
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

FÊTE NATIONALE
dn 4er Aoiit

De 8 V2 à 8 3/4 heures du soir, sonne-
rie des cloches ; de 8 3/4 à 10 heures,
concert au Jardin anglais par la Musique
Militaire ; feux d'artifice et feux de ben-
gale.

Neuchâtel , le 31 juillet 1901.
Direction de Police.

màwi DUMES
à CORMONDRÈCHE

Samedi 17 août 1901, à S heures
dn soir, à la Maison dn village, a
Coruiondrèche, M. Jules Perrin, à Cor-
mondrèche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques :

1° Une maison au centre dn vil-
lage de Cormondrèche, contenant six
1 igements d'un rapport annuel de fr. 1218,
assurée pour fr. 25,000, avec place et
jardin, formant au cadastre les articles
794 et 795.

2° Un mas de terrain en nature de
verger, bois et vigne, d'une super-
ficie de G483mî, dont 2 ouvriers environ
en vigne, situé, lieu dit Creux de Malé-
vaux et Le Désert, formant au cadastre
de. Gorcel.les-Gormondrèche les art. 1067
ct "1228, et au cadastre d'Auvernier les
art. 447, 1276 et 1277.

L'adjudication définitive pourra
être prononcée immédiatement
après les enchères si les offres
sont snUisantes.

S'adresser au propriétaire, à Cormon-
drèche, ou au notaire Ernest Paris,
a Colombier, chargé de la vente.

VENTES AUX ENCHÈRES

Eeclières de Mies
à GORCELLES

Le lnudi 5 août 1901, dès 1 </s
heures après midi , Mmo veuve Charles-
Frédéric Giroud , fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, à
Corceiles 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

LE SAVON
VEGTORIâ-SOAP

est en vente
Maison Brandt-L'Eplaltenier

papeterie, rne de l'Hôpital. Deman-
der les échantillons gratuits. Ile 667b X

A vendre un
ehien. spitz

des Alpes bernoises, manteau blanc, âgé
de 15 mois, excellent pour la garde. S'a-
dresser Industrie n° 22, 1er étage.

ê

irSŒB F AOWT
Grand assortiment de feux d'artifice

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

Ch. PETITPIEBRE & FiLS, Henchâtel |

BOUILLI - (ME - 4NTBR1CITB
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

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

10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 27 ans au véritable

H!! COLLIEZ lIMilI
§2 7  

ans dé succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates, affaiblies , convalescentes , on souf-
frant des pâles couleurs , manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation universelle, excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.50 et S.— dans toutes les pharmacies.

ÂVBTtiSSSIIlBIlt Le v^ritaDle Cognac ferrugineux étant très sou-
' : ! vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-
l tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des

2 Palmiers et la signature en rouge de
FRÉD. COLLIEZ, pharmacien à MORAT.

&$¦ ̂ '̂4^JH 
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Au magasin Alf. Zimmermann, Neuchâtel

CONSERVES MB COURSES
Pâtes pour Sandwich

Pâté Btrurrj u irjnon a la ïolarlle
la boite à 75 cent, et i fr. 30.

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

Déjeuner du chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

HORS - D'ŒUVRE RUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon, Sardines)

la boite 1 fr. 25

PÂTÉ de VEAU ^~PATÉ de JAMBON
la boite de VJ livre à 76 oent.

3ATCS AH4&AISIS
de Crosse et Blackwell

Bœuf. Jambon et Poulet. Harengs. Anchois
à 1 fr. 40 la boite

Jambon et Poulet - Jambon
et Langue -Jambon -Bœuf - Langue

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier a la
Diable, etc.

la boite à 75 centimes

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

FATES AMÉRICAINES
Xia33.g-o.e - Besiai - TaaaaTooaa

à 40 cent la boîte

TERRINES DE FOIE GRAS
de Strasbourg

ASPICS DE FOIE GRAS

C O C H O N  DE LAIT
Caviar d.e 23-u.esïe

Saucissons de Gotha

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BRANTFORD
| CANADIENNES

Jn Slip rte moies
JP Dames - Messieurs

pT" 2 ans de garantie
Prix sans concurrence !!!

£ FAIS, mécanicien
NBT7CHATEL

Très fort rabais
sur bicyclettes antres marques

Avis aux Charcutiers
Douze à quinze porcs gras sont à

vendre à la vacherie de Beauregard.

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de toyard

J. STAUFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

— PRIX MODÉRÉS — co.
3sT° 3-5/5: - Télép3a.orLe - aiT» 3^-4

HORLO&ERIB - BIJOUTERIE
ARTHUR H&TTHET

BUE BU SEYON
en. face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

^x r̂-iï^Broiss
Strantles. — Prix modérés. — Séparations.

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

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

LANTERNES VÉNITIENNES

ARTICLES GARANTIS
Pris de fabrique

J. W0LLSCHLEGEL
ARMURIER

Treille 2, en face du Bazar Parisien

PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT
avec maison contenant au moins dix
chambres. Pour renseignements, s'adresr
ser au Dr StauiTer, médecin, au Grand
Hôtel de Macolin (Bienne).

AVIS DIVERS

L'atelier de Couture
TÏNGUILY

est fermé ju squ'à nouvel
avis.

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7

Abonnements de vacances et pour la
campagne, six semaines, pour 1 fr. 50.
Les ports pour 4 volumes à la fois no
coûtent que 15 centimes aller et reto B r
pour toute la Suisse. Les abonnements
ordinaires, avec droit aux nouveautés,
qui paraissent chaque semaine, se payent
1 fr. 50 par mois.

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

1 an G mois 3 mois
La Feuille prise au bureau.Cr. 6 — 3 20 1 80

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

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dans'toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

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

I» m

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

me- 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

Li vente au numéro a Heu :
Bureau du Journal, kiosques , llbr. Guyol , gare J. -S,

par les porteurs et dans les dépAts

lu iixncMis s« soxi m sixtes,'

jftL.3iTiTOI srCBS

Du canton, 1 à 8 lignes 60 ot.
i et B Ugne». . 66 et. — 6 et 7 Hpne» 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition " j . B
JAIS tardif , 20 et. la Ugne Minimum 1 tr.
De la Suisse la Ugne 16 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » ¦ 15

Réclames » , 30
Avis mortuaires, la Ugne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > répétition . . . .  la ligne B ot.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUIIKAU DES ANNONCES !

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qu» possible , lea annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pat admit de réclamation.

TB3tiÉl>I3:ONJB3 S0 7

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

BELLE PROPRIÉTÉ
avantageusement située dans
une des plus belles localités
du Vignoble, est a rendre de
gré a gré.

Maison entièrement restaurée ; beau
jardin et vaste verger.

S'adresser au notaire Montandon,
à Boudry. H 3851 N

COMMUNE DE NEiaiATEL
Deux hommes robustes et de bonne

conduite, parlant le français et l'alle-
mand, pourraient être occupés tout de
suite. Cautionnement de 300 francs à
fournir. Se présenter personnellement à la

Direction de Police.

Fûts vides
de transport, chêne, capacité environ 600 litres, en très bon état, sont à vendre
chez O. 451 Lz.

BÏÏSIKGER & C", Entrepôts à LUCBME.
Vu le mandat d'impôt qu'il vient de recevoir , le citoyen

J.-H. Schlup, à Neuchâtel , offre à remettre , après fortune
fait©? son commerce de vins et li queurs et fabrique d'eaux
gazeuses. Pour renseignements et traiter , s'adresser à lui-même
Industrie n° 20 , Neuchâtel.

D m  

wiLii
Articles de salubrité pnbliqne.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

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

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

• Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

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

magasin rne de l'Industrie 17

OOOOOOOOCX3OOO0OOOOOOOOOCH3OO

§ MAGASIN DE MEUBLES g
Q IPa-u/bo-iArg- de l'Hôpital 11 Q

§

Sont continuellement en magasin: SE
Quatre modèjes différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. JE

Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six D
Q modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu 'une quantité de J|
as tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. 25
D Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas Q
Q laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis 

^K 280 fr. les sept pièces, etc., etc. g»
SE Plumes et édredons, depuis fr. 1.10 le </ 2 bilog. SE
2E Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. 38

GOOOOOOOCSaOOOoQOOOOOOOOOOOO

SALLE DE VENTE
Eclixse «3:

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

En cas de deces, s adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
Terreatix: 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MARTY
représentant de la maison Th. Eessenmuller,

Lausanne et Montreux.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenebàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

Se recommande

ïïermann BiUM
Magasin de chaussures

NEUCHATEL
xiae cLix Seyeis.

FAUCHEU SES WÔIID
Sections à 30 c. pièce par boites de 25.

Rivets à fr. 1.— le Va kg- H 3977 N
Charles PERRIER, a Marin.

ON CÉDERAIT
pour époque à convenir, un

cuira de farine et son
en pleine prospérité, existant depuis plus
de vingt-deux ans dans le canton de
Neuchâtel ; chiffre d'affai res important
prouvé par factures.

Adresser offres sous chiffres M. 2360 G.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND 6t BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n<" 9 si 11, 1" ttagt

Prix modérés. — Facilités d» paiement,

Se recommande,

HTOO-B. JACOBÏ
niTE-CrCŒÏ.sVX'Eïl,

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

1SV 9t% le litre,
S Me m «S*W verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ATTENTION!
Toujours de beaux et bons chiens de

garde à vendre. S'adresser à Eugène
Moulin, à Boudry.

~-— , ¦

^OHEWo  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie
| | W Horlogerie - Pendulerle

t IçF A. joKor
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL »

CHIENS EMTON
manteau noir, âgés de 18 mois et de
3 mois, à vendre à bas prix. S'adresser
rue du Coq-d'Inde 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, aux environs
de Neuchâtel, une

On- demande à acheter une
petite maison confortable, avec
jardin, aux abords immédiats
de la ville. — Adresser les offres
en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied,

ïr f ŝjflNHBlSr "; '¦* :"*35 " ' '''-'f̂  '̂LJ"^'- V
T̂ ''- 'S

Nouveauté

Pâté Breton
garanti pure viande de porc et de bœuf,
en boites à clefs de 250 grammes. Le
meilleur et le plus avantageux des pro-
duits pour touristes, sportsmans, mili-
taires, etc. Se trouve dans toutes les
épiceries. Vente en gros pour la Suisse.

MOREL Se. C*e
O-EI^È^T-B H 6544 X

PHOTOGRAPHIE
Essayez les plaques « l'Intensive »

supportant le mieux l'excès ou le manque
de pose. A titre de réclame, 100 douz.
9 x 12 seront vendues à fr. 2.50 au lieu
de 2.80. H 9485 L

Comptoir de photographie
A. SCHNELL

9, place St-François, Lausanne

OCCASION
On offre à vendre, pour cause de trans-

formation de distillerie :
Deux alambics à chaudières basculantes,

systèmes Egrot et Deroy, d'une conte-
nance de 300 litres et 200 litres, en par-
fait état de marche ; un pressoir de 30
gerles en bon état et une grande cuve
en chêne.

Pour examiner et traiter, s'adresser à
S.-At8 Vuagneux, tonnelier, à Peseux.

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vira du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en chope. Rex. sîchissemenia, etc.

Sa BECOMMANnE, us TENANCIKK.

Station : J^^îiïï.? Bureau de poste
Chemin de for O ft I I  II j  TT Jftl g 1̂ j f Q 

et 
télégraphe :

Thorna et Steffiaburg yy O U Ï l  Î O T OE H  Stefflsburg.
676 m. d aitit. avecj ïha^Rhamthal T^pfcone

Voitures sur demande à la gare de Thoune et Stefflsburg. Situation tranquille,
entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. Sources terreuse, saline, ferru-
gineuse. Installation de bains et de douches dernier système. Cures d'air, de lait et
hydrothérapiques. Magnifiques promenades ombragées. Séjour agréable convenant
pour malades d'anémie, de bronchite chronique, neurasthénie et pour convalescents.
Service prévenant. Cuisine réputée excellente. Vins fins. Prix de pension : de fr. 4.—
à fr. 5.—. Prospectus. Médecin. ,

A.-C. STETTLEK
OH5794 de l'Ours, à Oberdiessbach.

Drame de la Passion à Selzach.
1901 près Soleùre "" 1901

Jours des représentations : Juin : 16, 23, 30. Juillet : 7, 14, 21, 28, 29.
Août : 4, 11, 15, 18, 25. Septembre: !. » . . .

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

On offre
du lait de vaches innoculées contre la
tuberculose et nourries au régime, en
vue des malades et des enfants en bas
âge, au prix le plus raisonnable.

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

LMTERIE-YÀCiRIE, Petit-PontarUer 5
chez L.-A. PERRENOUD

DOCTEUR OTZ
reprendra ses visites et

consultations
le 5 m^OTTT

Capitaux a placer contre pre-
mière hypothèque. S'adresser
au.de G. Etter, notaire, Place-

d'Armes 6.

Brasserie Helvetia
Vu le succès obtenu par la troupe

Ki-Kin-Das, ces excellents artistes donne-
ront exceptionnellement trois brillantes
représentations, les 30, 31 juillet et let
août, à la demande des spectateurs.

Paragrele
A teneur de l'art. 10 des sta-

tuts les propriétaires de vignes
qui ont été frappées par la grêle
doivent en aviser dans la hui-
taine l'agent de l'association.

Neuchâtel, 29 juillet 1901.
LE COMITÉ.

MASSAGE
MLLE H/ECHLER

ab§ente
jusqu'au 2 septembre

DE II® 111 SI Dans Petite famille
¦ KraôBSIfîi de Thoune, on pren-
drait en pension une ou deux jeunes
filles désirant apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. Prix de pension modeste.
S'adresser à MUe Vassaux, boulangerie,
Gudrefln.

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

l'Hôtel Fillieux, à Marin

m."" VUILLAUME
Coixtiarière

a transféré son domicile à l'Ecluse n° 6
(maison Jaccard, au rez-de-chaussée).

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre comme sol à bâtir : vigne
Vie 65« m2 de surlace, ayant issue sur
la rue de la Côte. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

TERRAI A BâTIR
A vendre nn beau terrain à

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

l'Agence agricole et vitîcole
JAMES DE REYNIER

Nenchatel



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AMGLO-BOER
QUE SE PASSE-T-IL?

Le silence sur les opérations qui ont
lieu dans l'Afrique du Sud devient de
plus en plus épais. Et cependant il est
évident que la guerre continue, car, si
les Boers étaient affaiblis, les colonnes
anglaises remporteraient des succès
qu'elles ne cacheraient pas et, si les
Boers ne sont pas affaiblis, ils continuent
leur guerre de guérilla. L'agence Paris-
Nouvelles dit tenir d'une source qu'elle
garantit sûre les nouvelles et les appré-
ciations suivantes, qu'elle a reçues de
Capetown :

« On commence à se préoccuper beau-
coup au Gap de la situation actuelle, qui
est loin d'être à l'avantage des troupes
britanniques. En face de l'inanité des
efforts faits par elles jusqu'ici et de l'in-
croyable vitalité des Boers, on se de-
mande — ce qui eût fait sourire il y a
six mois — si la Grande-Bretagne ne va
pas perdre la partie, malgré la dispro-
portion énorme qui existe entre les belli-
gérants.

En effet, les armées anglaises ne sont
plus composées aujourd'hui que d'ado-
lescents, d'hommes des rues, en un mot
de la lie de la population. Les troupes se
battent mal. D y a beau jour que les
bons soldats anglais, comme les brigades
écossaises, sont ou tués ou rapatriés.

On ne trouve plus d'éclaireurs ; les
soldats de S. M. Edouard Vil, sachant
que, s'ils partent dix en reconnaissance,
huit d'entre eux seront tués au coin
d'une route sans savoir comment, ne se
soucient pas de faire ce dangereux mé-
tier.

Un grand mécontentement règne parmi
les troupes au sujet de la paix. Les ré-
guliers se demandent avec amertume
pourquoi, faisant le même service, ils
sont moins payés que les coloniaux.

Les hommes maintenus au « front »
après l'expiration de leur engagement
murmurent. Les officiers sont excédés
d'une guerre aussi interminable et aussi
peu glorieuse.

On se demande avec inquiétude quel
«n sera le résultat, même si l'on est
vainqueur ! Quels dividendes, en effet,
ont donnés les mines depuis deux ans?
Actuellement, la plupart des grosses
maisons de l'intérieur se sont ruinées.
Quant aux banques, on ne songe pas
sans frémir à l'énormité de leurs décou-
verts.

Les Boers, au contraire, sont dans
une bonne posture. Cette longue campa-
gne de vingt-deux mois les a aguerris.
Ils savent qu'ils n'ont plus rien à per-
dre, puisqu'on leur a tout pris ; ils ont
constaté l'impuissance des Anglais à les
réduire ; enfin ils luttent pour leur indé-
pendance.

Aussi en est-on arrivé ici à se poser
ce décourageant dilemme :

Ou l'Angleterre sera victorieuse, et
elle n'en prend guère le chemin, ou elle
sera obligée d'avouer son impuissance
et de reconnaître l'indépendance des
Boers.

On ne voit pas bien, dans un cas
comme dans l'autre, ce qu'elle aura ga-
gné dans cette aventure. J>

UNE AUTRE VOIX

Tout en laissant au correspondant de
« Paris-Nouvelles », la responsabilité de
ses appréciations, le «Temps» dit qu'elles
s'accordent, sur le fond, avec les rensei-

gnements que lui envoie son propre cor-
respondant de Londres.

A l'occasion des médailles commémo-
ratives qui sont distribuées aux soldats
des régiments revenant de l'Afrique du
Sud, celui-ci écrit:

« Lundi dernier, 3000 hommes de la
yeomanry l'ont reçue. Mardi, c'était le
tour de la milice et du personnel des
hôpitaux du sud de l'Afrique. Y ont
droit tous ceux qui ont pris part à la
campagne, à quelque titre que ce soit,
ce qui fait croire qu'en plus des trois ou
quatre cent mille médaillés comme mili-
taires, l'Angleterre comptera encore une
centaine de mille de décorés pour « ser-
vices rendus pendant la guerre ». Le
nombre en sera encore bien plus consi-
dérable si, comme me l'affirmait un yeo-
man avant-hier, la campagne n'était pas
terminée avant deux ans. Tous les offi-
ciers que j 'ai interrogés depuis leur re-
tour m'ont exprimé la même opinion.
Mais il est juste de faire observer que,
depuis lors, les correspondances et docu-
ments saisis parmi les effets du prési-
dent Steijn ont été publiés et ne manque-
ront pas de produire un grand effet
parmi les Boers les moins résolus.

D'autre part , le sort des officiers an-
glais et de leurs hommes semble peu
enviable, car j 'apprends de la bouche
d'un yeoman appartenant au corps des
« sharpshooters » (tirailleurs), de lord
Dunraven , que sur soixante sous-offi-
ciers et soldats auxquels on a offert l'é-
paulette, trois seulement l'ont acceptée,
les cinquante-sept autres ayant préféré
rentrer dans leurs foyers et reprendre
leurs occupations habituelles, les uns
comme employés de commerce, les autres
comme simples ouvriers.

Il est vrai qu'ils viennent de subir
18 mois de privations intenses et que,
comme la plupart des rapatriés, ils sont
pessimistes en tout ce qui concerne la
campagne du Sud-Afrique. »

LA SUISSE ET LA GUERRE SUD-AFRICAINE

On écrit de Berne au « Genevois » :
« Le correspondant du « Daily Mail »

à Amsterdam croit savoir que les Pays-
Bas, au cas où ils pourraient trouver
l'appui de deux ou trois puissances,
s'adresseraient au gouvernement britan-
nique en vue de négociations dans l'in-
térêt de la paix. Les démarches dont
parle le correspondant anglais ont été
faites officiellement et un télégramme de
la Haye nous apprend aujourd'hui qu'elles
n'ont obtenu aucun succès.

Le Conseil fédéral figure parmi les
gouvernements sondés à cette occasion.
Si mes renseignements sont exacts, c'est
M. Jules Stead qui aurait servi d'inter-
médiaire ici. J'ignore si le célèbre pu-
bliciste anglais avait réellement reçu du
ministère hollandais la mission délicate
dont il s'était chargé, ou s'il avait sim-
plement pris sur lui de s'en venir en
amateur confesser le Conseil fédéral,
dans le but d'en retirer une interview re-
tentissante. Que cette dernière hypo-
thèse ait plus de vraisemblance que la
première, cela importe peu ; ce qui est
sûr, c'est que M. Stead est venu à Berne
dernièrement, qu'il a obtenu une au-
dience de M. le Dr Brenner et qu 'il a
entretenu M. le président de la Confédé-
ration de la possibilité d'une interven-
tion de la Hollande dans les affaires de
l'Afrique du Sud.

Le résultat de cette entrevue ne pou-
vait être que négatif , étant donnée l'at-
titude que le Conseil fédéral a toujours
prise jusqu'ici. M. le Dr Brenner est un
homme politique trop froid et trop avisé
pour s'engager inconsidérément dans
une aventure de ce genre et il a fait
comprendre à M. Stead qu'il ne pouvait
entrer en matière, comme on dit au Con-
seil national. »

LA STATUE DU PRESIDENT KRUGER A DRESDE

Le 2a juillet a été inaugurée à Dresde
la statue du président Krtiger, œuvre du
sculpteur Starke.

La statue, de grandeur naturelle, re-
présente le président avec son couvre-
chef traditionnel et tenant une bible de
la main gauche. Au pied de la statue se
trouvent, à droite et à gauche, deuxbas-
reliefs représentant les portraits des gé-
néraux Botha et De Wet. La statue est
placée dans une niche de la « Maison des
Boers », dans la rue de Silbermann. Le
piédestal sur lequel elle est érigée se ter-
mine par une tête de dragon ayant les
traits de Chamberlain.

Au-dessus de la statue on lit en lettres
d'or: «Vivent le Transvaal et la liberté!»
et « Ailes Zal Recht Kom » (tout s'ar-
rangera).

JOURNAL BOYCOTTE

Il vient de s'en passer une bien bonne
de l'autre côté de la Manche !...

Un journal de Londres, le « Daily
Mail », ayant pris l'habitude, depuis
quelque temps, d' « asticoter » chaque
matin le war office et son chef hiérar-

chique, M. Brodrick, ce dernier a eu
recours à la bizarre vengeance que voici :

Il a écrit aux diverses agences an-
glaises qui avaient des contrats avec le
« Daily Mail » — l'agence Reuter, la
Press Association et l'Exchange Tele-
graph Company — pour leur faire dé-
fense formelle de communiquer désor-
mais au « Daily Mail »... les listes de
tués et blessés dans la guerre sud-afri-
caine. Si ces agences passent outre à la
défense du ministre de la guerre — et il ne
fait pas de doute qu'elles passeront outre
— elles seront elles-mêmes mises en pé-
nitence et aucune liste de pertes ne leur
sera plus communiquée. Le public bri-
tannique, du même coup, ignorera abso-
lument tout ce qui se passe dans le sud
de l'Afrique : jusqu 'à présent il était, en
ce qui concerne les nouvelles, au « ré-
gime homéopatique » ; désormais il sera
à la diète.

Cette manière, pour un ministre, de
boycotter un journal dont il a à se plain-
dre est bien la plus extraordinaire et la
plus cocasse qu'on puisse imaginer.

Allons, on comprend maintenant pour-
quoi M. Brodrick a jusqu 'ici accompli
si peu de réformes dans l'armée anglaise :
son temps est pris à réformer la presse !

Amérique du Sud
Le vice-président du Chili a démis-

sionné pour protester contre les nou-
veaux préparatifs guerriers de son pays.

Le nouveau ministre de la guerre
argentin présentera au congrès un pro-
jet d'augmentation considérable de l'ar-
mée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste.—Le gouvernement de Hong-
Kong annonce que du 20 au 27 juillet,
19 cas de peste et 20 décès ont été enre-
gistrés.

La grève des aciers. — On mande de
Pittsburg que la commission executive
pour la grève des ouvriers de l'acier
s'est ajournée à lundi. On en conclut que
les grévistes ne sont pas satisfaits des
conditions du trust.

Disparition de documents.—Le comte
Henri Taaffe, fils de l'ancien président
du conseil des ministres d'Autriche, qui
a été ami intime de l'empereur François-
Joseph 1er, a voulu publier les mémoires
et toute la correspondance très intéres-
sante de son père, qui a administré l'Au-
triche pendant treize ans.

Les « Narodni Noviny » nous appren-
nent que les mémoires ont subi la cen-
sure du gouvernement viennois et que
les passages dirigés contre la politique
de Bismarck et des empereurs d'Alle-
magne, dont l'ancien ministre avait tou-
jours été l'ennemi déclaré, ont été sup-
primés.

Le comte Henri Taaffe n'ayant pas
consenti à cette mutilation et ayant' re-
demandé les mémoires de son père, le
gouvernement lui aurait répondu que les
manuscrits ne se retrouvent plus. Cette
affaire cause une vive émotion, le comte
ayant porté une plainte aux tribunaux.

Quatre personnes brûlées vives. —
On télégraphie du Puy au sujet de l'in-
cendie dont une dépêche a donné le bref
résumé:

Dans la nuit de dimanche à lundi, les
habitants du quartier des Tanneries
étaient réveillés par les cris de: * Au
feu ! au feu ! Au secours ! »

Aussitôt les voisins se portaient sur
les lieux du sinistre, rue des Tanneries,
et la foule ne tardait pas à être nom-
breuse devant l'immeuble où le feu avait
pris, et qui appartient à M. Terrasse-
Vissaguet.

A la fenêtre du premier étage donnant
sur la rue, apparaissait bientôt une vieille
femme en chemise. Immédiatement on
place une échelle contre le mur et un
courageux citoyen de notre ville, M.
Pierre Philibert, âgé de vingt-neuf ans,
maître charpentier, dont les ateliers sont
situés non loin de là, grimpe à 1 échelle,
arrive auprès de la vieille femme, lui
fait enjamber la croisée et avec mille
difficultés parvient à lui faire descendre
les échelons et à la ramener à terre.
Pendant ce temps, on place des matelas
au -dessous des croisées, pensant que
d'autres personnes se trouvent dans les
chambres.

A peine avait-il touché terre que M.
Philibert demandait à la pauvre vieille
s'il n'y avait pas d'autres personnes dans
sa chambre. Soit qu'elle n'ait pas com-
pris la question qui lui était posée, soit
que l'émotion qu'elle venait d'éprouver
lui eût enlevé toute conscience réelle des
choses, elle répondait d'une façon néga-
tive.

Mais à peine M. Philibert était-il des-
cendu qu'on entendait las cris de : « Au
secours ! » provenant de la fenêtre qui
donnait sur le Dolaizon, Aussitôt on

place des échelles, mais elles sont trop
courtes. Et pendant ce temps le feu fai-
sait de rapides progrès et les personnes
apparaissaient dans la chambre envi-
ronnées de flammes. i

.le )i~ - • •> .
Dans cette chambre se trouvaient la

veuve Delaigue, jardinière, ses deux en-
fants : Victorine, âgée de vingt-huit ans,
et Auguste, âgé de quatorze ans ; plus
son petit-fils Voile, âgé de quatre ans.
Sous le coup de l'affolement, aucun d'eux
ne songea à sauter par la croisée sur la
rive du Dolaizon, sur laquelle on avait
placé de nombreux matelas.

Soudain , à travers la foule, on entend
un cri : « Mon fils est là! » C'est le mal-
heureux père du jeune Voile qui crie
ainsi.

En compagnie de plusieurs citoyens,
il monte sur le toit, où se trouvait une
lucarne par où auraient pu fuir la veuve
Delaigue et sa famille. Mais, au moment
où il arrive sur le toit, la flamme com-
mence à percer à travers les tuiles et,
lorsqu'il ouvre la lucarne, une gerbe de
flammes jaillit par l'ouverture. Le mal-
heureux père, dont l'angoisse était poi-
gnante, se trouvant impuissant, dut se
retirer lui-même en compagnie des autres
personnes qui l'accompagnaient, car
c'eût été courir à une mort certaine.

Les cris avaient déj à cessé depuis un
instant et la foule, morne et triste devant
ce malheur, était en proie à la plus pro-
fonde consternation. Pendant ce temps,
les pompiers attaquaient le feu avec
énergie et arrêtaient le fléau. Vers cinq
heures du matin, on pouvait pénétrer
dans l'immeuble incendié et on en reti-
rait les cadavres.

On trouva la fille Victorine Delaigue
accrochée à une poutre. Quant aux ca-
davres de la veuve Delaigue, de son fils
Auguste et du petit Voile, on dut creuser
dans les décombres pour les mettre à
jeur. Ils avaient pour la plupart les mem-
bres brisés. Ces cadavres calcinés ont été
aussitôt portés à l'Hôtel-de-Ville.

On s'explique ainsi l'impossibilité
dans laquelle ces malheureux se sont
trouvés de prendre la fuite :

Le feu prenant naissance dans la cage
de l'escalier leur avait rendu toute com-
munication impossible, soit avec le rez-
de-chaussée, soit avec la chambre de la
vieille grand'mère qui donnait sur la
rue. On pense également que c'est la
même circonstance qui ne leur a pas
permis de fuir par le toit. Il faut aussi
tenir compte de l'affolement qui, devant
ce sinistre et la vision d'une mort pro-
chaine, s'était emparé de la veuve De-
laigue et de sa famille.

L'ACTUALITE AGRICOLE

LE BETAIL ET LA CHALEUR

Nous avons eu l'occasion, déjà , d'in-
sister sur la nécessité qu 'il y a de veiller
à l'hygiène du bétail et plus que jamais
dans les mois d'été. En effet , la chaleur
ne trouble pas seulement les gens ; les
bêtes en souffrent comme nous, et il faut
bien se persuader que cette souffrance
s'accroît si les soins de propreté ne sont
pas donnés avec attention et régularité.

Du reste, nous ne saurions le répéter
assez, l'intérêt du cultivateur est de bien
tenir les étables et écuries. Ceux qui les
négligent ne soupçonnent pas à quels
dangers ils exposent leurs animaux et
quelles pertes matérielles ils font.

Il faut d'abord que le sol soit toujours
en bon état. Les déjections doivent être
relevées chaque jour et, au contraire do
ce qui se pratique dans beaucoup de
fermes, elles ne doivent pas être entas-
sées dans un coin de l'étable, mais por-
tées au tas de fumier qu'on doit établir
assez loin de celle-ci. Si on veut faire
disparaî tre cette désagréable odeur am-
moniacale qui vous suffoque dans une
étable mal tenue, il sera bon tous les
cinq ou six jours de laver le sol à grande
eau après avoir fait dissoudre dans
celle-ci du sulfate de fer. Il n 'est pas
nécessaire de redire la nécessité d'assu-
rer le parfait écoulement des urines.

Il faut aérer largement quand les
animaux sont sortis, mais, dès qu 'ils
rentrent , il faut fermer les ouver tures,
surtout s'ils sont en transpiration. Des
courants d'air pourraient entraîner pour
eux des accidents graves.

Si on veut que le bétail soit en bon
état surtout pendant les chaleurs, il faut
procéder tous les jours au pansage.

Chaque matin, le cheval, le bœuf de
travail, comme le bœuf à l'engrais et la
vache laitière doivent être étrillés et
brossés. Il faudra ensuite laver et savon-
ner les parties du corps souillées par les
excréments. Nous ajouterons, — ce qui
surprendra peut-être beaucoup de gens
—> qu'il faut en faire de même jpour le
porc. On a généralement l'habitude de
le laisser dans un état de répugnante
malpropreté. Le tort est grand, car si on
veut que cet animal se porte bien et pro-
gresse rapidement, il importe de le

brosser tous les jours au moins une fois
et de le laver soigneusement tous les
quatre ou cinq jours jusqu 'à ce que la
peau soit nette de toute souillure.

' Le pansage est plein d'avantages. La
circulation se fait mieux, les bêtes se
trouvent soulagées et on peut voir ainsi
si elles ne sontj pas atteintes de maladies
parasitaires capables de les faire souffrir,
maigrir, ou de faire diminuer le lait.

A ce propos, on nous a demandé le
moyen de détruire les poux et les puces
du cheval, du bœuf , du porc et du
chien. Voici un procédé employé avec
succès depuis de nombreuses années par
réminent vétérinaire M. Siebert.

On mélange dans un flacon du pétrole
et de l'huile de lin à parties égales.
Puis on agite avant de s'en servir. On
imbibe de ce mélange un chiffon de
laine et on en frictionne les parties de
la peau occupées par les envahisseurs.
Les parasites sont rapidement tués. On
peut, si c'est nécessaire, renouveler l'ap-
plication au bout de quelques jours.
Pour terminer le traitement, on nettoie
la peau à l'aide d'une dissolution de
savon vert dans de l'eau chaude.

Ajoutons que le remède est excellent
aussi pour l'homme; mais on peut y
mettre un peu plus de luxe et remplacer
l'huile de lin par l'huile d'amande douce
par exemple. La benzine étant un parfait
parasiticide, ce produit est très employé
au traitement de la gale.

Mais revenons au pansage. En cette
saison où les mouches persécutent tant
de bestiaux, il • est sage de prendre des
précautions pour en préserver ceux-ci.
Il importe tout d'abord de défendre au-
tant que possible l'entrée de l'écurie ou
de l'étable. Pour cela, il suffit de tendre
devant les ouvertures des filets ou des
treillages aux mailles serrées et de tenir
un peu sombre le logement des animaux.
II est bon de mélanger un peu d'alun à
la chaux lors du blanchissage des murs ;
l'odeur de la chaux alunée éloigne, en
effet, les mouches. On peut aussi sus-
pendre de petits fagots d'armoises au
plafond des écuries. Les mouches s'y
rassemblent et peuvent être détruites. Le
chlorure de chaux, dont l'odeur chasse
toutes les mouches, peut encore être très
utilement employé.

Pour préserver les animaux au travail,
il faut soit les laver avec de l'eau dans
laquelle auront bouilli longtemps des
feuilles de noyer, de la «quassia amara»
ou de l'aloôs ou bien encore avec de
l'eau phéniquée, mais l'odeur de celle-
ci est bien désagréable. M. de Saint-
Marsault préconise la recette suivante :
« Faire bouillir pendant cinq minutes
une bonne poignée de feuilles de laurier
dans un kilogramme de saindoux. Il suf-
fit de graisser un chiffon de drap avec
ce saindoux et de frotter dans le sens du
poil tout le corps du cheval ou du bœuf ,
au moment de le mener au travail.

Les mouches n'approcheront jamais.
Nous croyons cette pratique fort ancienne.
A Strasbourg, les bouchers graissent
ainsi, tous les matins, les murailles au-
tour de toutes les portes et fenêtres de
leur étal, et que pas une mouche n'ose
pénétrer.

Un vétérinaire bulgare, M. Hassekieff ,
conseille d'employer une décoction d'une
partie de stramoine (datura stramonium)
feuilles et tiges, pour trois parties d'eau
et d'en laver entièrement l'animal. Mais
il faut avoir soin de ne pas faire une
décoction plus concentrée que celle indi-
quée ci-dessus, car elle produirait des
éruptions et démangeaisons.

Il arrive que ces animaux s'écorchent.
Les chevaux par exemple sont fréquem-
ment blessés pendant l'été par leurs
harnais. Les cultivateurs ont la mauvaise
habitude de traiter le plus souvent ces
blessures par l'indifférence. C'est un
grand tort , car s'ils prenaient la peine
de les soigner un peu, ils hâteraient la
guérison et préviendraient des compli-
cations souvent graves.

Il faut se souvenir que l'eau froide
arrête l'inflammation ; aussi, le( premier
soin à prendre lorsqu'un membre, un
pied, le garrot, le dos, la nuque d'un
cheval ou d'un bœuf ont été contusion-
nés, c'est d'y faire arriver d'une manière
continue l'eau froide, puis faire des la-
vages fréquents à l'eau boriquée ou phé-
niquée. Nous conseillons contre les plaies
réfractaires l'emploi du Uniment suivant:
<r Naphtaline et vaseline liquide , en par-
ties égales ». On l'applique une fois par
jour sur la plaie, il éloigne les mouches,
calme les démangeaisons et hâte la cica-
trisation. A chaque pansement, au lieu
d'un lavage préalable on n'a qu'à enlever
les résidus de l'application précédente
du médicament.

Lorsqu'on voudra remettre le collier à
l'animal, oh couvrira la plaie d'un chiffon
de toile imbibé d'un mélange de tanage
de plomb et de teinture d'aloès.

Plus que jamais, il faut veiller à la
propreté des abreuvoirs. Il importe que
l'eau y soit toujours renouvelée et pure

et jamais souillée des écoulements d'éta-
ble. Quan d l'eau est corrompue ou que la
boue couvre le fond, il faut vider la pièce
et la nettoyer. Le poisson est nécessaire
dans un abreuvoir , les carpes et les tan-
ches conviennent le mieux, car elles se
nourrissent des larves d'insectes et des
vers qui l'habitent. Il faut empêcher les
oies, les canards et les porcs d'aller
troubler l'eau ; ajoutons que les plumes
de volailles peuvent provoquer des toux
convulsives chez l'animal qui les ab
sorbe.

Terminons par un conseil aux gar-
deurs de bestiaux. On sait que les ani-
maux qui sont le plus éprouvés par la
foudre sont les bêtes à cornes et les bêtes
à laine. Or voici la saison des orages. Il
arrive fréquemment que, par un seul
coup de foudre, des centaines de mou-
tons sont abattus et restent immobiles,
semblant morts.

Il est cependant possible de les rappe-
ler à la vie, il suffit pour cela de se pré-
cipiter au milieu d'eux, de les retourner
brusquement en les secouant avec vi-
gueur et de les relever aussi rapidement
que possible. Tous ceux qu'on pourra
traiter ainsi seront sauvés.

JEAN D'ARAULES.

NOUVELLES SUISSES

Fête nationale. — Le « Stadtanzeiger
de St-Gall» propose de fondre les grandes
fêtes suisses de tir, de chant et de gym-
nastique en une seule fête nationale qui
serait célébrée tous les cinq ans, par
exemple, et qui aurait lieu toujours au
même endroit.

Quant au choix de cet endroit, le j our-
nal saint-gallois dit : « Puisque nous
avons l'heureuse chance de posséder un
emplacement convenable, que, laissant
de côté les rivalités cantonales, tous les
Confédérés considèrent comme sacré par
l'histoire, nous ne voyons pas pourquoi
nous ne dirions pas où il faut chercher
l'Olympie de la Suisse: c'est entre Brun-
nen et Schwytz, là où la tradition, l'his-
toire et l'étymologie placent l'origine
de la Confédération suisse. »

BALE. — Tous les jeunes Suisses et
Suissesses nés à Baie le 13 juillet 1901,
jour du quatre centième anniversaire de
l'entrée dans la Confédération, ont reçu
— ou plutôt leurs parents — du gouver-
nement bâlois une lettre conçue en ter-
mes sympathiques et accompagnée d'une
pièce d'or de 20 fr. , toute neuve.

— Un appel vient d'être lancé à Bâle
en vue de la fondation d'une maison du
peuple, en commémoration des fêtes qui
ont rappelé la réunion de Bâle à la Con-
fédération. Cet appel est signé par vingt
citoyens appartenant aux groupes politi-
ques et religieux les plus divers. D'après
le programme tracé dans l'appel, la
maison du peuple devrait fournir outre
les locaux pour des réunions, pour des
assemblées de comité, etc., une biblio-
thèque et une salle de lecture. Elle de-
vrait être construite sans luxe, mais de
façon à ce que l'extérieur aussi bien que
l'intérieur répondent à l'importance de
l'événement qu'il s'agit de rappeler.
« Il faut que ce soit une maison bâloise
qui attire les visiteurs et où l'on se
trouve hif>n.» LPR frais sont évalués à
environ 200,000 fr. La Société d utilité
publique à décidé de prendre en mains
le projet.

ARGOVIE. — En 1885, la Consti-
tuante du canton d'Argovie avait voté
la reprise des salines et leur exploitation
par l'Etat. Mais diverses circonstances
s'opposèrent à une application immé-
diate de l'article constitutionnel et on
renouvela jusqu'en 1907 la concession
des salines, tout en imposant aux con-
cessionnaires une redevance plus forte.

Mais, entre temps, on découvrit des
gisements salins à Klingnau. Ceux qui
les avaient découverts demandèrent une
concession, se déclarant prêts à n'utiliser
leurs produits que pour des usages chi-
miques et industriels, afin de ne pas por-
ter atteinte au privilège des salines du
Rhin. Ces dernières — Rheinfelden,
Kaiseraugst, Kyburg - Môlin — firent
opposition, déclarant que si on accor-
dai]; une concession à Klingnau, elles ne
payeraient plus la redevance majorée.

L'affaire vint à plusieurs reprises
devant le Grand Conseil. L'échéance des
concessions approchant , il allait aviser.

.Or, à la suite d'une étude plus appro-
die et de nouvelles négociations avec les
salines du Rhin, le gouvernement s'est
arrêté à une solution qui paraît devoir
concilier tous les intérêts.

L'Etat renoncerait à reprendre à son
"compte l'exploitation des salines. Il re-
nouvellerait la concession des salines du
Rhin , qui, assurées de l'avenir, augmen-
teraient encore le chiffre de leurs rede-
vances et ne s'opposeraient plus à ce
que Klingnau obtienne une concession

en vue de l'utilisation de ses produits
pour tous usages quelconques.

Le seul point noir, c'est que pour
renoncer .à la nationalisation des mines,
il faut orne revision constitutionnelle
partielle. Et comme des revisions sont
réclamées sur plusieurs points, peut- être
profitera t-on de la circonstance pour
procéder à une revision totale.

SCHAFFHOUSE. - Ce canton célé-
brera les 9, 10, 11 et 12 août le quatrième
centenaire de son entrée dans la Confé-
dération. Le Conseil fédéral sera repré-
senté à cette solennité et l'on jouera un
Festspiel qui comprendra 1200 figurants ;
le texte est de M. Arnold Ott et la musi-
que de M. Cari Flitner. L'emplacement
de fête est calculé pour 6000 places assi-
ses et 4000 debout.

VAUD. — Une délégation du Conseil
d'Etat vaudois a visité le port de Che-
vroux, ou plutôt son estacade, constam-
ment endommagée par les hautes eaux.
Cette jetée de 1200 mètres, qui s'avance
directement dans le lae, est battue par
les vagues et les vents. Malgré des em-
pierrements faits avec d'énormes maté-
riaux, elle ne résiste pas. Force sera de
faire ce qui a été de tous temps préco-
nisé : construire de toutes pièces un port.

— Le tribunal de police de Grandson
a eu lundi a sa barre un nommé Leuba,
d'origine neuchâteloise, qui avait à
répondre d'une accusation de voies de
faits, accomplies dans des circonstances
d'une brutalité révoltante. Dans la nuit
du 12 au 13 mai écoulé, le dit person-
nage, qui paraî t être d'un naturel iras-
cible et cruel, eut maille à partir avec
quelques camarades, dans un établisse-
ment de Bullet où l'on dansait. Une rixe
s'engageait, et le patron de l'établisse-
ment, M. Lassueur, ayant voulu inter-
venir, pour empêcher des mauvais coups,
fut subitement aggrédi par le dit LeubsJ
qui fondit sur lui comme une bête fauve,
lui mordit l'oreille droite qu'il lui
arracha dans un moment de rage.

La victime de cet odieux attentat reçut
les soins des médecins qui durent pro-
céder à l'ablation du pavillon de l'oreille ;
il en résulte pour la victime une mutila-
tion de l'oreille et une diminution nota-
ble de l'ouïe. Après de vifs débats, le
(ribunal a condamné Leuba à huit mois
d'emprisonnement avec sursis de cinq
ans. '

Là l ÊOITIÔN OTTQIVIANE

Dans la « Tribune libre », M. Albert
Gobât publie le commencement d'une
étude sur la légation ottomane.

Cette légation , dit-il, est le résultat de
manœuvres habiles conduites avec l'as-
tuce qui caractérise le gouvernemnt du
sultan Abdul Hamid. B s'agit au début
d'un simple consulat général établi à
Genève. On se demanda bien à ce mo-
ment ce qu'un consul général ottoman
aurait à faire en Suisse, la Turquie
n'ayant dans notre pays ni intérêts com-
merciaux appréciables, ni ressortissants
établis. C'était une amorce ; le consul
devait faire avaler le ministre plénipo-
tentiaire. En effet, le consulat général
venait à peine d'avoir fonctionné quel-
ques mois, que le corps diplomatique
accrédité à Berne se trouvait un beau
jour augmenté d'un nouveau membre
représentant le successeur de Mahomet.

La légation ottomane ne pouvait être
qu'une agence policière destinée à sur-
veiller les Jeunes Turcs qui travaillent,
n l'abri des embûches d'un souverain
cruel, à la régénération politique de
leur malheureux pays. Le Conseil fédé-
ral le savait fort bien ; car, nous le répé-
tons, aucun autre motif n 'a pu être allé-
gué sérieusement par le gouvernement
turc ; la sollicitude que les Etats doivent
à leurs ressortissants établis à l'él ranger
n 'entrait point en ligne de compte. Le
Conseil fédéral — hâtons-nous de le re-
connaître — n'autorisa pas de gaîté de
cœur la légation ottomane. Il céda à la
pression d'une des grandes puissances
qui, depuis quelques années, a pris le
sultan sous sa protection spéciale. Cette
pression a été signalée de la manière la
plus positive par le correspondant bien
informé de la « Frankfurter Zeitung » à
Constantinople ; j 'ai donné lecture de ce
renseignement au Conseil national et
personne ne l'a démenti.

Il est donc acquis que le Conseil fédé-
ral a permis, le sachant et le voulant,
qu'une agence de mouchards fût établie
en Suisse, pour surveiller les Turcs émi-
grés, c'est-à-dire ceux qui, afin d'échap-
per aux fureurs d'un monstre couronné,
s'enfuient de leur patrie. Il est acquis en
outre, qu'une grande puissance a joué
le rôle d'intermédiaire très pressant au-
près du Conseil fédéral et que celui-ci a
cédé à ses sollicitations.

La pression diplomatique étrangère
est aujourd'hui organisée. Les ministres
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accrédités à Berne, en tous cas les prin-
cipaux , ont exprimé leur mécontente-
ment, que dans la presse ou au Conseil
national l'on osât critiquer le consulat
général ottoman ou la légation, le baron
Richthofen ou Munir bey, ont affirmé
leur solidarité avec le représentant du
sultan et résolu de le défendre envers et
contre tous, comme aussi d'appuyer la
légation turque dans tous ses actes.

Il y a donc actuellement à Berne une
légation ottomane et, en sus, un protec-
torat organisé des intérêts ottomans,
bien décidé à imposer sa volonté au Con-
seil fédéral et à braver l'opinion publi-
que.

CANTON DE NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Le conseil d'administration élu
par le Grand Conseil et par les assemblées
de districts, s'est réuni hier pour la pre-
mière fois, sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Pettavel.

Le conseil d'administration avait tout
d'abord à faire une triple présentation
au Conseil d'Etat, chargé par la loi de
nommer le président.

Sont présentés, par ordre de suffrages,
MM. Léon Latour, L. Calame-Colin et
E. Strittmatter. Sur le refus formel de
M. Léon Latour d'accepter de figurer
sur la liste de présentation , il est rem-
placé par M. Albert Reymond, secrétaire
communal à Peseux.

La constitution du bureau du conseil
d'administration est renvoyée à une pro-
chaine séance, dès que la nomination du
président par le Conseil d'Etat sera
intervenue.

Le conseil décide de proposer au Con-
seil d'Etat la confirmation de M. Leubin
comme directeur de l'institution.

Il est fait lecture des vœux exprimés
par les assemblées des districts : plusieurs
assemblées proposent que les assemblées
de délégués aient lieu au printemps et
ensuite de convocations personnelles
adressées aux assurés.

Plusieurs demandent l'établissement
de combinaisons et de tarifs nouveaux
qui soient au moins aussi avantageux
que ceux d'autres sociétés suisses ou
d'autres compagnies étrangères. Il est
bon d'ajouter que la direction travaille à
ces combinaisons nouvelles depuis plus
d'une année et qu'elle assure que ce tra-
vail sera terminé en octobre prochain.

Dne assemblée demande la réduction
des frais généraux et que les rapports du
conseil d'administration soient adressés
à chaque assuré.

Ces assemblées ont été peu nombreuses :
on comptait de 15 à 20 participants, soit
uu total de ISO membres présents sur
8,000 assurés I Le nouveau conseil d'ad-
ministration devra se préoccuper en tout
premier lieu du recrutement, qui est à
peu près nul aujourd'hui. Les causes qui
éloignent les personnes de la caisse can-
tonale devront être soigneusement étu-
diées pour y remédier le plus tôt pos-
sible.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison : E. Palumbo & Co, commission-
exportation , 21 et 23, rue des Poisson-
niers, Bruxelles, au secrétariat général
de la Chambre cantonale du commerce.

Fontainemelon. — Mardi matin * à 9
heures, un accident s'est produit à Fon-
tainemelon , au temple en construction.
Dn ouvrier charpentier de 25 ans a été
précipité d'un échafaudage et s'est fait
des blessures assez graves ; il a notam-
ment un pied cassé, ainsi que des contu-
sions internes sur la gravité desquelles
le médecin n'a pu encore se prononcer.
La victime a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

Ballon. — On pouvait voir mercredi
matin , entre 7 et 7 Va heures, un ballon
au-dessus de la vallée du Locle, qu 'il
traversait dans sa longueur, de l'est à
l'ouest, à une hauteur qu'on peut éva-
luer de 1000 à 2000 mètres. L'aérostat
semblait être de fortes dimensions; il
marchait à une allure très rapide, em-
porté par la bise violente qui sévissait
en ce moment, et a disparu derrière le
Prévoux.

Nous espérions que notre service de
dépêches nous donnerait cet après midi
quelque renseignement sur une ascen-
sion aérostatique tentée aujourd'hui en
Suisse, quan d on apporta à notre bureau
îuatre cartes postales trouvées sur le
Crêt-du-Locle, qui ont été lâchées" depuis
le ballon.

Ces cartes nous apprennent que la
nacelle abritait deux aéronautes partis
Probablement la nuit dernière d'Augs-
burg, en Bavière. Le ballon porte le
nom d'« Augusta » et provient de la
fabrique d'aérostats August Riedinger,
dans cette ville.

« A a heures du matin , dit une des
cartes, nous traversons le lac de Cons-
tance, et nous abordons la Suisse dans
un brouillard intense, à une ; hauteur
d'environ 2,200 mètres.

Ainsi il a fallu à l'aérostat près de
4 V2 heures pour franchir la distance de
plus de 200 kilomètres à vol d'oiseau qui
sépare le lac de Constance du Locle, ce
qui indique une vitesse moyenne de 50
kilomètres à l'heure. Cette allure n'a rien
d'excessif et laisse supposer que la bise
violente qui soufflait ce matin n'était
qu'un courant régional.

f«Feuille d'Avis des Montagnes.»)

CHRONIQUE. LOCALE

Le 1er août sera célébré ce soir à Neu-
châtel par une sonnerie des cloches à
l'heure indiquée dans nos annonces, par
un concert de la Musique militaire au
pavillon du Jardin anglais et par des
feux d'artifice et des feux de bengale.

Fête fédérale des sous-officiers. —
Nous apprenans que 80 membres de la
section de notre ville de la société fédé-
rale des sous-officiers partiront samedi
matin pour prendre part à la fête fédé-
rale qui aura lieu à Vevey les 3, 4 et 5
août courant.

Les sous-officiers de notre ville pren-
nent part en section aux concours de tir
au fusil, tir au revolver, école de pièce
et commandement. Bon nombre d'entre
eux participent individuellement aux
concours d'estimation des distances,
pointage, escrime, tirs au fusil et re-
volver , commandement, équitation, tra-
vaux du génie, etc.

La Musique militaire de notre ville
sera une des musiques officielles pour la
journée de dimanche et un groupe de la
musique des armourins a été demandé
pour figurer au cortège officiel.

Nous souhaitons bonne chance et plein
Riiccès à nos sous-officiers.

La Directe. — Quatre courses d'essai
ont eu lieu hier sur la ligne directe
Berne-Neuchâtel afin de contrôler la vi-
tesse des futurs trains express. Les prin-
cipaux ingénieurs du département fédé-
ral des chemins de fer assistaient à ces
épreuves, qui ont fort bien réussi. Le
trajet a été parcouru en moins de 45
minutes.

Imprudence. — Hier à midi, à la hau-
teur de la Grande Rochette, un passant
a voulu traverser la rue devant le tram
montant à ce moment à la gare. Atteint
par le véhicule, l'imprudent fut traîné
jusqu 'à l'arrêt de la voiture, immédiate-
ment opéré par le conducteur.

Cet accident n'a pas eu de conséquen-
ces graves, grâce à la présence d'esprit
du conducteur du tram, mais il devrait
être un avertissement sérieux pour ceux
qui, en dépit de tous les signaux, per-
sistent à traverser les voies de tram-
ways au moment du passage de ceux-ci.

Nouvel orage, hier soir, caractérisé
par sa durée et l'abondant volume de
l'eau qui est tombée. On nous dit que
des ravines se sont produites dans la
banlieue est de la ville. Cela n'a rien
d'étonnant; mais il est presque surpre-
nant, après la succession des orages de
l'été, qu'il reste encore de la terre dans
certains endroits en pente.

Le service des tramways a été inter-
rompu entre 8 et 9 heures. L'une des
voitures est restée environ 20 minutes
au bas du Clos-Brochet, d'où descendait
un vrai cours d'eau qui avait transformé
en étang une partie du faubourg de la
Mnlndièrp .

Aux environs de 8 heures et quart, un
immense éclair, accompagné d'une vio-
lente détonation , a déchiré le ciel : la
foudre venait de tomber sur une vanne en
fer située aux Terreaux. Aussitôt une
masse d'eau, augmentée par la pluie qui
tombait à torrents, s'est pratiquée un
chemin hors de terre emportant les pavés
de la rigole et recouvrant le trottoir,
rendant ainsi la route impraticable, met-
tant même à nu les racines d'un arbre
d'une propriété voisine.

Au passage à niveau de la Boine, les
traverses des rails étaient à découvert,
il semblait en voyant les tas de terre
qu'une équipe d'ouvriers avait passé
par là.

Gardez-vous du mur qui borde à gau-
che en montant le chemin des Deurres.
Ces dernières pluies ont provoqué une
poussée qui, si des réparations urgentes
ne sont faites, fera écrouler ce mur
sur une quinzaine de mètres.

DERNIÈRES NOUVELLES

Coire , 31 juillet.
La commission italo-suisse pour la

régularisation de la frontière entre Zer-
nez et Livigne a rétabli une des bornes-
front ière qui avait disparu. Le rétablis-
sement de la deuxième borne a dû être
ajourné à cause de divergences qui se
sont produites.

Schwytz, 31 juillet.
Un incendier a éclaté mercredi dans

l'ancien couvent de St-Joseph, dans le
Muotathal. Grâce à de prompts secours,
les dommages ont pu être limités à quel-
ques cellules. Le couvent du Muotathal
date de la fin du XlUme siècle et a servi
de quartier général à Suvarow en 1799

Paris, 31 juillet.
L'ambassade marocaine est partie au-

jourd'hui mercredi, à 1 h. 50 par le
Nord-Express se rendant à Saint-Péters-
bourg.

Le « Temps » écrit ce qui suit à propos
de ce départ :

« Nous croyons savoir que les pour-
parlers engagés avec elle ont abouti à
des résultats favorables. Des dispositions
ont été adoptées d'un commun accord
pour régler l'application aux confins du
Sud-Ouest algérien des principes inscrits
dans le traité de 1845, et qui président
depuis lors aux relations de voisinage
entre les deux pays.

Le ministre des affaires étrangères,
assisté du ministre de France au Maroc,
et utilisant le concours du gouverneur
général de l'Algérie directement inté-
ressé dans la question de l'étude, a réussi
à établir avec l'ambassade marocaine, à
la satisfaction des deux parties, une
amicale entente propre à hâter pour le
bien des deux pays la pacification com-
plète des régions avoisinant nos posses-
sions de l'Extrême Sud. »

Paris, 31 juillet.
La section de l'intérieur et des cultes

et la section de législation du Conseil
d'Etat auront terminé probablement cette
après-midi l'examen du règlement d'ad-
ministration publique relatif aux asso-
ciations. Le Conseil d'Etat se réunira en
assemblée générale lundi et mardi afin
de statuer à son tour et hâter la promul-
gation à l'« Officiel ».

Le règlement d'administration publi-
que comprend 84 articles, suivant la loi
en quelque sorte pas à pas. Il est divisé
en plusieurs titres correspondant aux
associations en général aux associations
déclarées d'utilité publique, etc.

Cadix , 31 juillet.
L'escadre allemande .venant de Chine

est attendue la nuit prochaine. Aussitôt
arrivée devant le port, elle sera l'objet
d'une visite sanitaire. Si aucun cas sus-
pect n'est constaté à bord , elle ne sera
pas soumise à une quarantaine.

— Les deux escadres allemandes se
rendront directement en Allemagne, et
ne s'arrêteront dans aucun port. Elles
feront à Cadix les provisions de charbon
nécessaires. La « Gazelle » se rendra au-
devant de l'escadre venant de Chine. Le
prince Henri a offert aux autorités de
Cadix un déjeuner à bord du navire ami-
ral. Un concert a eu lieu dans le parc de
Cadix en l'honneur des officiers alle-
mands.

St-Pétersbourg, 31 juillet.
On mande de Moscou aux « Novosti »

que les négociants de cette ville se désin-
téressent de plus en plus de la foire de

Nijni-Novgorod, qui, semble-t-il, a dé-
cidément fini son temps. Cette année,
par exemple, on n'y a envoyé de Moscou
que très peu de marchandises. Beaucoup
de maisons de commerce, qui établis-
saient ordinairement des succursales à
Nijni-Novgorod pendant la durée de la
foire, s'en sont abstenues et n'ont expé-
dié là-bas que fort peu de produits ou
même pas du tout.

St-Pétersbourg, 31 juillet.
On signale l'arrivée à Yenisseisk du

lieutenant Kolomitzeff , commandant du
bateau à vapeur « Zaria » de l'expédi-
tion polaire russe du baron Toll, venu
pour tâcher d'organiser aux îles de la
Nouvelle-Sibérie et au golfe de Dickson
des dépôts de charbon destinés à l'appro-
visionnement de son navire.

Le lieutenant Kolomitzeff a déclaré
que l'expédition avait passé l'hiver d'une
manière satisfaisante dans le détroit de
Talmyr et qu'à part cinq cas de scorbut
ayant frappé de simples matelots, son
état sanitaire ne laissait rien à désirer.
Seulement le « Zaria » manquait de char-
bon et le baron Toll avait chargé Kolo-
mitzeff d'aller en chercher. Kolomitzeff
est arrivé à Yenisseisk, après plus de
quarante jours de marche à travers des
contrées désertes, ayant pour toute nour-
riture la chair d'ours et de rennes tués
chemin faisant.

San-Juan de Colombie , 31 juillet.
L'ancien président du Congrès, M.

Rangel Garberas, s'est soulevé avec 5000
hommes à la frontière de Colombie con-
tre le général Castro. La situation est
critique.

Constantinople , 31 juillet.
L'extrême pénurie du Trésor ottoman

continue. On reconnaî t généralement la
nécessité d'un emprunt , mais on ne sait
pas sur quoi le gager. Les négociations
pour emprunter 200,000 livres à la régie
des tabacs continuent.

Londres, 31 juillet.
La liste officielle des pertes anglaises

dans l'Afrique du Sud du 22 au 29 juil-
let porte 37 tués, 65 morts de maladie
ou d'accident, et 321 blessés.

(SBKVICB BFéCIAI, DE LA Feuille d'Avis")

Rome, 1er août.
La « Tribuua » et autres journaux

annoncent la démission du ministre des
finances et du ministre de l'agriculture.

Elle serait due à des divergences de
vues touchant la réforme des impôts.

Besançon , 1er août.
Un grand ballon , après avoir passé

au-dessus d'Arbois, est tombé à Mesnay.
Il était monté par cinq hommes, dont

deux ont disparu. Les trois autres ont
été arrêtés. On les dit des officiers alle-
mands venant du grand-duché de Bade.

Il est probable que ce ballon est celui
dont le passage a été signalé en Argovie,
à Saint-Imier, etc.

Berlin , 1er août.
Une dépêche des « Neuste Nachrich-

ten » dit que missionnaires et paroisse
de la station missionnaire de Betchabelo,
de la Société des missions de Berlin, ont
été transportés de gré ou de force à Mid-
delbourg et que les immeubles sont res-
tés sous protection. (Cette station est
dans le sud du Transvaal. )

Washington , 1er août.
Une dépêche de Caracas confirme que

5000 hommes se sont soulevés à la fron-
tière colombienne et que 10,000 hommes
ont été envoyés contre eux.

La situation est grave et l'on s'attend
à d'autres soulèvements.

Tout le Venezuela est prêt à se débar-
rasser de l'arbitraire du président Castro.

Les garanties constitutionnelles sont
suspendues. On craint un conflit avec la
Colombie.

Londres, 1er août.
Malgré les protestations dès nationa-

listes irlandais et des radicaux, la Cham-
bre des communes a voté, par 281 voix
contre 73, le don de 2,500,000 fr. à lord
Roberts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Le mangeur de rats. — Un touriste
écrit qu 'il vient d'assister, dans la Man-
che, à l'arrestation d'un singulier per-
sonnage, qui répond au nom de Ferdi-
nand Hy, dit Rakako. Sa profession est
plus étrange encore. Elle consiste à man-
ger des rats et des grenouilles (I) sur
les champs de foire de Normandie et de
Bretagne.

Rakako a été arrêté l'autre jour à Ca-
rentan, en vertu d'un jugement qui l'a
condamné à quinze jours de prison pour
tapage et injures à un agent. Il paraît
que l'absorption quotidienne des rats et
des grenouilles aigrit beaucoup le carac-
tère. Observation neuve et intéressante
pour les physiologistes !

Utilité des hirondelles. — Un couple
d'hirondelles est chaque jour pendant
seize heures en mouvement, et chaque
hirondelle apporte en une heure vingt
becquées à ses petits; les deux hirondel-
les passent donc 600 fois par jour au nid.
Gomme chacune d'elles rapporte chaque
fois 10 à 20 insectes, le couple détruit
donc quotidiennement 6400 insectes pour
nourrir sa nichée. Pour son propre entre-
tien, un couple détruit 600 mouches, de
sorte qu'une famille d'hirondelles détruit
plus de 7000 insectes par jour ; 210,000
en un mois. Les parents consomment
avant l'éclosion de leur nichée 30,000
insectes ; la consommation totale pour un
été se monte donc à 576,000 insectes
pour une famille de 7 individus.

A supposer que 100 hirondelles s'ins-
tallent dans une localité, elles consom-
meraient dans le courant de l'été 57 mil-
lions d'insectes.

Et dire qu 'il y a encore deb endroits
en France et en Italie où l'on détruit
pour rien, pour le plaisir, ces charmants
oiseaux si utiles à l'agriculture.

Cosmogonie indienne. — Les Indiens
Pi-utes, dans leur naïf anthropomor-
phisme, ont inventé une théorie astro-
nomique assez ingénieuse. La lune est
la femme du soleil, et les étoiles sont
leurs enfants. Mais ceux-ci ont une peur
horrible de leur papa ; aussi, dès qu 'il
paraît , décampent-ils tous, et le plus
loin possible, si bien qu'en un clin d'œil,
on n'en voit plus un. En effet , ce père
dénaturé les dévore, et son ventre, la
seule partie de lui-même qui reste visi-
ble pour nous, est bourré d'étoiles.
Quand il se couche, les étoiles se ris-
quent hors de leurs retraites dans l'azur.

La lune, elle, aime ses enfants , qui
sourient tandis qu elle se meut parmi
eux. Tous les mois, elle prend le deuil,
parce que son cannibale d'époux en
a mangé un. Les Pi-utes expliquent par
ce mythe jusqu 'à l'apparition des comè-
tes. Ce sont des étoiles que leur vorace
père a blessées d'un coup de dent em-
portant le morceau, mais qui ont pu
échapper à son monstrueux appétit.
L'astre mordu vole à travers le .ciel, fou
de douleur, et laissant après lui une lon-
gue traînée de sang. Dans sa terreur, il
garde toujours la tête tournée vers le
soleil, dont il craint une nouvelle attaque,
et ne la redresse que bien loin, quan d il
se croit à l'abri des atteintes paternelles.

L'Amérique avant Colomb. — Dans la
« Harper's Magazine » M. John Fryer
apporte de nouveaux arguments à la
thèse qui veut que l'Amérique, à peu
près un millier d'années avant Christo-
phe Colomb, ait été convertie au boud-
dhisme par des Chinois. Il rappelle
d'abord que dans la littérature ancienne
de la Chine, les données abondent sur
l'Amérique. Les Jaunes évaluaient à
merveille la distance qui séparait de leur
continent ce pays, qualifié par eux de
Fousang. Ils déclaraient qu'au delà du
Fousang il existait un autre océan (notre
Atlantique), et ils attribuaient au Fou-
sang une largeur qui est exactement
celle du Mexique.

M. John Fryer insiste aussi sur le
voyage de Houi-Shen, prêtre bouddhiste
originaire de Kaboul , qui visita l'Amé-
rique en 499, et constata qu'elle avait
été convertie au bouddhisme, en 458,
par cinq missionnaires également venus
de Kaboul.

Tout ce que les Espagnols trouvèrent ,
au point de vue social, dans le Mexique
et le Pérou, ressemble, en effet, singu-
lièrement à ce qui existait en Asie lors
des premiers âges du bouddhisme. Ces
similitudes se rencontrent dans l'archi-
tecture, le calendrier, la sculpture, les
formes de gouvernement, les rites du
mariage et des funérailles, l'organisa-
tion et le costume du sacerdoce, enfin
cette haine du métier militaire, qui n'a
jamais été sincèrement professée dans
le monde ancien que par les bouddhistes
et qui contrastait fort avec les senti-
ments des populations « rouges » voisines
du Mexique et du Pérou.

Ce qu'il y a surtout de nouveau dans
les recherches de M. John Fryer, c'est
l'étude des noms de personnes, de lieu,
etc. H voit dans Guatemala et dans le
nom du prêtre-roi Guatemotzin des sou-
venirs de Gautama, nom personnel du
Bouddha. Oaxaca , Zacatecas, Sacatebec,
Zacatean, Sacapulâs, le font penser à
Sakya, nom dynastique du Bouddha. Et
les prêtres mexicains, qu'on désignait
sous le nom de teamas (les lamas du
Thibet).

Journal téléphoné. — Seule dans tout
l'univers, la ville de Budapest possède
un journal téléphoné, c'est-à-dire une
gazette qui, par le fil électrique, trans-
met chaque jour à ses abonnés les nou-
velles, les articles, les chroniques dont

s amemm, ¦ Bp— mm totl nwiwr - v» t
se compose un journal ordinaire et les
régale, eu outre, de conférences et de
concerts.

Cette curieuse innovation parut en
1893. La « Nature » nous fournit aujour-
d'hui des détails nouveaux et précis sur
le fonctionnement du « Telephon flir-
mondo », dont le succès bat maintenant
son plein. Le journal, qui n'avait encore
que 2,000 abonnés, vient de s'agrandir;
il est outillé pour pouvoir contenter
20,000 lecteurs, ou plutôt « entendeurs ».
L'abonnement ne coûte que 3 francs par
mois.

Moyennant cette faible redevance, le
client peut, sans sortir de chez lui, pren-
dre sa part de tous les événements, de
toutes les distractions dont se compose
la vie de Budapest. La succession des
différentes rubriques est déterminée-avec
exactitude et se reproduit chaque jour
dans le même ordre.

De huit heures du matin jusqu 'à onze
heures du soir, le journal transmet à
domicile tout ce qui peut intéresser ses
abonnés ; et ceux-ci n'ont qu'à demander
la communication à telle heure ou à telle
autre, selon la rubrique qui leur con-
vient. Entre une heure et demie et deux
heures, le journal téléphone, pour les
gens pressés, un résumé des événements
de la matinée. En cas de nouvelles im-
portantes, un signal d'alarme avertit les
abonnés, qui se précipitent alors au ré-
cepteur pour apprendre la mort de la
reine Victoria ou la capture... probable
de De Wet. Tant que la Bourse reste ou-
verte, les clients reçoivent tous les cours,
de minute en minute.

La soirée est à peu près exclusivement
consacrée à la musique et aux théâtres,
ce qui dispense les paresseux de se dé-
ranger et les dilettantes économes de
payer le prix d'un fauteuil d'orchestre.

Enfin , les pauvres eux-mêmes doivent
de la reconnaissance au « Telephon flir-
mondo -> . Grâce à de généreux bienfai-
teurs, les malades des hôpitaux de Buda-
pest ont été inscrits parmi les abonnés,
et ils ne sont pas les moins fidèles clients
de ce j ournal unique au monde.

LES PROPOS DE ROSALIE

Riz de veau jardinière. Limonade portative.

Achetez deux beaux ris de veaux, fai-
tes-les blanchir, puis mettez-les quelque
temps dans l'eau froide ; jetez-les ensuite
dans une casserole avec une cuillerée à
pot de bouillon, un peu de poivre et de
sel, un bouquet d'oignons nouveaux,
ajoutez un morceau de beurre fariné, et
faites-les mijoter une demi-heure ; ayez
tout prêts deux ou trois œufs bien battus
dans du lait avec un peu de persil haché
et de la muscade ; mettez-y quelques
pointes d'asperges déjà bouillies, et vos
autres ingrédients ; ayez surtout le soin
d'empêcher le 3 grumeaux ; ajoutez un peu
de jus de citron. Vous en ferez un plat
distingué en y joignant des pois, des
haricots verts et en même temps un plat
de famille assez copieux.

Par ces temps de grosses chaleurs il
faut que je vous apprenne, mes chères
nièces, à préparer ce que l'on vend dans
le commerce sous le nom de limonade
portative. C'est un petit carré de sucre
qui mis dans un verre d'eau fournit à
l'instant même un verre de limonade
gazeuse. Cela se vend 10 cent, le mor-
ceau ce qui veut dire qu'en le préparant
soi-même cela revient à presque rien.

Râpez 4 citrons frais sur 1 kilo de
sucre en • morceaux que vous pilez en
poudre fine, ajoutez 100 gr. d'acide tar-
trique, 80 gr. bicarbonate de Eoude,
mouillez avec de l'alcool à 94° pour obte-
nir une pâte ferme que vous moulez en
pains rectangulaires ou ronds, pesant
chacun 10 gr. dose convenable pour un
verre d'eau.

Enveloppez de papier d'étain.
Lorsqu 'on mouille ce pain dans un

verre d'eau, il se dégage un gaz qui
donne l'illusion de la limonade.

TANTE ROSALIE.
(P. p oductioû interdite).
RéPONSE A UNE CA.RCOYE. — Onfaitavec

les mûres en les donnant au distillateur
un kirsch de ménage qui est très bon et
très parfumé.

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

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

Un journal neuchâtelois nous apprend
que des gymnastes ne sont pas contents
du rang attribué à leur section après un
r encours de district.

Récemment, c'était une société de
chant qui se plaignait de l'organisation
d'un concours ; aujourd'hui, c'est des
gymnastes qui ne sont pas satisfaits du
jury.

A qui le tour, prochainement ?
Car il n'y a aucune raison pour que

gymnastes et chanteurs soient seuls à
se coter plus haut qu 'on ne les juge.
L'amour-propre est un sentiment assez
universel et il faut être un sage pour ne
pas croire faire un bénéfice si l'on pou-
vait s'acheter soi-même ce qu'on vaut
et se revendre ce que l'on s'estime.

Mais les concours sont les concours,
soit des joutes dont on accepte toutes
les éventualités par le fait même d y
prendre part.

Il est permis de se dire à soi-même
que le juge a mal jugé : les condamnés
sont presque toujours de cet avis. A quoi
sert pourtant de le proclamer, si la preuve
n'accompagne pas l'affirmation î

Après un tir, il reste quelque chose
de positif , de précis, de tangible : les
touchés dans les cibles. Après un chant
ou un exercice gymnastique, il reste...
le souvenir.

C'est peu pour infirmer ou repousser
les décisions d'un jury.

Mais cela suffit pourtant à faire éclore
des récriminations. Et il s'en produira
tant qu'il y aura des concours.

P.-S. Ne serait-il pas intéressant d'or-
ganiser des concours de susceptibilité î

PROPOS VARIÉS

Monsieur Gustave Virchaux-Droz, Mon-
sieur et Madame Henri Mouflang-Virchaux
et famille, Madame Juan-Droz et famille,
à Enges, Monsieur et Madame Deschamps-
Droz et famille,.à Pierre-à-Bot, Monsieur
Fritz Wuilleumier-Droz et famille, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Auguste
Droz, à Marin ; les enfants Lehmann-Droz,
à Neuchâtel, Monsieur Auguste "Virchaux-
Serment et famille, Madame veuve Louis
Droz et famille, ainsi que les familles
Virchaux, Sandoz et Ritter, à Saint-Biaise,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Julie VIRCHAUX-DROZ
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 63°'"
année.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1901.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,

le vendredi 2 août 1901, à 1 heure après
midi.

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

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

AVIS TARDIFS

D' Cf. BOREL
Oculiste

absent jusqu'à 19 août

Bourse de Genève, du 31 juillet 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —— 3% fed.ch.de f. 101.50
J ora-Simplon. 210.50 3V, fédéral 89. 101.—

Id. bons 13.50 3°/0 Gen. àlots. 100.25
* -E Suis. anc. 501.— Prior. otto. 4% — .—! ramw. suis- —.— Serbe . . 4 % 338.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3»/»% 493.—
*co-Suis. elec. 380.— Id. gar. 3l/s°/0 1003.—
Bq»Commerce 1022.50 Franco-Suisse 456.—
TJnionfin.gen. 537.— N.-E. Suis.4»/0 513.—
Parts de Setif. 387.50 Lomb.anc.3»/0 362.75
Cape Copper . 126.50 Mérid. ital. 3°/„ 314.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  99.90 99.96

à Italie 95.— 96.—0 Londres . . . . 25.14 25.19
aenèvo Allemagne . . 123.15 123.3»

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.30 le Ml.

Genève, 31 juillet. Esc. Banq. Corn. 3 Va0/

Bourse de Paris, du 31 juillet 1901.
(Cours do clôture

S0/» Français . 101.12 Bq. de Paris. 1050.—
Consol. angl. 93.50 Créd. lyonnais 1028.—
Italien 5% . . 96.75 Banqueottom» 529.—
Hongr. or4»/ 0 100.60 Bq. internat 1. — .—
Brésilien 4% 66.90 Suez 3675.—
Ext. Esp. 4% 70.80 Rio-Tinto . . . 1320.—
Turc D. 4 o/„ . 25.17 De Beers . . . 858.—
Portugais 3 % 25.65 Ch. Saragosse 246.—

Actions Ch.Nord-Esp. 178.—
Bq.de France. — .— Ghartered . . . 77.—
Crédit foncier 650.— Goldfleld . . . 190.—

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 VJ heure et 9 l/s heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. rm degrés cent0 S S :§ Vent domin. « «
¦4 Moy- MM- Maxi- § &¦ § _, „ « »a S S "2 Dir. Force -3enno mum mum œ* S £

31 18.9 14 6 23.6 22.4 var faibl.couv

1" août. 7 '/s h. : 15.5.
Du 30. Pluie intermittente de 11 heures a

midi et pluie d'orage à parlir de 7 heures d»
soir. Ornée du N. éclate à 7 V< heures d.uran
jusqu'à 10 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"*)

Juil.-Acùt 27 | 28 | 29 | 30 31 1
I mm j '

785 ç=~
780 —-

725 cl-
11720 §j-

715 JE • | j i

710 % ;
705 3 ; j
700 " I ! j

Hlveaa da tac
Du 1" août (7 h. du matin) 429 m. 790

Température da lae (7 h. du matin) : 25*

Bolletii météorologique dn Jort-Simploi
1er août (7 h. matin)

il STATIONS ff TEMPS » VENT
; S i-o

450 Lausanne 19 Couvert. Calme.
889 Vevey 17 » »
820 Baumaroche 15 » »

1000 Avants s/Moutr. 14 » »
724 Glion 16 » »

1100 Caux s/Montreux 14; » »
414 Bex 16 » »

. 1275 Villars s/Bsx 14; » »
537 Sierre 17! » »; 1609 Zermatt 9 Qj .n.Beau. s
772 Bullo 15, Couvert. »

' 632 Fribourg 17| Pluie. »
543 Berne 10 Couvert. »

1 562 Thoune 17; » »
, 566 Interlaken 17] » »

438 Lucerne 17| • »
; 1067 Sainte-Croix 13 Pluie. »

482 Neuchâtel 171 • »
i, 900 Macolin-Bienoe 16 Couvert. »

810 Vallorbe 13 » »
S!U flnnèvfl 18 » »



APPARTEMENTS A LOUER

Tout de suite logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. — S'adresser
Château 11, 1er étage.

rnHTKI IRÇ Petit logemeut de deux
iiUlsLDLLJj lJs chambres, sans cuisine,
à remettre pour le 1er septembre.

S'adresser à Théophile Colin, Gorcelles.
A louer tout de suite, à l'Ecluse, un

petit appartement de deux chambres et
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

A 1A11 A1* Pour Noël 1901. rue
AV UVA Belle raux 6, deux

logements de 3 chambres, dont , l'un au
rez-de-chaussée et l'autre au 2m0 étage,
avec chambre haute et toutes dépendan-
ces. S'adr. à J. Decker, place Purry 3. c.o.

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

A louer, pour le 24 septembre, un
appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser boulangerie
E. Spichiger, Seyon 6.

A lfl 31 Al* au centre de la v*116) unIUUDI appartement de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer pour le 24 août 1901, rue du
Coq-d'Inde 8, logement d'une chambre,
cuisine, galetas. Prix 240 fr. Proximité
immédiate de la place du Marché. S'adr.
bureau de C.-K. Bovet, rue du Musée 4.

A remettre tout de suite un beau loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Seyon 7, au
3ma étage, à droite. 

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

CHAMBRES A LOUER

Belle grande! chambre meublée. Rue
Pourtalès G, 1", à droite. c.o.

Chambre et pension soignée, 19, rue
des Beaux-Arts, 3mo étage. c. o.

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 1er étage.

Grande chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. S'adr. rue du Seyon 11,
au 3me étage.

Deux chambres meublées. Avenue de
la Gare 3, 1er étage, à droite.

Belle chambre meublée indépendante
et au soleil. Seyon 22, 3me étage.

Pour séjour d'été, encore deux bonnes
chambres avec pension. Situation tran-
quille. S'adresser, pour renseignements, à
Jean Imhof, laitier, aux Grattes. 

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

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser le matin et jusqu 'à 2 heures de
l'après-midi rue du Seyon 7, 1er étage.

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

Pourtalès n° 7, 3me étage, jolie chambre
meublée, indépendante, avec balcon.

A louer chambre meublée, et une
chambre haute, pour personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue Pourtalès 6, au
3me étage. 

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

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

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

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

Chambre meublée, lue de l'Hôpital 19,
2me étage. c.o.

Grande chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adresser dans l'après-midi,
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée, à droite.

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

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Rue de la Balance 1, 3mo étage.

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

w feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LWge des Kerlouan
ERNEST DAUDET

Quoique je me fusse sans cesse efforcé
de féminiser, si j 'ose dire ainsi, les soins
que je lui prodiguais, et malgré les efforts
d'Yvonne pour me secondar dans ma tâ-
che d'éducateur, je n'avais pu dépouil-
ler de tout caractère viril les enseigne-
ments et les exemples que je donnais à
Fernande. Il en était résulté qu 'elle gar-
dait encore à dis-huit ans des allures un
peu garçonnières et que ses façons d'être,
de s'habiller, témoignaient d'une entière
ignorance de ces raffinements du goût,
qui perfectionnent la femme.

Mme de Floret eut vite fait de discer-
ner, dans la créature presque parfaite
qu'était Fernande, ce défaut de la cui-
rasse. Elle s'appliqua à la transformer
en lui révélant ce qu elle ignorait. Cette
transformation fut rapide ; elle s'opéra
sous mes yeux et cimenta les liens affec-
tueux qui s'étaient formés entre la com-
tesse et nous. Mme de Floret prit ma fille
sous son patronage. Le matin, elles sor-
taient ensemble ; l'après-midi, des excur-
sions nous réunissaient; le soir venu,
nous nous retrouvions au salon de l'hôtel.

A la faveur de ce rapprochement,
l'amitié se faisait agréable et étroite et
nous procurait à tous plaisir et profit.
Dans nos fréquents entretiens, le fils de
la comtesse, son cher Gaston, comme
elle disait, tenait beaucoup de place.
Elle parlait sans cesse de lui, vantait ses
qualités de cœur et d'esprit, couronnan t
ses louanges par ces mots qu'elle aimait
à redire :

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

PENSION FRANÇAISE
10, rne Ponrtalès, an lor

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionner
dans la langue française. c. o.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande a louer , pour
Noël ou plus tôt, un apparte-
ment de six ou sept chambres
et dépendances, avec dégage-
ment. — Faire les offres avec
indication du prix en l'Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

Une femme de chambre, sa-
chant le métier de tailleuse,
une gouvernante, une jeune
tailleuse, une bonne supérieure,
une compagne de voyage, une
dame de maison et plusieurs
jeunes filles pour le ménage,
cherchent place pour tout de
suite. — S'adresser au Frauen-
Erwerbs-Institut, Klarastr. 56,
Bâle. — Téléphone 2993.

— Vous allez bientôt le connaître, et
vous verrez qu 'en rendant justice à ses
mérites, je ne les exagère pas.

C'est ainsi qu'avant même d'arriver
Gaston de Floret n 'était plus nu étranger
pour nous. Sa présence ne modifia pas
l'idée que nous nous étions faite de sa
personne. Rien qu'en le voyant, nous
fûmes prévenus en sa faveur. Grand,
mince, très élégant, il était beau comme
sa mère, et, comme elle, il excellait dans
l'art de conquérir la sympathie d'autrui.
Ayant longtemps voyagé et vécu au con-
tact d'hommes supérieurs, il savait beau-
coup; sa science donnait à sa conversa-
tion de l'agrément et du charme. Fer-
nande ne tarda pas à s'intéresser à lui.
Il fut bientôt" visible qu'il en était tou-
ché et multipliait les efforts pour lui
plaire.

Je ne m'inquiétai pas. Je connaissais as-
sez ma Fernande pour être assuré qu'elle
ne se laisserait pas prendre à des qualités
de surface et qu'elle ne donnerait son
cœur à ce prince Charmant qu 'après avoir
acquis la certitude que, chez lui, le fond
valait autant que la forme.

D'autre part , un tel mariage me con-
venait sous tous les rapports. La famille
du prétendant était honorable ; lui-même,
grâce à son nom et à son rang social,
ne pouvait que m'agréer ; sa recherche
me flattait et, prévoyant que Fernande
se prononcerait en sa faveur, j 'étais tout
prêt à donner mon consentement. Il ne
me restait donc qu'à m'en remettre à la
Providence du soin de décider, et c'est
ce que je fis.

Dn mois s'écoula sans modifier cette
situation ni sans me laisser prévoir com-
ment elle se dénouerait. Le congé de Gas-
ton de Floret touchait à son terme ; la
date de son départ était déjà fixée, et il
n'avait encore rien dit qui pût me faire
soupçonner ses intentions. Brusquement,
tout changea.

La veille du jour où il devait partir,
comme, après le dîner, nous venions de
rentrer dans le salon, sa mère et moi,
elle mé dit :

— Savez-vous que j 'ai fait une décou-
verte, Monsieur Malgornî

EMPLOIS DIVERS

Une brocheuse
connaissant les travaux usuels du métier,
trouverait de l'occupation immédiatement.
Place stable. — Adresser les offres par
écrit sous chiffre 581 au bureau de la
Feuille d'Avis.

—¦ Une découverte 1 m'écriai-je. La-
quelle, Madame la comtesse?

— Mon fils aime votre fille.
— Il vous l'a dit ?
— Il me l'a dit, non spontanément,

mais en réponse aux questions que son
attitude unpeu énigmatique m'a décidée
à lui poser. Pressé de s'expliquer, il m 'a
fait des aveux et m'a confessé qu'il ne
pouvait être heureux qu'autant qu'il
épouserait Mlle Fernande.

— Ces aveux, les a-t-elle entendus?
demandai je.

—Non il ne voulait les faire qu'après y
avoir été autorisé par vous. Il sollicite,
par mon entremise, la permission de plai-
der sa cause auprès de votre fille. Je me
suis chargée de vous dire qu 'il est ar-
demment épris d'elle et que, s'il devient
son mari, il s'appliquera à la rendre
heureuse.

— C'est ce que promettent toujours
ces messieurs, objectai-je en riant, et
nous savons, vous et moi, Madame, qu 'ils
ne tiennent pas toujours.

— Mon fils tiendra, lui, déclara la
comtesse. C'est un honnête homme.

— Je n en doute pas, repris-je, et je
consens volontiers à ce qu'il essaie de
convaincre Fernande de sa sincérité,
mais seulement après que je l'aurai pré-
venue. Je désire savoir avant tout s'il ne
lui déplaira pas d'entendre ce que votre
fils veut lui dire. Vous ne blâmerez
pas ma prudence, Madame ; elle ne peut
avoir" que de bons effets.

Mme de Floret en convint avec moi.
Il fut entendu que je parlerais à Fernande
le soir même et que je m'assurerais de
ses dispositions. Si elles étaient favora-
bles à Gaston de Floret, il serait autorisé
à faire sa cour. A cette occasion, sa mère
de nouveau le vanta. Elle s'évertua à me
prouver qu 'il était digue de l'adorable
personne à laquelle il voulait donner son
nom. Elle prêchait un converti. Ce qu'elle
pensait de son fils, je le pensais aussi ;
mais il importait avant tout de savoir si
Fernande le pensait comme nous.

Quand je fus seul avec elle, je lui fis
part du message dont je m'étais chargé,
sans lui taire que de ce qui s'agitait en

ATTENTION !
Une demoiselle, parlant français et alle-

mand, connaissant la comptabilité et au
courant' du commerce, cherche occupation
dans magasin ou bureau de la ville. Entrée
dans le courant de septembre ou octobre.
— S'informer du n° 557 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bon charretier
est demandé tout de suite chez Jean
Deschamps, scieur, à Valangin.

ce moment dépendait le bonheur de toute
sa vie.

— Il est dans tes mains, ce bonheur,
ma chère petite, ajoutai-je ; prends donc
tout ton temps avant de répondre ; que
tu soit disposée à dire oui ou dispo-
sée à dire non , tu dois te garder de toute
résolution hâtive, à moins cependant
que tu n'aies prévu la demande dont tu
es l'objet et préparé ta réponse.

— J'ai prévu la demande et préparé ma
réponse, me dit Fernande après m'avoir
écouté. Je suis très heureuse d'avoir fixé
l'attention de M. de Floret ; on est toujours
heureuse de plaire à un homme qu'on
estime ; mais je ne le connais pas encore
assez pour m'engager; j'ai besoin de le
mieux connaître, de mettre ses senti-
ments à l'épreuve, de m'assurer de leur
constance; j'ai besoin surtout de me con-
vaincre que c'est bien pour moi-même
qu'il m'a choisie et non pour ma dot. Si
j 'étais pauvre, je serais sans défiance ;
mais la fortune nous change ; elle nous
porte à suspecter le désintéressement de
ceux qui nous recherchent.

—Et tu n'es pas convaincue de celui
de M. de Floret? observai-je, pénétrant
la pensée de ma chère fille.

— Sa mère m'a dit qu 'il n 'est pas ri-
che et que, dans l'intérêt de sa carrière,
il ne peut épouser qu'une personne en
état de l'enrichir. Et je serais bien hu-
miliée, bien malheureuse, de n 'être
épousée que pour mon argent.

— Alors, que dois-je lui dire?
— Invitez-le à attendre, mon père. Si,

dans quelques mois, il est animé des mê-
mes sentiments qu'aujourd'hui, il me
sera plus facile de les croire sincères. Et
puis, il aura réfléchi comme j 'aurai réflé-
chi moi-même, et, quoi qu'il arrive, nous
n'aurons pas à nous reprocher d'avoir
agi étourdiment

Trop de sagesse dictait ce langage
pour que j'essayasse d'obtenir une ré-
ponse plus conforme aux désirs de M. de
Floret. Je la transmis à sa mère telle
qu elle m avait été faite. Je dois sup-
poser qu 'elle l'eût souhaitée plus précise
et qu 'elle en éprouva, comme son fils ,
quelque déception. Mais ils surent me

la cacher. Après tout, cette réponse, qui
leur laissait beaucoup d'espoir, valait
mieux qu'un refus.

Et puis, j'en tempérai la rigueur en
invitant notre amoureux à venir nous
voir à Kerlouan vers le milieu de l'été
suivant. A ce moment, Fernande se serait
décidée dans un sens ou dans l'autre. Il
connaîtrait alors sa réponse définitive. Il
nous quitta le même jour pour retourner
à son poste. Sa mère partit bientôt après.
Elle rentrait à Paris.

Quant à nous, résolus à prolonger notre
séjour à Pau, et comme la plupart des
personnes avec qui nous nous étions liés
en arrivant n'y résidaient déjà plus,
nous nous, trouvâmes réduits à la société
des Hartington et de miss Dawson.

En d'autres circonstances, nous eus-
sions peut-être trouvé que c'était bien
insuffisant. Mais nous ne recherchions
ni l'agitation ni le bruit. Il nous plaisait
de vivre entre nous. Nous écoutions
sans impatience les constantes plaintes
de Mme Hartington , qui accusait de son
infirmité le ciel et les hommes et ne s'y
résignait pas ; et de même nous subissions
les allures excentriques de son mari, ses
boutades parfois bien étranges, son carac-
tère grondeur et taquin , ses duretés en-
vers miss Dawson et, en un mot, tout ce
qui cachait en lui une réelle bonté, trop
rarement manifestée, mais qui éclatait à
l'improviste en traits inattendus.

Il faut dire aussi que la présence au-
près d'eux de leur demoiselle de com-
pagnie donnait un grand charme aux
relations qui s'étaient établies entre
nous. Nous nous attachions de jour en
jour à cette aimable personne, à qui le
bonheur avait été refusé, bien qu'elle le
méritât. Ayant subi l'ascendant de ses
vertus, nous nous plaisions à provoquer
ses confidences , à lui faire les nôtres et
surtout à la traiter comme notre égale.
Touchée par ces procédés affectueux,
auxquels on ne l'avait pas accoutumée,
Annie Dawson témoignait sa gratitude
par la plus tendre confiance , et bientôt
nous n 'ignorâmes plus rien de son passé
ni de ses espérances d'avenir.

Elle avait, je l'ai déjà dit, un frère

plus jeune qu'elle de deux ou trois ans,
professeur dans un collège de Boston, de
qui elle avait dû se séparer, parce qu 'il
était pauvre comme elle, trop pauvre pour
la prendre à sa charge. Mais elle ne dé-
sespérait pas de se réunir à lui. C'est
dans ce but qu'elle conservait son em-
ploi chez les Hartington, bien que tout
y fût pour elle humiliations et souffran-
ces. Il lui permettait de réaliser des
économies, de se constituer une petite
fortune, car, à défaut d'autres qualités,
l'ancien banquier avait la main large-
ment ouverte et rachetait par des dons
généreux ses incessantes duretés.

Quand j'aurai amassé un petit pécule,
nous disait souvent miss Dawson, j'irai
rejoindre mon frère. Sa situation s'amé-
liore de jour en jour. Avec ce qu'il ga-
gne et ce que je gagnerai moi-même par
les élèves qu'il me procurera , nous pour-
rons vivre ensemble modestement sans
doute, mais heureux.

Et Fernande de répondre :
— Je souhaite que vos espérances se

réalisent, chère Annie. Mais promettez-
moi de ne pas quitter la France sans venir
passer quelques semaines auprès de nous
en Bretagne.

Telle fut l'origine des circonstances
qui devaient à si peu de temps de là
amener miss Dawson chez nous, à la
suite d'événements que rien alors n 'an-
nonçait et qui f urent eux-mêmes précé-
dés et suivis d'autres événements d'un
caractère si extraordinaire qu 'on sera
.sans doute tenté de croire que je les ai
imaginés, alors que, cependant ils ont
été bel et bien une réalité.

Le moment vint enfin où nous dûmes
nous séparer de notre nouvelle amie.
Elle était tenue de suivre les Hartington
à Paris, où ils se rendaient pour consul-
ter un médecin oculiste auquel ils étaient
recommandés. Quant à nous, nous nous
préparions à rentrer à Kerlouan, en pas-
sant par l'Espagne. Ce n 'était pas le che-
min ; mais j 'avais promis à Fernande de
la conduire à Séville pendant les fêtes
de la semaine sainte. Les adieux entre
elle et Annie témoignèrent de l'affection
réciproque qu'elles s'étaient vouées. La

promesse que fit miss Dawson de venir
nous voir à Kerlouan en tempéra seule
la tristesse.

De notre course au pays espagnol, je
ne dirai rien , sinon que tout y fut satis-
faction et plaisir et qu'il acheva l'édu-
cation intellectuelle de ma chère fille. Au
milieu du mois de mai, nous étions de re-
tour à Quimper.Nous y retrouvâmes notre
vieille Yvonne. Elle nous attendait avee
une impatience qu'expliquait surabon-
damment la longueur de la séparation
qu'elle avait dû subir. Elle s'extasia sur
la métamorphose de Fernande, qu 'elle
revoyait plus belle qu'au moment de son
départ et qui était véritablement, j 'ose
l'affirmer , une femme accomplie, femme
par le charme du visage, par la culture
et la grâce de l'esprit, par l'élévation
des sentiments.

Bientôt après, nous rentrâmes à Ker-
louan.

Je compte les jours qui suivirent
notre rentrée parmi les plus heureux de
ma vie. L'avenir s'offrait à mes regards
paisible, doux et sans ombre. Maître de
ma fortune, j 'entrevoyais la possibilité
de faire quelque bien dans le pays et de
m'assurer ainsi la reconnaissance et
l'affection de ses habitants. Grâce aux
réparations entreprises en notre absence
et qui touchaient à leur fin , le manoir de
Kerlouan achevait de se transformer,
sans rien perdre de sa physionomie féo-
dale, que nous avions tenu à lui conser-
ver. Que Fernande maintenant se mariât
selon son cœur, et mes vœux seraient
comblés.

Quoiqu 'elle ne se fût pas encore pronon-
cée, je m'accoutumais à l'idée qu'elle
épouserait Gaston de Floret. Je me
voyais à quelques années de là, vivant tou-
jours à ses côtés, au milieu de ses en-
fants, la secondant dans tous ses efforts
pour en faire des êtres honnêtes et bons,
dignes d'elle et dignes de moi. Mes am-
bitions se bornaient à me voir revivre
en eux, et je ne souhaitais rien au delà.

(A suivre.)

A LOUEE
au troisième étage de l'immeuble n° 1,
rue du Musée,

l'-AJrtiçL-cLe
logement de cinq pièces, dont 4 au sud,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
comité de l'Immeuble Ghatoney. 

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

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

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

Conditions très favorables, c. o. LOCATIONS DIVERSES

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

OFFRES DE SERVICES

OHE FEMME DE CHAMBRE
demande place comme remplaçante pen-
dant cinq semaines, si possible dans une
maison ou on ne parle que le français.
S'adresser au bureau de placement, route
de la Gare 3.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
femme de chambre. — S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c.o.

DOMESTIQUE
On demande pour les manœuvres de

régiments de la fin d'août (une semaine
au plus), un domestique de confiance; il
aurait à soigner deux chevaux d'officiers.
— S'inscrire au bureau de la Feuille
d'Avis. 576

On demande une jeune fille pour
s'aider au ménage. S'adresser Orangerie 4,
1er étage, à gauche.

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

Affaire sérieuse
Un jeune homme très actif, à la tête

d'un commerce important et qui désire
donner encore plus d'extension à ses
affaires, cherche associé pouvant dispo-
ser de 15,000 à 20,000 francs.

Ecrire sous chiffre H. 3992 S. à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

PEMAjyPg de PLACE
Une jeune fille honnête (Grisonne), qui

sait à fond le métier de couturière, cher-
che place pour septembre, afin d'appren-
dre le français , de préférence comme
ouvrière chez une couturière capable du
canton de Neuchâtel.

Adresser offres avec indication du gage
à Orell-Fussli annonces, Goire. O F 1210 Gh

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans, ayant l'habitude du commerce,
cherche place dans une pâtisserie pour
le 1er septembre. S'adresser à C. Fries,
chez M. Schiitz, rue Pradier 1, Genève.

Une j eune ouvrière psss £k
che place. Entrée tout de suite. S'adres-
ser Postes, à Serrières.

On demande, pour tout de suite, une
femme de journées. S'adresser avenue du
1er Mars 22, 2me étage. 

ON DEMANDE
une fille honnête, munie de bonnes
recommandations et sachant faire l'ordi-
naire. — S'informer du n° 570 au bureau
du journal.

Pour le 15 août on demande une fille
de langue française, honnête, sachant
cuire et faire le ménage soigné de deux
personnes. — S'inf. du n° 568 au bureau
du journal. c.o.

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

Bureau le p lacement 'duVi
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

ON DEMANDE
une jeune fille forte et robuste, sachant
très bien cuire, pour un ménage soigné.
Entrée du 10 au 15 août. — S'adresser
Grand'rue 9.

On demande pour tout de suite un
jeune domestique sachant bien traire,
muni de bonnes recommandations. S'adr.
Beauregard 8 a.

On demande une bonne fille pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue des
Epancheurs 1.

A la même adresse, on demande une
femme de journée.

On demande pour Neuchâtel, les pre-
miers jours de septembre, une personne
de toute confiance, parlant français,
sachant bien faire la cuisine et entendue
dans les travaux d'un ménage soigné.

Ecrire on se présenter a Peseux,
n° 134. 

On demande comme bonne une jeune
fille de la Suisse française, intelligente,
pour garder deux enfants de cinq et un
an. Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
immédiate. Petit gage. Adresser offres à
Mmo Haudenschild, café Reblenten, rue
de la Justice 51, Berne.

Bnrean de placement «W^STS
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

APPRENTISSAGES

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

©W MSMAJ¥DE
un apprenti boulanger, jeune homme
robuste et qui aurai t bonne occasion
d'apprendre la boulangerie.

S'adresser à Chr. Tanner, boulan-
ger, Encerne. K1436 L

PERDU OU TROUVÉ

Perdu samedi, entre la Gare et la Cas-
sarde, un parapluie bec et fermeture
argent, initiale R. — Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 577
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ÊTâT-CIViL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Fritz-Hermann Borel, mécanicien, Neu-
châtelois, à Arbon, et Marguerite-Julia
Romersa, institutrice, Neuchâteloise, à
Fleurier.

Henri-Samuel Quinche, serrurier, Neu-
châtelois, à Cortaillod , et Julie-Adèle Ni-
cod, Vaudoise, à Neuchâtel.

Naissances
30. Yvonne-Marguerite , à Victor Tor-

nafol , Français , et à Catherine-Louise
Emery née Olivier.

Institutrice
allemande, diplômée, connaissant le fran-
çais, cherche place dans la Suisse fran-
çaise, dès le 1er septembre. S'informer du
n° 573 au bureau de cette Feuille.

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

On demande de
bonnes ouvrières

assujetties, apprenties tallleuses,
et une bonne pour le ménage. S'infor-
mer du n° Hc. 3973 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

MODES
Bonne ouvrière connaissant à fond son

métier, est demandée. Bon gage. Suivant
convenance, place à l'année. — Adresser
offres écrites et conditions au bureau du
journal, sous C. B. 550.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Nenchàtel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 643.

RÉUNION COMMERCIALE, 24 juillet 1901
VALEURS Prix fait Demandé Offirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédi t fonc. neuchâtelois — — 590
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» « MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sul pice — 905 —

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

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble Ghatoney . . . — 560 —

» Sandoz-Trav"1 — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumout . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/o — 104.9 105

» » » 3Va°/o — 98.10. 98.35
» » » 3°/o — 99.70 —

Franco-Suisse . . 38/4 0/0 — 455 —
EtatdeNeuch.l877 47a °/o — 100.5 —

» » » 4% — 100 —
» » » SV«% — — —

Banq. Cant. fonc 474 °/0 — 100 —
» » com. 4 1/4 % — 100 —

Corn, de Neuchâtel 4 % — " 100 —
» B 3V2 °/o 95-96'/1 — 96

Lots do Neuchâtel 1857 . — 21 —
Chaux de-Fonds 47,°/0 — 100 —

B 4o/0 _ 100 —
» 3»/4 °/o - - -

Locle 4°/o — — 100
» 3.60% — — —Aut.Com.neuc.33/4, 3l/2°/o _ — 94

Créd. fonc. neuch. 4V4 °/o T- — 101
» » 4 0/0 — — —Papeter. de Serrières 4 % — — 450

Grande Brasserie 4% — — —TranuvaysdeNeuch. 4 0/0 — 500 —
Soc. techniq. 3°/0 s/fr. 275 — 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — S '/a '/o
Banque Commerciale . . — — SVa '/o
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L'imprimerie cie la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

TRIBUNAUX COMIQUES
LA PETITE CACHETTE DU MàRI

Quel est le mari qui n'a pas sa petite
cachette? Petite réserve destinée aux
éventualités ; car, croyez-le bien, il se
présente toujours des éventualités.

Quelle est la femme qui n'a pas aussi
sa petite cachette ? La femme n'a-t-elle
pas, elle aussi, ses éventualités?

En voici la preuve :
Deux bons vieux — le mari et la

femme — traversent avec peine la foule
à l'appel de leur nom et se présentent à
la barre du tribunal. Leur contenance
paraî t très embarrassée, ils ne savent
quelle place ils doivent occuper ; le mari
paraît très inquiet de son chapeau, il le
tourne et le retourne entre ses doigts.
Que c'est incommode un chapeau ! sem-
ble-t-il se dire. Il jette des regards effa-
rés dans le prétoire et semble chercher
un endroit où il pourra placer son gibus
aussi respectable par l'ampleur de la
forme que par son ancienneté. Soit
qu'une inspiration subite illumine son
cerveau, soit qu'un vague souvenir de la
parodie de la « Vestale » traverse son es-
prit, il le met à terre... et ne le quitte
plus des yeux. Son épouse, qui n 'éprouve
pas le même embarras, vient se placer à
ses côtés, et lui sourit.

M. le président.. — Prévenu, vous
avez donc battu votre femme?

L'époux. — Jamais, mon président.
M. le président. — Mais si.
L'épouse. — Eh oui ! tu sais bien? un

moment de vivacité.
L'époux. — Je t'assure, chère...
L'épouse. — Allons, Bibi, rappelle-

toi ; tu sais bien ? à cause de la cachette.
L'époux. — Ah! c'est ça?...
M. le président. — C'est une fort

mauvaise action que vous avez Commise.
Je sais bien que votre femme a retiré sa
plainte un quart d'heure après l'avoir
faite ; elle a dit alors le plus grand bien
de vous ; pendant trente-cinq ans, sauf
quelques petites vivacités de part et
d'autre, vous avec vécu en bonne intelli-
gence. Qu'est-ce qui a donc pu vous por-
ter à cet excès de brutalité?

L'époux, riant. — Voilà, mon prési-
dent : elle me vole mon argent dans mes
poches pendant la nuit. C'est une brave
femme tout de même, mais elle a de la
malice pour l'argent, pour les pièces de
50 centimes surtout ; j'en ai quelquefois
le soir, mais le matin elles ont toujours
disparu...

L'épouse. — Allons donc, mon chéri,
je n'avais pas de préférence, va!(Rires. )

Le mari dit qu'en rentrant, il cachait
son argent sous le chandelier, sous le
traversin, dans ses souliers. Mais sitôt
endormi, sa tendre moitié se levait, se
livrait à ses recherches, et le petit magot
tombait toujours entre ses mains. Cela
devenait insupportable. L'homme n'est
pas parfait, un jour il perdit patience,
et v'ian une giffle à madame. Cependant
madame excuse monsieur. — Oh! dit-
elle, une si petite giffle, ce n'est pas la
peine d'en parler. Mais voyez la ruse du
mari. Il avait trouvé une autre cachette...
et cette cachette, je vous la donne en
mille à deviner... Dans les poches mêmes
de la robe de sa femme!...

A cette révélation inattendue, l'épouse
pousse un cri de surprise qui fait partir
l'auditoire d'un immense éclat de rire ;
puis après s'être remise, regardant son
mari avec tendresse, elle s'écrie : Finaud,
va?...

Et les deux époux, tout à fait réconci-
liés, se retirent bras dessus bras dessous,
tout joyeux, et l'avis seul du greffier
apprendra au mari à cachettes qu'il a été
condamné à 25 francs d'amende.

Je gage qu'il les payera de bon cœur.
Louis DE VALU èRES.

VARIÉTÉS

Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, bien au courant de la lingerie,
22 ans, connaissant le français, cherche
place comme

lingère
dans une famille ou à défaut comme
femme de chambre. Gage exigé. —
Offres sous Kc. 2344 C. à Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Guerre aux « faux-cols », telle est la
devise, semble-t-il, des édiles de Munich,
qui viennent de décider qu'une amende
de 500 marcs — soit 625 francs — serait
dorénavant imposée à tous les restaura-
teurs, débitants, cafetiers, etc., qui ser-
viront à leurs clients une consommation
quelconque ne remplissant pas un verre
jusqu'au bord.

Nos lecteurs ont compris de quel
genre de faux-cols il s'agissait ! Les Mu-
niçois, grands buveurs de bière, se
plaignaient depuis longtemps de ce qu'on

leur servait beaucoup moins de liquide à
boire que de mousse. Et cela ne faisait
pas du tout leur affaire...

Par une ordonnance municipale, les
édiles ont fixé à deux centimètres et
demi, la hauteur maximum de mousse
permise dans les énormes bocks où se
désaltèrent nos voisins d'outre-Rhin.
Pour toute autre consommation, le verre
doit être plein, sans aucun faux-col,
faute de quoi le délinquant se verra infli-
ger soit l'amende ci-dessus, soit en cas
de récidive deux semaines de prison.

On ne plaisante pas à Munich !

Une révolution météorologique. —
Le professeur Birkeland qui, il y a deux
ans, avait été envoyé par le gouverne-
ment de Norvège à Bosekop, petite ville
de la province Pinnmarken, avec la mis-
sion de procéder à des investigations
concernant la nature de l'aurore boréale,
vient de publier les résultats de ses re-
cherches. Le rapport est d'un intérêt sou-
tenu et abonde en points de vue nou-
veaux et inattendus. M. Birkeland ,
prouve, par exemple, que les petites va-
riations qu'on observe dans les manifes-
tations du magnétisme terrestre se mon-
trent non seulement de la même façon ,
mais encore au même moment aux en-
droits même les plus éloignés les uns des
autres. L'aurore boréale a, d'après la
théorie du savant norvégien , son origine
dans le fait qu'une partie dus rayons ca-
thodiques issus du soleil est absorbée
par les couches extrêmes de l'atmosphère
terrestre. «On sait que les rayons catho-
diques sont des ondes d'éther comme les
rayons lumineux ordinaires, mais qui ne
sont visibles qu 'en partie quand on fait
traverser un tube de verre vide d'air par
un courant électrique ; la partie non vi-
sible des rayons cathodiques constitue
les fameux rayons X».
3 M. Birkeland a réussi à reproduire,
dans certaines conditions, en projetan t
en l'air des rayons cathodiques obtenus
par ses appareils, des aurores boréales
d'un effet naturel tels que tous ceux qui
ont vu de vraies aurores boréales en sont,
paraît-il, émerveillés. D'après la même
théorie, la formation des cirrus, petits
nuages dans les couches supérieures de
l'atmosphère, s'explique par l'interven-
tion des courants électriques qui consti-
tuent le magnétisme terrestre.

Ces découvertes sont appelées a pro-
voquer une révolution dans la météoro-
logie. On y trouve la preuve que les phé-
nomènes magnétiques ont une influence
sur les changements de temps, que l'on
ne soupçonnait pas jusqu 'à présent. Dans
l'avenir, on établira sans doute des ob-
servatoires magnétiques conjointement
avec les observatoires météorologiques
existants.

CHOSES ET AUTRES
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

ON DEMANDE
ponr entrée Immédiate, des jeunes
Allés pour des travaux manuels (carton-
nage). S'informer du n° 575 au bureau
du journal.


