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PUBLICATIONS COMMUNALES

30MMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

le trois et quatre chambres et dépen-
lances, eau.

S'adresser Finances communales.

VENTES ADX ENCHÈRES

TESTE DE BOIS
Le samedi 7 septembre 1901, la

Commune de Montmollin vendra aux con-
ditions habituelles, dans la parcelle n° 14
de la Grande forêt , les bois suivants .-
| j 4025 fagots hôtre et sapin.
Wi, L 78 stères » »

3 tas de lattes.
S Rendez-vous à 8 '/a heures du matin,
à l'Hôtel de Commune aux Geneveys-
sur-Goll'rane.

Montmollin , le 31 août 1901.
Conseil communal.

MUES IE PAIN
Mardi 10 septembre 1001, dès

9 V, heures dn matin, M. Paul de
Coulon vendra, par voie d'enchères pu-
bliques,

40 poses de regain
aux Savaux sous Boudevilliers.

Boudevilliers, le 3 septembre 1901.
Ernest GUYOT, notaire.

1
IMMEUBLES A VENDRE

ïtaile Ed. PETITPIERRE, notaire
Rite des Epancheurs 8.

A vendre des villas et maisons de
apport. 

VENTE D'UN CHAMP
à Montmollin

Le samedi 14 septembre 1001,
lès les 8 heures du soir, dans le res-
taurant HEIMANN, à Montmollin,
hoirie de M. Philibert Perret, à

}haux-de-Fonds, exposera en vente, par
roie d'enchères publiques, l'immeuble
suivant du cadastre de Montmollin:
Les Piécettos, champ de 2515 m-

Pour renseignements, s'adresser au no-
aii-c Dreguet, à Coffrane. 

Propriété à vendre
Maison de rapport renfermant quatre

ogemenls, bien située, aux Parcs, avec
ardin et arbres fruitiers. — Adresser les
)ffres écrites sous A. Z. 693 au bureau
lu journal. 

IMMEUBL E
A vendre ou à louer, à Neu-

châtel, une maison bien située,
avec jardin et dépendances.
S'adr. Etude A. Vuitbler, not„
Terreaux 8, Neuchâtel. c.o.

MAISON A VENDEE
à. JP ŝoiax:

A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
truite, de trois logements avec jardin et
vigne attenant. S'adresser an notaire
I>eBrot, n Corcelles.

ANNONCES DE VENTE
»̂  I. ¦'¦ ' I.

IIWH
.I"

A vendre à Corcelles n° 95, chez le
citoven Emmanuel Cornu , un petit

pressoir vis en 1er
de la contenance de 4 gerles, plus un
ovale de 600 litres et une dizaine de
gerles.

A vendre, faute d'emploi, une bonne
table en bois dur, dite pour couturière,
* tiroirs. S'adresser à M"0 Diserenz, rue
des Moulins n° 6, 3me étage. 

RIWPIAItu do dame> lrès Peu usagée,
UllJLlUlC à vendre, faute d'emploi.
Prix : fr. 150. — A la môme adresse, on
se charge de faire des raccommodages à
la maison. — S'adresser chez Mmo Gilller,
Tertre 20, 2m° étage. 

¦r CHASSE ^w
Nouvelle pondre fédérale N° O

Extra-Une. Prix fr. 4 le k».

Cl. Petitpierre & Fils — Tille
:fc*£ag ,asJjn. <a.'axrrs.es

I» OI* c s
Plusieurs beaux jeunes porcs, à ven-

dre, chez Gustave Berruex, à Trembley,
Peseux. ___
JT»ïï*f AT à deux mains, âgé
wOLJCl V sClU de 3 V, ans, très
sage, à vendre. S'adresser à Louis Miche-
lin, à Fenin.

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

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

Pour recevoir franco l'album des Vues» suis§es,
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 WAW1B
Rue du Temple-Neuf 3

M" Olga WEBER
Rue Coulon 12

porteur des brevets spéciaux pour l'en-
seignement des

langues allemande et anglaise
recommencé ses leçons.

On cliê une pension
pour un jeune homme de la 3me classe
de l'Ecole de commerce. De préférence
où'il y a un petit nombre de pension-
naires ou seul dans une famille.

Adresser offres sous chiffre Zc 4060 Z
à Haasenstein & Vogler, à Zurich.

psorcoBE
Mme Paul Godet

recommencera ses cours dès le 16 sep-
tembre.

PENSION
On demande de bons pensionnaires

pour la table. Cuisine soignée. S'adresser
Terreaux 7, 1er étage, a gauche.

On donnerait aussi le dîner aux élèves
des écoles. ' c. o.

»rB. M«RBET,S0«refrSS;
ses leçons de zither, mandoline, harpe et
guitare. co.

>tl s .  . ¦

Citharisîe B. KIIFFER-BLOCH
Poteaux 2

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

JEUNE ALLEMAND
désire pension et ebamnre dans une
famille d'instituteur, neuchàteloise, rési-
dant à la campagne, pour se perfection-
ner dans la langue française. Se rendrait
utile. Indiquer conditions sous chiffre 222,
poste restante, Territet. Hc. 4145 M.

Im6 Popranoud-Jimod
a recommencé ses leçons

de piano
Cota.rs de solfègre

r Puih wmm
Cité de l'Ouest 3

a recommencé ses leçons de zither
et guitare.

Mes KM
médecin -dentiste

de retour

Piano, chant etsolfège
Méthode spéciale ponr enfants

MUe ULRICH a recommencé ses leçons.
— Vieux-Châtel 15. 

Capitaux a placer
contre garantie hypothécaire
en premier rang.

M. PETITPIIEEE, notaire
Rue des Epancheurs 8

MlilÛFi
absent

pour service militaire

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. L. Knrz, rue Saint-Honoré 7, re-
commencera ses leçons le 2 septembre.

ln REEGHT, couturière
Beaux-Arts 17

prévient son honorable clientèle qu'elle
recommence à travailler depuis le 8 sep-
tembre. Elle prendrait tout de suite une
apprentie.

M. J. GAIAHI
a recommencé ses leçons de

mandoline, guitare et piano
RUE DU CONCERT S

MOLE EIFMTK
de Mlle J. Berthoud, rue du Bassin 16,
2me étage,

Rentrée le 16 septembre

ÉCHAHGE
Une famille honorable de Zurich, dont

le fils fréquentera l'Ecole de commerce,
désire faire un échange.

Offres à adresser sous O. 492 N. ù
l'agence «le publicité Orell-Fiissli,-

1 Neuchâtel.

r A. iUNSOH
rue J. -J. Lallemand 7

a repris ses cours de mandoline
et de guitare.

PBHSIOK-FAMILUI
FBA^CAISB

*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.

Leçons de f rançais
ET

D'ALLEMAND
Cours d'allemand pour enfants d'après

la méthode intuitive.
jj iie Marguerite Berthoud, rue du Bas-

sin 16, 2mB étage.

JAMES ATTINGER
Librairie-Pspeterie. Nenehàtel

articles et farattira
pour Sa peinture,

Il pyrogravure et ia
piotomimafee.

Pour cas imprévu, à vendre : 1 bois
de lit sapin avec sommier, 1 garde-man-
ger vieux style en noyer, 1 table ronde
se fermant et 1 table de nuit, 1 potager
n° 12 avec ses accessoires. Le tout en
parfait état d'entretien et le plus bas
prix possible.

A la môme adresse un jeune chien de
garde, manteau jaune, race bouledogue,
est à vendre. S'adr. à Gh. Jacot, Combe-
Garot, près Boudry.

MUFACÏUfSE & COMSiSERCE
DX

GRAND 6i BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

KAGASIN LE PLUS G R A N D
et le mieux assorti du canton

Ru» Pourislès n"* 9 at 11. 1er âtage

Pïlx aiodérés. — ffaoilltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-S. JA€OBI

belle glace naturelle, sciée, à fr. 150
le wagon de 10,000 kil. pris en • gare de
Monthey (Valais). S'adresser à M. Borel,
12, rue Bonivard, à Genève. H 7565 X

DENTIERS OR
Jules BRUAND , spécialiste

Faubourg du Château 15

Magasin de chaussures
H. B1U1

Rue Un Seyon - Maison Wasserlallen

Représentation des premières
fabriques suisses de chaus-
sures :

Bailly, Strub & Glutz,
Brauchlin & Steinbauser, etc.

Spécialité du plus f in au plus
ordisaùe. — Solidité garantie.

Eabais au comptant 5 %
Ressemelages et Réparations

en tous genres, aux prix connus

VERMOUTH
de TORIN, lfe qualité

I
Pnw Otf % le H**e»
JF A m mà\J verre compris,

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VELOCIPEDES
Fia de Saison

Liquidation de machines neuves,
hommes et dames, américaines, alle-
mandes et suisses, depuis 170 francs.
Garanties sur factures.

S'adr. Ch. FAVRE, gare de Corcelles.

MLLE DE ÎBITE
3=3elMse -£

A vendre une grande quantité de lits
leufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils
iivans, chaises, armoires à 1 et 2 portes
3ommodes, lavabos, secrétaires, buffets d«
service, guéridons, fumeuses , étagères
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de.men
blés en tous genres.

Se recommande,
Samuel RÉNTSCH.

I

Pour cause de départ I
i SAS 93B% â Wr £ %A $LIQUIDAI îuU

prompte et réelle
de tous les articles , tels que :

Rubans - Dentelles
BRODER I ES G A R N I T U R E S

CoopoDg soies et velours
Corsets, Tabliers, Bas, etc.

MAGASIN DE SOLDES
Plandres 3

En cas de deces, s adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
¦X'errea-u.s: 13

Cercueils plombés ponr transport , su magasin
Téléphone 686

Alfred MâRTY
représentant de la maison Th. Bessenmuller,

Lausanne et Moatreuz,

HORLO&ERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

B.TJE 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.

-̂ JL.LIwÊk.iTCES
Garanties. — Prix modérés. — Réparations.

Boulangerie Vve LISGHSft
Rue de la Treille

# Wlf I ir H H LI I§m «¥ Ë le Isf §% %# fil

de IPewey
Tous les jours, dès 8 heures du matin,

zwieback frais.
TÉIiÉPHOWE 

j ariliniers et propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

dimensions, livrables à volonté. S'adresser
au caissier communal , à Valangin.
*KS*tm l«Jk a une place, "à vendre
«VU X X t i  faute d'emploi. S'adr,
Bercles % 1M étage. o. o.

AVIS AUX AMATEURS
Â titre d§ réclame

«s» gi% neuves

«| 

à pied et à mail

? avec coffret

à 120 fr.
au dépôt de J. BJEBBB

Avenue de la Gare 3, NEUCHATEL

lîQUIDATiûi RÈELLB
Pour cause de cessation de fabrication,

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

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et milainei
à Eoudry.

,S§Sre«t3Matffc9SflsChll ¦sZsjE^BMaC TBJ.r'T f̂ ffiîrff sW

^
îOHEW fo^ Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. JOBO
Haiaon du Grand Hôtel du Lac

*'., NEUCHATEL
• nisaiinm niiaa iinii ¦II IIII ¦ m nmi i m

R ¥ESDEE
1 excellente mandoline, 1 petit violon 3/ ,
avec boite, 1 très bonne machine à cou-̂
dre à main, 1 lampe à gaz, 1 presse à
copier et 1 lit-cage. S'adresser Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS

lËiON FâMILŒ"
Rue Pourtalès 6, 2™ étage, co.

r\ rinr DE SAISOPT
Liquiiclation. cle Bicyclettes

BàfP* 2 ans de garantie 1M0
o-:R,.Â-iTar> avoirs FOTTDR. SD-A-I^

ES ET MESSIEVES
AM ITEl ItS, PROFITEZ DE L'OCCASION ! ï I

SgMfiSSP1* Tout acheteur recevra comme p rime une belle et lionne '̂ SÊEffl
aPBP MONTRE REMONTOIR d'une valeur réelle de 12 FRANCS V̂ l®

Ed. FAURE, mécanicien, NEUCHATEL
Quelques Bicyclettes d'occasion , garanties. gsT" Facilites de paiement.

VITRERIE de 13/%.^^I3VE]E!ISr 'ï,,

et FiBEIQÏÏE DB VITRAUX pour églises, vérandas, etc.
A.- ^Vissler, suce' de H. Kebrer

a-ïaTs>en.prona.eaa.ad.e © BEEUE © 0-r&"beïvpr©z]0.e:n.a<a.e

DÉPÔT COMPLET DE SPÉCIALITÉ. Installât , de vitrines en métal bronsé et nickelé

Verres à vitres de toutes dimensions à •^J9f *^Sêf MSf - «A ^
GLACES Â VITRE R | | .. " ""* 

, I " JjL, «

GLACES ARGENTÉES § H j ji S.

Verres pour toitures g, A "
 ̂

' ¦¦ ' j1]
^

' â ?
DALLES 1 | J J^ ' : ' ¦ ' jgg^JLh' tw I

"Vesxes d.épolis et î o-vasseline g m 1 r\^-7̂  _ .~]j  ̂ 8 m
Verres coloriés £ ISp^̂ ^̂ Ma^  ̂ |.

JALOU3IH en VB3RRB3B S ik  ̂ y... " "!,' ,
' 
^  ̂. ?

Plaques de propreté B< ^ v^a .JHWwilwSw8»1 ' '

TTEKEî.ES pr ^EiTIDTjrijES GNOMES et FIGURINES ponr devantures en tous génies

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
FOUE DAMES

Rue du Concert €5 (Maison Wolfrath)

INSTA LLATI O N MODER NE

Schampoing soigné à toute heure
au SON, à h GLYCÉRINE, aux JAUNES DOTS

graxantî contre les pellioiales
séclb-a-gre a-vi lïrLgre

PF* PRIXiJJFjr. 50 ^H
Se recommande, ASarie GYGI.

HOUILLï - COKE - 4NTUL4CITI
BRIQUETTES DE UGMITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. Reutter Fils
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

FABRICATION
VENTE et POSE de lames pitsclipin et lames sapin. Tontes
lames ne soitt livrées qn'après avoir passé an séchoir artificiel.

BJonInres pitsclipin, chêne, sapin, ponr bâtiments; exécu-
tion en tons profils, snr commande.

adresse : USINE MART I, ialadière 4.

Négociant en vins du canton de Berne demande

40.000 litres moût
provenant de vignes indemnes de toute maladie. — Offres avec prix établi, franco
sur vagon gare expéditrice, dans les fûts de l'acheteur, sous chiffre H. 4589 Sf.,
à l'agence de publicité Haasenstein ék Vogler, Nenciiatel.

Technicuni de la Suisse occidentale, à Bienne
ECOLES SFÉCI^SL.XJOBS :

1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs;
2. L'école d'électrotechnique, de mécanique théorique, de montage et de petite

mécanique et mécanique de précision;
3. L'école des arts industriels et d'architecture, inclusivement l'école de gravure et

de ciselure et division pour la décoration de la boîte de montre ;
4. L'école des chemins de fer et postes.

(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps.) (B 835 Y)
Enseignement en français et en allemand.

COURS PRÉPARATOIRE POUR L'ENTRÉE AU PRINTEMPS
Ouverture du semestre d'hiver : le 2 octobre 1901. Examens d'admission : le

30 septembre, à 8 h. du matin, dans le bâtiment du Technicum, place Rosius. ¦
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement.
Les programmes sont gratuits.

BIENNE, le 27 août 1901. Le présidant de la Commission de snmlllanoe :
Angi WEBER.

Drame de la Passion à Sèlsach
près Soleure

DERNIERS JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Septembre:-8, 22, 29, 30.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir, avec une interruption à midi.
Prix de toutes les places assises et numérotées : Fr. 8, 6, 4, 3 et 2. — B est

préférable de commander les billets à l'avance. K 87 S

GRAND HOTEL m CHAUMONT
sur Eeuchàtel

Prix de pension réduit dès le 1er septembre. — Restauration à toute heure. —-
Spécialement recommandé à la clientèle neuchàteloise.

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

Restaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en chope. Raf raîchissements, etc.

SE RECOMMANDE , LE TENANCIER*



SUFFR IGE FEMININ
En 1898, disparaissaient en .Norvège

les dernières traces du système censi-
taire, en ce qui regarde les hommes. La
campagne pour le suffrage universel,
succédant au suffrage restreint, fut
conduite alors par deux groupes qui
liaient partie : les hommes jaloux de
voir proclamer leur souveraineté com-
plète, et les femmes désireuses d'être
associées au gouvernement de leur pays
par l'obtention du droit de vote. En
fait, deux projets de loi étaient en pré-
sence, l'un portant l'autre, l'un tendant
à décréter le suffrage universel pour les
hommes, l'autre certaines franchises
électorales pour les femmes.

Ge dernier projet échoua en raison
surtout d'une insuffisante entente entre
les partisans du vote des femmes. La
principale difficulté concernait la part
de droits à accorder aux femmes et aux
filles des citoyens mâles exerçant eux-
mêmes le droit de vote.

L'affaire, après l'échec de 1898, fut
reprise sur nouveaux frais. Un compro-
mis fut accepté entre les diverses frac-
tions des partisans du suffrage féminin.
Il fut décidé que les femmes des électeurs
dont nous venons de parler seraient
admises à voter, mais non leurs filles,
sauf le cas cependant ou celles-ci
jouiraient d'un revenu personnel.

C'est sur cette base que le Parlement
norvégien a réuni au mois de mai une
majorité assez forte en faveur de la
mesure nouvelle, majorité formée par
les libéraux, les radicaux et quelques
conservateurs. En fait, les opposants ne
se montèrent qu'à vingt.

Ajoutons encore ce détail qu'en 1890
un projet de loi tendant à accorder le
droit de suffrage aux femmes dans la
formation des conseils scolaires n'avait
obtenu au Storthing que 44 voix sur 114.
On voit avec quelle rapidité la marée
montante a conquis l'opinion et balayé
les obstacles.

L'âme du mouvement féministe en
Norvège est Mlle Gina Krog, conféren-
cière et publiciste de talent, convaincue
de l'excellence de sa cause et portant
dans les milieux les plus divers le levain
des idées féministes. Elle publie un
journal intitulé le « Nouveau terrain ».

Mais il est un autre semeur d'idées
qui ne saurait être oublié. Selon un dic-
ton populaire, il y a quelqu'un qui a
plus d'esprit que Voltaire, c'est tout le
monde. Eh bien, en Norvège, le quel-
qu'un qui a fait plus pour les conquêtes
électorales de la femme que Mlle Krog,
ce sont les femmes norvégiennes en
général. On peut dire que c'est grâce
à leur ardente foi dans la possibilité de
lutter efficacement, avec l'intervention
de l'Etat, contre le fléau de l'alcoolisme,
que la Norvège doit d'être à cette heure
le seul pays au monde dans lequel il est
permis de constater que le redoutable
ennemi a reculé. On sait, en effet, que
« grosso modo » la consommation de
l'alcool y a fléchi en 50 ans dans la pro-
portion de quatre à un , n 'étant plus
aujourd'hui en moyenne que de deux
litres par tête annuellement au lieu de
huit. Quan d un groupe de personnes
accomplit une œuvre pareille, il a gagné
la confiance et mérite d'être écouté dans
la direction des affaires publiques.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE âHGLO-BOIII
PROCÈS POUR COMPLOTS ET ESPIONNAGES

La commission de compensations sud-
africaine s'est occupée, lundi, du com-
plot qui aurait été organisé à Johannes-
burg, en novembre dernier, contre lord
Roberts et d'autres officiers anglais. Le
rapport du commissaire militaire et le
réquisitoire établissent ainsi les faits :

La police, prévenue depuis quelque
temps de l'existence d'un complot, char-
gea un détective de surveiller Gambini,
Italien connu pour ses sentiments an-
tianglais, vivant à Johannesburg. Le dé-
tective entendit G-ambini déclarer qu 'un
certain professeur nommé Prister, Au-
trichien naturalisé Italien , était en train
de fabriquer trois bombes destinées à
faire sauter l'église Sainte-Marie, le di-
manche 18 novembre, au service du ma-
tin. Un troisième personnage, LuigiDeli,
devait allumer la mèche d'une des bom-
bes.

Le détective vit ensemble Gambini et
Deli, le dimanche 11 novembre à la sor-
tie de l'office. Quant à Prister, on le
voyait sans cesse avec Gambini.

Gambini avait déclaré à un agent se-
cret son intention de pénétrer au domi-
cile de lord Roberts , ajoutant qu'il avait
sous la main deux Français qui, au be-
soin, feraient aux sentinelles leur affaire.

Le seize, on vit une des bombes chez
Gambini. On crut le moment venu d'agir.

Deli, qui avait précédemment prêté ser-
ment et servi dans un commando, était
déjà sous les verrous. Le 15 on arrêta
Gambini , Prister et leurs complices.

LA SITUATION MILITAIRE AU CAP — LES

COMMANDOS

Le fait saillant de la situation militaire
dans la colonie du Cap a été, pendant la
semaine dernière, la marche rapide de
Sheepers jusque vers l'angle sud-ouest
de la colonie. Se dirigeant vers le sud-
ouest sur Ladysmith, son commando est
entré samedi matin dans Barrydale, mais
il a constaté peu après que les troupes
britanniques occupaient le col du Lange-
berg, conduisant à Swellendam, ville si-
tuée sur la voie ferrée.

En attendan t, le commando est pour-
suivi de près. Il ne compte pas moins de
trois cents hommes, des jeunes gens pour
la plupart. Il dispose approximativement
de cinq cents chevaux dont la moitié
sont en mauvais état. Théron, qui a avec
lui moins de cent hommes et qui paraît
s'attacher à opérer sa jonction avec le
commando de Sheepers, a signalé en
dernier lieu au sud-oue rt de Willow-
moore.

Pendant la plus grande partie de la
semaine passée, Myburgh est demeuré
dans sa ferme sise à dix milles au sud
de Ladygrey, avec soixante-dix hommes
environ, tandis que le gros de son com-
mando se trouvait au nord-est de Dor-
drecht. Ce dernier est entré jeudi en con-
tact avec les troupes du colonel Munroe
entre Dordrecht et Barkly-East>Siding.
On a découvert le cadavre d'un rebelle.
Les fermiers locaux annonçant qu'il y a
BU trois autres Boers tués, le commando
s'est dirigé ensuite vers le district d'El-
liot.

Dans le courant de la semaine, le Com-
mando de Hertzog est entré dans la co-
lonie à Zaand Driît et a fait sa jonction
arec celui de Lategan, fort de 150 hom-
mes, qui se trouvait depuis quelque
temps entre Colesberg et Philipstown.
Un combat s'est engagé le jour même
entre ces deux commandos et la colonne du
colonel HunterWeston ; deux Boers. furent
faits prisonniers et les autres furent refou-
lés au delà de la rivière ; depuis ils se sont
heurtés à la colonne du général Plumer
et, après avoir essayé sans succès de tra-
verser la ligne des blockhaus et de fran-
chir la voie ferrée, ils ont fini par se
dégager en se dirigeant vers le nord-
ouest.

Le commando de Van Reenen a été si-
gnalé la dernière fois entre Britstown et
Prieska.

Au centre, le commando de Botha est
tenu toujours en alerte à l'est de Crad-
dock. Vendredi dernier, il se trouvait à
quinze milles à l'ouest de Tarkastad et
se dirigeait vers le nord.

Le commando de Lotter, qui est resté
pendant presque toute une semaine dans
le voisinage de Waterkloof , à l'ouest de
Craddock, s'est porté vendredi dernier
vers le nord et se trouve en ce moment
au sud-ouest de la rivière Fish.

Pendant la semaine dernière, les forces
boers opérant dans les districts du centre
ont considérablement diminué. Elles
comptent à l'heure actuelle de douze à
quinze cents hommes.

L'approche du 15 septembre (date à
laquelle expire le délai fjxé par la pro-
clamation de lord Kitchener) paraît de-
voir établir une situation tranchée entre
les deux partis boers. Quelques-uns, peut-
être par simple exaspération , se sont en-
rôlés au dernier moment dans les rangs
boers, tandis que d'autres se montrent
désireux de faire plus ouvertement cause
commune avec les Anglais. Pendant la
semaine passée, les Hollandais ont offert ,
à deux reprises, d'organiser un corps
spécial pour faire la guerre au rebelles.

UN TRAIN ATTAQUE

On télégraphie de Pretoria au « Daily
Telegraph » des détails sur l'affaire du
train attaqué par les Boers.

Personne, à bord du train, ne soup-
çonnait le danger. Presque tout le
monde dormait avec sécurité, les quel-
ques voyageurs qui veillaient au moment
de l'attaque racontent qu'à l'instant où
le train s'engageait dans une tranchée
ils aperçurent un nègre qui faisait des
signes avec la main et aussitôt après un
Boer qui mit le feu à deux mines dont
l'explosion fit dérailler le train, brisa le
wagon blindé et blessa quelques soldats.
En même temps, une vive fusillade fut
dirigée sur le train, du haut d'un talus
dominant la tranchée.

Le colonel Vandeleur se précipita en
criant aux voyageurs de se coucher.
Après quelques minutes de fusillade, les
Boers sautèrent dans le train ; c'est alors
que le colonel Vandeleur fut tué d'une
balle au cœur.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » ajoute qu'il y a quelques block-
haus établis le long de la ligne dans la
direction du nord et que Watersvaal

même, qui se trouve près du point où
cette affaire s'est passée, est gardée par
par un petit poste.

DÉPÈCHES DE MERCREDI MATIN

On mande du Cap à la « Daily Mail »
que le commandan t Myrburg a lancé une
proclamation annonçant que tout colon
qui sera trouvé en armes après le 15 sep-
tembre sera fusillé.

On assure, d'autre part, que De Wet a
lancé une proclamation disant que tous
les Anglais qui seront pris dans l'Orange
après le 15 seront passés par les armes.

— On mande de Durban au « Stan-
dard » qu'un nouveau camp de concen-
tration va être établi à Durban.

— La liste des pertes anglaises depuis
le 26 août, publiée par le war office, est
la suivante : 64 tués, 60 morts de mala-
die ou par accident, 132 blessés, 17 pri-
sonniers ou disparus, 2 déserteurs.

Allemagne
La « Deutsche Reichs Correspondenz »

apprend que l'information suivant la-
quelle l'empereur aurait invité les évo-
ques de Metz et de Strasbourg à ne pas
admettre chez eux les congréganistes qui
quittent le territoire français, est dénuée
de fondement.

Turquie
On télégraphie de Batoum à « Paris-

Nouvelles * qu'un Arménien, échappé au
massacre organisé par les Kurdes à
flarach , raconte que les régiments hami-
diés échappent au contrôle des autorités.
Les Arméniens s'enfuient dans les mon-
tagnes. Les musulmans d'Erzeroum crai-
gnent eux-mêmes pour leur sécurité.

Le patriarche des Arméniens grégo-
riens a été appelé au palais. On craint
à Yldiz Kiosk, que les Arméniens ne
prennent les armes pour résister aux
exactions des Kurdes. Le sultan compte
sur le patriarche pour ramener le calme
dans sa communauté.

— La « Gazette de Cologne » dit avoir
découvert un document signé à Sofia , en
1898, par huit chefs albanais et autant
d'agitateurs macédoniens et bulgares,
document qui marquait les lignes des
plans poursuivis par les sociétés macédo-
bulgares.

La Turquie d'Europe occidentale, d'a-
près ce projet, devait se partager en deux
grandes provinces, l'Albanie et la Macé-
doine. La première aurait pour capitale
El Bassan, la seconde Salonique. Les
deux gouverneurs généraux devraient
être nommés par le sultan, sous réserve
de l'approbation des puissances. Le do-
cument secret suggérait, pour le gouver-
nement de la Macédoine, le prince Fran-
çois-Joseph de Baltenberg. L'administra-
tion devait se calquer sur celle de la
Roumélie orientale.

Le consul de Turquie à Sofia eut vent
de l'affaire et, sur sa dénonciation , deux
adjudants du sultan furent envoyés en
Albanie.

La « Gazette de Cologne » dit pouvoir
affirmer d'après des sources absolument
sûres, que les Albanais mahométans se
sont jointe aux Macédoniens pour favo*
riser ce mouvement.

— La révolte de l'Yémen s'étend jus-
qu'au fledjaz et gaghe les villes saintes.
Les tribus arabes se soulèvent partout
contre les fonctionnaires ottomans. A
Djeddah, un receveur des douanes a été
enlevé par les brigands aux portes de la
ville. Le gouverneur général de la pro-
vince, il y a peu de jours, a été attaqué
près de la Mecque. Bien qu'il eût jugé
nécessaire de voyager avec une forte
escorte et plusieurs pièces de canon, ce
fonctionnaire a failli être capturé. Les
révoltés lui ont tué dix-huit hommes et
ont pris une pièce de canon.

Australie
Le parti ouvrier australien exige que

les mesures restrictives contre l'immi-
gration actuellement en discussion au
Parlement de la fédération refusent l'en-
trée du pays aux ouvriers même anglais.

Les chefs les plus radicaux du parti
déclarent qu 'ils demanderont la sépara-
tion complète d'avec la Grande-Bretagne
plutôt que de céder sur ce point.

— On mande de Sydney à la « Daily
Mail » que dans le but d'arrêter la dépo-
pulation dans le Queensland, on va pré-
senter un projet de loi accordant double
vote à tout citoyen père de deux enfants
légitimes.

Venezuela et Colombie
Les emprunts forcés sur le commerce

et les particuliers riches sont à l'ordre
du jour.

La Colombie est inondée actuellement
de près de 600 millions de francs de pa-
pier-monnaie. La planche aux assignats
fonctionne « ad libitum » et la piastre est
tombée au quarantième de sa valeur no-
minale. Les droits d'exportation ont été
augmentés et sont payables en or. On
fait argen t de tout ; privilèges et mono-

poles de toutes sortes ruinent le com-
merce.

Le général Alban, 'gouverneur de Pa-
nama, a trouvé un ingénieux moyen de
se procurer des ressources même aux
dépens de ses amis. Il a invité chez lui
un certain nombre d'entre eux des plus
fortunés, puis a posté des gardes à sa
porte et n'a relâché ses convives que
contre une généreuse contribution de
guerre.

Les prisons de la Rotunda à Caracas,
du Panopticum à Bogota regorgent de
prisonniers politiques. Les détenus en-
fermés dans cette dernière et qui sont au
nombre de douze cents d'entre l'es mem-
bres les plus distingués du parti libéral
ont réussi à faire passer aux Etats-Unis
un manifeste où ils décrivent les horreurs
et les tortures dont ils sont les victimes.
Les uns enchaînés à un pieu restent ex-
posés aux intempéries, d'autres sont
plongés dans des puits d'où on les retire
après leur avoir fait connaître l'angoisse
de la noyade. La bastonnade est large-
ment appliquée. Les malheureux sont
empilés au milieu d'immondices dans des
salles sans air et sans lumière. Six cents
d'entre eux, dit un manifeste, ont déjà
succombé à la maladie et aux privations.
On cite particulièrement le nom du gé-
néral Amilcar Gutierrez, frère d'un an-
cien président de la République.

A lire ce manifeste, on croirait que la
Colombie en est encore au temps du
Saint-Office et du conseil des Indes.

— On signale sur les côtes de New-
Jersey des préparatifs suspects d'expédi-
tions flibustières pour les eaux centre-
américaines. On surveille particulière-
ment le vapeur «Lassells», que commande
un certain O'Brien, surnommé « Dyna-
mite Johnny », célèbre au temps des
entreprises flibustières à Cuba.

La neutralité va commander aux Etats-
Unis de réprimer l'organisation de ces
expéditions sur leur territoire.

Bien que l'isthme centre-américain
paraisse maintenant tranquille, ce qui
est le plus important, car c'est seulement
l'existence d'hostilités sur ce point qui
pourrait provoquer des interventions
étrangères, le cuirassé « Iowa » des
Etats-Unis, continue sa route vers Pa-
nama.

— On confirme officiellement que le
gouvernement das Etats-Unis a fait une
démarche auprès des gouvernements
colombien et vénézuélien pour empêcher
la guerre. Le Venezuela a répondu ami-
calement. On attend encore la réponse
du gouvernement colombien.

GMZ LES S0HAU8

On sait que les Anglais, ayant entre-
pris de réduire les tribus des Somalis
qui, sous le « Mad Mullah » ou prêtre fou,
leur faisaient une guerre féroce, obtin-
rent, dans une certaine mesure? le con-
cours de l'empire abyssin. Le ras Mekon-
tien fut chargé de coopérer avec les trou-
pes indigènes levées et conduites par des
officiers britanniques pour rejeter dans
le sud et pour capturer, si possible, le
dangereux et menaçant Mullah. L'un des
officiers anglais qui accompagnait le
contingent levé dans le Harrar par le
ras Makonnen vient d'envoyer au « Ti-
mes » deux ou trois lettres contenant des
renseignements inédits sur la région et
ses habitants.

La concentration des contingents
abyssins se fit autour de Dagaha-Maho,
où les agents britanniques se rendirent,
venant du Harrar et passant par Jig
Jigga. La route, au milieu des forêts de
mimosas, n 'était point sans dangers. Le
soir, on formait, à l'aide des ballots, une
sorte de « zériba » ou camp retranché
pour se défendre des attaques impré-
vues. Quelques jours après le départ, une
lionne saute d'un bond dans la « zériba »,
enlève une chèvre laitière de la colonne
et franchit de nouveau la palissade avec
sa proie. Le chevrier, qui dormait, étendu
à moins d'un mètre de la chèvre, ne fut
pas touché. Le lendemain , on abattit la
voleuse.

Les lions abondent dans cette région
du pays des Somalis. Si l'on en croyait
les indigènes, ils seraient le plus sou-
vent accompagnés d'un singulier rabat-
teur, le morris ou « honey bird' j» (oiseau
à miel), qui se charge de leur amener du
gibier humain. Le correspondant du
« Times » eut l'occasion, pendant sa mar-
che vers Dagaha-Maho, de faire la con-
naissance de ce singulier oiseau, sur le-
quel tant de fantastiques légendes ont
eu cours.

«• En chemin, dit-il, j 'ai fait la con-
naissance du « morris », un oiseau dont
parle maint récit de voyageurs, mais au-
quel je ue croyais guère. Je l'ai rencon-
tré un matin, dans les collines où je
cherchais du gibier, sur le bord de la
vallée que nous suivions. Il vint se po-
ser sur un arbre devant nous et il com-

mença à gazouiller ou plutôt à bavarder
avec la plus grande volubilité. Mes So-
malis m'expliquèrent que c'était le
<t morris », dont ils m'avaient dit souvent
de merveilleuses choses. L'oiseau était
à peu près de la taille d'une grive, la
gorge grise, le bec jaune et de longues
plumes ù la queue. Comme il voletait
devant nous de buisson en buisson, nous
le suivîmes, et, quand nous nous arrê-
tions, né fût-ce qu'une minute, il reve-
nait sur nous comme pour nous deman-
der de marcher. Les Somalis ne ces-
saient de le siffler et de lui parler, ce
qui maintenait son exaltation et sem-
blait le rendre plus bavard. Enfin , il
s'arrêta et ne voulut plus aller plus loin.

« Mes hommes se mirent à battre pru-
demment la jungle pour voir si c'était
vers un lion que nous conduisait le
« morris *, mais il n'y avait aucun signe
d'un voisinage dangereux. En examinant
les arbres, je trouvai une petite crevasse
dans un tronc mort d'où suintait une li-
queur que nous goûtâmes. Elle était su-
crée. Un grand feu fut allumé par les
Somalis pour se réfugier dans la fumée
et pour échapper, en cas de besoin , aux
abeilles. Puis ils grimpèrent à l'arbre,
trouvèrent un grand creux. Avec nos
couteaux de chasse nous fîmes dans ie
tronc une ouverture assez large pour le
corps d'un homme. Un « shikari » retira
du tronc quatre longs morceaux de miel.
Le <r morris », perché non loin tout
le temps que dura cette opération , sui-
vait nos mouvements avec une attention
évidente. Nous lui laissâmes, en par-
tant, un rayon sur lequel il vint se jeter
avec avidité... Les Somalis disent qu'il
vous conduit indifféremment au miel ou
bien vers un lion ou un serpent. Ils lui
attribuent le pouvoir de découvrir dans
un village, l'homme coupable d'un crime.
Il perche sur la hutte du malfaiteur,
hante ses pas et fait tout au monde pour
appeler sur son client l'attention publi-
que... »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire Krosigk. — La révision du
jugement du tribunal militaire supérieur
ne fait plus de doute, surtout parce que
l'on a constaté que l'un des juges (le
major Ziermann) a fonctionné d'une
manière irrégulière, car il faisait partie
des juges désignés avant le 1er janvier.

Combat de tigres. — Au Jardin zoo-
logique de Marseille, l'autre matin, une
querelle tragique a éclaté entre deux pen-
sionnaires de l'établissement, une ti-
gresse au caractère acariâtre et un tigre
énorme, récemment importé, d'une ex-
traordinaire férocité. Le combat a été
effrayant. Les hurlements des fau ves
avaient attiré devant leur cage un nom-
breux public. L'avantage est resté au
tigre, qui a broyé les reins de sa com-
pagne.

Agression en vagon. — Nous avons
dit que M. Maie val, ingénieur du P. • L. -M.,
avait été victime, vers 3 heures du ma-
tin , d'une agression dans un comparti*
ment de Ire classe près de la station de
Bollène (Vaucluse), de la part de deux
jeunes gens qui, après l'avoir dévalisé,
avaient sauté du train , laissant leurs
chapeaux dans le vagon, et avaient dis-
paru lorsque M. Maleval, réussissant à
se dégager, avait tiré le signal d'alarme.

Ces malfaiteurs ont été arrêtés du
côté de Mornas, station à 9 kilomètres
de Bollène, par la gendarmerie du can-
ton de Bollène. L'un d'eux a été trouvé
évanoui dans un fossé au long de la voie.
Il portait à la tête une blessure grave.
Les deux voleurs étaient armés d'un re-
volver à six coups, d'un rasoir et d'un
long couteau-poignard qu 'ils avaient
jetés sur la voie.

Heureux portier. — On sait — ou 1 on
une sait pas — que le loyer du joli hôtel
parisien où est installée l'ambassade ot-
tomane, rue de Presbourg, est payé par
le gouvernement français — c'est cin-
quante mille francs par an, si nous ne
nous trompons — et que les meubles de
cet hôtel sortent du garde-meuble na-
tional.

Cette servitude, qui dure depuis de
longues années, se prolongera jusqu'au
jour où le gouvernement français fera
cadeau à la Porte d'un hôtel pour l'ins-
tallation de son ambassade à Pans, en
échange du palais de Thérapia, dans le
haut Bosphore, résidence d'été de l'am-
bassade de France à Constantinople, pa-
lais qui a été donné à la France par le
sultan Mahmoud, grand-père du sultan
actuel, avec le magnifique parc qui l'en-
toure.

Mais peu de personnes connaissent ce
détail curieux que c'est le gouvernement
français qui paye aussi le « portier » de
l'ambassade de Turquie à Paris, et c'est
l'homme le plus heureux de tout le per-
sonnel, supérieur et inférieur, de l'am-

bassade, car il est le seul ponctuellement
payé, tandis que les autres — qui, mal-
heureusement pour eux, n'émargent pas
au budget français — ont parfois cinq,
huit, douze mois d'arriérés à recevoir.

A l'ambassade de Turquie, les premiers
sont les derniers... à la caisse.

Empoisonnements par les champi-
gnons. — On écrit de Bar-le-Duc que
lundi matin, profitant d'un temps plu-
vieux qui les empêchait de travailler,
trois ouvriers carriers d'Euville, près
Commercy, les nommés Rennesson , Ja-
nin et Watin, se rendirent dans la forêt
voisine pour cueillir des champignons
dont ils firent une ample provision et
qu'ils mangèrent à midi. Dans la soirée,
les trois convives éprouvèrent de vio- .
lentes coliques, qu'ils endurèrent patiem-
ment sans se douter que ce malaise pro-
venait de ces cryptogames. Les malheu-
reux poussèrent même le courage jusqu 'à
travailler le lendemain, mais ils durent
s'aliter dans la soirée. Rennesson a été
trouvé mort hier matin dans son lit.
Janin a succombé presque en môme
temps. Quant à l'état de Watin, il est
considéré comme désespéré.

— Un triple empoisonnement causé
par les champignons est signalé de
Lunéville. Les époux Michel ont suc-
combé tous les deux ainsi que leuren-
fant, âgé de douze ans. Enfin , mardi
matin, on a conduit à l'hôpital de cette
ville deux nouvelles victimes de crypto-
games vénéneux : la dame Mirzon, de
Vitrimont, et son fils, âgé de dix ans.
Ils ont succombé dans la soirée.

Hôpitaux anglais. — M. Raoul Bom-
pard , député français, adresse au «Temps»
d'intéressants détails sur les hôpitaux de
Londres.

Combien l'hôpital anglais est ingé-
nieux ! Il sait amener la nourriture
chaude au chevet du malade ; il sait trou-
ver des procédés pour qu'elle soit agréa-
blement consommée ; il sait assurer à
chaque patient la jouissance d'une lampe
électrique si habilement disposée qu'elle
ne peut gêner les voisins.

Toutes ces petites attentions sont im-
portantes par elles-mêmes. Mais combien
elles le sont davantage encore si, remon-
tant aux causes, on les envisage comme
des témoignages de l'activité, du souci
de progrès, qui animent à Londres les
directeurs des hôpitaux. Ceux-ci ne se'
contentent pas d'être des fonctionnaires
exacts et corrects. Ils sont les adminis-
trateurs responsables d'une œuvre privée
(car l'hôpit al anglais est une œuvre pri-
vée), et cette œuvre, pour vivre, pour
garder la confiance de ses souscripteurs,-
pour soutenir la concurrence des institua
lions rivales, est obligée de faire mieux
sans cesse. s

Sans doute il n'est pas difficile de faire
mieux quand on dispose de ressources
considérables. Le prix de journée au
London hospital est presque le double de
celui des hôpitaux parisiens (6 fr. 85 au
lieu de 3 fr. 60 environ). 1

Encore faut-il que l'argent dépensé
profite, et qu'un contrôle sévère pré-
vienne le gaspillage.

Or, sans parler des inspections fré-
quentes du chairman (président), de la
matrone (directrice suprême des infir-
mières), la surveillance est confiée à des
« sisters », pleinement instruites, péné-
trées de leur responsabilité, traitées non
comme des bonnes, mais comme les gar-
des que les riches placent au chevet de
leurs malades. Elles disposent de cham-
bres séparées, de bains, d'un salon de
conversation et de lecture, d'une infir-
merie spéciale quand elles sont souf-
frantes. Les « nurses », ou simples infir-
mières, ne sont pas moins bien traitées.
Une administration maternelle, celle de
la matrone, s'inquiète de leur santé
comme de leur moralité, et s'intéresse à
leurs promenades et à leurs distractions
comme à leurs études.

A 10,300 mètres d'altitude. — MM.
Berson et Suring, physiciens du Bureau
central de Berlin, ont exécuté une ascen-
sion en hauteur, à 10,300 mètres. Cette
ascension, dans laquelle les deux hardis
expérimentateurs sont parvenus à une
altitude à peu près égale à celle qu'indi-
quaient les calculs approximatifs de M.
Glaisher, est un événement scientifi que
de premier ordre.

En effet, grâce à cette immense alti-
tude obtenue lors du lancer des ballons-
sondes d'août, les indications des enre-
gistreurs ont reçu une sorte de vérifica-
tion générale pour les deux tiers de leur
trajectoire.

Le ballon, d'un volume de 8,000 mè-
tres, n'avait reçu que 6,000 mètres cubes
de gaz hydrogène pur. Les voyageurs
étaient protégés contre le froid par un
appareil spécial appelé « Thermophore ».
Les aéronautes, comme on le fait en pa-
reille circonstance depuis la tragique
ascension du « Zénith », ont employé des
inhalations d'oxygène pur qui les ont,

DOCTEUR
Mes fle Montmollin

absent

PENSION
Pour cause de changement de com-

merce pour le 11 novembre une bonne
pension avec peu de reprise. S'adresser
sous chiffres E. 2728 G. à Haasenstein &
Vogler, à la Chaux-de-Fonds.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. K. PETZ, professeur , Beaux-Arts 9

GARDE MALADE
MA SSEUSE

M"8 Milca Bolle, élève brevetée de
l'Institut sanitaire de Bâle, installée de-
puis quelques jours à Neuchâtel, rue du
Pommier 4, l*r étage, se recommande
pour les soins auprès des malades.

M1" ROSA WEBER
2Sio.e cL-u. ZMIôle ©

a recommencé ses leçons
de piano.

BOPSTISTE:
Pension soignée

a 1 fr. 80 par jour
S'informer du n° 728 au bureau de la

Feuille d'Avis. 

I L a  
famille M URI S ET 1

remercie bien sincèrement toutes H
les personnes qui lui ont témoigné B
de la sympathie dans les j ours de I ! '¦
deuil qu'elle vient de traverser. f |

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
» . i .

HMfliGjyeiMtel
L'Harmonie de Neuchâtel, organisant

pour l'hiver 1901-1902 un

cours d'élèves
invite les jeunes gens qui désireraient y
prendre part, à se faire inscrire auprès j
du tenancier du Cercle libéral, d'ici an j15 septembre au pins tard.

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

JIUSIQIIEJILITAIRE
Les jeunes gens qui désirent suivre le

cours d'élèves, qui commencera prochai-
nement, sont invités à se faire inscrire
d'ici an 15 septembre, au local de la
Société, ou auprès d'un des membres du
Comité.

6RA0UE B'OXFOI
désire donner

leçons d'anglais
Prix modérés. S'informer du n° 731 au

bureau de cette Feuille.

BT ROSE GUÏMID
¦Vie-ux-Cliâ/tel 3

recommence ses leçons de piano
dès le 2 septembre.

Bôle, villa ,, La Favorite"

LEÇONS DE CHANT
M"6 Marie Dnvanel

Elève de M. Ketten, professeur au
coQservatoire de Genève.

Demoiselle de Florence
offre

leçons d'italien
à 1 fr. 50 par heure

et LEÇONS d© DESSIN
Diplôme. — Le bureau de cette Feuille
indiquera. 730

B. GilSEL, masseur
d.© restons?

We l EBElÂi
Bue Pourtalès 2, 2me étage, â droite

Leçons de français, d'allemand
et de piano. 

Pension-famille
avec ou sans chambre. — S'adr. Beaux-
Arts 3, 2me étage. c. o.
V nft fiKg de piano, d'allemand et
UvylIDo de français. S'adresser à
Mmo Hélène Jaoot, rue de l'Industrie 5,
rez-de-chaussée. c. o.

JEUNE INSTITUTEUR
désire, pour tout de suite, être reçu
pour environ sept semaines dans une
famille parlant le français, ou aussi
dans une pension du canton de Neu-
châtel, pour se perfectionner encore
dans la langue française. Vie de famille
préférée. Occupation quelconque désirée.
Offres sous chiffres Vc 4229 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne.



jusqu 'à un certain point , protégés contre
les effets de la raréfaction de l'air.

C'est seulement à 9,000 mètres que le
malaise a commencé à se faire sentir ; il
a été en s'accentuant: à 10,000 mètres,
les deux voyageurs se sont presque si-
multanément évanouis. Avant cet inci-
dent, M. Berson avait piis la précaution
d'ouvrir la soupape, de sorte qu'arrivés
à 10,300 mètres, altitude indiquée par
les enregistreurs, le ballon s'est mis en
descente automatiquement L'atterris-
sage eut lieu dans les environs de Cott-
bus.

L'évanouissement des deux aéronautes
a duré de 30 à 45 minutes ; mais il n'y a
eu aucune suite fâcheuse, et les deux
observateurs ont retrouvé parfaitement
l'usage de leurs sens dès qu'ils sont re-
venus à une altitude plus hospitalière.

L'évanouissement de MM. Berson et
Suring est dû certainement en grande
partie à l'influence de la dépression.

La température minima n 'a été que de
40 degrés au-dessous de zéro. C'est beau-
coup moins que ce que l'on attendait.
D'après les chiffres recueillis plus bas,
l'on croyait atteindre 63 degrés de froid.

Sur les grands chemins d'Australie.  -
Dn cycliste armé et masqué a attaqué la
nuit de lundi à mardi la diligence de
White Cliffs à Wilchunia et blessé un
des trois voyageurs. Il s'est emparé du
courrier et d'opales évaluées à quatorze
cents livres.

Les porcs et le gardien du phare. —
Une curieuse nouvelle est transmise de
Monastir, petit port sur la côte orientale
de Tunisie.

En face de cette ville est une petite île,
espèce de rocher de peu d'étendue sur
laquelle a été construit un phare, l'île de
Kuriate. Le gardien de ce phare, seul
habitant de l' île, vient d'écrire à ses
chefs pour leur exposer la pénible situa-
tion qui lui est faite par le grand nom-
bre des porcs de l'île.

Il y a quelques années, des porcs
avaient été portés dans l'île par un com-
merçant de Monastir, pour les engraisser
ou les nourrir à bon compte. Plusieurs de
ces animaux, s'étant échappés, se sont
multipliés dans l'île d'une façon prodi-
gieuse et ont fini par y pulluler. Ils ont
détruit peu u peu le gibier et les végé-
taux de l'île, dévorant surtout les lapins,
qui y étaient fort nombreux.

Lorsqu 'ils eurent tout dévoré et qu 'ils
ne trouvèrent plus rien pour assouvir
leur voracité, pressés par la faim, ils se
livrèrent à de terribles combats à la suite
desquels les vaincus servaient de pâture
aux vainqueurs. Enfin ces habitudes, ex-
citant leurs instincts féroces, ils ont as-
siégé le gardien du phare dans son loge-
ment. Il a dû se barricader pour échapper
ù leur fure ur. Il n'osait plus sortir.

Des mesures ont dû être prises d'ur-
gence pour détruire ces voraces et dan-
gereux animaux.

. Hôtels populaires
On sait que des efforts énormes sont

faits en Angleterre, à Londres surtout,
pour combattre le paupérisme, qui est
une des plaies les plus effrayantes des
grandes villes anglaises. C'est le paupé-
risme, en effet , qui réduit 800,000 habi-
tants de Londres à. vivre dans des con-
ditions telles que la santé de la Cité en-
tière est en menacée. 70,000 pauvres de
Londres habitent à quatre personnes
dans une seule chambre et il y en a
18,000 autres qui habitent à six et sept
dans des réduits où une seule personne
ne pourr ait vivre dans des conditions
normales.

Depuis longtemps on cherche le re-
mède à ce mal, mais tous les efforts sem-
blent impuissants, l'initiative privée
n 'ayant jamais prise que sur une infime
partie des malheureux. Il est pourtant à
noter que des résultats pratiques ont été
obtenus par ceux qui préconisent la créa-
lion des hôtels et des pensioris ouvrières.
Dernièrement, lord Bowton a inauguré
les nouveaux bâtiments du « Guinness
Trust » à Londres, et le « Daily Mail »
a donné à ce propos quelques détails in-
téressants sur la manière dont sont or-
ganisées les pensions ouvrières dans le
genre de celles de « Bowton House » et
du « Guinness Trust ».

A « Bowton House », un ouvrier céli-
bataire est logé et nourri pour 10 she-
lings par semaine, soit fr. 12. o0. Aux
pensions du « Guinness Trust », une fa-
mille ouvrière composée de trois per-
sonnes est logée est nourrie pour une
guinée par semaine. Les installations de
ces pensions ouvrières, sans être luxueu-
ses, sont tout à fait confortables, avec
salle de lecture où l'on trouve quantité
de journaux et de périodiques, salle de
baius, etc. Tout travailleur peut y être
admis à la condition expresse qu 'il ne
touche pas un salaire dépassant 25 she-
lings par semaine.

Quand la première maison de ce genre
fut fondée, grâce à un don de 200,000
livres sterling, on avait établi que seuls
les ouvriers ne gagnant pas plus d'une
livre sterling par semaine pouvaient y
être admis, mais les salaires ayant géné-
ralement augmenté au cours de ces der-
nières années, on a étendu l'admission
aux ouvriers gagnant 25 shelings,

Il y a actuellement 2,500 personnes
logées dans les huit groupes des pensions
du « Guinness Trust » et des centaines dé
demandes d'admission affluent chaque
semaine au conseil d'administration.
Des ouvriers gagnant j usqu'à 3 livres
sterling par semaine demandent à pren-
dre pension dans ces hôtels populaires.
Avant d'admettre un nouveau pension-
naire, on ne fait aucune enquête sur ses
antécédents, mais on exige simplement
qu 'il ait une conduite exemplaire dès son
entrée dans la maison, de sorte que des
gens ayant failli jadis peuvent très libre-
ment se refaire une place honorable et
ne se butent plus aux difficultés que ren-
contrent toujours et partout ceux qui ont
eu à expier une première faute.

Lord Bowton, qui est le président de la
Société qui a entrepris cette œuvre hu-
manitaire, estime que de semblables éta-
blissements pourraient être élevés de
mille en mille dans les quartiers popu-
laires de Londres. Le seul obstacle à
l'extension énorme de ces entreprises de
pensions ouvrières, c'est l'extraordinaire
cherté des terrains, l'arpent allant jus-
qu 'à 15,000 livres.

Les maisons de ce genre qui existent
actuellement n'ont été créées qu 'à titre
d'expérience, mais les résultats pratiques
sont tels que l'expérience peut être con-
sidérée comme concluante et que de véri-
tables sociétés financières, à capital im-
mense, se constitueront bientôt pour
s'engager dans de telles entreprises, car
il est établi que le « Bowton House » et le
if Guinness Trust» réalisent des bénéfices
sérieux, malgré la modicité extrême du
prix de la pension, qui équivaut à peine
pour le complet entretien d'une famille
entière pendant une semaine au prix
d'une chambre pour une seule nuit dans
un hôtel quelque peu confortable.

Arracher l'ouvrier et sa famille au
milieu déprimant et démoralisant des in-
fectes ruelles qui sont comme des taches
montrueuses dans nos belles cités mo-
dernes, c'est évidemment une œuvre
hautement charitable et d'une grande
portée sociale. Elle mérite d'attirer l'at-
tention de ceux qui, chez nous, se pré-
occupent spécialement d'améliorer d'une
façon pratique les conditions générales
de vie du petit ouvrier.

NOUVELLES SUISSES

Rachat du Nord-Est. — La commis-
sion d'experts nommée par le conseil
d'administration des chemins de fer du
Nord-Est, composée de MM. Erismann,
directeur du Central, Lœffler, directeur
du chemin de fer de la vallée de la Tœss,
et Jœggi, directeur des tramways du
canton d'Appenzell, est arrivée dans son
expertise "à la conclusion que les lignes
non comprises dans le rachat pourraient
être exploitées avec profit par la Confé-
dération avec les autres chemins de fer
fédéraux , mais que ces lignes, séparées
de ce tout, formeraient un ensemble de
lignes qui, chacune prise à part , à l'ex-
ception des lignes du canton de Lucerne,
ne donneraient pendant longtemps aucun
revenu, et dont on ne pourrait pas atten-
dre de profit même en les exploitant tou-
tes ensemble. De plus, la commission es-
time qu'il n'est pas possible d'assurer
une exploitation rationnelle en reliant à
ce réseau des lignes déjà existantes ou
des lignes encore à construire.

BERNE. — Le Conseil communal de
Berne a pris en considération une mo-
tion invitant la municipalité à étudier
la question de la construction d'un nou*
veau pont sur l'Aar, destiné à relier les
bas quartiers de Schônau et du Kirchen-
feld.

— M. Samuel-Ernest-Gottlieb Rap-
polt, ancien tapissier à la Kesslergasse,
à Berne, mort récemment dans cette
ville, a fait une série de legs importants,
parmi lesquels 5000 fr. à l'Institut des
pauvres de la ville de Berne, 3000 fr. à
l'hôpital Ziegler, 5000 fr. à l'hôpital de
l'Ile, 5000 fr. à l'Asile des vieillards,
5000 fr. pour acheter des cadeaux de
Noël et de Nouvel-An aux veuves et fil-
les dans le malheur, etc.

Le total des legs faits par M. Rappolt
s'élève à la somme de 31,500 fr.

URL — Il y a quelques mois un négo-
ciant du village de Seedorf , M. Gaspard
Amstad , était condamné par le tribunal
de l'arrondissement d'Dri à 17 fr. 50 et
aux dépens pour avoir illégalement vendu
du sel. L'accusé achetait le sel en ques-
tion au débit public de Seedorf et le re-

vendait ensuite, au même prix, à ses
clients.

M. Amstad recourut au Conseil iédè:

rai contre ce jugement, alléguant qu'en
procédant comme il l'avait fait il n 'avait
causé aucun dommage au débit public.
La régale du sel, ajoutait-il, a été con-
cédée aux cantons en vue de leur procu-
rer une source importante de revenus. Il
est évident que les cantons sont intéres-
sés à ne pas laisser diminuer ces revenus,
fl est donc naturel que toute tentative
de nature à porter atteinte à leurs inté-
rêts fiscaux soit réprimée et frappée
d'amende. Mais il est inadmissible qu'un
commerçant puisse être puni pour avoir
revendu du sel au prix auquel il l'avait
acheté des agents de la régale.

Le Conseil fédéral n'a pas voulu en-
trer dans ces vues et a purement et sim-
plement repoussé le recours de M. Gas-
pard Amstad.

BALE. — Dn aubergiste de Bâle
vient d'être puni pour avoir reçu dans
son établissement des jeunes gens des
écoles et leur avoir donné à boire.

Il s'agissait de l'anniversaire de la fon-
dation d'un club de foot-ball. On avait
commandé pour la circonstance un ton-
nelet de bière de 19 litres; les plus âgés
des jeunes gens, tous d'à peine seize ans,
qui avaient fait la commande, vinrent
d'abord seuls, puis lorsque l'aubergiste,
après les avoir servis, se fût retiré, on
vit apparaître les plus jeunes, dont un
d'à peine treize ans. La quantité de bière
consommée par la société représentait
4 à 6 verres de 3 décilitres par tête.
Aussi plusieurs de ces gamins étaient-
ils à moitié ivres ; l'un deux, qui l'était
complètement, tomba, en sortant, sur un
gazon, fut horriblement indisposé et oc-
casionna un scandale public.

L'établissement d'instruction publi-
que auquel appartenaient ces jeunes gens
ayant porté plainte contre l'aubergiste,
ce dernier a été condamné à 50 fr.
d'amende. La peine proposée d'abord
était de 150 fr. , mais on a tenu compte
à l'aubergiste du fait qu 'il est allé voir
ce que faisaient les jeunes gens et qu'il
les a renvoyés lorsqu'il a vu qu'ils s'ani-
maient trop.

ARGOVIE. — Des passants ont trouvé
samedi matin, aux abords de Bremgar-
ten, gisant dans un champ, le cadavre
d'une jeune personne de vingt et un an,
Mlle Albertine Stœckli. Elle avait la
gorge coupée et le crâne fracassé. A
côté du corps se trouvait un revolver.
Le sol piétiné indiquait que la malheu-
reuse avait dû opposer une résistance
désespérée à l'assassin. Sur elle, on a
trouvé une déclaration d'un médecin
d'Aarau, attestant qu'elle était enceinte.

Mlle Stœckli était une jeune fille d'une
rare beauté. Elle vivait à Bremgarten
avec ses deux frères, dont elle tenait le
ménage. A leur insu, elle entretenait des
relations avec un boucher, Joseph
Meyenhofer, âgé de vingt-quatre ans.
Ce dernier a été arrêté. U nie énergique-
ment avoir pris la moindre part à l'ef-
froyable crime. C'est le fils de parents
riches et considérés, résidant dans le
canton de Thurgovie.

TESSIN — Le canton du Tessin se
prépare, comme on sait, à fêter en 1903
le centième anniversaire de son entrée
dans la Confédération. La municipalité
de Bellinzone, entre autres a élaboré
tout un programme de patriotiques ré-
jouissances auquel on propose mainte
nant d'adjoindre une exposition canto-
nale artistique, scolaire, industrielle et
agricole. Les partisans de cette exposi-
tion, qui sont, disons-le en passant, exces-
sivement nombreux, espèrent que la Con-
fédération accordera cette année-là au
canton du Tessin l'exposition nationale
des beaux-arts.

SHK0MIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :

SITUATION. — Les pluies fréquentes
qui ont caractérisé la dernière quinzaine
d'août ont été favorables aux récoltes
d'automne, et, bien que l'on désire une
température plus élevée et un temps plus
sec pour la vigne, la situation actuelle
donne satisfaction à la culture.

BLéS ET FARINES. — Les battages se
continuent ; mais quel que soit le ren-
dement en grain des gerbes, il ne peut
pas compenser le petit nombre de celles-
ci et la récolte de l'année demeurera très
faible dans son ensemble. Les prix n 'en
restent pas moins stationnaires. Après
avoir suivi pendant quelque temps une
marche ascendante sur les marchés fran-
çais, voici qu 'ils retombent de nouveau.
La baisse qui avait commencé à se pro-
duire, il y a huit jours, s'est affirmée au
congrès des grains qui s'est tenu la
semaine dernière à Dijon. Le cours
moyen du blé en France est de 20 fr. 90
les 100 kilos.

Sur nos marchés romands, les prix
varient entre 17 et 19 fr. ; la meunerie
consent difficilement à payer plus de
18 fr. les blés de 1« qualité. Les avis de
l'étranger n'autorisent pas pour lé mo-
ment l'espérance d'un prix meilleur.

VINS. — La véraison dans les vigno-
bles continue dans de bonnes conditions.
Sauf de rares exceptions, les avis sur la
prochaine récolte sont satisfaisants. La
vendange est commencée en Algérie et
dans le midi de la France. On pense
commencer dès la fin de cette semaine à
vendanger sur quelques points du
Beaujolais et la cueillette va se généra-
liser déjà à partir du 15 septembre.

En Italie, dans la région du lac de
Garde, le raisin serait vendu de 10 à
12 fr. les 100 kilos. Dans le Midi, on
parle de 9 fr.

BEURRES ET FROMAGES. — La demande
est partout très bonne et les prix se
maintiennent élevés. On signale encore
de nouvelles ventes de" fromages d'été,
quoique la campagne tire à sa fin. Dans
le canton de Lucerne, on a fait encore
les prix de 164 fr. sans surpoids et de
163 fr. avec surpoids de 6 p. c. On a
signalé, dans le canton de Vaud, quel-
ques ventes de lait au prix de 12 cent. 3/10
et de 13 cent, le kilog.

FRUITS. — On signale dans le canton
de Lucerne des ventes de poires hâtives
pour le cidre au prix de 7 à 7 fr. 50 les
50 kilos. On pense qu 'une hausse se
produira et que le prix dépassera 8 fr.

Bois. — Dne vente importante de
bois a eu lieu il y a quelques jours à
Roche (Vaud). Il s'agissait de la coupe
annuelle de 1900-1901 faite dans une
forêt cantonale de la Joux Verte.

Le 1er lot, 1070 mètres cubes bois de
sciage, a été adjugé pour une somme
de 25,810 fr. , soit 24 fr. 15 le mètre.

Le 2me lot, 1300 pièces de charpente
cubant 567 mètres cubes Va> a obtenu le
prix de 12,286 fr. 40, soit 21 fr. 75 le
mètre.

CANTON DE NEUCHATEL

Initiative. — Dne assemblée populaire
convoquée au Cercle ouvrier, à la
Chaux-de-Fonds, a entendu successive-
ment MM. Gustave Schaad, Biolley,
Naine et Favre, développer la raison
d'être de l'initiative demandant la nomi-
nation du Conseil d'Etat par le peuple.

Dne délégation du Locle a apporté la
nouvelle, par l'organe de M. Gottfried
Gygi, que la commission politique du
parti socialiste loclois avait décidé à
l'unanimité de s'adjoindre au mouve-
ment.

I ls ne doutent de rien. — On signale
à la « Fédération horlogère » une de-
mande faite par une maison G. T. & C°,
de Manchester, de prix les plus bas de
montres qui devraient être vendues en
détail aux Indes, à... 1 fr.25, chacune à
peu près ! I !

Colombier. — Hier soir, à 5 heures,
au moment où, après avoir traversé le
village, musique en tête, le bataillon 21
achevait de rentrer en caserne, un offi-
cier à cheval venant des allées allait y
pénétrer à son tour.

Devant son cheval, voilà que s'abat
soudain un des garçonnets qui se pres-
saient aux abords de la porte. Dn pas
de plus et le pauvret était piétiné. L'offi-
cier, tirant sur les rênes, fut assez heu-
reux pour arrêter net sa monture, le
soldat de faction en profita pour relever
le petit et un accident fut évité.

Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, à 6 h.
un attelage a passé sur le corps d'un
pauvre petit de trois ans et demi, qui
s'amusait au point de jonction des rues
de la Charrière et des Moulins. Le pas-
sage y est très étroit et les accidents
sont toujours redoutés en cet endroit.
Le petit s'en tire avec une assez forte
blessure à l'œil et quelques contusions.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 4 septembre.
Le « Temps » publie la note suivante :
«Le gouvernement français, ayant

fait savoir à Munir bey que sa présence
à Paris n'avait plus d'objet, la rupture
des relations diplomatiques entre la
France et la Turquie est un fait accom-
pli. On attend maintenant à Paris les
résolutions que la réflexion pourra sug-
gérer au sultan.

Be lf ort, 4 septembre.
Mercredi matin, à deux heures et de-

mie, à l'entrée en gare de Morvillars, le
rapide Galais-Bâle a déraillé à la suite
d'un faux aiguillage. Il n'y a pas eu
d'accident de personnes, mais le train
est arrivé à Bâle avec plusieurs heures
de retard.

Mont luçon , 4 septembre.
L'express Lyon-Bordeaux a déraillé

dans la nuit de mercredi à jeudi, après
avoir écrasé un bœuf qui s'était échappé.

La locomotive et plusieurs vagons sont
sortis des rails, et la voie a été détruite
sur une longueur de soixante mètres.
Cinq à six personnes ont été blessées,
mais légèrement. Il y a eu d'importante
dégâts matériels et de nombreux retards
de trains sur la ligne.

Gênes, 4 septembre.
On incendie a éclaté mercredi matin

dans la filature de coton de Cornigliano
Ligure. Il y a un disparu et quatre
blessés. Les dégâts sont évalués à
500,000 lires.

Innsbruk , 4 septembre.
L'archidiacre Pelham Burn , de Nervi,

frappé d'une attaque d'apoplexie tandis
qu'il descendait de la Croda Lago, est
tombé du haut d' une paroi de rochers
et s'est tué.

Madrid , 4 septembre.
A Villamayor, dans la province d'O-

viedo, la populace s'est émeutée contre
les percepteurs d'impôts. Des bagares
s'en sont suivies ; 22 arrestations qpt été
opérées ; l'ordre, est rétabli.

Lon d res, 4 septembre.
La « Pall Mail Gazette » dit que l'arres-

tation du Dr Krause est due à l'ancien
chef de la police de Johannesburg,
Henry, actuellement inspecteur à Scot-
land Yard. Ce journal ajoute que la po,
lice va mettre fin aux allées et venues de
certains personnages entre Londres,
Southampton et Capetown. La police au-
rait saisi des correspondances ayant un
caractère suspect.

La réception du prince Tchoun.
Berlin , 4 septembre'.

L'empereur a reçu aujourd'hui mer-
credi, à midi, le prince Tchoun , en pré-
sence des princes royaux, du secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, comte de
Bulow, des ministres, des généraux et
des dignitaires de la cour. Le prince
Tchoun a donné lecture à l'empereur
d'une lettre de l'empereur de Chine,
écrite sur soie jaune. Après l'audience,
le prince a passé devant le front de la
compagnie d'honneur, puis il est re-
tourné à l'Orangerie, où l'empereur lui
a rendu visite dans l'après-midi.

Berlin , 4 septembre.
La lettre de l'empereur de Chine re-

mise par le prince Tchoun à l'empereur
Guillaume est ainsi conçue dans la tra-
duction allemande :

« Le grand empereur de l'empire chi-
nois envoie ses salutations à S. M. le
grand empereur d'Allemagne. Depuis
que nos empires ont été représentés l'un
auprès de l'autre par des ambassades en
demeure, nous avons entretenu l'un avec
l'autre les relations les plus amicales, et
que rien n'est venu interrompre. Ces re-
lations ont pris un caractère encore plus
intime lorsque le prince Henri de Prusse
est venu à Pékin, où nous avons eu
l'avantage de le recevoir à plusieurs re-
prises, et de nous entretenir familière-
ment avec lui.

Malheureusement, le cinquième mois
de l'année dernière, les Boxers ont en-
vahi Pékin ; des soldats rebelles se sont
joints à eux, et les choses en sont arri-
vées à ce poin t que S. E. le baron Eette-
ler, ministre d'Allemagne, a été assas-
siné, lui qui occupait ce poste à Pékin
depuis si longtemps, qui avait pris avec
tant de chaleur la défense des intérêts
de nos deux pays, et dont nous avons dû
reconnaître tout particulièrement les ser-
vices.

Nous regrettons très profondément
que le baron Ketteler ait eu une fin aussi
terrible, d'autant plus que nous avons
le douloureux sentiment de la responsa-
bilité qui nous incombe du fait que nous
n'avons pas été en état de prendre à
temps les mesures nécessaires pour le
protéger. Pénétré du sentiment de cette
grave responsabilité, nous avons ordon-
né qu'un monument fût élevé sur le lieu
du meurtre pour rappeler que les crimes
ne sauraient demeurer impunis.

De plus, nous avons envoyé en Alle-
magne, à la tête d'une ambassade spé-
ciale, le prince Tchoun, avec cette lettre
de notre main. Le prince Tchoun, notre
propre frère, est obligé d'assurer Votre
Majesté de l'affliction que nous ont cau-
sée les événements de 1 année dernière
et combien nous sommes encore péné-
trés des sentiments de repentir et de
honte. V. M. nous a envoyé de bien loin
ses troupes pour réprimer l'insurrection
des Boxers et rétablir la paix, pour le
bien de notre peuple.

Aussi nous avons ordonné au prince
Tchoun d'exprimer personnellement à
V. M. notre reconnaissance pour la part
qu'elle a prise à rétablir la paix. Nous
nous abandonnons à l'espoir que l'indi-
gnation a fait place chez V. M. aux
anciens sentiments d'amitié et que, dans
l'avenir, les rapports entre nos deux
empires deviendront encore plus multi-
ples, plus intimes et plus féconds qu'ils
ne l'ont été jusqu 'à présent. C'est là
notre ferme assurance. »

Berlin , 4 septembre.
Le « Moniteur de l'empire » annonce

que l'empereur Guillaume a reçu du
prince Tchoun, au cours de l'audience
qu'il lui a accordée, une lettre dans la-
quelle l'empereur de Chine exprime so-
lennellement ses regrets du meurtre du
baron de Ketteler.

Le prince Tchoun a prononcé une allo-
cution dans laquelle il a dit qu'après les
révoltes qui se sont produites l'année

dernière en Chine, la cour impériale a
senti l'obligation d'exprimer, par l'en-
tremise d'une mission spéciale, à l'em-
pereur d'Allemagne, ses regrets sincères
de ces événements, en particulier au
sujet des incidents dont le baron Ketteler
a été la victime.

Pour enlever toute espèce de doutes
sur la sincérité de ces regrets, a ajouté
le prince Tchoun, l'empereur de Chine
a désigné pour cette mission son plus
proche parent. Ce dernier peut donner
l'assurance que l'empereur de Chine est
resté absolument étranger aux troubles
qui se sont produits en Chine, mais
qu'en vertu d'une vieille coutume il en
assume personnellement la responsabilité.

Le prince Tchoun aj oute qu'il a reçu
en conséquence la mission d'exprimer à
l'empereur d'Allemagne les regrets les
plus sincères de l'empereur de Chine,
ainsi que ses vœux pour la prospérité de
la maison impériale. L'empereur de
Chine espère que les incidents de l'année
dernière n'auront été qu'un trouble pas-
sager, et que l'empereur d'Allemagne
et l'empire de Chine apprendront à se
connaître toujours mieux.

L'empereur Guillaume a répondu qu'il
croyait volontiers que l'empereur de
Chine était resté personnellement com-
plètement étranger au meurtre du baron
Ketteler et aux autres actes de violence,
mais que la responsabilité retombe plus
lourdement sur ses conseillers et sur son
gouvernement.

Si l'empereur de Chine dirige à l'ave-
nir son gouvernement dans l'esprit des
dispositions du droit des peuples et des
coutumes des nations civilisées, l'espoir
qu'il exprime se réalisera de voir régner
à nouveau d'une manière durable les re-
lations amicales et pacifiques entre l'Al-
lemagne et la Chine. Ces relations seront
fertiles en bons résultats pour les deux
peuples et la civilisation du monde en-
tier. L'empereur espère de la façon la
plus sérieuse qu'il en sera ainsi, et sou-
haite la bienvenue à S. M. impériale le
prince Tchoun,

Berlin , 4 septembre.
On donne les détails suivants sur la

réception du prince Tchoun :
La deuxième compagnie du bataillon

d'instruction avait pris place devant le
nouveau palais. Lorsque le prince Tchoun
a passé en voiture, la compagnie ne lui
a pas rendu les honneurs ; les officiers
n'ont pas salué. Le prince est entré à pas
rapides dans le palais.

L'empereur avait pris place sur le
trône, dans la salle des coquillages.
L'expression du monarque était sérieuse
et presque sévère. Lorsque le prince
Tchoun, accompagné du nouveau mi-
nistre de Chine, a pénétré dans la salle,
l'empereur Guillaume, sans se lever, l'a
salué de la main. Le prince s'est appro-
ché du trône en s'inclinant profondé-
ment et a donné lecture en langue
chinoise, et non sans donner des signes
d'émotion, de la lettre de l'empereur de
Chine, écrite sur soie jaune.

Après que la lettre eût été traduite en
allemand, l'empereur a prononcé d'une
voix énergique l'allocution dont nous
avons donné le texte. La mission du
prince était ainsi terminée. Pendant
toute la cérémonie, l'empereur est resté
assis. Le prince a quitté la safle à recu-
lons et en s'inclinant à plusieurs reprises.
Lorsqu'il a quitté le palais, la garde a
présenté les armes et c'est aux sons de la
musique et escorté d'un escadron de
hussards qu'il a été conduit jusqu'à son
domicile.

Il a fait ensuite une promenade en voi-
ture à travers Potsdam, puis une excur-
sion à bord d'un vapeur en compagnie
de l'empereur. Demain, le prince a été
invité à déjeuner et sera présenté à l'im-
pératrice.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

New-York, 5 septembre.
Onze cents chevaux ont été embarqués

à destination des troupes anglaises dans
le sud-africain.

Londres, 5 septembre.
Dne dépêche du Cap annonce le départ,

mardi soir, de lord Milner pour le nord.

Nameche (Belgique), 5 septembre.
Les ouvriers verriers ont cessé le

travail. Ils manifestent une grande irri-
tation. La gendarmerie est sur les lieux.

New-York, 5 septembre.
Cinq individus ont arrêté mercredi

un train de voyageurs venant de Saint-
Louis. Ils ont forcé le chauffeur a déta-
cher le wagon-poste où ils ont pris le
coffre-fort. Ayant défoncé celui-ci au
moyen de dynamite, ils en ont enlevé le
contenu dont on ignore l'importance.

Belgrade, 5 septembre.
Dn décret royal ordonne la création

d'un conseil militaire suprême, composé
du ministre de la guerre et de neuf au-
tres membres nommés par le roi tous les
trois ans.

New-York, 5 septembre.
Dne conférence à laquelle ont pri s part

les présidents du trust des aciers, de
l'association ouvrière, des syndicats ou-
vriers et de l'association civique, a eu
lieu dans les bureaux du trust. Elle n'a
pas donné de résultat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Maximilien Men-
dier et leurs enfants Herbert, Maximilien,
Alcide, Wilhelm et Adèle, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant,

DONAT
décédé ce jour, après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 10 ans 7 mois.

Neuchâtel, le 4 septembre 1901.
L'Eternel l'a donné, l'Eternel

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

Repose en paix.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi C courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame veuve Henriette Maurer, Mon-
sieur Fritz Maurer, à la Ghaux-de-Fonds,
et sa fiancée; Madame Fanny Brandt et
famille, à Lucens, Madame et Monsieur
Philippe Gauthey et famille, à Colombier,
Peseux et Ghaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Henriette MAURER
leur chère et bien-aimée fille, sœur,
nièce, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 21 ans.

Neuchâtel, le 4 septembre 1901.
Car si nous croyons que Jésus

est mort et qu'il est ressuscité,
de même aussi ceux qui dor-
ment en Jésus, Dieu les ramè-
nera avec lui.

1 Thess. IV, 14.
Ps. xxni.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
ù 3 heures.

Domicile mortuaire : faub. du Crêt 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 4 sept. 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8% féd.ch.def. — .—j ^ra-Simplon. 202.50 3*/, fédéral 89. 100.—
Id.- bons 13.50 3°/„ Gen. àlots. 102.50

-E Suis.anc. 508.50 Prior.otto. 4% —.—
ramw. suis* —.— Serbe . . 4 0/0 334.—

Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3Va% 497.50
i co-Suis. élec. 368.— Id. gar. 3"-/jO/o 1002.50
Jq« Gommerce 1030.— Franco-Suisse 461.—
Unionfln.gon. 532.— N.-E. Suis.4«/„ 513.25
Carte de SÎtif. 395.— Lomb.anc.3% 866.—
Cape Copper . 130.50 Mérid.ital.3»/0 317.50

Demandé Ollert
Change! France . . . .  99.87 99.93

à Italie 95.50 96.50a Londres . . . . 25.16 25.20
Genève Allemagne . . 123.15 123.35

Vienne . . . .  104.65 105.65

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

Genève, 4 sept. Esc. Banq. Corn, 3 % «/

Bourse de Paris, du 4 sept. 1901.
(Cours de clôture

30/„ Français . 101.95 Bq. de Paris. 1065.—
Consol. angl . 93.87 Créd. lyonnais 1064. —
Italien 5°/0 . . 98.80 Banque ottom» 520.—
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 66.25 Suez 3752.—
Ext. Esp. 4°/0 71.90 Rio-Tinto . . . 1328.—
Turc D. 4 % • 24.70 De Beers . . . 898.—
Portugais 3°/0 26.— Ch. Saragosse 249.—

Actions Ch. Nord-Esp. 179.—
Bq. de France. —.— Ghartered. . . —.—
Crédit foncier 670.— Goldfleld . . . 195.—

Bu lletin météorologique — Septembre
Las observations, sa font

b. 7 V» heures, 1 V» fceuro et 9 »/« heures
>¦¦¦-— i. ¦¦¦ .¦- wwn.,m..ai»i j ¦¦ -¦¦. ..¦.—¦¦—¦».r>-T

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» Tempét. BU degrés csnt0 1 « ï Vint tain. * -sE — • s s s ' 2 "Ë¦< MOT- Mini- Mail- g £. s _, „ S „R ._-. ~.™ -,.™ "5 S D,r- Force venne mum mum m 35 ^
4 13.0 12.1 16.3 713.2 7.0 N. E. moy couv

5. 7 >/s h- : 11-9- — Vent : N.-O. — Ciel : COûT.
Du 4. Pluie intermittente toute la journée.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5")

Août-Sept.| 31 1 2 3 4 5
mm -, -=

735 ~
730 %

. 725 ~~

« 720 =£- I

715 ~ |
710 ]| i

705 "-'¦ \ I

h00 1 1  y i i ' i i i  uni i
i STATION DE CHAUMONT' (ait.. 1128 m.)
i 

j 8| 13.3 I 10.0 ! 16.0 664.419.7J0.N.0] var. Icouv

Orage le matin do 7 à 8 '/s puis soleil , après
i midi pluie, tonnerre, éclairs.

7 h«ur«s du m&tlr.
A.1'.U. ïemp. Baron. Vent. Ciel.

; 4 sept. 1128 10.0 661.0 O.N.O. couv.

BlîBoa da lac
i Du 5 septembre (7 h. du matin) 429 m. 750

Bnlletii météorologique du Jira-SimpisP
S septembre (7 h. matin)

•S " *o>!il 5 STATION* f ij  TEMPS « VENT

IE «j, 
450 Lausanne 15 Couver». V d'O.
889 Vevey 16 » »
820 Baumaroche 11 » »

1000 Avants s/Montr. 12 » Calme.
724 Glion 13 » »

1100 Caux s/Montreux 10 » ¦
414 Bex 15 » »

1275 Yillars s/Bex 12 Tr. b. tps. »
537 Sierre 15 Couvert. »

1609 Zermatt 8 » »
772 Bulle* 12 > V d"0.
632 Fribourg 12 Pluie. Calme.
5-13 Berna 12j >
562 Thouno i 15: Couvert. »
566 Interkkeîi 15. Pluie. »
438 Lucerne 12 ^1067 Sainte Croix 8 Couvert. V d'O.
482 Neuchâtel 13 » Calme.
900 Macolin-Biennfl 13 » »
810 VaUorbo 10 » »
394 Genève. 14 Qq.n. Beau. »



Mademoiselle Higû-Life

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAU

DANIELLE D'ART H EZ

— Brr... vous me donnez le frissonI
décria l'égoïste des Roselles. Heureuse-
ment, il fait un beau soleil chaud. Vous
me faites l'effet de l'un de ces jours de
brume fine qui vous glace et vous pénè-
tre jusqu 'aux os. Vous n 'avez pas su
vous y prendre ; je vous indiquerai, moi,
j 'ai le génie du confort et du bien-être.
Oh I entendez-moi bien I Mon confort ne
consiste pas dans des jouissances phy-
siques seulement: vie élégante, table re-
cherchée, intérieur agréable 1... Tout
cela, certes est indispensable ! mais je
considère comme tout aussi nécessaire
les jouissances intellectuelles : les beaux
livres, les œuvres d'art ; — un beau poème
me fait autant de plaisir qu'un grand
cru de Bourgogne et une tasse de thé
russe, et je vous assure que je ne pour-
rais pas souffrir la vue d'un «r chromo »
sur les murs de ma salle à manger 1 Cela
me rendrait malade. — J'ai orné la
mienne de jolies aquarelles anglaises, et
de dessins japonais, qui ont augmenté
mes jouissances de gourmet. Et savez-
vous quel plaisir je préfère ? Celui d'être
installé dans un confortable <r rocking-
chair », après un repas délicat, avec un
bon cigare, un petit verre de Sherry, et
de rêver vaguement, en regardant un ta-
bleau agréable. Ma villa est délicieuse,

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

Chambre au soleil, confortable, avec
jouissance de la cuisine, est à loner à
demoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du j ournal. c. o.

Jolie chambre meublée pour honnête
coucheur. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

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

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

Jolie chambre, avec pension. Rue
des Beaux-Arts 5, 1er étage. 

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, chambre meublée, Oratoire 1,
1er étage.

pour cela 1 Car, non seulement, de mon
fauteuil, je peux jouir de mes aquarelles,
mais encore de la vue de la mer... C'est
splendide. Oh! je sais aussi apprécier
les beautés de la nature. C'est une vive
source de jouissances, et je plains ceux
qui ne la possèdent pas.

L'égoïsme atteignant cette hauteur de
vues et cette puissance d'exécution, se
rencontre rarement. Cyrille contempla
son compagnon avec une expression
d'étonnement que des Roselles prit pour
de l'admiration.

— Voilà ce qu 'il faut faire, pour vi-
vre heureux, mon cher ! Savoir jouir,
tout est là. Ne dédaigner rien. Prendre
de la peine, même. Car, enfin , j'ai lu
beaucoup de livres esthétiques, et fré-
quenté les musées pour former mon goût
en art! J'en suis récompensé; car, par
lui, j'ai goûté de bons moments. H faut
m'imiter.

— Je crois que je ne réussirais pas !
— Oh! on est plus ou moins doué.

Mais le sens du bonheur est inné en nous.
— Oui , mais chacun ne le trouve pas

dans les mêmes choses. La vie que vous
me dépeignez est trop...trop...comment
dirai-jeî

— Egoïste ! allez, je vous le permets.
Eh ! mon cher ! l'égoïsme est une passion
si rationnelle ! On ne vit que pour soi,
remarquez-le ! Moi, je l'avoue tout fran-
chement, tandis que généralement on
s'en défend, mais est-ce que personne
prend vraiment le change? Avons-nous
(je parle des meilleurs d'entre nous),
avons-nous un plaisir, une affection qui
ne soit pas égoïste? Tout le monde l'est,
je m'engage à le prouver.

— Je proteste ! dit vivement Cyrille.
Vous aimez les paradoxes ; mais il ne
faut pas en abuser. Autour de nous, je ne
vois pas un égoïste.

— Tout le monde l'est je vous dis.

Prenons un à un tous nos amis. M. Le
Taillandier, homme inoffensif , s'enferme
dans des occupations qui lui plaisent. Il
se détache complètement de tout ce qui
n'est pas sa manie favorite. Il a manqué
sa vie.n 'est arrivé à rien, n 'a pas pu même
être sous-préfet... Et si ses filles avaient
dû compter sur lui pour vivre, elles se-
raient à plaindre ! Il les laisse exister,
près de lui, sans s'en occuper ; et je vous
réponds qu 'il songe moins souvent à elles
qu'aux menhirs et qu'aux momies du
musée de Boulaq, sur lesquelles il a
écrit une brochure que personne ne lit,
sauf lui 1

— Pour celui-ci, je vous 1 accorde,
quoique ce .soit plutôt préoccupation
d'esprit.

— Voyons maintenant ses enfants. Sy-
bille I Cette charmante fille est le plus
complet petit bijou en ce genre. Du tri-
ple extrait d'égoïsme ! Cela déborde
d'elle, paraît dans toutes ses actions. Elle
rapporte tout à sa délicieuse personne ;
abuse de la faiblesse de. sa cousine, pour
lui imposer une société déplaisante ; di-
rige à son gré la vie de son père et de
sa soeur, décide s'il faut faire ceci ou
cela ; partir, rester, aller à Paris, aux
eaux ou à la campagne.

— La pauvre enfant ! Elle est très
jeune ; elle aime le plaisir. Et vous la
voyez plus égoïste qu'elle n'est. Quant à
sa sœur et à Suzanne, je vous défie de
les trouver en défaut,

— Ne me défiez pas. J'arriverais à
vous y trouver vous-même. Ah! vous
riez? Mais cher Monsieur, vous êtes le
type le plus complet, si l'on se place à
un certain point de vue ! Car vous vous
êtes obstinément renfermé en vous, chez
vous, sans vous mêler à l'humanité. Vous
vous êtes cru quitte de tout devoir, en fai-
sant l'aumône aux pauvres... (cela, vous
ne me l'avez pas dit, mais je le devine,

allez peut-être me prouver qu elle a en
vue son propre bonheur, en faisant le
bien... Par exemple, en fondan t un asile
pour les femmes sans travail.

— Mon ami, la thèse pourrait très bien
se soutenir. Si j'étais paradoxal, comme
vous le dites, je pourrais prétendre
qu'elle est autoritaire à ses heures, et
trouve une toute personnelle jouissance
à protéger, à diriger... mais non! Je né-
glige ceci. Je prends seulement ce que
vous pouvez voir, comme moi-même;
cette facilité à céder à tous les caprices
de Sybille, à se laisser imposer une so-
ciété qui lui déplaît, et qu 'elle admet ce-
pendant , avec résignation et politesse !

— Vous appelez cela de l'égoïsme!
s'écria Cyrille, stupéfait. Je pensais qu'on
pouvait admirer Suzanne pour sa bonté,
en cette circonstance !

— Nenni ! Si elle laisse faire, c'est
simplement pour ne pas soutenir, contre
sa cousine, une lutte qui romprait sa tran-
quillité d'âme. Si elle laisse faire, c'est
que, étant surtout préoccupée de questions
sérieuses : sa situation industrielle, ses
entreprises de bienfaisance, elle juge ces
relations mondaines si mesquines, si pe-
tites, qu'elle ne veut pas, pour si peu de
chose, combattre les idées de Syb. Eh
bien, c'est de l'égoïsme, cela : car ce qui
est négligeable, pour elle, est, pour l'au-
tre, une affaire vitale et de premier or-
dre I Et elle a tort, qui plus est, de ne
pas enrayer la folie de cette petite fille
excentrique, que personne ne surveille,
et qui a une allure excessivement auda-
cieuse.

Cyrille resta songeur, un instant. Il
n'avait pas envisagé les choses à ce point
de vue. Certainement, depuis plus d'une
semaine qu'il vivait chez Suzanne, il
avait, en maintes occasions, remarqué
la liberté de langage et de manières de
Sybille. Il avait été choqué de sa voix

du t Temps », une sorte d'histoire de
l'opérette, grandeur et décadence, com-
me disait Sarcey.

Grandeur :
Lorsqu'elle fut créée, voilà un demi-

siécle, par Hervé et par Ofïenbaeh, elle
eut tout de suite sinon à vrai dire une
beauté, du moins une vitalité, une ori-
ginalité et une valeur propres. Elle fut
quelque chose par elle-même, quelque
chose qui n'avait pas encore été une for-
me, un être nouveau dans le monde des
formes et des êtres de l'art. Elle eut un
caractère, des traits, des .vertus et des
vices qui étaient à elle, et n'étaient qu'à
elle seule : une gaieté violente, déréglée,
excessive ; une allure changeante et vaga-
bonde ; une fantaisie capricieuse jusqu 'à
l'incohérence- et à la folie, et, dans le
comique, une fougue brutale, unecanail-
lerie voulue qui n 'étaient pas sans raffi-
nement. Tout cela avait un aspect et un
accent surprenants et inconnus.

Décadence :
Lorsque les deux hommes qui l'avaient

créée, et qui étaient doués d'une espèce
de petit génie, eurent disparus, leurs
successeurs la firent peu à peu dégéné-
rer. Ils laissèrent s'effacer et se perdre
tous les traits essentiels qui formaient
son originalité et qui lui donnaien t une
raison d'être : la fantaisie, la bouffonne-
rie, la verve burlesque et folle. Ils en
firent peu à peu une manière d'opéra-
comique inférieur.

Ils font tous la même musique. Ils ont
tous adopté la même manière, qui man-
que à la fois de bouffonnerie et de raffi-
nement ; ils produisent selon la formule
des airs, des duos, des trios et des chœurs
dont l'inspiration et l'exécution sont
intermédiaires entre l'opéra-comique et
la chanson de café-concert, et plus voi-
sines de celle-ci que de celui-là. Quand
on passe en revue dans sa mémoire les
opérettes les plus populaires qui furent
jouées depuis vingt ans, on voit qu 'il
est impossible de faire une différence
entre la musique de l'une et la musique
de l'autre, et de noter dans celle-ci ou
celle-là l'ombre même d'un signe parti-
culier.

Conclusion : Vive l'opérette, à deux
conditions : qu 'elle soit musicale et qu'elle
jette son bonnet par-dessus les moulins.

,*. Naïveté balnéaire. Elle est du vau-
devilliste du « Gaulois » , M. Ernest Blum,
retour de Cabourg :

Le flux et le reflux ! Mystère inexpli-
qué qu'on met sur le dus de la lune ; je
n'ai jamais su pourquoi, ni elle non plus,
sans doute.

Il trouble même encore pas mal de bons
esprits, car voici le mot que j 'ai entendu
hier sur la plage :

Deux « trains de plaisir » causaient
entre eux, et l'un disait à son camarade :

— Pourquoi donc la mer se retire-
t-elle et revient-elle comme ça tous les
jours?

— Je ne sais pas, répondit l'autre, voilà
vingt ans que je viens la regarder et je
l'ai toujours vue faire ça 1

.*. De Henriot, qui joue les Cham chez
M. Méline (à « la République»), ce dia-
logue entre un savant d'Institut et un
candidat député :

bruyante, de ses répliques hardies ; il
avait été attristé de ne découvrir en elle
aucune pensée qui ne fût de plaisirs fac-
tices, ni aucune marque de tendresse
pour son père et sa sœur ; — il avait re-
marqué qu'elle dirigeait les occupations
de tout le monde. Implantée dans la villa
de Saint-Ideuc, elle semblait être chez
elle, et Suzanne traitée en parente pau-
vre ; à peine consultée, pour la forme,
lorsqu'on amenait dans sa maison des
amis, pour faire de la musique, danser,
ou jouer des charades. — Tout cela l'avait
frappé vivement ; mais, voulant excuser
la jeune fille, il s'était dit qu'il était un
mauvais juge : d'abord , parce qu 'elle lui
était un peu antipathique, étant son an-
tithèse à lui ! ensuite parce qu 'il ne con-
naissait pas les usages mondains. Ces
manières qui l'étonnaient, étaient peut-
être admises, à présent?

Il voyait les amies de Syb agir comme
elle, les petites Vaudière, Georgette
Fuchs, étaient identiques. — Denise de
Bouillon gardait un plus solennel déco-
rum ; mais, au fond, tous ces gens-là
n 'avaient qu'un but:la recherche achar-
née du plaisir ! Us vivaient pour cela
seulement, et il se demandait naïve-
ment, comment des êtres pourvus de mé-
ninges, ayant reçu une certaine instruc-
tion, pouvaient être si absolument inap-
tes à toute espèce d'idée sérieuse !

C'était pour lui comme une race spé-
ciale, qu 'il venait de découvrir ; et il
avait des étonnements de naturaliste,
étudiant une nouvelle espèce... C'est une
race à part, en effet, celle des gens de
plaisir... et assez restreinte, heureuse-
ment!...

Tout en parlant, ils étaient arrivés à
Paramé. Ils s'engagèrent dans la voie
sablonneuse qui descend à la plage. Le
soleil devenait plus chaud ; déjà, les mai-
sons blanches, éclairées de face, réver-

— Pour arriver à diriger les ballons,
il faudrait d'abord les gonfler avec un
gaz mille fois plus léger que l'hydro-
gène...

— On ne peut pourtant pas les gonfler
avec des promesses électorales !

.'.Du même, dans le « Journal amu-
sant » : Joies de la villégiature suburb :

Un commerçant retiré reçoit à la cam-
pagne un de ses amis, peut-être celui qui
a « repris la suite ».

L'ami. — Alors, vous êtes très heu-
reux?

Le retiré. — Très heureux !... Dame,
le jour,, il n'y a rien à faire. Mais la nuit,
il y a un chien qui aboie. Ça nous dis-
trait !

. . Au à Vile siècle, Molière consul-
tait sa servante, la vieille Laforêt. Au
XIXe, Dumas fils grondait sa cuisinière.
Laissons la parole à M. Camille Lé Senne,
président du Cercle de la critique dra-
matique :

Un soir de gala, Louise apporte un
rosbif monstre. Cris d'admiration do-
minés par une brève apostrophe ù la
cuisinière rougissante d'émotion.

— Louise, votre rosbif est très beau.
Combien coûte-t-il?

— Vingt-deux francs.
— Très bien, mais ne m'en servez plus

de ce prix-là. Le filet qui coûte vingt-
deux francs n'est bon que chez les autres.

C'est presque un mot de Labiche.

. . A propres du défi Garnault-Koch,
M. Paul Dollfus de V* Evénement » es-
quisse une revue de fin d'année où nous
remarquons ce dialogue :

Le docteur Garnault. — Mais, enfin ,
pourquoi ne voulez-vous pas m'inoculer?
Cela vous coûte si peu et cela me ferait
tant plaisir.

Le docteur Brouardel. -=¦ Pour deux
raisons.

Le docteur Garnault. — Quelles sont-
elles?

Le docteur Brouardel. — La première
et la seconde... La première, c'est que si
vous en reveniez, cela ne prouverait rien,
sinon que vous n'êtes pas un bon terrain
pour la culture de la tuberculose. La se-
conde, c'est que si vous en mouriez, cela
ne prouverait rien non plus, attendu que
vous avez peut-être en vous le germe
d'autres maladies.

Le docteur Garnault («à part »). — Et
l'on dit que la médecine a fait des pro-
grès depuis le fameux t voilà pourquoi
votre fille est muette » !

Les enfants sains, vigoureux et pros-
pères, ne sont élevés qu'avec le lait ma-
ternel ou un aliment d'une composition
nutritive qui lui est égale. Malheureuse-
ment pour leurs bébés, beaucoup de
mères croient que le lait de vache peut
remplacer le leur insuffisant ou absent.
C'est mie grave erreur, car le lait de
vache est sujet à trop de variations qui
causent des troubles digestifs assez dan-
gereux parfois. Meilleure et plus digne
de confiance est une bonne farine lactée
comme la Galactlna qui, d'après les
médecins, est celle qui se rapproche le
plus, par sa composition, du lait maternel.

Elle contient tous les éléments néces-
saires à l'enfant pour l'entretien et le
développement de son organisme.

La Galactlna mérite l'attention de
toutes les mères avisées.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

béraient une lumière trop vibrante. Des
bébés, conduits par leurs bonnes, allaient
à la grève ; et des baigneurs descendaient
vers la mer, tandis que, de temps à au-
tre, des voitures chargées de touristes,
passaient avec un bruit gai.

— J'adore le tapage et le mouvement.
dit joyeusement des Roselles. Peut-on
voir un plus joli tableau que celui-ci? Si
j 'étais peintre, je n'en voudrais pas d'au-
tres. Seulement, dans une heure, la cha-
leur deviendra intolérable. Allons vit e
chez moi. Des baies de ma salle à man-
ger, nous verrons la plage, tout en jouis-
sant de la fraîcheur... C'est très amusant ;
je vois les élégantes revenir du bain,
avec de jolis costumes du matin , savam-
ment composés ; un négligé recherché
jusque dans ses plus petits détails... Cela
me plaît! C'est si charmant, une jeune
femme qui marche bien, qui est bien ha-
billée, et qui sent bon... Une foule de
parfums se croisent sous mes fenêtres :
violette, héliotrope, verveine, Peau d'Es-
pagne, et jusqu 'à l'horrible musc... Ah! .
nous civilisons la nature.

Cyrille l'écoutait à peine, il rêvait.
— Alors, dit-il, continuant sa pensée

intime, vous pensez que Suzanne devrait
intervenir auprès de sa cousine...

— Ce serait heureux pour Sybille.
— Je le lui dirai...
— Ne me nommez pas, dit vivement

des Roselles. Je déteste me mêler de ce
qui ne me concerne en rien ! — Vous
faites part à Mlle Suzanne de vos réfle-
xions, c'est votre droit ; — mais, quant
à ce que je pense moi-même, je vous prie
de n'en rien dire!...

Ils arrivèrent à la villa.
— Nous voici chez moi, dit des Rosel-

les. Une bicoque, vous voyez !

(A swivre.)

étant sorcier). - et vous n'avez pas voulu
voir que chacun se doit à la masse com-
mune, que tout être intelligent doit ap-
pliquer ses facultés au bien général, et
ne pas se confiner dans de solitaires plai-
sirs de bénédictin, érudit. Ah! ah! que
dites-vous de mon raisonnement? Mor-
bleu ! les hommes sont faits pour vivre
en société, et non pour s'enfermer cha-
cun dans sa tanière ! Egoïste, mon cher...
égoïste!

— Mais, qu'est-ce que je pouvais
faire ?

— Vous marier, avoir une famille, des
enfants... vous rendre utile... dépenser
votre fortune, faire travailler autour de
vous... Les vieux garçons, Monsieur,
sont des non-valeurs!... Ils sont des zé-
ros sans chiffre ! Demandez l'opinion de
Sybille. Elle a des théories là-dessus,
écrasantes, pour les gens comme vous !

— Eh bien, mais, dit Cyrille, riant,
les gens comme moi ressemblent beau-
coup, pour l'inutilité, à M. des Roselles.

— Moi, je suis hors de cause, puisque
j 'avoue mon égoïsme. Nous en étions à
Toinon ; elle est encore si enfant que l'on
ne peut guère la juger. Elle se retire
bien, aussi, dans ses propres manies de
peinture ; elle ne se gêne pas pour se rail-
ler des gens: Cintrey et Jaurat en savent
quelque chose. Ça n'est pas bien chré-
tien, tout cela... Quant à Mlle Suzanne...

— Oh ! pour celle-ci, je suis bien tran-
quille ! s'écria Cyrille.

— Eh bien ! vous aveziort ; et il m'est
aisé de vous prouver qu'elle est égoïste,
à un degré très haut ; et que son égoïsme,
à elle, est nuisible, tandis que le vôtre,
le mien, celui de M. Le Taillandier, sont
inoffensifs et pardonnables.

— Voilà qui est fort , dit Cyrille, à
demi fâché; car son affection fraternelle
pour Suzanne le rendait très sensible à
toute critique. Encore un paradoxe. Vous

APPARTEMENTS A LOUER

Tout de suite ou époque à convenir,
un logement de trois chambres et dépen-
dances, à un petit ménage soigneux.
S'adr. Ecluse 15bis. OO.
iÎPour le 24 septembre, logement de trois
chambres, Gibraltar 8. — S'adresser à H.
Bonhôte. c. o.

;©fflisiy,is ~
A louer un logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au n° 26. 

A louer, A Serrières, immé-
diatement on ponr le 1er octo-
bre, denx beaux logement» «le
denx chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Lambelet «fc
Afatthey-Doret, notaires , Hô-
pital 18. 

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

A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement de deux pièces au lor étage.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château n° 4. c. o.

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

Petit logement à louer, composé d'une
chambre et cuisine, à un 4mo étage ; con-
viendrait pour deux personnes S'adresser
Place d'Armes 10. c. ov

A loner tont «le snite, rne des
Moulins, nn 3me étage , bien
éclairé. S'adresser K. Bonjonr,
notaire, St-Honoré.

GORCE LLES
A louer la propriété de Porcena. Pour

renseignements, s'adresser au Dr Borel,
à Corcelles.

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un beau logement de 3
chambres, chambre haute et dépendan-
ces, beau balcon, et à proximité du
tramway. S'adresser à Jean Hâmmerli,
Port d'Hauterive, près de Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER

A louer à monsieur rangé jolie cham-
bre meublée, au soleil. Terreaux 6a, 2m0.

Jolie chambre meublée, avenue du 1er
Mars. — S'adresser J.-J. Lallemand 1, 2mo
étage, à droite. c. o.

Belle chambre avec alcôve, non meu-
blée, chauffable, place du Marché. S'a-
dresser magasin horticole, rue du Trésor.

Jolie chambre meublée à louer, rue
Saint-Maurice 8, 3me étage.

Belle chambre meublée, indépendante,
rue de l'Hôpital n° 11, 3me étage. c. o.

A louer, à une dame comme il fau t,
une agréable chambre meublée, bien si-
tuée. Boine 5, 1er, à gauche.

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

Poteaux 4, 3me étage. c.o.
Chambre meublée à louer. S'adr. rue

Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.
A louer, Gibraltar 10, 1er étage, à gau-

che, jolie chambre meublée.
Chambre meublée au soleil. S'adresser ,

Industrie 9, lor étage. — Prix 12 fr.
A louer, près de l'Académie et de

l'Ecole de commerce, deux jolies cham- ,
bres meublées, dont une indépendante.

S'adresser, rue des Beaux-Arts n° 28,3m0 étage. c.o. '
~ „. iChambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, c.o. ¦
Belle chambre meublée. — S'adresser •

Oratoire 3, 3me étage, à gauche.
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au 1er. c.o.
Cnvnn 1 7 2mo étage, chambre meu- (
ocymi n, biée. oo. J

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Four Noël
a loner petit magasin on ate-
lier, rue St-Manrice. S'adresser
Etnde G. Favre «& E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

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

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

PESEUX
Pour époque à convenir beau et grand

local à louer, belle situation. Prix mo-
déré. S'adresser au n° 22.

Dès maintenant
a louer eu ville deux belles
caves avec grand bouteiller :
conviendraient aussi pour dé-
pôts de tout genre. S'adresser
Etnde G. Favre et F. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

ON DEMANDE A LOUER
H l l l I I I  I ¦ I l  ¦¦ I I I  III ¦!¦¦ I^MI^—MB I ¦! I I 1 MIM I

On demande un petit logement de deux
chambres et dépendances, pour deux
personnes âgées, pour fin septembre ou
octobre, si possible à Bôle ou environs.

S'informer du n° 726 au bureau du
journal.

On demande à louer
dans le Vignoble une propriété de rap-
port. Adresser les offres à Schild-Favre,
Doubs 77, Ghaux-de-Fonds.

On demande à louer, à Vieux-Châtel,
deux chambres non meublées. — Offres
écrites, avec indication de prix, sous
chiffre B 719 au bureau du journal .

Corcelles
Un ménage sans enfants demande à

louer, à Corcelles, pour Noël, un peti t
logement, de préférence au rez-de-chaus-
sée. Adr. les offres avec prix , K. B. 30,
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une demoiselle de bonne maison, âgée
de vingt ans, cherche à se placer dans
une famille de pasteur, pour aider au
ménage, où elle aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire sous J. K. 732
au bureau du journal.

DEMANDE! de PLACES
Fille allemande, qui a déjà du service,

cherche place dans une bonne famille
bourgeoise, pour tout faire. S'adresser àMm0 Viénot, cuisine populaire, Serrières.

Une honnête jeune fi lle de 18 ans, de
Zurich, ne sachant que l'allemand, ayant
fait un apprentissage de couturière pen-
dant deux ans et sachant un peu cuisi-
ner, cherche place comme aide de la
maltresse de maison. Offres écrites sous
A. B. 727 au bureau du journal.

Une personne d âge mur , de toute
confiance, cherche place chez une dame
ou monsieur seul, ou comme cuisinière
dans un hôtel ou pension. S'adresser à
« La Famille », Treille 5.

Bonne sommelièreptfLfdl
suite. — S'adresser chez Mme Hoffmann ,
route de la gare 3.

Une jeune fille allemande, ayant de
bons certificats , cherche place de femme
de chambre, où elle puisse apprendre
le français. Entrée, 15 septembre. S'in-
former du n° 723 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une famille suisse, habitant Paris, dé-
sire emmener une bonne domestique
capable de se charger de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Vie de famille
et bon gage. — S'informer du n° 725 au
bureau du journal.

On demande une bonne d'enfants, pro-
testante, ayant de l'expérience, pour un
bébé de dix-neuf mois et une fillette de
huit ans. Envoyer certificats en indiquant
l'âge et le gage que l'on désire à Mmo
B. Kej inard, Grand Hôtel du Lac de Joux,
Le Pont (vallée de Joux).

ON DEMANDE
à Lugano (Suisse italienne), pour le 1er
ou 15 octobre, pour une bonne maison
particulière,

une excellente cuisinière
de toute confiance. Bons gages. Voyage
payé. Aide dans la cuisine. Place durable.
Envoyer certificats, photographie, etc.,
sous chiffre B. n° 100, poste restante,
Lugano. H-0

On demande, pour le 15 courant, une
bonne domestique, sachant cuire seule et
pouvant faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue des Beaux-
Arts n° 5, 1er étage.

UNI FAMILLE SUISSE
habitant Paris, désire une cuisinière con-
naissant les travaux du ménage. Bon
gage. S'adresser rue Saint-Honoré n° 3,3m0 étage, à gaucho 

On demande tout de suite une jeune
fille pour soigner les enfants et aider au
ménage.

Pertuis du Soc 26.

Bureau de pl acemen t rTnreeiVs
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

Une dame seule demande, pour em-
mener à Paris, une jeune domestique de
18 à 20 ans, qui sache coudre et con-
naisse le service. Adresser les offres et
les conditions à Mmo veuve Petitpierre, à
Malvilliers, Val-de-Ruz, Neuchâtel.

On demasde K fline "ÏÏÏÏ
cuisine bourgeoise. Bons gages. S'adresser
Chalet de la Promenade.

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille de bonne santé, propre
et active. S'informer du n° 717 au bureau
du journal.

Un jeune homme de 17 à 20 ans, de
bonne conduite et intelligent, trouverait
place de domestique pour époque à con-
venir. S'adresser Plan 3.

Madame Clerc-Meuron, Petite-Rochette,
demande pour tout de suite une bonne
de confiance , pour s'occuper de jeunes
enfants.

un aemanae, pour tout ae suue ei
pour deux mois, une bonne domestique,
connaissant le service d'une maison soi-
gnée. Bon gage. S'adr. à Peseux 63 a.

Bareas k placeienî pTk™t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille, propre et active, pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Seyon 10. 

On demande, pour Munich,

UNE JEUNE FILLE
sachant un peu l'allemand, pour s'occuper
de deux fillettes allant à l'école et des
soins du ménage. S'adr. chez Mme Michel-
Clerc, Beaux-Arts 12.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de 17 ans, parlant
allemand et français, cherche, pour la
mi-septembre place pour faire des tra-
vaux de bureau.

S'adresser à Henri Trechsel, Langnau
près Reiden (Lucerne).

Demoiselle
de bonne famille, parlant plusieurs lan-
gues, très instruite, cherche emploi comme
directrice-gouvernante ou pour instruire
des enfants. — S'adresser à Mm0 Jules
Simon, Hôtel communal.

DEMOISELLE
distinguée, parlant plusieurs langues, cher-
che emploi, comme caissière-comptable,
pour laire les écritures chez un notaire
ou dans un bureau. — S'adresser à Mmo
Degen, Neubourg 19.

Dans une famille d'agriculteurs de Hei-
miswyl, près Berthoud, on recevrait un
jeune homme de la campagne, de 16 à
18 ans, comme

VOLONTAÏRE
Il s'aiderait aux travaux de la ferme et

aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
On donnerait môme, éventuellement, un
petit gage. — S'adresser à M. Gottfried
Rutschi-Schonauer, à Heimiswyl; près
Berthoud.

Une jeune fille
de toute confiance, forte et active, trou-
verait à se placer dans, un petit
ménage comme H 4156 Y

boiae à tout faire
Bon gage et bon traitement. Ecrire avec

références et photographie à Mmo de
Steigcr, Thonne (canton de Berne).

Une jenne fille 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.
Un jeune homme de 15 ans cherche

place comme commissionnaire dans un
magasin. — S'adresser Bellevaux 2, 3mo
étage, à droite.

Une jeune fille honnête et aimable
cherche place comme

sommelière
afin d'apprendre la langue française. S'in-
former du n° 715 au bureau du journal.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 18 ans, robuste et intelli-
gent, cherche place dans un commerce
à Neuchâtel 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.

Une jeune fille ayant terminé ses étu-
des trouverait immédiatement une place
au pair dans un bon pensionnat en An-
gleterre. Le voyage pourrait se faire avec
la directrice. S'adresser chez Mmo Petit-
pierre-Borel, faubourg de la Gare 21,
Neuchâtel.

Une robuste jeune fille trouverait tout
de suite occupation dans l'atelier Gau-
thier, à Saint-Nicolas. Rétribution immé-
diate. S'y adresser.

APPRENTISSAGES
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MODES
Miles JEA.NMEBET demandent une

apprentie.

Mu> REYMOND , couturière
2, rne St-Manrice

demande une apprentie. c. o.

Apprentie couturière
On désire placer une jeune fille de la

ville chez une bonne maîtresse coutu-
rière. S'informer du n° 718 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Api couturière
est demandée chez M110 Porret, rue de
l'Hôpital 3. c. o.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, des Terreaux à la Poste, une

montre de dame avec chaîne en or. La
rapporter, contre récompense, au cabinet
de lecture Terreaux 7.
PAI*I1 n une Drocne en or> la rai '¦
* 13 A U U porter contre récompense
boucherie Hânni-Rentsch, rue Fleury.

AVIS MORTUAIRES
98iF" Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8, heures du matin).

Piqûres d'insectes. — Le sel est ex-
cellent contre la piqûres des abeilles,
des guêpes et autres insectes. Il faut
frotter l'endroit piqué avec de l'eau dans
laquelle ou a fait dissoudre du sel. La
douleur et l'enflure disparaissent immé-
diatement, et ne se présentent pas si,
tout de suite on fait usage d'eau salée.

L'opérette. — La mort d'Edmond Au-
dran, l'heureux auteur de la « Mascotte »
et de « Miss Eelyett » , suggère à M.
Pierre Lalo, dans son feuilleton musical

CHOSES ET AUTRES

ËT&T-CIVI1 DE NEUCKAT EH
Promesses de mariage

Charles Michel, jardinier, Bernois, et
Marie-Alice Schorpp, Neuchàteloise, les
deux à Meggen.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE.
à Neuchâtel. Bur. Serre 2. Téléph. n« 642.

RÉL1I0K COMERCilLE, 4 sept. 1901

VAiEtms Prii fait Dimandij Offin
Actions

Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 640 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — —
La Neuchàteloise . . . .  — — —Câbl. él., Gortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1800
» «MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sul pice — 915 —

Grande Brasserie, ordin. — — 460
» » priv. — — 490

Papeterie de Serrières. . — 110 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble Cn a toney . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav"1 — — —» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —
Obligations

Rente féd. ch. de fer 4% — 105.2105.4
» » » 3Va °/o — 98.8, 98.9» » » 3% — 99 —Franco-Suisse . . 3%% — 460 —EtatdeNeuch l8774Va 7o — 101.5 —» » » 4<>/0 _ 100.5 —» » » 3Va % — — —Banq. Cant. fonc 4V4 °/o — 100 —» » com. 4'/4 % — 100 —Gom.de Neuchâtel 4% — 100 —» » 3VJ % - - 97Lofs de Neuchâtel 18571. — 21 —Cbaux de-Fonds 4Vs °/o — 101 —

» 4% _ 100 —» 3»/4 % _ - -Locle 4<y 0 — — 100
» 3.60% — — —Aut.Com.neuc.3%, 37j% _ — 94Créd. fonc. neuch . 4 74 % 101 — 101

» » 4% _ 100 —Papoter , de Serrières 4% — 450
Grande Brasserie 4% — — —Tramways de Neuch. 4% 500 —Soc. techniq. 3%s/fr.27 5 _ 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — ^3 7a%Banque Commerciale . . — — '3Va %


