
IMMEUBLES A VENDRE

A vendre jolie propriété
à 5 kilom. de GENÈVE, proximité
d'une gare, comprenant maison d'habita-
tion de construction récente, granges et
écuries pour 10 pièces de bétail , 8 poses
de terrain en un seul mas, dont H /a pose
de bonne vigne ; jardin et verger conte-
nant plus de 100 pieds d'arbres fruitiers.
Eau en abondance. S'adr. sous Ne 6467 X
à Haasenstein & Vogler, Genève.

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

M. Gétaz. c. o.

VENTES ADX ENCHÈRES

ENCfllRES PUBLIQUES
Le jeudi 25 juillet 1901, dès les

9 heures du matin, au local de vente?,
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.

Neuchâtel, 20 juillet 1901.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

CONSERVES DE YlàlBB

Pigs-feet (Pieds de porc) :
La boite de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
Ham (Jambon) :

La boîte de 2 livres, à 1.40
» 1 » à —.85

Bran n (Tête marbrée) :
La boite de 2 livres, à 1.30

» 1 » à —.75
» V2 » à —.50

Roasbeef (Bœuf rôti) :
La boite de 2 livres, à 1.50

-T~ 1 » à —.80
Turkey et Tongne (Dinde et langue) :

La boite de 1 livre, à 2.—
SUced Bacon (lard maigre en tranches

pour griller) :
La boite de 1 livre, à 1.40

» '/i » à —.80
Lunchtongue (Petites langues de veau

et de porc) :
La boite de 1 livre, à 1.60

» Va » à !•—
Ox longue (Langue de bœuf) :

Suivant grosseur, de fr. 3.50 à fr. 6.25.
Sllced Beef (Filet de bœuf en tranches

très fines) :
La boite de 1 livre, à 1.40

» Va " à —-85
Corned Beef (Viande de bœuf) :

La boite de 2 livres, à 1.40
» 1 » à —.85
» Va » à —.55

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A V EUTDITE
un hangar couvert en tuiles, de 10 mètres
sur 7 de surface, situé à Ghamp-Bougin.
S'adr. à L. Quellet, charron, Coq-d'Inde.

PIANOS
K7&3mxmxm&

•t autres Instrumenta de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11 , Rue Pçurt8,lès, 9 et 11
(rue m face da Jardin anglais,

entre l' Académie el le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA. GHAUX-DE-FONDS
11, Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations st accords de pianos st harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Planes d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l°r ordre, telles que : Julius
Blûthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc.

VASES
On offre à vendre 3 vases de 4800,

4500 et 2800 litres ainsi qu'une vingtaine
de gerles en bon état. Offres sous chiffre
H 2350 C à l'agence de publicité Haasen-
stein Vogler, Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre un beau

chien d'arrêt
âgé de 18 mois, fidèle et obéissant, bon
guetteur et bon rapporteur. S'adresser à
Gottfried Burgi, Buttes.

Chaque semaine , grand arrivage de

J àlBOHS (Pic Ris)
à 75 cent, la livre

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BISCOTINS S1ATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rne des

Moulins 19, a Neuchâtel. c. O.

Demandez partout

KAIIIOII
la meilleure lessive sans chlore. — Re-
présentant en gros :

Albert PBTITPIERES

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôp ital 19

Limonade instantanée.
Citronnelle française.

Soufre sublima
garanti chimiquement pur

VENlŒ EN" GROS
chez

Albert PBTITPIERRE
On offre à vendre un

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

VIN DU TESSIN 0F51T
garanti pur, fr. 18 par hect. Vin de ta-
ble, rouge, fr. 35; Chianti, fr. 53, pris
en gare de Lugano contre remboursement.

F. F2ESSLER , Lugano Paradlso.

• . . .

i MAGASINS

I AU LOUVRE
ï RUE DO SEYON h Ollf IB&Tlil RUE DC SEYON

I Vis à-vis de la droguerie Dardel A ï\hUlillA I Ï.L Vis-à-vis de la droguerie Dardel
I X. KELL ER-GYGER
I KÉASSOETIMBHT - TKtt B AU BASAIS
| Vient d'arriver un nouveau et grand choix de différents articles en marchandises nou-
¦ velles et fraîches, achetées d'occasion et cédées à des prix sans concurrence.

¦ Robes hautes nouveautés r j Toiles Zœ%%:eJ!sf îkà l5' 75' 7"
- H ques, dernières créations, grande largeur , diffé- fj§£ «- ., rirora ,,„ ,.f „„„„,,„ ,„„„ T̂ IZ Ẑ.
i kh f̂ id ivâ î2-50' 175' 3- 25' a50, I l 0,,e %™t^V^™t%e Ŝït
,| , 3.75, 3.SJU, 4.50, 4.«0 et 5.MU. B 1.45, 1.25, 1.10, 1 fr. , 95, 85, 75 et 60 c.
Si Robes hautes nouveautés SSL ' " Toile de fil SX Ï̂^̂ ÏSm les teintes, unies et façonnées, double largeur ; QJ 

et aoup., A4S,i.»5, î.su, \ .£>et 85c.
*H'' le mètre, 2.45, 1.95, 1.05. M Mflnnocia Iar8- 150 et 135 cm., choix superbe,
m s~ïl—C—I Zl—hroohé S «dîipdija fll et mi-m, à 3.50, 2.85, 2.45, 2.25,| Robes hautes nouveautés, *%£?. .g 195, 175, 145 ^120
¦M choix sans pareil ; le mètre, dep. 1.25 jusq. 6.50. "M $8tVÎ6tÎ8S ?us

O
u'à

S
i
;
080

d°UZaine' dGP' 3'9°

'm .  Nouveautés laine et coton efS «£ Unnâs au mètre> fll> mi-fli > choix énorme> uni>I:, sye mètre- 2- io> **. i75> ** i-io> 95- « "M: ils *X '%B8i &,*%'**:• • J '° d *°- Q • • 25 et 23 c.
M Rayon de deuil et mi-deuil gjg u Linges gauffrés frotteurs , :'
;| Alpaga pour jupes et costumes "S " "** **""* uo ""i"'4 s °- 1
§H , en noir, gris et bleu, depuis 1.10 jusqu'à 1.95 TnrphflUC beau cnoix et bonne quai.; la pièce,
m- '¦ et 2.50 ; largeur 130 et 140 cm., à 1.45, 2.90, QJ ' ul """"O 85, 75, 60, 45, 30, 25 et 15 c.
M 3-50, 450 et 5.50. ¦

£ 
. j nf|ft« frotteurs, grande largeur. - Linges

-1 liinnnc rayés, brochés et moirés, depuis —.45 Z^ 
S.

HIJJDO turcs. Linges fllochés, nid d'abeille.
A! JUpUllO jusqu'à 2.45. jjj? -

1« Jupes, Jupes-robes et Jupons q Crin anima» ï^^^nï^¦ choix énorme; la pièce, dep. 1.50 jusqu'à 25 fr. 
 ̂

ffi 

«^«

75 |̂ ^|pgeg ̂ tra,

c| Grand choix de lingerie pr dames 
^ 

Crin d'Afrique * **., «, 35,30 et 25 c
m n. ¦8impIe et Bvec hroaerle "S I Laine »* ««e, 2.45, 2.25, 1.95, i.œ, 1.25 et 95 c.'¦Q - Chemises *% 95, 1.25, 1.75, 220, 2.50, 2.90.  ̂1 — . 
m n . ^ Q, r lûmes ia iivre > °°» 95, 1-25, 1.50, 1.95, 2.25.
J Caleçons 1-45, 1.90, 2.50, 2.90, 3.90. » 1 Qualil p̂érieure; %15> ; 3; ^50 ex;ra>
i Gantelets de nuit 175 225

3:52o;50 29° S Duvet gris 350, 390, ,,Q.
1 Tabliers f̂ SS *3$1^Fu*\ 2 ! Duvet blanc 5.50, 6, w, 7.50, B à u f,
!;̂  jusqu'à 35 c. Jj | ~T~. ~ 

H Tabliers pour fillettes pTIfîf de g i Cp«t'te P««r matelas fflfjÇEg
M !- P «T ' 1-45, 1.25 ; pour fond de duvets, 1.85, 1.75, 1.45̂
- 'I Pnreatc à 95 °-> l-25> 1-95, 25°, 2-90 jusqu'à SJ i 1.35 à 95 c; croisé jaune, gris et rouge, 2.25,
M MUrooiO 12 fr. — En liquidation. g 1.95, 1.85, 1.75. 

1 Blouses et Chemisettes a t̂5 g l imoges^ r̂enau r̂i.^^i Blouses et Chemisettes ÎT „S ^^^^ -̂^^„ , 
â choix, à fr. i4, 12, io, s, ?, e, 4.50, 3.90 et i.75. £H | Cretonne, Crêpe, Duplex In-
1 Cotonne t̂ou3r5 cabliers- 85- 75' 65' 60' 55 

 ̂ dienne, Ss^V» î%rit
i Broché extra i *, *>, **, ™ - * a § I - âM l̂ M ' ' "
M ÎT nnQPnnf OQ en TaPestne, Moquette et Pelu-
M É"Vût«nwû Pour enfourrages, grande largeur, R| UDOUOIIIDO che, fr. 16, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4,

gpj Ul ISlUnilt) 1.45, 1.35 et 1.25. 3, 2, 1.75.
I Cretonne simple gyg  ̂75' 2 I Milieux de salon ^ 

55 , à ^¦ Damas et Bazin bl. îi eV^Vc45 135 

^ Draps pour habillements fi f %
PI namoe laîna 130 cm., 2.90, 3.50, 4.50 à '•¦H - r . r. . . J sq> 0J0 -
i "amas 'ai"e . . 1M i50 390 36„ S ! Complets pour hommes ffXS!"i Damas fantaisie '30 ,̂ S'. 3-50' î , Confections p'dames & fillettes
M TapiS de lit dePuis H-SO jusqu'à 1.95. Q AU RABAIS. ^___

I Tapis de table superbe ^L\
dep-

35 fr
- L^ 

Mouchoirs blancs S\t$C^£.
i Tapis au mètre aeP 345 jUsqu à 50 c S Mouchoirs en couleur KrS.et

1 "Couvertures laine et Corotro molleton " Unote um pelitgurle Toiles cirées
'-*vÉ| »«i siiis «sii ŜIMSH

^
sam tHini ^̂m^̂ ^̂ mm^̂ t^̂ imÊ m̂mm m̂ m̂mmmÊmmÊ^̂ t̂iftÊfKtggr^̂ t̂aÊmsWSmmÊMmSMM

i Maison de toute confiance et renommée. Echantillons franco. Envois contre remboarsenieiit.

I Vente an comptant Se r—de X. KELLEE-KY6IM

GEINTUBES de NATATION
indispensables pour

; Ecoles, Pensionnats et Bains
IjL^MjjjtmiBÎSÛl 37 ra /m pr Enfanls

I^^^TSaBsur 1 impossibles
App irei s solides et inusabl es

Dépôt de fabrique :

! Alphonse HŒRNING , Berne
Seul représentant en Suisse pour

tous les appareils de sauvetage.
Franco contre remboursement

^pK NEVRALGIE , MIGRAIN E
R«îW« Guérison par les Pou-
Y&^fl^F

dres 
an

ti-
n évra lg i ques

N^ffij ŝ y « Kéfol », de C. Bonne-
^^^^^ do, pharmacien, Genève.

Dépôt pour NeacbAtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

Prix de la boîte : 1 fr. 50.

A YENDRE
une jardinière [avec roulettes, pour bal-
con ou véranda, ayant peu servi. S'adr.
magasin papeterie, r. de l'Hôpital 11. c.o.

Demandez
 ̂

partout A

^B Wf

JLpi fwp FIT

Achat et vente
de c. o,

li illl i
Echange

Fanaonrg da Crêt 19

OOOOiMW OOOOiKiS

t Ne voulant plus tenir les J
meubles de jardin en osier S

j et en jonc, nous les ven- S
i drons avec un très FORT RABAIS (

| .1. KiicSilé-ioiivier il fils |On offre à vendre
trois bonnes vaches

portantes, dont une prête à vêler, chez
M. James Jeanneret, Valangin.

¦¦¦¦ ¦IMMMMMMMMjM Mg

Les enfants débiles
prédisposés aux troubles digestifs , ne doivent pas être
nourris avec du lait de vache, mais avec de la farine
lactée

GALAGTINA
dont le succès s'est déjà affirmé depuis de nombreuses 1
années. 1

En vente dans les pharmacies, drogueries, épiceries i

Fabrique suisse de farine lactée , à Berne I

17 H É
d.e cara/vetne

en paquet de 150 gr. 125 gi. 65 gi.
qualité supérieure, 2 80 i.ïO —.80

» extra-fine, 2.30 1.20 — 65
» fine, 1.80 —.95 —.50

Àu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A
-

îroniirn baIiC de iardin' com"VDIlui w modes, armoires et une
icharrette à deux roues. S'adr. Faubourg
du Crêt 19. 

h VENDEE
jeudi 25 courant et jours suivants, dès
9 heures du malin, rue du Trésor 4,
maison de la Cuisine populaire, entrée
sur la place du Marché : lits, tables ron-
des, ebaises, fauteuils, lavabos, bibliothè-
ques, dressoir, lutrins, casiers à musiquej
etc.

CHAPELLERIE
ZSoloeit Q-sircin

CHAPEAUX TOURISTES
en feutre. 3 fr. 50

Docteur GïCOT
de retour

AVIS DIVERS

Le paquebot-rapide
français La Gascogne, parti du Havre le
13 juillet, est arrivé à New-York le 21 juillet,
à 5 heures du matin. Passages de cabine
et 3me classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
J. Leuenberger & Cle, à Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés:
MM. C. SCHNEITER, & NeuchAtel,

Cli. KODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
faute d'emploi, un lit en fer, neuf, une
personne. — S'adresser Beaux-Arts 15,4me étage.

REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. ' Evole 12, rez-de-chaussée.

In.stit-u.t

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. "Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz

CABINET DENTAIRE
de

T.-Bd. BOITEOLi
Ïéd.-Chir.-Demiste

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

,r~ "i

V<SV*0HEI'%S Bijouterie - Orfévrefri»
ES p| Horlogerie - Pendulerle

 ̂
A.jomsr

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

^ ¦̂•saBaEaÉfc-UMsMUsunaaaaÉsUsUsisMa»^

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenchâtel

articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

ON DEMANDE A ACHETER
M̂imamm—mÊia ~ii m̂ m̂mm m̂mi—miBua immimmm—m~*mÊ^̂ im*mi m̂m m̂^̂ M*am

On demande à acheter bon marché,
pour finir les travaux de la campagne,

un cheval
Bons soins assurés S'informer du n° 545
au bureau du Journal.

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 < /j  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.

Grand chaudron
à confiture, très peu usagé, ainsi que de!
neufs, de toute grandeur, à vendre. Chau
drons à louer. S'adr. à L. Schmitter
rue des Moulins 30.

^JtTOiTOaiTOES

Du canton, l i s  llgnei 60 et.
i et 6 lignes. . 65 et. — « et 7 lignes 76
8 lignes et «u delà U ligna 10
Répétition » . 8
Avis tardif, 20 et. U ligne Minimum 1 fr.
De U finisse la ligna IS et.
D'origine étrangère . .J. • . . • . » . 18

Réclames j , 80
AY I» mortuaires, la ligne tZ. et. — Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . . . .  la ligne B ot.
Lettres noires, 5 et. la ligne en «us.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qua possible, les annonces
paraissent aux datai prescrites; en ou contrai r»,

Il n'est pu admit de réclamation.

TéUéPHONJBB s or

.AJBO2>TIT:E:2»V<CE::£TTS

1 an 6 moin 3 mois
La Feuille prise an bureau. fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de Tille on parla poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26— 13— 8 7 6

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sas.
Changement d'adresse, 60 et.

Administration et Abonnements :
"WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La «enta au numéro a Heu :
lurcau du Journal , kiosques, Hbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépits

LU lASl'JCMtS SI SOXT PU UIDOL

AUX RECRUES SUISSES
Guide pratique pour la prépara-

tion aux examens des recrues.
XIme édition, revue et augmentée,
par Perrlard <& Golaz, experts
pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. Prix : 60 c. ; avec
une carte coloriée de la Suisse,
fr. 1.20.
Art. Initltat Orell Fùisli édit., Zurich

En vente chez tous les libraires.
i amWat UkaÊtwtmiaetimtiu âflat^-t?» swoan»* utiBsw -- ¦- -.¦- ¦ *¦. »

TOILES CIRÉES t" QUALITÉ
DEVAUD & JOEEG

1, F A U B O U R G  DE L'HOPITAL, 1

BÏ . DI MM IL l  iU K.Ë¦ ¦ki wdf t tp-s h ma au %#* l§#
Bue des Epancheurs 4

Presses à fruits diverses

tfSBBl ^MÂWtitisv̂*

Chaudrons à confitures

Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir
adressez-vous à

A. GUILLOD, faubourg du Lac 3, Neuchâtel
l[ i . .. Fabrication soignée et solide. — Grand choix de meubles en tous genres en
I magasin. — Catalogue sur demande. — Crin, plume et duvet» — Literie.

ATELIER DE RÉPARATIONS

A. GUIÏL-X-aOlD

^ r̂~'*̂ '̂ n!i »r Stephens, Pilules de santé, dont l'usage tend
Ày c?^ ̂ «f^k. ^ 

s0 généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse
MQ.̂  CM 4?̂  de sa Donne santé. L'expérience médicale a confirmé

J/V MwBf sn ^ m Cîue ' de toutes !es ma'adies sur lesquelles ces pilules
il WB?sËgS W exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie, ca-
I( «fi?, H &yj tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du foie
I ivî"1!̂1 j  ™'mv,m™y $ et des reins, dégénérescence graisseuse- et palp itations
\FllUleS de Sanfé^ ^M c°eur cnez «B personnes sanguines. Elles sont pur-

, v'''ii«!': îï ïV"!9A" '/if gatives et toniques et préservent les personnes qui en
t̂^nKS.JjaZO^' font usage contre le diabète, là néphrite; la goutte et le

';« ^^gtPQTtfrgjj^ rhumatisme. — En vente dans toutes lés pharmacies. —
Dépôt à N EUCHâTEL .- pharmacies Dardel et Guebhart ; GHATJX̂ DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N



ET veuve 11 OU, boucher
a l'honneur de prévenir son honorable clientèle que la bou-
cherie e$t de nouveau installée dans l'ancien local , remis à
neuf ,

RUE FLEURY 20
Elle s'efforcera , comme par le passé, de satisfaire, par des

marchandises de 1" choix , sa bonne clientèle et le public en
général.

FAITES VOS ANNONCES DANS
Isa Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif ; 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

SAMUEL PERRET
MENUISIER

Rue Fleury 7 et Côte 14
se recommande à l'honorable
public pour tout ce qui concerne
son état, ainsi que pour polis-
sage et réparations de meubles.
On se rend à domicile.

HPT.Qfl Q Cfl n Un Pain> "«e viande,ps a bu c. i°Xcfé«osres
HpHIrJSÎSg
Café noir ou dessert ou V< litre de vin.

Serviette.

à la Cuisine Populaire
Boaaes IEçOBS de Ziîiief

chez Alfred Melliger, Fahys 39.

PEGIEMD1S ET VISITES
(Suite et fin)

LES MIETTES DU GÉNIE

— Mon cher Beuve, passons au rayon
des comestibles...

Il est concevable que ce rayon soit
assez mal fourni, ce qui se mange ayant
une durée éphémère. Il ne renferme qu'un
mince paquet de chocolat, qui a dû, sous
son enveloppe argentée, blanchir en
vieillissant. Le chocolat V. H.!.., Le
rayon de parfumerie est représenté par
deux savons, un savon couleur caramel,
qui menace ruine, malgré les soins pa-
ternels ou filiaux (comme il vous plaira !)
de Beuve. Le second pain, de ton vert-
myrte, est merveilleux. Il excite l'appé-
tit C'est la consolation de mon ami —
et son orgueil. Il est baptisé « savon des
muses » et orné d'attributs en reliefs qui
s'enguirlandent aux initiales V. H. : la
lyre, la palme, la couronne de lauriers,
l'étoile, le pap yrus. Rien n'y est oublié.
Ce morceau de sculpture en pâte tendre
émane d'un artiste savant et ingénu. Le
rayon des liqueurs n 'est remarquable
que par la forme de ses bouteilles, fioles
ventrues où apparaît, gravé dans l'épais-
seur du verre, un distique « Ruy Blas » :

Monseigneur, nous formons un assemblage
[infâme,

J'ai l'habit d'un laquai s et vous en avez l'âme.

Sans doute eût-il été plus spirituel
d'y graver ces autres vers qui eussent
fait implicitement l'éloge de ce que con-
tenait le flacon.

... Affreuse compagnonne,
Dont le menton fleurit et dont le nez trognonne.

Mais, n'est-ce pas? on ne pense pas à
tout l Le rayon de beuverie (sans calem-
bour) se complète par deux coupes, dé-
corées de lyres, avec les éternels V. H.,
dans un éeusson, et qui mériteraient
d'être posées devant Job et Magnus, sur
la table des Burgraves... Par contre, les
bâtons que j 'aperçois seraient trop frêles
pour leurs mains robustes (car j 'allais ou-
blier le rayons de pommes de canne !)

— Je vais vous montrer la papeterie,
la bijouterie et la vaisselle.

Paul Beuve me regarde du coin de
l'œil et son sourire indique que ces
rayons me réservent des surprises. Ils
sont très copieux. Il n'est pas un fabri-
cant d'encre ou de plumes qui n'ait es-
sayé de mettre ses produits sous le
patronage de Victor Hugo. Il se défen-
dait mollement contre leurs entreprises,
il était bon prince ; les autographes ne
lui coûtaient guère, même lorsqu'on les
lui demandait dans une intention de
lucre. Le géant tolérait que quelques
Myrmidons vécussent des aumônes de sa
magnanimité. Il n 'hésitait pas à écrire à
un marchand : « Désormais, je ne me
servirai plus que de votre encre. » Cette
phrase reproduite, en fac-similé, sur les
topettes dudit, en accélérait la vente.
Vous pensez bien que Beuve en a repê-
ché un exemplaire. Il a aussi trois va-
riétés de porte-plume V. H., avec vue
intérieure, par projection, du testament
du poète ; sept cahiers d'écolier, une
infinité de cartes postales, un carnet de
blanchisseuse, des encriers en faux
bronze et le papier à lettre V. H., bleu
myosotis, avec ces vers attribués à l'au-
teur des « Feuilles d'automne » :

Une rose me dit :
Devine

Et je lui répondis :
Amour.

Plus d'un militaire usa de ce velin
sentimental pour envoyer des douceurs
à sa payse. Et cette lettre, il pouvait
l'éponger, s'il le voulait, avec le buvard
V. H., et s'attabler, pour l'écrire, au ca-
baret, devant la toile cirée V. H., et
déguster un vermouth V. H., et grigno-
ter des biscuits V. H. dans une des huit
assiettes V. H., que Paul Beuve a
réunies.

Il y a 1 assiette patriarcale, découverte
sur la route de Fontainebleau, et ren-
fermant côte à côte, autour d'Hugo ; ses

petits-enfants Jeanne et Georges, Vac-
querie et Meurice; il y a les assiettes
d'André Gill, d'Alfred Le Petit, de Ha-
dol, et, la plus amusante de toutes, où
l'on voit un personnage à favoris, bran-
dissant un flambeau et saluant UB visi-
teur plein de morgue, avec cette légende :
«Le roi Louis-Philippe reconduit Vic-
tor-Hugo qui vient de lui réclamer, à
minuit, la grâce de Barbes. » Ah! je
vous assure que Louis-Philippe n'en
mène pas large ! II semble adresser des
excuses à son hôte. Dans la pensée du
dessinateur, à qui est due cette éton-
nante composition, le vrai roi, c'est le
poète...

Ces bibelots étalés et qui surgissent
de tous les points de la chambre, qui
jaillissent des armoires, sortent des ti-
roirs, quittent les murs, montent de
terre, finissent par m'étourdir. D y en a
trop. Je veux les fuir, je me lève, je saisis
mon chapeau, où l'un des savons V. H.
s'est introduit subrepticement... Beuve
court après moi :

— J'ai encore les pantoufles V. H.,
les chenets V. H.

'— Vous m'en voyez ravi, mon cher
Beuve.

— J'ai trois épingles de cravate, qua-
tre boutons de manchette, deux broches,
quatre breloques, deux insignes pour la
boutonnière, deux porte-montre, un ru-
ban de soie, quatre tapisseries, vingt
médailles d'argent, de bronze, de cuivre,
de nickel!...

— Que de splendeurs, excellent ami.
— Cent dix bustes et médaillons...
— Arrêtez!...
— Mille portraits...
— Je n'en puis plus...
— Six cents charges.
— Je meurs!...
— Et neuf cents photographies...
— 1 ! 1
— Et, de plus, un horoscope, ramassé

sur la poitrine de l'aveugle du Pont-
Neuf.

L'énumération continue. Mais je n'é-
coute plus. Je bouscule l'innocent Qua-
simodo. Et je dégringole l'escalier.

Il était écrit que je n'échapperais point,
ce jour-là, à l'obsession de Victor Hugo.
Je flânais en revenant vers Paris et mu-
sardais, selon ma coutume, à l'étalage
des bouquinistes. Voici que deux docu-
ments me tombèrent sous la main. L'un
était l'almanach hugophile, composé en
1885, par Louis Ulbach et publié par
les soins du «Figaro ». C'était à la veille
de l'anniversaire du grand homme, le
25 février. Ses dévots ne savaient sous
quelle forme lui exprimer leur vénéra-
tion. Louis Dlbach en trouva une, fort
ingénieuse, et certainement nouvelle. Il
disposa un calendrier, où les noms des
saints étaient remplacés par trois cent
soixante-cinq événements se rapportant
à la vie d'Hugo ou à ses œuvres. Quel-
ques-unes de ces inscriptions sont un
peu niaises, mais il en est de savoureu-
ses, par exemple celles-ci :

«8 mars 1871. — V. H. défend Gari-
baldi à la tribune de l'Assemblée de Bor-
deaux. M. de Lorgeril lui déclare qu'il
ne parle pas français.

« 22 juin 1871. — M. Xavier de Mon-
tépin propose à la Société des auteurs
dramatiques d'exclure Victor Hugo
comme indigne. La société ne répond
pas.

« 14 juillet 1852. — V. H. termine
« Napoléon le Petit ». La bouteille d'en-
cre qui servit à tracer ce manuscrit por-
tait cette mention :

De cette bouteille sortit
Napoléon le Petit.

« Elle fut donnée au docteur Y van qui
la sollicita et offerte par lui au prince
Napoléon qui l'a gardée.

«19 juillet 1816. — V. H. marque
dans un de ses cahiers : « Je veux être
Chateaubriand ou rien. »

Le second papier que j 'ai déniché
parmi les déballages du bouquiniste est
un numéro du « Journal des Modes » de
1828, qui insère avec éloges une pièce
du poète. « Ces vers, dit-il, furent ins-
pirés à M. Victor Hugo par une page
des « Géorgiques ». Il était sur les bancs
du collège. Il avait quinze ans. »

Je décrirai l'acanthe arrondie en berceaux ,
L'endive se gonflant au suc des clairs ruisseaux
Le myrte amant des eaux qu'il couvre de son

[ombre,
Les contours tortueux de l'énorme concombre,
Le narcisse tardif , le persil frais et vert,
Et le lierre rampant dont le chêne est couvert.
Aux plaines du Galèze, où, noire et

[sablonneuse,
Roule en des champs dorés son onde

[limoneuse,
Sous les tours d'Œsalie, il fut, je m'en

[souviens.
Un paisible vieillard, riche de peu de biens.
C'était un lieu désert, aride pâturage,
Funeste aux jaunes ceps, rebelle au labourage.
Le vieux sage semait, dans ces prés

[buissonneux.
Des légumes, parmi les charbons épineux ,
Et croyait, cultivant le lis et la verveine.
Etre l'égal des rois dans son humble domaine.
Le soir, à son retour, il goûtait sans ennui
Des mets simples et purs, qu'il ne devait qu'à

[lui.

Le premier au printemps, le premier en
[automne,

f 1 recueillait les dons de Flore et de Pomone.
Et quand le triste hiver, brisant les rocs

-, ? , . . ; [durcis ,
Mettait un frein de glace aux ruisseaux

[épaissis,
Déjà taillant le front de l'acanthe encor tendre ,
Il hâtai ! les zépljirs qu'il se lassait d'attendre.
Aussi, sur mille essaims il étendait ses droits;
Des rayons pleins de miel écumaient sous ses

[doigts,
Dans l'automne, chez lui, chaque arbre se

[colore
D'autant de fruits nouveaux qu'il voit de

[fleurs éclore.

A quinze ans, l'« écolier sublime »
avait presque autant de talent qu'André
Chénier. Ces jolis vers mériteraient
d'être ajoutés à ses œuvres et ne souf-
friraient point du voisinage des « Odes. »
J'ai songé un moment à dépêcher le nu-
méro du journal et le calendrier de Louis
Ulbach à Paul Beuve.

— Mais quelle apparence, me suis-je
dit, qu'il ne les possède pas?

Et je les ai gardés pour ma collection
particulière.

Certains esthètes grincheux (il en est
de par le monde) ne manqueront pas de
faire observer que le culte de Victor
Hugo, ainsi entendu, dégénère en féti-
chisme et qu'il est offensant ou tout au
moins ridicule de conserver un tas de
colifichets destinés à ne pas survivre
aux circonstances qui les avaient enfan-
tés.

Mon Dieu, je leur accorde que les bou-
tons de manchettes V. H. sont d'une ex-
trême laideur. Elle n'est surpassée que
par l'ignominie des têtes de pipe V. H.
et du savon des Muses avec attributs
sculptés. Mais quoi, ces objets, à cause
de leur humilité même, constituent le
plus frappant des témoignages. Us at-
testent l'immense popularité du grand
homme. L'ouvrier qui en a conçu l'idée,
qui les a construits de ses doigts, le ca-
melot qui les a criés sur la voie publique,
le passant qui s'en amusa une heure,
étaient pleins de LUI, de son nom, de
son génie, de sa gloire. Et Beuve, ce
digne Beuve, eût-il déployé un tel achar-
nement à les recueillir s'il n'eût été sou-
tenu par une sorte de feu intime et d'ar-
deur religieuse?

Qu'on les envoie donc tous — y com-
pris Paul Beuve ! — au musée Victor
Hugo. Ils y feront bonne figure... Ce
sera le billon de Gavroche près du caro-
lus d'or d'Hernani...

ADOLPHE BIUSSON.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les obsèques de l'ouvrier italien tué

par le chef d'escadrons du lie uhlans en
disponibilité, von Stietencron, ont eu
lieu à Niederweiller, Alsace, au milieu
d'une affluence considérable. Elles ont
ensuite provoqué une manifestation
toute pacifique, mais très imposante ; le
cortège est allé défiler devant le château
où le meurtrier a été laissé jusqu 'ici bien
tranquille.

Comme il est militaire, bien qu'en
disponibilité, il sera probablement jugé
par un conseil de guerre, à moins qu'il
ne soit interné dans une maison de santé.
On sait qu'il a déjà été enfermé pour
notoire dérangement d'esprit.

Espagne
Dimanche matin a eu lieu, à Madrid,

un meeting pour protester contre l'atti-
tude des autorités dans les troubles de
la Corogne. Parmi les orateurs, une
femme et le député Leroux ont vivement
protesté contre les procédés de la gen-
darmerie. Le meeting a décidé de faire
des démarches pour obtenir la mise en
liberté des ouvriers qui ont été arrêtés.

— Le retour à Barcelone des députés
catalanistes a été salué par les ovations
enthousiastes de la population. Plus de
six mille personnes ont accueilli les dé-
putés par des cris divers en faveur de la
Catalogne. La foule a fait circuler, au
milieu des promenades, la voiture dans
laquelle étaient les députés et qu'on avait
remplie de fleurs. La garde civile ayant
voulu disperser les manifestants, il se
produisit un moment de panique. Le
Dr Robert a prononcé, du balcon de la
Ligue catalaniste, un discours dans le-
quel il a promis de travailler à la libéra-
tion de la Catalogne. •

Bulgarie
Les Macédoniens de Bulgarie avaient

convoqué lundi un grand meeting de
protestation contre la longue incarcéra-
tion de leur chef Boris Sarafof qui, mal-
gré sa mise en accusation , sera Retenu
jusqu'en septembre par suite dès vacan-
ces judiciaires.

— Le journal officieux la « Bulgarie*
constate que l'avance de 6 à 8 millions
faite à la Bulgarie en vue du paiement
du coupon de ju illet ne provient pas

d'une banque, mais du gouvernement
ruske.

— Le « Messager des Balkans » an-
nonce que le gouvernement français a
acquiescé le premier de tous les gouver-
nements étrangers à la création d'une
agence commerciale de Bulgarie.

Chine
Lundi, à la Chambre des communes,

lord Cranborne a dit qu'il y a actuelle-
ment à Shanghaï 300 soldats japonais,
750 soldats français avec 6 canons, 830
soldats allemands avec 4 ou 6 canons, et
1945 soldats anglais. L'indemnité sera
réglée au moyen de la distribution à
chaque puissance créditrice de bons de
4 p. c. payables par la Chine. Les négo-
ciations relatives à la source des revenus
assignés au service de ces bons ont fait
beaucoup de progrès ces derniers jours.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le krach allemand. — Le banquier
Erawitz, de la banque Steinwich et Cie,
s'est suicidé lundi. H avait plusieurs mil-
lions de marcs engagés dans l'affaire du
séchage des drèches.

— Le banquier Gerhard Terlinden,
président de la société par actions Ger-
hard Terlinden, à Oberhausen, est en
fuite depuis quelques jours. Il aurait mis
la main, au nom de la société, sur plu-
eieurs^crédits dans des banques et falsifié
ses écritures : il aurait en outre émis de
fausses actions. Le fondé de pouvoirs de
la maison, M. Kospatf , a été arrêté. On
ne connaît pas encore la situation exacte,
mais la faillite est imminente.

Blé. — On mande de New-York à la
« Dailly Mail » que, suivant les estima-
tions actuelles, le déchet sur la récolte
de blé sera de 6 à 7 millions de bois-
seaux, soit un tiers de la récolte de l'an-
née dernière.

La préparation de la guerre. — Dans
un discours prononcé samedi, lord Ro-
berts a résumé les leçons de la guerre du
Transvaal. II y en a deux principales,
dit-il. Il faut avant tout que nos soldats
apprennent à mieux tirer. Etre bon
tireur, c'est maintenant l'alpha et l'omé-
ga de la théorie et de la pratique pour le
simple soldat. Déjà, de grands progrès ont
été faits sur ce point. L'emploi du temps
à la caserne a été réorganisé. Mais il faut
faire beaucoup mieux encore, dût-on
bouleverser l'organisation de l'infanterie.
La seconde leçon de la guerre, c'est que
le succès dépend de l'intelligence du
soldat. On n'opérera plus par masse. Les
mouvements mécaniques ou automatiques
ne servent à rien. Les meilleurs soldats
sont donc ceux qui ont le plus de res-
sources en eux-mêmes. Il faut beaucoup
laisser à leur intelligence individuelle et
à leur initiative. Les meilleurs soldats
sont pour lord Roberts ceux qui sont le
plus instruits, pourvu que leurs nerfs
soient restés solides. Les feux de salve,
a encore dit le généralissime anglais,
sont presque sans importance, sans suc-
cès, sans résultats dans les trois quarts
des cas. On ne peut les employer que
pour couvrir une avance ou lorsqu'on est
fortement retranché. Ce qui importe,
c'est d'apprendre aux hommes à bien
tirer individuellement et à se bien cou-
vrir en profitant de tous les accidents du
sol.

Congédiés. — D'après l'Agence natio-
nale, 70 fonctionnaires et domestiques
employés au château royal de Windsor
ont cessé leur service samedi par suite
des réductions considérables de person-
nel qui avaient été décidées peu après la
mort de la reine Victoria. Chacun de ces
employés touchera soit une pension an-
nuelle, soit une gratification. Ce n 'est
qu'avant-hier que les autres domestiques
ont été définitivement avisés de leur
maintien au service royal. Cet avis a été
communiqué à chacun d'eux par une
lettre écrite à la machine. En même temps,
on les remercie des services qu 'ils ont
rendus pendant le règne de la reine
Victoria.

Trop de thé. — Lord Curzon , vice-roi
de l'Inde, effrayé de la surproduction du
thé dans les Indes anglaises, a entrepris
d'en faire consommer de gré ou de force
aux quelques centaines de millions d'in-
digènes qui vivent sous son gouverne-
ment. On fera des distributions gratuites
jusque dans les chemins de fer. Dans les
régions qui ne relèvent pas encore de la
famine, mieux vaudrait peut-être distri-
buer du riz et du blé.

La mort de Mme Kruger. — M. Kruger
n'a appris que dimanche soir, à Hilver-
sum, le décès de sa femme. M. Kruger,
qui revenait de l'église, a éclaté en san-
glots, répétant à travers ses larmes :
« C'était une bonne femme. Dne fois
seulement nous nous sommes disputés.
C'était six mois après notre mariage. *

A Londres, tous les journaux, à l'ex-
ception du « Daily Telegraph » et de la
« Morning Post », consacrent un article
sympathique au président Kruger, en
raison de la mort de Mme Kruger. Le
« Times » dit que le peuple anglais res-
sentira une sympathie vraie pour le pré-
sident du Transvaal dans la grande dou-
leur domestique qui vient de l'atteindre.
La « Daily Chronicle » dit que, quoi que
l'on puisse penser du président Kruger
comme homme d'Etat , ses mœurs domes-
tiques se distinguent par ces aimables
vertus qui ne sont nulle part plus haute-
ment estimées qu'en Angleterre. Le coup
qui le frappe lui attirera les sympathies
du monde entier. Le « Standard* dit
qu'il ne serait pas généreux de la part
des Anglais de refuser leur sympathie au
patriarche exilé à la Haye. Il ajoute
qu'on peut espérer, sans toutefois y
compter beaucoup, que la mort de Mme
Kruger le rendra plus malléable et plus
raisonnable.

Grèves et trust. — On télégraphie de
Pittsburg :

Par suite de la grève, le trust de
l'acier élève ses prix de plus en plus.
Des barres d'acier qui se vendaient
anciennement 28 dollars la tonne, coû-
tent maintenant 31 dollars, et les cer-
ceaux et bandes d'acier de 38 dollars ont
atteint le prix de 43. Aussi les consom-
mateurs achètent très rapidement la
faible réserve à des prix qui continue-
ront de monter, surtout parce qu'il
paraît que les usines du pays de Galles
ne pourront pas livrer de marchandises
aux Etats-Unis avant deux mois.

Si la grève ne finit pas' avant peu,
toutes les compagnies américaines de
viande de conserve seront obligées de
fermer leurs fabriques par manque de
boîtes.

D'autre part, on télégraphie de New-
York au « Daily Express » que l'on re-
doutait des troubles pour lundi, à l'occa-
sion de la réouverture des usines de Mac
Keesport, décidée par le Steel Trust. Les
grévistes sont très surexcités. Les forces
de la policej ;t de la milice ont été réquisi-
tionnées par la compagnie pour protéger
les non-unionnistes qui voudront re-
prendre le travail.

M. Shafier, président de l'Amalgama-
ted Association, a déclaré qu'il ne pou-
vait comprendre que M. Morgan ait pris
une décision et des mesures qui sont à
la fois une invite à la guerre civile et
un défi que les ouvriers sauront relever,
bien qu'ils aient su, jusqu'ici, conserver
le plus grand calme.

Collège militaire. — Le colonel Cody,
qui fut un instant populaire en France
sous le nom de Buffalo Bill est, comme
on sait, un incomparable cavalier.

Pénétré d'idées nouvelles sur le rôle
que doit jouer la cavalerie dans la guerre
moderne, il se propose de fonder une
école qui s'appellera le collège militaire
de Cody ou l'académie internationale des
rudes cavaliers. On y acceptera des pen-
sionnaires qui, entrés sans avoir à subir
d'examen, resteront à l'institution trois
mois ou trois ans, à leur gré. Le colonel
a déjà choisi l'emplacement de sa future
académie. Il compte s'installer à une
trentaine de milles du fameux Parc Na-
tional d'Yellowstone.

Etouffé par une montre. — Samedi,
après midi, vers deux hsures, le concierge
du n° 22, rue de Navarin, à Paris, ve-
nai t prévenir le commissaire de police
qu'un de ses locataires, vieillard de soi-
xante-quinze ans, M.Anthime Piédeleu,
ancien employé à la Banque de France,
vivant absolument seul dans une chambre
du cinquième étage, n 'avait pas paru de-
puis une semaine.

Le magistrat se rendit au domicile de
M. Piédeleu, et fit ouvrir la porte par un
serrurier.

Le vieillard était mort sur son lit. Un
médecin qui accompagnait le commis-
saire constata que la mort remontait à
plus de six jours.

Les causes de cette mort sont assez bi-
zarres. De la bouche de M.Anthime Pié-
deleu sortait une chaîne d'or. On s'aperçut
bientôt qu'à l'autre extrémité de cette
chaîne, une grosse montre de métal se
trouvait dans l'arrière-gorge du défunt ;
elle avait déterminé la mort par étouf-
fement

Une enquête a établi que M. Anthime
Piédeleu, qui souffrait d'une affection na-
sale, avait recours, pour pouvoir respirer
et dormir la bouche ouverte, à un moyen
original : il introduisait sa montre entre
ses dents.

On pense que cette montre aura glissé
lentement dans la gorge du vieillard pen-
dant son sommeil. Tout soupçon de crime
étant écarté, le permis d'inhumer a été
signé immédiatement par le commis-
saire.

Préjugé de couleur. — Des émeutes
graves ont eu lieu, il y a quelques mois,
à la Nouvelle-Orléans, où, à la suite d'un

crime commis par deux nègres, une po-
pulation forcenée a voulu massacrer tous
les noirs. ja

Le« Citoyen f ranco-américain»rapporto
à ce sujet une anecdote caractéristique :
Dn jeune homme de race blanche, qu'on
dit être de New-York, avait été arraché
par la police des mains de la foule, qui
voulait l'exécuter sommairement pour
avoir dit que les nègres valaient les
blancs, et qu'on ne devait pas les pendre
tous parce que deux d'entre eux avaient
mal agi. Le jeune homme a été traduit
devant un juge de police qui lui a de-
mandé : «Considérez-vous qu'un noir est
aussi bon qu'un blanc? — Certainement,
dans son corps et dans son âme,» a ré-
pondu le jeune homme. — Le juge l'a
aussitôt condamné à 25 dollars d'amende
ou 30 jours de prison !

NOUVELLES SUISSES

Fête des officiers suisses. — La fete
des officiers s'est terminée lundi par une
course au château de Chilien.

Là, la bannière fédérale a été reçue
dans la grande cour. La cérémonie a été
des plus imposante. Montant sur une
tribune édifiée pour la circonstance, le
colonel Hartmann, de Saint-Gall, ancien
président du comité central, a remis la
bannière en rappelant l'heureuse in-
fluence de la société des officiers sur nos
institutions militaires. M. le colonel
Edouard Secretan, président de la so-
ciété, qui a reçu la bannière, a insisté
sur les devoirs et les responsabilités des
officiers, fl a rappelé que le drapeau
suisse avait flotté avec honneur sur
nombre de champs de bataille. Les offi-
ciers, têtes nues, ont poussé trois hour-
ras en l'honneur du drapeau.

Ensuite a eu lieu, à la salle de justice,
l'assemblée générale qui a pris connais-
sance des résultats des travaux de con-
cours.

Un prix de 700 francs entre autres, a
été décerné au lieutenant secrétaire
d'état-major, Eugène Vodoz, à Vevey,
pour l'histoire du bataillon de Neuchâ-
tel au service de Prusse.

Le Bon-Pasteur. — Les sœurs du Bon-
Pasteur, qui veulent presque te utea quit-
ter la France, émigrent en Suisse. Elles
ont déjà, depuis quelques années, des
établissements dans le canton de Saint-
Gall.

Le rocher de Schiller. — II résulte
d'une enquête dont a été chargé M. Heim,
professeur de géologie de Zurich, que le
rocher du lac des Quatre-Cantons où est
gravée une inscription célébrant la mé-
moire du poète Schiller, se désagrège et
s'émiettera bientôt si on ne le consolide
pas. Les gouvernements de Schwytz, de/
l'Obwald et du Nidwald se sont enten-
dus pour le préserver de la ruine. Les
travaux sont devises à 2500 fr.

ZURICH. — La veuve du grand in-
dustriel zuricois Schwarzenbach vient
de faire don à la commune d'Adlisweil
d'une somme de 200,000 francs, dont la
moitié devra être affectée à la création
d'une infirmerie et l'autre moitié à la
fondation d'une caisse de retraite pour
les ouvriers de la manufacture de soie-
ries de la localité.

VAUD. — Un ouvrier mécanicien de
la Société électrique de Montreux, en-
tendant dimanche matin un bruit inso-
lite à sa machine, voulut ouvrir le pur-
geur. Un violent jet de vapeur en jaillit
aussitôt et le brûla si grièvement qu'il
est mort à quatre heures, dimanche après
midi, à l'infirmerie de Montreux, où il
avait été transporté. Il laisse une veuve
et quatre enfants. ,

VALAIS. — Une nouvelle découverte
vient d'enrichir le Musée des fouilles de
Saint-Maurice d'un joli spécimen dejl'art
romain. Ce sont deux pavés romains 1
L'un fait de brique pilée, avec surface
unie, d'un beau rouge ; l'autre, d'un in-
térêt bien supérieur et qui fait supposer
un certain luxe d'intérieur d'apparte-
ment. Il est formé d'une couche de béton
très solide, supportant une aire d'un
mortier fait de chaux et de brique pilée,
portant un élégant pavé exécuté en fou-
gère. Ce sont des morceaux de brique
rouge et de marbre noir de 0,m07 de
long sur 0,m15 de large, placés de
champ. Ce pavé, dont on peut voir un
spécimen au Musée des fouilles, repro-
duit absolument le procédé de certains
pavages d'intérieurs d'appartements au
Forum, à Rome.

GENEVE. — Samedi, au cirque Ran-
cy, l'athlète Francisco devait, en luttant
avec un taureau, figurer la scène d'Ursus
de « Quo vadis? » La foule considérable,
qui remplissait le cirque, s'est livrée à
des manifestations nostiles.

Des coups de sifflet et de nombreux
cris : « Assez ! assez I » se sont fait en-
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tendre alors que, pour la troisième fois,
l'homme venait de terrasser l'animal.

Immédiatement M. Alphonse Ranoy a
donné l'ordre à l'athlète de cesser ces
exercices d'un nouveau genre, peu goû-
tés du public ; mais avant de quitter la
piste, Francisco a demandé aux specta-
teurs si oui ou non ils désireraient qu 'il
continuât. De toutes parts on a crié:
« Non ! » et l'athlète s'est retiré sans
autre incident.

Alpinisme. — Lundi matin, des fil-
lettes qui cueillaient des fruits dans les
mayens de Saint-Gingolph entendirent
des appels au secours partant des rochers
voisins. Les enfants allèrent donner
l'éveil dans les environs et aussitôt une
expédition de secours s'organisa , com-
posée de gens de Saint-Gingolph et de
Novel. Munis de cordes, ils se rendirent
sur les lieux d'où partaient ces cris de
détresse, et ils aperçurent bientôt un
jeune homme cramponné à une aspérité
de rocher, à un endroit où plusieurs ont
déjà, payé de leur vie l'imprudence de
vouloir prendre un raccourci pour des-
cendre des montagnes à Novel.

Les sauveteurs parvinrent, non sans
peine, à tirer le malheureux de la fâr
cheuse situation où il se trouvait depuis
environ 20 heures ; dix mètres plus bas,
le rocher descend à pic d'une hauteur
verligineuse.

Le jeune touriste, qui se tire avec
quelques contusions sans gravité, est re-
parti le même jour pour Genève où il est
employé de télégraphe.

Il avait fait , dimanche, l'ascension du
Grammont avec un ami qui , au retour,
n'a pas voulu suivre le même chemin.
Les deux compagnons s'étaient donné
rendez-vous à Novel.

CANTON DE NEUCHATEL

Doctorat. — L'université de Lausanne
a conféré les grades suivants :

Docteurs en médecine. — MM. Paul
Delachaux, de Neuchâtel ; Georges Reut-
ter, de Thielle.

Docteur ès-lettres. — M. Robert Patb ,
de Môtiers-Travers.

Docteur ès-sciences. — M. Georges
Reussinger, de Couver.

Sténographes suisses. — Samedi s'est
ouvert , à Vevey, le 7me congrès de
l'Union sténographique suisse. Mlle Ja-
cot, à Neuchâtel, a obtenu son diplôme
de professeur de sténographie.

Dimanche matin, concours de vitesse.
Voici les résultats pour les Neuebâtelois :

Diplôme commercial. — Vitesse 110
mots : M. . Georges Dubois, Chaux-de-
Fonds.

Vitesse 100 mots : MM. Virchaux,
Chaux-de-Fonds ; Ernest Matthey-Doret,
Neuchâtel; Fuog, Raoul Gorgerat, Louis
Rosat, Chaux-de-Fonds ; Paul Huguenin,
Henri Huguenin, Neuchâtel.

Certificats d'études : M. Francis Perret,
Mlle Hélène Hullmer, Chaux-de-Fonds;

Vitesse 80 mots : MM. Robert Garnier,
Cortaillod; Henri Schumacher, Charles
Lavanchy, Edouard Lebet, Mlle Jeanne
Lavanchy, Neuchâtel ; Mlle Hélène Hull-
mer, Chaux-de-Fonds. M. Aug. Ehm,
Neuchâtel .

Val-de-Ruz. — L assemblée générale
des actionnaires de la Société de con-
sommation, à Dombresson, a voté sa-
medi, sur la proposition du comité, et à
l'unanimité, une prise d'actions de 5000
francs au chemin de fer régional du
Val-de-Ruz.

La Sagne. (Corr. ) — Encore l'alcool 1
Dans la nuit de dimanche à lundi, deux
individus, en état d'ébriété, dit-on, après
avoir fait ensemble de nombreuses par-
ties de quilles, se sont disputés à Petit-
Martel , près de l'auberge d'où ils sor-
taient. Des injures ils en vinrent aux
voies de fait , et l'un d'eux, se servant
de son couteau de poche, frappa au cou
son adversaire, qui tomba étendu à terre
et expira presque aussitôt. C'est un jeune
homme de vingt-six ans, célibataire, oc-
cupé actuellement à faire les foins. Cette
nouvelle a jeté dans la consternation la
paisible population des Ponts et de La
Sagne, où ce jeune homme était connu
comme étant de caractère plutôt doux,
lorsqu 'il était dans son état normal.

Région des lacs. — Nous avons si-
gnalé, en son temps, l'acte de dévouement
d'un jeune apprenti confiseur d'Yverdon ,
qui, le 29 juin dernier, a sauvé succes-
sivement trois jeunes gens qui, se bai-
gnant dans le lac de Neuchâtel et ne
sachant pas nager, avaient disparu dans
"ne profondeur d'eau de plusieurs mè-
tres. "

Ensuite d'un rapport du préfet du
district, le Conseil d'Etat a fai t remettre
¦ ce jeune homme une médaille d'argent
Wec inscription commémorative, ac-
compagnée d'une lettre de félicitations.

Le « trust » horloger américain. —
Suivant la « Leipziger Uhrmacher-Zei-
tung », ce trust serait définitivement
constitué. Le capital se monte à un mil-
lion de dollars divisé en 10,000 actions.
L'inscription a eu lieu dans la première
quinzaine du mois de juin. Le siège
central de la société se trouve à River-
side dans l'Etat de New-Jersey. Le fondé
de pouvoirs responsable serait un nommé
Théopbilus Zurbrugg.

Réduit à ces proportions, le trust amé-
ricain ne serait pas dangereux et il y
aurait loin du million de dollars aux
trois cent cinquante millions de francs
dont on parlait au début.

Sagnettes. — Un triste accident est
arrivé samedi soir à la fromagerie des
Sagnettes : un jeune enfan t de trois ans
fit un faux pas et tomba dans une seille
de lait bouillant que l'on venait de sor-
tir de la chaudière ; tout le corps a été
brûlé. Malgré les soins médicaux, le pau-
vre petit a succombé lundi soir après
d'horribles souffrances.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, juin 1901.
120,000 voyageurs . . Fr. 65,500 —

200 tonnes bagages . » 3,000 —
1,200 têtes d'animaux. » 1,400 —

14,600 tonn. marchand. » 33,500 —

Total. . . Fr. 103,400 —
Recettes de juin 1900 . » 93,950 —

Différence. . . Fr. 9,450 -

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . Fr. 466,099 69

Recettes à partir du 1er
janvier 1900 . m. . » 446,510 81

Différence. . . Fr. 19,588 88

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, juin 1901.
11,867 voyageurs . . . Fr. 4,686 27

32 tonnes de bagages » 226 25
24 têtes d'animaux . » 20 25

449 tonnes marchand. » 1,420 13
Total. . . Fr. 6,352 90

Recettes de juin 1900 . » 6,254 63

Différence. . . Fr. 98 27

Recettes à partir du 1er
janvier 1901. . . . Fr. 29,497 14

Recettes à partir du 1er
janvier 1900. . . . » 27,599 59

Différence. . . Fr. 1,897 55

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, juin 1901.
81,983 voyageurs . . Fr. 13,845 32

11 tonnes bagages . » 167 23
116 tonn. marchand. » 273 95

Total. . . Fr. 14,286 50
Recettes de juin 1900 . » 14,692 88

Différence. . . Fr. 406 38
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . Fr. 71,923 35
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . »  71,200 25
Différence. . . Fr. 723 10

GRAND CONSEIL
Séance du 23 juillet

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

Une pétition de viticulteurs de Colom-
bier est renvoyée à la commission. Les
pétitionnaires demandent que le soin de
lutter contre le phylloxéra soit laissé à
l'initiative des intéressés.

La Clusette. — Le Conseil d'Etat ré-
clame un crédit de 25,000 fr. pour ter-
miner les travaux de protection à la
Clusette.

M. Schweizer demande si une grande
partie des dépenses déjà faites et à faire
ne sera pas mise à la charge de celui qui
les a rendues nécessaires.

M. Soguel, conseiller d'Etat, répond
que la Confédération n'est pas encore
fixée sur sa propre ligue de conduite.
Sitôt ce point connu, il sera fait à la
commission des propositions quant à la
répartition des charges.

Sur une question de M. P. Jeanneret,
relative à l'efficacité des travaux de pro-
tection, M. Soguel dit qu'à la déclara-
tion d'experts on peut être rassuré au
sujet de la sécurité de la route, comme
on a des raisons de l'être au sujet de la
solidité de la montagne.

Après ces explications, le crédit est
alloué.

Correction de cours d eau. — Le Con-
seil décide de porter de 160,000 à
197,000 fr. les devis pour la correction
du Ruz-Chasseron, du Torrent et du
Seyon.

Administration. — On vote un projet
créant au département de police un poste
de commis avec traitement de 1500 à
1950 fr.

Un projet remplaçant le commis à
1200 fr. du département de l'instruction
publique par un second secrétaire à
2400 fr. suscite une demande d'explica-
tion de M. Marchand , qui voit avec in-

quiétude le développement que prend
l'administration cantonale. A ce propos,
M. Renaud voudrait savoir comment se
fera la nomination, car certaines nomi-
nations l'ont étonné ; il demande le ren-
voi à la commission chargée d'examiner
la loi sur les fonctionnaires. Après expli-
cations copieuses de MM. Quartier-la-
Tente, D. Perret et Pettavel, le décret
est adopté.

Nomination. — Le Conseil compose
la commission des comptes de 1901 de
MM. F. Girard, J. Froide vaux; F.-Albin
Perret, P. Sandoz, Eug. Borel, H.-A.
Godet, E. DuHed, O. de Dardel et P.
Jaccafd.

Ce dernier a été élu au troisième tour,
un deuxième tour ayant abouti à la no-
mination de M. Gygi, qui avait refusé
sa nomination aux termes du règlement.
M. Jaccard demande au Conseil de reve-
nir sur son vote et de respecter le désir
du groupe socialiste d'être représenté
par son candidat (M. A. Favre). Tout en
regrettant que le Conseil n 'ait pas donné
au groupe socialiste une satisfaction
légitime, M. E. Lambelet fait observer
qu 'on ne peut revenir sur le vote. M.
Schaad fait prévoir qu'en ce cas les dis-
cussions futures pourront être t rès lon-
gues ; en tout cas, il tient à protester
contre la procédure de la majorité. —
Par 49 voix contre 30, il est décidé d'en
rester là.

La commission du budget et des comp-
tes de 1902 est formée de MM. N. Cou-
vert, A. Buèche, L. Vaucher, Gallandre,
Klaus, Verdan , Marchand, Vielle-Schilt
et Schweizer.

M. Bolle est remplacé dans la commis-
sion de l'assurance mobilière par M. J.
Ducommun-Robert, à la Chaux-de-Fonds.

Il est décidé de composer des mem-
bres de l'ancienne commission la com-
mission chargée d'examiner la loi sur
les fonctionnaires.

Obsèques et succession du Dr A.
Hirsch. — Le Conseil accorde un crédit
de 442 fr. pour couvrir les frais des ob-
sèques du citoyen A. Hirsch, organisa-
teur et directeur de l'Observatoire can-
tonal et professeur à l'Académie.

Il décide que le- Dr Hirsch a bien
mérité de la République en prenant ses
dispositions testamentaires et qu'un
buste sera élevé à la mémoire du défunt
dans le domaine de l'Observatoire.

Régional du Val-de-Ruz. —Le Con-
seil d'Etat propose d'accorder à la com-
pagnie en formation du chemin de fer
électrique des Hauts-Geneveys à Vil-
liers une subvention de moitié de la dé-
pense réelle d'établissement, soit 350,000
francs au maximum.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , tout en
appuyant le projet, demande que le
Grand Conseil veuille bien examiner la
différence à établir entre un régional et
un tramway. Lui-même estime que le
fait de desservir une région laissée
jusqu'alors à l'écart caractérise ce qu'on
appelle un régional.

M. Soguel, conseiller d'Etat , ne com-
prend pas l'utilité d'une loi sur cet objet.
Il déclare que le transport éventuel des
marchandises sera étudié, mais qu'il ne
devra pas créer une charge pour l'ex-
ploitation.

M. Albin Perret attire l'attention de
la commission à nommer sur 1 impor-
tance de l'entrée en gare ; il espère que
le J.-N. fera preuve de bienveillance à
cet égard. Il faudra aussi examiner de
près la question des tarifs.

M. Fritz Girard plaide chaleureuse-
ment la cause du régional du Val-de-
Ruz.

M. H. Calame remercie le Conseil
d'Etat de son initiative et compte sur
l'esprit d'équité du Grand Conseil. Il
recommande à la commission à nommer
de vouloir bien faire diligence pour que
les travaux puissent être commencés
avant 1 hiver.

M. F. Soguel répond à l'un des préo-
pinants qu'il n'y aura pas d'entrée en
gare et que les tarifs dépendent de l'au-
torité fédérale.

M. E. Dubied désire qu 'on s'occupe
des conséquences que peut avoir le ver-
sement à l'Etat, pour le montant de sa
subvention, d'actions de second rang
donnant droit de vote.

Le projet de subvention est pris en
considération et renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Hsefliger, H. Ca-
lame, Auberson, Gallandre, F.-A. Perret,
Vaucher, A. Robert, Schelling et A.Fa vre.

Subventions scolaires. — Il est alloué
une subvention de 16,097 fr. à la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche pour
la construction d'un bâtiment affecté à
des services scolaires ; — une subvention
de 156,404 fr. à la commune de la Chaux-
de-Fonds pour la construction de son
nouveau collège de l'Ouest ; — une sub-
vention de 4328 fr. à Savagnier pour
bâtiment scolaire à Chaumont; — une
subvention de 30,032 fr. à la commune

de Môtiers pour un collège ; — un crédit
de 35,000 fr. pour transformations et
réparations dans le bâtiment de l'Aca-
démie (ce qui, à la suite de questions de
MM. P. Jeanneret et P. de Meuron, amène
des critiques de MM. Soguel et Quartier-
la-Tente, conseillers d'Etat, portant sur
la conception et l'exécution de l'immeu-
ble, et une déclaration du second tendant
à faire prévoir qu'un jour ce bâtiment
devra recevoir une autre destination).

Acquisition d'immeubles. — En vue
de réparations au château et pour loger
les bureaux de l'administration, le Con-
seil d'Etat propose l'acquisition de l'im-
meuble de Pury-Perrot, situé rue du
Château , aux numéros 12, 14 éf 16. Le
prix est de 110,000 fr. et la location
rapporte annuellement 5210 fr.

M. Neuhaus combat l'adoption en
disant que l'immeuble est trop vieux,
que le besoin de nouveaux locaux admi-
nistratifs ne se fait pas sentir et qu 'au
jour où il deviendra évident il serait bon
de construire un édifice à côté de l'hôtel
des postes.

M. Pettavel établit que l'acquisition
constituera un bon placement et qu'elle
évitera une dépréciation du Château ,
dépréciation possible par l'exhaussement
de la maison dont il s'agit. Quan t à la
question soulevée par M. Neuhaus,
l'honorable conseiller d'Etat pense qu 'il
appartiendra à la commission à nommer
de donner son opinion sur la désaffecta-
tion du Château. Quoi qu 'il en soit, M. Pet-
tavel, et après lui MM. Couvert et F. So-
guel, s'élèvent dès maintenant, en invo-
quant la tradition , l'histoire et la situation
financière, contre l'idée de déplacer les
locaux de l'administration cantonale.

M. G. Courvoisier , qui a habité l'im-
meuble, peut témoigner de son élat de
conservation ; d'autre part , son acquisi-
tion s'impose et est une bonne affaire.
A quoi bon dès lors renvoyer cette
affaire à une commission ?

Cet avis prévaut et le crédit est voté
à l'unanimité sauf 6 voix.

Le Conseil vote l'achat, au prix de
19,700 fr., du domaine de Mme Sophie
Veuve-Dubois, à la Montagne de Cernier.
Cette acquisition est faite en faveur de
l'Ecole d'agriculture.

Il autorise la commune de Fontaine-
melon à prélever un impôt sur les suc-
cessions collatérales et sur les donations
entre vifs et pour cause de mort.

Pétitions. — M. Guyot rapporte au
nom de la commission des pétitions sur
la demande d'enquête relative aux agis-
sements de l'inspecteur du bétail du Cro-
zot présentée par des agriculteurs de ce
cercle.

La commission propose de passer à
l'ordre du jour. Adopté.

Le Conseil passe aussi à l'ordre du
jour sur la demande de subvention pré-
sentée par le comité d'organisation du
concours international de sténographie
et de dactylographie, à Neuchâtel.

Homologation de statuts. — A la suite
d'une question de droit très importante
soulevée par M. Paul Jeanneret à propos
de la ratification des statuts de la fonda-
tion de la paroisse catholique-romaine
du Cerneux-Péquignot , le projet y relatif
est renvoyé à l'examen de la commission
législative. La question soulevée est celle
de la différence à établir entre une fon-
dation et une association.

Pénitencier de Môtiers. — Le Conseil
autorise la vente pour 16,000 francs de
l'ancien pénitencier de femmes à la com-
mune de Môtiers.

Loi d'assurance. — On projet de loi
proposant essentiellement la suppression
du système de la réassurance immobi-
lière est renvoyé à une commission.

Motions, ete. — M. C. -B1. Perregaux
dépose une motion sur la revision de la loi
concernant les cours d'eau ; le même et
M. F. Porchat motionnent pour la revi-
sion des art. 31 et 32 de la Constitution
dans le sens de l'extension de l'incom-
patibilité entre le mandat de député et
les fonctions publiques salariées; M. Re-
naud dépose une demande d'interpella-
tion au sujet du sort qui a été fait à la
motion U. Grandjean et Rosselet (1897)
demandant la revision du code civil dans
ses parties ayant trait à l'administration
des tuteurs et aux comptes de tutelle.

Session close.

CHRONIQUE LOCALE

Sous-officiers. — Pour la fête fédérale
des sous-officiers qui aura lieu à Vevey,
les 3, 4 et 5 août prochain, le fourrier
Arnold Marti de notre ville, a composé
une pièce, ou mieux une pantomime bis-
torique en plusieurs tableaux, avec
chœurs. L'auteur a choisi la pantomime
parce qu 'à la future fête les participants
parlant trois langues différentes, les
tirades des acteurs auraient échappé au
plus grand nombre.

La pièce, qui a pour titre « Le rêve
d'un sous-officier », comporte 700 per-
sonnages, chanteurs, figurants ou musi-
ciens, iû • ¦ '!-

r. -l

CORRESPONDANCES

Colombier, le 20 juillet 1901.
Monsieur le rédacteur,

Hier au soir, 19 courant a eu lieu l'as-
semblée réglementaire des propriétaires
de vignes, pour nommer la Commission
des fouilles locales, pour la défense du
vignoble contre le phylloxéra.

Monsieur le commissaire d'Ivernois a
annoncé à l'assemblée que 38 taches lui
avaient déjà été signalées ; découvertes
par les vignerons en faisant leurs tra-
vaux.

Si les vignerons les trouvent sans les
chercher, et que les fouilleurs passent
sur des foyers de plusieurs centaines de
ceps, sans les remarquer, ne vaudrait-il
pas beaucoup mieux que chacun fouille
sa vigne?

Cela éviterait bien des ennuis et des
frais aux propriétaires, et ne grèverait
plus inutilement le budget de l'Etat,
tout en offrant plus de sécurité et de
chances de succès.

Au nom de plusieurs propriétaires.
A. n.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 23 juillet.
Le Conseil d'administration des che-

mins de fer fédéraux se réunira le 2 août ,
à Berne, pour liquider diverses affairée
administratives.

Hilversum , 23 juillet.
Le président Kruger continue à rece-

voir un grand nombre de télégrammes
de sympathie et de condoléance à l'occa-
sion de la mort de sa femme.

Bienne , 23 juillet.
Hier soir, vers cinq heures, trois

jeunes gens louaient un petit bateau
pour faire une promenade sur le lac. Ils
étaient, nous dit-on, d'une gaieté qui
n'avait pas pour seule origine l'agré-
ment de glisser doucement sur l'onde.
A un moment donné, ils voulurent chan-
ger de place pour se relayer comme ra-
meurs. L'un d'eux, nommé Edouard Cat-
tin, âgé d'environ 25 ans, célibataire,
depuis une huitaine de jours seulement
à Bienne (il habitait précédemment La
Chaux-de-Fonds), tomba à l'eau et coula.
La secousse éloigna le canot quelque peu
du point où le malheureux avait disparu
et ses camarades, sans doute inexpéri-
mentés, n'ont pas su faire le nécessaire
pour le secourir. Le corps de Cattin n'a
été retrouvé que vers 8 heures et demie
du soir.

Paris, 23 juillet.
Mardi après midi , M. Carpentier, chef

de bureau à la mairie du premier arron-
dissement, a été victime d'une tentative
d'assassinat, de la part d'un garçon de
bureau, nommé Ledroz. Ce dernier, vou-
lant changer de service, avait demandé
à M. Carpentier une lettre de recomman-
dation.

Trouvant que les termes de cette lettre
n'étaient pas assez élogieux, il demanda
sur un ton insolent qu'ils fussent modi-
fiés, sur quoi M. Carpentier déchira la
lettre. Ledroz se jeta alors sur le chef de
bureau et lui porta un violent coup de
couteau, puis il rentra chez lui et se tira
un coup de revolver à la tète. L'état des
deux blessés est très grave.

— Sept hommes, appartenant au pre-
mier régiment de cuirassiers, traver-
saient ce matin la Seine au cours d'une
manœuvre, au pont de Billancourt, lors-
que la barque qu'ils montaient a chaviré.
Trois hommes se sont noyés et leurs
corps n'ont été retrouvés qu'après de
longues recherches.

Roubaix , 23 juillet.
De nouveaux désordres se sont pro-

duits lundi soir. Des manifestants au
nombre de 400, ont assailli à coups de
pierres des cafés, empêchant la circu-
lation des tramways, et brisé les vitres
d'une école.

Bruxelles, 23 juillet.
M. Louis Bertrand , député socialiste

de Bruxelles, va déposer, en opposition
avec le projet de réorganisation militaire
du gouvernement, un projet de loi por-
tant cet article unique: « Les remplaçants
militaires sont supprimés ». Ce projet
serait, assure-t-on, déposé à la suite
d'une entente entre les libéraux catho-
liques et les socialistes partisans du ser-
vice personnel.

Berlin , 23 juillet.
Suivant la « National Zeitung », le

professeur Koch serait arrivé, à la suite
de longues expériences, à la conviction
que, contrairement à ce que l'on avait
admis jusqu 'ici, la tuberculose ne peut
être transmise paries animaux àl'homme.

— Le « Géra », ayant à son bord le
maréchal de Waldersee, est arrivé mardi
à Suez. Il sera probablement le 30 juillet
à Alger.

Belgrade , 23 juillet.
La nouvelle, suivant laquelle le prince

Karageorgewitch aurait reçu une invi-
tation à la cour d'Italie, a produit une
fâcheuse impression dans les cercles offi-
ciels en Bulgarie.

Stockholm , 23 juillet.
Une violente explosion s'est produite

sur un trois-mâts américain, arrivé la
nuit dernière à Danviken avec un char-
gement de pétrole. Le pont tout entier a
été projeté en l'air et le reste du bâti-
ment a pris feu. Le pétrole enflammé se
répandit à la surface de l'eau. On an-
nonce que six hommes de l'équipage sur
douze auraient péri.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Naples, 24 juillet.
Il y a une légère amélioration dans

l'état général de Grispi. Parlant de la
faiblesse du cœur, le bulletin médical dit
qu 'il faut tenir compte du grand âge du
malade.

Port-Saïd, 24 juillet.
Le vapeur amenant le comte Walder-

see et son état-major est arrivé ici.

Shanghaï , 24 juillet.
Ensuite de fortes pluies, les communi-

cations télégraphiques avec Si-Ngan-Fou
sont interrompues.

Londres, 24 juillet.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 23:
Le commando Scheeper a fait dérailler,

à 8 milles au nord de Beaufort, un train
venant du Cap avec des vivres et 130
soldats anglais. Ceux-ci ont eu 3 morts
et 18 blessés.

Le commando Kruitzinger a surpris
un détachement de 300 hommes com-
mandé par le colonel Crapp. Les Anglais
se sont enfuis sur leurs chevaux et, pour-
suivis toute la journée par les Boers, ils
ont pu se réfugier à Mortimer.

Londres, 24 juillet.
Lundi, à la Chambre des communes,

lord Cranborne a dit que la présence de
troupes étrangères à Shanghaï n'était
que temporaire et due à de nouveaux
troubles.

M. Brodrick a déclaré qu'il n 'y aurait
pas cette année de manœuvres d'automne
en Angleterre, en raison du nombre con-
sidérable de troupes qui sont dans l'Afri-
que du Sud.

La Chambre des lords a adopté en
deuxième lecture la loi financière.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant terminé ses études et dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française, cherche pour quelques mois
pension dans une famille. Adresser offres
et conditions à l'Etude Wavre.

Monsieur Jean Gaschen père et ses
enfants : Jean, Samuel, Louis, Augustine,
Charles et Emma, à Auvernier, Monsieur
et Madame Louis Heil et leurs enfants, à
Lyon, Monsieur et Madame Jacob Œsch
et leurs enfants, à Monruz, Monsieur et
Madame Auguste Gaschen et leurs en-
fants, à Peseux, Monsieur et Madame
Porcheret, à Sauge, Monsieur et Madame
Alfred Gaschen et leurs enfants, à Au-
vernier, Monsieur et Madame James Gas-
chen et leurs enfants, à Colombier, Mon-
sieur et Madame Jules Gaschen et leur
enfant, à la Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Henri Vassaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Gudrefin, Monsieur Henri
Kéech et ses enfants, à Champion, Mon-
sieur et Madame Marolf et leurs enfants,
à Gerlier, ainsi que les familles Kïech et
Gaschen, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Augustine GASCHEN , née K/E 7H
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand 'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 61mB année, après une
longue et pénible maladie.

Auvernier, le 23 juillet 1901.
Etant donc justifiés nous avons

la paix avec Dieu.
Rom. V, i.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
le 27 juillet, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 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
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils, frère et parent,

Monsieur Charles-Frédéric GERBE R
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 Anna Haberbusch-Rougemont
et Mademoiselle Hermine Haberbusch, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Arthur
Haberbusch, à la Chaux-de-Fonds, ,  Mon- ,,,
sieur et Madame Virgile Haberbuëch, à
Neuchâtel, Monsieur Edmond Haberbusch, ¦ ¦
au Crêt du Locle, Monsieur Paul Haber-
busch, à Neuchâtel, 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 d'é-
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 7Q
ans.

Neuchâtel, 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.

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.
JL.B COMITÉ.
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Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Va heures,! V» heure et 9 »/s heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en dagiés cent0 J S S Vent domin. -. |
g Moy- Mini- M«l- | I j  ,„„, S 

^enne mnm mum m! ^
23 16.9 13 2 21.9 1.5 N. E. fsibl BOUT

24. 7 Vi h. : 15.4.
Du 23. Averse à 9 '/s heures du matin et

pluie intermittente à partir de 3 heures de
faprès-midi.

Bourse de Genève, du 22 juillet 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 99.3»
j  -ra-Simplon. 199.50 3V, fédéral 89. —.—

Id. bons 13.25 3»/0 Gen. àlots. 100.25
E Suis.anc. —.— Prior. otto. 4% —.—

i- i ixavf . suis' —.— Serbe . . 4 % 339.—
. ¦ ie étr. sen. —.— Jura-S., 3Vs% 492.25
i co-Suis. élec. 378.— Id. gar. 3^0/,, 1001.—
3q"Commerce 1027.50 Franco-Suisse 456.—
Linionfin.gen. 535.— N.-E. Suis.4«/0 512.50
farts de Sétif. 384.CO Lomb.ane.3°/0 363.—
Cape Copper . 127.— Mérid. ital.3»/0 813.50

Demandé Offert
Changes France . . . .  99.97 100.03

. Italie 95.— 96.—4 Londres . . . . 25.15 25.20
Genève Allemagne . . 123.25 123.45.

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le Ml.

Genève, 22 juillet Esc. Banq. Com.3 V»%

Bourse de Paris, du 22 juillet 1901.
(Cours de clôture

3«/o Français . 100.52 Bq. de Paris. 1035.—
Consol. angl. 92.56 Créd. lyonnais 1017.—
Italien 5°/o . . 96.70 Banque ottom' 530.—
Hongr. or 4% 100.50 Bq. internat1. 340.—
Brésilien 4% 66.05 Suez 3545.—
Ext. Esp. 4% 71.10 Rio-Tinto . . . 1314.—
Turc D. 4 % . 25.15 De Beers . . . 836.—
Portugais 3 «/„ 26.12 Ch. Saragosse 251.—

Actions Ch. Nord-Esp. l>-2. —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 77.—
Crédit foncier 642.— Goldfield . . . 189.—

BnllfttiB météorologiqfls dn JeFi-Siioploi
24 juillet (7 h. matin)

l! STATIONS If TEMPS S VEUT
¦=. -g 1 I S «>
3 E j |t-o

450 Lausanne 16 Tr. b. tps. Calmo.
389 Vevey 17i » »
820 Baumaroche 17; » »

1000 Avants s/Montr. 16 » »
724 Glion 14| Qq.n. Beau. o

1100 Caux s/Montreux 10,. » »
414 Bex 13| » »

1276 Villars s/Bcx 10( » »
537 Sierre 19, Tr. b. tps. » .¦

. 1609 Zermatt 9, Bromll. »
772 Bulle 14 Tr b. tps. »
632 Fribourg 14) » »
548 Berne ; 13, Qq n.Beau.»
662 Thoune 14 » »
566 Interlakon 14 » , *,
438 Lucerne loj Couvert. »]

1067 Sainte-Croix 12; * »
4X2 Neuchâtel )f> j Qq.n.Beau. »

1 900 Macolin-Bienna 13: , * *
810 Yallorbe U| Tr. b. tps. »

1 894 Gonèva 16 » »

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lei donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»»)

i Juillet | 19 | 20 21 22 23 j 24
mm :
735 \zz
780 '==-

726 =§
M 720 =§- I

715 =!¦
710 J£ f
705 i i

700 "' I _̂ i ..1^-^
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 a.)

iil 14.9 j 13.0 | 16.4 667.8 6.1:0.H.0|Jaibl.couv

Cumulus. Alpes voilées tout le jour. Pluie
par moments.

7 heures <5'.i REil".
AJH*. Te»p. B*?om. 7f.:t. Ciel .

23 juillet 1128 16.0 665.0 N. couv.

Xtaeaœ da Ise
Du 24 jui llet (7 h. du matin) 429 m. 840

Xeinpératnre dn lac (7 h. du matin) : 25»



APPARTEMENTS A LOUER

A i A«l f y f +  dans un beau quar-
M,V VLVM, tier de la ville, pour

le 24 septembre prochain ou avant, un
joli appartement, composé de 5 pièces,
cuisine, galerie, cave, chambre haute et
galetas. S'informer du n° 503 au bureau
du journal. 

A louer, .dans le haut de la
la ville, un bel appartement de
cinq pièces et dépendances. Eau,
gaz et jardin. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.

Llritap des Kerlouan

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ERNEST DAUDET

En arrivant à Lannilis, on n 'est pas
déçu. C'est un gros bourg avec de belles
maisons blanches ,des jardins ombreux.
De tous les côtés, on y entre et on en sort
par des chemins large0, bien entretenus,
bordés d'arbres ou de haies d'aubépines
que couvraient, dans la saison où nous
étions, des verdures robustes aux nuances
variées. Le paysage environnant avec ses
landes nues, les murs de terre qui les
entourent, est à l'ordinaire monotone et
mélancolique. Mais, ce jour-là, ces ver-
dures bordant les chemins lui donnaient
une physionomie agreste et riante.

La diligence s'arrêta sur la place de
l'église. Le marquis nous y attendait. Je
l'avais vu de loin et le désignai à Fer-
nande. Avec l'irrévérence et la sponta-
néité naturelles à son âge, elle éclata de
rire.

— Obi qu 'il est drôle I s'écria-t-elle.
Le fait est qu'avec son vieux chapeau

de paille à larges bords, ses cheveux flot-
tants, sa figure en casse-noisette, ses guê-
tres en cuir jaune montant jusqu 'au ge-
nou et dessinant ses j ambes fluettes , le
long manteau couleur de poussière qui
l'enveloppait , l'énorme canne qu 'il avait
brandie en nous apercevant et qui sem-
blait trop lourde pour ses petites mains
toutes ridées, il était un tantinet ridicule
et ne prêtait que trop à la moquerie. Je
n'en réprimandai pas moins Fernande en
lui faisant remarquer qu 'elle devait le res-

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

pect à M. de Kerlouan , d'abord parce
que c'était un vieillard, et ensuite parce
que nous avions accepté son hospitalité.

Elle se le tint pour dit, redevint sé-
rieuse et le salua avec grâce au moment
où, la portière ouverte, il lui tendait la
main pour l'aider à descendre de . voiture.

— Soyez les bienvenus, nous dit-il. Je
suis heureux de votre arrivée, et c'est un
plaisir pour moi de vous recevoir.

— Le plaisir est partagé, Monsieur le
marquis, rôpondis-je. Mais je suis tout
confus du dérangement que nous vous
imposons. Peut-être nous trouverez-vous
bien sans gêne de vous envahir ainsi à
trois.

— Mais pas du tout, pas du tout. Vous
verrez que je ne me suis pas mis en frais
à cause de vous. Je vous accueille ainsi
que des amis, à la bonne franquette. Main-
tenant, mon cher Monsieur Malgorn,
ajouta-t-il, comme je me plais à croire
que vous aimez la marche, je vous pro-
pose de parcourir à pied la distance qui
nous sépare du château, deux kilomètres
à peine. C'est une promenade qui vous
permettra de faire connaissance avec mon
pays. Quant à votre fille, si elle craint la
fatigue, elle pourra monter avec sa nour-
rice dans l'omnibus que j'ai amené pour
le transport de vos bagages.

— Je ne crains pas la fatigue,Monsieur
le marquis, objecta Fernande, et nous
préférerons vous suivre, Yvonne et moi.

— Tout est alors pour le mieux, fit-il
d'un accent de belle humeur.

Nous nous mîmes en chemin, et bien-
tôt, quittant la grande route, nous prîmes
à travers les landes par une succession
d'étroits sentiers que coupaient de dis-
tance en distance les murs de terre qui
les enclosent et que nous franchissions
par des escaliers creusés dans leur
épaisseur.

En moins de vingt minutes, nous
eûmes atteint une vaste prairie à laquelle
venait aboutir la grande route que nous
avions laissée de côté. Là s'ouvrait une

longue et large avenue, bordée à droite
et à gauche d'une double rangée de hêtres.

Les troncs massifs et les ramures vi-
goureuses de ces arbres vénérables attes-
taient leur vieillesse. Malgré la largeur
de la triple nef dont ils semblaient être
les piliers, ils se rejoignaient à leur
sommet, et, au-dessus de l'épais gazon
qui couvrait le sol de la nef centrale, ils
formaient une voûte verte que le ciel em-
brasé criblait de flèches d'or. C'était
comme un haut tunnel percé de trous, à
l'extrémité duquel on apercevait, dans la
lumière flamboyante du soleil, la façade
grisâtre du vieux château.

Avant de pénétrer sous l'avenue, nous
passâmes devant une borne massive où
se voyait une couronne seigneuriale gra-
vée dans la pierre, au-dessus d'un blason
armorié.

— Nous voici chez moi, dit le marquis.
Cette borne a été plantée là au quinzième
siècle par les Kerlouan d'alors. Vous
pouvez y lire la date de sa plantation,
Monsieur l'archiviste.

Je m'arrêtai pour regarder l'inscrip-
tion et les armes. Quand je relevai les
yeux, j'aperçus Fernande couranten avant
de nous, librement, comme chez elle,
guettant les papillons qui remplissaient
l'espace de taches multicolores et cueil-
lant les fleurettes qui étoilaient le gazon.
Sa nourrice, qu'elle entraînait, avait
peine à la suivre.

Je ne pus m'empêcher de sourire, et,
la désignant au marquis :

— Les inscriptions et les archives ne
l'intéressent pas.

11 sourit à son tour mais si tristement
que j 'en fus impressionné, et je le fus
plus encore en l'entendant me répondre
d'un accent d'amertume :

— Elle est délicieuse, votre fille,
Monsieur Malgorn. Vous êtes bien heu-
reux déposséder un tel trésor.Moi je n 'ai
joui que durant quelques instants du
bonheur d'être père. Mon unique ' en-
fant mourut le jour de sa naissance, et
ce qu'il y eut de plus affreux , c'est que

Une jeune personne désire encore des
journées ; elle se chargerait aussi de faire
un bureau ou magasin.

S'adresser Gibraltar 10, 1er étage.

sa mère mourut le même jour. Il y a long-
temps de cela, très longtemps. Mais
de telles blessures ne se ferment
jamais.

La douleur noblement supportée est
aussi une parure. Elle imprime je ne
sais quel caractère auguste aux fronts
sur lesquels elle a passé. Celle du mar-
quis, que je pouvais d'autant mieux
comprendre que j 'avais été frappé du
même coup que lui, le grandissait soudain
à mes yeux. Je ne vis plus ses petits ri-
dicules. Il me devenait sacré, et j 'eus le
presentiment que j 'allais m'attacher à ce
vieillard qui me témoignait sa confiance
et me traitait déjà comme un ami.

Un long silence succéda à sa remar-
que. Nous avancions sans nous rien
dire, et peu à peu la façade du château
se dessinait avec les miile détails de
son architecture quatre ou cinq fois
séculaire. Dn mur bas, tapissé de mousse
et où des brèches s'ouvraient çà et là
servait d'enceinte à la cour d'entrée,
qu 'il laissait voir pardessus sa crête,
au long de laquelle couraient des plan-
tes sauvages. Au milieu de cette cour,
se dressaient les armatures d'un, puits
antique, auxquelles pendait une chaîne
rouillée. A droite, des degrés en ruine
conduisaient à une terrasse étroite,
sorte d'observatoire établi là sans doute
pour embrasser jusqu'à son extrémité le
chemin qui venait de Lannilis. A gau-
che, les communs déroulaient leurs toi-
tures en tuiles creuses aux couleurs étein-
tes. En face, apparaissait le château,
formé d'une construction à deux étages,
resserrée entre deux tours, l'une ronde
et crénelée à son sommet, l'autre carrée
et surmontée d'un pignon.

De cett,e masse de pierre, où le temps
avait laissé ses stigmates en taches de
moisissures et en longues lézardes, se
dégageait une impression de ruine et
d'abandon, qui eût péniblement frappé
les arrivants, si le fond du parc sur
lequel elle se détachait n'en eût égayé
la physionomie générale. Mais les ai'bres

FAITS DIVEES

Le tour du monde en X jours. —
Gaston Stif gler est sur le chemin du re-
tour. Une nouvelle dépêche apprend qu'il
a débarqué à Victoria, la capitale de la
Colombie britannique, qui, géographi-
quement, se trouve à 10,750 kilomètres
de Paris, à l'extrémité sud-sud-ouest de
l'île de Vancouver.

Voici les étapes du voyageur :
Départ de Paris, 29 mai, 1 h. 50 soir.
Arrivée à Berlin 30 mai.

— Saint-Pétersbourg, 31 mai.
— Moicou, 1er juin, 10 h. matin.
— Samara, 3 juin, 5 h. 20 soir.
— Tcheliabinsk, 5 juin, 9 h. 20

matin.
— Omsk, 7 juin , 7 h. 25 matin.
— Krasnoiarsk, 7 juin, 11 h. 43 s.
— Irkoutsk, 10 juin , 9 h. 30 matin.
— Strietensk, 18 juin , 2 h. 20 soir.
— Zillinda, 19 juin , 6 h. soir.
— Blagevestchensck, 24 juin, 6 h.

21 soir.
— Vladivostok, 27 juin , 1 h. 30 s.
— Shimonosaki, 29 juin.
— Kobé-Kioto, 1er juillet, 5 h. 05

matin.
— Yokohama, 5 juillet, 8 h. 25

matin.
— Victoria (île de Vancouver),

17 juillet.
On pense que M. Stiegler arrivera à

Paris le 31 juillet. S'il en est ainsi, il
aura fait le tour du monde en 64 jours,
gagnant 16 jours sur le temps de Philéas
Fogg, le légendaire héros de Jules Verne,
et au moins 14 jours sur M. Henri Turot.

Le record de la vitesse était détenu,
jusqu'à présent, sur les lignes alleman-
des, par le train D, de Berlin à Ham-
bourg, qui faisait quatre-vingt-deux
kilomètres à l'heure. Ce record est battu
par le rapide que les chemins de fer du
Palatinat font circuler à titre d'essai
entre Neustadt et Wissembourg. Ce train
franchit cent kilomètres à l'heure. La
locomotive, de construction spéciale,
pèse cent quarante tonnes avec son
tender.

Dames seules. — Une femme a-t-elle
le droit de fumer dans un compartiment
de chemin de fer réservé aux (rdames
seules. »

Voilà la question qui passionne en ce
moment les Bruxellois.

Il y a quelques jours , une femme prit
place, à une gare de Bruxelles, dans un
compartiment : «Dames seules». Survint
une deuxième femme qui tira un élégant
étui à cigarettes de sa poche et se mit à
<fen griller une». Protestation de la pre-
mière femme, riposte de la seconde,
plainte, procès verbal...

Va-t-il sortir de cet incident la néces-
sité d'une nouvelle plaque :«Fumeuses?»

On ne sait jamais , avec ce féminisme 1

CHOSES ET AUTRES

Les chiens du Saint-Bernard et le
téléphone. — Il y a quelque temps, je
me rendais seul de Martigny au Grand-
Saint-Bernard par le col Féiet. Aux ap-
proches du col, je suis soudain enveloppé
de brouillard. Assis sur un rocher, j 'at-
tendais — avec une confiance restreinte
— les chiens et les religieux sauveteurs

qu'on voyait derrière et sur les côtés
l'embellisaient et corrigeaient ce qu'au
premier abord cette physionomie offrait
d'attristant.

— Le voilà donc, ce noble château de
Kerlouan, m'écriai-je enthousiasmé.

— Il n'est ni bien beau ni très neuf , ob-
serva le marquis. Mais tel qu 'il est il
me plaît. Je ne voudrais pas, pour tout
l'or du monde,y rien changer. Quoiqu'il
ait l'air de tomber en ruine, il durera
bien autant que moi.

— C'est dommage de ne pas le réparer.
— Je laisse ce soin à mes héritiers.

Quand on est vieux, on n'aime pas les
maçons.

En causant ainsi, nous étions entrés
dans la cour. Du seuil des communs, un
homme hissé sur une échelle émondait une
trsille qui couvrait la nudité des murail-
les. Il portait le costume des gens de Plou-
gastel : la culotte bouffante, le gilet en
drap vert à boutons de métal et le feutre
noir à coiffe basse et à larges ailes enru-
bannées d'où sortaient ses longs cheveux
gris étalés sur ses épaules.

Le marquis me le présenta en ces ter-
mes:

— Yves Kermarrec, portier et gardien
de céans, bon à tout, véritable Michel
Morin, mon homme de confiance. Il est
né sur les terres de Kerlouan et a passé
sa vie à mon service. Son père était origi-
naire de Plougastel et lui-même a con-
servé le costume des natifs de cette
paroisse. C'est le dévouement en per-
sonne. Il donnerait sa vie pour moi.

Kermarrec me saluait sans interrompre
sa besogne. Assise au pied de l'échelle,
sa femme tricotait tout en surveillant sa
petite fille, leur fille, dont notre arrivée
avait interrompu les jeux et qui nous re-
gardait toute surprise. D'un signe, le
marquis l'appela. Elle accourut et offrit
son front aux baisers du vieillard.

— Je t'amène une compagne, Per-
rine, lui dit-il, une gentille demoiselle
qui jouera avec toi.

Mme Kermarrec s'était levée et souriait

qui, d'après les livres de notre enfance,
« consacrent leur vie à recueillir les
voyageurs égarés dans la neige ou dans
le brouillard ».

Aucun chien n'apparaît, nulle cloche
ne tinte. Mais la brume s'envole, et, une
heure plus tard, j 'arrive à l'hospice, dé-
dommagé de l'indifférence absolue des
chiens, qui flânent au soleil, par l'accueil
cordial des <r prêtres ». Car l'hospice du
Saint-Bernard n'est pas habité par des
moines ; de tout temps il fut administré
par des prêtres de la congrégation de
Saint-Augustin, portant le costume ordi-
naire du clergé, et auxquels l'on dit :
« Monsieur l'abbé. »

Je demande, en riant, comment il se
fait que je n'ai rencontré personne pour
me tirer d'un brouillard qui aurait pu
être dangereux, et je reçois cette réponse
inattendue :

— Nos chiens ne sortent plus que
quand on les appelle au téléphone.

Cette chose, que la légende enracinée
dans nos cerveaux nous font voir, au
premier abord, d'un suprême cocasse,
non seulement finit par paraître toute
simple, mais, encore, n'enlève rien au
pittoresque ni au mérite de l'institution.

Les religieux du Saint-Bernard , en
effet, ne furent point créés pour aller au-
devant des touristes qui dédaignent les
sentiers battus. Leur mission consiste
à héberger gratuitement les passants et
à secourir les pauvres gens qui, pour se
rendre du Piémont dans le Valais ou
inversement, suivent à pied, en toute
saison, cet ant ique passage des Alpes.

Huit mois de l'année, la route dispa-
raît sous la neige qui, souvent même,
engloutit les piquets, hauts d'un mètre
vingt, plantés tous les dix pas pour in-
diquer le sentier le moins exposé aux
avalanches. Autrefois, durant la mau-
vaise saison, l'hospice envoyait chaque
jour une reconnaissance dans les deux
sens de la route, n en résultait beaucoup
de sorties et, par conséquent, beaucoup
de fatigues inutiles. A certaines heures
de tourmente, le vent est si fort que l'on
doit se couvrir le visage d'un masque
spécial permettant de respirer. C'est ici
que le téléphone est intervenu.

Au bas de la route, sur chaque versant,
se trouve une cantine qu'on a dernière-
ment reliée à l'hospice par le téléphone.
Tout voyageur qui passe pendant la
mauvaise saison est aussitôt signalé, et
deux « marronniers » de l'hospice des-
cendent à sa rencontre, accompagnés
d'un chien portant du pain, du fromage
et du vin — jamais d'alcool Les reli-
gieux — une quinzaine — ne sortent
eux-mêmes que quand leur personnel ne
peut suffire.

Le chien évente le voyageur à vingt
minutes de distance ; il accélère alors sa
marche, et, arrivé près de lui, il aboie
— s'il est vivant ; s'il est mort, il tourne
silencieusement autour de la victime.
L'animal, paraît-il, ne se trompe jamais.

Tous les hivers, on sauve ainsi de la
mort un certain nombre de voyageurs ;
on en aide des milliers d'autres. Au
cours d'une année, en effet, l'hospice
reçoit quatre à cinq mille touristes, cinq
à six mille pèlerins, et environ quinze
mille ouvriers piémontais. En plein hiver,

en entendant le marquis parler à sa
fille.

Il reprit en s'adressant à moi :
— Elle est bien élevée, cette petite.

Ce sera une ressource pour Mlle Malgorn.
Les deux enfants eurent bientôt fait

connaissance. Ils s'éloignèrent, se te-
nant par la main, et nous les vîmes dis-
paraître du côté du parc. Le marquis
continua :

— Quant à vous, Monsieur l'archi-
viste, je vais vous conduire dans votre
appartement. Lorsque vous en aurez pris
possession, je vous ferai faire le tour du
propriétaire ; puis je vous mettrai en pré-
sence des fameux papiers.

— Commençons par là, Monsieur le
marquis.

— Qu 'il soit fait selon votre désir. Je
comprends votre impatience, et je crois
bien que si j'étais à votre place, j 'expri-
merais le même désir que vous. Venez
donc avec moi.

Nous entrâmes dans le château. Il
n 'était pas en meilleur état au dedans
qu'au dehors. L'escalier semblait pi et à
crouler. Un peu partout, dans les vastes
salles du rez-de-chaussée, les murailles
et le mobilier témoignaient, comme la
façade, de la volontaire et extrême in-
curie du propriétaire. Les sculptures des
boiseries s'en allaient par morceaux. Le
vernis des meubles s'effritait. Dans leurs
cadres dédorés, les tableaux n'avaient plus
de couleurs. Des tapisseries aux dessins
effacés étalaient devant les murs des lam-
beaux de personnages sur l'image des-
quels s'était exercée l'action du temps et
que blanchissait la poussière des siècles.

Sous leur dégradation , cependant, tou-
tes ces choses attestaient encore leur ri-
chesse passée et le luxe dont elles étaient
jadis la preuve. Mais il était clair que,
depuis longtemps, on n'en prenait plus
soin et qu'il n'y avait plus de mains vi-
gilantes pour les défendre contre l'usure
et contre les mites.

Je faisais ces remarques en suivant le
marquis dans les pièces que nous traver-

la moyenne des voyageurs est de huit à
dix par jour.

Tout cela gratuitement ; aussi la con-
grégation, jadis très riche, a peine au-
jourd 'hui à équilibrer son budget.

L'hospice entretient quatre ou cinq
chiens et autant de chiennes ; il vend à
trois mois les petits qu'il ne veut pas
élever : 250 fr. les chiens, 200 fr. les
chiennes. Le dressage est facile : les pre-
miers jours, les jeunes chiens refusent
de marcher ; au bout d'un mois, ils sont
enchantés de sortir, n est inexact, com-
me on l'a écrit souvent, que, pour faire
leur éducation, on les sorte avec un de
leurs aînés.

Ces braves bêtes s'usent vite ; assez
mal logées jusqu'ici, accablées de rhu-
matismes, elles ne vivent guère plus de
sept à huit ans.

La race dégénère-t-elleî M. Edouard
Rod et beaucoup d'autres l'affirment. A
l'hospice on n'est point de cet avis : à en
croire les religieux, cette dégénéres-
cence ne se constate que chez les sujets
transportés dans des climats moins rudes,
et elle «e produit après deux ou trois
générations.

Je ne voudrais pas causer la plus lé-
gère peine aux hommes dévoués dont je
fus l'hôte, ni porter en si délicate ma-
tière un jugement trop absolu. Mais, à
part « Turc », les chiens actuels de l'hos-
pice ne s'imposent point comme les
champions de celte noble race. Il n'est
point rare de rencontrer dans les Alpes
de plus beaux spécimens : tous les alpi-
nistes ont admiré les élèves de M. Alexan-
dre Seiler, au glacier du Rhône, et aussi
les chiens merveilleux que l'on voyait,
ces dernières années, à la Furka, à
Thoune, et, surtout, chez M. Hauser,
dans son domaine enchanté du Giess-
bach.

La consanguinité ininterrompue, une
trop grande confiance dans le principe
de l'adaptation d'une race au climat où
elle est condamnée à vivre, des fatigues
excessives ont peut-être exercé une in-
fluence fâcheuse sur la vigueur des chiens
du làaint-BernarJ. Puisse le téléphone,
en leur évitant des fatigues inutiles,
contribuer à leur rendre la splendeur
d'antan.

(« Figaro ».) FERNAND HONOR é.

sions pour gagner les archives, et je me
demandais pour quels motifs il s'était
désintéressé de sa maison et des trésors
qu'elle renfermait au point de la laisser
tomber en cet état lamentable.Enfin , au
bout des salons que nous venions de par-
courir, il poussa une porte et nous nous
trouvâmes dans une pièce en rotonde,
aux murs de laquelle étaient fixées des
étagères montant jusqu 'à la voûte.

Là s'entassaient des liasses de papiers
jaunis. Il eût été bien difficile de les comp-
ter, ces liasses, tant il y en avait. Je
les mesurai du regard, non sans un peu
d'effroi , je l'avoue. Le marquis me com-
prit et dit comme s'il voulait s'excuser :

— Evidemment c'est une lourde tâche
que vous avez assumée à ma prière. Il faut,
néanmoins, qu 'elle s'accomplisse, et per-
sonne n 'est .mieux que vous en état de
l'accomplir ; mais, croyez-le, je ne serai
pas ingrat.

—Eh I Monsieur le marquis, ce n'est
pas de cela qu'il s'agit. Je calcule seule-
ment qu'elle nécessitera des mois et
des mois, et qu 'avec le peu de temps
dont je dispose, ce n'est pas avant plu-
sieurs années que je la mènerai à
bonne fin.

— Le temps ne fait rien à l'affaire.
L'important est que nous vivions assez,
vous pour en finir, moi pour la voir finir.

— Ceci est le secret de la Providence,
répondis-je.

— Alors il ajouta :
— Nous sommes ici dans la tour ronde.

Elle a toujours servi d'asile à ces papiers,
que l'épaisseur de ses murs protège con-
tre l'incendie.

— Je me mettrai dès demain à l'ou-
vrage et procéderai à un premier examen.

— Tout ce que vous ferez sera bien
fait. Vous êtes dans votre empire et maî-
tre absolu. Kermarrec se tiendra à votre
disposition pour descendre les dossiers.

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour le 11 septembre un
appartement de 2-3 chambres et dépen-
dances, si possible avec jardin, dans le
voisinage de la gare de Neuchâtel ou de
Corcelles. Offres avec prix, sous chiffres
J. D. 1001, poste restante, Chaux-de-Fonds.

Jeune homme
cherche belle chambre avec ou sans
pension, dans bonne famille, à proximité
du tram de Serrières. Vie de famille et
bonne occasion de se perfectionner dans
la langue française sont désirées. Ecrire
sous C. poste restante, Neuchâtel.

Le reproche le plus mérité
qu'un jeune homme pourrait adresser un
jour à sa mère, est celui de n'avoir pas
pris soin dans son enfance de sa bouche
et de ses dents, et de ne pas lui avoir
fait suivre un traitement à l'Odol , qui
seul aurait préservé ses dents gâtées et
si laides.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Une jeune fille expérimentée cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser rue du Château 2, 3me étage.

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 Mme Pfaff , Ecluse 14,Neuchâtel.

Le bureau de placement route de
la Gare 3, offre tout de suite une jeune
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.
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EMPLOIS DIVERS '

Neuebâtelois, célibataire, 35 ans, parlant
et écrivant couramment l'anglais et le
français et un peu l'allemand, désire place
dans hôtel, bureau ou magasin. Référen-
ces à disposition. — S'informer du n° 541
au bureau du journal.

Une demoiselle parlant et correspondant
en anglais, ainsi qu'en français, désire
occupation dans un commerce de la ville
ou des environs. Ecrire au bureau, de la
Feuille d'Avis sous A. 544.

Un homme marié
de 34 ans, ayant bonne écriture, désire
occupation dans bureau ou administration.
Peut fournir cautionnement. — S'adresser
Henri Morel, Prébarreau 9.

EXTRAIT DE LU FEUILL E OFFICELLE
— Faillite de Samuel Ghautems, mar-

chand de bois, domicilié à Neuchâtel.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 3 août 1901, inclu-
sivement.

— Succession répudiée de Joseph Thum,
père, quand vivait gypseur, aux Brenets.
Délai pour intenter l'action en opposition
à l'état de collocation : 5 août 1901, inclu-
sivement.

— Bénéfice d'inventaire de Louis
Meister, peintre en bâtiments, époux de
Marie-Mélina née Bilat, domiciliée à la
Chaux-de -Fonds, où il est décédé le
27 mai 1901. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu, jusqu'au lundi
26 août 1901, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel judiciaire . de la
Ghaux-de-Fonds, le mercredi 28 août 1901,
à 9 heures du malin.

— Demande en divorce de Laure Guil-
laume-Gentil née Iseli, horlogère, à son
mari, Fritz-Emile Guillaume-Gentil, horlo-
ger, tous deux domiciliés au Locle.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Hauterive. — Instituteur de la première

classe mixte. Obligations: celles prévues
par la loi. Traitement initial : 1600 francs.
Examen de concours : le 5 août, à 2 heu-
res après midi. Entrée en fonctions : le
12 août. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui, jusqu'au 3 août
1901, au président de la commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

£T§T~OTl DE NEUCHATEL

Naissance!
20. Violette - Marie, à Charles - Louis

Freiburghaus, chocolatier, et à Anna-
Marie née Zwahlen.

21. Rnth-Elise, à Léon-Alfred Lambert,
agent d'affaires, et Lucie-Elise née De-
saules.

21. Jules-Emile-Jean, à Jules-Louis Ser-
ment, menuisier, à Rodolphine née Rey-
mond.

23. Blanche - Hélène, à Adrien-Louis
Veillard, menuisier, et à Fanny-Bertha
née Ghristen.

Décès
21. Henri Haberbusch, commis, époux

de Marie-Anne née Rougemont, Neuebâ-
telois, né le 25 janvier 1832.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu deux clés liées avec une ficelle.
— Les rapporter contre récompense au
bureau du journal. 532

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 A Cartier, rue du Môle 1.

CHAMBRES A LOUER
UMWJ.IHIIII ———III  llll.l ¦¦¦ !! ¦ ¦!¦

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

Jolie chambre meublée, avenue du Pre-
mier-Mars 2, rez-de-chaussée, à droite, c.o.

Chambre meublée à louer, 25 fr. par
mois, route de la Gare 3, au 1er ét :ge.

A louer, à une dame d'un certain âge
ou à un monsieur tranquille, deux piè-
ces meublées, dans un village du "Vigno-
ble, près d'une gare. A la même adresse,
à vendre un coussin à dentelles. S'infor-
mer du n° 487 au bureau du journal.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, tout de suite ou pour terme
à convenir, plusieurs locaux ayant servi
de cave, remise, hangar et écuries ; ils
peuvent être utilisés tels qu'ils sont ou
être aménagés pour l'exploitation d'une
industrie ou d'un métier. Situation : Petite
Gassarde ( anciens immeubles Dumont-
Matthey). S'adresser, entre 2 et 3 heures
du soir, à M. Auguste Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une jeune
fille pour aider au ménage. S'adresser
magasin de fleurs E. Hess, rue de l'Hô-
pital _22. 

On cherche pour tout de suite

UNE PER SONN E
aimant les enfants. S'adresser à MmB Tzaut-
Martin, Plan Perret 2, Neuchâtel. Hc9Q99 L

On cherche une fille honnête et active
pour tout faire dans un petit ménage.
Gage 25 fr. par mois. S'informer du n° 542
au bureau du journal.

On cherche pour le 1er octobre, pour
deux enfants de 5 et 6 ans, une

DEMOISELLE PROTESTANTE
Française ou de la Suisse française
(bonne supérieure) expérimentée, ayant
reçu éducation parfaite. On exige excel-
lentes recommandations. Offres , avec copie
des certi ficats, photographie et prétentions,
sous initiales K. D. 3775, à Rudolf Mosse,
Cologne. Ka 7271

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille pour aider au ménage.
S'adresser boulangerie Hausmann, Saint-
Maurice 12.

Une personne bien recommandée et au
courant des travaux d'un ménage, trou-
verait emploi à l'orphelinat Borel, à Dom-
bresson. S'adresser au Directeur.

On demande, pour deux ou trois mois,
une bonne domestique aimant les en-
fants ; bon traitement assuré ; entrée tout
de suite. S'adresser l'après-midi Côte 15,
rez-de-chaussée.

BELLE CHAMBRE
meublée, avec ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser Beaux-Arts 15, 4me.

Chambre meublée. Rue Pourtalès 9, au3mB étage.
B8S5F* Belle cliambre menblée,

Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.
Chambre meublée. S'adr. rue du Seyon

n° 28, 4me étage, à gauche.
Jolie chambre meublée située au centre

de la ville. — S'informer du n° 451 à la
Feuille d'Avis.

Occasion pour Etrangers
On louerait à deux ou trois

personnes tranquilles, un ap-
partement confortable de six
chambres meublées et dépen-
dances, au soleil. Belle vue sur
le lac. Quartier tranquille à
proximité de la ville. Balcon.
Eau et gaz. Piano, billard. Con-
ditions favorables. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor 6.

A LOUEE
pour le 11 août, à la Poudrière, un loge-
ment de trois chambres et cuisine. S'adr.
rue des Moulins 32.

A louer logement de deux chambres.
S'adresser Boine 10.

Une Société cherche
pour le 24 décembre prochain, un local
de 1 ou 2 chambres, situé au centre de
la ville. S'informer du n° 529 au bureau
du journal.

OM ©EMAWIME
à louer, pour tout de suite, un
appartement de trois pièces;,
cuisine et dépendances, bien
situé, si possible avec jardin, à
proximité de Port - Boulant,
pour une petite famille tran-
quille. S'adresser an bureau du
journal. S18

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

5SR5LE LIBERAL
La place de tenancier du Cercle libé-

ral de Neuchâtel est à repourvoir ensuite
de démission du titulaire actuel.

Les postulants sont priés de s'inscrire
d'ici au 31 août, chez M. Paul Bonhôte,
banquier, rue de l'Orangerie, vice-prési-
dent du Comité du cercle ; il pourront y
prendre connaissance du cahier des charges.

MB COMITÉ.

Les avis mortoaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 l f ,  heures).

1 irai sérieux
marié, sans enfant, désirerait trouver
gérance d'un cercle ou place de concierge
de maison de maîtres. Références à dis-
position.

S'inf. du n° 543 au bureau du journal.
On demande un bon

ouvrier boulanger
pour le 1er août. S'adresser à P. Rotha-
cher, boulanger, Boudevilliers.

Jolies chambres meublées
avec pension, dans famille française. —
S'adresser rue Coulon 2, 3me étage.

Chambre meublée, avec pension , rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à droite, c o.

Belle chambre meublée à deux lits. —
S'adresser rue Saint-Maurice 6, au 4m».

¦A. JLOTTEZR
tout de suite ou pour époque à convenir,
à personnes soigneuses et tranquilles, un
bel appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Vue splendide. Terrasses
et jardin d'agrément. Eau et gaz. S'adres-
ser chaque matin, de 10 heures à midi,
rue de la Côte 34. c. o.

PK8EUX
A louer un joli appartement de quatre

chambres, dépendances et jardin. S'adr.
à Numa Giroud.

On cherche pour le mois de septem-
bre, au centre de la ville, un

appartement
de 2 à 3 chambres, cuisine et cave.

Adresser les offres écrites, avec prix,
à L. E. 514 au bureau du journal.

On demande à louer, pour une société,
un grand local, en ville, au rez-de-chaus-
sée ou au premier. Adresser les offres
écrites sous B. B. 533 au bureau du
journal .

Cuisinière
de toute confiance est demandée pour le1er septembre. S'adresser à Mme Clerc-
Meuron, Petite-Rochette, en ville.

On demande tout de suite une jeune
fille sachant cuire, pour un ménage de
deux personnes sans enfants. S'informer
du n° 522 au bureau du journal.

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 est demandé comme

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

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.

On demande, pour le 1" août,
une jeune fille pour faire un
ménage soigné. — S'adresser à
Mma C. Philippin, rue du Pom-
mier 13.

On demande tout de suite une

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

Bnrean de placement ff?atéG ™g
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambré et filles pour le ménage.

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.


