
COMMUNE DE NEUCHATEL
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Mise en adjudication des travaux de terrassement , maçon-
nerie et pierre de taille de l' usine-électri que de Champ-Bougin.

Les cahiers des charges , plans et avant-métrés, sont dépo-
sés au bureau de M. Alfred Rychner , architecte , où il peut en
être pris connaissance de 8 heures à midi .

Les soumissions seront reçues à la direction des services
industriels , Hôtel communal , le 31 juillet jusqu 'à midi.

IMMEUBLES fl VENDRE

P/.-CttBï v A vendre une maison d'ha-
I I  dCU2_ bitation, neuve, avec jardin.
S'informer du ,n° 537 au bureau du
journal.

BELLE PROPRIÉTÉ
avantageusement située dans
une des plus belles localités
«lu Vignoble, est a vendre de
gré a gré.

Maison entièrement restaurée ; beau
jardin et vaste verger.

S'adresser au notaire Montai» don,
à Bondry. H 3851 N

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE PAR _ENCHÈRES

Vacherie k la "Grande Brasserie
Ecluse, feuchâtel

Les jeudi 1« août 1901 et ven-
dredi 2 août, si cela est néces-
saire, dès 9 heures du matinj
M. Edouard Thalmanu, laitier,
vendra volontairement, par voie
d'enchères publiques, à la va-
cherie de la Grande Brasserie,
au fond de l'Ecluse, à Neucha-
tel, le bétail et le matériel
désigné ci-après, savoir :

3 chevaux, 28 vaches, bonnes
laitières, et bétail de boucherie,
2 veaux, 30 pores, 2 coupe-
foin, 1 machine à concasser le
sésame, 4 chars à pont, 1 char
à échelle, 2 chars à brancards,
1 voiture, 6 harnais, 1 balance
pour 6000 kilos, 1 bascule déci-
male, 1 pompe à purin, 4 lits,
1 banc de menuisier, 1 banc
d'âne, fûts pour vin, gerles,
fûts pour dépôt de nourriture
pour le bétail, tables, chaises,
armoires, buffets, chaînes, cor-
des, 1 brancard, 1 lot de plan-
ches et plateaux. Toulons et
sellions pour le lait, un pota-
ger de cuisine avec accessoires,
2 grosses marmites, etc.

Ou vendra le matériel le ma-
tin et le bétail I"après-midi,
et, s'il y a lieu, les enchères
continueront le 2 août, dès 9
heures du matin. Terme de
paiement 11 novembre 1901.
2 p. c. d'escompte au comptant.

Pour visiter s'adresser à M.
Ed. Thalmanu, à la Vacherie,
et pour les conditions, passer à
l'Etude de A.-Numa Brauen,
notaire, Trésor 6, Neuchatel.

Enchères de Meubles
ï CORCELLES

Le samedi 27 juillet 1901, dès
2 heures après midi, Mmo veuve Charles-
Frédéric Giroud, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, à
Corcelles n° 43, les objets mobiliers ci-
après : 1 table ronde, 6 chaises jonc,
6 chaises paille, 1 table en noyer, 1 table
de cuisine, 1 garde-robe, 1 commode,
2 lits, 1 potager, de la vaisselle, verrerie
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, 20 juillet 1901.
Greffe de Paix.

DAVID STEAUSS & C", -Teuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon id

n AI _UI i/if_ i n ïm rsi _ ni P bIancs et rou£es> en mts' ou Ç"3BONS VINS DE TABLE ssrsr *
Arbols — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

Y Magasin de jjj j

S C. BERNARD S
A Rue du Bassin (près du passage du tram) X

jh Ancienne maison renommée, ayant le plus Ai
T grand choix et vendant très bon marché. jQ Fendant le mois de juillet, il sera fait un Q
O rabais sur tous les genres dont l'assortiment n'est G
r) plus AU complet. ff
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CONSERVE DE Lffll
la boite de 2 </4 livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BANQUE ClN TONnLE NEUCHflTELOiSE
Chambrê  d'acier
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de litres, bijoux, etc.,

à Ir. ÎO, fr. JL^.SO et fr. 15 par semestre.

Banque Caotonale leacMleloise
Nous bonifions actuellement :

3 72 % l'an sur bons de dépôt à un an.
_ °/o l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.

La Direction.

Bains et station de Cure, _VYTISIIOI-2_;, près Soleore
Service d'omnlbua plusieurs fol« p» jour avec Soleure. Courrier postal deux fol s par Jour

Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux - Magnifiques prome-
nades dans les forêts de sapins. - Vue magnifique sur les Alpes. — P"* de pens on
modérés. — Téléphone dans la maison. — Eclairage électrique. - Prospect, gratuit.
Zag. 0. 45 A. PKOBST-ARNI, propriétaire.

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
33 __ _?__._%__.1' IO KT S?

Robert PËTÎÏPIEBRE
NEUCHATEL

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

_à-_<r_<ro_<rc__s
Do canton, 1 à 8 ligne» BO ot.
4 et 5 ligne» . . 65 et. — 6 et 7 ligne» 79
8 ligne» et nu delà la ] ig _ n  10
Répétition , , g
ATI» tardif, 20 ot. la ligne Minimum I tr.
Do la Suisse la ligne |g et.
D'origine étrangère . » . 18

Réclame» » t 33
Avis mortuaire», la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

» > rép é t i t i o n . . . .  la ligne g et,
Lettre» noire», S et. la ligne en eu.
Encadrement» depuis BO et.

BUREAU DBS ANMOHCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que poulble, les annonce»
parai Mentaux dites proscrite»; en cas contraire,

Il n'sst pas admla de réclamation.

lÉmÉp &iONEl SOT

TERRAIN A BATIR
A Tendre un beau terrain a

bâtir situé a la rne de la
Côte. Environ 600 .mètres car-
rés. Belle vue. S'adresser a

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchatel

TENTE de BOIS
Le vendredi 26 courant, la Com-

mune de Corcelles - Cormondrèehe fera
vendre par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, dans ses forêts
du Bois-Noir, Charbonnière, Frète et Prise
Imer, les bois suivants :

454 stères sapin,
1475 fagots,

41 bill ons ,
5 tas perches,

Va toise mosets ronds,
7 tas branches,
5 lots dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
Montmollin.

Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 25 juillet 1901, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'ancien Hôtel-de-Ville, on vendra,
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

1 lit sapin complet, commodes bois
dur, tables rondes bois dur, des glaces,
des régulateurs, secrétaire bois dur,
1 dressoir, 39 tabourets et 9 tables de
café-restaurant, 1 table à coulisses, 211
bouteilles et 14 demi-bouteilles vins blancs
et rouges, des bouteilles vides, 1 char à
brancard, 1 tombereau et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchatel, 20 juillet 1901.
Office des Poursuites.

«NHONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchatel

articles et foornitares
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

TEINTURE
des faxriilles

Pour teindre soi-même à la maison
n'importe quelle étoffe. La meilleure pré-
paration connue. H. 5943 X.

Vente en gros : Librairie Thinio-
thée Jacot, faubourg de l'Hôpital.

CHAPELLERIE
_E3o"bezt G-azclr..

CHAPEAUX TOURISTES
en feutre, 2 fr. 50

A VENDRE
jeudi 25 courant et jours suivants, dès
9 heures du matin, rue du Trésor 4,
maison de la Cuisine populaire, entrée
sur la place du Marché : lits, tables ron-
des, chaises, fauteuils, lavabos, bibliothè-
ques, dressoir, lutrins, casiers à musique,
etc.

EABRÎCâTION de MEUBLES
en bois, pitchpin, vernis

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

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

sier-ébéniste, Ecluse 15. 

BIJOUTERIE | *
HORLOGERIE i?'!6.™ "f*!!?

ORFÈVRERIE JBAIJiQÏÏBT 4 Cil
Beaa thoii dans ton» le» gtnrti Fondée en 1833.

JL. JOBïN
S-accftoeoiix

Maison «lu Grand Hôtel da ta»
NEUCHAT EL

^¦¦ —¦B¦-_¦__¦_¦__¦¦_ ¦_¦¦¦_¦_¦!

Le dépôt des Remèdes
ïlectr»-Ho_»opit_p. Mattel

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

GEAND 33AZAJR

Schinz, Michel & Cie

.Place cLxx .Port

Bocaux pour fruits, fermetures diverses.
Bocaux ouverts en verre, pour confitures.
Papier parchemin pour recouvrir les bocaux.
Outils pour enlever les noyaux de cerises, à partir

de 10 centimes.
Presse-citron?, différents genres , à partir «be 60 centimes.
Machines à glace, système très simple et bon marché.
Appareils Lhote ou Lefèvre, pour eau gazeuse. —

Pondres pour les dits appareils.

¦§*̂ $s«9_ IM j Yiifï A n f à vis sans nn> avec fre 'n « Maxim », - Âsgsàfj $ê_KdMSS |f|a|SI||j S I tt Victoria " a engren. en fonte d'acier , ^^̂ ' ' "
_ *3 u*.wu__v. u 

^ rapides «Reform» pour petites charges. TJ)
iplgll Chariots roulants sans moufles ou avec f iiL.
œP§» moufles. Jâg 5
|jp&hj Treuils sur ponts roulants ¦ j
|| 5 Treuils muraux pour magasins, greniers, jj
U S abattoirs, etc.
|ï f  Crics a crémaillière. |
|| Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de
il ces appareils de levage de la maison g [

S BOLZANI FRÈRES, à Berlin

|j a Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de Jg,
\ % } vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- ^JT
' ff, vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et 

^amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata. \

ALFRED W1NTË KHALTER , fournitures générales ponr usines
S__.r_TT-C3-__ .__I_

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».

^£\ MAMANS !
/*fj£a||05sp Les bébés nourris au

^^^Sl 

Lai* 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
-k/fl^^^biï^lL. sont touJours frais et roses> a l'abri de la diarrhée infan-
^w y ^ ^ K̂ i  / $£k tile et des autres maladies infectieuses.
^OjK^^^^Bw/^^ Evitez les 

imitations. 
H 32 Y

SkwBSSs^-' ___i^ ,̂ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
¦̂̂ ^¦BH_»llllllllllllllli.lllllll H»l̂ »IIIIIIH»iBî î î î î î ^̂ ^̂ ^̂ ^iH'Bî HBBiBB Ĥ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i|̂ ^̂ ^H

COBiSOlMÀTEURS MâTIONÂUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabricatioa Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -rend to _Ljo-u_:_ _ ï. 1.3D la, Tooît© ©La 27 c-vibes
j  Demandez la BOITE ROUGE dans tons les boas magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MUIiLER A BERNHABD, a COIRE

HEB I_-HHEBBB9 HBS _H_w___-S-_-n__t-_Ba___l_-_l HflBai HH__ECS

Hri SCHLICK , marchand-tailleur
Rne de l'Ancien Hôtel-dc-Ville

IST 3E3 TU O t_C A T _E3 L_

Tn la saison avancée, réduction sur tons les habillements
et pardessus d'été. Beau choix de pantalons Nouveauté, depuis
85 a 35 francs. H 3600 N

M lïLBINES A COUDRE
A. PESf&REGrAUX

1, Faubourg de l'HOpital , t — NEUCHATEL

MAISON ÎMEUCHÂTELO ISE
Qtiaraate années d'existence.

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PMŒiVIX, Stella, Veritas, Saxonia et Rhénania.

Machines Politype Colibri pour cordonniers.
Fournitures. — Réparations. — Locations.

La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande
perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif, sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents, pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers.

SE_a»Œ»»«»SB8 _̂H!wwB_^Œ_H» r̂aBBB_! HBBS!

Feux f artifice
Grand choix de feux d'artifice et flam-

mes de bengale, en tous genres, prove-
nant d'une des premières fabriques en
Suisse.

LANTERNES VÉNITIENNES
ARTICLES GARANTIS

Prix de fabrique

J. W0LLSGHLE6SL
ARMURIER

Treille 2, en face du Bazar Parisien

A VENDRE
un bassin en pierre granit avec sa chaîne;
longueur 2m80, largeur lm33, et de la
petite et grande tourbe d'Anet.

S'adresser à D. Hirschy, Industrie 12.

HORLOGERIE- BIJOUTERIE
ARTHUR HATTHET

BTJE DTJ 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.

_à.i_a_iiJâ_aiTCi_s
Garanties. — Pris modérés. — Séparations.

MANUFACTURE & COMMERCE
DB

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

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourialàs n01 9 et 11, 1er étage
Prix ._udêrèa. — Facilitée do paiement.

Se recommande,

HPGO-E. JACOB!
lsr-3TJ'OE-:̂ 5-11-3Xj 

Four tonneliers
A vendre des grands lœgres

ponr être démontés et retra-
vaillés. S'informer dn n° 504
an bureau de la Feuille d'Avis.

J_ YENDRE
deux lits, dont un en fer et un en acajou,
3 chaises. S'adresser rue de la Treille 6,
au 2me, entre 12 heures et 1 heure V,
ou après 6 heures du soir.

Docteur GIGOT
de retoTJir

AVIS DIVERS
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez -vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H 658 X

ON DEMANDE A ACHETER
"̂ ' i -nniMM—mu ¦¦'"" ¦¦ - i ¦ I I I I  _j

On demande à acheter

un bon chien
de garde. S'adresser au bureau d'avis. 528

tr f__rtfflB3fc_/ i * BBjuBB|_af

â 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
v L la bouteille . . Fr. 1.75VIHS FINS la (jenù.bouteille » 0.90
M OU EU RS 
-rl'nMMMtt 

"""""'

t§§ , |p!> la u ou teille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

_^_BO_sr_>r___v___ :_sriis
1 on 6 mois 3 mois

La Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80
» portée à domicile

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

hors de Tille ou par la poste
dans iouto la Suisse . . . 9 — 4 70 2 BO

À. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en BUJ,
Changement d'adresse, BO ot.

me 

Administration et Abonne ments :
WOLFRATH & SPERLÛ

Imprlmturi-ÉdiUurs

Ll vente au numéro l lieu :
Bureau du Journal, kiosques , llbr. Guyot , gare J.-S.,

par IM porteurs et dans lot dépota

IU I1HDSCIITS S! S03T Fis HSXlitl ,

Jeune chienne
race danois, robe noire, à vendre. S'in-
former du n° 509 au bureau du journal .

Pension d'été
Un jeune homme, Allemand, désire

trouver pour l'été pension à la campagne,
chez un pasteur ou chez un instituteur,
où il n'entendrait que le français et
pourrait prendre quelques leçons. Adres-
ser les offres et conditions à C. D. 535 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vieilles catelles
On demande d'anciennes catelles de

poêles à dessins foncés, par exemple
verts et bruns (fleurs de lys, etc.), pour
recouvrir une . surface plane d'environ
2' ,'a mètres carrés, et d'autres catelles
anciennes à dessins de couleur claire
(blanc et bleu, par exemple) pour recou-
vrir une surface plane d'environ 3 mètres
carrés. S'informer du n° 530 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre un

j oli petit char
à pont, en bon état. Prix raisonnable. —
S'adresser Fahys 55.

A YKKDRE
environ 20 quintaux de petites cerises à
distiller ; lre qualité. S'adresser à Arthur
Lambert, Chez-le-Bart.



US P_M.AOIU-.I_E
Association d 'assurance mutuelle contre la grêle entre les

propriétaires de vignes du canton de Neuchatel .

Les propositions^d'assurânces sont encore admises pour toutes les vignes non
atteintes par la grêle.

La prime est fixée à. fr. 1 par ouvrier, déduction faite des subsides
alloués par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.

S'inscrire et payer soit directement à l'agence a Neuchatel (bureau
J, Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

au LANDEBON, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à CRESSEEIl, M. Paul Vaugne, instituteur.
à COHNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAENT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire.
à PESEUX, M. 'Wilhelm Martin, viticulteur.
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur , à Cormondrèehe.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. Ja -Hri Bornand, caissier communal.
à BOUDRY, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.
' LE COMITÉ DE DIRECTION

Mariages
4 avril. François Casanova, maître-maçon,

Tessinois, veuf de Isolina née Colomb, et
Frida Gehri, Bernoise, domiciliée aux
Geneveys-sur-Goffrane.

4. Paul Humbert, horloger-acheveur, de
la Sagne, domicilié à Bexaix, et Jeanne-
Héloïse, née Reuge, veuve de Jean Mes-
serli, garde-malade, Bernoise, domiciliée
à Corcelles.

4. Albert Gygi, horloger-acheveur, Ber-
nois, et Louise-Caroline-Adrienne Grand-
guillaume-Perrenoud, de la Sagne et des
Ponts, tous deux domiciliés à Bevaix.

22. Gottfried Brand, boucher, Bernois,
domicilié à Neuchatel, et Anna-Maria
née Fliihmann, veuve de Pierre Rôthlis-
berger, Bernoise, domiciliée à Bevaix.

17 mai. Edmond Pomey, comptable, de
Boudry, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Elise-Hélène Jampen, institutrice, de
Bevaix, domiciliée à la Sagne.

3 juin. Paul de Chambrier, directeur
technique des mines de Péchelbronn,
domicilié à Lampertsloch (Alsace) , de
Bevaix, et Anna-Elisabeth Borel? de Neu-
chatel, y domiciliée.

Naissances
12 avril. Louis-Henri, à Louis-Henri

Guye, fabricant d'échappements, et à Alice
née Perrenod, de la Côte-aux-Fées.

25. Francis-Arnold, à Tell-Edouard Joly-
bournot, chef d'équipe, et à Marthe née
Boiteux, de Bevaix.

8 mai. Lucien-Ernest, à Clément-Louis
Ribaux, vigneron, et à Marie-Louise née
Paris, de Bevaix.

9. Marie-Madelaine, à Jean Millier, maré-
chal, et à Louise née Brandie, Badsise.

lor juin. Jean-Hermann, à Hermann
Mùhlemann, domestique de campagne, et
à Clara née Schweizer, Bernois.

11. Ruth, à Ami Tinembart, cantonnier
communal, et à Marie-Angéline née Barret,
de Bevaix.

16. Alice-Marguerite, à Charles-Alfred
Miider, jardinier, et à Adèle-Mathilde née
Henri, Fribourgeoise.

29. André-Frédéric, à feu Achille-Edgar
Mellier, et à Berthe née Buffet, de Bevaix.

Décès
2 mai. Adèle-Elzire Matile, fille de Char-

les-Auguste et de Elzire-Hortense née
Matile, célibataire, de la Sagne, née le
7 décembre 1870.

11. Susanne-Nancy née Rosset, veuve
de Alfred Monnier, de Dombresson, née
le 16 septembre 1833.

8 juin. Charles-Frédéric Ribaux, agri-
culteur, ancien président de commune,
époux de Marguerite née Mermoud, de
Bevaix, né le 23 juin 1833.

11. Henri-Louis, fils de Constant-Louis
Mauley et de Bertha-Madelaine née Pernet,
de Bevaix, né le 29 novembre 1899.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
MOIS D'AVRIL, MAI ET JUIN 1901

I_A

FEUILLE Df A¥IS
DE NEUCHATEL

le Journal le plus répandu en vill : ,
au Vignoble et dans le nste du
canton, comme aussi dans les
contrées avof sinantes , pre cure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

PROMENADES ET VISITES
(Suite.)

LES MIETTES DU GÉNIE

Il m'attendait sous les armes, je veux
dire qu'il tenait encore au bout des
doigts le léger plumeau et le morceau de
cuir souple avec lesquels il astique et
époussète les « numéros » de sa galerie.
Son chat noir, Quasimodo, était grave-
ment assis sur le seuil. Il se hérissa en
m'apercevant. Et j'en conclus que Paul
Beuve l'avait dressé à défendre à coups
de grifi.es ses richesses contre l'irruption
des barbares.

— Paix, Quasimodo I C'est un des
nôtres I

Quasimodo s'adoucit. Et je pénétrai
dans une série d'étroites pièces dont les
murs étaient garnis d'un nombre prodi-
gieux d'Hugos de toutes matières, de tous
formats, de tous aspects. Dans les tem-
ples de l'Inde, on ne voit que des Boud-
dhas. Ici, Bouddha, c'est Victor Hugo ;
— Hugo debout, assis, couché, Hugo
souriant, Hugo pensif , Hugo avec barbe
et sans barbe, Hugo aux cheveux ras et
aux cheveux ondulés, Hugo en famille,
Hugo seul sur son rocher, Hugo formi-
dable, Hugo paterne, Hugo écoutant
chanter l'alouette ou lançant la foudre,
Hugo sénateur, Hugo prophète, Hugo-
Océan, Hugo-Soleil !

Vois, cet astre éclatant. II n'a pas son pareil .
Par sa prose et ses vers, il répand la lumière ;
Il darde ses rayons sur la nature entière ,
Et, pour le genre humain , sa lampe est un

[soleil.
— Beuve, s'il vous plaît, procédons

avec ordre. Et faisons un inventaire mé-
thodique et soigneux de vos objets. Nous
les classerons, si vous y consentez, par
« rayons », comme dans les magasins de
nouveautés.

Ces façons commerciales scandalisent,
je crois, le brave garçon, qui les juge
secrètement irrévérencieuses. Quand il
s'agit de Victor Hugo, il ne peut être
question que des rayons du génie. Pour-
tant Beuve a de l'esprit et prend son
parti de rire. Il va chercher dans une
vitrine des bibelots et revient, les bras
tendus, l'œil fixe, et retenant sa respi-
ration , comme s'il voiturait le saint
sacrement.

— Voici vos têtes de pipe.
— Alors, c'est le rayon des fumeurs?
— Parfaitement.
Elles sont six têtes de pipe. La plus

ancienne et la plus rare remonte aux en-
virons de 1848 et sort de la fabrique de
Duméril de Saint-Omer, dont la raison
sociale est inscrite sur le tuyau. Victor
Hugo y est représenté sans barbe ; il
fronce les sourcils d'un air farouche et
déjà olympien. Puis il y a le « gambier »
aux yeux noirs et le « gambier » aux
yeux blancs.

— Observez bien cette distinction,
murmure Paul Beuve. Elle est capitale !

Le gambier aux yeux noirs est ter-
rible. Sous cet aspect, Victor Hugo res-
semble à Groquemitaine. Il louche hor-
riblement. Les trois autres pipes corres-
pondent à la vieillesse du poète et ne
sont pas moins naïves. Mais, bah l ne
soyons pas plus exigeants que le public
qui daigna s'en accommoder. Et d'ail-
leurs ces pipes sont des merveilles d'art
et de goût, si on les compare aux deux
pots à tabac que Beuve a découvert chez
un mastroquet des Batiguolles et qui re-
produisent , avec une touchante gauche-
rie, la « pose » du fameux portrait de
Bonnat. Et ce n'est pas fini.

Le rayon des fumeurs s'allonge im mo-
dérément. C'est le porte-pipe V. H., le
papier à cigarette V. H., la blague V.
H., où trône Victor Hugo entouré de
Gambette, Grévy et Raspail. Hugo et
Grévy ont les cheveux jaunes. Gambetta
et Raspail ont les cheveux verts. Mais
ils sont très respectables. Enfin un ci-
gare, rien qu'un; le '<! glôria » V. . H.
de Balsatherraanos, dernier exemplaire
d'une famille éteinte et que Beuve a mi-
raculeusement sauvé de la destruction.
Le cigare est fatigué, quoique la bague
soit toute fraîche. Ce cigare ne sera ja-
mais fumé... (A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

On mande de Johannesburg, le 14 juin,
à 1' « Allgemeine Zeitung » de Munich :

La situation, à Johannesburg et au
Witwatersrand, continue à être bien
triste ; un certain nombre de réfugiés, la
plupart de nationalité anglaise, sont ren-
trés il est vrai, et même sept mines ont
repris l'exploitation dans une mesure
restreinte, mais l'état de guerre continue
à se faire sentir sous tous les rapports.

Les commandos boers ne cessent de
troubler les alentours immédiats du Rand ,
et il ne saurait être question d'une amé-
lioration réelle des affaires commerciales
ou industrielles.

Quelques commerçants , rentrés au
Transvaal et qui avaient rouvert leurs
magasins, songent déjà à les fermer de
nouveau, car le jeu ne vaut pas la chan-
delle.

Les mines travaillent, si on peut dire
ainsi, par patriotisme. Elles ne font pas
leurs frais dans les conditions actuelles.
Les mineurs, conformément aux arran-
gements conclus entre lord Kitchener et
la chambre des mines, ne reçoivent que
cinq schillings par jour, ils en donnent
pour leur argent. Rs travaillent le moins
possible et avec négligence.

Beaucoup d'entre eux même, et parmi
ceux-ci nombre d'Allemands, ont refusé
de continuer le travail à ces conditions.
Il est impossible que le système actuel
se continue encore bien longtemps. Il est
aussi nuisible aux mineurs qu 'aux mines.

On annonce, le 20 juin, de Johannes-
burg, que la chambre des mines a décidé
de reprendre l'exploitation delaBonanza ,
qui commencera d'ici à trois semaines.

Sur l'ordre des autorités militaires de
la colonie anglaise du Natal, le vide le
plus complet sera fait entre la Tugela et
la Sundey, à l'ouest de la ligne de Ven-
terspruit-Inheles. Il ne doit rester dans
cette région ni un homme, ni un cheval,
ni un animal quelconque, ni une provi-
sion, ni une arme. Toute personne qui
serait rencontrée dans le territoire inter-
dit à partir du 31 juillet, passerait en
conseil de guerre.

Les Anglais ont surpris, par une mar-
che de nuit, samedi, le commando Cellier,
entre Boorkop et Malanskop. 14 Boers
ont été pris. Les fils du général Prinsloe
se trouvent parmi les prisonniers. Les
vainqueurs ont fait un butin considérable.

Allemagne
Le silence du gouvernement sur la

correspondance du « Beobachter » signa-
lant les relèvements considérables pro-
jetés pour certains taux du nouveau
tarif douanier, fortifie le soupçon que
les nouvelles du journal de Stuttgart
sont exactes. Les partisans du renouvel-
lement des traités de commerce actuels,
sans grandes modifications, sont unani-
mes à croire qu'avec de pareils taux,
surtout avec les doubles tarifs, la con-
clusion de traités de commerce sera
absolument impossible avec les Etats
les plus importants, et que l'Allemagne
aura à se préparer à la guerre douanière,
principalement avec les Etats-Unis et la
Russie.

De plusieurs côtés, toutefois, on es-
père que les chiffres cités par le « Beo-
bachter » ne sont que ceux qui étaient
proposés dans le principe par le ministre
Posadowsky, et qu'ils auraient été re-
poussés depuis par le chancelier de Bû-
low, qui s'en est déjà expliqué dans la
conférence douanière du 4 juin entre les
représentants des principaux Etats de
l'empire.

Quoi qu'il en soit, il est très frappant
que les feuilles de l'association des agra-
riens et les officieux gouvernementaux
se taisent complètement sur les révéla-
tions sensationnelles du « Beobachter J>.

Danemark
Le roi se résout à essayer un ministère

de gauche. R a appelé le professeur
Deuntzer et l'a chargé de former un ca-
binet dont il sera le président avec le
portefeuille de la justice. Le comte Hol-
stein recevrait les affaires étrangères;
MM. Christaneen-Stadil les cultes ; Hage
les finances ; Albete l'intérieur ; Ole-Han-
sen l'agriculture. Les autres portefeuilles
ne sont pas encore pourvus.

Espagne
Les présidents de la Chambre et du

Sénat ont exposé au président du Conseil
qu'il était impossible que le projet finan-
cier fut discuté dans la prochaine ses-
sion. Les deux décrets relatifs à la sus-
pension des séances des deux Chambres
ont paru. "-;¦

Roumanie
Le « Magyar Orszag » publie une nou-

velle sensationnelle, que nous transmet-
tons toutefois sous réserve, suivant
laquelle une convention miUtaire aurait

été signée entre l'Autriche-Hongrie et la
Roumanie lors de la récente visite du
chef de l'état-major général de l'armée
austro-hongroise, baron de Beck, à
Sinaïa.

D'après cette convention , la Roumanie
mettrait sur pied en cas de guerre une
armée de 290,000 hommes. Dès que la
Russie mobiliserait, la Roumanie met-
trait la moitié de son armée sur la ligne
(Matz-Jassy afin de tenir en échec les
troupes des districts militaires d'Odessa
et de Simféropol et d'empêcher leur
jonction avec le corps d'armée de Kiev,
destiné à pénétrer en Autriche-Hongrie.
Le reste de l'armée roumaine prendrait
position sur le Danube contre la Bulga-
rie, pendant qu'une fraction de troupes
austro - hongroises agirait contre la
Serbie,

Le • Magyar Orszag » insiste sur l'au-
thenticité de cette nouvelle en ajoutant
que la convention serait publiée officiel-
lement à l'occasion dé la visite du roi de
Serbie, du prince de Bulgarie et du
prince de Monténégro, pour répondre à
tout projet de fédération slave des Bal-
kans.

Chine
On mande de Pékin au « Times », en

date du 21, qu'un certain nombre de
missionnaires se sont rendus sans armes
à Kaï-Huan-Pou, sans efre molestés. Ils
ont trouvé en fonction un magistrat xé-
nophobe que la cour prétendait avoir
banni.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La recluse de Poitiers. — De Poitiers
au « Petit Parisien » :

Le juge d'instruction vient de procé-
der à un nouvel interrogatoire de M.
Marcel Monnier, en présence de Me Bar-
bier, avocat. Cet interrogatoire a duré
plusieurs heures.

H faut encore vingt-cinq jours avant
que l'instruction puisse être close. Il sera
donc trop tard pour que l'affaire puisse
venir devant la cour d'assises à la ses-
sion d'août, au cas où l'affaire serait re-
tenue par la chambre des mises en accu-
sation.

On assure que le juge d'instruction a
recueilli des charges suffisantes pour
demander le renvoi de M. Marcel Mon-
nier devant le jury comme complice du
crime de séquestration.

Mlle Blanche Monnier a toujours un
excellent appétit. Elle reprend de l'em-
bonpoint, mais ses forces reviennent
très lentement; elle se traîne plutôt
qu'elle ne marche. Il faudra encore bien
des mois avant qu'elle puisse se mouvoir
librement. Son état cérébral est toujours
le même, l'anémie persiste, et de ce côté
aucune amélioration digne d'être notée
ne s'est produite.

A propos du record du «Deutschland» .
— En apprenan t la nouvelle du dernier
record établi par le paquebot « Deutséh-
land », de la compagnie « Hambourg-
Amerika », qui vient de faire le voyage
entre New-York et Plymouth à une
vitesse moyenne de 23 nœuds SI à
l'heure, l'empereur Guillaume a adressé
aux directeurs de la ligne la dépêche
que voici, de Gudvangen en Norvège.

« Bravo le « Deutschland ! » Excellente
performance qui, jusqu'ici,n 'a été accom-
plie par aucun navire du monde. Hon-
neur aux constructeurs des chantiers
Vulcain, tant de fois éprouvés ! Honneur
à l'équipage ! Puissent-ils porter tous
deux dignement leur gloire à travers les
mers ! Je me réjouis de ce que le vais-
seau porte le nom de «Deutschland».

Madame Krllger. — Une dépêche de
Pretoria, en date de samedi annonce que
Mme Krliger vient de mourir après une
courte maladie.

La première pensée qui vient à l'esprit,
à cette nouvelle, est celle de la douleur
ressentie par le vieux président qui, de
sa retraite d'exil, a déjà appris la mort
sur les champs de bataille sud-africains,
de tant de ses enfants et de ses petits-en-
fants, et pour qui c'est un coup suprême
de perdre, sans avoir pu la serrer une
dernière fois dans ses bras, cille qui,
pendant près de cinquante années, a par-
tagé toutes ses peines et toutes ses joies.

Quand, dernièrement, les délégués des
républiques sud-africaines arrivèrent en
Europe, le premier mot que leur dit le
président fut : «Comment va Mme Krli-
ger?» Il avait en effet pour sa femme la
plus tendre, la plus touchante affection.
Fille d'une vieille famille de fermiers
boers, Mme Krliger était bien de la même
race vaillante et pieuse que son mari ;
elle avait pris part avec lui aux «rtreks»
qui amenèrent les lourds chariots à bœufs
de Pretorius dans les plaines du Vaal ;
elle avait connu les héroïques débuts
de la nouvelle république, ses combats
contre les tribus cafres et zouloues, pen-
dant lesquels, avec les autres femmes
boers, elle fondait des balles et rechar-

geait les fusils ; puis elle avait connu les
temps prospères, et, par ses sages con-
seils, avait aidé son mari à accroître sa
fortune, à diriger sa nombreuse famille,
enfin à obtenir les premières charges de
la république.

Et quand de nouveau les jours diffi-
ciles revinrent et qu'il fallut lutter con-
tre les aventuriers étrangers attirés par
les mines du Rand , puis contre les soldats
anglais, elle demeura le ferme appui et
la sûre conseillère du président.

Sa vie était d'une extrême simplicité ;
levée à l'aube, elle s'occupait tout
d'abord de confectionner le café de son
mari, puis vaquait aux soins de la mai-
son. A ses moments de loisir on la voyait
tricoter sous la véranda de sa maison.
L'occupation de Pretoria par les Anglais
ne changea rien à ses habitudes ; ja-
mais on n'entendit sortir de sa bouche
de plaintes ni de vaines récriminations,
et elle a dû mourir, comme elle avait
vécu, fervente chrétienne et intransi-
geante patriote.

NOUVELLES SUISSES

Finances cantonales. — Le troisième
volume de l'« Annuaire économique et
financier de la Suisse » (Schw. Pinanz-
jahrbuch) vient de paraître. R contient
entre autres une étude intéressante sur
les finances des cantons, de M. le Dr
Steiger, qui s'est fait de cette question
une spécialité et là traite avec une grande
compétence. M. Steiger parcourt les
comptes des différents cantons et ne
trouve partout que déficits. Tandis que
les résultats financiers de l'ensemble des
cantons suisses présentaient encore un
excédent de recettes d'environ un million
en 1896 et d un million et demi en 1897,
ce boni se transformait déjà en 1898 en
un léger déficit de 7,400 fr. En 1899, le
déficit total est de 2,300,000 fr. Une
étude comparative montre que les dé-
penses des cantons depuis 1885 ont suivi
une progression beaucoup plus rapide
que l'augmentation de la population. Et
d'autre part, on constate dans un grand
nombre de cantons que l'impôt rend tout
ce qu'il peut rendre et qu'il ne faut pas
aller plus loin pour le moment, les con-
tribuables paraissant décidés à ne pas
accepter de nouvelles charges.

M. Steiger conclut ainsi son étude:
« De nouveUes lois d impôt et de plus

fortes subventions de la Confédération
ne serviront à rien aux cantons, du
moins tant que les autorités de beaucoup
de cantons n'auront pas appris à pro-
portionner leur train de maison à leurs
recettes et à éviter des dépenses inutiles
ou qui ne sont pas urgentes. »

Médecins militaires. — A la réunion
des officiers suisses à Lausanne, après
l'assemblée générale, les officiers se sont
réunis par armes dans les locaux de la
ville qui leur avaient été désignés.

A l'assemblée des médecins, le capi-
taine Dr C. Roux a résumé les observa-
tions faites pendant ces dernières années
sur les plaies par armes à feu de petit
calibre et démontre l'effet des projectiles
modernes sur les corps solides ou semi-
Uquides au moyen de très belles prépa-
rations (blocs de terre glaise, etc., per-
forés par des balles). Les résultats pré-
vus par les théoriciens se sont le plus
souvent réalisés dans la pratique. Les
plaies par shrapnels et éclats d'obus ont
été de plus en plus nombreuses et meur-
trières, soit par lésions directes très
étendues, soit par infections secon-
daires.

Le projectile d'infanterie, grâce à son
petit calibre et aux longues distances
employées, s est montré en revanche
très « humain » dans les guerres hispano-
américaine et sud-africaine, c'est-à-dire
a mis hors de combat sans tuer. Toute-
fois l'on a constaté beaucoup plus qu'au-
trefois des blessures du crâne et des
hémorragies mortelles sur le champ de
bataille. Depuis que l'on a appris à pro-
téger les plaies contre l'infection, l'on
sauve la grande majorité des blessés, un
tableau comparatif indiquant le nombre
des blessés relevés sur les champs de
bataille du siècle dernier et guéris grâce
à la chirurgie moderne démontre les
bienfaits des nouvelles méthodes.

Le capitaine Dr Jacques de Montmol-
lin, qui a dirigé une ambulance de la
Croix Rouge dans la guerre du Trans-
vaal, a raconté ses impressions et ses ex-
périences. Comme toujours il y a eu
beaucoup plus de malades à soigner que
de blessés à guérir : le typhus, la malaria,
la dysenterie, la pneumonie ont fait plus
de ravages que les balles, et les médecins
suisses ont eu, à . eux deux seuls (Drs
Kœnig et de MontmoUin), 2400 malades
hospitalisés à soigner et un nombre con-
sidérable de consultations à donner.
Installés d'abord à Waterval au nord de
Pretoria, nos médecins y ont traité les
Boers et leurs famiUes, et 4000 prison-

niers anglais. Chaque jour 300 malades
passaient à la polyclinique, 170 étaient
visités deux fois par jour. A l'hôpital de
Johannesbourg, ensuite, il faUut traiter
les Boers d'abord , puis les soldats de
lord Roberts. Partis dans l'idée de soi-
gner les Boers, nos médecins se trouvè-
rent ainsi avoir surtout affaire aux
Anglais.

Lord Roberts avait bien permis à
l'ambulance suisse de passer les lignes
et de rejoindre les commandos, mais
malgré les plus grands efforts il ne fut
pas possible d'obtenir, à aucun prix, les
moyens de transport nécessaires. Le Dr
de MontmoUin se résigna alors à gagner
le Cap et de là Lourenço-Marquès, après
des péripéties diverses au Natal. Il put
donner encore ses soins à un grand
nombre de réfugiés boers recueillis sous
les tentes de la Croix-Rouge.

L'assemblée put juger d'après ces ré-
cits du courage et du dévouement vrai-
ment admirable dont ont fait preuve
nos médecins de la Croix-Rouge au mi-
lieu de grandes fatigues, de moments
pénibles et de difficultés presque insur-
montables.

Jeunes-Turcs. — On Ut dans le <r Ge-
nevois » :

« Nous avons annoncé qu 'une assem-
blée des Jeunes-Turcs avait eu lieu à
l'Hôtel de la Métropole, lundi dernier.
Voici, très suscinctement, et de source
autorisée, ce qui a été décidé dans cette
réunion. Une association est constituée
à Genève sous le titre d' « Association
impartiale des Jeunes Ottomans. »

On remarquera le qualificatif d'Otto-
mans et non de Turcs. Les races sont
nombreuses en effet dans la Péninsule
des Balkans, et c'est grâce à une union
générale que les opprimés entendent
agir ; la question des nationalités, des
religions est écartée dès que la lutte
pour la liberté contre le despotisme com-
mence.

Le but immédiat de l'association nou-
vellement fondée est de défendre les in-
térêts de tous les jeunes Ottomans réfu-
giés à Genève ; pour le moment, l'action
est donc locaUsée, et elle ne s'étendra à
la Suisse entière qu'au fur et à mesure
des besoins.

L'assemblée comptait une dizaine de
participants directement intéressés.

Vol de médailles. — La légation de
Suisse à Paris a informé le département
fédéral de justice qu'un individu suspect
a été trouvé à Paris en possession de
nombreuses médailles et anciennes mon-
naies de valeur, paraissant provenir
d'un musée ou d'une collection particu-
lière de notre pays. Une enquête faite en
Suisse n 'a pu, jusqu 'à présent, apporter
la constatation qu'une collection ait été
dérobée. Les personnes qui pourraient
fournir à ce sujet des renseignements
voudront bien en informer le préfet de
leur district.

M. Ador à Constantinople. — On lit
dans la « Cote européenne » :

« On annonce la prochaine arrivée à
Constantinople de M. G. Ador, président
du Conseil national suisse, choisi comme
arbitre dans la question pendante de la
présidence alternative du Conseil d'ad-
ministration de la dette publique otto-
mane que les délégués allemands et
autres voudraient étendre à tous les re-
présentants des différents groupes de
bondholders ».

La « Cote européenne » est mal rensei-
gnée. M. Ador, en ce moment à Genève,
ne songa point à se rendre à Constanti-
nople, pour le moment en tout cas.|[Il
partira sous peu pour prendre les eaux,
sur le conseil de son médecin.

Presse. — Les journaux représentés
aux fêtes de Bâle critiquent vivement la
façon dont la presse y a été traitée et
les manques d'égard dont on s'est, rendu
coupable à l'égard des journalistes.

Conseil national. — Le conseiller na-
tional Jœger, rédacteur de la radicale
« Schweizer Freie Presse » joue décidé-
ment de malheur avec les tribunaux. En
même temps que la Cour de justice du
canton d'Argovie confirme un juge-
ment de première instance reconnaissant
M. Jœger coupable de production d'un
faux document dans un procès (affaire
Jœger-Wanner), le tribunal fédéral con-
firme de son côté une sentence pronon-
cée par la Cour de justice d'Argovie
contre M. Jœger, à la suite du procès in-
tenté à ce dernier par M. le Dr Beck,
procès qui s'est greffé sur la polémique
engagée autour des assurances. M. Jœger
est déclaré coupable d'injures par la voie
de la presse, condamné à 40 fr. d'amende
ou à 10 jours de prison, aux frais et à
l'insertion du jugement dans la « Schwei-
zer Freie Pressé ».

Les maisons de jeu. — Le « Berner
Tagblatt » annonce qu'une initiative
populaire pour l'interdiction de l'exploi-
tation industrielle des jeux de hasard

partira de Lausanne au mois de septem-
bre. Le comité d'initiative qui s'est
formé dans cette ville s'est assuré du
concours d'un grand nombre de journaux
dans tous les cantons. Des comités can-
tonaux sont en voie de formation.

Papillons de la vigne. — M. F. Rouge-
Fumaux, à Aigle, informe le « Messager
des Alpes » qu'après maints essais; il
croit avoir trouvé un moyen simple de
se débarrasser des papillons de la vigne.
Ce moyen consiste à placer dans les
« croisées » de la vigne des baquets ou
récipients quelconque d'une capacité de
quarante à cinquante litres et de les rem-
plir aux trois quarts. L'essai fait dès le
lojjuillet, avec six seilles placées dans une
vigne d'une superficie de deux cent-
vingt-cinq perches est concluant et se
confirme chaque jour. En quatre jours
seulement, plus de huit cents papillons
ont été capturés.

Le fait peut être constaté chaque jour
dans la propriété du clos de Bénevy,

Il serait bon que des essais sur cette
voie soient entrepris sur une plus grande
échelle.

Fête fédérale des officiers. — Les
officiers des différentes armes qui pren-
nent part à la fête centrale à Lausanne,
sont entrés en séance dimanche à 9 heu-
res du matin, l'infanterie et la justice
miUtaire au Château.la cavalerie à l'Hôtel
Terminus, l'artillerie et le génie à l'Hô-
tel de Ville, les médecins et pharmaciens
à l'Ecole de médecine, les vétérinaires
et l'administration à l'Ecole normale.

Dès 3 h. MM. les officiers se sont ren-
dus à Bienvenue, chez M. le Ueutenant-
colonel J.-J. Kohler, où Us ont été reçus
d'une façon charmante et où ils ont as-
sisté à un concert et à un carrousel
mUi taire.

La fête s'est terminée le soir à Oucby.

Secours mutuels. — L'assemblée des
délégués de la société vaudoise de Se-
cours mutuels réunie dimanche à Lau-
sanne, a voté en principe l'admission des
femmes dans la Société, proposée en
vain depuis plus de trente ans par le
Comité central. Elle a fixé à 1,25 fr. la
contribution mensuelle pour 1902 et de
0,50 fr. à 1,50 fr. par jour l'indemnité
de maladie. M. Samuel Cuenoud, direc-
teur , depuis cinquante ans président de
la Société, n'ayant pas accepté une réé-
lection a été l'objet de touchantes mani-
festations de sympathie. Il a été remplacé
par M. Gustave Correvon, juge cantonalj!

BERNE. — Les Bernois vont faire
une loterie pour achever leur thâétre,
dont les devis ont été dépassés de beau-
coup. Après quelques hésitations, le
ConseU d'Etat a fini par céder et l'on
assure aujourd'hui qu 'il est prêt à accor-
der l'autorisation nécessaire. Des 600,000
francs qui manquent, 300,000 ont été
trouvés dans une combinaison à laquelle
la municipalité est intéressée ; les 300,000
autres seront fournis par la loterie.

— Une marchande de légumes, à
Berne, voulut vendredi activer son feu
et, pour ce faire, elle saisit naturellement
sa burette à pétrole et en versa le contenu
dans le fourneau. Une explosion s'ensui-
vit et la malheureuse femme, horrible-
ment brûlée, dut être transportée à
l'hôpital.

ZURICH. — Dans le district de Hufen ,
la place de maître à l'école supérieure
étant devenue vacante, fut d'aberd occu-
pée par un remplaçant, puis mise au
concours. Le remplaçant et deux bour-
geois de l'endroit concoururent, mais
comme aucun n'eut le don de plaire à la
commission scolaire, le ConseU munici-
pal et le ConseU scolaire proposèrent de
nommer une sœur, en attendant que l'on
pût trouver un instituteur satisfaisant
Comme cette proposition a été agréée,
l'école supérieure et l'école des recrues
vont donc être dirigées par une reU-
gieuse.

GRISONS. — Un triste accident
est arrivée dans la vallée de Misox. Deux
frères, les nommés Clément et Richard
Tonz voulurent prendre du bois qui était
recouvert par une avalanche. Ils se ha-
sardèrent sur la masse neigeuse, qui
céda sous leur poids et tous deux furent
ensevelis. L'aîné, après de longs efforts,
put se tirer d'affaire, mais le cadet, âgé
de 18 ans, demeura enseveli et ce n'est
qu'après deux heures de travaU qu'on
parvint à retrouver son corps.

ARGOVIE. — Le projet d'élévation
de l'impôt a été repoussé par 10,000
voix contre 5,000.

BALE. — Des journaux bâlois consta-
tent l'entente cordiale qui a existé entre
Bâle-Ville et Bâle-Campagne pendant les
fêtes qui viennent de prendre fin. Mais
Us révèlent aussi le fait que la question
de la réunion des deux demi-cantons en
un seul, depuis un certain temps sur le
tapis, ne paraît pas avoir fait en dernier
Ueu un pas décisU.
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Les orateurs de Bâle-Ville, aussi bien
que ceux de Bâle-Campagne, paraissent
avoir évité d'aborder cette question dans
leurs discours. Tout au plus ont-ils fait
quelque discrète allusion, mais plutôt
pour faire ressortir que le maintien du
statu quo n 'a nullement la signification
d'un refroidissement des relations entre
les deux Bâle.

« Nous pensons souvent, disent les
« Basler Nachrichten », à la réunion,
mais les difficultés sont si grandes que
nous préférons ne pas en parler. U existe
depuis longtemps un comité dont font
partie des hommes marquants des deux
demi-cantons et qui a été élu précisé-
ment avec la mission d'étudier la ques-
tion de la réunion. Mais ce comité s'est
endormi.

Lorsque la séparation fut décidée, on
chercha à Bâle-Ville comme à Bâle-Cam-
pagne à s'en accommoder le mieux pos-
sible et dans les deux demi-cantons un
état de choses a été créé qui ne saurait
être modifié qu'à la longue. »

— Dans le Festspiel de MM. Wacker-
nagel et Huber , au premier acte, dans la
fête qui suit la bataille de Dornach et qui
a lieu sur le champ de bataille de Saint-
Jacques, un guerrier suisse saisit une
bannière autrichienne, la jette à terre
dans la boue et la foule aux pieds.

La colonie autrichienne de Bâle s'est
émue de cette réminiscence historique et
s'en est plainte au ministre d'Autriehe-
Hongrie à Berne, le comte de Kufstein.
Celui-ci a cru devoir faire auprès de
M. Brenner une réclamation, fort cour-
toise dans la forme. M. Brenner y répon-
dit avec la même courtoisie et avec son
calme essentiellement bâlois, montrant
au ministre que la scène visée n'avait
qu'une portée historique. M. de BUlow,
4e collègue allemand de M. de Kufstein,
voulut bien appuyer auprès de celui-ci
la manière de voir de M. Brenner.

En sorte que la guerre ne sera pas
déclarée.

VAUD. — Dimanche a été officielle-
ment inauguré le grand quai d'Ouchy de
1125 m. de long et de 29 m. de large,
construit pendant ces cinq dernières an-
nées par la ville de Lausanne avec une
subvention du canton se montant à
84,000 fr. et une autre de 23,000 de la
Société de Développement. Il y a eu cor-
tège et échange de discours entre MM.
B. van Muyden, syndic, et divers délé-
gués, puis le soir une brillante illumi-
nation électrique de tout le quai au
moyen de 18 lampes à arc, 1100 lampes
à incandescence disposées en arc de
triomphe et 4000 lanternes vénitiennes.
Un feu d'artifice a été tiré. Une foule
énorme était descendue à Ouehy. Des
concerts ont été donnés sur divers points
du quai par l'orchestre et les différents
corps de musique de la ville. Sur le lac,
croisaient, illuminés, les vapeurs de la
Compagnie de Navigation, tandis que
défilaient devan t un jury des embarca-
tions décorées. Le coup d'oeil était vrai-
ment féerique.

L'usine électrique de la ville de Lau-
sanne lançait pour la première fois son
couran t dans le réseau électrique lausan-
nois.

— Samedi passé, à Villeneuve, Mme
Girardoz-Vallotton, voulant allumer son
fourneau, jeta de l'esprit-de-vin sur le
combustible et y mit l'allumette. Les
flammes s'élevèrent très haut et les vête-
ments de Mme G. prirent feu. A ses cris,
des voisins accoururent et parvinrent à
éteindre ce commencement d'incendie,
mais les blessures de Mme G. étaient si
graves qu'elle a succombé après quatre
heures de souffrances.

— La grève des cigariers de Payerne
continue. Toutefois, après des pourpar-
lers, grévistes et patrons sont tombés
d'accord pour s'en remettre à l'arbitrage
du Conseil d'Etat.

CANTON DE NEUCHATEL

Alpinisme. — La section du Club al-
pin de la Chaux-de-Fonds vient d'inau-
gurer une nouvelle cabane, celle de Val-
Borey, destinée en premier lieu à faciliter
l'ascension du Grand-Combin.

Le Valsorey, qui donne son nom à la
contrée , est un affluent de la Dransequ 'il
rejoint à Bourg Saint-Pierre. La cabane
est située sur la pente nord d'un vaste
entonnoir ouvert d'un seul côté, fermé
au nord par la Batzeresse et le Grand-
Qombin, à l'ouest et au sud-ouest par la
chaîne pittoresque qui compte comme
sommités intéressantes l'Amiante, les
Aiguilles-Vertes, les Trois-Frères, le
Mont-Capucin et au sud le Mont-Velan.
Le chemin n'offre aucun danger ; c'est à
Peine si, au-dessus des Chalets-d'Amont,
lue « cheminée » laisse au touriste peu
habitué à l'Alpe, une impression de
vertige.

La cabane perche à 3100 mètres. Elle
?st grande, confortable, vingt-cinq à

trente personnes peuvent aisément y
coucher.

Gymnastique. — L'Union gymnasti-
que du Vignoble neuchâtelois a eu di-
manche sa sixième fête régionale au
Landeron.

Voici le résultat des différents con-
cours :

Concours de sections. — 1er diplôme:
Neuchatel, 146 points 055; 2me: Serriè-
res, 142 p. 855 ; 3me : Colombier,
137 p. 475; 4me ex- tequo: Peseux et
Corcelles - Cormondrèehe, 136 p. 905;
5me: Landeron, 135 p. 300.

Concours de moniteurs. — 1er prix :

Richème, Albert, Neuchatel, 60 points ;
2. Magnin , Edouard , Serrières, 59,75 p. ;
3. Gerster, Gustave, Corcelles-Cormon-
drèche, 59,50 p. ; 4. Châtelain, Armand,
Landeron, 59 p. ; 5. ex-œquo, Zinder,
Alfred, Colombier, et Moulin, Alfred,
Peseux, 58,75.

Concours artistique (99 concurrents).
— 1er prix avec diplôme: Quinche,
Charles, Neuchatel, 118,25 points ; 2. Jo-
seph, Armand, Neuchatel, 109,50 p. ; 3.
Baumann, Charles, Neuchatel, 107,75 p. ;
4. Amiet, Emile, Neuchatel, 107 p. ; 5.
ex-œquo. Seiler, André, Neuchatel, [et
Diener, Hermann, Neuchatel, 105,26 p.

Gymnastes invités. — 1. Krebs Char-
les, Neuve ville, 114 points; 2. Robert
Ernest, Fontaines, 106 p.

PRIX D'HONNEUR : Engins et nationaux
réunis, Joseph Armand, Neuchatel.

Concours aux jeux nationaux (95 con-
currents) : 1er prix avec diplôme, Val-
lotton Eugène, Serrières, 116 points ;
2. Descombes Henri, Landeron, 115 p.;
3. Lusser Joseph, Neuchatel, 114 p., 50;
4. Leschot Armand, Neuchatel, 108,50;
5. Rochat César, Corcelles-Cormondrè-
che, 107,50; 6. Amiet Emile, Neuchatel,
106,50; 7e ex-œquo : Comtesse Edouard,
Bevaix et Barthlomé Jean, Serrières,
106 p. ; 8e ex-œquo : Joseph Armand,
Neuchatel et Leuch Eugène, Peseux,
105 p.

Gymnastes invités : 1. Humiker Char-
les, Neuveville, 113 points; 2. Robert
Charles , Fontaines , 111p.; 3. Ludi
Adolphe, Bienne, 110,50.

GRAND CONSEIL
Séance du 22 juillet

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Une' demande de subvention est pré-
sentée par le comité d'organisation d'un
concours international de sténographie
et dactylographie, avec exposition de
machines à écrire, qui aura lieu à Neu-
chatel de fin juillet au 2 septembre. Ren-
voyé au Conseil d'Etat.

Une pétition de 7 citoyens du cercle
d'inspection du Crozot en appelle au
Grand Conseil d'une décision prise par
le Conseil d'Etat touchant l'inspecteur
du bétail, sur les agissements duquel 58
citoyens demandaient une enquête. Ren-
voyé à la commission des pétitions.

Le Conseil valide les élections du
citoyen G. Leuba, proclamé député du
collège de la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement du citoyen E.-R. Bolle, dé-
missionnaire, et du citoyen D.-L. Favar-
ger, réélu député du Locle.

LIGNE DE TIR A GRANDE DISTANCE

La commission propose de décréter
l'établissement définitif d'une place de
tir à grande distance sur le territoire de
Bevaix (aux lieux dits Comblemines,
Œillons, Buchenilles, Rugeolet et Der-
rière-la-Grange). Une convention entre
l'Etat et les propriétaires intéressés
dispose que ces derniers recevront en
échange des terrains cédés par eux des
terrains à détacher du domaine de l'Ab-
baye de Bevaix. Ils recevront une
somme de 2200 fr. par hectare pour
paiement d'une servitude affectant cer-
tains de leurs terrains.

M. Schaad est opposé à l'adoption du
décret, lequel lui paraît de nature à
ajouter aux charges militaires des con-
tribuables et à consacrer une inégalité
dans les prestations du canton de Neu-
chatel et celles d'autres cantons (Berne
en particulier).

M. Droz, chef du département mili-
taire, répond que le canton est appelé
aujourd'hui à ratifier un engagement
pris il y a sept ans et que le cas de la
ligne de tir bernoise ne présente aucune
analogie avec celui qui occupe le Conseil.

M. Schweizer estime que les dépenses
militaires du canton ne sont absolument
pas en rapport avec les bénéfices à en
retirer. Il serait beaucoup plus sage de
laisser ces coûteuses entreprises à ceux
de nos voisins assez riches pour se les
offrir.

M. Adamir Sandoz ajoute à ces obser-
vations qu'avant peu on nous demandera
une nouvelle caserne. A quoi bon parler
toujours de paix et imiter la manie mili-
taire des pays voHns.

M. Eug. Berthoud n'est pas sympathi-

que au militarisme mais, aux militaires
et il tient à ce que les Neuchâtelois fas-
sent leur service militaire dans leur can-
ton. Il lui semble d'ailleurs évident que
la possession d'une place d'armes est
une source indirecte de bénéfices pour
la population.

M. Neuhaus se joint énergiquement
aux opposants et fait une charge à
fond contre le militarisme.

M. A. Favre a vainement cherché dans
le rapport l'indication des intérêts que
Colombier peut avoir au maintien de sa
place d'armes. Voilà ce qu'il serait inté-
ressant de savoir.

M. E. Droz répond que le refus d'éta-
blir une place de tir à longue distance
aurait pour conséquence la suppression
de la place d'armes de Colombier. Celle-
ci ne nous rapporte pas énormément, il
est vrai ; mais notre canton veut-il en-
voyer ses soldats dans un canton voisin?
Telle est la question.

M. E. Paris affirme n'avoir pas entendu
à Colombier ni dans les environs, une
seule voix en faveur du transfert de la
place d'armes. Au surplus, il y a ici à
faire honneur à un engagement dont la
Confédération a mis sept ans à demander
l'accomplissement.

M. G. Renaud hésite à se prononcer,
car à la suite du vote instituant une
place de tir, il voit venir une nouvelle et
légitime exigence de la Confédération :
des locaux hygiéniques et sûrs pour les
soldats. Ceux dont nous disposons sont
absolument défectueux. Ne conviendrait-
il pas que le Grand Conseil se transpor-
tât en corps à Colombier , pour savoir la
voie dans laquelle on veut l'engager ?
D'autre part, le rapport n'est pas précis
quant au coût de l'opération actuelle.

M. A. Sandoz rappelle qu'il y a trois
ans M. E. Paris avait manifesté une opi-
nion contraire à celle qu'il a affirmée
aujourd'hui.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, insiste
sur ce fait que le canton doit faire
honneur à sa signature.

M. Ch. Perrier, rapporteur, déclare
qu'aucun chiffre de dépense ne peut être
indiqué, puisqu'on ne sait pas encore
combien de propriétaires de Bevaix signe-
ront la convention. Si tous la signent, il
en coûtera peut-être 33,000 francs : ce
serait moins cher que les 4000 à 5000 fr.
dont le canton indemnise annuellement
les propriétaires sur le terrain desquels
on tire déjà à Bevaix.

M. Renaud demande encore que la
Confédération patiente jusqu'à une déci-
sion de principe du Conseil sur l'ensem-
ble de la question.

M. Di oz dit, relativement aux casernes,
qu'il sera présenté sur cet objet un rap-
port où l'importance de la dépense sera
précisée.

M. Paris explique l'apparente contra-
diction que M. Sandoz a cru trouver en-
tre ses déclarations d'aujourd'hui et celles
d'il y a trois ans. L'orateur ne désire pas
dissimuler que le vote de la ligne de tir
comprend virtuellement le maintien de
la place d'armes avec toutes ses consé-
quences.

M. A. Jeanneret émet le regret que la
Confédération ne prenne pas à sa charge
les places d'armes fédérales et le vœu
que le gouvernement neuchâtelois fasse
des démarches pour arriver à cet état de
choses désirable. Il émet aussi le regret
que la question ne soit pas présentée
dans son intégrité. D'autre part, il tient
à déclarer que le canton n 'est nullement
lié par la convention, puisque la Confé-
dération a mis une condition à l'adoption
de celle-ci : la mise à sa disposition de
casernes pour 1200 hommes.

M. Péter-Contesse pense que la ligne
de tir a été établie à aussi bon compte
que possible.

M. A. Sandoz propose le renvoi de la
question au Conseil d'Etat pour étude de
son ensemble, avec indication de tous les
devis.

M. Droz combat cette motion d'ordre,
dont l'adoption signifierait le transfert
dès après-demain des écoles militaires de
Colombier ailleurs.

M. G. Courvoisier estime que le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil ont pris
des engagements qu'il faut tenir, sinon
la conséquence serait celle indiquée et
peut-être la suppression définitive de la
place d'armes.

M. Eug. Borel combat également la
motion Sandoz.

M. E. Lambelet appuie la motion dans
ce sens que la question soit renvoyée au
lendemain. Pour lui, il ne croit pas qu'il
y ait un engagement qui nous lie ; M.
Jeanneret en a indiqué la raison. Il im-
porte avant tout d'être éclairé sur l'éven-
tualité que suppose la réserve imposée
par la Confédération. Est-ce que les lo-
caux demandés par la Confédération de-
vront être mis à sa disposition comme
conséquence de la convention relative à
la ligne de tir? Au Conseil d'Etat de ré-
pondre en prenant son temps.

M. Berthoud, conseiller d'Etat, répond

que la clause visée est unilatérale. Intro-
duite par la Confédération après la
signature du canton, elle n 'engage pas
celui-ci.

La motion Sandoz amendée par M.
Lambelet est rejetée par 45 voix con-
tre 39.

M. Eug. Borel fait l'historique de la
question de la place d'armes de Colom-
bier. Sa conclusion est qu'il est impos-
sible de scinder les deux termes de cette
question : place de tir et locaux de caser-
nement. S'agissant de l'exigence ulté-
rieure posée par la Confédération, il
serait désirable que celle-ci fût amenée
à s'expliquer clairement sur sa portée et
à dire si de nouvelles exigences seront
formulées avant 1906, soit avant l'expi-
ration de la convention.

M. Soguel, conseiller d'Etat , déclare
qu'au vu de chacun le canton devra faire
de nouveaux sacrifices pour les casernes
et que la majorité du Conseil et du
peuple sont probablement en faveur du
maintien de la place d'armes. Quant
aux appréciations socialistes, elles éton-
nent l'orateur. Il est contre les dépenses
inutiles, mais il votera toujours celles
qui tendront au progrès de nos institu-
tions militaires : ce n'est pas au plus
petit des pays vraiment démocratiques
de prendre l'initiative d'un désarmement
qui le livrerait à ses puissants voisins.
C'est pourquoi il recommande le petit
sacrifice demandé pour la ligne de tir,
mais sans cacher que de plus grands sa-
crifices seront nécessaires pour faire de
la place d'armes ce qu 'elle doit être.

M. Albin Perret est pour la ligne de
tir, il ne s'ensuit pas pour lui que son
adoption doive entraîner les grandes
dépenses auxquelles on a fait allusion.
Cependant, il conviendrait de consulter
le peuple sur la légitimité de ces dé-
penses.

M. Droz rappelle qu'il a formellement
déclaré il y a quelques mois, au sujet de
la place d'armes, que le système des
« petits paquets » n 'était plus de mise.
Aujourd'hui donc on présente une solu-
tion pour la place de tir ; en temps voulu,
on présentera une solution d'ensemble
pour "les casernes, si l'obligation s'en
présente.

M. Adamir Sandoz tient à préciser un
point. Le parti socialiste ne lutte pas
contre le militaire, mais contre les exi-
gences croissantes des militaristes, des
hauts fonctionnaires, des plumets qui
réduisent au rang d'esclaves des hommes
libres.

M. D. Perret précise, lui, en quoi con-
siste la neutralité suisse et sa sauve-
garde : quand plusieurs grandes forces
se font équilibre, une force plus petite
peut leur faire équilibre.à toutes. Mais
cette force doit être bien organisée. En
attendant , la présente discussion aug-
mente de plus de mille francs le coût des
dépenses militaires; l'orateur en de;
mande la clôture. ¦

M. Robert-Wœlti proclame qu'il ne
vaut pas la peine de se défendre quand
on est le plus faible, puisqu'il faut tout
de même se soumettre.

M. Dubied prend le contre-pied de ce
qui vient d'être dit et met ses collègues
en garde contre l'inutilité et le danger
de renouveler certaines déclarations par-
faitement oiseuses, puisqu'on ne doit
tenir compte que de ce qui est ou de ce
qui pourrait être à défaut.

M. A. Favre rappelle à M. Perret qu'il
n'est pas convenable, après avoir inter-
pellé un groupe, de demander la clôture.
R croit devoir ajouter que les soldats ne
sont pas toujours employés contre l'en-
nemi.

Au vote sur l'ensemble, le projet de
décret est adopté par 69 voix contre 16.

M. A. Jeanneret dépose une demande
d'interpellation sur la revision de la lé-
gislation cantonale sur le repos du di-
manche et la tolérance de l'autorité à
l'égard des violations constantes des
prescriptions sur la police du dimanche.

CHRONIQUE LOCALE

Incendie. — Samedi, à 9 h. 40 du soir,
un commencement d'incendie se décla-
rait aux Sablons, à la maison portant le
No 20. Il a été causé par la chute d'une
lampe à pétrole. Le feu s'est aussitôt
communiqué aux rideaux et aux boise-
ries de l'appartement, mais a pu être
éteint rapidement par les habitants de
l'immeuble. La police, qui avait été de-
mandée en toute hâte, n 'a pas eu besoin
d'intervenir.

DERNIERES NOUVELLES

Zurich , 22 juillet.
Un jeune homme de 18 ans, nommé

Jakob Muller, qui était allé visiter à
Davos son père malade, a fait une chute
pendant une excursion au col de la Sca-
letta et a été enseveli par une avalanche.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Neuveville, 22 juillet.
Sur une étendue de 85 hectares envi-

ron , le dommage causé par les ravines
du 9 juin est évalué par les experts à la
somme de 57,480 fr., ce qui fait par
hectare une moyenne de 670 fr.

Naturellement, dans ce chiffre ne son
pas compris les dégâts causés par la
grêle, qui sont bien plus considérables
et. qui dépassent bien 200,000 fr. Mal-
heureusement, depuis quelques années,
le nombre des propriétaires assurés avait
considérablement diminué et une minime
partie seulement avaient renouvelé leur
contrat en temps utile.

» Bienne , 22 juillet.
L'avant-dernière nuit, un peu après

minuit, le corps des pompiers a été alar-
mé. Le feu dévorait une assez grande
construction en planches, couverte en
carton bitumé et servant d'abri à un mo-
teur à benzine, une broyeuse de pierres
et un moulin à sable, sur le chantier de
construction de l'hôpital d'enfants Wil-
d ermett.

On a tout lieu de croire que le feu a été
mis par une main malveillante. Ce. sont
trois ouvriers qui couchaient dans une
baraque voisine qui se sont les premiers
aperçus du sinistre.-Les pompiers n'ont
pu que laisser le feu achever son œuvre,
attendu qu'il n'y avait pas d'eau sur
place. Rien n'était assuré et on dit que
l'entrepreneur subit une perte de 8 à 10
mille francs.

Paris, 22 juillet.
Au ministère de l'intérieur on possé-

dait à midi les résultats de 1444 élec-
tions pour le renouvellement des conseils

généraux. Ces 1444 élections se décom-
posent comme suit : 557 républicains,
477 radicaux et radicaux-socialistes, 33
socialistes, 54 ralliés, -9 nationalistes et
209 conservateurs. Total 1359; il y a 85
ballottages. Il reste dix résultats à con-
naître. 80 sièges ont été gagnés par les
républicains, 23 ont été perdus. Le gain
net des républicains est donc de 57
sièges.

Paris, 22 juillet.
Le • Temps », commentant les élections

aux conseils généraux, s'exprime comme
suit :

« Ce que l'on croit apercevoir en par-
courant à vol d'oiseau le tableau des ré-
sultats, c'est en somme une certaine im-
mobilité politique, l'absence de grand
mouvement et de changement bien mar-
qué.

Au total , il paraît probable que la
seule nouveauté sera le gain de quelques
sièges réalisés par les républicaine de
diverses nuances sur les conservateurs
et qu'il n'y aura pas grand'chose de
changé dans les conseils généraux. »

Leipzig, 22 juillet.
Dans une réunion de créanciers de la

banque de Leipzig, le syndic de la fail-
lite a déclaré que les sommes dues à cette
banque par la société des drèches dépas-
sait 87 millions de marks. Il a ajouté que
la vente des stocks existant à Cassel
avait produit environ 5 millions, et que
c'était pour cette raison que l'on avait
accordé un demi-million à la société des
drèches pour continuer ses affaires. Le
procès intenté au conseil d'administra-
tion de la banque de Leipzig sera jugé
le 12 octobre et le syndic de la faillite
espère que les créanciers toucheront en
janvier un acompte sur le dividende.

Marseille, 22 juillet.
L'«Echo de Chine», arrivé aujourd'hui

lundi par la voie anglaise, apporte la
nouvelle suivante :

« D'après une dépêche de Taï-Yuen-
fou, le gouverneur du Shansi avait ré-
cemment envoyé une délégation pour
escorter jusqu'à Shanghaï un certain
nombre de missionnaires étrangers.
Quinze missionnaires ont été massacrés
par les rebelles sur la frontière du
Shansi. Les Chinois chrétiens qui étaient
avec eux ont été aussi mis à mort, et
leurs femmes emmenées en captivité en
Mongolie. On dit que ces massacres sont
l'œuvre du prince Tuan et du général
Tung-fuh-Siang. »

Saint-Etienne, 22 juillet.
Les ouvriers boulangers de Rive-de-

Gier se sont mis en grève pour faire
cause commune avec ceux de Saint-
Etienne.

Bastia, 22 juillet.
M. de Roquemaurel, administrateur de

la Société des chemins de fer départe-
mentaux, a eu deux conférences avec les
membres de la commission executive de
la grève. L'entente n'a pas pu se faire.
Le gouvernement a pris des mesures de
précaution. 500 hommes et 17 officiers
sont arrivés, ainsi que 122 sapeurs du
génie.

La peste.

Plymouth , 22 juillet .
Le vapeur anglais « Ormuz », venant

de Sidney, qui s'était vu refuser l'entrée
du port de Marseille, est arrivé lundi
avec deux cas suspects parmi son équi-
page. Les deux malades ont été trans-
portés sur un navire - hôpital ; puis
l'« Ormuz » est reparti pour Londres
après avoir débarqué 50 passagers, qui
ont été soumis à une visite sanitaire
rigoureuse.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Harr ism ith , 23 juillet.
Deux colonnes anglaises ont tué ou

blessé entre Harrismith et Standerton 14
Boers et en ont capturé 23. Les Anglais
ont pris quantité de fourrages, bétail,
chevaux, fusils, munitions, etc.

Lon d res, 23 juillet.
Hier s'est ouvert à Londres le congrès

international pour la lutte contre la
tuberculose.

Pretoria , 23 juillet.
Les obsèques de Mme Kruger ont eu

lieu hier après midi.

New-York, 23 juillet.
La température est encore plus chaude

surtout dans l'ouest ; la situation est plus
critique encore dans la région du blé.

On signale 22 décès et 40 cas de con-
gestion depuis 36 heures à Chicago et à
Kansascity.

Wash ington, 23 juillet.®
Le ministre des Etats-Unis à Pékin

télégraphie que l'amortissement des bons
chinois commencera en 1902.

La Chine pourra se procurer 23 mil-
lions par an pour payer les intérêts et
elle compte pouvoir constituer un fonds
d'amortissement.

Lond res, 23 juillet.
A la Chambre des communes, le chan-

celier de l'échiquier déclare que l'expé-
dition de Chine coûtera environ 4 mil-
lions 350,000 livres sterling, les frais
pour les navires non compris.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Anna Haberbusch-Rougemont
et Mademoiselle Hermine Haberbusch, à
Neuchatel, Monsieur et Madame Arthur
Haberbusch, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Virgile Haberbusch, à
Neuchatel, Monsieur Edmond Haberbusch,
au Crèt du Locle, Monsieur Paul Haber-
busch, à Neuchatel, et Madame Anna
Humbert-Haberbusch, à Saint-Aubin, ainsi
que les familles Haberbusch, Rougemont
et Girard , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent à'è?
prouver en la personne de leur bien-
aimé époux, père, beau-père, oncle et
parent,

Monsieur Henri HABERBUSCH
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui ,
après une courte maladie, à l'âge de 70
ans.

Neuchatel, le 22 juillet 1901.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel et il s'est tourné vers moi
et il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-.
mand 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur David Gerber, Madame Isaline
Gerber, à Boudevilliers, leur fils Alfred
et leurs familles, ont la douleur de faire
pfirt à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils, frère et parent,

Monsieur Charles-Frédéric GERBER
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
dans sa vingt-et-unième année, après une
très courte mais douloureuse maladie,

Boudevilliers, le 21 juillet 1901.
Matt. XXIV, 42.
Jean VI, 68.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudevilliers, mer-
credi 24 courant, à 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. •

Madame Gornaz-Berger, Monsieur Jean
Cornaz, Mademoiselle Berthe Cornaz, Mon-
sieur Frédéric Cornaz, Monsieur et Madame
Georges Cornaz, leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur Auguste Cornaz, Mon-
sieur et Madame Robert Cornaz et leurs
enfants, Mademoiselle Louise Cornaz, Mon-
sieur et Madame Maurice Cornaz et leurs,
enfant-, Monsieur et Madame Philippe
Cornaz et leurs enfants, les enfants de
feu Madame Rose Chavannes-Cornaz, les
enfants de feu Madame Nathalie Verdan-
Cornaz et la famille Berger, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène CORNAZ
leur 'bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle, que Dieu a
retiré à lui le.21 juillet, après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 50m6 année.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le mercredi 24 juillet, à 1 heure moins
un quart.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpita
villa des Sapins.

Bu lletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 '/j heures, 1 Vi heure et 9 l/« heures.
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Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique sont infor-
més du décès de

Monsieur Henri HABERBUSCH
père de leurs collègues et amis, MM. Ha-
berbusch frères , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mercred
24 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: J.-J. Lallemand 7.
I.E COMITÉ.

Neuchatel, le 22 juillet 1901.
Monsieur le rédacteur

de la « Feuille d'Avis *,
Votre numéro de ce jour publie un

« Appel aux chrétiens de la Grande-Bre-
tagne r> en faveur des femmes et des en-
fants souffrant de l'état de guerre qui

existe depuis bientôt deux ans dans le
sud de l'Afrique. En le lisant, je me suis
seulement̂  demandé pourquoi cet appel
n'est signé" que par les comités de l'Al-
liance évangélique de Bâle, de Berne et
de Neuchtâl, et pourquoi un seul mem-
bre du comité de Lausanne y a apposé
son nom.

Cette pièce a, sans aucun doute, été
communiquée à tous les comités de l'Al-
liance évangélique en Suisse, et il n'y a
que ces trois qui ont consenti à parti-
ciper à cette démarche. La grande majo-
rité, y compris ceux de Lausanne (à
l'exception d'un seul membre) et de Ge-
nève, ont préféré s'abstenir.

L'appel nous apprend qu'au début de
la guerre la Branche suisse a déjà fait
une démarche semblable et fait entendre
une parole de paix. Les nombreux co-
mités qui la composent avaient été d'ac-
cord à ce moment. Ils ne le sont plus
maintenant

Pourquoi?
La première démarche s'adressait aux

deux puissances belligérantes à la fois.
N'y aurait-il pas eu lieu d'agir de môme
dans le cas présent? La nouvelle que la
« Feuille d'Avis <> a publiée dans son
numéro de samedi ne laisse aucun doute
sur la situation réelle du conflit. 11 ne
reste d'autre espoir à MM. Kruger et
Steijn que de voir surgir en Europe
quelque complication qui obligeât l'An-
gleterre à retirer ses troupes du sud de
l'Afrique. Nous savons ce qui est en-
tendu par la « complication » que ces
Messieurs appellent de tous leurs vœux :
une guerre européenne !

Est-ce que, dans ces conditions, l'Al-
liance évangélique ne pourrait pas aussi
faire entendre une parole chrétienne aux
adversaires des Anglais?

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.

Guerre anglo-boer. — Sous ce titre,
nous recevons les lignes suivantes :

« Plusieurs comités de l'Alliance évan-
gélique réclament l'intervention des
chrétiens anglais contre la guerre sud
africaine.

Je suis d'avis que les chrétiens ne
forment pas un parti christo-politique,
ils ont une influence individuelle à exer-
cer, influence puissante et salutaire du
moment où ils ne veulent pas outrepas-
ser leur mission.

L'Europe a laissé la Suisse régler sa
guerre du Sonderbund , guerre de la-
quelle les plus grands bienfaits ont
découlé pour elle et pour l'Europe.

Laissons les Anglais régler cette ques-
tion qui est une question • de liberté
politique, religieuse, sociale, et laissons
la responsabilit é à qui de droit, c'est-à-
dire au gouvernement et aux Chambres
anglaises, et n'ayons pas la prétention
de nous transformer en almanach des
bons conseils. DE PEUROT ».

CORRESPONDANCES



APPARTEMENTS A LOUER

SâlNT-BLAlii
A louer au haut du village de Saint-

Biaise, dès maintenant ou pour époque à
convenir, de préférence il des da-
mes seules, une jolie petite mai-
son renfermant 5 chambres, cuisine,
cave et galetas, entourée d'un jardin
avec tonnelle et arbres fruitiers au bord
du ruisseau. Situation agréable et tran-
quille.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, 1er étage, pour le 15 août.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3. ç ô.

A louer appartement de 3 et
4 chambres, au quai Ph. Su-
chard. Prix : 400 fr. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor.

Appartement soigné de 5 A. 10
pièces, à louer dès maintenant dans un
village bien situé. Confort moderne. Prix
avantageux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de trois chambres. Prix :
325 francs. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor.

s Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchatel

ERNEST DAUDET

. Le marquis s'installa carrément dans
le fauteuil que je lui offrais, mit son
chapeau entre ses jambes et poursuivit :

— C'est pour vous demander un conseil
que je viens vous trouver. Je possède à
Kerlouan une énorme quantité de vieux
papiers, tous ceux de ma famille depuis
plusieurs siècles. Ils remplissent une
grande pièce où ils sont entassés sur des
étagères, dans un désordre et sous une
poussière dont vous pourrez vous faire
une idée lorsque vous saurez qu'ils s'y
trouvent encore dans le même état que
lorsque mon père me les légua, voici tout
juste cinquante ans. Je crois bien qu'il
n'y avait jamais touché ni regardé. Je ne
sais donc quel est leur valeur historique
ni même s'ils en ont une, et c'est sur ces
deux points que je voudrais être fixé.

— Cela ne se peut qu'autant qu'on aura
procédé à un examen, objectai-je , allé-
ché déjà par les découvertes auxquelles
cet examen pouvait conduire.

— C'est bien ce que je me suis dit , re-
prit-il, et c'est pour vous proposer de les
examiner vous-même que je suis venu
vous trouver.

Je me contins pour ne pas trahir la
joie dont j 'étais saisi, en pensant au puis-
sant intérêt que m'offrirait un tel travail.
Résolu sur l'heure à m'en charger, je fus
au moment d'exprimer ma reconnais-
sance. Mais brusquement tout ce que je
soupçonnais du marquis, de son caractère
excentrique, de sa disposition à la dé-

Llrita des Kerlouan

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

fiance, me suggéra de retarder mon con-
sentement par quelques restrictions. Je
craignais qu'une acceptation trop
prompte n 'éveillât sa susceptibilité et ne
lui fît supposer que je voudrais tirer des
recherches auxquelles il me conviait un
profit personnel.

Je fis donc remarquer qu'elles néces-
siteraient beaucoup de temps, beaucoup
plus que ne m'en laissaient mes fonctions.

— J'avais prévu votre réponse, me dit-
il. Je vous devine, en effet, très occupé,
très pris durant la plus grande partie de
l'année.

— Pendant onze mois, affirm ai-je. L<
douzième m'est laissé à titre de congé.
C'est le mois de septembre, le seul donl
je dispose.

— Alors, il vous serait peut-être pos
sible de me le consacrer et de vous mettn
à la besogne dès cette année, quitte à 1E
continuer les années suivantes si vous nt
pouviez accomplir votre tâche en unt
fois. Elle n'offre rien d'urgent et il sérail
plus essentiel de la mettre en train que
de se hâter de l'achever. Ai-je besoin
d'ajouter que je payerais généreusement
le service que j 'attends de vous. Je suis
riche et ne recule pas devant la dépense
quand elle est utile.

Ce diable d'homme prévoyait tout,
allait au-devant de tout, avait réponse à
tout et vraiment il eût fallu avoir le carac-
tère bien mal fait pour lui refuser le ser-
vice qu 'il sollicitait. Je dus cependant lui
répondre que j 'avais l'habitude, au cours
de mon congé annuel, de conduire ma
fllle quelque part à la campagne et de pré-
férence aux bords de la mer, d'emmener
avec elle sa nourrice, et que nous nous
promettions tous trop de plaisir de notre
villégiature pour qu 'il me fût possible
d'y renoncer.

— Si j 'étais seul, ajoutai-je , je le
ferais bien volontiers, mais à cause de
ma fille...

Il ne me laissait pas achever, et m'in-
terrompant, il s'écria :

— Qu 'à cela ne tienne. Cette villégia-
;ure, vous pourrez en jouir chez moi.

Vous viendrez à Kerlouan avec Mlle
Malgorn. Quel âge a-t-elle?

— Quatorze ans.
—Une enfant encore. C'est à merveille.

Elle jouera avec la fillette de mon gar-
dien. Eh bien, acceptez-vous ma propo-
sition? Elle doit vous séduire, il me sem-
ble. Pour un homme eemme vous, érudit,
savant et nécessairement curieux, ce doit
être tout plaisir de fourrer son nez dans
des documents que personne encore n'a
compulsés. Je serais bien étonné s'ils ne
vous réservaient pas des surprises.

Ce qu'il me disait, je me l'étais déjà
dit, et comme on l'a vu, ma résolution
était arrêtée. Je ne sais donc trop pour-
quoi j 'eus la coquetterie de me faire prier
et feignis d'abord de répugner à changer
mes habitudes. Mais il insistait avec
beaucoup de bonne grâce et bientôt
devint pressant.

— Voyons, Monsieur Malgorn, déci-
dez-vous. Je ne connais personne qui
soit mieux que vous en état d'entrepren-
dre ce grand travail. Si vous me refusez,
il ne me restera qu'à brûler mes papiers.
Je ne voudrais pas en confier l'examen
à tout le monde. Quant à les examiner
moi-même, il n'y faut pas compter. En
d'autres temps, lorsque j 'étais jeune, j 'ai
voulu le faire, et je ne l'ai jamais pu ,
ayant consacré la plus grande partie de
ma vie à de lointains voyages. Aujour-
d'hui , je suis trop vieux ; mes yeux se
fatiguent vite et j 'achèverais de perdre
la vue à déchiffrer ces grimoires.

J'avais assez résisté, et les prières du
marquis eurent raison de ma résistance.
Mais j 'y mets une condition.

— J'y souscris d'avance.
— Fonctionnaire de l'Etat , je suis tenu

de travailler pour lui. Si, dans vos docu-
ments, j 'en trouve qui présentent un in-
térêt historique d'ordre général, vous
m'accorderez le droit d'en prendre copie
pour les archives départementales.

— Je ferai mieux encore, déclara-t-il.
Je donnerai au département les origi-
naux.

Sous ses allures un peu étranges,

Qui voudrait donner emploi à un père
de famille, dans un magasin ou atelier ?
Bons renseignements. S'adresser au bu-
reau du journal. 519

Une jeune ouvrière ou une assujettie
lingère trouverait à se placer tout de
suite chez L. Hufschmid, lingère, Treille 7,
à Neuchatel. c. o.

MODES
On demande une première ouvrière

modiste. Une apprentie trouverait égale-
ment place. — S'adresser par écrit sous
G. 507 au bureau du journal.

c'était, au demeurant, un excellent
homme et nous nous accordâmes promp-
tement. Il fut convenu que, dès la fin
d'août j 'irais m'installer avec ma fille
au château de Kerlouan. Yvonne devait
nous accompagner. Je consacrerais le
mois de septembre à un examen som-
maire des papiers du marquis, et nous
déciderions ensuite ce qu'il convenait
d'en faire. Une indemnité largement
rémunératrice me serait allouée pour ce
premier travail, sans préjudice de celles
qui pourraient m'être accordées dans la
suite.

Quand tout ceci eut été stipulé, le mar-
quis se retira en me répétant qu'il était
heureux de me connaître. Il me laissait
enchanté de lui et j 'eus la certitude qu'il
l'était de moi.

— Vous ne regretterez pas d'avoir
exaucé ma. prière.

Tel fut son dernier mot. Mais je ne
pouvais prévoir encore ce qu'il entendait
par là. Je ne devais l'apprendre que
quatre ans plus tard, au lendemain de
sa mort.

Après son départ, je me mis en quête
de ce qui avait trait à la famille de Ker-
louan. Grâce au classement que, dès mon
entrée en fonctions j 'avais fait dans mes
archives pour faciliter les recherches,
je mis assez vite la main sur deux dos-
siers relatifs à cette famille.

Le premier se composait d'une douzaine
de pièces qui tiraient leur principale
valeur de leur ancienneté. L'une d'elles
était une ordonnance d'Anne de Bretagne
par laquelle cette princesse, au moment
de son mariage avec le roi de France
Louis XH, créait messire Alain de Ker-
louan membre de son conseil, en récom-
pense de ses services et de ceux de ses
ancêtres.

Par une autre ordonnance, signée de
Louis XV, un sire abbé de Kerlouan, à
son retour de Venise, où il avait rempli
les fonctions d'ambassadeur de France,
était promu à l'archevêché de Rennes.
Enfin, et pour clore la série de ces pièces,
j 'en trouvai une datée de 1778, établis-

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

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE

Manière de faire les échaudés. — Pigeons aux
concombres . — Microbes inquiétants ; la
contagion par le livre.

Connaissez-vous les échaudés?
C'est une très vieille pâtisserie sans

grand goût ni saveur, mais qui est lé-
gère, de digestion facile, et qui se donne
aux convalescents et même quelquefois
aux malades.

Quelques neveux m'en réclament la
recette. Elle est assez compliquée, et la
voici :

Pour 30 échaudés, prenez 160 gram-
mes de farine, 3 œufs, 6 grammes de sel
fin , 64 grammes de beurre.

Vous faites un creux au milieu de la
farine, vous y mettez le sel, le beurre et
les œufs. Vous pétrissez bien le tout Si
la pâte n'est pas assez molle, aj outez-y
un blanc d'œuf ou même un œuf entier,
car cette pâte doit être souple et élasti-
que. Quand elle est à point, mettez-la sur
une planche, saupoudrez-la légèrement
de farine, couvrez-la d'une serviette et
mettez-la dans un lieu frais , où vous la
laisserez reposer quatre heures.

Au bout de ce temps vous la divisez
en deux parties égales, vous roulez cha-
que partie en rouleaux de 3 à 4 centi-
mètres de diamètre, puis vous coupez
ces rouleaux en rondelles plus ou moins
épaisses suivant que vous voulez que vos
échaudés soient plus ou moins gros.
Vous saupoudrez ces rondelles avec de
la farine et vous les jetez dans un chau-
dron d'eau bouillante en les écartant
autant que possible les unes des autres.
Tout d'abord la pâte descend au fond de
l'eau ; vous agitez légèrement avec une
spatule de bois les couches supérieures
de l'eau, afin que les échaudés remontent

à la surface. Laissez-les cuire jusqu'à ce
qu'ils deviennent fermes au toucher.
Retirez-les alors du chaudron à l'aide
d'une écumoire pour les plonger dans
une terrine d'eau froide. Laissez-les
quatre ou cinq heures dans cette eau,
puis mettez-les à égoutter sur un tamis.

Enfin vous les arrangez en les espa-
çant un peu sur des plaques de tôle poul-
ies faire cuire pendant 20 minutes dans
un four très peu chaud. Les échaudés
se servent au déjeuner pour le thé ou le
café. Enfin si vous voulez rendre cette
pâtisserie meilleure, fendez -en deux
chaque échaudé dans le sens de la partie
la plus large, beurrez les deux surfaces,
salez légèrement et réunissez-les aussi-
tôt pour que chaque échaudé reprenne sa
forme primitive.

Comme plat de résistance, nous allons
en confectionner un dont vous vous dé-
lecterez, mes chères nièces.

Les concombres commencent à faire
leur apparition sur nos marchés, c*est
le moment de préparer notre plat.

Attention donc, nous opérons.
Prenez quatre concombres de moyenne

grosseur, pelez-les et videz-les avec une
grosse lardoire de bois. Quand ils sont
bien vidés et lavés, faites-les blanchir
et remettez-les dans de l'eau fraîche ;
prenez quatre jeunes pigeons, videz-les,
troussez les pattes dans le corps, coupez
les ailes et laissez les têtes, vous mettez
ces pigeons dans'les concombres, laissez
les têtes dehors pour marquer que ce
sont des pigeons; mettez dans le vide un
petit salpicon de lard , jambon , champi-
gnons ; bouchez les trous des concom-
bres avec un peu de cette farce, qu'il
n'y ait que la tête du pigeon qui passe ;
faites-les cuire dans de la graisse assai-
sonnée de bon goût. Quand ils sont cuits,
retirez-les légèrement, prenez-garde de
casser les concombres, dressez-les sur
un plat et servez avec accompagnement
d'une tomate. C'est tout à fait bon.

C'est un fort vieux mets mais très
appétissant.

La contagion par le livre ! Rien de
plus cruel et de plus pénible, au temps
de microbes où nous vivons ! Il faut
parler de la rage, penser au fidèle chien,
mordant son maître, pour trouver quel-
que chose de pareil.

Comment! ce livre, cet ami, ce con-
seiller, ce consolateur , qui aura distrait,
charmé le malade, conté son muet conte
au convalescent, deviendra la source
insidieuse et perfide de la contagion
pour ceux qui lui demanderont ces
mêmes et touchants services?

Hélas, oui! One savante étude de MM.
du Cazal et Grazin, professeurs au Val-
de-Qrâce, ne nous laisse aucun doute à
ce sujet ; elle confirme les recherches du
docteur Tvouskolawski, médecin, à
Saint-Pétersbourg. Les livres qui ont
circulé pendant quelques jours dans les
salles de malades des hôpitaux sont
infectés, en moyenne, de 25 à 40 germes
par centimètre carré de feuille: 5 fois
sur 70 on y rencontre des microbes
pathogènes, bacille pyocyanique, septi-
que ou tuberculeux : le staphylocoque, le

streptocoque de la pneumonie et de la
diphtérie, y élisent domicile !

Le moyen d'y remédier? Il n 'est point
aisé. Si le livre est de peu de valeur ma-
térielle, et s'il a t raîné dans la chambre
et sur le lit d'un malade atteint de mala-
die contagieuse, il faut, sans hésitation,
en faire le sacrifice de le jeter au feu. Si
l'on tient absolument à sa conservation,
la désinfection s'impose ; elle est très
délicate à opérer.

Le passage à l'étuve, bien chauffée,
peut vraisemblablement réussir avec les
livres brochés ; le passage à la vapeur
risque de réduire le livre en bouillie,
dans les mêmes conditions, ou de le dé-
tériorer gravement. Quant au livre relié,
il est presque impossible de le désinfec-
ter. On a recommandé aussi les vapeurs
chimiques de formaldéhyde qui désin-
fectent très bien, paraî t-il, sans endom-
mager le livre. Mais n'est-ce pas parce
que le formol et ses dérivés sont en ce
moment à la mode, qu'ils guérissent si
bien les livres de leurs microbes? On
peut le craindre, et s'en méfier comme
de tous les remèdes en général.

En somme, le danger est surtout dans
les livres des bibliothèques d'hôpitaux
et dans ceux que louent les bibliothèques
publiques commerciales. Faut-il sacrifier
à la crainte du, microbe ce que le livre
apporte au moral de reconfortant? A-t-
on bien et suffisamment de preuves des
méfaits des livres infectieux? Ce sont
autant de questions mal élucidées encore
et qui demandent à être examinées avec
infiniment de circonspection.

Un enseignement direct et immédiat
résulte cependant de l'étude scientifique
dont nous parlons. C'est qu'il convient
de réagir contre la dégoûtante habitude
que prennent si aisément tant de gens,
de mouiller leur doigt pour tourner les
pages d'un livre et de le porter ensuite à
leurs lèvres pour le mouiller de nouveau.
S'il y a de méchants microbes sur le
papier, ces lécheurs sont évidemment
dans les conditions voulues pour con-
tracter la contagion ; et elle sera la rigou-
reuse punition de leur malpropreté»

TANTE ROSALI E.
(Reproduction interdite).

sant qu'à cette époque le marquis Fa-
brice de Guéheneuc, seigneur de Ker-
louan, avait été nommé lieutenant géné-
ral des armées du roi.

C'en était assez pour me prouver que
les membres de cette illustre maison
avaient tenu une place considérable dans
l'histoire de leur pays et pour que l'obs-
curité voulue de leur héritier m'eût
causé quelque étonnement, si je n'avais
su par expérience que, depuis la Révo-
lution et grâce aux progrès de la démo-
cratie, les plus nobles et les plus glo-
rieuses familles,faute par leurs représen-
tants actuels d'avoir pu se tailler un rôle
à l'égal de celui des aïeux, sont bien dé-
chues de leur antique grandeur.

Je fermai ce premier dossier en sou-
pirant. N'étais-ce pas dommage que tout
le passé de gloire dont je venais de re-
trouver quelques vestiges eût abouti au
peu de chose que semblait être le petit
vieux que j 'avais reçu tout à l'heure en
qui rien, pas même les traits, n'en rap-
pelait les acteurs? Je ne sais rien de plus
triste qu 'une gloire qui décroît, s'efface
et descend dans l'oubli.

Le second dossier que j 'ouvris ensuite
me ramenait à des temps plus proches de
nous. Il consistait en quelques frag-
ments d'actes judiciaires datant du
Directoire. Je fus surtout intéressé par
la lecture de la minute d'une assignation
donnée par l'accusateur public de Quim-
per, le 30 fructidor an V de la Répu-
blique une et indivisible, autrement dit
le 16 septembre 1797, au citoyen Fabrice
Alain Kerlouan, domicilié dans la com-
mune de Lannilis, d'avoir à comparaître,
à titre de témoin, devant le tribunal cri-
minel de Quimper, à l'effet de déposer
dans le procès intenté à Baptiste Galeron
et autres, accusés d'avoir attiré sur les
récifs de l'île Vierge, proche Plou-
guerneau, un navire en perdition , <d'Ar-
témise, » massacré l'équipage et pillé la
cargaison.

Sous la même enveloppe que l'assigna-
tion se trouvait une lettre adressée à l'ac-
cusateur public par.Alain Kerlouan, dans

laquelle il s excusait de ne pouvoir, en
raison de ses infi rmités, se rendre à l'ap-
pel dont il était l'objet et se déclarait
prêt à faire sa déposition devant tout ma-
gistrat qui se présenterait chez lui pour
la recueillir.

Suivait une copie de cette déposition
reçue par le juge de paix de Kerlouan et
dans laquelle il était visible que le témoin
s'était efforcé de ne rien dire qui pût ag-
graver la situation des accusés. R affir-
mait n'avoir rien su de leurs desseins ni
rien vu de leurs actes et ne connaître
l'affaire que par la rumeur publique. Il
déclarait en outre que le principal d'entre
eux, celui que l'accusation regardait
comme le chef de la bande, Baptiste Ga-
leron , avait toujours joui d'une répu-
tation d'honnête homme et qu'assurément
toute sa vie protestait contre le crime qui
lui était imputé.

J'acquis du reste, en parcourant le dos-
sier, la preuve immédiate que les efforts
du témoin pour sauver Galeron avaient
été vains. Un billet de ce malheureux,
écrit après la condamnation à mort pro-
noncée contre lui, recommandait à Ker-
louan ses enfants, qu'il laissait dans la
misère.

Comment ces pièces se trouvaient-elles
dans mes archives, je l'ignorais. En les
lisant, je me rappelai que je les avais
lues autrefois. Mais je n'y avais alors at-
taché aucune importance, puisque le sou-
venir en était sorti de ma mémoire. A
cette heure encore, elles ne m'intéres-
saient que parce que le hasard venait de
me mettre en présence d'un membre de la
famille de Kerlouan et que j 'étais destiné
sans doute à retrouver au château d'autres
traces de ce vieux procès,dont je n 'avais
j amais entendu parler depuis vingt-cinq
ans que j 'habitais Quimper.

Le drame qu'il était aisé à mon ima-
gination de reconstituer ne pouvait donc
retenir longtemps mon attention et ne
la retint pas. Je remis les deux dossiers
en place, en me promettant comme un
plaisir de curieux et d'érudit de recher-
cher à loisir au château de Kerlouan les

pièces de cette dramatique procédure qui
pouvaient y exister, et bientôt je n'y
pensai plus.

Lorsque le même jour, en rentrant chez
moi, j 'appris à ma fille l'usage que je
comptais faire de mes vacances, elle eut
des cris de joie et battit des mains. La
perspective d'un séjour de quelques se-
maines dans un vieux manoir souriait à
son imagination romanesque. C'était du
nouveau dans l'uniformité de notre exis-
tence, et tout ce qui est nouveau plaît à
la jeunesse.

n
Je me souviens encore que le ciel était

radieux le matin du jour où nous par-
tîmes, Fernande, Yvonne et moi, pour
nous rendre à l'invitation du marquis.
Le soleil baignait d'une lumière vibrante
notre jolie ville de Quimper. R semblait
promettre de nous tenir fidèle compagnie
pendant la durée de nos vacances. La
veille, j 'étais allé prendre congé de M.
le préfet. En apprenant le but de mon
déplacement, il m'avait autorisé à pro-
longer mon séjour à Kerlouan, si l'étude
à laquelle j 'allais me livrer l'exigeait.
Je partais donc avec l'agrément de mon
chef hiérarchique, libre de tout souci,
heureux de la joie de ma fllle et des pers-
pectives ouvertes à ma curiosité. Aujour-
d'hui, les voyageurs qui de Quimper se
rendent à Lannilis sont tenus de passer
par Brest. Ils y trouvent un petit chemin
de fer d'intérêt local, qui les conduit en
moins de deux heures à leur destination.
Mais, à cette époque, il n'existait pas.
On s'arrêtait à Landerneau, d'où partai t
deux fois par jour une diligence qui vous
transportait à Lannilis. C'est la route
que nous prîmes.

Elle est charmante, cette route. A par-
tir de Landerneau, elle passe par des si-
tes pittoresques et traverse des villages
où d'antiques églises offrent aux yeux le
spectacle imposant de leurs splendeurs
architecturales.

(A suivre.)

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2m° étage. 

Moulins 21, au 1er étage, chambre r, cu-
blée, indépendante, pour messieurs. '1- .o.

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

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

Jolie chambre meublée. — S'adresser
Sablons 18, rez-de-chaussée.

A louer une belle grande chambre à
un ou deux lits, pour tout de suite ou
plus tard. S'adresser Treille 7, 3me étage.

Jeune fille
désire place pour se perfectionner dans
la cuisine et la tenue du ménage. Petit
salaire désiré.

Adresser offres sous Bc 2625 Lz à Haa-
senstein & Vogler, à Lucerne.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchatel-Ville

Bu 15 au 20 juillet 1901

NOMS ET PRÉNOMS I ? I
DES | | §

LAITIERS g g j

Scheideeger, Jean 36 31
Geiser, Henri 84 32
Schupbach, Michel 33 32
Helfer, Daniel 34 . 31
Lambelet, Ami 33 30
Breton, Antoine 31 31
Evard, Jules 38 32
Société des laits salubres 37 32
Winkler, Fritz 32 31
Maflli , Alfred 35 32
Dessaules, Adamir 33 32
Bacbmann, Albert 32 80
Bernhard , Rosine 36 31
Mollet, Ernest 82 29
Bonjour, Herbert 32 31
Guillet, Charles 37 31
Reber, Fri tz 35 32
Isenschmidt, Christian 33 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
te lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.
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Due grave responsabilité

pèse sur les mères qui ne soignent pas
la bouche et les dents de leurs enfants
dès leur plus tendre enfance.

Les pires maladies, celles qui fauchent
tant de jeunes existences, sont engen-
drées par les microbes de la cavité bu-
cale. Et cependant il est si facile de pa-
ralyser leur action malfaisante par l'usage
quotidien de l'Odol !

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Noël, en ville,
un petit magasin ou atelier.
Passage très fréquenté. Prix
40 francs par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

A louer, dès le 24 septembre,
en ville, deux grandes caves
non meublées, pouvant être
utilisées comme telles ou pour
toute espèce d'entrepôts* S'adr.
Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre meublée, au
centre de la ville. — S'adresser Etude
A. Vuithler, notaire, Terreaux 8.

Belle chambre meublée. S'adresser Pe-
seux 130, rez-de-chaussée, à droite.

IJne belle chambre meublée à louer,
pour monsieur rangé. S'adresser rue de
l'Hôpital 2, chez M. Stauffer. 

Chambres meublées. S'adr. rue Pour-
talès 2, lor étage, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer. Râ-
teau 1, 1er, à droite.

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

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

A louer tout de suite
une belle grande chambre meublée, indé-
pendante, à un ou deux lits, pour mes-
sieurs. Vue magnifique. S'adresser rue de
la Côte 15, au second.

A louer une chambre meublée. S'adres-
ser Industrie 12, au 1er.

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4me, à droite.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche une chambre indépendante
pour un monsieur rangé, si possible à un
1er étage. Envoyer les offres écrites sous
G. 540 au bureau de la Feuille d'Avis.

Caves et mises à louer
A louer dès maintenant trois

grandes caves en partie meu-
blées, ainsi que trois remises
pouvant être utilisées comme
dépôts ou ateliers. Ces locaux
dépendent de l'immeuble San-
doz-Travers , Collégiale 1.

S'adresser à l'Etude "Wavre.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute moralité de-
mande place comme

femme de chambre
ou bonne à tout faire. — S'informer du
n° 538 au bureau de la Feuille d'Avis, à
Neuchatel. 

A louer immédiatement
Appartement de 4 chambres, chemin

du Rocher.
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de 1 chambre, Moulins.

A partir «lu 24 septembre :
3 chambres, au Prébarreau.
2 chambres, Grand'rue.

A partir «lu 24 décembre :
4 chambres avec balcon, quai Suchard.
5 chambres, quai du Mont-Blanc.

S'adresser Etude A.-Numa Brauen, no-
taire, rue du Trésor 5.

A LOU-BR
tout de suite, près Saint-Biaise , deux
villas de 5 et 10 pièces, jard in et dépen-
dances. Conviendrait pour séjour d'été.
"Vue magnifique. S'adresser à MM. Zum-
bach & Cie, à Neuchatel.

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

Ptmr cas imprévu
à remettre tout de suite appartement de
quatre chambres .et dépendances, situé
au centre de la ville.

S'adresser Etude £d. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un joli petit logement de deux

chambres meublées et cuisine avec eau
sur l'évier. — S'adresser à M. Bussi,
hôtel de la Couronne, Coffrane.

EMPLOIS DIVERS

Trois ou quatre bonnes repasseuses
trouveraient emploi mensuel à l'Hôtel du
Soleil. S'y présenter le matin. 

Une jeune ouvrière 35 SS.
che place pour fin courant;.-1-- S'adresser
poste, Serrières.

PLACES DE DOMESTIQUES

Dame retournant en Russie le 12 août
désire emmener avec elle une demoiselle
de bonne famille, parlant un français cor-
rect, pour s'occuper d'une fillette de 8 ans.
S'adr. rue Coulon 4, 1er étage.

Jeune homme
Suisse français, ayant terminé un appren-
tissage de quatre ans dans une grande
maison de céréales, à Bâle, cherche
engagement ailleurs. Adresser offres sous
Bc. 4014 Q. à Haasenstein & Vogler,
Bâle. 

Je cherche pour mes deux enfants, de
9 et 12 ans, une

demoiselle
sachant bien le français et l'allemand,
pouvant donner les premières leçons de
piano et surveiller les devoirs d'école. —
Adresser les offres à Mmo Georges Cahn,
Mayence, Uferstrasse 49.

Jeune homme est demandé comme.

domestique de campagne
S'adresser à Ulysse Monnier, abbaye de
Fontaine-André sur la Coudre.

On demande un

d-o_____.estIq.T_ie
parlant français, sachant traire et pouvant
conduire les chevaux. Entrée tout de
suite. S'adresser à Jules Blanck, messager,
à Saint-Biaise.

On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'informer du n° 539
au bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

MmB Sophie Mattheyer, blanchisseuse,
à Saint-Biaise, demande tout de suite une
fille pour le ménage.

A la même adresse, on désire des
apprenties et assujetties pour leur ensei-
gner le métier.

Une dame seule cherche pour son ser-
vice une domestique de toute confiance,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Corcelles près
Neuchatel, au n° 52. c. o.

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider dans le ménage.

S'adresser Vauseyon 3.
On demande, pour le lor août, une

jeune fille pour aider au ménage. S'adr.
boulangerie Spichiger.

On demande, pour le 1«- août,
une jeune fille pour faire un
ménage soigné. — S'adresser à
Mme C. Philippin, rue du Pom-
mier 12. 

On demande à Genève, pour une famille
de deux personnes , une domestique
active et bien recommandée, sachant faire
une bonne cuisine et pouvant aider à la
femme de chambre pour la tenue de la
maison. S'informer du n° 531 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

BONNE FILLE DE CUISINE
forte et robuste, hôtel du Faucon. — A
la môme adresse, on cherche une bonne
fllle d'office.

Bureau de placement lTS% t̂
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le' ménage.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton, l'édi-
tion, référendaire de la loi fédérale con-
cernant les tarifs des chemins de fer
fédéraux.

— Succession répudiée de Fritz-Emile
Huguenin-Wuillemin, quand vivait horlo-
ger, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 9 juillet 1901.
Liquidation sommaire. Clôture des ins-
criptions : 9 août 1901.

— Concordat de Léopold Weill-Ley,
seul chef de la maison Léopold Weill-Ley,
fabricant d'horlogerie, à la Gh.-de-Fonds.
Date du jugement accordant le sursis :
9 juillet 1901. Commissaire au sursis con-
cordataire : Henri Hoffmann , préposé aux
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 9 août 1901. Assemblée
des créanciers : le vendredi 30 août 1901,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
de la Ghaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 20 août
1901.

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Adèle
Dardel, née Brenier, veuve de Jean-Fer-
dinand Dardel, domiciliée à Saint-Biaise,
où elle est décédée le 27 mars 1901.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu- jusqu'au lundi 19 août
1901, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Saint-Biaise, le mardi
20 août 1901, à 2 Va heures du soir.

— Séparation de biens entre Christian
Lengacher, manœuvre, et Ida Lengacher,
née Nussbaum, les deux domiciliés aux
Bulles, près la Chaux-de-Fonds.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

mariages célébrés
15. Charles Brugger, architecte, et Ber-

the-Mathilde Clottu, couturière, les deux
à Neuchatel.

16. Gabriel-Léon Dubois, épicier, à St-
Sulpice, et Magdalena Burger, cuisinière,
à Wangen i. Allgau.

17. Fritz-Archibald Grandjean, fonction-
naire postal, à Neuchatel, et Maria-Bertha
Hindler, à Berne.

19. Frédéric Campiotti, gypseur, à Neu-
chatel, et Bertha-Rosine Schwab, lingère,
à Haulerive.

19. Hermann Kuffer, mécanicien, et
Lina-Mathilde Martin, couturière, les deux
à Neuchatel.

Décès
20. Paul-Eugène Flukiger, menuisier,

veu f de Bertha née Anker, Bernois, né le
3 février 1862.

APPRENTISSAGES

On demande, pour le mois d'août, un
apprenti ou assujetti. S'adresser Maurice
Loup, peintre, Ecluse 23.

Apprenti de bureau
pourrait entrer immédiatement à l'Etude
Borel «fc Cartier, rue du Môle 1.

Confiseur-pâtissier
On désire placer un jeune garçon de

bonne famille comme apprenti dans une
bonne confiserie de la ville. S'informer
du n° 536 au bureau du journal.

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

UNE JEUNE FILLE
Vaudoise, sachant cuire, aimerait se pla-
cer pour tout faire dans un petit ménage,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine. — S'adresser à
Clara Pahud, chez Mm» Pfaff , Ecluse 14,
Neuchatel. 

Une bonne cuisinière
cherche place comme remplaçante pour
1 mois y_ . S'adresser Treille 5, 1er étage.

Le bureau de placement route de
la Gare 3, offre tout de suite une j eune
personne, de toute confiance , comme
remplaçante femme de chambre.

Jeune fille allemande, désirant se per-
fectionner dans le français, cherche place
pour aider au ménage. S'adresser Hôtel
Suisse.

Vieux-Châtel 7
rez-de-chaussée, chambre très tranquille,
disponible tout de suite.

Chambres meublées et pension si on le
désire. Industrie 6, rez-de-chaussée, c. o.

Chambre et pension, maison du Cercle
catholique, 3me étage. c. o.

Belles chambres. — Pension soignée.
Facilités pour le français. — Avenue du
1er Mars 6, 1CT étage.

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital n° 11, au 1er étage. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

A louer, dans un joli quartier de la
ville, belle chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 6, 4me étage. c. o.


