
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

JOLIE PROPRIÉTÉ
A VENDRE

située a quelques minutes, en
tramway, de Neuchâtel , au hord
du lac, avec grand jardin om-
bragé, jardin potager , beaux
espaliers , grandes dépendan-
ces, basse-cour, etc. — Convien-
drait pour pensionnat.

Offres sous chiffre H 3784 N
h l'agence de publicité Haa-
senstein de Vogler, Neuchâtel.

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 Va P°se
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.

Enchères de Meubles
à CORCELLES

Le samedi 27 juillet 1901, dès
2 heures après midi, Mm0 veuve Charles-
Frédéric Giroud, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, à
Corcelles n° 43, les objets mobiliers ci-
après : 1 table ronde, 6 chaises jonc,
6 chaises paille, 1 table en noyer, 1 table
de cuisine, 1 garde-robe, 1 commode,
2 lits, 1 potager, de la vaisselle, verrerie
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, 20 juillet 1901.
Greffe de Paix.

YEITE de BOIS
Le vendredi 26 courant, la Com-

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

454 stères sapin,
1475 fagots,

41 billons,
5 tas perches,

V2 toise mosets ronds,
7 tas branches,
5 lots dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin a
Montmollin.

Conseil communal.

GRAN D BAZAR

Schinz, Michel & Cie
Place ci UL Port

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

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

Poudres pour les dits appareils.

i»a—a—M Ul !¦!¦ W !¦¦¦ ! 1 1  ¦ lli IWaMMMa1«MM«B»W^M«WMIMEMIlMBMBMiWW»MWBMWa âWMMaBMBI â âW» â^M

i niiin iimi i i i i a i  — i -¦ ' • " 
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Au magasin Alf, Zimmermaim, Neucbâtel

| iAGASiN DE MEUBLES §
g -JT. ^JS^^XRAZ8
Q E1avL"bo\a.rg' d.e l'Hôpital 11 X

X Sont continuellement en magasin: aB
f £ Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. SK
U Plus de dix modèles différents dé lits de tous prix, depuis 22 fr. Six O
fj modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu 'une quantité de 8%
sS tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. ag
U Armoires sapin et bois dm-, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas O
Q laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis ^afj 280 fr. les sept pièces, etc., etc. #5
x Plumes et édredons, depuis fr. 1.1.0 le V2 hllog. s
Se Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. 3K
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On offre
du lait de vaches innoculées contre la
tuberculose et nourries au régime, en
vue des malades et des enfants en bas
âge, au prix le plus raisonnable.

Lait de vaches nourries au fourrage
naturel, matin et soir, rendu à domicile,
à 20 cent, le litre, garanti toujours
de toute première qualité.

LilTERIE-YACHERIE , Pelit-Pontarlier 5
chez L.-A. PEEUENOUD

A YENDEE
un lœgre usagé d'environ 10,000 litres.
S'adresser à Colin & Urech, Terreaux 2,
Neuchâtel.

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.

co Hautausschlâge, Flechten,
r- Hautunreinlgkelten aller Art, aucli die lâstigen
S Sommersprossen werden durch pnr„Kropp'B
Z, Lentigln" à Tube Fcs. 1.20 schnell und sicher
ffl ë beseitigt.

Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.

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

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

LANTERNES VÉNITIENNES

ARTICLES GARANTIS
Prix de fabrique

J. WOLLSCHLEGEL
ARMURIER

Treille 2, en face du Bazar Parisien

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille, Cok<$, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de toyard

J. STâUFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o.
jvjo 3^̂  . ¦Télépaa.oa.e - 3^° 3 4̂:

SALLE DE VENTE
Eclij.ee -4

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

petit

char à pont
très léger (pour un cheval), bien con-
servé, si possible à ressorts. Faire offres
avec désignation et prix sous chiffre
H. 8876 N. à l'agence de publicité
Haasenstein «t Vogler, Neuchâtel.

Pressoir
On demande à acheter d'occasion un

pression de la contenance de quinze à
vingt gerles. Adresser les offres écrites
avec prix sous V. S. 551 au bureau du
journal.

Prêls hypothécaires
à de favorables conditions

Etude Ed. Petitpierre, notaire
S, rue des Epancheurs

On demande, pour un jeune homme
qui fréquentera l'Ecole de commerce,
bonne pension et chambre dans une
famille. Adresser les offres avec prix, par
écrit, sous H. 546 au bureau de la Feuille
d'Avis.

COMMUNE B£ lOCHEL
a a il l l —  

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

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

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

Enchères d'animaux de basse-cour, d'abeilles
et de matériel d'aviculture et d'apiculture

à, S-Aa.TJ X-. lBS ( Za ê-a-cDasutel)
Mardi 80 juillet 1901, dès 1 heure après midi, M. Camille Courvoisier

exposera en vente par enchères publiques, devant son domicile, à Saules : ÎOO
poules et coqs de 1900, ÎOO canards, quantité de poussines et poussins,
2 dindes avec leur couvée, 4 ruches d'abeilles habitées (Dadant et paille),
1 couveuse artificielle de 200 œufs (Gombault), 1 machine à broyer les os, 1 con-
casseur, 1 maisonnette pour l'élevage pour 400 poussins, 4 poulaillers avec maisons
à 2 compartiments de 10 poules chacun, 1 construction en tuiles, démontable, lon-
gueur 25m sur 2m largeur, et grillage 150m sur lm80 ; plus ruches Dadant, un rucher
et quantité de matériel dont on supprime le détail.

Terme de paiement : Il novembre 1901. H. 3865 N.

ê

F AOUT ~j
Grand assortiment de feux d'artifice

Feux de bengale. Ballons. Lanternes, Bougies, etc.
Articles iclgnés. Prix-courant franco. Expéditions par poste.

Ch. PETITPIERRE & FILS, N&nchâtel |

95S3Bf5rlg5555Ba5 3̂a3Z»aHBPl Tzj say 'vsci ses- — t m 1 wraft fflff; —fc.BHfl TE, WILD
. * tm -f Articles de salubrité publique.

l i i i ; . j Installations complètes de chambres de bains, buan-
î deries et water-closet.

H 

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané.
Chauffe-bains au bois ou au charbon , etc.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

différents systèmes, pour maisons particulières,

Travaux de ferb lanterie eu bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Grand choix de fourneaux-potagers, depuis fr. 50 à fr. 250.

Magasin rue de l'Industrie 17

' /ô\ Dépuratif Colliez
\ *wÊËlËk / ̂ P ê Brou de Noix ferrugineux \
Xj ftp '̂ jr/ 

pr
éparé par

XÏ2Si>  ̂ Fréd- GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,

] Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
Prescrit par de nombreux médecins ; oe dépuratif est agréable au goût, se

digère facilement sans nausées ni dégoût.
Reconstituant,, anti-scrofuleux , anti-rachitlqne par excellence

pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.
&&" Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément' le

DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

En Trente dans les plia,rma,ciee

• g%%^ pour corser * i
M
^^^^^^ P̂^w

]
l viennent de nouveau d'ar-

Tubes de Bouillon I T W A I  H| HI l^fted HENRIOD,
Potages à la minute L^aBmaftMBMnÉ»8LI 

Ecluse 13.
" Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de Jiïf êg^ pour corser,

lequel, à prix égal, est d'une plus grande finesse et d'un rendement deux fois plus
fort que les soi-disant « Concentrés naturels à l'extrait de viande ».

g Arrosez toutes vos plantes ^f—gt'p avec tane soliitlon a 1 poiir ÎOOO H
= (une cuillère à café pour 5 litres d'eau) eo¦D 'ALIMENT HŒRNÏN G ï
U (sel nutritif pur du Dr liechti) S

"» et vous les Terrez eu pen de temps S
¦̂  prospérer «l'une façon remarquable S'

t=> Boîtes â 60 c, 1.20, 2.—, 3.60, 8.— et 15 fr.  la boîte. ^
Dépôts : M. Ferd. Hoch, Neuchâtel. Dépôts : Pharmacie Chable, Colombier.

Soc. de Consommation, Peseux. » Chappuis, Boudry.
M. Arnold Clerc, Auvernier. » Bonhôte, Saint-Aubin.
M. Emile Mellier, Bevaix. M. Jean Bourgoin, Landeron.
M. Dardel, jardinier, St-Blaise. Soc. de Consommation, Landeron.
M. Weyeneth-Cattin, nég * Cortaillod.

ANNONCES DE VENTE
..dnMaBaV*aBDHa«Ma«a* â* â* â*aa*M»a*aMaiMa*»aiMi âMa«a* â*Maa*Ma^B«n

A vonHrA un lj utlet en bois dur > ;l
VCHUI C deux portes, une chif-

fonnière, un lavabo fer, une poussette,
d'enfants, un potager, un fourneau à
pétrole, le tout en bon état. S'adresser
rue de la Treille 3, chez M. Ceruti, après
6 heures du soir. — A la même adresse
logement à remettre. 

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre comme sol à bâtir : vigne
de 656 m2 de surface, ayant issue sur
la rue de la Cote. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

KaHamBBaaaBaa ^Baaaasamsaaaaaiaa B̂taïaaa B̂aaaaaaaaai

CDHSERYES PODR COiïBSES

Pâtes pour Sandwich
Paie Boargoignon à la volaille

la boite à 75 cent, et i fr. 30

SUPRÊME "DÎTFOIE GRAS
la boite à 75, 90 cent, et 1 fr. 10

Déjeuner du chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

HORS-B 'ŒUVRE EUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon, Sardines)

la boite 1 fr. 25

PATE de VEAU ~̂PÀTÉ de JAMBO»
la boîte de '/2 livre à 75 oent.

de Crosse et Blackwell
Bœuf. Jambon et Poulet. Harengs. Anchois

à 1 fr. 40 la boite

Jambon et Poulet • Jambon
et Langue - Jambon -Bœuf » Langue

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier a la
Diable, etc.

la boîte à 75 centimes

Jambon - Harengs - Jambon et Poulet
à 50 cent, la boite

PATES AMlEÏCAÏMS
Xjazxg'-u.e - Bce-vaf - Jambsa

à 40 cent la boite

TERRINES DE FOIE GRAS
de Si asbourg

ASPICS DE FOIE GRAS

C O C H O N  DE LAIT
Caviar d.e IS-u.esie

Saucissons de Gotha

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VENTES AUX ENCHÈRES

EncbBres de foin de montagne
de la CHAULE et da LESSY

Mardi 30 juillet courant, il sera
vendu aux enchères publiques la récolte
des prés de la Ghaille et du Lessy.

Rendez-vous des amateurs à 9 '/a h- du
matin , au chalet de la Grand-Vy.

Saint-Aubin, 23 juillet 1901.
Greffe de Paix.

ÎCk. 
Petitpierre & fils
Neuchâtel

POUDRES FÉDÉRALES

de chasse, de tir et de guerre
Uunltlons. Séparations soignée» g

N.-B. — Maison des mieux

I 

montée en vue de la pro-
chaine saison de chasse.

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 G à l'agence de publicité Haasen-
stein Vogler, Chaux-de-Fonds.

Se recommande

Hermann BÂUM
Magasin de chaussures

NEUCHATEL
r\a.e <3.-o. Seyon

i 

En cas de décès, s'adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
Terreatas: 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MARTT
représentant de la maison Th. Hessentnuller ,

Lausanne et Montrons.

CHAPELLERIE
RoToert G-arcia

CHâPEâUX TOURISTES
en feutre, 2 fr. 50

A YENDRE
environ 20 quintaux de petites cerises à
distiller ; 1™ qualité. S'adresser à Arthur
Lambert, Chez-le-Bart.

Ponr tonneliers
A Tendre des grands lœgres

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

^
aOHErfrtya Bijouterie - Orfèvrerie

Si Wj Horlogerie - Pendulerle

r̂ A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL 9-

VERMOUTH
de TURIN, lte qualité

1 Wv 20 1O utre' • *
JU Se s, m flastar verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MASSAGE
MLLE H>ECHLER

absente
jiisqifan 2 saptembra

Goûters
complets avec gâteaux de fruits, croûtes
aux fraises ou beignets à 1 fr. à

l'Hôtel FiHîe ux , à Marin

Pension d'été
Un jeune homme, Allemand, désire

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

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7

Aoonnements de vacances et pour la
campagne, six semaines, pour 1 fr. 50.
Les ports pour 4 volumes à la fois ne
coûtent que 15 centimes aller et reto B r
pour toute la Suisse. Les abonnements
ordinaires, avec droit aux nouveautés,
qui paraissent chaque semaine, se payent
1 fr. 50 par mois.

PENSION
à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier. Belles chambres et bonne
pension bourgeoise pour jeunes gens.
S'adr. à « La Pelouse », Cormondrèche.

Maladies des yeux
Le Dr BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et foarnitares
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatare.

1 an e mois 8 mois
La Feuille prlie an bureau . fr. . 6 — 3 20 I 80

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

La Feuille portée à domicile
hors do Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 70 I 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — B.7B

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

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vtxrt* au numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S,

par les porteurs et dans les dépôts

LIS I130SCBITJ » SONT PU MXlll'S.

-A-ÏTIfl-OSiTCES

Da canton, 1 à 8 lignes 50 et.
« et 5 lignes. . 66 et. — 6 et T lignes 76
8 lignes et au delà la ligna 10
Répétition > . 8
AYLB tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'orl glna étrangère . . ; . . . . . .  > . 1B

Réclames , , 3 0
A via mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 8 01.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

MANUFACTURE & CQi&lERCE
DS

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

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

Rm Pourialès n<" 9 &î 11, 1" âtage

Prix aadtoèi. — f tvoLiltêt de paiement.

Se recommande,

EUGO-E. XâCOBI

HORLO&ERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR HATTHEY

EUE SU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

ALLIANCES
Œ»rantles. — Prix modérés. — Séparations.

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

AVIS DIVERS

Satean-Salon HELYÉTIE

JEUDI 35 JUIIXET 1001
il le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

M SAUGE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Gudrefin 2 h. 45
Arrivée à La Sauge 3 h. 10

RETOUR
Départ de La Sauge 6 h. — soir
Passage à Gudrefin 6 h. 25

» à Saint-Biaise 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

FX%Z2Z DES PLACES
saxis d-lstloaction. cle classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

Gudrefin et la Sauge . . . Fr. 1.—
Pensionnats » 0.80

LA DIRECTION.



Chalet des Allées — Colombier
3DiKQ.an.clie 28 juillet

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Le Régional partant de Neuchâtel à 1 h. 08, 1 h. 58 et 2 h. 58 s'arrêtera au

Chalet et, au retour, le régional de 7 h. 32 s'arrêtera au même endroit.

CONCOURS
Construction Qn Bâtimeoî anx voyageurs

de la gare de la Chaux-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de maçonnerie

et pierre de taille

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les
travaux indiqués ci-dessus peuvent prendre connaissance des
plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spéciales
au bureau de MM. Prince & Béguin, architectes, 14, rue du Bassin ,
à Neuchâtel , tous les jours de 8 heures à midi.

Les soumissions portant comme suscription : <r. Soumission
pour maçonnerie ou pierre de taille », seront retournées sous
pli cacheté à l'adresse de M. Aider, ingénieur principal , directeur
des travaux de transformation de la gare de la Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours :

30 juillet ÎOOI, avant midi.

Drame de la Passion à Selzach.
1901 près Soleure 1901

Jours «les représentations : Juin : 16, 23, 30. Juillet : 7, 14, 21, 28, 29.
Août : 4, 11, 15, 18, 25. Septembre : 1.

Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-
qu'à 5 heures du soir, avec une interruption à midi. — Billets peuvent être com-
mandés à l'avance auprès du Comité et seront délivrés à la caisse le jour de
représentation. Le bâtiment est couvert entièrement. K 81 S

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

lé journal leplas répandu en vilh,
au Vignoble"*et dans le reste du
canton, comme autsi dans les
contrées avoisinantes , procure
*ux annonces toute la p ublicité
désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses p our tout
ordre important et répété.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ANGLO-BOER
Les « Daily News » rapportent un bruit

suivant lequel des négociations seraient
engagées à Londres en vue de la conclu-
sion de la paix.

Italie
On écrit de Rome :
On a beaucoup parlé, en ces derniers

jours, dans la presse italienne, d'un pro-
jet d'union douanière contra les Etats-
Unis dont la Russie, l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie prendraient l'initia-
tive et dont le plan serait en voie d'éla-
boration/ dans les chancelleries de ces
trois Etats. On discute ici la question de
savoir si l'Italie doit participer à cette
ligue. J'ai des renseignements qui me
permettent d'affirmer qu'en effet on en-
visage, à Vienne, à Berlin et à Saint-
Pétersbourg, la possibilité d'opposer une
barrière douanière au débordement des
importations manufacturées de la Répu-
blique nord-américaine. Tant que les
Etats-Unis se bornaient à inonder le
Vieux-Monde de produits alimentaires,
on trouvait la chose relativement sup-
portable, encore que l'importation des
blés d outre-mer fît pousser de hauts cris
à nos agriculteurs. Mais, aujourd'hui,
les industries sont menacées et le machi-
nisme américain, grâce à son prodigieux
développement, promet d'infliger à brève
échéance une défaite écrasante à l'indus-
trie européenne. Quant à l'Italie, je pré-
sume que son attitude dépendra unique-
ment de celle de l'Angleterre, et qu'elle
n'entrera dans le grand Zollverein euro-
péen que si l'Angleterre y entre, ce qui,
entre nous soit dit, est plus que problé-
matique.

Un journal italien a découvert, du
reste, un moyen fort ingénieux de vaincre
la concurrence américaine sur le terrain
industriel. Il serait chimérique, dit en
somme ce journa l, de vouloir résister à
la puissance d'expansion de l'Amérique
du Nord, qui est déjà maîtresse de nos
marchés alimentaires. Nous sommes dé-
sormais à sa merci. Au lieu d'ouvrir les
hostilités, tâchons d'attirer chez nous les
capitaux qui foisonnent dans les coffres
transatlantiques, de les engager à s'inté-
resser aux industries européennes, et, de
cette façon, nous aurons établi, entre le
Vieux et le Nouveau-Monde, des liens de
solidarité qui rendront la lutte inutile.

Voilà un expédient qu'il faut mettre à
la portée des commerçants troublés par
la perspective d'une concurrence désas-
treuse. Vous êtes en train de vous grat-
ter la tête et de vous demander comment
vous ferez pour éviter les ennuis de cette
concurrence? Eh bien, le moyen est tout
trouvé. Vous allez chez le concurrent
éventuel, vous lui demandez de mettre
ses capitaux à votre disposition et
vous établissez entre lui et vous des
liens de solidarité qui vous évitent
de faire banqueroute et qui font que
vous l'aimez comme un frère. Ces con-
ceptions ingénieuses servent à prouver
que l'économie politique, quoique appar-
tenant à la catégorie des sciences posi-
tives, ne laisse pas d'avoir quelques
accointances avec la poésie.

Russie
D'après le « Nouveau Temps » , l'admi-

nistration militaire russe vient de pren-
dre, à l'égard du sort de l'armée finlan-
daise, les déterminations suivantes : il bera
prochainement procédé à la réforme des
huit bataillons de ligne des troupes fin-
landaises actuelles ; on laissera le troi-
sième bataillon de tirailleurs finlandais
de la garde, qui entrera dans la compo-
sition de la brigade de tirailleurs de la
garde, et le régiment finlandais de dra-
gons, en mémoire de l'empereur Alexan-
dre III. Les parties restantes d'armée
seront principalement composées de na-
tifs finlandais et l'on déversera l'excé-
dent des conscrits dans les troupes des
circonscriptions militaires de Saint-
Pétersbourg et de Finlande.

Turquie
Les négociations entre Berlin et Gon-

stantinople concernant l'envoi d'officiers
en Turquie pour l'instruction militaire
des troupes sont terminées. Chaque corps
d'armée recevra un commandant d'artil-
lerie et un commandant du génie alle-
mand. Ces officiers partiront au mois
d'octobre pour leur nouvelle destination.

— On écrit de Gonstantinople :
Gomme on devait s'y attendre, la dé-

fense d'avoir désormais des institutrices,
gouvernantes et dames de compagnie
européennes daûs les barems rencontre
de l'opposition chez quelques grandes
familles musulmanes jouissant d'une cer-
taine influence par la haute situation de
leurs chefs. Pour ne citer qu'un exemple,
un ministre aurait dit, après avoir pris
communication de. la circulaire grand-

vizinelle, « qu il regrettait beaucoup,
mais qu'il conserverait les institutrices
et gouvernantes employées dans sa
famille». L i L

La mesure ne se borne pas au renvoi
des gouvernantes européennes ou chré-
tiennes, ce qui à la rigueur pourrait
s'expliquer. Ainsi il est recommandé aux
mères de famille de ne pas coiffer leurs
bébés ou jeunes enfants avec ces si gen-
tilles capotes à larges pans ou avec des
bérets, mais de s'en tenir à la coiffure
turque consistant en une espèce de petit
chapeau rond très laid ou en un voile de
mousseline.

Et dire qu'au milieu des tracas de la
politique et des finances, un gouverne-
ment en est à s'occuper de ces niaiseries !

Etats-Unis
Le libre échange entre Porto-Rico et

les Etats-Unis sera proclamé aujourd'hui
jeudi.

Chine
Une dépêche de Shanghaï au « Stan-

dard » se fait l'écho d'un bruit suivant
lequel les rapports entre les convertis
catholiques et protestants seraient très
tendus. Un navire anglais et une canon-
nière française se rendent à Nang-
Tschang sur le Poï-Ang.

Le Yang-Tsé-Kiang a débordé aux en-
virons de Nagan-King, causant des dé-
gâts considérables.

M c KRUGER
Elle était — dit Pierre Mille dans le

«Temps» — «une Duplessis», descendante
de huguenots français qui, ayant pris
part au grand trek de 1836, s'étaient éta-
blis sur de vastes terres et les couvraient
avec orgueil de leur postérité. Paul Krli-
ger, quand elle l'épousa, avait vingt-
quatre ans; il avait perdu une première
femme depuis quelques mois à peine.
Mais la coutume boer dit qu 'il n 'est pas
bon qu'un veuf ne soit par remarié au
moment de la tonte des brebis, et Paul
KrQger obéit comme il le devait à la tra-
dition. On pensera sans doute qu'il fit
bien : la tradition étant la discipline des
peuples et leur force principale.

Et, comme celle-ci l'exigeait égale-
ment, je suppose que le prétendant ar-
rivant à cheval pour faire sa demande,
offrit à la mère de celle qu'il voulait ob-
tenir une boîte de prunes confites et passa
toute une longue nuit de fiançailles dans
un fauteuil devant une chandelle allumée,
à côté de Zma Duplessis qui venait de
dire: «Je veux bien..» Si les chroni-
queurs qui ont écrit la vie de ce couple
célèbre ne mentionnent point ces détails,
c'est qu 'ils leur ont paru trop habituels
et que ce sont des choses qui vont sans
dire.

Pour Zina Duplessis, elle avait alors
seize ans. Elle n'était point bien grande
pour une fille de race boer , mais de bonne
santé, courageuse aux soins de la mai-
sonnée et capable d'avoir beaucoup d'en-
fants. Elle savait danser — les filles for-
tunées de ce pays prennent des leçons de
danse, et les autres apprennent toutes
seules, ce qui ne fait point de différence
notable avec ce qui se passe chez nous
— et possédait la beauté qu 'apprécient
les colons implantés dans ces pays d'Afri-
que : une figure ronde un peu plate, une
chair flor issante, et surtout une blan-
cheur de peau parfaite, qu'elle protégeait
en s'entourant le visage de linges quand
elle allait en chariot ou à cheval. Car elle
marchait peu, sauf dans sa maison ,
comme il convient à une <rboerinj > dont
les parents sont riches en bétail et chefs
de lignée. Cette blancheur du teint est
chose fort importante. Elle marque
dans un pays de noirs, la pureté de la
race et contraste avec le teint hâlé des
hommes.

Zina Duplessis n'avait point fait par-
ler d'elle avant ses noces, et on ne parla
point d'elle quand elle fut mariée. Elle
eut seize enfants, dont dix vivaient en:
core avant la grande guerre. Plusieurs
de ceux-là sont morts aujourd'hui, et elle
les a pleures, mais elle a vu aussi au mi-
lieu de ces deuils de nouveaux petits-
enfants augmenter sa famille, et elle a
fêté ces naissances avec une grande joie,
sans arrière-pensée, car la mort n'est
rien, l'essentiel est que la famille ne pé-
risse pas, qu'il y ait beaucoup d'hommes
sur les terres trop vastes. Ainsi le veut
l'instinct d'une race jeune.

Quand on allait chez le président Krli-
ger, sur les six heures du matin, —
c'était le moment des audiences — on
trouvait sur le seuil de la porte cette
femme que l'âge avait rapetissée, qu'une
hydropisie déformait et qui vous accueil-
lait avec de braves yeux sans méfiance,
parce que c'est affaire aux mâles de dis-
tinguer leurs ennemis, et que les femmes
n'ont qu 'à être bonnes et à veiller que
personne ne manque de rien, même les
Caf res, à condition qu'ils marchent droit
et n 'aient pas des idées de blanc I On ne

croit pas qu 'elle ait jamais lu autre chose
que la Bible. Il est probable qu'elle sa-
vait écrire, mais on payerait infiniment
cher un autographe de Mme KrÙger ,pour
la bonne raison qu 'on n 'en connaît point.

Jusqu'au jour où l'hydropisie la cloua
dans un fauteuil, complètement impo-
tente— c'est à cause de cette infirmité
qu'elle ne put rejoindre le président KrQ-
ger en Europe— on la vit surveiller son
intérieur, à la fois lente et active, vêtue
d'une robe de soie noire très propre,
mais démodée, d'un tablier brodé de soie,
et coiffée d'un bonnet de dentelle. Quand
elle était plus jeune, elle allait souvent
visiter ses fermes. Et jusqu 'au dernier
jour, elle entretint, à Pretoria même, un
grand poulailler, un potager et deux va-
ches. Possédant, près des Magaliesberg,
des plantations de tabac, elle ne s'in-
quiétait guère des visiteurs qui venaint
chez le président que pour leur placer son
tatac : cinq shillings le sac, mais excel-
lent!

Bien qu il arrivât parfois que ses fils
lui fissent faire un tour de promenade
dans la calèche présidentielle, elle n'eut
jamais souci de la politique et je suis
porté à croire, d'ailleurs, que le prési-
dent n 'a jamais confié à personne ses
pensées de derrière la tête. Il se conten-
tait de réserver à Mme KrQger son do-
maine, qui était à peu près celui que Ca-
ton accorde aux femmes : c'est pourquoi
il se laissait confectionner ses vêtements
par elle, ce qui n'avait pas d'inconvé-
nient quand il s'agissait de chaussettes
chaudes et bien tricotées ; mais ses redin-
gotes mêmes étaient coupées et cousues
par Mme KrQger sur un modèle qui da-
tait de la bataille de Majuba , et on s'en
apercevait.

Elle était sensible, dit-on, au charme
et au raffinement d'une de ses belles-filles,
Mme Eloff, qui est une Boerin européa-
nisée. Cependant, au fond de son âme
simple et austère, elle s'est toujours de-
mandé à quoi ces nouvelles inventions
d'Europe , pour les hommes, pour les fem-
mes et pour les peuples, pouvaient bien
servir. La première fois que son mari
prit le chemin de fer, pour aller à vingt
lieues de Johannesburg;ëlle le supplia de
renoncer à un projet si dangereux.

— Ecoute, dit-elle, je sais que tu peux
dompter n 'importe quel cheval au monde.
Monte donc à cheval. Mais cette chose
qui fume I si elle allait s'emporter !

Telle était l'innocence un peu sauvage
de ses craintes. La candeur de sa bonté
n'était pas moins grande. On lui apprit
un jour qu'on allait élever à M. KrQger
une statue sur une place de Pretoria, et,
comme elle n 'avait jamais vu de statue,
elle se fit expliquer en quoi cela pouvait
bien consister.

— C'est, lui répondit-on , une image
de bronze. M. KrQger sera représenté
plus grand que nature, debout, avec sa
redingote bien boutonnée, son chapeau
haut de forme sur la tête ; et tout le monde
le reconnaîtra.

— Eh bien, dit-elle, si la statue est
très haute, il n 'y a pas besoin de mettre
de fond au chapeau. Il sera creux et une
fois que la pluie l'aura rempli, les oi-
seaux pourront y boire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

vive le progrès ! — On mande Berlin
au « Rappel » que les armuriers de tous
les régiments d'artillerie à pied ont été
convoqués à Spandau pour prendre con-
naissance d'un nouveau canon du calibre
de 10 centimètres, destiné au tir contre
les ballons.

Cherchez le Turc. — Si vous avez le
teint basané et une barbe et des mousta-
ches noires, n'allez pas à Uccle (Belgi-
que) ! Les Bruxellois qui sont affligés du
teint en question et dont le poil est noir
se sont aperçus que les Ucclois les regar-
dent, en passant, avec des regards sin-
guliers, dénotant en même temps la
crainte et la colère.

Le motif de ce mystère? La présence
d'un Turc dans la commune, d'un Turc
qui, paraît-il, porte la peste" avec lui. On
sait, en effet , que la terrible maladie
règne dans le pays d'Abdul-Hamid, et
que des mesures sanitaires sévères ont
été prises. Or, le Turc en question , par-
venant à tromper la surveillance, a fui
son pays et s'est réfugié à... Uccle. On
le recherche.

Et les habitants évitent de sortir pour
ne pas se trouver sur le chemin de ce
personnage ; les enfants sont consignés
dans les demeures paternelles ; les do-
mestiques ne peuvent rentrer au logis de
leurs maîtres, après une course dans le
voisinage, sans verser sur eux- des flots
d'eau phéniquée l Jamais la Turquie n'a
eu moins les sympathies des Ucclois I

P. S. — Le Turc, objet de la terreur,
a été retrouvé et soumis aux mesures sa-
nitaires nécessaires. La vie normale a
repris à Uccle.

Traversée extraordinaire. — Le capi-
taine Howard Blackburn vient d'effec-
tuer seul la traversée de l'Atlanti que dans
une petite barque appelée «Great Répu-
blic». Il avait quitté Gloucester, dans le
Massachusetts, il y a juste 38 jours.

Descendant de Schiller. — La se-
maine dernière est mort, à Weimar, 1«
baron Henri-Louis de Gleichen-Russ-
wurn , peintre paysagiste distingué. Le
défunt était né en 1836, de la plus jeune
fille du poète Schiller.

M. de Gleichen-Russwurm était pré-
sident de l'Œuvre de Schiller et il a lar-
gement contribué à enrichir les archives
de Weimar par de nombreux et précieux
manuscrits de son illustre aïeul.

H laisse un fils, âgé de trente-six ans.
Ce dernier descendant de Schiller a ob-
tenu du grand-duc de Saxe-Weimar le
privilège de relever le nom du grand
écrivain ; il s'appelle Alexandre de Schil-
ler-Gleiehen-Russwurm. Il vit à Munich
et s'occupe de littérature. .=—~

Conquête de l'or. — Il y a quelques
jours certains journaux français annon-
çaient la découverte d'une mine d'or en
Lot et Garonne.

C'est tout près de Chirac que cette
mine d'or aurait été découverte. Clairac
est une jolie petite ville de 3,500 âmes,
non loin des bords du Lot, entre Mar-
mande et Agen.

Un propriétaire de Clairac, M. Bour-
thommieux, faisait préparer un terrain
qu'il possède aux environs, au pied d'un
coteau appelé la Côte du Moulin, en vue
de terrassements projetés. Il fut bientôt
assez surpris, en découvrant quelques
paillettes jaunes, mélangées à la terre
que les ouvriers rejetaient hors de l'ex-
cavation.

En toute hâte, M. Bourthommieux cou-
rut à Clairac et soumit à l'horloger de
l'endroit deux ou trois de ces paillettes.
Grand émoi dans le village : c'était de l'or 1

L'heureux propriétaire de ce terrain
privilégié se précipita chez les gendar-
mes, demanda d'abord que la maréchaus-
sée dressât un procès-verbal constatant
que la mine lui appartenait vraiment,
ensuite que le gisement fût gardé pour
que nul ne s'en approchât , et il prit le
train pour aller voir le préfet d'Agen.

On ignore comment le préfet reçut le
propriétaire et s'il lui promit la conces-
sion du fameux gisement. Mais on croit
fermement, à Agen, que Clairac va de-
venr la Californie française.

Plus d' epee. — Lord Roberts vient de
prendre une mesure originale. Dans tou-
tes les grandes armées modernes, les of-
ficiers ont tous, sans exception, un sabre
ou une épée. R n 'en sera plus désormais
ainsi dans l'armée anglaise, où les offi-
ciers d'infanterie non montés substitue-
ront, en temps de guerre ou en manœu-
vre, une carabine à cet accessoire en-
combrant.

Un monsieur trop galant. — Un indi-
vidu vêtu avec élégance montait, lundi
matin, à 8 heures, à la station de la Bas-
tille, à Paris, dans un tramway se diri-
geant sur Charenton.

Il s'asseyait entre deux dames avec
lesquelles il ne tardait pas engager la
conversation. Comme le soleil gênait une
de ses voisines, il proposa à celle-ci de
baisser le store. Naturellement la dame
accepta et remercia avec effusion le ga-
lant voyageur.

A l'autre voyageuse l'élégant jeune
homme offrit une pastille de menthe.
Bref , il se montra plein de prévenances
jusqu'à la station de la Porte-Dorée. Là,
il descendit précipitamment au moment
où le conducteur entrait à l'intérieur du
véhicule pour percevoir le prix des
places.

Les deux voyageuses constatèrent
alors qu'elles n'avaient plus leurs porte-
monnaie.

Elles ne doutèrent pas qu'elles eussent
été victimes du galant jeune homme.
Elles n'eurent, hélas 1 que la ressource
d'aller déposer une plainte entre les
mains du commissaire de police du
quartier. Mais il est fort probable que le
voleur restera introuvable.

Foudroyés."' — Pendant l'orage mêlé
de grêle qui s'est abattu sur le canton de
Saillagouse, Espagne, des enfants son-
naient les cloches pour écarter la foudre ;
subitement celle-ci est tombée sur le
clocher, tuant quatre enfants.

Quatre autres enfants et une femme
sont grièvement blessés.

Echantillons sans valeur. — L atten-
tion de la poste centrale de Bucarest se
trouvait, ces jours derniers, appelée sur
un paquet de papiers portant l'indication
usuelle : « Echantillons sans valeur », et
qui, cependant, avait été l'objet d'un af-
franchissement démesuré. On se décida
à l'ouvrir. Qu 'y trouva-t-on ? Une liasse
de billets de banque de 35,000 fr.

L'expéditeur était un anglais de pas-
sage à Bucarest, qui faisait cet envoi de
fonds à une banque bulgare.

Un Théâtre-Français à Londres. —
D'après le « Figaro », Mme Sarah Bern-
hardt aurait formé le projet de fonder a
Londres un Théâtre-Français permanent.
Dès que cette idée a été publiée par les
journaux londonniens, les plus hautes
personnalités anglaises ont offert à Mme
Sarah Bernhardt leur concours, et ce
beau projet est bien près d'être réalisé.

L'idée de Mme Sarah Bernhardt s'est
répandue en Allemagne, d'où l'on a.
adressé à la grande artiste, par l'inter-
médiaire de M. Victor Ullmann , son
imprésario pour les tournées d'Europe ,
des propositions pour créer également
un Théâtre-Français permanent à Berlin.

La fortune de Krupp. — On assure à
Berlin que M. Krupp, le fameux fabri-
cant de canons, a déclaré à l'administra-
tion des contributions directes que son
revenu annuel s'élevait à 21 millions de
marcs.

D'après la dernière évaluation de 1899,
sa fortune totale s'élèverait à 1 milliard
120,780,000 marcs.

Il emploie dans ses usines 15,000 em-
ployés et 65,000 ouvriers.

La chaleur à New-York. — Le « Fran-
çais » publie des détails à la fois pitto-
resques et terrifiants sur le spectacle
qu'offre depuis une quinzaine la cité de
New-York :

« Les souffrances endurées dépassent
l'imagination et les accidents dépassent
les prévisions. C'est un vrai sinistre en
présence duquel on se trouve, un sinis-
tre qui se répète chaque jour. L'épou-
vantable chaleur a commencé le 2 juillet.
Le thermomètre enregistra, ce jour-là ,
99 degrés Fahrenheit, record qui, dans
tout le siècle dernier, ne fut battu qu'une
seule fois, le 7 septembre 1881, où, pen-
dant une heure, on enregistra 100 de-
grés. Mais la journée du 2 juillet 1901
fut plus effroyable que celle du 7 sep-
tembre 1881, parce que les 99 degrés de
température durèrent , non pas une heure,
mais pendant sept heures.

Les chevaux frappés par la « vague »
de chaleur furent les premiers atteints et
tombèrent comme des mouches. Certai-
nes ruesétaient littéralement jonchées des
cadavres des pauvres bêtes et la circula-
tion, en certains points, était interrompue
sous peine de faire rouler les voitures
sur des carcasses de chevaux mortF.
Les hommes, frappés de coups de soleil
ou atteints de coups de chaleur, tombè-
rent à leur tour en quantité et dès une
heure de l'après-midi, il n'y avait plus
de place dans les hôpitaux. On était con-
traint d'étendre simplement les nouveaux
arrivants sur le gazon et dans les jardins
qui entourent les hôpitaux. Là, des
gardes-malades se tenaient en perma-
nence, un jet d'arrosoir en main , et»
sans discontinuer, on dirigeait l'eau
froide sur la nuque ou sur la tête des
malheureux, gisant à terre, sans cons-
cience. La douche d'eau froide ou le bain
de glace sont, en effet , en pareille cir-
constance, le seul remède qui s'impose,
et, sur l'avis des médecins, les autorités
municipales décidèrent de faire en grand
dans les rues ce qu'on faisait en petit
dans les hôpitaux.

Dans Hester street et dans d autres
rues des quartiers pauvres ou populeux,
des pompes à incendie furent mises en
batterie et fonctionnèrent pendan t une
partie de l'après-midi. Les habitants, en
costumes de bain, venaient se faire dou-
cher, et les pompiers luttaient contre le
feu descendu du ciel avec la même éner-
gie que contre un feu qui fût surgi de
terre.

Le soir, sur l'ordre de la municipalité,,
tous les parcs restèrent ouverts, et une
partie de la population passa la nuit en
plein air. Les médecins se partagèrent,
l'effroyable besogne de secourir les mala-
des : il n 'y eut, pendant cette nuit mémo-
rable, pas deux docteurs qui purent res-
ter deux heures dans leur lit. Le télé-
phone marcha sans interruption.

Le dévouement de tous, médecins,
gardes-malades, brancardiers, agents de
police, fut , paraît-il, parfait, et il ne
s'est pas démenti depuis lors, car, avec
des hauts et des bas, la terrible tempé-
rature s'est maintenue. De 99 degrés
elle est descendue à 95, mais elle est re-
montée à 97, et c'est toujours aux alen-
tours de ce chiffre qu'elle reste. »

Rappelons que 99 degrés Fahrenheit
équivalent à 37 degrés centigrades.

Eclairage d'exception. — Des trem-
blements de terre, signalés sur le littoral
de la Californie, donnent lieu à de cu-
rieux phénomènes.

Sur une largeur de quatre milles,
l'océan est teinté de vert et déserté par
le poisson, qui a gagné la haute mer.
Sur une longueur de soixante milles le
long du comté de Los Angeles, la ligne
du littoral, jaune comme de la terre
cuite, devient phosphorescente la nuit
au point qu'on y peut lire son journal.
On attribue ce fait à des eaux souter-.
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DIMANCHE 28 JUILLET

GRAND Ct)NGERT
dès 3 heures après midi

Lucerne, Hôtel du Bœuf
maison bourgeoise à proximité de la gare et des embarcadères. Se recom-

mande à MM. les voyageurs, touristes et sociétés. Prix modérés. 65 LITS
DEPUIS 1 fr. 50.

H. KORNER-LTJTRINGER, fils de L. Korner, ancien tenancier de la Bras
série du Jardin botanique, à Neuchâtel. H 2428 Lz
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Met ifisiUtoj ĈolPfflWer
Jeudi soir 25 courant

GIH Éltï
donné par la

Troupe Mauricel
1 Monsieur et 4 Dames

X»o-u.r la lro fois en. Suisse
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.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Devenez Prévoyants !
Dames et messieurs de toutes condi-

tions devraient se taire recevoir de la

Société fraternelle Je Prévoyance
qui accorde 3 francs, puis 2 francs par
jour de maladie ; convalescence et inva-
lidité, i franc par jour. — Cotisation :
2 francs par mois.

Formulaires pour demandes d'ad-
missions sont à disposition chez les
membres du Comité : MM. Sperlé-Mon-
nard, E. Besson, Etter, notaire, Paul
Payot et A. Perregaux-Matthey.

Le Dr Guillaume PAVRE
Route de la Gare 5

3tT B "CT C ££ .A. T B XJ

est absent jusqu'à nouvel
avis.

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



raines chargées de matières minérales et
colorantes , et projetées à la surface par
quelque Assure produite par les commo-
tions du sol. Lt9C

Une vendetta. — Paoli dit Ferrazini,
de Venzolasca (Corse), avait conservé
une haine vivace contre J.-B. Sangui-
netti, qu'il accusait d'avoir déposé con-
tre lui au cours d'un procès, où il fut
condamné à sept années de réclusion. A
sa sortie de prison, il rencontra Sangui-
netti sur la route de Lupino, près de
Bastia, et lui tira trois coups de fusil
Sanguinetti est mort de ses blessures.

Un train d'œufs. — C'est la première
fois que le fait se produit : une compagnie
de chemins de fer mettant en circulation
sur son réseau un train destiné exclusi-
vement au transport des œufs. Les trains
de lait sont relativement fréquents sur

.certaines .lignes. Nous avons signalé, il
y a quelques semaines, des trains de
beurre russo-sibériens : désormais l'on
pourra ajouter à cette catégorie de con-
vois spéciaux les trains d'œufs. Celui
dont nous voulons parler a été organisé
récemment par un groupe important de
fermiers-éleveurs du Kansas. Il était for-
mé de douze grands vagons contenant
chacun 12,000 douzaines d'œufs. Le
chargement total du train représentait
donc 1,728,000 œufs, et l'on frémit en
pensant à la formidable omelette qui au-
rait pu se produire si, d'aventure, ce fra-
gile convoi eût été tamponné.
• Heureusement, le trajet «de Newton
(Kansas) à Los Angeles (Californie)
s'est effectué sans anicroche, et, malgré
la longueur du parcours, les œufs sont
arrivés très frais, ayant été transportés
dans de la glace.

Une qui l'échappe belle. — Mlle Eu-
génie V., couturière à Paris, faisait, il
y a quelque temps, la connaissance d'un
jeune homme, Jules Ozal, sans profes-
sion, habitant rue des Martyrs, qui ne
tardait pas à lui demander sa main. La
demande fut agréée, et les fiancés se
voyaient quotidiennement.

Cependant, au bout d'un certain temps
de fréquentation , Mlle V. changea d'airs
et déclara à son fiancé qu'elle ne voulait
plus se marier ; elle lui signifiai t, en
conséquence, qu'il eût à la quitter.

Lundi, Jules Ozal venait rendre visite
à la jeune couturière. Une querelle ne
tarda pas à éclater, et Mlle Eugénie V.,
entrant dans sa chambre à coucher,
laissa Ozal dans son atelier encombré de
robes.

Une porte s'ouvrit soudain dans le
fond de la pièce. Jules Ozal, au pa-
roxysme de la colère, se faufila entre
plusieurs toilettes suspendues sur des
mannequins et, s'approchant de la porte,
croyant en voir sortir Mlle V., il jeta
violemment le contenu d'une fiole d'acide
sulfurique contre un mannequin habillé.
La robe qui le recouvrait fut entièrement
inondée du liquide corrosif et brûlée.

Jules Ozal, se croyant vengé, s'enfuit
précipitamment. Il a été laissé en liberté,
après s'être vu dresser une contraven-
tion de simple police pour « détériora-
tion volontaire de la propriété d'autrui. J»

A propos de casquettes. — Les jour-
naux allemands rapportent la mésaven-
ture survenue ces jours derniers à la
princesse héritière de Suède, fille du
grand-duc de Bade, c'est-à-dire cousine
germaine de l'empereur Guillaume H.

La princesse, qui fait en ce moment
une croisière sur les côtes de Finlande
avec son mari, à bord du yacht royal
« Drott », ayant arboré, pour monter sur
le pont , une casquette d'officier de ma-
rine allemande, le capitaine du bord fut
la trouver, accompagné de son second
qui portait sur un plateau d'argent une
casquette d'officier de la marine sué-
doise, et lui demanda de la façon la plus
courtoise :

—Votre Altesse daignerait-elle essayer
une de nos casquettes?

— Merci beaucoup, fit la princesse
Victoria. Je me contente de celle-ci, qui
m'a été donnée par l'empereur Guil-
laume U.

— Votre Altesse m'excusera, s'em-
pressa de riposter le capitaine, mais
Ici, à bord du « Droit », nous sommes
BUT le sol suédois. En celte qualité, nous
Gommes tenus de ne porter que des coif-
fures du modèle prescrit par notre roi

La princesse quitta aussitôt le pont et
ne s'y montra plus de la journée ; mais
le lendemain elle y revint. Celte fois,
*He portait la casquette suédoise.

Apiculture et tuberculose. — Un
adepte de l'art de guérir, et, en même
fenjps , apiculteur distingué, écrit à la
•Gazette de Lausanne » :

Les médicaments internes employés
contre la tuberculose, et spécialement
contre la tuberculose pulmonaire (phti-

'«0, ont donné jusqu'ici des résultats
fort peu encourageants.

Aussi quelques spécialistes ont-ils
¦enté d'introduire, par voies d'injections

hypodermiques, dans la circulation san-
guine, les agents antiseptiques qu 'ils es-
péraient faire agir efficacement sur le
terrible microbe.

Malheureusement les substances les
plus énergiques, celles qui, mises en
contact avec le microbe, le tuent sûre-
ment, ne peuvent être introduites dans
la circulation, et surtout pas en quanti-
tés suffisantes.

Il semble donc que, si l'on trouvait un
antiseptique puissant, pouvant être
introduit impunément dans la circula-
tion sanguine, d'une façon suivie, il y
aurait quelques chances d'arrêter le
développement et la multiplication du
bacille.

Or cet antiseptique se trouve dans le
venin de l'abeille.

Ce venin est de 1 acide formique ex-
trêmement actif , que l'abeille inocule
sans seringue spéciale. Elle l'inocule si
bien que, chez certaines personnes pi-
quées pour la première fois, là piqûre
produit mit réaction dans tout l'orga-
nisme, abstraction faite de l'enflure et
des accidents locaux : une vive rougeur
se manifeste des pieds à la tête, et sou-
vent une éruption passagère simulant
l'urticaire se manifeste au bout d'un
temps très court.

Lorsque les piqûres se renouvellent
fréquemment, ces symptômes ne se ma-
nifestent plus. Les apiculteurs qui reçoi-
vent souvent des piqûres d'abeilles n'en
sont plus incommodés. Moi-même, qui
suis piqué par mes abeilles cinq fois par
jour, au moins pendant la belle saison,
je n'y prends plus garde et je n'en
éprouve aucun malaise, quoique les pre-
mières piqûres que j 'ai reçues m'aient
causé, à un degré intense, les désagré-
ments dont je parlais plus haut.

Donc la piqûre d'abeille, non seule-
ment provoque une réaction, mais elle
amène, lorsqu'elle est souvent répétée,
une modification durable dans l'orga-
nisme, une espèce d'immunité. Elle est
un moyen d'envoyer jusqu'aux foyers
d'infection microbienne, fussent-ils si-
tués dans le tissu pulmonaire, un agent
thérapeutique des plus énergiques.

L'acide formique, en effet , est un
microbicide extrêmement puissant. Les
vapeurs de son aldéhyde tuent toute
espèce de microbes, et spécialement celui
de la tuberculose. Une éponge imbibée
d'acide formique et placée dans une
ruche, amène très rapidement la guéri-
son de- la loque, cette peste des ruchers,
loque dont le bacille ou du moins les
spores, résistent à une dessication de
plusieurs mois et à une température de
115 degrés.

Le but de ces lignes n'est pas de faire
part à vos lecteurs de la découverte d'un
remède contre la phtisie pulmonaire,
mais de signaler un agent thérapeutique
trop peu expérimenté et qui semble pou-
voir contribuer à la solution d'un pro-
blème posé depuis longtemps déjà et
d'une extrême importance.

NOUVELLES SUISSES

Jeunes Ottomans. — L'Association
des Jeunes Ottomans nous adresse la
circulaire suivante :

ADRESSE A LA SUISSE

« Sur la demande d'une tête couron-
née que l'illustre Gladstone, au sein du
Parlement anglais, a stigmatisée à tout
jamais par l'épithète de «• grand assas-
sin y >, on vient d'expulser du territoire
suisse un réfugié politique, jeune Otto-
man, le journaliste Ali Fahri.

En présence de cette mesure de rigueur
provoquée par les intrigues de Munir
Bey, ministre de S. M. le «Sultan rouge»,
les jeunes Ottomans, sans distinction de
races ni de religions, ont reconnu la né-
cessité d'éclairer l'opinion publique et
de défendre la cause de la jeune Turquie.
Ils ont fondé dans ce but , l'« Association
impartiale des Jeunes Ottomans ».

Les jeunes Ottomans, reconnaissants
de l'hospitalité qui leur est accordée par
la Suisse, sont émus et touchés de l'ini-
tiative généreuse prise par la presse
suisse et par beaucoup de citoyens en
faveur de leur malheureux ami Ali Fahri,
victime de la tyrannie d'un despote ;
confiants dans l'esprit de justice du peu-
ple suisse et dans la loyauté de son gou-
vernement respecté, ils attendent tout de
leur générosité éclairée envers l'exilé.

La Suisse et Genève, pays sacrés de
l'antique liberté, patrie de Guillaume
Tell et de Philibert Berthelier, ont tou-
jours été le refuge des persécutés et des
proscrits, le refuge de toutes les idées
nobles et généreuses. Fidèle à ses tradi-
tions, elle ne refusera pas de continuer
son hospitalité aux jeunes Ottomans dont
la seule ambition est d'obtenir une cons-
titution pour leur malheureux pays et
qui luttent pour une cause sainte, celle
de la défense des droits d'un peuple op-
primé sour le joug d'un tyran.

O Suisse, noble pays ! Quand bien
même nous serions tous* jusqu 'au der-
nier, expulsés de ton sol sacré, nous
crierions encore à ton peupje :

Merci 1 à toi notre respect et notre ad-
miration ».

ARGOVIE. — La semaine dernière,
une famille de Bosswyl, dans le district
de Mury, dîna*d'un morceau de porc frais.
Quelques heures après le repas, ces gens,
au nombre de six, furent pris d'abomi-
nables douleurs d'entrailles. Le méde-
cin, appelé en hâte, constata immédiate-
ment des symptômes d'empoisonnement.
Le fils aîné, âgé de 27 ans, a succombé,
et les cinq survivants ne sont pas
encore hors de danger. La viande était
trichinée.

— Le 30 juin dernier, durant un tir à
Schinznacb, un nommé Jean Salm s'em-
para d'un fusil qu'un tireur avait laissé
à la porte d'une auberge et, croyant
qu 'il n'était pas chargé, se mit à en
faire jouer la détente. Un coup partit,
tuant deux jeunes hommes et en blessant
à la tête un troisième.

J. Salm, le propriétaire de l'arme,
Jacob Ackermann, et le comité de la
société qui avaient organisé le tir vien-
nent de comparaître devant le tribunal
de Brougg. Après de longs débats, le
tribunal a condamné Salm à six mois de
prison et Ackermann à quatre mois ; tous
deux devront indemniser les familles des
victimes et supporteront tous les frais
du procès.

Le tribunal a infligé en outre des
amendes aux membres du comité de la
société de tir, pour négligence dans le
contrôle des armes.

SAINT-GALL. - 11 est question à
Saint-Gall de la construction d'un che-
min de fer d'Urnasch au Siintis, par le
Rossfall et Siebenhûtten. Comme chaque
année 6000 touristes en moyenne font
l'ascension du Sântis, on pense que cette
nouvelle ligne ferait largement ses frais.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

STUATION. — Les fortes chaleurs de la
dernière huitaine ont hâté la maturation
des céréales, dont la moisson se continue
un peu partout. Si les froments n'ont pas
eu trop à souffrir de cette précipitation
de la maturité, il n'en est pas de même
des avoines de printemps dont la récolte
sera décidément mauvaise et cela d'une
façon assez générale .

AVOINES.—Ensuite des mauvaises nou-
velles concernant la récolte des avoines,
celles-ci ont vu leurs prix s'élever sensi-
blement ces derniers jours. A Lyon, on
cote les avoines vieilles de 19,50à21 fr. ,
suivant qualité et provenance. L'écart
actuel entre les prix de l'avoine et ceux
du maïs va donner quelque avantage à
ce dernier. Si ses prix actuels se main-
tiennent quelque temps encore, il y aura
tout avantage, dans bien des cas, à le
substituer à l'avoine pour la saison pro-
chaine.

VINS. — Les nouvelles de la vigne sont
relativement bonnes. Les grappes sont
sorties de l'époque de la floraison bien
amaigries par la coulure et les vers qui
ne leur ont laissé qu'une faible quantité
de grains ; toutefois il n'est pas possible
de prévoir si longtemps d'avance ce que
deviendront ceux qui restent et de dire
que la récolte sera faible ou forte. On
prévoit que la vendange se fera de bonne
heure et déjà on se préoccupe de son
logement, la spéculation et la culture
ayant encore des quantités énormes en
cave de la dernière récolte.

Dans le midi de la France, où les ven-
danges approchent, des propriétaires ré-
sistent encore aux bas prix qui leur sont
offerts, mais d'autres ont cédé et l'on a
parlé ces jours derniers de prix excessi-
vement bas variant entre 2 et 10 fr. l'hec-
tolitre. La situation du marché des vins
ne fait pas désirer une forte récolte. La
qualité seule pourra jouer un rôle impor-
tant sur la vente et les prix.

La mise des vins de la municipalité
de Payerne a eu lieu dernièrement.

Le prix moyen de ce Lavaux est res-
sorti à 36 V2 ceQt- à Payerne.

FROMAGES ET REURRES. — Les fromages
vieux sont devenus rares. Il ne s'est pas
encore fait de marchés importants en fro-
mages d'été. Les prix sont fermes actuel-
lement; on paie : gras, 165 à 180 fr. ; mi-
gras, 135 à 140 fr. ; maigres, 75 à l00fr.
Les apports de lait dans les laiteries et
fromageries sont assez variables et tan-
dis que la quantité fait un peu défaut à
Genève, elle est au contraire, et par con-
tinuation, très réjouissante dans la Suisse
allemande où les fourrages de cette an-
née sont considérés comme très favora-
bles à la production laitière. Les prix
des beurres demeurent stationnaires en-
tre 2 fr. 30 et 2 fr. 60 le kilo.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Fenin. — M. le pasteur et Mme Sa-
muel Savary ont célébré mardi leurs no-
ces d'or. Quelques jours auparavant,
soit le 16 juillet, avait lieu le 25e anni-
versaire de l'installation de M. Savary
comme pasteur de la paroisse de Fenin-
Engollon.

Chaux-de-Fonds. — Lundi, la foudre
est tombée, près de la Capitaine. Un
ouvrier boulanger qui passait , a été ren-
versé, mais il s'est relevé sans mal.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports des commissions sur : les
budgets des Ecoles professionnelles pour
1902 ; la demande de crédits supplémen-
taires au budget de l'Ecole de commerce
de 1901 ; l'agrandissement de l'Usine 5
gaz ; la re vision du règlement de la biblio-
thèque; deux demandes d'agrégation de
Suisses et trois d'étran gers.

Objets restés à l'ordre du jour : répa-
rations à la Petite-Joux; plan d'aména-
gement des forêts ; redevances pour
canaux-ôgouts ; adjonction au tarif pour
la vente de l'électricité ; lettre de la com-
mission du Musée historique ; interpel-
lation de M. Philippe Godet.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 23 juillet 1901.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre numéro d'hier l'appel
adressé par les comités de l'Alliance
évangélique de Bâle, Berne et Neuchâtel
aux « chrétiens de la Grande-Bretagne ».

Cet appel part d'un bon mouvement,
mais il est intempestif ; c'est au début
de la guerre qu'il fallait intervenir ;
aujourd'hui le crime est accompli, l'Eu-
rope civilisée a laissé faire, et malgré
l'héroïque résistance du noble et vaillant
peuple boer, le malheureux Transvaal
est aujourd'hui ruiné, anéanti; le.Trans-
vaal a cessé de vivre. Ses droits, ses
libertés, sa famille ont été lâchement
écrasés et foulés aux pieds par le gran d
Empire britannique si pieusement do-
miné par la soif de l'or et son exécrable
vanité; l'œuvre est accomplie et il ne
reste, au milieu de tant de sacrifices et
de ruines fumantes, que l'opprobre et la
honte 1

Aujourd'hui toute intervention en
fa veur de la paix ne profiterait qu'à

l'Angleterre, et c'est précisément ce qu'il

ne faut pas; l'Angleterre est moralement
ruinée, le Transvaal sera son tombeau I

Qu'elle achève donc aussi sa ruine
matérielle, nous en resterons spectateurs,
mais avec cette jo ie secrète au plus pro-
fond de notre cœur, que nous aurons
enfin pu voir une œuvre de « Justice » 1

Mais en attendant , la diplomatie euro-
péenne, tout aussi contaminée que l'au-

tre, continuera dans ses relations journa -
lières à assurer le gouvernement anglais
de sa « respectueuse considération » et
de son « inaltérable dévouement » 11

Et Chamberlain sera seul à croire que

c'est vrai 1
Veuillez agréer, etc.

Jean BACHELIN.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 juillet.
• Les comités de l'Association suisse

des métiers, et des associations suisses
des boulangers-pâtissiers, des bouchers
et des épiciers, ont adressé au Conseil
fédéral une requête motivée dans laquelle
ils demandent le maintien' de la décision
par laquelle le Conseil fédéral a interdit
aux fonctionnaires fédéraux qui sont en
rapport direct avec le public de faire
partie de l'administration des sociétés de
consommation. Dans cette requête ils
demandent que cette défense soit plutôt
étendue que restreinte.

En exécution de la décision prise le 17
mai, à Olten, à l'assemblée des délégués,
les comités de treize associations suis-
ses ont adressé aux autorités fédérales
une longue^equête relative à 

la 
vente

des denrées alimentaires. Dans cette
requête, ces sociétés présentent une sé-
rie de postulats, dont quelques-uns sont
motivés « in extenso ».

Berne, 24 juillet.
On a constaté la semaine dernière de

nouveaux cas de fièvre aphteuse dans
des étables à Vevey, à Plainpalais, à
Nendaz (Valais), à Bernex et dans des
pâturages à Gimadera (T^ssin), avec un
total de 971 têtes de gros bétail et 31
de petit bétail.

Mende, 24 juillet.
Pendant un violent orage qui s'est

abattu sur le territoire de la commune du
Pont de Mont-vert, la foudre est tombée

sur un champ que moissonnaient trois
hommes. L'un d'eux a été tué sur le
coup; les deux autres ont été fortement
contusionnés et l'on craint pour la vie
de l'un d'eux. , (f *$ 5

Genève, 24 juillet
Les recherches de la sûreté pour re-

trouver J.-Hermann Bauer, cet individu
qui, on s'en souvient, a pris la fuite
après s'être fait remettre pour une
vingtaine de mille francs de bijoux par
divers joailliers de Genève, viennent
d'être couronnés de succès. L'escroc et
sa compagne ont été arrêtés mardi matin
à Gênes ; les bijoux sont retrouvés.

— Un clergyman, M. Henry T., qui
arrivait de Paris, a été victime mardi
matin d'un vol très important. Dn adroit
pickpocket a réussi à lui dérober son
portefeuille de cuir noir, renfermant
pour 1500 fr. de billets de banque fran-
çais de 100 et 50 fr. ; plusieurs billets de
banque de 20 et 10 livres sterling; une
vingtaine de chèques de l'American Ex-
press Company et une lettre de crédit de
800 livres sterling de la même banque.

L'étranger n'a pas pu dire à la police
si le vol avait été commis en gare de
Cornavin ou durant le trajet de Belle-
garde à Genève. Mais il a pu donner le
signalement très complet d'un inconnu
fort bien mis qui voyageait en première
classe. M. T. se souvient d'avoir été
bousculé à deux reprises dans le couloir
du vagon entre Bellegarde et Genève par
cet individu.

A l'arrivée du rapide en gare de Cor-
navin, même manège du personnage à
travers les groupes de voyageurs. Le
clergyman ne s'offusqua pas de ces bous-
culades successives; ce n'est que plus
tard, lorsqu'il s'aperçut de la disparition
de son portefeuille, qu 'il comprit le but
des manœuvres de son compagnon de
voyage.

Rome, 24 juillet.
Les journaux annoncent que dans

l'arbitrage de la grève du personnel de
bord à Gênes, les armateurs ont persisté
à ne pas vouloir que ce personnel soit
représenté dans l'arbitrage par des li-
gues, tandis que le président des ligues
insistait pour qu'il y fût représenté.

M. Zanardelli a prononcé un arrêt dé-
clarant qu'on ne peut pas obliger les ar-
mateurs à accepter que le personnel du
bord soit représenté dans l'arbitrage par
les liguet', et que si les deux parties ne
se mettent pas d'accord, on ne peut pas
passer outre dans un jugement arbitral.

Lond res, 24 juillet.
Au cours de la discussion à la Cham-

bre des lords du projet de loi modifiant
les termes de la déclaration d'accession
au trône, l'archevêque de Canterbury a
dit : « Les catholiques reconnaissent un
suprême pouvoir hors de l'Angleterre.
Or, jamais l'Angleterre ne tolérera l'in-
tervention d'une puissance étrangère. D
est donc important que le souverain dé-
clare nettement ne pas appartenir au
parti catholique. »

— Mercredi après midi, à la Chambre
des communes, dans un vote relatif au
projet de loi sur l'instruction publique,
la majorité ministérielle est tombée à
17 voix. Ce résultat a été accueilli par
les applaudissements de l'opposition.

Pittsburg, 24 juillet
Les aciéries se préparent à occuper

des ouvriers non-syndiqués dans plu-
sieurs usines. Elles demandent en consé-
quence aux tribunaux une ordonnance
commandant aux grévistes de ne pas
entraver la liberté du travail.

Madrid , 24 juillet.
Hier , mardi, à Bouzas, dans la pro-

vince de Vigo, pendant une fête qui
avait lieu à la chapelle du Christ, celle-ci
s'est effondrée, causant une panique
parmi les fidèles qui étaient très nom-
breux. Les assistants sortirent précipi-
tamment et un . enfant a été grièvement
blessé ; un autre a eu la jambe cassée.
De nombreuses personnes ont été bles-
sées.

Madrid , 24 juillet.
M. Sagasta a fait connaître le pro-

gramme du gouvernement pour la pé-
riode de vacances. Ce programme com-
prend la réorganisation du Conseil
d'Etat ; la revision du concordat en ce
qui concerne les congrégations non re-
connues, afin de rétablir l'harmonie
entre les intérêts de l'Etat et ceux de
l'Eglise; la réforme de la législation
provinciale et municipale dans un sens
plus démocratique et décentralisateur;
la réforme de l'organisation de l'armée,
à l'avantage du soldat ; l'établissement
d'une base d'opération pour les escadres;
la construction d'arsenaux; enfin , un
vaste plan de réformes en matière d'ins-
truction et de travaux publics,, Après
l'élaboration de ces projets, les différents
ministères procéderont à la formation de
leurs budgets respectifs.

Sofi a, 24 juillet.
Le métropolite Qéraent est mort.

St-Pétersbourg, 24 juillet
Dans le district de Chatsk (gouverne-

ment de Tambow), un violent orage
accompagné de grêle a détruit les récol-
tes dans un rayon de vingt verstes. Les
grêlons pesaient jusqu'à trois livres.
Trois personnes et un grand nombre de
bestiaux ont péri. Un troupeau de mou-
tons tout entier a été emporté par l'eau.

La peste.
Paris, 24 juillet.

On mande de Salonique en date du 20 :
Le gouvernement serbe a, donné ce

matin des ordres sévères en ce qui con-
cerne les provenances de la Turquie
d'Europe. Toutes les marchandises et
tous les voyageurs venant de Turquie
d'Europe ne devront pas passer la fron-
tière. Les trains venant de Salonique
doivent s'arrêter à la frontière à Zibeft-
ché, et ceux venant de Belgrade doivent
s'arrêter à Vranja; la distance entre les
deux gares est de 30 à 40 kilomètres.

Il en résulte que les postes étrangères
ont été avisées que les sacs-poste ne par-
tiraient pas demain matin. Ces mesures
rigoureuses ne peuvent s'expliquer, car
toute la Macédoine est dans un état sa-
nitaire excellent. Cependant, il faut
remarquer que les voyageurs qui se
trouvent à Constantinople et ne peuvent
passer la frontière bulgare viennent à
Salonique et passent par la Serbie. En
outre, les Serbes ne sont pas organisés
pour les quarantaines.

Constantinopl e, 24 ju illet.
Suivant une information officielle du

conseil de sanié, on a constaté, depuis
lundi soir, trois nouveaux cas de peste,
dont un a été suivi de mort

La guerre.

Burghersdorp, 24 juillet.
Un rebelle a été pendu lundi

Somerset West, 24 juillet.
Un rebelle de la localité a été pendu

aujourd'hui mercredi. La sentence de
mort lui a été lue à la parade militaire
publique.

Middelburg , 24 juillet.
Les Anglais ont surpris dimanche le

campement du commando de Categan. Ils
ont fait 10 prisonniers, pris 500 chevaux,
70 fusils, un millier de cartouches et
une grande quantité de couvertures.

Lond res, 24 juillet.
D'après un document parlementaire

publié mercredi matin, 85,410 blancs et
23,489 indigènes étaient internés pen-
dant le mois de juin dans les camps de
concentration de l'Afrique du Sud. Pen-
dant cette période 777 blancs et cinq in-
digènes ont succombé.

(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

Berne , 25 juillet.
Un télégramme deZermatt au « Bund »

annonce une catastrophe au Cervin , sur
le versant sud, en territoire italien.

Une caravane composée de trois Anglais
(deux dames et un homme) et de guides
de Valtournanche, aurait péri lundi
matin.

New-Yor k, 25 juillet.
Les cables verticaux du port suspendu

reliant Brooklyn à New-York sont sortis
de leurs alvéoles.

La circulation est interrompue pour
quelque temps; elle a été partiellement
rétablie pour les piétons.

Washi ngton, 25 juillet.
La chaleur est toujours intense. Il y a

eu 48 victimes à St-Louis dans les der-
nières 24 heures. Cependant on signale
la pluie dans certains Etats.

Lond res, 25 juillet.
La « City Press » annonce qu'un entre-

preneur de transports récemment décédé
à Londres a laissé 2 millions de livres
(50 millions de francs) aux pauvres de
la ville.

Cassel, 25 juillet.
On a arrêté hier un autre membre du

conseil d'administration de la Société
pour le séchage des drèohes, M. Otto , de
Dortmund.

New-York, 25 juillet
L'équipage d'un navire venant de

Calcutta a été mis en quarantaine et le
navire et sa cargaison ont été désin-
fectés, parce que pendant le voyage un
chauffeur hindou était tombé malade de
la peste.

— On a embarqué hier à New-York
1130 mulets à destination de l'Afrique
du Sud.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

On s'abonne à la

FEUILLE D'AVÏi
Dès ce jour au 31 décembre :

Prise au bureau 2.90
Par la porteuse (en ville) . . . 8.80
Par la poste - 4.30

Monsieur Jean Gaschen père et ses
enfants: Jean, Samuel, Louis, Àugustine,
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, Moniteur ef?
Madame Auguste Gaschen et leurs en*8*
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
Kaech et ses enfants, à Champion, Mon-
sieur et Madame Marolf et leurs enfants,
à Gerlier, ainsi que les familles Kaech 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/ECH
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 61rae année, après une
longue et pénible maladie.

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

la paix avec Dieu.
Rom. V, 1.

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.

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

Bolletii météorologique du Jera-Simplei
25 juillet (7 h. matin)

3 S STATIONS ff TEMPS * ÏENT
S e  ° °

450 Lausanne 19 Pluie. Calme.
889 Vevey 18 » »
820 Baumaroehe 15 » »

1000 Avants s/Montr. 13 » »
724 Glion 15 Couvert. »

1100 Caux s/Montreux 11 . » »
414 Bex 16 Pluie. »

1275 Villars s/Bex 12 » V d'O.
587 Sierre 17 » Calme.

1609 Zermatt 11 Qq.n.Beau. »̂
772 Bulle 15 Pluiq. Vent du S.
"632 Fribourg 17 Couver!. V d'O.
543 Berne 16 Pluie. Calme.
662 Thoune 15 Couvert. »
566 Interlaken 16 Pluie. »
435 Lucerne 16! »

1087 Sainte-Croix 11T Couvert. » ¦' '•
4821 Neuchâtel 16' » »
:v- Màcoliu-Bieime 16 » »
b. Vallorbe 12: » »
394 Gonèva 14 » V» du S.

Bu lletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 Vj heure et 9 VJ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempér. en degrés cente S § :§ Vent domin. - -s
-1 MOT- Mini- Maxl- § £. S ¦ _
Q S S e Dlr. Força *enno mum mum t£ S ,g 

¦ »»»» —

34 18.6 12 4 23.2 1.7 var. taifcl clair

35. 7 VJ h. : 15.7.
Du 24. Le ciel se couvre vers le soir. Piuie

à 9 V* heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de robiervatolrs

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

Juillet 20 21 22 23 24 25
mm
735 =~
730 H_
725 i£=j-

M 720 p§- s

715 || -
710 [§L I

705 !̂ -- -

700 !?- ! j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

23 14.1 I 9.0 I 15.5 J664.1 2 40.S. 0|faibl.l var.

Fine pluie par moments et soleil. Cumulus.
Alpes voilées.

I ksurcs du matin
Alllt . T*mp. Baron. Tact. Ciel.

24 juillet 1128 664.8 O.N. couv.

Bflveaa do ltte
Du 25 juillet (7 h. du matin) 429 m. 820

Température dn lac (7 b. du matin) : 251/»*

Bourse de Genève, du 24 juillet 1901.

Actions Obligations
Central Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. 100.—
i-ra-Simplon. 199.50 37> fédéra!89. —.—

Id. bons 13.50 3»/0 Gen. àlots. 100.25
-V Suis. anc. — .— Prior.otto. 4% — •—¦ 

JIW. suis' —.— Serbe . . 4 °/„ 339.—
rOi .i étr. gen. —.— Jura-S., 3Vt% 493.—
co-Suis. élec. 379.— Id. gar. 3'k 1000.—j q» Commerce 1030.— Franco-Suisse —.—

j nionfin.gen. 537.— N.-E. Suis.4% 512.—
farts de Sétif. — .— Lomb.anc. 3»/0 362.—
Cape Copper . 126.— Mérid.ital.8% 813.50

Demandé Offert
Changes France . . . .  99.95 100.—

» Italie 95.— 96.—a Londres . . . . 25.14 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, 24 juillet. Esc. Banq. Corn. 3 Va0/»

Bourse de Paris, du 24 juillet 1901.
(Cours de clôture

3°/o Français . 100.57 Bq. de Paris. 1034.—
Consol. angl. 92.50 Créd. lyonnais 1018.—
Italien 5% . . 96.60 Banque ottom- 529.—
Hongr. or 4% 100.50 Bq. internat1. 342.—
Brésilien 4% 65.50 Suez 3541.—
Ext. Esp. 4% 70.87 Rio-Tinto . . . 1311.—
Turc D. 4 % . 25.10 De Beers . . . 846.—
Portugais 3 »/o 26.— Ch. Saragosse 250.—

Actions Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq.dePïance. — .— Ghartered. . . —.—
Crédit foncier 647.— Goldfleld . . . 191.—



APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite, à l'Ecluse, un
petit appartement de deux chambres et
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, dès le 24 septembre,
appartement de deux chambres,
Grand'rue. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor.

Bel appartement de trois cham-
bres et grande cuisine, à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir
(rue de la Balance). — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

Appartement bien situé, 5 pièces, ave-
nue du Premier-Mars, rue Coulon 2, au
1er étage. S'adresser à Henri Bonhôte.c.o.

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

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

* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

ERNEST DAUDET

A ce moment, mon regard fut attiré
par une porte que je n'avais pas encore
remarquée et qui faisait face à celle par
laquelle nous étions entrés. Voyant qu'il
revenait sur ses pas, en m'invitant à le
suivre, je désignai cette porte, et je
demandai :

— Ne passons-nous pas par ici?
Je fus frappé par la vivacité avec la-

quelle il me répondit :
— Ce n'est pas un passage. C'est un

cabinet sans issue. Ce qu 'il renferme n
vous intéresserait pas. Gela n 'intéresse
que moi.

J'aurais eu mauvaise grâce à insister.
Je le suivis, convaincu que ma ques-

tion l'avait troublé et qu 'il souhaitait
qu'elle ne se renouvelât pas. Par le che-
min où nous avions déjà passé, nous re-
gagnâmes le vestibule de l'entrée, au
fond duquel le grand escalier déroulait
ses spirales autour d'une colonne
montante.

— Je vous conduis dans votre appar-
tement, me dit-il. Je vous ai logé au
premier étage, dans la chambre de l'ar-
chevêque, ainsi nommée parce que, du
vivant de mon arrière-grand-oncle, Mgr
de Kerlouan, archevêque de Rennes, elle
lui était réservée lorsqu 'il venait au
château, qui appartenait à son frère aîné.

Cette chambre, très vaste et très haute,
n'avait pas le même air de délabrement
que les salons du rez-de-chaussée. Quoi-

L'héritage des Kerlouan

OH DEMANDE A LOUER

On demande à loner , ponr
Noël on pins tôt, nn apparte-
ment de six on sept chambres
et dépendances, arec dégage-
ment. — Faire les offres avec
indication dn prix en l'Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

que les couleurs passées des tentures et
les tons éteints des meubles révélassent
leur antiquité, ils étaient dans un état
de conservation qui faisait contraste avec
le piteux état de ce que j 'avais déjà vu.

Je fus saisi de respect devant ces té-
moins muets de la vie d'autrefois et in-
finiment flatté en pensant que j 'allais ré-
sider au milieu d'eux. Les dernières
flammes du soleil à son déclin les do-
raient de reflets mourants et à la poésie
des souvenirs qu 'ils rappelaient ajou-
taient la poésie immuable du merveil-
leux paysage que je pouvais admirer par
les vitres embrasées.

— J'espère que vous vous trouverez
bien ici, reprit le marquis. Vous aurez
votre fille près de vous, continua-t-il en
ouvrant une porte. Voici sa chambre, et
là, de l'autre côté, celle de sa nourrice.

J'exprimai ma reconnaissance pour
ces arrangements, qui témoignaient de
beaucoup de sollicitude. Mais il les écou-
tait avec impatience, et bientôt il y coupa
court en me faisant remarquer que nous
n 'avions plus que le temps de faire une
promenade dans le parc avant le dîner.

Délicieux, ce parc, avec' ses futaies
d'ormes et de hêtres et ses trois terrasses
superposées, dont la dernière dominait
à pic l'Aberwraek. Cette petite rivière,
qui va se jeter dans la mer à quelques ki-
lomètres de Kerlouan, subit tous les
effets du flux et du reflux. Son lit étroit
s'emplit à la marée haute et se vide à la
marée basse. Il était plein en ce moment
et ses eaux claires, assombries par l'om-
bre des arbres qui bordent ses rives en
cet endroit , coulaient avec un bruit doux ,
monotone et reposant.

Comme j 'admirais le site, Fernande et
Perrine, sa nouvelle amie, qui s'étaient
éclipsées aussitôt après notre arrivée,
surgirent à mon côté. Toute rouge d'avoir
couru, ma fille se jeta contre moi,
joyeuse en criant :

— Ahl papa, comme c est joli l
Sans me permettre de lui résister, elle

me prenait par la main et m'entraînait

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.

à travers le parc, me forçant à admirer
les fleurs et les fruits , les palmiers et les
camélias plantés en pleine terre, les pla-
tes-bandes de buis, les figuiers aux larges
feuilles et toute cette végétation un peu
exotique qu 'on trouve en certains coins
de Bretagne et qui leur donne la phy-
sionomie des pays du midi.

La joie de Fernande, ses cris, ses ex-
tases, ravissaient le marquis. Craignant
d'abord qu'il n'en fût importuné, je vou-
lus calmer l'exubérance de l'enfant.

— Laissez-la rire à l'aise, s'écria-t-iL
Je vis ordinairement dans le silence, un
silence bien lourd, bien triste quelque-
fois. Ce n 'est pas un mal qu'un peu de
bruit y succède. Et puis, je désire tant
qu'elle se plaise ici, votre fille, et que
vous vous y plaisiez vous-même.

Je me mis à rire, et je dis :
— Voilà un désir qui sera promptement

exaucé.
Quant à Fernande, elle était déjà par-

tie sur les pas de la fillette qui lui servait
de guide et qui devait être sa fidèle com-
pagne durant notre séjour à Kerlouan.

C'est à dessein que je m'étends sur les
circonstances qui suivirent immédiate-
ment notre arrivée au château. Elles ai-
deront à donner à mes lecteurs une idée
juste de l'intimité qui se créa dès le pre-
mier moment, entre le marquis et moi.
Sans effort et sans intention , je l'avais
conquis, et jusqu'au jour de sa mort, où
je reçus, à ma grande surprise, une mar-
que éclatante de son amitié, la plus écla-
tante qu 'il pût m'en donner, elle ne
devait jamais se ralentir.

J'en eus, du reste, le pressentiment
très net durant cette soirée qui nous réu-
nissait pour la première fois. C'était
après le dîner. En sortant de table, nous
étions venus nous asseoir devant le châ-
teau. Nous y respirions l'air de la nuit,
qui s'emparait des espaces et y répan-
dait sa fraîcheur et ses parfums. Je n'é-
prouvai jamais plus complet bien-être.
Fernande jouait à quelques pas de nous.
Je jouissais avec délices du plaisir de

FAITS DIVERS

La chaleur. — Upe chaleur tropicale
a régné tous ces jours-ci en Suède, et,
chose étonnante, la température semblait
monter avec la latitude. Ainsi, au bu-
reau météorologique d'Dpsal, il y avait
jeudi dernier 35°,3 centigrades, maxi-

la voir heureuse. Je songeais aux satis-
factions du travail qui m'attendait le len-
demain, tout content , moi qui hais l'oi-
siveté et pour qui le travail est un jeu.de
pouvoir utiliser mes vacances. Le mar-
quis paraissait goûter aussi vivement que
je les goûtais . moi-même les enchante-
ments de cette heure bénie. Il avait al-
lumé sa pipe et en tirait en silence des
bouffées de fumée. Sa figure que j 'avais
vue jusque-là sérieuse, était devenue sou-
riante. Elle trahissait l'apaisement mo-
mentané de son âme, qu 'à tort ou à rai-
son je supposais le théâtre de tourmentes,
depuis que je savais par quelles infor-
tunes son existence avait été traversée.

Nous demeurâmes longtemps ainsi
sans éprouver ni l'un ni l'autre le besoin
de parler. Il est des instants où le silence
a des douceurs infinies. On ne parle pas
parce qu'on pense et parce qu 'il n 'est
pas rare que la pensée nous berce mieux
que la parole. Nous trouvions naturel de
ne rien nous dire et de nous abandonner à
l'influence de la paix solennelle qui nous
environnait.

— Neuf heures sonnèrent à la pendule
du salon, sous la croisée duquel nous
étions assis. Par cette croisée ouverte,
le bruit argentin de la sonnerie arriva
jusqu'à nous. En même temps, Yvonne
parut Elle avait dîné à l'office et venait
chercher Fernande pour la mettre au lit.
L'enfant nous embrassa et s'éloigna avec
elle. Nous restâmes seuls, le marquis et
moi.

Bientôt après, sa pipe éteinte, je le
vis en secouer les cendres sur son pouce,
et il me dit :

— C'est un grand bonheur pour moi
de vous avoir dans ma maison, Monsieur
Malgorn. On se lasse de tout, et je com-
mençais à me lasser d'y vivre seul, tou-
jours seul.

— Mais si vous y êtes souvent seul,
Monsieur le marquis, observai-je, c'est
que la solitude vous agrée. Vous pour-
riez remplir la vôtre. Vous avez des pa-
rents, des amis.

mum de température observé depuis
l'existence du bureau. Stockholm mar-
quait 33°,3; mais en remontant vers le
nord , Dannemora accusait 34°, Fahlun
36°. La palme est restée à Gefle, avec
38°, ce qui a causé plus d'un accident
parmi les nombreux visiteurs qui se
pressaient à l'exposition industrielle et
agricole de cette ville. Même un train
allant à Upsal a dû stopper à une gare
intermédiaire , pour qu'on pût porter
secours à des voyageurs que l'excès de
chaleur avait fait tomber en défaillance.

La statuomanie. — On va élever à
Trets (Bouches-du-Rhône) un monument
à un homme qui fut , à certains points
de vue, une gloire nationale, le cuisinier
Urbain Dubois.

Urbain Dubois fut d'abord un cuisinier
parfait : il dirigea en chef les cuisines
du roi de Prusse, Guillaume (et démis-
sionna à la guerre), mais surtout, sa re-
traite prise, il s'occupa de vulgariser,
avec infiniment de goût et de tact, les
principes de la meilleure économie culi-
naire. Il écrivit très élégamment force
traités qui font autorité : la « Cuisine
classique », la « Cuisine artistique », la
« Cuisine de tous les pays », l'« Ecole
des cuisinières », le « Grand livre des
pâtissiers et des confiseurs », la « Nou-
velle cuisine bourgeoise », la « Cuisine
d'aujourd'hui », la « Pâtisserie d'aujour-
d'hui », etc.

Urbain Dubois était, dans le privé, un
aimable vieillard (il était né en 1818),
fort alerte, de conversation très intéres-
sante. Il laisse un fils, Félix Dubois,
l'explorateur, auteur de « Tombouctou
la mystérieuse ».

Course à la mort. — L'empereur
d'Allemagne et le prince régent de Ba-
vière viennent tous deux de conférer la
médaille de sauvetage en or de première
classe à un modeste, mais courageux
mécanicien des chemins de fer bavarois.

Dn train de voyageurs quittait la sta-
tion de ^berammergau, village célèbre
pour ses représentations décennales de
la « Passion », quand une « rame » de
vagons lourdement chargés et placés sur
une voie de garage se mit en mouvement
derrière le train.

Entraînée par la pente, la rame accé-
léra sa vitesse et, bientôt , l'énorme masse
se précipita à la suite du train. Averti
du danger par le grondement sinistre des
vagons en dérive, le mécanicien lança
son train à toute vitesse. Ving t fois, il
faillit dérailler ou culbuter dans un ra-
vin. Les voyageurs poussaient des cris
de désespoir, car la rame gagnait du
terrain. Enfin , au bout d'une course folle
qui dure vingt minutes — un siècle —
le train aborde une rampe. La rame ra-
lentit, s'arrête, puis rétrograde.

Le mécanicien avait sauvé d'une mort
cei taine les 124 voyageurs.

De tels exemples de décision et de
courage font honneur à ceux qui en sont
les héros.

Une erreur judiciaire. — On se sou-
vient de Lévy, dit Milo, condamné à
mort par la cour d'assises de la Seine, à
la suite de l'assassinat d'une cabaretière,
la veuve Caron, demeurant rue de Malte,
à Paris.

— Je suis sans parents, me répondit-
il, ou plutôt ceux qui me restent, des
cousins éloignés, n'ont pas les mêmes
goûts que moi. Ils ne me recherchent
qu 'à cause de ma fortune, dont ils espè-
rent hériter, — ce en quoi ils se trompent ;
— j 'aime mieux ne pas les voir. Je ne
les vois jamais. Quant à des amis, ceux
que j 'avais se sont retirés peu à peu. Il
trouvent maussade ma personne et terri-
blement triste mon existence. Ils ne se
soucient pas de s'y mêler. En vérité, je
suis seul dans ce monde, tout seul,
Monsieur Malgorn , et j'en suis bien
affli gé. Aussi vous serai-je toujours
reconnaissant d'avoir consenti à venir
passer quelques jours sous mon toit. Il
me plaît de vous le dire et de vous le ré-
péter, et d'espérer qu'en me quittant vous
me promettrez de revenir.

— J y suis engagé, Monsieur le mar-
quis, et si Dieu me prête vie je viendrai,
attiré par la sympathie que vous me té-
moignez et par la tâche que vous m'avez
confiée. Peut-être même flnirez-vous par
trouver que je reviens trop souvent.

Il haussa les épaules et répondit , une
pointe de raillerie dans la voix :

— Vous n'en croyez pas un mot. Vous
avez trop de clairvoyance pour n'avoir
pas compris que si vous êtes ici, c'est
que vous me plaisez et que j'ai l'espoir
de vous plaire. Il est des hommes avec
qui on vit dix ans, vingt ans, trente ans,
sans que la confiance s'établisse entre
eux et nous. Il en est d'autres, au con-
traire, avec qui on s'entend et on se com-
prend dès qu'on les connaît Nouveaux
venus dans notre vie, il semble qu 'ils y
aient toujours été et qu'on les a toujours
aimés. Vous êtes de ceux-là, Monsieur
Malgorn. Si j 'en avais déjà rencontré de
pareils à vous, je n'aurais pas vécu dans
cet isolement qui me pèse tant'aujour-
d'hui.

— Soyez convaincu qu'il en existe en
plus grand nombre que vous ne pensez,
Monsieur le marquis, et que si vous vous

C'est par erreur, on s'en souvient,
que le jury avait prononcé la sentence
capitale. Le président de la République
commua la peine de mort en celle des
travaux forcés à perpétuité.

Milo allait quitter la prison de Fresnes
pour être dirigé sur l'île de Ré et y at-
tendre le premier convoi de forçats
quand, ces jours derniers, un coup de
théâtre se produisit.

Le procureur général reçut une lettre
d'un des inculpés dans l'affaire de la rue
de Malte, nommé Boury, qui déclarait
que Milo n'avait aucunement participé à
l'assassinat de la veuve Caron.

En présence de ce fait nouveau, le dé-
fenseur de Milo, Me Comby, a fait signer
à ce dernier, avant son départ, une de-
mande de revision de son procès.

La demande a été adressée au garde
des sceaux.

Le condamné restera à l'île de Ré jus-
qu'à ce que la commission spéciale de
revision ait statué sur la prise en consi-
dération. "-~?g?»yu yur*. - .-

Planomanie. — L'officier de police
Broeckaert de Saint-Gilles (Belgique),
a reçu, jeudi soir, la visite d'Une jeune
femme qui, en sa présence, lui a tenu
des propos anodins. Le commissaire-
adjoint, intrigué, lui a demandé ce
qu 'elle désirait. Elle a répondu alors
qu'elle était perdue. Un court dialogue
a suivi :

— Gomment vous êtes-vous perdue ?
— Je ne sais r as. — Où habitez-vous?
— Je l'ignore. — Vous avez cependant
un domicile? — Je ne trouve plus ma
maison. — Pourtant... — Ohl Monsieur
l'officier, je ne suis pas folle ; ne crai-
gnez rien...

En effet , rien dans l'allure ni dans
l'expression de l'inconnue ne révélait un
dérangement mental.

— Voyons, faites appel à voire mé-
moire. Où êtes-vous née? — A Westwe-
zel, près d'Anvers.

L'officier a fait télégraphier sans re-
tard en cet endroit. On lui a répondu en
lui fournissant le signalement d une
jeune femme de 22 ans, Louise M., ma-
riée à un maçon nommé Camille De G.
Ce signalement correspond exactement à
celui de la singulière visiteuse. M.
Broeckaert a appri s également que son
interlocutrice, qui habitait encore, il y
a quelques jours, le hameau Le Goéland ,
avait quitté cette résidence pour aller
habiter un des faubourg de la capitale,
avec son mari Jusqu'à présent, ce fau-
bourg est encore ignoré de l'officier de
police qui a fait conduire la « plano-
mane » amnésiée à l'hospice, en atten-
dant que lui revienne la mémoire ou que
l'on retrouve son mari.

Le coup de la mouche charbonneuse.
— Un vieillard, M. Jean S., employé
retraité d'un important établissement
financier de Paris, lisait tranquillement,
l'autre matin, son journal sur un banc
du parc Monceau. Soudain, un cri lui
échappa. Un insecte venait de le piquer,
assez douloureusement, à la partie dor-
sale de la main droite. Autour de la pi-
qûre, un cercle rougeâtre apparaissait
avec, au centre, un petit point noir.

étiez donné la peine de les chercher,
vous les auriez trouvés.

— Oui, peut-être, murmura-t-il. Mais
le temps m'a manqué pour les chercher.
Après la mort de ma femme, j'ai fui la
société ; elle me faisait horreur ; j'ai beau-
coup voyagé, et dans mes longues péré-
grinations, je n 'ai pas eu le loisir d'étu-
dier les âmes. Et puis, je suis sans pa-
tience. Quiconque ne me plaî t pas tout
de suite ne me plaira pas plus tard. Ma
première impression ne se corrige ja-
mais. Vous, vous m'avez plu dès notre
première rencontre, et j 'ai compris sur
l'heure que vous deviendriez prompte-
ment mon ami. Tout me convient en
vous : votre science, votre simplicité,
votre franchise, votre chaleur de cœur,
sans parler de votre fille, qui me rap-
pelle l'enfant que j 'ai perdu , comme vous
me rappelez vous-même que vous avez
été frappé par la mort de votre femme
dans les mêmes conditions que moi.

Je n'avais pas eu l'occasion de lui
dire en quelles circonstances j'étais de-
venu veuf , et je fus très surpris en cons-
tatant qu'il les connaissait.

— Vous savez donc ma douloureuse
histoire? lui demandai-je.

— Avant d'aller à vous, me dit-il,
j 'avais pris mes informations.

Notre entretien se continua par des
confidences réciproques. Nous étions en-
trés en confiance et nous éprouvions le
besoin de ne plus rien nous cacher de ce
qui pouvait contribuer à nous révéler
plus complètement l'un à l'autre. Aussi
fut-ce tout naturellement qu'après avoir
épuisé le chapitre de ce qui nous était
personnel,je fus amené à faire allusion à
ce procès de 1797 dont j 'avais retrouvé
la trace dans les archives départementales
et dans lequel avait figuré à titre de té-
moin un de ses ancêtres.

Je pouvais craindre de l'émouvoir en
lui rappelant ce dramatique et lointain
souvenir, et je mis à lui en parler beau-
coup de circonspection et de réserve.
Mais j 'eus bientôt compris que mes crain-

Un monsieur, assis sur une chaise,
tout près de lui, se leva aussitôt et vint
lui offrir ses services. H examina sa
main et dit :

— Je suis médecin. Vous venez d'être
piqué par une mouche charbonneuse.

— Et... que faut-il faire? demanda le
vieillard avec inquiétude.

— Il n'y a pas de temps à perdre. Si
vous consentez à suivre mes prescrip-
tions à la lettre, vous serez bientôt hors
de danger.

Ce disant, il ordonna à M. Jean S. de
donner à ses bras le plus de raideur pos-
sible, et de les tenir abaissés à vingt
centimètres de son corps.

— Bien. Et maintenant, ne bougez
plus. Ne faites plus un mouvement jus-
qu 'à mon retour, de façon à empêcher le
venin de la bête de remonter dans les
chairs, jusqu'au cœur. Je vais courir
chercher un onguent de ma composition.
Je reviendrai de suite.

Au moment de s'élcigiier :
. ̂— Ah l sapristi ! ajouta 1 inconnu en
palpant fébrilement ses poches, j 'ai ou-
blié mon portemonnaie I

— Prenez le mien, gémit le vieillard
qui déjà se sentait mourir, il contient
50 fr. Mais, faites vite, je vous en con-
jure ! Oh I quelle reconnaissance je vous
aurai 1

L'obligeant personnage ne se le fit pas
dire deux fois, et partit rapidement.

"Un quart d'heure s'étant passé sans
qu'il reparût, M. S. commença à se de-
mander s'il n'avait pas été mystifié et.
volé. D'autant plus que la douleur et le
cercle rougeâtre avec le petit point noir
avaient totalement disparu.

Il se décida, finalement, à aller conter
sa mésaventure à M. Michaud , commis-
saire de police, qui s'est moqué douce-
ment de sa simplicité, et a reçu sa plainte
en vol contre l'inconnu.

REMèDE FOUTIFIâSSî
M. le D' Nlcolal, membre du conseil

sanitaire à Greussen (Thuringe), écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'héma-
togène du D'-méd. Hommel a produit un
effet excellent et surprenant, surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 94

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

tes étaient sans fondements et mes pré-
cautions inutiles. Il ne connaissait que
très vaguement cette histoire, bien que
le Kerlouan qui y avait joué un rôle fût
son grand-père, mort en 1815 à un âge
avancé. Ce grand-père n'aimait pas qu 'on
l'entretînt de ce procès, m'apprit-il, et
lui-même n'en parlait jamais, pour ne
pas raviver la douleur que lui avait cau-
sée la condamnation de Baptiste Galeron.

— Etait-il donc convaincu de l'inno-
cence du condamné? demandai-je.

— J'incline à le croire, bien que je ne
l'aie jamais entendu se prononcer à cet
égard. Du reste, je l'ai à peine connu,
mon grand-père. J'avais six ans lorsqu 'il
est mort, et les impressions qu 'on res-
sent à cet âge sont si fugitives...

— Mais votre père en savait peut-être
plus long que vous, Monsieur le marquis.

— Il m'a toujours affirmé le contraire,
mon grand-père ayant constamment re-
fusé de répondre aux questions que son
fils lui faisait à ce sujet Je n'ai jamais
su autre chose que ce que vous savez
vous-même, Monsieur Malgorn. n y eut
un acte de brigandage commis contre un
navire, «l'Artémise. J> L'équipage fut
massacré, la cargaison pillée ; mais quant
à la question de savoir qui avait fait le
coup et si les malheureux qui furent con-
damnés, Galeron en tête, étaient les cou-
pables, je suis impuissant à la résoudre.

En entendant cette réponse, qui ne
m'apprenait rien, je me dis et je fis re-
marquer au marquis que, très probable-
ment , je découvrirais dans ses archives
quelque pièce propre à dissiper nos dou-
tes. Mais cette perspective ne paraissait
pas l'intéresser ; il me répondit avec in-
différence :

— C'est possible ; au reste, il importe
peu, après un siècle écoulé, que le con-
damné fut innocent ou qu'il fut coupable ;
il n'existe plus d'héritiers de son nom.

(A suivre.)
Reproduction interdite aux journaux qui n ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, tout de suite, à un
ouvrier propre. S'adr. Grand'rue 10, 2me.

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

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

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

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

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

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

Moulins 21, au 1er étage, chambre meu-
blée, indépendante, pour messieurs, c.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

(Attention !
A louer à Vallamand dessous, à proxi-

mité du débarcadère, une jolie maison
de maître, comprenant : au premier,
quatre grandes pièces et cuisine, avec
eau ; au second, six pièces, grande cave,
pressoir à treuil, écurie et fenil. Convien-
drait pour séjour, pensionnat, marchand
de vins, etc., etc.

Pour traiter et visiter l'immeuble, s'a-
dresser à E. Delorme-Druey, fabricant,
Vallamand dessus.

Conditions très favorables, c. o.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute moralité de-
mande place comme

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille pour s'aider
au ménage. S'adresser au café du Régio-
nal, à Boudry.

Petit ménage tranquille demande domes-
tique sachant bien cuire. Entrée fin août.
— S'informer du n° 548 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

Bureau Je placement SKAï
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme robuste, de 18 ans, ayant
fréquenté l'école secondaire et travaillé
pendant deux ans comme magasinier,
cherche place pour tout de suite où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.

S'informer du n° 549 au bureau de la
Feuille d'Avis.

"Caa. je"\a.M.e

M É C A N I C I E N
et Electromonteur

capable, cberche place.
S'adresser sous chiffre K1395L à Keller-

Annonces, Lucerne.

Jeune homme
25 ans, catholique, muni de bons certifi-
cats et parlant déjà passablement le fran-
çais, cherche dans la contrée du Lande-
ron, Neuchâtel ou Cressier, une place
facile ponr soigner ' 3 & 4 vaches
ou chevaux. Il pourrait aussi aider à la
campagne ou faire d'autres travaux. Il se
contentera d'un gage de 15 à 18 fr. par
mois. Condition : Facilité d'apprendre le
français.

S'adr. à M. Sigwart Schmid, Chardonne-
Popraz sur Vevey (Vaud). Hc 9237 L

On cherche place
comme commissionnaire ou garçon de
peine, dans un magasin ou maison de
commerce de la place, pour un jeune
homme de 15 '/a ans. Ecrire sous chiffre
H. 3880 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande un
d.orriestiq.13.©

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

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

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

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

On demande, pour le 1er août, une
jeune fille pour aider au ménage. S'adr.
boulangerie Spichiger.

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

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

On cherche pour le midi de la. France

une cuisinière
sérlense et d'un caractère agréable.
Facilité de voyager avec la famille.

Adresser offres à Dr Piguet, Bras-
sus, Vallée de Joux. H 9234 L

Pour tout de suite, on demande une
bonne servante, sachant si possible un
peu cuire ; bon gage si la personne con-
vient. S'adr. Cuisine populaire, Gibraltar 10.

Professeur, marié, un enfant,

iteiaede lionne
pour venir à Oran (Algérie), voyage payé.
Gage d'après entente.

S'adresser à M. Gallot, Hôtel de la
Truite, à Champ-du-Moulin.

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolf ra th
Rne dn Concert

2 appartements de 5 chambres et 2 dits
de 3 chambres, gaz, électricité, concierge ;
convenance aussi pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. c.o.

A lftmfil* dans un beau quar-
AW ***** lier 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.

MODES
Bonne ouvrière connaissant à fond son

métier, est demandée. Bon gage. Suivant
convenance, place à l'année. — Adresser
offres écrites et conditions au bureau du
journal , sous C. B. 550. 
"Demoiselle d'âge mur, au courant des
travaux d'un ménage, cherche engage-
ment comme demoiselle de compagnie
ou pour tenir le ménage d'un monsieur
seul. — Ecrire aux initiales P. B. 547 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande, dans la maison de cor-
rection du Devons, comme

SURVEILLANT
un jeune homme sachant bien traire et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne.

Traitement : fr. 500 avec entretien.
S'adresser à la Direction du Devens

sur St-Aubin, avec pièces à l'appui, jus-
qu'au 28 courant. 

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

Une jeune ouvrière Œ5 £2
che place pour fin courant. — S'adresser
poste, Serrières. 

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

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

Jeune fille, ayant fait un apprentissage de

couturière pour dames
désire place pour se perfectionner dans
son métier, tout en ayant l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser à
M. Rolling-Elchin, magasin de meu-
bles, Baie. O 9052 B

Jeune homme, Allemand, de 22 ans,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne maison de commerce. —
Offres sous chiffre H. 3879 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On demande tout de suite une

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

Bnreao de placement STSW5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour tout de suite

UNE PERSONNE
aimant les enfants. S'adresser à Mmo Tzaut-
Martin, Plan Perret 2, Neuchâtel. Hc9099L

Trop tard, hélas !
Ceux qui n'ont pas eu depuis leur plus

tendre enfance les soins méticuleux que
l'hygiène et le bon ton réclament pour la
bouche, se repentiront amèrement d'avoir
perdu la cause première de leur santé.
Ce n'est que par l'Odol qu'on peut pré-
venir un tel malheur.

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.

PERDU OU TROUVÉ

Perdn montre remontoir ar-
gent, de dame, avec chaîne. JLa
remettre, contre récompense ,
Beaux-Art* 6. 3rae étage.
"gggMggggggMggjBBgBgBBSBB

APPRENTISSAGES

Confiseur-pâtissier
On désire placer un jeune garçon de

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

& l'imprimerl* de cette Feuill* :
^molaires as BiUI A W'm

r

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

Neuchâtelois, 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.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr . à M. J. MOREL-VECTVK.
à Nencb&tel. Bur. Serre 2. Téléph.n°642.

RÉUNION COMMERCIALE , 24 juillet 1901
VALEURS Prix fait Demandéj °"'r
Actions j

Banque Commerc'ale . . — — ' 480
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — 585
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Corlaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» » MannheimetGen . — — —

Fab. de ciment S' Sulpice — 905 —
Grande Brasserie, ordin. — — 460

» » priv. — — 490
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble G h a t o n e y . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav" — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 105 105.10

» » » 3'/,1, — 98 98.15
» » » 3% — 99 —

Franco Suisse . . 3»/4 % — 450 —
EtatdeNeuch l877 4V« °/o — 100.5 —

» » » 4»/0 — 100 —
» » » 3i/2 °/o — — —

Banq. Gant fonc 4 </ 4 °/0 — 100 —
• » corn 4 >/4 °/o — 100 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3Vs °/o 94 — 95

1,01s de Neuchâtel 1857 . — 21 —
Chaux de-Fonds 4Vj °/o — 100 —

D 4% — 100 —
3%% - - -

Locle 4% — — ICO
» 3.00 % — — —Aut .Com.neuc. 33/4, 3VJ% — — 9i

Créd. fonc. neuch. 4 l/i% — — 100.75
» » 4% _ — 100

Papoter , de Serrières 4 % — — 450
Grande Brasserie 4% — — —Tramways do Ni'ucb. 4% — 50') —
Soc. techniq. 3%s/fr. 27û — 180 —

Taux d' escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — .373%
Banque Gommer. ia!e . . — — [3 1/2 °/0


