
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUE DE NEUCHATEL

Inspection des vignes
La visite des vignes pour la recherche

du phylloxéra devant avoir lieu samedi
87 juillet, dès 7 heures du matin,
MM. les propriétaires sont priés de lais-
ser les portes de leurs vignes ouvertes
ce jour-là.

Neuchâtel, le 24 juillet 1901.
Direction de pol ice.

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RUFL! & VONNEZ, Payerne

Instruments neufs et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,
Sifflets. — Echange, location. — Argenture et nickelage. — Vente de Flûtes,
Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures.

Réparations soignées et a bas prix de tous les instruments
cuivre ou bois.
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5 Ne voul ant plus tenir les S
X meubles de jardin (n osier !
g et en jonc, nous les ven- |
S drons avec un très FORT RABAIS (j

\ J. Kiiciiié -BoHVier _ fils j

î VENTE AU RAB1IS APRÈS HVDiïJUK j
Â de. _FIî C1«® _i*ïiva. i_ ts: à

l& Chemises blanches, col rabattu , . depuis fr. 3.50 2
w Chemises Oxfo rd , avec et sans col , » %.— et 1.75 II
m Chemises J'âger et Touriste , . 3.— è
T Gilets vélocipédiste, . 4.20 ]
ffl Gilets gymnaste, » — .90 f
X Casquettes et Bérets , „ —.75 J
|gj Comp lets en toile pour enfants , . 5.75 (j
m Pantalons moleskine cl coutil , ». 4.50 à
W 2000 mètres indienne robe, „ 35 c. le m. I

i

700 » indienne cnfourrage, a 50 c. J> \
Chemisettes et Tailles-blouses , . 2.50 I
1 lot coupons robes , » 1 fr. le m. J
50 pièces toile cirée , » 1 .45 _• |
25 pièces linoléum , D 1.75 S à
Devan ts de lavabo , . 3.25 \
Poussettes , . 30.— f

Pliants et Meubles de jardin *
Occasions et f orte réduction de prix à tous les rayons *

pour faire pl ace aux marchandises d'hiver. t
PRIX NET AU COMPTANT *

F. SCHOUFFELBERGER \
CORCELLES près NEUCHATEL j

_èC|B€>€_M_M>€^Û€>€_ €̂_>€_H_>a€>'

-.es personnes souffrant de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison. * .

It-.TTI-.ILi-E.JE. __ _3_3_=S_Nr_HE_____iID, Ooire
(seuls fabricants) ,, -4 . i* j ï S

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères pulpes
Le samedi 27 Juillet 1901, dès

9 beures du matin, l'administration
de la succession répudiée de M. Arthur
Dumont-Matthey vendra par voie d'enchè-
res publiques, au domicile du défunt,
Cassardes n» 24, le solde des vins et
liqueurs restant en cave, soit environ
1000 bouteilles Neuchâtel rouge 1897 et
1898 et 200 bouteilles cognac, marc, lie,
etc., plus futaille, caisses, bouteilles vides,
paillons, échelles, mares, etc., un bel
alambic, ainsi que divers objets mobiliers :
lits, canapé, calorifères, un coffre-fort ,
buffets, tables, chaises, pupitre, etc., un
cartel et quelques montres. S'adresser,
pour renseignements, à Mme Dumont-
Matthey, Cassardes 24, ou en l'Etude
de JDI. Borel A Cartier, Môle 1.

Neuchâtel, le 19 juillet 1901.
Office des Faillites.

IMMEUBLES A VENDRE

P.COllV A venare une maison d'ha-
r. _ _ U A  citation, neuve, avec jardin.
S'informer du n° 537 au bureau du
journal. 

TERRAIN A BATIR
A vendre nn beau terrain _

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

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

M. Gétaz. c. o.

Enchères de Meubles
i CORCELLES

Le samedi 27 juillet 1901, dès
2 heures après midi, Mm8 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.

ANNONCES DE VENTE
>¦-> »¦¦ n___________MM---|__i_i«_iH_ Il t-i I II

A vendre un

bateau de pêche
S'adresser à Jean Muegeli, pêcheur, Neu-
bourg, Neuchâtel.

Poudre
„_ Z Y3_^_A."

pour enlever lâches de fruits
En vente dans la plupart des pharmacies

et épiceries. H. 3538 M.
»

Dépôt général :

JULES HÏÏMPF, Montreuz
Le dépôt des Remèdes

EWro -Ho_ iip _ipes flatta
ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2mo étage. c.o.

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

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

lilà-l BRDI MISA
MALAGA DORÉ MISA

I0SCÂTEL USA
m DE MADËBE

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c.

^̂
T____T^̂ ™

I AU LOUVRE
I RU E DO SEYON \ M l W M Wl  RUE DU SEYON

: Vis à-vis de la droguerie Dardel rt LillUvHri IUU Vis-à-vis de la droguerie Dardel

I X, KELLER-GYGEB
I EÉâSSORTIMMT - VBITE AU RABAIS

Vient d'arriver un nouveau et grand choix de différents articles en marchandises nou-
H veiles et fraîches , achetées d'occasion et cédées à des prix sans concurrence.

1 Robes hautes nouveautés iïE iToiles ^Vgg^Ij 75' jjj ;
m ques, dernières créations , grande largeur diffé- |p -. . d d y de , diirércnts

^
le 

.olf? ™
; iV-l̂ 'on

2-50, ' ' ' S ' 0,,e genres, écrue, mi-bl. et bl.; le mètre, 1.65,, 3/75, 3.90, 4o0, 4.90 et 5.90. m 1,45 , 1.25, 1.10, 1 fr., ' 95, 85, 75 et 00 c.

•i Rnbes hautes nouveautés _ __s Tni?_ __ fii ^ suisse et des Vos*es> simPie-ga Htuig iiumw* II W U I «UH »«W toutes | Ulltf II. III et doub , 2.45,1.95,1.50, 1.25 et85c.
i les teintes, unies et façonnées, double largeur ; gj '. ! ! ? 

S le mètre, 2 45, 1.95, 1.65. ! r .  _ f_ _ n___  larg. 150 et 135 cm., choix superbe,
m -T". , 1T. „ ï_{ __ "«PHwyï» fil et mi-fil, à 3.50, 2.85, 2.45, 2.25,1 Bobes hautes nouveautés, To? -S 1.95, 1.75, i.« _ _a_
m choix sans pareil ; le mètre, dep. 1.25 jusq . 6.50. -g §Bryj e^e8 

j ^rttes^tadouzaine, dep. 3.90

i Nouveautés laine et coton e_ î„. J__ i s î_n__ au mètre> m> mi-fil > choix énorme' uni>
£_ tinup - le mètre 210 195 175 145 110 95 .2 ' 

b,l,3j00 façonné, damassé, blanchi et écru ; le
M K k  ' ' ' ' ' ' ' Q ; mètre, 1.25, 1.10, 90, 85, 75, 60, 55, 45, 35,
- ' <0 _ to. _̂ _ | 2g gj gg Q

1 Rayon de deuil et ml-deuil -g o j Linges gauff. es frotteurs T_r
m Alpaga pour j upes et costumes "S ' la pièce- dePuis iM jusqu'à 25 °- L
Sa en noir, gris et bleu, depuis 1.10 jusqu 'à 1.95 ' i Tnrr>hn_Q beau cnoix et b°nne qua1-; la pièce,
M et 2.50 ; largeur 130 et 140 cm., à 1.45, 2.90, _ _) [ Ut >_»»»0 85, 75, 60, 45, 30, 25 et 15 c.

k 3.50, 4.50 et 5.50. - "p . . 
 ̂

f
ro

tteurs, grande largeur. — Linges
-S I..«««o rayés, brochés et moirés, depuis —.45  ̂

_l!iy09 turcs. Linges filochés, nid d'abeille.
m J wpunp jusqu'à 2.45. ^? | Jupes , Jupes-robes et Jupons q Crin anima* u -'̂ ffî i-ofTîsfS
: ¦ ' choix énorme - la nièce deo 150 iusau'à 25 fr ""H iA5 > 95 et 75 c- '> Q-alité supérieure et extra,
m cno^enonne . m pièce, aep. î.ou jusqu a ¦ i 

225) 2-45< 2-82) 3.45 ; bianC) 3,25, 3.45, 3.75, 3.90.

m Grand choix de Singerie pr dames ^ | Crin d'Afriqu e 
le kg 40 35 30 et 25 

c
m simple et avec 'broderie « 

j ĵ ^g la livre> 2.45, 2.25, 1.95, 1.85, 1.25 et 95 c.
_ _  Chemises «B, 95, 1.25, 1.75, 2.20, 2.50, 2.90.  ̂ 1 — ¦ ——

I Caleçons i* m ™,  ̂3.90. », • J^~ 2.9o, 3.25, 3.50 extra.¦ Gantelets de nuit 475 2253 520;50 290 g Duvet gris 3.50, 3,0, 4,0.
I Tabliers rP_f i_ . tlî^^rîl 2 ! Duvet blanc 5.50,_ , 6.50, 7.50, 9 à i8 fr.
sa jusqu'à 35 c. y — — " : " ::- > Tabliers pour fillettes «£gf de- g ! Coutils pour matelas ffifiSK

. î! p 1" ! 145, 1.25 ; pour fond de duvets, 1.85, 1.75, 1.45,
__ f ft. oatc a 95 c-> 125> iQ5 > 2-50> 2-90 Jusqu'à J" 1.35 à 95 c; croisé jaune, gris et rouge, 2.25,

, 1 -Ul OPlO 12 fr. — En liquidation. gï ; i 95j i85 > ^ 75

;] Blouses et Chemisettes S:\if . g \ i'imoges _5_î"ra__5f!î__fïS
1 Blouses et Chemisettes t _£_r S : 1-45- 1-85' 1-25' 1-10' lfr " 90' 75c- 
m choix, à fr. 14, 12, -10, s, 7, e, 4.50, 3.9o et i.75. £», j Cretonne, Crêpe, Duplex, In-
1 Cotonna Krrs' 85' 75' 65' 60' 55 

^ ! dienne, fe^It^ Sfi-̂ S!I Broché extra * *¦> 90, *, 75 et 65 c. g 1.10, 90, 75, 45 et 35 c. 
Sgf j  J~ ¦ r|o_f*on_ O tt en TaPestrie, Moquette et Pelu-
_2 ff*. _ _ " _ «__ Pour enfourrages, grande largeur, CL UCOUDISlOa che, fr. 16, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4,
§§§ v»wHIIIIIO 145 135 et 125 3 2 1 75

I Cretonne simple g5oy55°uetriesc'. 75' 2 ! Milieux de salon i 55 fr à 98o
1 Damas et Bazin bl. SeVl c45 ] 35 

^ Draps pour habillements g S0
i Daiîias faine ^° 

cm-> 2-95y-50> 45° à *3 ; Complets pour hommes Sff¦ Damas fantaisie 130 c2% 3il. 3-D0- 
 ̂ Confections p" dames & fillettes

M TapiS d8 lit dePuis H.80 jusqu'à 1.95. *0 AU RABAIS. 

I Tapis de table superbe càh095x cdep- 35 fr" U. Mouchoirs blancs JT^/tM
M Tapis au mètre deP 345 jUSqu à 50 c W Mouchoirs en couleur _ %L_S.et

1 Convertpres laine et Copertares molleten imu um petitiear
egeg-rande Toiles cirées

m Maison de toute confiance et renommée. Echantillons franco. Envois contre nmbonrsement.
I Veste au comptant se recommande, x. KELLBR-GYGER
r_-i____l!-f_-^̂

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

- •

Articles et fournitures
! pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

.__¦ ____ .¦_ ' _Ea_
Aussi bon marché que jamais :

5 kilos café fin, vert . . . . Fr. 4 85
5 » » extra-fin, fort . . » 6 40
5 » » jaune, gr. graines » 7 60
5 » » Perle, surfin . . » 8 20
5 » » » supérieur . » 9 40
5 » » vér. Java-Libéria . » 9 60

Pour achats de 10 kilos, 1 paire de
pantoufles ; pour achats de 20 kilos,
1 paire de souliers pr mess, ou dames
gratis. Garantie: reprise, si la marchan-
dise ne convient pas tout à fait.

Winlger, import, de café, Boawyl.
Adr. pr S80-Orient., A. Winiger, Romans-
horn. O. 9055 B.

BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE
__ __! _= ____-A-T IO _T S

Robert PÊn iPIEIRE
KEUCHATEL

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

AUX RECR UES SUISSES
Guide pratique pour la prépara-

tion aux examens des recrues.
XIm<î édition, revue et augmentée,
par Perriard _fc Golaz, experts
pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. Prix : 60 c. ; avec
une carte coloriée de la Suisse,
fr. 1.20.
Art. Inititat Orell Fûtsll édit., Zurich

En vente chez tous les libraires.
._ -— : __SH ___R___BBS__ _V IV.— a_ _*__.

On offre à vendre

trois bonnf s .aohes
portantes, dont une prête à vêler, chez
M. James Jeanneret, Valangin. .

GEIHTURES de NATATION
indispensables pour

Ecoles, Pensionnats et Bains
ngg-M^i 

37 m/m pr Enfants

m j ^ ^ ^m  ' | 45 m/m pr Adultes

I^^^^^^S W) Accidents
p^y"ff3B__r I impossibles
A p p irei t soliias et inusables

Dépôt de fabrique :

ATpHons e WMi , Bern s
Seul représentant en Suisse pour

bons les appareils de sauvetag?.
Franco contre remboursement

lapin de Papeterie-laropeiie
J. BBA^DT-L'ÉPLITTEIMER

Rue de l'Hôpital 11

Le savon de toilette Victoria _ Soap
sera vendu avec le 25 °/0 de perte. Le
prix est fixé à 6 fr. 40 la douzaine. Une
fois le stock épuisé, il ne sera pas renou-
velé.

Mme C. FISCHER, à Zurich, rue b
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa g
brochure traitant de la f|

6HUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de I
leurs causes en général et des moyens. R
d'y remédier. R

AMTÎIS©WF BVHLMANU
préparé par P. Uiihlmanii , pharmacien , la Gbaai-dc-Foads

Indispensable aux soldats, cavaliers, touristes et à toute personne sou
frant d'inflammation ou d'excoriations de la peau par suite de transpiration aboi
dante et acre. Prévient et guérit les blessures des pieds occasionnées par '.
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Dardel.

Parqueter!. Tour-É-ïrême (Bruyère)
Fondée en 1S _=©

fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à
des prix très modérés.

TS/.VAIL SOIGNÉ ET (_____! — PBOÏÏPTE EXÉCUTION

LIME . SAPIN - PLANCHERS BRUTS B.ainés-crêtés
Grands approvisionnements de bois

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉSENTANT :

Th. f«£lLES, menuisier en bâtent, Neuchâtel
qui aura toujours en dépôt des lames sapin de tons genres 

Prêts hypothécaires
„ de favorables conditions

Et .de 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,

UNE JEUNE FILEE
de bonne famille, orpheline, désire entrer
dans une famille chrétienne, de préfé-
rence chez un pasteur, aux environs de
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans les travaux du mé-
nage et dans la langue française. Adres-
ser offres avec prix de pension sous
X. 552 au bureau du journal.

jj SÉJOUR g
O On demande, pour une dame et 0
Q son bébé, chambre et pension à Q
T la campagne, si possible sur le j
S parcours du régional. — Offres à 9
Q adresser case postale 5819, Neu- fi
X châtel. %
__« _

AVIS DIVERS

Chien de garde
On offre gratuitement, moyennant ga-

rantie de bon traitement, une très belle
chienne Saint-Gothard, de 4 mois. S'adr.
à Ulysse Monnier, Fontaine-André sur la
Coudre.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 4 à 5000 litres de

ràlilaiicIiicMlellû
Adresser les offres avec prix sous

R. N. 553 au bureau du journal.

Magasin Molpïe LUSGHEH
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha
ire qualité.

S_B-S_S_-_-_-____5_B__________H_SË

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. 3876 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à acheter bon marché,
pour finir les travaux de la campagne,« un cheval
Bons soins assurés. S'informer du n° 545
au bureau du Journal.

BIJOUTERIE H1- "
HORLOGERIE A____e Ha_o_

ORFÈVRERIE JBIHJIPT & Cil.
Bnn choix daai toui lu genr_ Fondée en 1833. j* _-_ __. JTOBÏI^T 1̂S__nwui
Maison du -rand Hôtel du I_M

NEUCHATEL

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.

achat et vente
de c. o.

KSWS&1S
___ G__is__-çj 'e

Faubourg dn Crêt 19

__._30IîT_ïT__i3_C__!__- _'S
1 an O mois 3 mois

La Veuille prise au boreau.fr. 6 — 3 20 1 80
s portée à domicile

en vill 8 — 4 20 2 30
La Fouille portée à domicile

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

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — B 75

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

«M. 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRL.fi

Imprimeuri-Èdileuri i

La yen- au numéro a lieu :
¦ur_u dn Journal , kiosques , llbr. Guyol , gare J. -S.,

par les porteur* et dans lei dé pôts

LD I1SISCR1IS _ S0_ Fis BlSlitl .

_k_t_-_^o:i_rc;__s
Su canton , 1 à B lignes 50 et.
4 et 5 Ils. es. . 68 et. — e et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tard—, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'ori gine étrangère . ¦ » . IB

Réclames » , 30
—ris mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum z fr.

> i répé t i t i o n . . . .  la ligne 8 et.
Lettres noires, E et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES :

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.

TÉ___?_.C___ SOT

Conservé d.e
POULETS A LA GELÉE

La boite de un poulet, à fr. 4.60
» » un demi » » 3.—
» » un quart » » 1.70

Poulet désossé
La boite de </2 livre, à fr. 1.40

GALA NTINE DE VOLAILLES
La boite n» 1, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8



BRASSERIE HELVETIA
Ancienne METROPOLE

NEUCHATEL.
ai e» 

_._ ._ _  la première fois en. Staiese

Tournée artistique des Variétés__ clames — £2 messieurs

Les KEl-KXN-DAS.
Les célèbres .xelilric 's Pantomiiulst ce Jiiggl . r Vocalist »

Mme ANNA NIKKY
chanteuse clownesse, accompagnée de son merveilleux

CHIEN CHANTEUR
N.-B. Le programme, composé avec le plus grand soin, forme un véritable

spectacle de famille auquel peut assister tout le monde, sans souci d'y trouver la
moindre parole légère ou risquée. H 3909 N

_E3estanjLrsbrLt CLTJL Bas d.-u. __v__a,il
DIMANCHE 28 JUILLET

GH-AND O O N O E R T
donné par rTT_*TX03ST _?ESSI_srOIS_3

VAUQUILLB
Sur grand jeu — Aux pains de sucre

Se recommande, Gott. SCHWAB

Chalet des Allées — Colombier
DimancHe _2S j  __Lllet

GBÂND GO _ff GBBT
donné par la

FA_ FARE ITALIENNE
Le Régional parlant 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.

Mme veuve VOi M, boucher
a l'honneur de prévenir son" honorable clientèle que la bou-
cherie est de nouveau installée dans l'ancien local , remis à
neuf ,

RUE FLEURY _0
Elle s'efforcera , comme par le passé, de satisfaire , par des

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

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER

UN DISCOURS DE LORD MILNER

Lord Milner, dont M. Chamberlain a
annoncé que le départ pour l'Afrique du
Sud était fixé au 10 août, a reçu mardi,
au Guildhall, la franchise de la cité de
Londres.

Lord Milner a rappelé, dans un dis-
cours très applaudi , les difficultés qu'il
avait eues à surmonter, et il a dénoncé
la fraction de l'opinion publique anglaise
qui montre des sentiments « dignes des
détracteurs subventionnés de l'Angle-
terre qui existent à l'étranger. » Il a
ajouté :

« Personne ne croit plus les racontars
d'après lesquels la guerre aurait été
l'œuvre de capitalistes ou qu'elle aurait
été provoquée par des considérations
personnelles et sans importance.

Bien que nous désirions ardemment
la pais et que nous soyons prêts à faci-
liter la soumission à tout ennemi hono-
rable, très peu d'entre nous accorde-
raient des conditions qui pourraient
compromettre l'avenir ou en évitan t de
punir des actes de trahison seraient de
nature à semer le mécontentement et
provoquer la rébellion parmi les loya-
listes qui ont fait preuve d'un si magni-
fique mouvement envers la couronne.

Lorsque les Boers auront fait leur sou-
mission, il faudra les traiter de façon
qu'ils acceptent volontiers le titre de
citoyens de l'empire et qu'ils ne se con-
sidèrent pas comme privés de leurs
libertés. »

UN CHEF DE GUÉRILLA

Le héros du jour, dans la colonie du
Gap, c'est Scheepers. A la tête d'une
centaine de cavaliers, il parcourt les
provinces de Middleburg, de Graaf-Rei-
net et de Beaufort, brûlant les villages,
enlevant les convois, terrorisant les fer-
miers anglais. Scheepers n'est pas un
stratégiste, c'est un hardi chef de bande
— M. Chamberlain disait mardi à la
Chambre des communes « un bandit » —
que l'insuffisance de ses ressources oblige
à une audace et à une violence extrêmes.
Il y ajoute une insolente crânerie qui
exaspère les Anglais : il annonce d'avance
les coups de main qu'il prépare, la ven-
geance qu 'il compte tirer de tel ou tel
village traître à la cause, et ses menaces,
jusqu 'à présent, ont toujours été réali-
sées. Il a déclaré qu'il brûlerait Murrays-
burg et Murraysburg a été incendié. Il
a déclaré qu'il brûlerait Sharwood et
Innés, et ces deux villages sont en cen-
dres. Il a déclaré ensuite qu 'il brûlerait
la ferme du député afiikan der Herholdt,
et cette ferme n'existe plus. Sa dernière
menace a été pour la ville de Richmond;
on en attend l'exécution.

Mais, entre temps, il vient d'accom-
plir un exploit qu'il n'avait pas annoncé.
On sait qu'il a capturé, à huit milles au
nord de Beaufort-West, un train parti
deCapetown , qui transportait 113 soldats
et des approvisionnements. Après un
combat qui a coûté aux Anglais trois
tués et dix-huit blessés, tous les wagons
ont été brûlés. Lord Kitchener termine
son laconique compte rendu de l'événe-
ment en déclarant gravement qu'« une
enquête sévère est ouverte ».

Balkans
On mande de Constantinople au «Daily

Telegraph » que le grand duc Alexandre
Michaïlovich est allé demander au sultan
l'indépendance de la Bulgarie. Si cette
demande est acceptée, la Bulgarie céde-
rait à la Russie le port de Bourgaz et la
Russie concéderait à la Bulgarie un prêt
important.

— Suivant une dépêche de Constanti-
nople, publiée à Berlin, le grand duc
demanderait non seulement l'indépen-
dance de la Bulgarie, mais encore la
réunion de la Crête à la Grèce.

Chine
On mande de Shanghaï au «Standard»,

en date du 24, que, suivant les rapports
des indigènes, les Russes auraient subi
une grave défaite dans le sud-est de la
Mandchourie. Les rebelles détruisent le
télégraphe.

Etats-Unis
La vieille controverse entre les parti-

sans de l'amiral Sampson et ceux de
l'amiral Schley sur la question de savoir
à qui des deux revient l'honneur de la
victoire de Santiago, vient d'entrer dans
une phase aiguë.

On a constaté qu'une histoire de la
marine mise dans les mains des cadets
de l'école navale d'Annapolis, contenait
des passages qualifiant durement la con-
duite de l'amiral Schley dans cette
bataille. Les amis de celui-ci protestèrent
auprès du secrétaire de la marine, M.
Long, qui déclara ignorer ce fait et

interdit immédiatement à l'école navale
l'usage de l'histoire de la marine dont il
s'agit

L'auteur de ce livre, qui est un civil,
M. Maclay, a protesté et soutient que les
passages de son ouvrage où il présente
l'amiral Schley comme « un lâche et un
menteur, ayant cherché à prendre hon-
teusement la fuite », sont basés sur des
rapports officiels ! Naturellement, les par-
tisans de l'amiral Sampson ont pris fait
et cause pour l'auteur et ont mis l'amiral
Schley au défi de demander un conseil
d'enquête pour se laver de leurs accu-
sations.

L'amiral Schley a relevé le défi et a
demandé au département de la marine
un conseil d'enquête pour juger ses actes
et son rôle dans la bataille de Santiago.
On parle de l'amiral Dewey pour présider
ce conseil devant lequel de nombreux
officiers seront cités comme témoins.

L'affaire promet d'être sensationnelle
et même d'avoir une certaine portée
politique, car non seulement la marine,
mais l'opinion tout entière est partagée
entre samptionnistes et schleyistes. Le
département de la marine et la grande
majorité, assure-t-on, des officiers de la
flotte sont favorables à l'amiral Sampson,
tandis qu'un puissant élément politique
appuie l'amiral Schley.

On se souvient qu'à Santiago l'amiral
Schley, qui était alors commodore, avait
'été chargé par l'amiral Sampson , com-
mandant en chef l'escadre américaine
qui bloquait la flotte espagnole, de sur-
veiller de près le goulet. Lorsque l'ami-
ral Cervera tenta sa téméraire et malheu-
reuse sortie, Schley. aurait laissé passer
les croiseurs espagnols filant à tout-
vitesse et ce n 'est, assurent les partisans
de Sampson, que grâce à l'intervention
de celui-ci et du reste de l'escadre amé-
ricaine que la flotte fu gitive put être
détruite. Le conseil va élucider cela.

Le Congrès de la tEberculosô
Un congrès international siège ac-

tuellement à Londres. C'est le congrès
contre la tuberculose. Il a été ouvert lundi
par le duc de Cambridge, parlant au
nom du roi Edouard VIL

Le Dr Louis Secretan représente la
Suisse.

Mardi, le congrès a discuté dans ses
sections la question d'imposer l'obliga-
tion de déclarer aux autorités les cas de
tuberculose, la question de l'influence
du climat sur la maladie et sur son trai-
tement et celle du diagnostic de la tu-
berculose sur les animaux vivants. *

Le professeur Koch , de Berlin, a fait
une communication sur la tuberculose à
la lumière des expériences acquises au
cours de la lutte victorieuse contre d'au-
tres maladies infectieuses. L'orateur a
dit en substance :

« Depuis la découverte du bacille de
la tuberculose, on ne saurait plus douter
de la disparition de cette maladie en tant
qu 'épidémie. Mais il faut pour csla dé-
terminer exactement le processus de
transmission de la maladie.

Le principe qui veut que toute mala-
die infectieuse soit combattue en tenan t
compte des particularités qu'elle pré-
sente a déjà conduit à des résultats im-
portants. C'ect ainsi qu'exception faite
des cas de peste pulmonaire, on a re-
connu que cette affection est transmise
non pas d'homme à homme, mais par les
rats. On a rendu le choléra inoffensif en
améliorant les distributions et la qua-
lité des eaux de consommation. La con-
tagion de la rage est efficacement com-
battue au moyen de la muselière. La
Norvège a arrêté 1 extension de la lèpre
en isolant les malades d'une façon ab-
solue.

En ce qui concerne la tuberculose, la
contamination a lieu principalement par
les crachats. L'hérédité, au contraire,
n'y a presque aucune part. La question
du transport de la maladie par le lait ou
la chair des animaux de boucherie m'a
engagé à poursuivre pendant deux ans
des études sur ce sujet. Je suis arrivé à
la conclusion qu'il y a impossibilité abso-
lue à communiquer la tuberculose hu-
maine aux animaux sur lesquels l'essai
est entrepris, quel que soit le moyen
employé pour déterminer l'infection. Il
en résulte la preuve que la tuberculose
du bétail et la tuberculose de l'homme
sont irréductibles. Je tiens donc pour
extrêmement improbable que la tuber-
culose se transmette des animaux à
l'homme, d'autant plus que les cas où
l'infection débute par l'intestin sont de
la plus grande rareté. Je tiens pour
inutile de prendre ojes précautions con-
tre cette éventualité. ,

Pour combattre la tuberculose, la prin-
cipale et plus efficace mesure est d'amé-
liorer les logements de la population
pauvre et d'y empêcher la promiscuité.

D importe de déférer aux sanatoriums
tous les cas graves, de manière à ne pas

les laisser opérer autour d'eux. A cet ef-
fet, il faut construire des établissements
accessibles à peu de frais. C'est le seul
moyen d'empêcher la propagation de la
tuberculose.

En ce qui concerne la guénson, je
pense que la tuberculose est curable dans
jes débuts ; cependant on ne peut pas
lutter contre elle uniquement à l'aide de
sanatoriums. Il est très important d'évi-
ter la contagion en prenant des précau-
tions dans les rapports avec les phtisiques.

J'affirme qu 'en utilisant contre la
tuberculose toutes les expériences acqui-
ses dans la lutte contre d'autres maladies
infectieuses et qu'en prenant le mal à sa
racine, cette maladie peut être efficace-
ment et victorieusement combattue ».

Une longue discussion a suivi. Lord
Lister, le célèbre inventeur de la mé-
thode antiseptique, a dit considérer
comme concluantes les expériences du
Dr Koch sur la non transmission de la
tuberculose de l'homme au bétail ; mais
quant à nier l'infection inverse, il n'ose
se prononcer encore, et il conseille de
poursuivre à fond les recherches sur ce
point. Plusieurs autres membres du con-
grès ont pris la parole pour appuyer la
manière de voir de lord Lister.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un roi auteu r. — Le roi Oscar de
Suède met actuellement la dernière main
à ses souvenirs personnels, qu'il publiera
sous le titre : « Heures de loisir ». Depuis
son enfance, il a noté jour par jour les
faits dont il a été témoin et consigné ses
appréciations personnelles sur les événe-
ments contemporains. Etant donné qu'il
a beaucoup voyagé et qu'il s'est trouvé
en relations avec toutes les personnalités
marquantes des divers pays du monde,
il n'y a rien d'étonnant à ce que ses ca-
hiers de notes s'élèvent au respectueux
chiffre de 233.

Ajoutez à cela que l'écriture du roi est
fine et très serrée. Les « Heures de loi-
sir-», qui formeront deux volumes seu-
lement, ne contiendront que des faits
d'une importance réelle.

Brigands surpris. — un conflit san-
glant a eu lieu à la frontière turco-bul-
gare. Douze Bulgares avaient attaqué et
pillé un petit village turc. Pendant qu 'ils
se livraient à cette fructueuse opération
survinrent das brigands turcs qui les atta-
quèrent dans l'espoir que la capture ou
la mort des Bulgares leur vaudrait l'am-
nistie pour leurs péchés. Mais leur espé-
rance fut déçue car, pendant le combat,
survint un détachement turc qui tua,
sans distinction et jusqu'au dernier, les
brigands des deux partis.

La traversée du pas de Calais à la
nage. — On écrit de Calais, le 23 juillet :

Mme Walburga de Isacescu est atten-
due ce soir à Calais, venant de Vienne,
afin de renouveler la tentative qu'elle fit
en automne dernier, en vue d'arriver à
franchir à la nage le détroit du pas de
Calais.

Ce fut par suite de l'avancement de la
saison , de la houle violente et de la tem-
pérature, basse à cette époque, que l'in-
trépide femme dut, croit-elle, de ne pas
pouvoir mener à Men son entreprise.
Cette année, elle a soin de s'y prendre
plus tôt en saison.

Interrogée avant son départ de Vienne
pour Calais, Mme Walburga de Isacescu
a déclaré qu'elle comptait mettre son
projet à exécution, soit dans la dernière
huitaine du présent mois de juillet, soit
dans les premiers jours du mois d'août.

Suivant les arrangements pris actuel-
lement, Mme Walburga compte partir
de la plage de Calais, comme elle fit l'an
dernier, et de nager vers la côte anglaise.
Cette façon d'exécuter la performance
projetée est la plus difficile , étant don-
née la plus grande violence des courants
sur la côte anglaise, courants dont devra
triompher l'intrépide sportsvvoman au
moment où elle sera le plus fatiguée.

Mme de Isacescu n'est pas fixée sur le
jour auquel elle mettra son projet à exé-
cution. Cela dépendra principalement de
l'état de la mer, de la direction et de la
force des vents et de la température.
Dans tous les cas, elle s entraînera sérieu-
sement pendant quelques jours avant de
se mettre définitivement à l'eau.

Tenant compte de l'expérience acquise
lors de son essai de l'année dernière et
se souvenant des souffrances que lu
firent endurer la réverbération des rayons
solaires sur les flots et le contact de l'eau
salée avec les yeux, Mme Walburga
de Isacescu a fait confectionner, sur ses
propres indications, des lunettes qui lui
abriteront les yeux pendant la traversée.
Elle est pleine d'espoir, cette fois, dans
la réussite de son entreprise.

Grève de chantres. — Les chantres
des' églises de Rome menacent de se met-
tre en grève et refusent de chanter au

Panthéon, le 29 juillet, si leur salaire
n'est pas augmenté et porté de 4 fr. à
5 fr. 50.

La crise vinicole qui sévit au Portu-
gal prend un caractère de plus en plus
grave. On évalue à 6 millions d'hectoli-
tres les quantités de vin déjà en caves,
et l'on ne sait où pourra être logée la
récolte de cette année qui paraît de-
voir être abondante.

Les producteurs demandent au gou-
vernement de favoriser la distillation
d'une partie de ces stocks énormes et
d'interdire momentanément l'entrée en
Portugal des alcools de céréales des
Açores. D'autres producteurs demandent
la suppression provisoire des droits sur
la consommation intérieure ; mais l'une
et l'autre de ces mesures sont à peu près
impossibles à prendre ; la dernière sur-
tout, car les droits dont on sollicite la
suppression constituent les principales
ressources du budget.

Pluie de grenouilles. — Toute la ville
d'Ithaca (New-îork), a été envahie par
les grenouilles, à la suite des dernières
pluies.Elles pullulent partout , mais sur-
tout dans le voisinage de Renwick-Park,
qui en est littéralement couvert.

On train parti pour Auburn , pendant
la nuit, a pu difficilement se frayer un
chem7'" à travers les myriades de petites
grenouilles qui couvraient la voie. Le
train en a fait une énorme bouillie qui
rendait les rails glissants et les roues
tournaient sur elles-mêmes sans avancer.

Une ligne de tramvays dans la ville a
dû suspendre sa circulation.

On croit que ces petites grenouilles
proviennent des marais voisins et qu'un
tourbillon les a emportées pendant l'o-
rage et laissées ensuite retomber sur la
ville.

Fantaisies d'oisifs. — Mme Oliver
Belmont, l'ancienne épouse divorcée de
M. William Vanderbilt, projetait de don-
ner pendant cette saison, à Newport, la
plage fashionable des milliardaires new-
yorkais, un bal fort original. Danseurs
et danseuses devaient représenter en des
travestis « ad hoc » les drogues médici-
nales dont la réclame s'étale aveuglante
dans les colonnes des journaux améri-
cains. Cela devait s'appeler la « sure
cure dance » (la danse de la cure cer-
taine).

Aussitôt tous les droguistes des Etats-
Unis, gens fort pratiques, imaginèrent
de tirer parti de cette fantaisie de gens
oisifs qui, las de parader en Louis XIV
et en Marie-Antoinette, songeaient à se
transformer qui en flacon d'élixir, qui
en plante du codex, etc., pour tuer le
temps.

C'est ainsi que les habitués des salons
de Mme Belmont ont été accablés ces
temps derniers de lettres de fabricants
de drogues de toute l'Union faisant les
offres les plus extraordinaires à ces mil-
lionnaires pour qu'ils consentissent à
représenter dans le fameux bal tel ou tel
remède mirifique sortant de leur dro-
guerie. Les uns proposaient simplement
des sommes d'argent très coquettes, tel
autre offrait une toilette brodée avec les
herbes dont il extrait sa spécialité phar-
maceutique et une perruque toute garnie
de ses pilules.

La fierté aristocratique des Quatre
Cents s'est révoltée contre le caractère
mercantile ainsi prêté à leurs divertisse-
ments.

La « sure cure dance » n'aura donc pas
lieu et c'est dommage, car transformée
en fête de charité, elle aurait pu faire
produire à ces drogues le seul bien
qu'elles feront sans doute jamais à l'hu-
manité.

CAUSERIE AGRICOLE

Météorologie agricole

Pleuvra-t-il demain? — La science des pay-
sans. — Météorologie pratique.
Le citadin n'entend généralement pas

grand'chose aux questions météorologi-
ques qui, d'ailleurs, le laissent relative-
ment indifférent.

« S'il pleut, j 'ai mon parapluie », se
dit-il, comme dans la chanson, et s'en
munir est la seule précaution qu 'il ait à
prendre contre les orages, la grêle ou
l'ondée. B n'en est pas de même à la
campagne où les variations de tempéra-
ture ont ordinairement une importance
considérable.

Aussi peut-on constater qu'un grand
nombre de paysans possèdent en météo -
rologie, des connaissances profondes,
mais qui sont basées moins sur les don-
nées scientifiques que sur l'expérience
qu'ils ont acquise en observant autour
d'eux les phénomènes de la nature. Ce
que n'ont pu prévoir certains savants,
des bergers l'annonceront à coup sûr et
j 'ai connu de vieux cultivateurs qu 'il
valait mieux consulter que le meilleur
des baromètres.

C'est auprès d'eux que nous avons
puisé les indications qui vont suivre
dont nous avons pu constater fréquem-
ment l'infaillibilité.

Si le ciel est bariolé de rouge au lever
du soleil et plus particulièrement vers
l'Ouest, on peut être assuré que la jour-
née ne se passera pas sans pluie ou sans
neige. Si, par contre, il est d'un gris
sombre, et si le soleil s'élève en dissi-
pant graduellement les vapeurs, il fera
beau. S'il se cache derrière les nuages
et que tout l'entour est strié de rouge,
c'est la pluie certaine et si, plus tard,
dans la journée, il paraît au travers
d'une brume grise, c'est pendant la nuit
qu'il pleuvra. La lune comme noyée an-
nonce la pluie prochaine.

Quan d, l'hiver, dans un ciel bleu, des
nuages blancs s'accumulent, c'est signe
de neige ou de grêle. Les nuages rouges
placés très haut dans le ciel, le soir,
annoncent du vent et quelquefois de la
pluie. Quand, sur le bord d'un cours
d'eau , des brouillards rasent le sol à la
tombée de la nuit, vous pouvez être sûr
que la journée du lendemain sera belle
et chaude. Quand il n'y a pas de rosée,
le matin , c'est que la pluie ne tardera
pas à tomber ; quand elle est abondante
au contraire, dès le soir, c'est que le
lendemain sera beau.

Il faut se défier des journées trop trans-
parentes. Quan d des choses éloignées
qu'on ne distingue pas d'habitude appa-
raissent nettement, c'est signe de mau-
vais temps ou de vent. C'est ainsi que
les marins prévoient la pluie quand ils
aperçoivent en mer des îles qui sont or-
dinairement invisibles. La poussière qui
se soulève brusquement sur la route en
longues spirales annonce la pluie.

Ces indices ne sont pas les seuls. Ils
peuvent se contrôler par l'attitude et
l'aspect de certains animaux et de cer-
tains oiseaux.

C est un signe de pluie ou d orage
quand les chauves-souris entrent dans les
maisons en jetant des cris, quand les
abeilles re viennent en foule à la ruche,
avant la fin du jour ou quan d elles s'en
écartent peu, quand les mouches piquent
et deviennent plus insupportables que de
coutume; quand les grenouilles coassent
davantage ; quand les vers de terre
apparaissent en grand nombre sur le
sol ; lorsque les bestiaux et surtout les
brebis s'acharnent davantage à la pâture,
quan d les coqs chantent le soir ou à des
hem .s extraordinaires ; quand les mou.
tons et les chèvres sautent et se batte_l;
quan d les pigeons reviennent tard au
colombier et que les oies et les canards
volent en criant et en se plongeant dans
l'eau.

Si les chats cherchent les endroits
chauds, le temps se mettra au froid ;
s'ils égratignent une porte, une table
ou tout autre objet; c'est signe de vent
ou de neige; si les volailles becquètent
leurs plumes, c'est qu'il fera un temps
nuageux et humide, si elles se mettent à
l'abri, il pleuvra.

C'est également signe de pluie quand
les porcs sont turbulents et agités, quand
les moineaux se baignent fiévreusement
dans les flaques d'eau des chemins ou
bien au bord d'une eau courante ; quan d
le pivert devient inquiet et profère des
cris pareils à des hurlements de chouette ;
quand les grives apparaissent dans les
terres labourées au lieu de rester dans
les vignes.

On peut encore se baser sur l'aspec
de certaines plantes ou de certains objets.
Le souci d'Afri que qui tient sa fleur fer-
mée présage la pluie prochaine ; il en est
de même si le laiteron de Sibérie tient
sa fleur ouverte pendant la nuit et si le
chardon des foulonniers resserre ses
monstrueuses écailles ; si la tige du trèfle
se redresse ; si la suie se détache et tombe
des cheminées, si la flamme de la lampe
étincelle et forme un champignon, si le
fer, le sel et le marbre deviennent humi-
des et si l'on entend de loin le son des
cloches.

En revanche, on jura de grandes chan-
ces de voir le temps se mettre au beau :
si la flamme du foyer est droite et tran-
quille ; si la chouette crie pendant le
mauvais temps ; si les moucherons se
rassemblent avant le coucher du soleil et
forment une colonne tourbillonnante ; si
la rose de Jéricho contracte et pelotonne
ses branches ; si la tourterelle roucoule
lentement ; si les corbeaux crient le ma-
tin, et si les fils de la Vierge s'étendent
à travers les siUons.

Un excellent baromètre, c'est la toile
d'araignée. En effet, lorsqu'il doit faire
de la pluie ou du vent, l'araignée rac-
courcit beaucoup.les derniers fils aux-
quels sa toile est suspendue, et la laisse .
en cet état tant que le temps reste va-
riable. Si l'insecte allonge ses fils, c'est
signe de temps beau et calme, et l'on
peut juger de sa durée d'après le degré
de longueur de ces mêmes fils. Si l'arai-
gnée reste inerte, c'est signe de pluie.
Si, au contraire, elle se remet au travail

I *"__ « HOTEL & PENSION BELLEVUE I
Maison nouvellement construite, confortablement installée (plusieurs

chambres avec balcon), dans la plus belle situation de l'endroit. Vue éten-
due sur toute la vallée et les massifs du Wildstrubel et du Grand Lohner,
ainsi que sur la cascade Engstlig. Point de départ de nombreuses excur-
sions. Magnifiques promenades. Excellente cuisine. Prix de. pension, tout
compris, depuis fr. 5.—. Installation de bains. Prix modérés pour touristes.
Téléphone. On demande le prospectus. O. H. 5931

Se recommande, Fr. ALLENBACH, propriétaire.

BRASSERIE HELVETIA
(Ancienne Métropole)

NEUCHATEL

Restauration à toute heure
SALLE A M _NGER, au 1er étage

Vins rouges et blancs du pays
et étrangers.

4j Bière de la Brasserie Millier (t

OONOERT
tons les Samedis, Dimanches et

Lundis.
Se recommande à ses nombreux amis

et connaissances. H. 3910 N.
A lcid à HIRSCHY.
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JIVIS
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Rue du Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d'Avis.
r
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SÉÉeDplIscMI Griitli
NEÏÏENBURG

Letzte Obligatorische Schiessùbuiig
Sonntsg den 28 Juli 190i

Morgens 7 '/j Uhr
DER VORSTAM).

Mme BONJOUR
sage-femme

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, l-er étage. c.o.

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

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

Bonnes leçons de Mer
chez Alfred Melliger, Fahys 39.

CAFE SUISSE
Samedi

T_rai:_EP:_B_ iB
Se recommande,

Tell INEBNITH.

_E?o-i_Lr txowvox-
rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à GenèTe. H 6518 X

Bateau-Salon HELÎÊTIE

Dimanche 28 ju i l le t  1901
Si le temps est favorable el avec un minimum d. 80 personnes

an départ de ïeuchàtel

PROMENADE

BIEHHE
(Macolin -GorpjD T__ _ilin_)

ALLiBU-
Départ de Neuchâtel 5 h. matin
Arrivée à Bienne (Beau-Rivage) 7 h.

RETOUR
Départ de Bienne (Beau-Bivage) 8 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 10 h. 30

PRIX DES PLACES (aller et retour)
I" cl. II™ cl.

De Neuchâtel à Bienne fr. 0.80 fr. 0.60
LA DIRECTION.



pendant la pluie, c'est que celle-ci sera
de peu de durée et suivie du beau temps
fixe. D'autres observations ont appris
que l'arai gnée fait des changements à
sa toile toutes les vingt-quatre heures,
et que si ces changements se font le
soir, un peu avant le coucher du soleil
la nuit sera belle et claire.

Nous ajouterons enfin que les tonner-
res du soir indiquent un orage prochain ,
ceux du matin annoncent le vent, et ceux
du midi, la pluie. »

L'arc-en-ciel bien coloré au double
annonce la continuation de la pluie.
Lorsque la pluie fume en tombant , c'est
signe qu'il pleuvra longtemps et abon-
damment. S'il survient un brouillard
après le mauvais temps, c'est que celui-
ci est terminé.

En hiver, les éclairs sont signe déneige
prochaine, de vent ou de tempête.

Faites profit des indications qui pré-
cèdent et vous n'aurez besoin pour pré-
dire le temps, mes chers lecteurs, ni
d'almanachs ni de baromètres.

JEAN D'ARAULES.

NOUVELLES SUISSES

Hauts commandements militaires. —
On écrit de Berne à la <r Revue » qu'il se
prépare en ce moment un certain nombre
de mutations dans les hauts commande-
ments militaires. On a déjà annoncé la
démission du colonel Schweizer, qui
quitte la IVe division ; il serait remplacé
à ce poste par le colonel Heller, le prési-
dent de la ville de Lucerne, qui est ac-
tuellement à la tête des forts du Qothard.
Le successeur de M. Heller, au Gtothard ,
est désigné en la personne du colonel
Geilinger, de Winterthour , qui com-
mande depuis deux ans les forts de St-
Maurice.

Par qui ce dernier sera-t-il remplacé ?
On affirme que rien n'a encore été arrêté
à ce sujet, mais on prononce les noms
de plusieurs offleiers. Les Valaisans se-
raient heureux de voir occuper ce poste
par un des leurs ; d'autre part , on parle
du colonel Perrier, qui sort du génie et
qui commande actuellement la Ille bri-
gade d'infanterie.

Il avait été question d'autres mutations
qui, pour diverses raisons, ont été ren-
voyées à une date ultérieure. Le colonel
Bleuler, chef du Illme corps d'armée,
un de nos officiers les plus capables, qui
avait exprimé au département militaire
l'intention de remettre sa démission, a
été prié de rester encore au poste que,
malgré son âge, il occupe avec tant de
distinction.

Il n'est pas douteux que, le jour où
l'heure de la retraite aura définitivement
sonné pour cet officier , le colonnel Wille
ne soit appelé à lui succéder.

BERNE. — D'après le « Handels Cou-
rier », le nombre des vipères est extra-
ordinairement grand cette année dans le
Jura. On doit à la température très éle-
vée de l'été la multiplication si considé-
rable de ces reptiles venimeux. Les ven-
dangeurs du lac de Bienne chantaient
jadis une petite chanson sur ce sujet ,
mais il ne s'agit plus aujourd'hui de
chansons, du moins dans d'autres par-
ties du Jura ; il faut envisager la chose
sérieusement et déclarer une guerre sans
merci à cette dangereuse engeance.

La commune d'Orvin a déjà fait un
pas dans cette voie en accordant un stère
de bois, comme prime, à un spécialiste-
destructeur de ces serpents, à condition
toutefois d'avoir pu montrer la dépouille
d'au moins 20 vipères.

— On donne les détails suivants sur
l'accident dont un commerçant de Win-
terthour a été la victime ces jours der-
niers :

Une société de Winterthour avait en-
trepris une excursion le 14 juillet. Il fut
décidé de faire l'ascension du Rothhorn
de Brienz. Il y avait, guide compris,
seize participants. Vers midi , un orage
éclata. La pluie tombait à torrents et la
caravane ouvri t les parapluies. Soudain ,
la foudre éclata et un homme tomba à
terre. Les suivants, penchés en avant
pour lutter contre les éléments déchaînés
vinrent heurter le corps. Ils avaient tous
ressenti plus ou moins la commotion ,
mais les hommes les plus éloignés seuls
avaient vu le fluide frapper le malheu-
reux, un nommé H. K.

On tenta vainement de le ranimer.
Tous les signes de la mort subite furent
bientôt constatés: les yeux étaient vi-
treux, le visage d'une pâleur livide, la
bouche entr 'ouverte. Des traces de brû-
lures s'observaient aux tempes, à la
nuque, à la poitrine. Les poils de la
barbe étaient fortement roussis. Au mol-
let gauche, un lambeau d'épiderme était
ttrraché ; le pantalon et le soulier étaient
déchirés. On peu de fumée s'en échappa.

Le voisin immédiat de K., un nommé
S., venait de s'arrêter et de fermer son
parapluie. Il échangea quelques plaisan-

teries avec K. lorsque la foudre éclata.
Il aperçut K. riant encore, et qui sem-
blait environné d'une colonne de feu.
La mort fut subite à tel point que ce
sourire demeura comme stéréotypé sur la
bouche du malheureux. Quant à S., la
frayeur le paralysa en quelque sorte. Il
demeura hébété, pendant plus d'une
heure de temps. Le cadavre de K. fut
descendu avec mille difficultés.
• On croit que la foudre a dû être atti-
rée par la pointe de métal du parapluie,
dont la monture métallique avait fondu.
D'autre part , il est possible que le cou-
rant produ it par la marche assez rapide
de la caravane, ait attiré le fluide.

— Mercredi après midi on a fêté l'inau-
guration de la ligne Spiez-Frtltigen,
première section de la ligne du Lœtsch-
thal. Sur tout le parcours, le train a été
salué par des morceaux de chant et de
musique et des détonations de mortier.

A l'arrivée, un cortège a parcoui u les
rues de Frûtigen. Il a été suivi d'un
banquet très animé. Toute la population
des vallées était descendue pour assister
à la fête.

SGHWYTZ. — Pendant un exercice
de la Société de tir de Steinen , la foudre
est tombée près des cibles, a suivi le fil
de 300 mètres, a pénétré dans le stand,
au milieu des tireurs effrayés, et ren*
versé le cidre qui se trouvait sur une
table. Heureusement, aucun n'a été
blessé.

CANTON DE NEUCHATEL

Asile des Billodes. — Mercredi der-
nier, à 4 heures du soir, a eu lieu la pose
de l'une des pierres d'angle du nouvel
édifice destiné à recevoir l'Asile des
Billodes.

Chaux-de-Fonds. — A la suite de
quelques irrégularités constatées dans la
comptabilité du service de transforma-
tion de la gare de la Chaux-de-Fonds,
plainte a été portée par la commission
administrative contre M. Aider, ingé-
nieur principal. Ce dernier a été mis
provisoirement en état d'arrestation.
Ajoutons que les irrégularités découver-
tes jusqu'ici ne portent que sur une
somme de peu d'importance, et que,
selon toutes probabilités, l'administra-
tion n 'éprouvera aucune perte. (National)

— Mercredi après midi, deux jeunes
gens de la Chaux-de-Fonds se rendirent
au Doubs. Arrivés aux Graviers, au-
dessus de « Chez Bonaparte », tous deux
prirent un bain. L'un d'eux, le jeune
Henri-Charles Fleury, élève de l'Ecole
de commerce, âgé de 16 ans, fils d'un
fonctionnaire postal, s'étant sans doute
trop éloigné du bord, perdit pied et en-
traîna son camarade, Jean Baltera.
Celui-ci parvint à se dégager, appela au
secours, mais, quand l'aide arriva, il
était trop tard ; on ne retira qu'un ca-
davre.

Région des lacs. — A Anet un vélo-
cipédiste a renversé un jeune homme.
Le cycliste est tombé également et a été
blessé par la faulx que portait le piéton.

— On a retiré de l'Aar à Buren , mer-
credi après midi, le cadavre de Sophie
Brechbuhl, de Trubschachen , née en
1883, ci-devant servante à Brugg, qui
s'était noyée lundi en se baignant.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
L'amour du chez soi est une belle el

bonne chose, et cette vertu , si tant est
que c'en soit une, était pratiquée à un
haut degré par nos ancêtres, leurs habi-
tations lacustres en font foi; bien re-
tranchés sur leurs pilotis, au milieu des
vagues souvents irritées d'un lac en
tourmente, ils vivaient en paix, contem-
plant avec une tranquillité toute olym-
pienne les ours, les loups et les peupla-
des de touristes barbares qui pouvaient
prendre quelque plaisir à venir se pro-
mener au delà des flots , sur les rivages
agrestes de notre lac I

Dès lors, quand les pieux pourris de
leurs cabanes ou peut-être le rhumatisme,
les ont engagés, entre divers ennemis,
à choisir le moindre, et à planter leurs
huttes au pied de nos forêts, ils n'ont
pas cessé de défendre leur indépendance,
et tous nos petits Neuchâtelois appren-
nent de bonne heure à l'école à admirer
l'intrépidité avec laquelle leurs aïeux
ont repoussé les empiétements des étran-
gers, tant Autrichiens que Bourgui-
gnons, dans notre chère patrie.

Depuis, il nous a paru que nos conci-
toyens du chef-lieu se ralentissaient
quelque peu dans ce noble élan, et par-
fois nous les avons vu accueillir avec
bonté les habitants de contrées éloignées,
leur construire même des demeures hos-
pitalières, où, contre quelques petites
pièces de métal , ils peuvent déposer un
moment leur bâton noueux et prendre
leur part du gibier de nos forêts, du
poisson de nos lacs et des fruits de nos
coteaux 1 La bienveillance de leurs hôtes
s'est même étendue jus qu'à créer des
dépôts" de marchandises où ils peuvent
échanger, toujours contre quelques mor-
ceaux de métal, leurs ceintures et leurs
sandales déchirées et recevoir les vête-
ments et les objets de luxe introduits
dans notre civilisation ! On a été jusqu'à
inventer des moyens de récréation et de
plaisir pour suggérer à ces inconnus
l'envie de prolonger leur séjour sur no-
tre rive hospitalière ! S'il est encore
parmi nous des esprits chagrins regret-
tant les vertus des anciens âges et pleu-
rant la félicité disparue... qu'ils se ras-
surent ! L'âge d'or n'est pas perdu et
nous sommes en train d'enfoncer de
nouveau nos pilotis ! En voici la preuve.

La semaine dernière, une voyageuse
venant de Genève et Lausanne et se ren-
dant au Val-de-Travers, se trouve avoir
près de deux heures d'arrêt à Neuchâtel ;
elle est souffrante, a peine à marcher.
Peu importe ! il y a toujours tant de
facteurs dans les gares, enchantés de
gagner un pourboire ! On arrive ; la dame
met la tête à la portière : personne. D'au-
tres voyageurs appellent : Porteurs!... le
seul cri qui réponde est l'énumération
des stations prochaines. Pas une cas-
quette, ni rouge, ni bleue, ni rien qui
ressemble de loin à un portefaix. La
dame s'en tire comme elle peut, traînant
sa valise, tout en enjambant les rails,
bienheureuse encore que des torrents de
pluie ne viennent pas l'inonder. Voici le
train Pontarlier-Paris : Portier, voulez-
vous me faire porter mon bagage au
train ? — Impossible, Madame ! Ma
femme ou moi nous nous en chargerions
volontiers ; mais cela nous est mainte-
nant interdit !

Conclusion. Ce qui va désormais se
passer dans la gare de Neuchâtel, tableau :

Un convoi entre en gare. On Anglais
mettant la tête à la fenêtre : Eté-ce ici
iune place où je pové descender î Non ,
Monsieur ; les Neuchâtelois peuvent sor-
tir de chez eux pour porter au loin leurs
lumières ; mais l'entrée de leur ville est
si bien barricadée que personne n'y peut
entrer ! — Un employé courant le long
de la voie : Directe Berne ! — L'Anglais :
Aoh ! je volé donc descender à Berne !

Neuchâtelois, à vos pilotis!!
23 juillet 1901. PALéOPHILE.

Neuchâtel, le 2S juillet 1901.
Monsieur le rédacteur,

La lettre signée que vous avez trouvé
bon de publier dans la « Feuille » d'au-
jourd 'hui (le 25) a réveillé le lion cou-
chant !

Depuis bientôt deux ans je veille sur
la porte de mes lèvres, sans répondre à
ce que j'ai lu et entendu sur cette mal-
heureuse guerre sud-africaine. J'écrivais
justement un article sur Neuchâtel pour
un journal étranger, lorsque la Feuille
du 2o m'est parvenue. Etait-ce pour met-
tre en relief les deux lettres logiques
d'hier à ce sujet brûlant , que vous insé-
rez cette lettre qui fait vraiment honte
à la ville de Neuchâtel qui m'est deve-
nue si chère? Est-ce le moment d'insérer
de telles lettres? Est-ce digne de la vie
intellectuelle de cette ville? Certes pas.
J'aime beaucoup à entendre la critique,
et les arguments logiquement fondés :
mais il m'est difficile de lire, avec calme,
des attaques frénétiques et grossières,
sans être même véridiques. Cette lettre,
qui a paru, suffit pour éloigner tous les
Anglais de Neuchâtel cet été, chose
évidemment bien égale à ce Monsieur,
que je n'ai pas l'honneur de connaître.
Je tiens à vous dire, Monsieur le rédac-
teur, que, grâce à mon grand respect et à
mon affection pour la ville de Neuchâtel,
j 'ai été assez tolérant dans mon article,
et j 'ai décidé, par de grands efforts, après
lecture de cette dite lettre, que le soleil
ne se coucherait point sur ma colère.
Que votre correspondant profite de cette
œuvre de clémence.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma plus haute considération.

HABITANT ÉTRANGER
de 8 ans de résidence.

gnements sur les négociations en vue
du rachat, entamées avec le Conseil fé-
déral, et en particulier sur la procédure
que l'on a proposé de suivre vis-à-vis des
cantons pour leur subvention au perce-
ment du Simplon.

D'après la proposition primitive, les
cantons auraient été libérés du payement
pour 1901 et les années suivantes, mais
auraient fait abandon complet des paye-
ments faits jusqu 'à cette date. Tandis
que suivant le nouveau projet , les can-
tons auraient à effectuer le payement
pour 1901.)

Les représentants des gouvernements
cantonaux ont paru estimer qu'il conve-
nait de maintenir la proposition primi-
tive lors de la prochaine reprise des né-
gociations. Mais il n 'a pas été pris de
décision définitive. La conférence avait
ciirtout lieu à titre de consultation.

Bâle, 25 juillet.
U Q accident est survenu jeudi après

midi au train de voyageurs Bâle Schle-
stadt, 300 mètres avant la gare de mar-
chandises de St-Jean près Bâle; à une
courbe qui précède la bifurcation avec
la ligne d'Alsace, cette dernière à double
voie. La cause du déraillemen t n'est pas
encore bien établie, i

Le train comptait 10 vagons. La loco-
motive s'est enfoncée profondément dans
le sol,, s'est renversée, et est complète-
ment démolie. Le fourgon postal qui
suivait et une voiture de marchan dises
ont été lancés de l'autre côté de la voie.
Un vagon de 2 me classe a été mis en
pièces, tandis qu'un vagon de 3 me classe
qui suivait n'a pas eu grand mal.
" Une des deux personnes tuées est une
dame âgée, une étrangère qui voyageait
avec son mari ; ce dernier a été blessé.
Tous deux se trouvaient dans le vagon
de 2me classe.

Le chauffeur, pris entre deux voi-
tures, a été grièvement blessé; on l'a
transporté à l'hôpital et son état est dé-
sespéré. Plusieurs autres personnes ont
été blessées, mais leur vie n'est pas en
danger.

Le parquet et le personnel supérieur
de la ligne se sont rendus sur les lieux,
où une forte équipe d'ouvriers est occu-
pée à déblayer la voie et à établir un
passage provisoire.

Actuellement, on procède à un trans-
bordement. L'emplacement de l'acci-
dent, barré par la police, est entouré
d'une foule énorme.

Zermatt, 25 juillet.
Voici des détails sur l'accident signalé

par les dépêches: Le guide Carrel, un
touriste anglais avec une dame et une
demoiselle, dont les noms ne sont pas
encore connus, avaient fait mardi l'as-
cension de la Tête-du-Lion, une cime si-
tuée au sud-ouest du Cervin et assez
dangereuse.

A la descente, un des ascensionnistes
glissa et entraîna ses compagnons. Le
guide fut emporté, lui aussi, et, pendant
la chute, la corde s'étant prise à une
aspérité de rocher, se rompit. Le touriste
et une des dames tombèrent au bas d'une
paroi de rocher et se tuèrent, tandis que
le guide Carrel et l'autre dame étaient
retenus dans un couloir de neige au-des-
sus de l'abîme. Ils ont pu être sauvés et
ne sont pas grièvement blessés. Les
cadavres des deux victimes ont été rele-
vés et transportés à Chatillon.

Paris, 25 juillet.
Au conseil des ministres qui s'est

réuni jeudi matin à l'Elysée, le président
du conseil a fait connaître les résultats
des dernières élections départementales
et l'impression qui se dégage des rap-
ports des préfets. Il ressort de ces rap-
ports que dans presque tous les collèges
électoraux la lutte a eu un caractère po-
litique très prononcé. Le nombre des
sièges gagnés s'élève exactement à 50.
Les républicains élus sont au nombre de
1067, les conservateurs, ralliés et natio-
nalistes au nombre de 290; il y a 92 bal-
lottages. Dès à présent la majorité est
acquise aux républicains dans la Vendée,
le Maine et Loire, .  dans la Loire-Infé-
rieure et dans le Morbihan.

— A l'heure actuelle, plusieurs con-
grégations d'hommes et une de femmes
ont demandé l'autorisation prévue par la
loi sur les associations.

D'autres manifestent l'intention de se
soumettre à la loi, mais attendent la pu-
blication du règlement d'exécution. Ce
règlement, élaboré par une sous-commis-
sion, va être transmis au Conseil d'Etat.

— La <r Dépêche coloniale » a reçu
des nouvelles du colonel Peyroz, por-
tant que la situation politique dans la
région de Zinder s'est sensiblement
améliorée par la soumission de plu-
sieurs chefs touaregs. Un courrier pos-
tal fonctionne régulièrement entre Zin-
der et le Ghari. La durée du trajet est
de vingt jours.

Paris, 25 juillet.
On lit dans le « Temps » :
« L'avenir de Djibouti et l'orientation

future, économique et politique de
l'Ethiopie, dépendent uniquement du
nouveau chemin de fer éthiopien. On a
pu craindre que cette ligne nous échap-
pât. Commencée par l'initiative privée,
elle a été construite jusqu'aux environs
du kilomètre 190, mais arrivée là, la
Compagnie concessionnaire s'est trouvée
à bout de ressources.

Dans son dernier numéro , le bulletin
du comité de l'Afrique française adres-
sait un appel pressant à l'intervention
du gouvernement N'ayant pu trouver
en France l'argent nécessaire à la conti-
nuation des travaux, la compagnie avait
dû accepter les propositions de trois
sociétés de l'Afrique anglaise réunies.
L'exécution du contrat préparé entre
elles aurait eu pour effet de remettre le
chemin de fer en des mains anglaises.

Dès lors nous n'aurions eu aucun
moyen d'empêcher qu'un embranche-
ment construit sur Zeila ou Bernera ne
fît de l'un de ces deux ports la tête de
la ligne. Djibouti aurait été dépossédé
et ceux de nos compatriotes qui avaient
mis l'affaire en train auraient en fin de
compte travaillé pour l'étranger. Un tel
résultat aurait causé une émotion dou-
loureuse en France où l'opinion popu-
laire s'est accoutumée à considérer Mé-
nélik comme un de nos amis particuliers.
Aussi apprendra-t-on avec satisfaction
que nos intérêts nationaux sur ce point
du monde ont été défendus comme il
convenait qu 'ils le fussent. Une combi-
naison ingénieuse, au moyen de conces-
sions faites dans une autre partie du
monde colonial, permettra au chemin de
fer éthiopien de rester une entreprise
française.

Constantinople, 25 juillet.
Le consul de Russie à Uskub se trou-

vait aux environs de Mitrowitza, lors-
qu'il a été cerné par des Albanais. Des
soldats ont été mandés pour le délivrer.
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Bruxelles, 26 juillet.
One dépêche de Rome au « Soir » as-

sure que le président KrUger arrivera
dans le courant d'octobre à Rome, d'où
il se rendra au Sud de l'Afrique par la
voie de Naples.

Saint-Pétersbourg , 26 juillet.
Une explosion s'est produite à Batoum,

dans un quartier très populeux du centre
de la ville. Il y a de nombreux morts,
dont plusieurs offleiers.

Bruxelles, 26 juillet
Le « Soir » dit que les négociations

entre l'Angleterre et l'Etat libre du Congo
au sujet du Bahr-el-Gazal ont abouti à
une entente.

Une partie de cette région, ainsi
qu'une enclave dans le Lado seront lais-
sées au Congo, mais seulement pendant
la vie du roi Léopold. A la mort de ce
souverain, elles feraient retour aux An-
glais.

Londres, 26 juillet.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 25:
« Les Anglais ont surpris un convoi

boer à Rijksburg et fait 25 prisonniers.
Ils ont perdu 2 offleiers et 6 hommes.
Après être restés en contact avec les
Boers jusqu 'au 22, les Anglais sont re-
venus sur leurs pas pour mettre leurs
prisonniers en sûreté.

La colonne French repousse les Boers
pas à pas dans le nord de la colonie du
Cap. Le 21 juillet, elle a fait 10 prison-
niers. »

Londres, 26 juillet.
Chambre des communes. — Répon-

dant à un député qui demandait si la
France, l'Allemagne, le Japon et l'An-
gleterre avaient donné l'assurance que
leurs détachements de troupes ne reste-
raient que temporairement à Shanghaï,
lord Cranborne dit que la question de
l'évacuation de la ville par les alliés
n 'est pas encore réglée.

Chambre des lords. — Lord Lansdowne
déclare que pour se conformer au désir
des quatre puissances intéressées, le
prince Georges de Grèce a accepté le
renouvellement de son mandat comme
haut commissaire de Crète.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

rien, pour remonter vers le nord, où il
ne se passe rien de plus.

La flotte des «alliés/) , au milieu de
cette délicieuse rade de Ta-Kou , fait tou-
jours des ronds dans l'eau, tandis que
l'amiral Pottier compose des vers latins,
que ses offleiers jouent au bilboquet et
ses équipages au loto.

En débarquant, on retrouve la même
activité guerrière. L'artilleur anglais
avec sa petite toque de mitron posée sur
le coin de la tête, bâille, l'Allemand en
casque à pointe, bâille, le zouave, le mar-
souin et le lignard en béret, bâillent...
Chaque drapeau abrite des gens <rqui
voudraient bien s'en aller. »

Et puis, il y a la politique qui s'en
mêle et l'harmonie s'en va pour tout de
hon. A Tien-Tsin, une ligne de chemin
de fer anglaise s'étend sur un terrain
qpui partien t au génie russe. Les An-
glais veulent passer, les Russes veulent
les empêcher de passer. Et voilà une me-
nace de conflit.

Les mêmes Anglais, dans un accès de
mauvaise humeur, font paraître un ordre
interdisant l'entrée de la concession aux
soldats français, sous prétexte que les
soldats françai s gênent le passage dans
les rues. Ces derniers furieux, se vengent
sur leurs troupes sikhs qui n'en peuvent
mais. Dès qu'un de ces inoffensifs Hindou
passe, ils l'empoignent et le jettent dans
le Peï-Ho.

L'Hindou, qui nage comme un pois-
son, en est quitte avec un bain forcé.
Il barbote au fond de la vase, regagne
la berge, va se faire sécher au soleil et
l'harmonie indispensable aux armées al-
liées n'en est pas encore troublée.

Mais un jour; les Français se trompent.
Ils prennent, on ne sait trop comment,
un major de horse guards pour un Sikh.
Le major reçoit une si formidable bour-
rade qu 'il porte plainte à son gouverne-
ment. C'est presque un incident diplo-
matique. Les soldats allemands et russes
se prononcent en notre faveur et le soir,
au Jardin de Ville, conspuent les Anglais
pendant ¦ que la musique joue le <rBeau-
Danube bleu. » C'est maintenant un in-
cident diplomatique, tout à fait , que l'on
finit enfin par arranger à force d'excuses
réciproques.

Tout s'arrange. N'empêche qu'il ne
manque à ces scènes répétées, pour de-
venir dangereuses, qu'un rien, un coup
de tête suivi d'un coup de feu...

— Sait-on jamais? me dit le docteur
H..., avec des hommes bien nourris,bien
portants, ne faisant rien que s'ennuyer...
Tenez, l'autre jour, ils se sont attrapés
avec les Américains. Les Américains
avaient tort, il faut le constater ; mais
il faut constater aussi que trois d'entre
eux viennent de passer, à la suite de
cette petite soirée, deux semaines à l'hô-
pital. L'autre jour encore, à Ta-Kou,
vous avez su cette rixe entre matelots
anglais et italiens?..

Et les Chinois, que deviennent les
Chinois au milieu de tous ces pugilats?
Les Chinois? Il y a longtemps qu'on
n'en parle plus. Seuls quelques Ima-
ginatifs hyperboliques s'en occupent et
se donnent la peine de composer l'habi-
tuel petit roman-feuilleton que les agen-
ces anglaises manufacturent en longues
dépêches. Ils nous annonçaient dernière-
ment que le prince Tuan et le général
Tung Fuh Siang allaient marcher sur
Pékin avec 165,000 hommes sous les or-
dres de 85 déserteurs européens ; que de
son côté, l'empereur , ou plutôt l'impé-
ratrice, tenterait un dernier effort offen-
sif. Ce que sachant, le maréchal de Wal -
dersee organiserait une expédition à la
poursuite de Kouang Su.

En Mandchourie et en Corée, les Rus-
ses trouveraient de grosses difficultés;
les Japonais se prépareraient à leur faire
la guerre. Et Chinois contre Allemands,
Russes contre Japonais, tout l'Extrême-
Orient en feu, l'équilibre du monde
menacé...

Mais vous devinez bien qu'il n'y a de
menacé que l'équilibre mental du gent-
leman qui vous développe, sérieux, de
pareilles calembredaines.

Et pourtan t non, maintenant que j'y
pense, il n'est pas entièrement fou , ce
gentleman alarmiste. Au fait, nous avons
eu encore la guerre, au mois d'avril,
Allemands et Français contre Chinois.
D. faut que je vous la raconte cette cam-
pagne; elle vous montrera une fois de
plus, ce que c'est que le péril jaune.

Le comte de Waldersee qui n'ose plus
regarder son bâton de maréchal en face,
tant il le trouve inoccupé, se réveilla un
matin avec l'idée fixe que Liou Quan Tai
et ses 15,000 réguliers, massés à King-
Sin-Shien,aup iedde la Grande Muraille,
le gênaient. Mais il réfléchit que, puis-
que Liou Quan et ses 15, 000 réguliers
le gênaient, à plus forte raison devaient-
ils gêner les troupes françaises dont les
postes avancés se trouvaient tout près
de là, sur la ligne de Tcheng-Ting-fou.
Il fallait donc, par une action commune,
rejeter ces Chinois hors de leur muraille,

dans leur Chan-Si. Il exposa ce plan de
guerre au général Voyron qui lui répon-
dit que les 15, 000 réguliers ne le gê-
naient pas du tout.

Alors le comte de Waldersee regarda
de nouveau son bâton de maréchal, et, le
trouvant décidément trop inoccupé, ré-
solut, pour le distraire, d'envoyer aus-
sitôt 4,000 hommes chasser cet intrus de
Liou Quan. Le général Voyron , qui ne
pouvait faire autrement sur un territoire
relevant presque de sa surveillance, en
envoya 6,000.

Les 4,000 Allemands se concentrent
à Hoï-Ché; les 6,000 Français à flouaï-
Lou et à Ping-Chan. Le farouche Liou
Quan est pris entre deux feux. Que vont
répondre ses 15,000 réguliers? Oh ! mon
Dieu l c'est très simple: les 15,000 régu-
liers se retirent. On trouvait qu'ils avaient
tort deîbivouaquer au pied de la Grande
Muraille et qu'ils feraient mieux d'aller bi-
vouaquer dans le Cban-Si. Immédiate-
ment, docilement, ils quittent le pied
delà Grande Muraille et s'en vont bi voua
quer dans le Chan-Si.

C'était la fin de cette campagne de
Houaï-Lou qui restera dans l'histoire,
avec celles de Jean de Nivelle, comme
une des moins meurtrières. Une dernière
fois, le, bâton du maréchal de WakLrsee
restait inoccupé.

Je vous dis que je finirai par les aimer,
ces Chinois, qui entendent la guerre de
si délicate façon!...

Après le succès d'floual-Lou, les dé-
pêches ont pu vous annoncer avec as-
surance que les «soulèvements des
Boxeurs dans le Tché-Li étaient entiè-
rement arrêtés. » D'autant mieux <rar-
rêtés», du reste, que jamais ils n'avaient
existé. Mais il faut savoir ménager
l'amour-propre des militaires.

Bourse de Genève, du 25 juillet 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. — .—
. ^ra-Simplon. 199.50 3 V, fédéral 89. — .—

Id. bons 13.50 3°/0 Gen.àlots. 100.50
-E Suis.anc. 498.— Prier, otto. 4% —.—
ramw. suis' —.— Serbe . . 4 % 338.:—

, oie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vs°/o 493.—
co-Suis. elec. 381.— Id. gar. S1/^ 999.—

Jq1 Commerce 1020.— Franco-Suisse 455.—
jnionfin.gen. 537.50 N.-E. Suis.4% 512.—
' arts de Sétif. — .— Lomb.anc.3"/,, 862.50
Cape Copper . 127.— Mérid. ital../„ 814.—

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715.9";

i Juillet 21 22 23 24 25 26
, i .1—,.__! ~ ¦-¦ . - ¦¦¦! -- BB-_B a --"T I H— =___=__t_cc

XQin i

735 ,=-
730 ~-

725 'H-
_ 720 £- i

715 _~ '

710 "•':

705 "5- !

700 "~~ \ \ i

STATION DE CHAUMONT (_lt. 1128 m.)

24| 13.0 1 9.5 | 16.7 J666.6! I var I fort couv

Variable. Pluie et soleil.
1 ken.ro* du _elln

Altlt. terap. Buoa. _nt. Ciel.
25 juillet 1128 18.0 664.5 N.

KiTO-H <ID lae

Du 26 juillet (7 h. du matin) 429 m. 800

Température da lae (7 b. du matin) : 25 '/ _

Bulletin météorologique da Jeri-Simploi
26 juillet (7 h. matin)

_ S «a
_ I STATIONS f_  TEMPS * VENT
< ¦ HC3

450 Lausanne 16 Qq. n. B. Calme,
389 Vevey 17 » »
820 Baumaroche 14 » ¦

1000 Avants s/Montr. 12 » »
. 724 Glion 15 Tr. b. tps. »
1100 Caux s/Montreu- 10 Qq.n.Beau. »
414 Bex 14 » »

1275 Villars s/Bex 15 » >
537 Sierre 15 » » ¦

1609 Zermatt 10 » >
772 Bulle 14 > »
632 Fribourg 14 > »
543 Berne 15 » >
562 Thoune 16' » >
566 Interlaken 17! Couvert. " »
438 Lucerne 15 » »

1067 Sainte-Croix 11 > >
482 Neuchâtel 16' Qq.n.Beau. »
900 Macolin-Bienne 16, Couvert. . »
810 Vallorbe 12 » »
894 Genève 1* Qq. n. B. »

Erratum. — C'est M. Constant Dela-
chaux et non M. Paul Delachaux qui a
obtenu à Lausanne le t itre de docteur en
médecine.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 25 juillet.
Une conférence a eu lieu mercredi à

Lausanne entre les gouvernements can-
tonaux intéressés au Simplon et la direc-
tion du J.-S. Le président de la direc-
tion, M. Ruchonnet , a présenté un rap-
port dans lequel il a donné des rensei-

DERNIÈRES NOUVELLES

De Pékin, où il se trouvait à la date
du 30 mai dernier, M. Gaston Dunnet
écrivait au «Temps» :

J'ouvre les journ aux et je lis : « Les
quelques rares nouvelles qui nous arr i-
vent de Pékin n'ont qu'une importance
secondaire».

Vous êtes bien honnêtes. « Les quel-
ques rares nouvelles qui nous arrivent
de Pékin n'ont pas d'importance du tout».
Voilà ce qu 'il faudrait dire.

J'ai quitté Han-Kéou, où il ne se passait

- - » A i ¦ 

LA GUEËRE BIZARRE

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 V> heure et 9 V» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—« Temp ér. en degrés cent6 u | _ Vent domin. ~ 3

¦4 Moy- Mini- Mail- g K -S _ , _ M „
0 enno mnm rr_ Il S Dlr- ForM *

25 19.3 15.2 24.5 0.5 O. moy. nuag

26. 7 V> h. : 16.0.
Du 25. Pluie intermittente jusqu'à 7 h. «

du matin. Coups de tonnerre au N. à 6 heures
et à 8 heures du soir.

AVIS TARDIFS

On demie, à Neuchâtel
ponr le 1er septembre, une jeune fille
de 16 à 17 ans, eérieuse et de. toute
confiance , pour s'occuper du service
d'une maison (sauf la cuisine) sous les
ordres de la maîtresse de maison. Bons
soins assurés. Petite rétribution. Offres
sous chiffre H 3920 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer aux Chavannes, pour le 24
août prochain, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à MM. Court & Cie, faubourg du Lac n° 7.

lATia_ pour Noël 1901, rue
JLOU6A Bellevaux 6, deux

logements de 3 chambres, dont l'un au
rez-de-chaussée et l'autre au 2™e étage,
avec chambre haute et toutes dépendan-
ces. S'adr. à J. Decker, place Purry 3. c.o.

A louer ponr le 24 juillet.,
au Tertre, un logement de deux
pièces, cuisine, cave et galetas.

Etude des notaires Ciuyot «_
Dubied.

BOLE
A louer, à partir du lor novembre, bel

appartement de 3 ou 5 pièces à volonté ;
cuisine, jardin, vastes dépendances, eau
sur l'évier ; vue splendide.

S'adresser à M. Guebhart, à Bôle.

Appartement à louer
pour Saint-Martin ou pour un terme plus
rapproché, au château de Peseux, six
chambres avec dépendances, jouissance
partielle du jardin. Eau sur l'évier, gaz ; à
proximité immédiate du Tram Neuchâtel-
Peseux.

S'adresser à M. Bonhôte, au château de
Peseux.

A louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, rue des Beaux-Arts, un
appartement de 5 chambres et nombreuses
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

PfCSEUX
A louer un joli appartement de quatre

chambres, dépendances et jardin. S'adr.
à Numa Giroud. t

A B_ *_ ._ £ & _* dans un beau quar-__ i At. -_ < _ > _i tier de la ville, pour
le 24 septembre prochain ou avant, un
joli appartement, composé de 5 pièces,
cuisine, galerie, cave, chambre haute et
galetas. S'informer du n° 503 au bureau
du journal.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ou non. S'adresser à
Gibraltar n° 15.

Belle grande chambre, indépendante,
très confortablement meublée, est à louer
tout de suite rue du Château 9, 1er étage.

Belle-grande chambre pour bureau, à
louer tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adr. M. Meyrat, Château n° 9.

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil. S'adr. Pommier 4, 1er étage.

Chambre meublée, avec pension si on
le désire. Industrie 11, rez-de-chaussée.

LlrMe des Mm

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

ERNEST DAUDET

m
Le lendemain, dès six heures du ma-

tin, j 'étais au travail dans la salle des
archives. Yves Kermarrec, mis à mon
service, avait transporté sur une table,
devant la croisée ouverte, une douzaine
de dossiers pris au hasard dans le tas ;
ma journée se passa à en examiner le con-
tenu.

Je dois confesser que je n'y trouvai
rien de ce que j 'avais espéré. Au point
de vue historique, ils étaient nuls, ne
contenant guère que les comptes des châ-
telains de Kerlouan de 1750 à 1780. Au
point de vue de la vie privée de gens du
dix-huitième siècle, ils offraient un peu
plus d'intérêt. Ils m'apprirent le prix des
blés à cette époque, le salaire des ouvriers
qu'on embauchait au temps des ré-
coltes, le taux des fermages. Mais tout
cela n 'était pas pour me passionner, et
le moindre autographe de quelque illustre
personnage, un document relatif au pro-
cès Gfaleron , quelque brevet royal, témoi-
gnage de la faveur dont avait joui la
maison de Kerlouan ou des services que
ses membres avaient rendus aux ducs de
Bretagne et aux rois de France eussent
bien mieux fait mon affaire.

Toutefois, je ne me décourageai pas.
Je savais par expérience qu'il en est de
la cbasse aux documents comme de la
chasse au gibier. Dans celle-ci, les mé-
comptes sont nombreux, et souvent il ar-
rive que, durant plusieurs heures, le chas-

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

ON DEMANDE A LOUER

co_- c__:_3__cxa:B
chambre meublée pour jeune mé-
nage, travaillant dehors. Offres et condi-
tions, par lettre, à M. L. Ernest, rue
des Moulins 25, au 1er étage.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Auvernier, une fille
de confiance pour le service des cham-
bres. S'informer du n° 555 au bureau du
journal.

On demande tout Je suite un bon
domestique de campagne, sachant traire
et pouvant soigner les chevaux. Bons
gages et bons soins assurés. S'adresser à
M. Romain Ruedin, à Cressier.

On cherche bonne et honnête fille ,
aimant les enfants, pour faire la cuisine
et les travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon gage et
vie de famille. — S'adr. à Mme Dândliker,
directeur, à Aadorf (Thurgovie).

Une femme de chambre sachant le
métier de tailleuse, une gouvernante, une
jeune tailleuse, une bonne supérieure, une
compagne de voyage, une dame de mai-
son et plusieurs jeunes filles pour le
ménage, sont demandées par le Frauen-
Erwerbs-Institut, Bâle, Klarastrasse 56. —
Téléphone 2992. 

Jeune homme est demandé comme

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

seur bat la plaine sans voir se lever le
vol de perdrix ou détaler les lièvres que
ses rêves lui ont montrés tombant sous
ses coups et remplissant sa carnassière.
De même pour la chasse aux documents.
Que de papiers il faut déchiffrer avant
d'en découvrir un qui ait quelque impor-
tance I II est vrai que l'espoir de le dé-
couvrir donne de la confiance, et que
plus sont vaines les recherches, plus on
s'excite à les poursuivre, convaincu, mal-
gré tout, qu'elles aboutiront.

Telle fut mon histoire durant les quel-
ques semaines que je passai à Kerlouan.
Les journées se suivaient, me ramenant
à ma tâche chaque matin , mais sans se
ressembler toujours, me laissant quel-
quefois bredouille, m'apportent d'au tres
fois, à .improviste, quelqu 'une de ces
pièces qui sont la joie et l'orgueil de ceux
qui les ont trouvées.

C'est ainsi que j 'eus la bonne fortune
de mettre la main sur le journal du Ker-
louan qui avait été ambassadeur de
France à Venise avant d'être promu à l'ar-
chevêché de Rennes. Ce journal , que j 'ai
publié plus tard et que l'Académie fran-
çaise couronna, contenai t le récit des évé-
nements survenus durant l'ambassade de
ce grave personnage et de précieuses ob-
servations sur les mœurs vénitiennes,
qu 'il avait étudiées de près.

Je passe sur d'autres documents qui,
sans moi, eussent été perdus pour l'his-
toire. Leur inventaire n 'intéresserait que
médiocrement mes lecteurs. Tout ce que
j 'en dirai, c'est qu 'au bout d'un mois ils
formaient un total assez respectable pour
me payer de mes peines. J'étais loin
d'avoir terminé l'examen sommaire qui
m'avait paru devoir précéder le catalo-
guement des archives du château. Mais
j 'y voyais assez clair pour en apprécier
l'importance et pour que fussent justifiées
à mes propres yeux les prévisions que
j 'avais émises avant d'entreprendre ce
grand travail. J'étais maintenant assuré
qu 'ainsi que je l'avais dit au marquis il
me faudrait plusieurs années pour le me-
ner à bonne fin. .

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

S'adresser à M. Callot, Hôtel de la
Truite, à Ghamp-du-Moulin.

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

Boreao de placement _f _S__?î
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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.

En le lui répétant au moment où, mes
vacances terminées, je prenais congé de
lui, je crus devoir m'excuser de n 'avoir
pu faire mieux. Mais, loin d'agréer mes
excuses, il protesta contre la crainte que
je lui exprimais de l'importuner par de
nouvelles - visites. Il affirma de nouveau
qu'il était heureux de m'avoir reçu et
qu'il me serait éternellement reconnais-
sant du bon vouloir avec lequel j 'avais
accepté son invitation. Il espérait bien
que je reviendrais les années suivantes,
et que, dans l'hospitalité qu'il me don-
nait, je consentirais à voir une preuve
de son amitié.

Après avoir résumé ce qui a trait aux
recherches dont je m'étais chargé je
dois revenir en arrière et signaler deux
incidents qui marquèrent mon premier
séjour au château de Kerlouan.

Si remplie que fût ma vie, mes oc-
cupations ne m'empêchaient pas de faire,
en compagnie du marquis, des excursions
assez fréquentes. Il s'était mis en tête de
me promener à travers son pays, et sou-
vent il m'arrachait à ma besogne pour
m'emmener avec lui.

Nous partions tantôt à pied, tantôt en
voiture ; nous poussions très loin nos pro-
menades au long de la mer, allant tour
à tour à Brignogan, à Guisséni, à Plou-
guerneau , à l'île Vierge, partout où
s'était exercée, en d'autres temps,
l'étrange industrie des pilleurs d'épaves.
Nous grimpions ensemble sur les rochers
dont le rivage est couvert en cet endroit
et qui se continuent en récifs à fleur
d'eau jusqu'à une longue distance de la
côte.

En chemin, tout était prétexte à ré-
veiller les souvenirs du marquis. Il me
racontait de dramatiques histoires dont
les lieux que nous parcourions avaient été
le théâtre.

— Toute cette côte est inhospitalière,
me disait-il. Les naufrages y sont encore
fréquents^ Ils l'étaient davantage avant
que la route des mers, si difficilement na-
vigable de Roscoff au haut Kérisok, eût
été éclairée par les phares à lumière

puissante qu on y a élevés depuis. En ces
temps, les riverains se faisaient les com-
plices des fureurs de l'Océan. Ils s'éver-
tuaient à attirer sur les rochers les na-
vires passant au large, et quand ils les
avaient vus se briser sur quelque pointe,
ils s'en allaient, à mer basse, en piller
les épaves. Pendant des siècles, les popu-
lations de ces contrées ont vécu de ces
brigandages. Elles en ont conservé le
goût. La rigueur des lois les empêche
seule d'en continuer les pratiques cri-
minelles.

En écoutant le marquis devant le
théâtre de ces drames sombres, je pou-
vais me représenter celui qu 'avait dé-
noué, à la fin du siècle dernier, l'exécu-
tion de Baptiste Gateron. M. de Kerlouan
me montra un jour la place où le navire
qu'on accusait Graleron d'avoir pillé était
venu s'abîmer.
. C'est à la pointe de l'île Vierge, banc
de rochers qu'on désigne sous ce nom et
qu'on aperçoit de Brignogan sur la gau-
che en avant de Plouguerneau. Il est re-
lié à la côte par une chaussée étroite,
guéable à mer basse. La tradition vou-
lait que le coupable et des complices eus-
sent suivi cette chaussée pour arriver
jusqu'au navire dont ils avaient provo-
qué la perte et guettaient l'agonie. L'é-
quipage, épuisé par trois journées de
luttes contre la tempête et incapable de
se défendre, était tombé sous leurs coups.
Ils s'étaient ensuite emparés de la car-
gaison, en avaient vendu une partie à
des receleurs de Quimper et si bien ca-
ché l'autre, la plus précieuse, que les dé-
bats du procès n'avaient pu la faire dé-
couvrir.

Tout en me rappelant ces souvenirs
lointains, le marquis m'affirma que le
voile épais qui les enveloppait ne s'était
jamais déchiré pour lui, mais il ne par-
vint pas à m'en convaincre. J'eus même
le soupçon qu 'il avait des motifs pour ne
pas divulguer des faits qu 'il n 'ignorait
pas. Je n'en fus que plus désireux de trou-
ver dans ses archives la clef qu 'il refu-
sait de me livrer.

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE

Epaule de mouton à la sainte Menehould. —
Croûtes aux champignons. — Boudin au
foio de volailles ou de lapins. — Nouveaux
mélangea réfrigéran is pour glacer les bois-
sons. — Procédé pour se débarrasser des
mousti ques. — Mixture contre les piqûres
d'insectes.

Par ces journées de grosses chaleurs
les appétits s'engourdissent et l'on a de
la peine à avaler quelques bribes de
viande. C'est le moment où les maîtres-
ses de maison doivent déployer toutes
les séductions de leur génie culinaire
pour préparer quelques plats excitants.
C'est paifois bien difficile, et l'on se
creuse la tête pour varier les menus quo-
tidiens.

Heureusement, Tante Rosalie est là
pour chercher à la place de ses chères
petites nièces.

Aujourd'hui, elle a fouillé jusqu'au
fond de ses cartons, mais elle n'a pas
perdu son temps, car elle a trouvé quel-
ques vieilles recettes dont vous lui direz
des nouvelles.

Voici tout d'abord un plat de résis-
tance : c'est une épaule de mouton à la
Sainte-Menehould. On ne connaît plus
guère cette préparation qui est cepen-
dant délicieuse et très appétissante. De
plus, mon plat est facile à faire.

On achète une jolie épaule de mouton ,
on la fait cuire dans du bouillon, on y
ajoute du poivre, du sel, du persil, de la
ciboule, des échalotes, une gousse d'ail,
du thym, du laurier, des oignons,
et des carottes ; quand elle est cuite on
la pane et on l'arrose avec le dégraissis
de la cuisson ; on fait ensuite une sauce
avec deux cuillères de bouillon dans les-
quelles on délaye du beurre manié dans
de la farine et des jaunes d'œufs ; on fait
lier sur le feu , on verse cette sauce sur
l'épaule et l'on fait prendre de la couleur
sous un four de campagne ; on la sert
ensuite, soit sur une sauce claire à
l'échalote, soit sur une sauce tomate ou
même sur une purée de lentilles, de pom-
mes de terre ou d'oseille.

On tout petit plat, maintenant, mais
qui e_ délicieux. Il s'agit de croûtes aux
champi gnons. C'est excellent et pas bien
coûteux. Voici ma recette :

Faire fondre du beurre dans une cas-
serole ; y mettre les champignons pour
les faire cuire ; jeter dans la casserole
une poignée de farine, remuer bien pour
lier la sauce ; y ajouter peu à peu un
verre de bouillon, sel, poivre et un peu
de jus de viande. Préparer de petits
pains dont on a enlevé une partie de la

Tel fut le premier incident qui me fit
suspecter la sincérité de M. de Kerlouan
quant à ce drame. Il s'en produisit un
second quelques jours après. Rentrés
tard d'une lointaine excursion, nous
nous étions mis à table en descendant de
voiture, et nous avions regagné nos cham-
bres aussitôt après dîner. Ayant em-
brassé Fernande, je me couchai. Je tom-
bais de sommeil, et j 'espérais un prompt
et salutaire repos. Mais, après un court
sommeil, je me réveillai, et fiévreux ,
agité sans savoir pourquoi,je ne pus me
rendormir.

J'entendis sonner successivement dix
heures, onze heures et minuit. Alors me
vint l'envie d'utiliser mon insomnie en
poursuivant la lecture d'une correspon-
dance trouvée la veille dans un dossier
et relative aux guerres de la Réforme,
qui eurent en Bretagne de si sanglants
contre-coups. Ce dossier était resté dans
la salle des archives. Je me levai donc
afin d'aller le chercher.

Un bougeoir à la main, je descendis
au rez-de-chaussée, marchant sur la
pointe des pieds pour ne réveiller per-
sonne. Dans la salle des archives, sur la
table où je l'avais laissé, je trouvai le
dossier. Je le pris, et je rebroussai che-
min pour revenir dans ma chambre. Mais,
au moment de sortir, un bruit de meu-
bles qu'on remue attira mon attention et
me cloua au sol, anxieux, craignant d'être
surpris.

J'ai déjà dit qu'au fond de la salle des
archives se trouvait une porte'que, le
j our de mon arrivée à Kerlouan, le mar-
quis avait affecté de ne vouloir pas ou-
vrir devant moi. C'est de l'autre côté de
cette porte que venait le bruit que j 'avais
entendu.

Quelqu'un est là, pensai-je. Mais qui?
En y réfléchissant, je compris que ce

ne pouvait être que le châtelain lui-même,
Comme je n'étais pas sans avoir observé
qu'il avait une disposition marquée à la
défiance, je fus saisi de la crainte que,
de me trouver debout à minuit et hors

mie ; les faire roussir dans du beurre ; au
moment de servir, les garnir avec les
champignons ; verser la sauce sur le plat,
après avoir dressé des croûtes sur
celui-ci.

Très joli comme coup d'oeil et très
bon aussi.

Enfin , troisième exquise recette, nous
allons préparer du boudin aux foies
de volaille.

On peut employer indistinctement des
foies de poulets ou de lapins. Les très
vieilles cuisinières connaissent à peu
près seules encore ce genre de boudin.

Faites bouillir du lait avec trois oi-
gnons coupés en tranches, de la corian-
dre, du persil, ciboule entière, thym,
laurier, faites réduire ce lait à un tiers ;
quand il est réduit, passez au tamis,
mettez dedans plusieurs foies de lapins
ou de poulets bâchés, une demi-livre de
panne coupée en petits carrés, sel et
fines épices ; mêlez des jaunes d'œufs,
faites chauffer le tout sur un petit feu en
la remuant toujours ; quand tout est bien
mêlé et poin t trop chaud, vous entonnez
ce boudin dans des boyaux de porc d'en-
viron huit pouces de long; ne les em-
plissez qu 'aux deux tiers, parce qu 'en
cuisant ils renfleraient et feraient crever
votre boudin. On fait cuire ce boudin à
l'eau légèrement salée dans une marmite,
puis, lorsqu'il est refroidi, on le passe
sur le gril comme le boudin de porc.

C'est facile à confectionner et cela per-
met de changer un peu sa cuisine ordi-
naire.

Voici différents procédés pour rafraî-
chir et même glacer les liquides.

Avec une partie d'eau, une partie d'a-
zotate d'ammonium pulvérifé on ob-
tient 10 degrés au-dessous de zéro ;

En ajoutant à ce mélange une partie
de carbonate d'ammonium on obtient. 17
degrés au-dessous de zéro ;

Avec huit parties de sulfate de sodium
et cinq parties d'acide chlorhydrique
on obtient 17 degrés au-dessous de zéro ;

Avec neuf parties de phosphate de so-
dium et quatre parties d'acide azotique
on obtient 29 degrés au-dessous de zéro.

Tous ces produits chimiques sont
usuels chez les marchands de produit s
chimiques. Ce sont tous ou presque tous
des poisons ; il ne faut donc par boire
l'eau à laquelle ils ont été mélangés. Il
importe de ne jamais opérer trop vite
quand on les emploie ; en effet , comme
ils sont acides pour la plupart , ils ron-
geraient le tissu ou la couleur qu'ils
toucheraient.

Pour refroidir un liquide ou pour le
frapper, on plonge doucement le iéci-
pient qui la contient dans ;le mélange
adopté. Il ne faut pas laisser ce réci-
pient trop longtemps au milieu du
réfrigérant, à moins que l'on ne veuille
obtenir des blocs de glace. Enfin il est
recommandé d'employer autant que pos-
sible des récipients en verre ou en métal
émaillé pour éviter qu 'ils ne soient
attaqués par les acides.

Il faut que je vienne maintenant au
secours de nièces qui habitent la campa-

de chez moi, il ne tirât cette conclusion
que je le surveillais.

Elle eût été bien injuste, car, depuis
que je travaillais dans la salle des archi-
ves, j 'avais poussé le respect de son se-
cret jusqu 'à ne pas essayer d'ouvrir cette
porte mystérieuse. Je ne méritais donc
pas d'être soupçonné, et, ne voulant pas
l'être, je me hâtai pour sortir.

Je n'en eus pas le temps. La porte qui
m'avait été interdite s'ouvrait et, sur le
seuil, ayant comme moi un bougeoir dans
la main droite, le marquis se montra por-
tant dans la gauche une boîte plate en
maroquin rouge, qui me parut être un
écrin.

Stupéfait et mécontent de notre ren-
contre, il s'arrêta brusquement en m'in-
terpellant :

— Vous, Monsieur Malgorn I Que fai-
tes-vous làî

J'expliquai en deux mots pourquoi j 'y
étais, et je dus croire qu'il ne mettait
pas en doute mes paroles. Son visage qui
s'était rembruni, se rasséréna. Il reprit
ensuite sur le ton d'amicale bienveil-
lance qui lui était ordinaire quand il me
parlait :

—Vous êtes donc comme moi? Vous
ne pouvez dormir ?

— J'ai vainement essayé, répondis-je ;
le sommeil n'est pas venu. C'est incom-
préhensible, car, à l'ordinaire, mes nuits
sont excellentes.

— Nous avons ressassé tant de sinis-
tres histoires aujourd'hui!fit-il... Enfin ,
espérons que cette tournée nocturne, aura
distrait votre esprit et le mien. En tout
cas, ajouta-t-il en souriant et en dési-
gnant le dossier que je portais sous mon
bras, vous avez là un bon soporifique.
Bonne nuit, Monsieur Malgorn.

Sans lui répondre, je le saluai et je
m'éloignai, non assez vite cependant
pour ne pas entendre le bruit de la porte
qu 'il fermait à clef.

Ceci se passait l'avant-veille du jour
fixé pour mon départ Lorsque, au matin,
nous nous retrouvâmes, je m'attendais à
quelque allusion à l'incident de la nuit.

gne et qui m'écrivent qu'elles sont dévo-
rées par les moustiques, autrement dit
cousins.

Evidemment, ce sont les arbres qui les
attirent, mais voici un moyen de ne pas
être piqué la nuit qui m'a presque tou-
jours réussi.

Vous commencez par fermer les fenê-
tres de votre chambre, puis vous placez
au milieu de la pièce une lanterne allu-
mée dont les verres auront été enduits de
miel à l'extérieur. Les insectes attirés
par la lumière s'englueront et ne pour-
ront de dégager.

Enfin pour protéger la peau contre la
piqûre des insectes, on recommande le
mélange suivant qui, paraît-il, réussit à
merveille. C'est un mélange de : 1 partie
éther acétique, 2 parties eucalyptol,
8 parties eau de Cologne et 10 parties
teinture de fleurs de pyrèthre.

Pour l'emploi on délaye avec S à 6 fois
autant d'eau et on applique sur les par-
ties à protéger, notamment sur le visage
et les mains.

J'espère qu'avec ces deux procédés
vous n 'aurez plus à souffrir des doulou-
reuses piqûres de messieurs les mous-
tiques.

TANTE ROSAUE.
(Reproduction interdite).
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Mais il n y en eut aucune, et l'attitude
du marquis à mon égard fut ce qu 'elle
était toujours.

Au cours de l'après-midi, me trouvant
seul dans la salle des archives, fort occupé
à mettre en ordre des dossiers que je ne
devais plus rouvrir avant l'année sui-
vante, je fus tout surpris de le voir en-
trer. C'était la première fois qu 'il venait
me surprendre dans mon travail.

— Désolé de vous déranger, Monsieur
l'archeviste. Mais vous me quittez demain
et je ne veux pas attendre la dernière mi-
nute pour régler nos petits comptes. Je
vous dois une indemnité pour le temps
que vous m'avez consacré, et je désire
m 'acquitter.

— Ohl mon cher marquis, qu 'il ne soit
plus question d'indemnité entre nous,
m'écriai-je dans la sincérité de mon cœur.
Vous" m'avez payé, en amitié, en con-
fiance .C'est un prix que vous pouvez re-
nouveler sans cesse, et je n 'en veux pas
d'autre.

— Mais non, mais non ; je serais par
trop votre obligé. Je veux bien l'être,
mais dans la mesure qui me plaît, c'est
à dire dans celle de nos accords. Je vous
ai promis une indemnité pécunière ; la
voici.

Il mettait devant moi un petit rouleau
sur lequel je n 'eus qu 'à jeter les yeux
pour deviner qu 'il contenait mille francs
en pièces d'or.

Je protestai.
— C'est trop, c'est beaucoup trop.
— J'estime que ce n 'estpas assez pour

tout le mal que vous vous êtes donné,
afflrma-t-il. Mais l'insuffisance de ce que
je vous alloue sera réparée par le cadeau
que je ferai à Mlle Malgorn. Ou est-elle,
cette intéressante personne?

— Elle joue dans le parc.
— Oui, je l'entends.
Je l'entendais aussi ; par la croisée ou-

verte, ses cris joyeux, arrivaient jusqu 'à
nous. Le marquis s'approcha de cette
croisée et héla Fernande. Elle accourut
à son appel.

(A suivre.)

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

Chambre meublée, tout de suite, à un
ouvrier propre. S'adr. Grand'rue 10, 2m8.

A louer, dans un joli quartier de la
ville, belle chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 6, 4m0 étage. c. o.

— 

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour cause de santé,

Café, Thé, Chocolat
bonne clientèle, quartier populeux, Chaux-
de-Fonds. Mobilier moderne. Ecrire sous
E. T. 554 au bureau du journal.

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

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

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

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

PERDU OU TROUVÉ

_E=»ES_FU3XJ
200 francs de récompense à la

personne qui rapportera une broche en
diamants, couronne princière, perdue
mercredi, du Jardin anglais au musée des
Beaux-Arts, au bureau de l'Hôtel Ter-
minus, à Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

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

Tapissier
capable et sérieux, avec premières réfé-
rences,

CHERCHE PLACE
de préférence dans un hôtel.

Offres sous chiffres Z R 5192 Rodolphe
Mosse, Zurich. Z 5106 c

LINGÈRE
On demande une apprentie ou assujettie

lingère. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à A. Droz, lingère,
Hegibachstrasse 14, Zurich V.

Jeune homme robuste, de 18 ans, ayant
fréquen té 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.

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 S a 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

. _ homme marié
de 34 ans, ayant bonne écriture, désire
occupation dans bureau ou administration.
Peut fournir cautionnement. — S'adresser
Henri Morel, Prébarreau 9.
_^_a-_-a-_B~tr~B~~~~~~~ H~E_i

Séjour d*_Bté
A louer, à Auvernier, au bord du lac,

quatre chambres meublées, très conforta-
bles. Joli emplacement. Pension si on le
désire. S'adresser à

l'Apee agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel
Chambre meublée, avec pension , rue

Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à droite, c.o.
Jolie chambre meublée, avenue du Pré-

mier-Mars 2, rez-de-chaussée, à droite, c.o.
Chambre meublée à louer, 25 fr. par

mois, route de la Gare 3, au 1er étage.

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

Chambre meublée. Rue Pourtalès 9, au
3mo étage.

{jggg*' _îelle chambre niewMée,
Beaux-Art- 19, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. S'adr. rue du Seyon
n° 28, 4m(1 étage, à gauche.

Jolie chambre meublée située au centre
de la ville. — S'informer du n° 451 à la
Feuille d'Avis.

Alcoolisme et tuberculose. — A la
suite de circonstances fortuites, mala-
dies chroniques ou aiguës, l'organisme
sain peut tomber dans un état de dé-
chéance qui favorise l'éclosion d'une
maladie à laquelle il ne semblait pas ori-
ginellement prédisposé. La bronchite
prolongée, la pneumonie, la pleurésie, la
rougeole, la gri ppe préparent souvent le
terrain , dans lequel le germe se dévelop-
pera sans peine.

Une des causes les plus importantes
pour créer la réceptivité acquise sont
incontestablement les écarts de régime,
parmi lesquels M. le Dr P. Bronardel
n'hésite pas à accorder à l'alcoolisme la
première place. L'augmentation de la
consommation de l'alcool est partout et
toujours accompagnée d'un accroisse-
ment correspondant de la mortalité par
tuberculose.

Non seulement l'alcoolisme entraîne
après lui a tuberculose, mais la tuber-
culose pulmonaire de l'alcoolique est
particulièrement difficile à guérir. Un
alcoolique phtisique, écrit M. Bronardel,
peut être considéré comme incurable, à
telle enseigne que l'alcoolisme est une
cause absolue d'élimination des sanato-
riums allemands, même s'il s'agit d'une
tuberculose à son début qui, évoluant
dans un corps non intoxiqué, est facile-
ment guérie.

CHOSES ET AUTRES

_ai .u_ ._ K du _arché do Nsu.hâtsl
du jeudi 25 juillet 1901

De Fr. T__
_ 3_->«* ie teïro, tas 80 litres. 1 20 1 30
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Bourru . . . . îa __ i-_ilû , 1 50 
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEUë

— Bénéfice d'inventaire de Arnold
Linder, marchand de légumes, époux de
Elisabeth née Bôhlen, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 15
juillet 1901. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du dit lieu jusqu 'au lundi
26 août 1901, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 28 août 1901,
à 10 heures du matin.

— La justice de paix de Neuchâtel, sur
la demande de dame Justine Munzinger
née Imhof, veuve de Jean-Edouard, do-
miciliée à Neuchâtel, lui a nommé un
curateur de son choix en la personne
du citoyen Edouard Petitpierre, notaire,
à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie Desmeules née Heuer, à son
mari le citoyen Théophile Desmeules,
tous deux à Neuchâtel.
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Nalssaacei
23. Wilhelmine-Hélène, à Frédéric-Au-

guste Steiner, employé au J.-S., et à
Lisette née Tanner. -

Un ouvrier a perdu de la rue du
Seyon à la rue du Trésor un portemon-
naie contenant une alliance et de l'ar-
gent. Le rapporter contre récompense au
bureau du journal . 556

Un canari a été trouvé, il y a quelques
jours, dans le jar din de la Grande-Ro-
chette, avenue de la Gare 14. La per-
sonne à qui cet oiseau appartient est
priée de venir le réclamer à l'adresse
ci-dessus.

On cherche pour le midi de la France

uns cuisinière
sérieuse et d'un caractère agréable.
Facilité de voyager avec la famille.

Adresser offres à JDr Pignet, Bras-
sns, 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,

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

OU. »E3JfJLâL_«__ i__
_ louer, pour tout de suite, nu
appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances, hien
situé, si possiftle avec jardin, _
proximité de Port - Roulant,
ponr une petite famille tran-
quille. S'adresser au bureau du
journal. 518


