
31. Robert-Jean, à Jean Markwalder,

mécanicien au chemin de fer, et à Alice-
Sylvie née Paris.

Décès
30. Rosine-Elise née Graser, épouse de

Jacob Allenbach, ménagère, Bernoise, née
le 11 février 1851.

31. Maurice-Léon-Romain Muriset, infir-
mier, époux de Gélestine-Amaranthe née
Pitiot, Neuchâlelois, né le 15 mars 1832.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL

— Bénéfice d'inventaire de Georges-
Frédéric Martin , quand vivait tailleur,
veuf de Elisabeth, née Holzer, domicilié
à Bevaix, où il est décédé le 10 avril
1900. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Boudry, jusqu'au lundi 7 octo-
bre 1901, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi
8 octobre 1901, à 9 </2 heures du matin.

20 août 1901. — Dépôt, en vue des
délais de succession, de l'acte de décès
de Jules Martin, fils de Georges-Frédéric
et de Elisabeth, née Holzer, célibataire,
agriculteur , décédé à la colonie Luis
d'Abreu (République Argentine), le 30 juil-
let 1897.
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DANIELLE D'ABTflEZ

Suzanne, très mécontente de cette in-
vasion de gaieté, parmi la douceur triste
de ses souvenirs, dit :

— Cyrille, je vous présente Messieurs
Jaurat et Cintrey ; vous avez probable-
ment deviné ma cousine, Mlle Le Tail-
landier?

— Tu es très cérémonieuse, reprit Sy-
bille, en riant de son joli rire flûte.
Avons-nous mal fait de venir? Sommes-
nous indiscrets?

Sans répondre à cette question, Su-
zanne dit :

— J allais partir.
— Oh 1 non, restez encore, reprit gau-

chement Cyrille. Et je m'en vais prier
M. Le Taillandier d'entrer icL S'il est
antiquaire, ma vieille demeure lui plaira.

— Oui, restons, s'écria Sybille. Cette
maison est ravissante, avec sa vigne
rouge, ses fenêtres en ogive, son jardin
désordonné. Nous sommes venus ici pour
visiter beaucoup de monuments antiques.
Celui-ci en vaut bien un autre. Et puis,
je suis lasse... J'ai chaud... et un désir
fou d'avoir une tasse de lait !

— Sybille ! gronda Suzanne, froissée
d'un tel sans gêne.

Mais celle-ci ne se déconcertait pas ai-
sément. Elle avait adopté, pour le mo-
ment, ces allures naïves et enfantines,

Reproduction interdite am journaux qui n'ont pas
traité ayee la Société de» Gens do Lettres.

Mademoiselle Hi-Liie

Jeune commis
sachant l'allemand et le français, est
demandé pour 2-3 mois. — Offres écrites
sous chiffres L. G. 704 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille de 18 ans désire se
placer chez une bonne

LINGÈRE
sérieuse, comme assujettie, pour encore
se perfectionner dans le métier. S'adresser
à Mme Kunzi-Crlblez, Cormoret (val-
lon de Saint-Imier). H 6182 J

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er octobre,
UÏTB JEïïNE FILLE

honnête et robuste, pour faire, avec une
cuisinière, tous les travaux d'un ménage
de cinq personnes.

S'adresser chemin du Rocher 9.

UU uBDIclliClC faire une bonne
cuisine bourgeoise. Bons gages. S'adresser
Ghalet de la Promenade. 

On demande, pour septembre, à Co-
lombier, dans un ménage soigné, une
personne bien recommandée, sachant
faire la cuisine. S'adresser à Mme James
Montandon, rue Haute 12. c. o.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille de la Suisse française, de 16 à
17 ans, pour aider dans un petit ménage.
— S'adresser au bureau du télégraphe à
Saint-Biaise.

une jeune fille propre et active pour
aider dans le travaux du ménage. S'adr.
rue des Beaux-Arts 19, 3me étage.

Bureau ïë p lacement f i ï J i ï i ï
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

On cherche, pour une petite famille
de MILAN, une jeune fille bien élevée,
de langue française, pour taire le service
de femme de chambre. Voyage payé.
Adresser les offres et références au
Kurhaus Rovio, Tessin.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne famille neu-
chàteloise désire se placer comme cuisi-
nière dans un petit ménage. S'informer
du n" 708 au bureau du journal.

VOLONTAIRE-
On cherche, pour une jeune fille qui a

reçu une bonne éducation, place comme
volontaire dans une famille française.
Adresser les offres à M. W. Branden-
berger, Petersgasse 36, Baie. Hc.4651Q.

UNE JEUNE FILLE
connaissant bien le service des cham-
bres, sachant coudre et repasser, désire
place, pour le 1er octobre, de préférence
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres sous B.c. 3200 Lz.
à Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

On cherche à placer une jeune fille
allemande, de 16 ans, comme volontaire
dans une bonne famille française. S'adres-
ser à Mma Fanny Thierstein, Kramgasse 27,
Berne.

DN DEMANDE A LOUER

On cherche chambre et pension dans
une bonne famille pour un jeune homme
en apprentissage dans une banque.

Adresser offres avec prix sous A. B. 711
au bureau du journal.

Monsieur allemand, d'un certain âge,
désirant apprendre le français, cherche
appartement meublé de une ou deux
chambres, avec ou sans pension, de pré-
férence chez un instituteur ou un gref-
fier. Adresser offres écrites Ë. B. 712 au
bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

Grande et jolie chambre meublée, à
deux fenêtres, exposée au soleil.

Poteaux 4, 3me étage. c.o.
A louer une jolie chambre meublée. —

S'adresser rue du Seyon 17, au plain-pied.
Chambre meublée, indépendante, rue

de la Côte 23, 2me étage, à droite. 
Belles chambres indépendantes. S'adr.

Beaux-Arts 17, rez-de-chaussée. c.o.
A louer, jolie chambre meublée, au

soleil et se chauffant, de préférence à un
employé de bureau ou un étudiant. S'a-
dresser St-Honoré 10, à droite. c. o.

A louer dès le 1er octobre, à 'Saint-
Biaise, à proximité des gares, deux belles
chambres meublées, indépendantes et se
chauffant. S'adresser à Paul Amez-Droz,
conducteur au tram.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Châtelard, maison Bonhote, Peseux. c.o.

A louer, chambre meublée, Oratoire 1,
1er étage. 

A louer une mansarde bien meublée.
S'adr. faubourg du Crêt 1, 1er étage, c. o.

Chambres confortables
et PENSION SOIGNÉE

Pension seiile
Jardin-terrasse. — S'adresser Evole 55.

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

Industrie 20, 3m« étage, jolie chambre
meublée, tout à fait indépendante. Prix
12 francs par mois.

On offre a loner, pour fin de sai-
son, plusieurs jolies chambres meublées ;
très belle situation, à deux minutes de
la forêt. S'adresser à M. Udal Béguin, à
Rochefort.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 3m° étage. 

A louer, Gibraltar 10, 1er étage, à gau-
che, jolie chambre meublée.

Belles chambres situées au soleil, avec
pension, pour deux messieurs rangés.

MmB Zimmermann, Rougê Terre, Samt-
Blaiae.

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. Concert 2, 3me. c.o.

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

\ Gesucht fur sofort S
Q ein sauberes, treues Mâdchen , B
Z das gut bttrgerlich koehen kann Z
V und auch die ûbrigen Hausge- J?
H schàfte versteht. Guter Lohn. — Q
Z 2u erfragen 687 im Feuille d'Avis. Z

On demande, pour Munich,

UNE JEUNE TILLE
sachant un peu l'allemandj pour s'occuper
de deux fillettes allant a l'école et des
soins du ménage. S'adr. chez MmB Michel-
Clerc, Beaux-Arts 12.

On demande ponr Lausanne
une domestique de toute confiance, très
soigneuse, sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. Adresser offres case postale
10,246, Yverdon. 

On demande tout de suite une j eune
fille aimant les enfants, pour aider au
ménage. S'adresser à Mm8 Vautravers, à
Hauterive.

On cherche une fille de 15 à 18 ans,
pour aider au ménage, dans une petite
famille de campagne. Bonne place où l'on
serait assuré de pouvoir apprendre l'alle-
mand. S'adresser à A. Nùesch, Bûrglen
(canton de Thurgovie).

Femme de chambre
On demande une jeune fille française

connaissant le service et pouvant soigner
un enfant de 5 ans.

S'adresser à Mmo Lips, Bogenschûtzen-
strasse 6, Berne. O H 7300

Bnrein de placement ffÇ^STS
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche une jeune (fille honnête et
propre pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adr. à Mm6 Krieger, Fahys 43.

EMPLOIS DIVERS

. On désire placer, chez une bonne tail-
leuse du canton de Neuehâtel, une jeune
fille comme apprentie. S'adresser' à M.
Otto Kramer, entrepreneur, Sonceboz.

Un comptable
dispensé du cours de répétition de cette
année, remplacerait. Il ne dispose que de
quelques heures le soir. — Ecrire case
postale 5741, Neuehâtel.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, bien recommandé,
parlant le français et connaissant la tenue
des livres, voudrait se placer dans une
maison de commerce ou dans un bureau
quelconque, pour se perfectionner dans la
correspondance française. Adresser offres
H. Sengër, Rheinfelden.

On demande, pour Saint-Georges 1902,

un fermier
bien recommandé pour nn domaine de
montagne. S'adresser à M. de Perrot,
Signal de Chaumont.

On cherche pour un

JEUNE G&RÇON
de bonne conduite , libéré des écoles,
place dans un magasin de la ville. Prière
de s'informer du n° 679 au bureau du
journal.

Abstinent, 33 ans, marié, cherche em-
ploi comme

MÉCANICIEN
ou, à défaut, pour un travail quelconque.
Adresser les offres uu Café de Tempé-
rance, Corcelles.

Jenne ouvrière capable cherche
place comme

couturière pour dames
S'adresser à M. E. Gammeter, Schwab
benweg 16, Berne. H. 4141 Y.

APPRENTISSAGES

On demande, tout de suite, apprenties
et 'réassujetties. S'adr. à Mm8 Simonney,
Max-Meuron 2.

PATISSIER-CUISINIER
ponr l'Angleterre, est demandé tout
de suite. Voyage payé. S'adresser Bonnet
& Sons, Milsom Street, Bath , Angleterre.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu vendredi, en ville ou dans
le tram, une broche en or. La rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 710

Une jenne fllle intelligente, qui sait
bien lisser,, désire, pour avoir l'occasion
d'apprendre la langue française, entrer
chez une bonne famille comme

REPASSEUSE
Offres sous Je 3173 Lz à Haasenstein

& Vogler, Lucerne. 

v^iit/. ux nuuiiûi u, mc uuuwuij i— euxgc.

Jeune homme
instruit, 21 ans, correspondant
en français et allemand, cher-
che à s'intéresser dans com-
merce ou industrie présentant
de sérieuses garanties. Adresser
les offres sous chiffre H 4460 N
à l'agence de publicité Haasen-
Bteia & Vogler, Neuehâtel.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 18 ans, robuste et intelli-
gent, cherche place dans un commerce
à Neuehâtel ou aux environs, comme
aide, où il aurait l'occasion d'apprendre
le français.

S'informer du n° 701 au bureau de la
Feuille d'Avis.
fin ¦iomnilflA Jeune homme un peuUU UCUIttllUC au courant des tra-
vaux de cartonnage. S'informer du n° 703
au bureau du journal.

INSTITUTRICE FRANCHISE
capable, possédant un brevet de premier
degré, est demandée, pour tout de suite
ou le 1er octobre, dans un institut supé-
rieur de jeunes filles du Grand-Duché de
Baden. Adresser offres avec certificats,
curiculum vitae et, si possible, photogra-
phie, sous B. 700 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ID jeune homme
libre à partir de 7 heures du soir, cher-
che place à Neuehâtel comme aide chez
un concierge ou dans un hôtel. S'infor-
mer du n° 680 au bureau du journal.

Un jeune homme, robuste et intelli-
gent, âgé de 18 ans, cherche place de

garçon, d'office
dans un hôtel ou restaurant. Prétentions
modestes. Entrée à volonté. Adresser les
offres , si possible en allemand, à Hermann
Brechbûhl, Ruegsau près Burgdorf.

On demande pour la Russie méridio-
nale une

Institutrice
française , munie de bonnes recommanda-
tions, pour trois enfants. Occasion de faire
le voyage avec une famille. — S'adresser
/lhû7 MmD T3waï11av*r[ mifl P/Milnn O <l Ar n(nnn


