
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNMDE PESEUX
PDBLICATM SCOLAIRE

Le poste d'aide-maltresse d'ouvrages
du sexe, au collège de Peseux est mis au
concours. Obligations 4 heures de leçons
par semaine. Traitement 160 francs .par
an. Entrée en fonctions le mardi 20 août
1901.

Prière de s'inscrire avec pièces à l'appui
auprès de M. Ad. Blanc, président de la
Commission scolaire, jusqu'au 12 août
prochain.

Commission scolaire.

é̂  ̂ MAMANS !
KdSmÈ&^r LGS bébés nourris au

^̂ f̂c? 

Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
AsOff^S»»Ts sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
$0? v^ik$A{ /Sfc tile et dcs autres maladies infectieuses.

jmMmt̂ ^̂ ^é/^^i. Evitez les imitations. H 32 Y
¦**s*sR?=̂ "' JjBtiâf^ DÉrOTS : Seinct fils et Pharmacie Jordan.

SUD unw mm, HIGDEL t C m.
JE" JL-i J3L CJl 3BS OU !EB^3IR,"X  ̂ Wtfiîfmw

Grand assortim ent de -^MilIlM
ME UBLES DE JARDIN ET VÉRANDA t0Ê^\ osa. fer.^t jonc, à prix très modérés W W\ § H

Pliants de tous genres, avec et sans allonges. Mîtf T r̂^mW^ ^Lj aJeux de j ardin, Croquets, Bauches, Tennis, Tonneaux Fléchettes, J09 ¦< ¦ -~~^m ^^Foot-Balls, etc. etc. ^"̂  ^KShSP

Chars à échelles Appareils ponr gymnastique Sandow's Own Developer
de toutes grandeurs ESCARPOLETTES Haltères à ressorts de Sandow

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RUFLI & YONNEZ, Payerne

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

Réparations soignées et a bas prix de tons les instruments
cuivre ou bols.

¦¦MMnMM«M« «MM. aaHHiH«iHMM^̂ nanMMm n̂BaBMHiHBaiMii â ^HaBaK «H ̂
CONSOMMATEURS NATIONAUX

Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(marque Cheval Blanc)

Sa -veaa.3. to-o-jo -iars fr. 1.3D la, "boite d.o 27 ena/foes

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasina
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants : BICLLER «fc BERNHÂBD, à COIRE

SCIERIES MÉCANIQUES , PAYERNE
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, Planches brutes, rainées, crêtées et rabotées.

H 2877 L Feuilles mouchettes, Lambourdes, Lattes, Liteaux, cet
IPxisc courant franco SMX demande
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ANTILOFP BUHLMANJI
préparé par P. Bu.1In.a111., pharmacien , la Chaux-de-Fonds

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

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.

Ouverture du Grand salon île Coiffure
POUE DAMES

Rue du. Concert G (Maison Wolfra lh)

| SPÉCIALITÉ DE COIFFURES FOUR MARIÉES ET FOI BAL
§ Schampoing soigné à tonte heure

g TRAVAUX DE CHEVEUX EN TOUS GENRES
R Parfumerie des premières marques
y Savonnerie. — Brosserie fine. — Eponges. — Tous les articles
H> de toilette demandés.
Q 
PJ Par un travail prompt et irréprochable je m'efforcerai de mériter la con-
P fiance que je sollicite.
H Se recommande, .
S ^Carie ca-"STGrI.

Parqueterie Tour-de-Trême (Bruyère)
Fondée en IS^e

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

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI — PROMPTE EXÉCUTION

LAME * SAPIN - PLANCHERS BRUTS Fainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols

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

REPRÉSENTANT :

Tb. DESttEUl.ES, menuisier en bâtiment, JVcucMtel
qui anra toujours en dépôt des lames sapin de tons genres

Paragrêle
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 COMITE.

Séj cro-r d'JÉSté
Dans intérieur tranquille et agréable,

on recevrait une ou deux dames. Maison
fraîche et située sur la hauteur, à cinq
minutes de la forêt. Vue magnifique sur
les Alpes et le lac. Verger avec ombra-
ges, jardin, bains du lac. Accueil aimable.
Prix modéré. A la même adresse, petite
chambre indépendante à louer, meublée
ou non et située au soleil levant, avec
ou sans pension. S'informer du n° 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

1 an 6 mois 8 moio
La Feuille prise au bureau, fr. 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 — B 78

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

»?€ 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÏJ

Imprttnturt-Éittturs

La vente au numéro a lieu :
lursau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, part J.-S,

par les porteurs et dans les dépôt»

LU irascaiTi m SONT PIS urnes.

Du canton, 1 à 8 li gnes 60 et,
* et 6 lignes. . 66 et. — a et 7 lignes 78
8 lignes ot au delà ia ligne 10
Répétition , g
ATIS tardif, 20 et. la ligne Minimum I tr.
De la Suisse u ligne 16 et!D'origins étrangère . . . , . , , ,  > , 18
Réclames , j , 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 et — Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . . . .  La ligne B ot.
Lettres noires, 5 et. la Ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BTJEBAU DBS AOTTOHOES I

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

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

Tirj fcpHONïBE 807

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à <Coffrai&e

On offre à vendre une maison d'ha-
bitation récemment restaurée, située au
centre du village de Coffrane, comprenant
trois beaux logements et dépendances
avec eau et partie rurale pour 8 à 10 piè-
ces de bétail. La partie rurale est à louer
tout de suite, ainsi qu'un logement pour
le 11 novembre 1901. Pour renseignements,
s'adresser au notaire Breguet, à Coffrane.

à Peseux, pour cause de départ, une
maison neuve. S'informer du n° 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PftQAlIT A vendre une maison d'ha-
reguuA bitation, neuve, avec jardin.
S'informer du n° 537 au bureau du
journal.

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

M. Gétaz. c. o.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion
une zither fr. 10 et une fr. 15, une gui-
tare et une mandoline. Mme Kuffer-Bloch,
Poteaux n° 2.

AUX AGRICULTEURS
LIENS DE PAILLE I pour
LIENS TRIOMPHE { moissons

-A--U. aaaagrasiaa.

Charles WASSERFÂLLEN
NEUCHATEL — Téléphone 

Pflnanis encore en bon état, à ven-VauayC dre à bas prix. S'informer
du n" 583 au bureau dn journal. c.o.

j Rk. T TJH !L̂ " TX0 P* "̂
Parqueterie STUBER & O'"

SCHTJPFEN (canton de Berne)
Parquet en tous genres, de lr0 qualité et garanti sec. — Exécution prompte et

loignée.
Album et prix-courant à disposition.

Le représentant :
D1 ROUGE , parqnetenr

rue du Râteau 6, NEUCHATEL

fOOCXXXXXXXXXX0Xa)OCXXXXX»OOC^
K GRANDE BRiSSERIE DU PONT x
S §AÏOT'-IMÏiEE C

R M. F. LANDRY-GHOB, Neuchâtel 8o 7 o

R Bière Pilsen en fûts et en bouteilles §
g Médailles d'or : (H mo J) 

g
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q
2XXXX>QC<>DOQCXOXXXXXXXXXXXX9
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fi Spécialement préparé pour Sa Toileffte [ ¦ ¦>
ici et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet de 1:
I ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.

:•¦'" Se vend partout en cartons de 16, 80 & 75 cents.

 ̂
Exiger la véritable marque en cartons ronges. M

¦L Seul fabricant : Heinrich Hack à Ulm sl>. J»

l VENTE AU RAB1JS APRÈS INVENTAIRE î
rit des articles» ®uivant§ : Â

i 

Chemises blanches, col rabattu , depuis fr. 3.50 X
Chemises Oxford , avec et sans col, » 2.— et 1 ,*75 l|l
Chemises Jâger et Touriste , D 3.— A
Gilets vélocipédiste, » 4.20 x
Gilets gymnaste., » — .90 Q
Casquettes et Bérets , » —.75 T
Complets en toile pour enfants , » 5.75 U
Pantalons moleskine et coutil, D 4.50 fK
2000 mètres indienne robe, » 35 c. le m. V

Q 700 y > indienne enfourrage, \ 50 c. y > O
Q Chemisettes et Tailles-blouses, » 2.50 Q
X 1 lot coupons robes, s 1 fr. le m. X
il) 50 pièces toile cirée, s 1.45 » b|
m 25 pièces linoléu m , a> 1.75 » Jk
V Devants de lavabo, y> 3.25 V
m Poussettes, » 30.— Pj
X Pliants et Meubles de jardin X
V Occasions et forte réduction de prix à tous les rayons V
m pour faire place aux. marchandises d'hiver. Pi
X PRIX NET AU COMPTANT A

î F. SCHOUFFELBERGER t
X CORCELLES près NEUCHATEL X

iKM>€»O«>€»0€>O«»OO«H

POUR LES MALADES DE L'ESTOMAC !
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- ?>,'

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop |n|
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une W$
maladie d'estomac telle que : rSjj

O atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac Sas
Maux d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement Ëâ

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu gj §
curative a été éprouvée depuis de longues années. HH

C'est le remède digestif et dépuratif, le ' '
« Krâuterwein » de Hubert Ullrich ||

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues H
comme curatives, et du bon vin. D fortifie et vivifie tout l'organisme Bt
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la H
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. 1 \;

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac ^ vsont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas ,; s
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et ?:- -"
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- fei
vois, ardeurs dans le gosier, flatnosités , soulèvement de |||
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il lgs
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un :' '
seul emploi. fM

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : |||coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi Ix-I
que les congestions an foie, a la rate et les affections hémor- v- ;
rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du B$
« Krâutenyein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un fe£t
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des Eps
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. fcrf

Figure maigre et pille, anémie, affaiblissement sont sou- &;.^
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du gr;,3;
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, |||
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, |?|
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne fc.;|
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » |v^
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les S3
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et |g$
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- b.rà
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. j ffij

Le « Krliuterwein » se Tend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 jsgs
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Coreelles, Fontaines, Cernier, 5*?
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, §£|
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, ĵLa Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies g*
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de |p
la Suisse. ifiJ

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé- fçs
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans ^a
toutes les localités de la Suisse. fé ĵj

•Se méf ier des contref açons ! |!|
Exiger « ZECxSAiterwei». » <âe H-ia.Toert "CJllrlcJa. 

^
Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de pî

vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, î£ï
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, ¥'.%
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler sf?S
ces substances. Kg
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S rendre
un lit sapin, un canapé. Le tout bien
conservé. Route de la Gare 11.

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE
n ZéI F^JR

^J V i o N s

Robert PETITPIERRE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville

AVIS DIVERS

DOCTEUR OTZ
reprendra ses visites et

consultations
le 5 -A-0"CTT

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, aux environs
de Neuchâtel, une

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

Le dépôt des Remèdes
Electro-H offleopiitliiques Mattel

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

Docteur BAUER
de retour

ConseiYê d.e
POULETS A LA GELÉE

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

Poulet désossé
La boîte de '/a livre, à fr. 1.40

6ALMITINE DE VOLAILLES
La boite n° 1, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Paptteric. Neuchâtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

« la pyrogravure et la
photominiature.

FAUCHEUSES WOOD
Sections à 30 c. pièce par boites de 25.

Rivets à fr. 1.— l e  Va kg- H 3977 N
Charles FERRIE B, & Marin.

Poudre
„ZY :M: A."

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

et épiceries. H. 3538 M.

Dépôt général :

JBLES RUMPF , Montrons
Pour quelques jours

ja vente de meubles continue, maison
<te la Cuisine populaire, entrée du côtédu Marché.

Achat et vente
de c. o.

MHBX.S8
Fanbonrg dn Crêt 19

Grosse jeune
VACHE

prête à vêler, ou une à choix sur cinq,
à vendre. S'adresser à M. Ducommun,
Maujobia 9, Neuchâtel.

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MàLiGA BRUH MISA
HàliGi DOEÊ USâ

MOSCATEL USA
YIH DE IADÈHE

à 1 fr. 80 la bouteille, Terre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c.

A vendre un

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

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

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

BIJOUTERIE H" 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAPT 4 Cil.
i Raa choii dW ton» le» garni Fondé» en 1833,

J±. JOBÎPf
Siicooassrax

Maison du Grand Hôtel du LM
NE UCHATEL <

'W^OBSMHMMSSMMSIH
—— '— ' -

CHANTIER DU ROCHER
Constructions mtaiprjs et entreprises en tons genres

Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur
Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations,
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs. Treuil
Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et trans-
porteurs Decauville (voies et vagonets). Machine automobile à scier, à fendre et ô
paqueter le bois à brûler.

En raison du mandat d'imp ôt qu il vient de recevoir , le
citoyen Ed. Robert-Baur , à Neuchâtel , offre à remettre son
commerce de chaussures connu à l'enseigne a Au CJtaat
Ootté i. — Pour rensei gnements , s'adresser à lui-même ,
rue de l'Hô pital 2, Neuchâtel.

Vu le mandat d'impôt qu'il vient de recevoir , le citoyen
J.-H Sirhlup, à Neuchâtel , offre à remettre , après fortune
f&ite9 son commerce de vins et liqueurs et fabri que d'eaux
gazeuses. Pour renseignements et traiter , s'adresser à lui-même
Industrie n° 20 , Neuchâtel.



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

ôiir tr©-u.Trer
rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES

AVIS
Le Comité de l' Union Ouvrière de

Neuchâtel rappelle aux membres des huit
syndicats qui font partie de l' Union, que
les salons de coiffure de notre ville sont
dorénavant fermés tous les soirs à
8 heures, sauf le samedi (le dimanche,
à midi), et les prie en conséquence de
ne pas se présenter au dernier moment
pour se faire raser ou couper les che-
veux, afin de ne donner aucun prétexte
pour retarder l'heure de la fermeture.

Cette recommandation s'adresse aussi
au public en général, qui voudra bien
aider à ce que la petite réforme entre-
prise par les ouvriers et patrons coiffeurs
entre rapidement dans nos mœurs.

LE COMITÉ

Feuille ùw de Mcoâtel
ET DU

YlGNOBLEJïEUCHiTELuIS

concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

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

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

Bue dn Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de k Feuille d'Avis.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

COMMENT LE SOLEIL TUE

La chaleur, chaque année, fait un cer-
tain nombre de victimes, même sous nos
climats dits tempérés. On sait quels ra-
vages elle a exercés de l'autre côté de
l'Atlantique ; en France, ils ont été moin-
dres, mais encore trop abondants. D'ha-
bitude, les grosses chaleurs se présen-
tent à cheval sur les mois de juillet et
d'août ; nous sommes donc en pleine sai-
son. Il y aura peut-être quelque intérêt,
par conséquent, à examiner la question
de la .mort par le soleil, et aussi de la
manière de combattre les accidents qu'oc-
casionne cet astre.

Coup de chaleur, coup de soleil, inso-
lation : trois termes que l'on considère
généralement comme synonymes. Ils ne
le sont point et, dès lors, il y a lieu de
définir et de classer.

Le coup de soleil d'abord. Qu'est-ce
que le coup de soleil? C'est, dans le ter-
minologie actuelle tout autre chose que
le phénomène que ce terme désignait au-
trefois. Dans le passé, le coup de soleil
était ce que nous appelons maintenant
l'insolation ; présentement, il a une tout
autre signification. Le coup de soleil,
c'est l'ensemble des lésions de la peau
que détermine l'.action directe des rayons
solaires. Ces lésions sont d'intensité très
variable, mais les cas graves sont excep-
tionnels.

L'insolation est chose tout autre, et
beaucoup plus sérieuse. Comme dans le
cas précédent, le mal est dû aux rayons
chimiques de la lumière solaire (et non
aux rayons calorifiques) ; mais l'action de
ces rayons chimiques s'exerce spéciale-
ment sur les centres nerveux. Dans un
récent travail, « Coup de chaleur et coup
de soleil », M. P. Moussoir s'est occupé
de manière toute paiticulière des effets
de l'insolation.

Celle-ci ne suppose nullement l'action
d'une température élevée ; il est besoin
seulement de la radiation solaire. L'inso-
lation peut donc se produire par un temps
doux, ne méritant . point l'épithète de
chaud. Elle peut même se produire par
ciel couvert, sans rayonnement direct
du soleil.: d'où les conclusions que l'agent
qui produit l'insolation est capable de
traverser une couche de nuages. De fait,
l'insolation s'observe assez souvent chez
des personnes qui sortent nu-tête, se
croyant, par le fait d'un nuage, à l'abri
de tout accident.

Comme elle ne se présente que chez
les individus à tête découverte, il faut
conclure que l'insolation est due à une
action des rayons solaires sur le crâne
et sur son contenu. Enfin, il faut que
cette action soit intense et, dès lors,
comme le fait observer M. Moussoir,
l'insolation ne peut guère se présenter
que dans la*one torride, où, toutefois,
il est facile de l'éviter en protégeant la
tête avec uns coiffure adéquate.

Un fait qui surprend, dans l'histoire
de l'insolation, est la rapidité avec la-
quelle elle se produit. « On traverse sans
chapeau une cour ensoleillée, on va d'un
point à l'autre du navire, on est étourdi
et l'on tombe, et presque aussitôt se dé-
roulent tous les symptômes morbides de
l'insolation grave, souvent mortelle.
Même sous une tente, une véranda non
fermée, on a besoin d'avoir toute sa
boîte crânienne emprisonnée dans un
casque, car la radiation solaire est réflé-
chie par les nuages et arrive de tous les
côtés à la fois et non pas seulement de
haut en bas. »

L'insolation, nous l'avons dit, est due
non point aux rayons calorifiques du
soleil, mais à ses rayons chimiques : aux
rayons chimiques chers au photographe.
Aussi, pour observer cet accident à
l'état de pureté, convient-il de gagner
las régions équatoriales qui seules reçoi-
vent des rayons solaires assez riches en
radiations chimiques. Les isolations qui
se produisent sous nos climats ne sont
pas absolument authentiques : nous
avons affaire à une forme mixte, carac-
térisée par la coopération des rayons
chimiques et des rayons calorifiques. Au
reste, le degré de pureté du mal importe
peu, les effets sont à peu près les mêmes,
et le traitement est le même, qu 'il
s'agisse de l'insolation véritable ou de
l'insolation compliquée de coup de cha-
leur, une forme mixte qui suppose
l'action simultanée de la chaleur et des
rayons chimiques.

Cette action existe et se fait sentir è
merveille dans beaucoup de cas. Prenez
les soldats en marche ou les moisson-
neurs occupés à faucher le champ : ils
font de la chaleur, par l'exercice qui
leur est imposé ; ils en reçoivent du so-
leil ou de l'air chauffé par celui-ci, et le
soleil encore, même à travers les nuages,
leur envoie des rayons chimiques capa-
bles d'agir sur les têtes découvertes. Joi-
gnez-y la fatigue, c'est-à-dire un état
d'intoxication, la viciation de l'air, les
vêtements de texture serrée qui empê-

chent l'air de passer et d emporter la
sueur. Voilà d'excellentes conditions
pour mourir, surtout s'il fait un temps
lourd et calme et une atmosphère hu-
mide. Aussi les accidents sont-ils fré-
quents : en pareille bccurence. Dans les
pays chauds ils abondent. On connaît les
cas classiques d'une colonne de Bugeaud,
où 200 hommes furen t frappés, et de dif-
férents régiments aux Indes. Mais plus
près de nous, ils ne font pas défaut, té-
moin ce régiment belge, dont, en 1853,
les deux tiers furent foudroyés, et les
2000 hommes (sur 12,500) qui tombè-
ient, en 1859, pendant la campagne
d'Italie.

Enfin, il y a le coup de chaleur. Ici,
le soleil n'est point nécessaire : la
chaleur seule agit, la chaleur seule esl
en cause, qu 'elle vienne de l'atmo-
sphère, échauffée par le soleil, ou bien
de sources artificielles, comme cela
a lieu dans les chaufferies de bateau à
vapeur. Il n'est donc nullement besoin
que le soleil brille : le coup de chaleur
peut frapper sous une ombre épaisse.
Mais il faut que la température soit éle-
vée, qu'elle agisse sur toute la surface
du corps, ou, du moins, sur une partie
considérable de celle-ci, et pendant un
temps assez long. Au-dessous de -f 40°
centigrades, le coup de chaleur vrai ne
s'observe jamais: et au-dessus, il ne se
présente que si l'application est de quel-
que durée. On sait, en effet, que l'homme
peut séjourner plusieurs minutes dans
de l'air sec à 100° et plus encore.

Le coup de chaleur est fréquent dans
les compartiments de machines où la
température est élevée et où, en même
temps, l'atmosphère est saturée de va-
peur d'eau. Il n'y a pas là la ventilation
énergique des chaufferies : les mécani-
ciens se trouvent dans des conditions
plus défavorables que les chauffeurs. Le
soldat, dans le rang, se trouve aussi
dans de mauvaises conditions : sous sa
tunique serrée, la chaleur bue par le vê-
tement, s accumule et ne s'échappe point.
II s'échauff e peu à peu : même s'il trans-
pire il ne se refroidit pas ; il n*y a pas
de circulation d'air, sous ses vêtements,
pour entraîner l'air saturé d'humidité.
Et alors, il asphyxie et tombe. S'il n'est
l'objet de soins très énergiques et pro-
longés il est perdu. Je dis prolongés, et
un cas cité par le docteur Mousson le
démontre. Il s'agissait d'un officier mé-
canicien qui, sur le « Comorin », dans la
mer Rouge, fut pris du coup de cha-
leur. Le docteur Maurin, médecin prin-
cipal de la marine — j 'ai plaisir à citer
son nom — entreprit la lutte. Tout fut
mis en œuvre : piqûres de quinine, d'é-
ther, de caféine, ventilation, glace de-
dans, glace dehors, et surtout emploi de
tous les moyens imaginables pour reveil-
ler l'intelligence et la sensibilité : flagel-
lations, pincements, caustiques, arrache-
ment de poils : et il fallut trois quarts
d'heure pour voir revenir le malade. Il
revenait ,de très loin le malade du doc-
teur Maurin.

On voit, par ce qui précède, que les
trois termes; coup - de soleil, insolation
et coup de chaleur ne sont nullemeni
synonymes.

Il y a là trois accidents de nature dis-
tincte, d'étiologie différente.

Au point de vue pratique, toutefois,
il n'en est guère qu'un qui nous inté-
resse. C'est la thermo-héliosie, c'est ce
mal d'origine mixte qui tient de l'inso-
lation et du coup de chaleur. C'est en
effet celui qui se présente le plus sou-
vent sous nos climats : et, d'autre part ,
il faut bien dire que si dans tel cas, on
peut croire que le coup de chaleur l'em-
porte sur l'insolation, ou, dans tel autre,
l'insolation sur le coup de chaleur, la
chose est de peu d'importance en raison
de ce fait qu'au total les symptômes sont
à peu près les mêmes, et à peu près les
mêmes aussi les indications thérapeuti-
ques.

HENRI DE VAIUGNY.

DA\S LES CMIPS DE S0UFFRAKCE

D après diverses informations reçues
de l'Afrique du Sud, la situation de la
population boer internée dans les camps
de concentration ne ferait qu'empirer.
On mande de Berlin :

« Le dernier courrier de Pretoria a
apporté ici des détails navrants sur la
situation affreuse des femmes et des en-
fants boers dans les camps de concentra-
tion.

A Irène, le camp est situé sur un mon-
ticule exposé à tous les vents. Les <c in-
ternés » couchent dans des tentes, sur le
sol. Leurs vêtements sont en lambeaux.
Ils n'ont que de la toile à voile pour se
garantir contre le froid intense de la
nuit. Le thermomètre varie ' en ce mo-
ment entre 2° au-dessous et 3° au-dessus
de zéro. Les enfants sont peu ou pas
vêtus. Les adultes sont en hajllons.

Les rations sont insuffisantes et les
provisions de mauvaise qualité. On cite
le cas d'une distribution de sucre im-
prégné de sang : on avait sans doute
couché des blessés sur les sacs de sucre.
Les enfants en bas âge ont de la farine
comme unique aliment. C'est à grand'-
peine que leurs mères peuvent de temps
en temps obtenir une boîte de lait con-
densé. Aussi, une épidémie de rougeole
et de coqueluche s'étant déclarée, la mor-
talité est-elle énorme.

En se basant sur les listes de décès
publiées par les autorités militaires an-
glaises, on arrive à une proportion de
240 morts par 1000 à Irène. Et ce camp
est considéré comme un des mieux
tenus. »

Une lettre écrite le 24 juin par les
femmes boers à M. Cinatti, consul gé-
néral du Portu gal et doyen du corps
consulaire, et aux autres consuls, pour
leur demander leur appui, donne des dé-
tails navrants sur les conditions où doi-
vent vivre les femmes et les enfants au
camp d'Irène :

« Plusieurs familles ont pu également
emporter quelques objets de literie ; mais
la grande majorité de ces malheureux
n'a pas de quoi se couvrir suffisamment,
doit coucher sur le sol nu et n'a que de
la toile à voile pour se protéger contre
l'intensité du froid.

La plupart du temps, leur nourriture
n'est pas mangeable. Nous connaissons
le cas d'une mère qui, en seize jours, a
vu mourir ses trois enfants d'une mala-
die d'estomac, causée par l'absorption
de farine, de café, de sucre avariés et de
viande de mauvaise qualité. Les femmes
et les enfants internés ne reçoivent pas,
d'ailleurs, d'autre nourriture. Cette fem-
me a encore une autre fille, âgée de treize
ans, qui est gravement malade.

On n'a jamais encore donné aux in-
ternés du savon et des bougies, que l'on
considère comme des articles de luxe.

La population sud-africaine ne peut
pas vivre uniquement de farine, même
de la meilleure qualité. Les gens les plus
pauvres sont habitués à avoir du lait en
abondance et à se nourrir d'une façon
simple, mais substantielle.

Il nous paraît que ce lamentable état
de choses est encore aggravé par la pré-
sence de fonctionnaires grossiers et im-
patients, comme l'inspecteur Scholtz à
Irène. Les femmes aiment encore mieux
se laisser mourir de faim et souffrir avec
leurs enfants, par exemple en s'empilant
trente personnes dans la même tente,
que de s'exposer à être insultées en for-
mulant une plainte.

On est en train d'exterminer et d'à*
néantir notre nation. Déjà beaucoup
d'infortunés prisonniers à Ceylan et ail-
leurs et nombre de combattants ont perdu
leurs femmes et leurs enfants, et ils n'en
savent rien.

L'hiver approche, il faut se hâter.
Ayez pitié de nous, nous vous en sup-
plions, aidez-nous pour l'amour de Dieu
et au nom de l'humanité. Dieu vous bé-
nira et nous vous garderons une recon-
naissance éternelle. »

Les consuls étrangers ont transmis
cette émouvante lettre à lord Kitchener,
qui n'en a d'ailleurs tenu aucun compte.
Ils ont alors redoublé de soins chari-
tables pour ces malheureux, aidés par
les dames du corps consulaire qui tri-
cotent des bas et des vêtements. Le con-
sul de Hollande, avec des fonds reçus de
la Haye, a fait une ample distribution de
matelas et de couvertures.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chez Jules Verne. — A propos du tour
du monde en 63 jours et de l'arrivée de
Gaston Stiegler, un reporter du «Matin»
a fait visite à Jules Verne. Voici com-
ment il dépeint l'auteur du « Tour du
monde en 80 jours. »

Ce vieillard de 73 ans travaille de six
heures du matin à onze heures du soir.

Le surmenage a presque éteint ses
yeux qui ont trop regardé dans l'infini
de la science et de l'univers. Il ne peut
plus lire, plus écrire, et c'est sa compa-
gne, une douce et vigoureuse Picarde,
que soixante-dix ans sonnés ne parvien-
nent pas à vieillir, qui voit pour lui et
dévide sous sa dictée l'incessant éche-
veau des nouvelles aventures. La cécité
prochaine n'influence d'ailleurs pas sur
la vigueur de son cerveau vagabond.

Le « Village aérien », paru la semaine
dernière, était son quatre-vingt-dix-neu-
vième volume. Il travaillait au centième,
quan d une crise l'a couché pour quelques
heures, et son seul rêve est d'avoir
achevé, avant que la nuit soit complète,
ce cycle immense qui lui donnera , à dé-
faut du record fictif du monde, le record
assuré du labeur et de la production.

... Mon interlocuteur s'attriste subite-
ment au rappel d'une anecdote récente
de sa vie, et pour la première fois, dé-
plore le mal d'être vieux.

C'est qu 'il y a quelques mois, dès que
fut connue la décision du « Matin », le
« New-York Journal » est venu lui de-
mander de faire pour son compte le tour
du monde. Comme il alléguait ses infir-
mités et son âge :

— Ce n'est pas de votre vigueur, c'est
de votre nom que nous avons besoin, a
répliqué l'émissaire. Signez , et nous
nous chargeons du reste.

Comme il refusait toujours, l'Améri-
cain continua :

— Vous pouvez fixer votre prix. Quoi-
que vous demandiez, je suis autorisé à
conclure. v

— Eh bien ! donnez-moi des yeux 1 ré-
pondit Jules Verne.

Mais à cette évocation, un peu d'amer-
tume a passé dans son sourire. On sent
qu'après tant d'aventures cérébrales il
eût voulu avoir, lui aussi, des émotions
plus vibrantes. Sa pensée même n'est
plus là : elle est repartie à la recherche
de Stiegler et tente peut-être de battre
son record quand, très douce, Mme Verne
a dit :

— Il faut être sage et dormir, si tu
veux pouvoir aller, demain , l'embrasser
à la gare.

Et docilement Jules Verne ferme sa
paupière brumeuse, pendant que j 'ad-
mire le destin harmonieux qui donne à
ce vieil Homère de l'espace une Antigone
pour le conduire.

Coïncidence étrange. — Lundi, pen-
dant la commémoration de la mort du
roi, le lieutenant Bresci, frère du régi-
cide, qui se promenait en bicyclette avec
sa femme autour dès fortifications de
Primolano, près Vicence, fit une chute
si malheureuse qu'il est mourant.

Coupera... coupera pas... — Une ques-
tion préoccupe Vivement les Berlinois en
ce moment : l'empereur va-t-il couper
sa barbe avant les manœuvres mili-
taires?

Elle ne préoccupe pas moins Haby.
Vous vous demandez ce que c'est

qu 'Haby? Ce n'est rien moins que le
barbier à qui l'empereur allemand doit
les moustaches de chat dont il était si
fier jusqu 'ici et qu'il délaisse pour le
port de la barbe tout entière.

Au surplus, voici l'histoire de là mous-
tache impériale.

Un jour, un des aides de camp de
l'empereur, le comte de Huslem-Haeseler,
se présenta devant son souverain. Le
comte, un superbe gaillard, avait les
moustaches relevées de cette façon toute
spéciale qu'ont popularisée depuis les"
photographies de Guillaume IL L'empe-
reur demeura stupéfait à la vue de ce
prodige de l'art du barbier et demanda
le nom de l'artiste à qui était dû ce
chef-d'œuvre. L'aide de camp nomma
Haby, un petit coiffeur de la Mittel-
strasse.

— Qifon aille chercher Haby.
On va chercher Haby, les moustaches

impériales lui sont confiées , et en em-
ployant toutes les ressources de son art,
frisure avec des fers spéciaux et de pe-
tites pinces appropriées, cosmétiques
particuliers, recommandation de fixer
toute la nuit la moustache dans sa posi-
tion factice au moyen d'une muselière,
il obtint un résultat qui émerveilla son
impérial client. Le photographe de la
cour fut mandé séance tenante et Guil-
laume II fut, pour la première fois por-
traituré avec la fameuse moustache dont
l'arrangement rappelle celle de Phi-
lippe IV dans le portrait de Velasquez.

A partir de ce moment, la fortune de
Haby était faite. Sa modeste boutique fit
place à un superbe établissement aux
murs revêtus de marbres précieux, somp-
tueusement meublé et garni d'objets d'art
d'une réelle valeur.

L'empereur ne se séparait plus de son
barbier, il l'emmenait avec lui dans son
pèlerinage en Palestine et aussi aux
fêtes navales de Cowes.

Mais voici que la fantaisie lui a pris
de porter la barbe entière, ce qui ne va
pas avec la moustache retroussée. L'em-
pereur va-t-il persister dans ce caprice,
ou va-t-il, comme l'annonce Haby à sa
clientèle, devenue très aristocratique,
couper sa barbe avant les manœuvres
militaires. Les paris sont ouverts. Au
fond, Haby est très inquiet.

Le dilemme se pose devant lui en ces
termes : ou l'empereur se rasera, ou Haby
est rasé.

Un dépensier. — Le bruit court, et
n'est pas invraisemblable, qu'El Me-
nebhi, le ministre marocain qui vient de
visiter, en mission officielle, les cours de
Londres et de Berlin, a été arrêté à son
arrivée à Mazagran à son retour d'Eu-
rope. Il est accusé de s'être montré trop
souple dans les négociations intervenues,
et, en outre, d'avoir dépensé la bagatelle
de 50 millions pendant son séjour dans
les deux capitales sus-mentionnées. Si
c'est le cas, on peut évidemment en con-
clure que le plus gros de cette somme a
pris le chemin de ses poches.

Quoiqu'il en soit, il est déchu de sa
charge de grand-vizir, qui a été donnée
à Abslam Zemrani.

Grands incendies de forêts. — De-
puis quelque temps, des incendies de
forêts importants dévastent le Wester-
jamtland. Les efforts faits pour les
éteindre sont restés jusqu'à présent sans
résultats; 3500 soldats ont été appelés
sur les lieux pour prêter leur aide. On
ne signale pas d'accident de personnes.

Un incendie qui a éclaté à Salo a dé-
vasté la montagne sur une longueur d'un
mille et une largeur d'un quart de mille.

Le mauvais café. — On mande de
Berlin, 29 juillet :

« Un télégramme, reçu de Constanti-
nople, mentionne en termes couverts un
de ces drames affreux dont surabondent
les annales de la Turquie. La fille de
Mustapha bey, jeune personne de 20 ans,
admirablement belle, refusait absolument
de se séparer de son institutrice qui l'a-
vait élevée à l'européenne. Elle déclarait

qu'elle désobéirait à tout prix au récent
iradé impérial qui défend aux Turcs de
garder dans leur demeure des précep-
teurs ou des institutrices chrétiens.

Hier, la belle jeune fille, en pleine
santé, mourait subitement, et tous les
symptômes de sa rapide agonie font
croire qu'elle a été empoisonnée. »

Arbres géants. — Jusqu'à présent, on
croyait que les plus hauts arbres du
monde étaient ces gigantesques séquoias,
orgueil des forêts californiennes, dont la
taille dépasse quelquefois 100 mètres et
qui mesurent jusqu 'à 35 mètres de cir-
conférence à la base.

Un voyageur «allemand vient, cepen-
dant, de découvrir au Mexique un arbre
plus grand encore. C'est une variété de
cyprès tout à fait unique en son genre,
d'ailleurs, quant à ses proportions. Il
mesure, en effet, 138 mètres de hauteur,
et la circonférence du tronc est de
47 m. 50 exactement; il faudrait donc au
moins une trentaine de personnes se te-
nant par la main pour danser une ronde
autour de cet arbre phénoménal.

Il se trouve dans l'Etat d'Oaxaca , sur
les bords du rio Verde, non loin des fa-
meuses ruines de Mitla , récemment re-
trouvées. Les rares habitants de la ré-
gion l'entourent d'une vénération quel-
que peu superstitieuse.

D'après eux, le cyprès d'Oaxaca re-
monterait au temps des Aztèques et serait
vieux de huit ou dix siècles.

I NDUSTRIE AUX ETATS-UNIS

Il est indéniable que 1 Amérique peut
tirer de ses énormes progrès économi- I
ques une légitime fierté. Dans les dix 1

dernières années, aucun Etat ne pourrait !
mettre en ligne des statistiques aussi
surprenantes. Aucun n'a autant déve-
loppé à la fois son commerce, son indus- •
trie et sa navigation. Ni l'Allemagne,
ni le Japon lui-même n'ont atteint des
résultats comparables. Les échanges de
la République n'atteignaient pas sept
milliards et demi en 1889. Ils sont mou-
lés à onze milliards deux cents millions ;

en 1900. js
Ce qui est encore bien plus propre à '

mesurer la poussée de l'Amérique, c'est
qu'elle a à peine augmenté ses importa- i
lions, alors que ses exportations gran- 4

dissaient de trois milliards deux cents
millions. Elle n'accroît donc" point sa^
demande aux nations de l'ancien monde, *>
mais elle déverse sur celles-ci une quan-1
tité de marchandises qui s'élève d'année*'
en année, et, par ailleurs, elle leur fait '.
une concurrence ruineuse sur les mar-^
chés exotiques. Tandis qu'elle vendait '
pour une somme moitié moindre que*
l'Angleterre, il y a une quinzaine d'an-^
nées, elle l'emporte aujourd'hui sur cette '
vieille métropole. Elle ne se borne pas, ¦*
comme jadis, à expédier des produits '
agricoles ou miniers, des blés, des coû-
tons, des bestiaux, du cuivre; elle tra-<?

vaille chez elle les matières premières ¦
de son sol, et, l'an dernier, elle a ex-^
porté pour plus de deux milliards de
marchandises manufacturées. C'est cette l
dernière exportation qui apparaît comme 1
une menace de ruirfc pour ses rivales *
moins bien partagées par la nature ou *
moins bien outillées. jjj !

Le Canada à cette heure n'est plus
qu 'une dépendance économique de
l'Union , de même que les Antilles bri- "
tanniques, qui ne cessent de réduire
leurs relations avec la mère-patrie. En j
Chine, au Japon , la République se taille i
la part du lion. Elle s'est créé dans la i
zone du Pacifique , et même en Europe, j
des marchés où elle semble invincible.
Ses grands ports dej New-York, de Phi- !
ladelphie, de Baltimore, de la Nouvelle- |
Orléans, de Charieston et de San-Fran- ,
cisco atteignent une ampleur de circula-
tion que nul n'eût osé espérer vers le !

milieu du dernier siècle. Mais l'industrie
s'est développée beaucoup plus vite en- '
core que le commerce. L'extraction houil-
lère, qui n'est guère inférieure à 200
millions de tonnes, et qui égale presque
celle de la Grande-Bretagne, a stimulé
toutes les fabrications. Il faut remarquer
que les mines de l'Union sont «jeunes »,
c'est-à-dire qu'il n 'est pas nécessaire de
creuser à de grandes profondeurs pour
trouver le charbon, ce qui est devenu le
cas pour l'Angleterre. La production du
fer, de la ' fonte, de l'acier, a pris une
extension sans précédent dans ce genre
d'industrie.

D'autre part, après s'être bornés à
cultiver le coton pour autrui, les Améri-
cains se sont avisés de le travailler.
Après s'être adonnés au tissage des co-
tonnades, ils ont tissé la soie. Ils ont
ainsi frappé à la fois Manchester, Lyon
et Saint-Etienne. Leur rêve était de se
suffire, de répondre à la consommation
d'une population de 75,000,000 d'habi-
tants ; ils y ont réussi. Puis, produisant
trop pour eux-mêmes, ils ont voulu élar-

Bateau-Salon HELYÊTIE

DIMANCHE 4 AOUT 180Î-
Si le^emps esl favorabl e el avec nn minimam de 80 personnes

an départ de Heuchâtel

PROMENADE
DU

TOUR DU HAUT IM
AVEC ARBÈT DE 2 '/4 HEURES A

E §TAVAYER
AXJXJBH,

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2- h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. 15 soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 40

» à Cortaillod 7 h. 05
» à Auvernier 7 h. 25
» à Serrières ' 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

PRIX DES PLACES (aller et retour)
pour le tour complet

I" cl. II" cl.
De Neuchâtel et Serrières fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier » 1.20 » 1.—
De Cortaillod » i.— » 0.80
De Chez-le-Bart . . . . » 0.80 » 0.60

Pour les stations intermédiaires, tarif
ordinaire.

La différence des classes sera observée,
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière, ils sont priés d'exhiber leurs bil-
lets à chaque réquisition des employés

IA DIRECTION.

BRASSERIE HELVETIA
(Ancienne Métropole)

STETTCŒ^A.rriEILi

Restauration à toute heure
SALLE A MANGER, au 1er étage

Vins rouges et blancs du pays
et étrangers.

4Q Bière de la Brasserie Muller $fr

CONCERT
tons les Samedis, Dimanches et

Lundis.
Se recommande à ses nombreux amis

et connaissances. H. 3910 N.
Alcide HIRSCHY.

Docteur Bovet Oreiïse
ABSENT

jusqu'au 20 août
Empailla ge et Cannage de chaises

Travail prompt et soigné, défiant toute
concurrence.

POIMTET, au Landeron
Dépôt chez :

Â. MARTY, Magasin de cercueils
Rue des Terreaux u° 13 - Téléphone u° 668

Là mmm ANGLO-BOBR
Une dépêche du Gap dit qu 'un membre

du conseil législatif et plusieurs fer-
miers notables ont été arrêtés sous l'in-
culpation de haute trahison.

On télégraphie d'Amsterdam à « Paris-
Nouvelles » que la plupart des hommes
classés comme manquants par le war
office anglais ne sont en vérité que des
déserteurs.

Ils se réunissent en bandes de marau-
deurs tout aussi dangereux aux Anglais
qu'aux Boers. Leur façon de réquisition-
ner, sous prétexte de nécessité militaire,
des vivres chez les fermiers boers cause
beaucoup de misère dans le pays et
amène un nombre considérable de pay-
sans à se joindre aux commandos et à
prendre définitivem ent parti contre les
troupes anglaises,

Italie
Les journaux italiens nous renseignent

sur le projet de réforme financière pré-
senté par M. Wollemborg au conseil des
ministres de samedi, et qui a rencontré
l'opposition de plusieurs de ses collègues,
y compris celle de M. di Broglio, minis-
tre du Trésor.

Le ministre des finances propose l'abo-
lition complète de l'octroi qui produit
214 millions ou, en déduisant les frais
de perception de 23 millions, 191 mil-
lions nets ; de ces 191 millions, 138 vont
aux communes et 33 au Trésor. Pour
indemniser les communes de cette perte
de recettes, on leur abandonnerait le
produit de l'impôt sur la richesse mobi-
lière. Cet abandon de l'impôt foncier aux
communes, dit le ministre, supprimerait
la question de la péréquation financière.

Mais l'Etat se verrait ainsi priré de
344 millions de recettes. Pour compenser
cette perte, M. Wollemborg prévoit l'éta-
blissement de nouveaux impôts : les com-
munes rembourseraient annuellement à
l'Etat 181 millions, équivalant à la plus-
value de leurs recettes ; 100 millions se-
raient fournis par l'exercice sur les vins;
4 millions par un remaniement de là taxe
sur l'alcool ; 50 millions enfin par l'ap-
plication de la nouvelle loi sur les droits
de succession, dont le projet est déj à
connu, par un remaniement des droits
d'enregistrement et pour une petite par-
tie par un impôt global sur le revenu.

Allemagne
Le « Hamburger Correspondent » dit

que le maréchal de Waldërsee arrivera
à Hambourg avec l'empereur, sur le
yacht « Hohenzollern », le 8 août au
matin.

Pendant le séjour du yacht impérial
« Hohenzollern » sur l'Elbe, à l'occasion
du retour du f eld-maréchal de Waldërsee,
la circulation des navires sera interdite
entre Hambourg et Glilckstadt. Malgré
les protestations des armateurs, la navi-
gation sera absolument suspendue pen-
dant 36 heures.

Chine
Le ministre de Belgique a reçu du

pro-vicaire de la mission de Mongolie
méridionale l'assurance que. tous les
missionnaires étaient sains et saufs. Le
missionnaire catholique qui avait ré-
pandu le bruit du massacre de 13 mis-
sionnaires sera rappelé.

— Les journaux anglais de Shanghaï
affirment que les réactionnaires chinois
ne laisseront pas la cour rentrer à Pé-
kin. Les fonctionnaires partent tous
subrepticement pour H'Sian-Fou. Les
édits impériaux relatifs au retour de la
cour n'étaient qu'un subterfuge pour
hâter le départ des troupes alliées.

— On mande Pékin au « Times » que
le ministre de France insiste auprès de
Li-Hung-Chang pour que la concession
du chemin de fer de Pao-Ting-Fou à
Tien-Tsin soit accordée à la France.

NOUVELLES POLITIQUES



gir leurs débouchés. De là cette politique
nouvelle qui, reniant la doctrine de
Monroë, incite le gouvernement améri-
cain à intervenir sur tous les points du
globe où il entrevoit un avenir commer-
cial pour ses usiniers.

L'activité manufacturière est, du
reste, surexcitée sans cesse par les
grands syndicats d'usiniers, les «trusts»,
qui sont une invention vraiment améri-
caine. Par un accord entre les maisons
de production, ils arrivent à monopo-
liser une industrie. Maîtres du marché,
soustraits à toute concurrence, ils sont
libres de donner à telle ou telle fabrica-
tion l'ampleur qui leur convient. Ils
s'efforcent de produire toujours davan-
tage pour pouvoir vendre à plus bas
prix et .écraser la rivalité européenne.
Ainsi se sont constitués des trusts dont
un certain nombre ont deux milliards
de capitaux, dont deux ont groupé cinq
milliards, celui du charbon et celui de
l'acier, qui, récemment, mena grand
tagage.

On comprend facilement que de pa-
reils syndicats manufacturiers sont assez
entreprenants et assez influents pour
exercer une action sur la politique. Il
est indéniable qu'ils n'ont pas été étran-
gers à la guerre avec l'Espagne, qu'ils
ne se désintéressent pas de la méthode
suivie à Cuba et aux Philippines, et
qu 'ils n'ont rien négligé pour assurer la
rêélectien de M. Mac Kinley». en qui ils
saluaient un défenseur de l'expansion
continue. Si, aujourd'hui, l'Union vise
avant tout à se saisir de la domination
économique de 1 Amérique centrale et
méridionale, c'est que les anciennes con-
trées espagnoles ont été jusqu'ici assez
avares de leurs commandes. Même si le
congrès de Mexico échouait comme celui
de Washington de 1889, c'est-à-dire s'il
n'en sortait aucune fédération douanière
du Nouveau-Monde, M. Mac Kinley exé-
cuterait un plan qui est tout tracé et qui
consisterait à établir un chemin de fer
transcontinental, du Canada à l'Argen-
tine, en passant par le Brésil. Il en coû-
terait deux milliards ; mais que serait ce
débours auprès des avantages entrevus1!

(«La Suisse.») H. R.

LA TURQUIE EN SUISSE

« La Suisse » annonce que le baron de
fiichthofen lui intente un procès en dif-
famation. Voilà qui promet d'être amu-
sant :

« Le baron de Kichtbofen met à exécu-
tion sa menace : il nous assigne en diffa-
mation pour l'interview d'Ali Fahri que
nous avons publiée.

Il nous demande 5000 fr. de domma-
ges-intérêts : merci du peu !

Evidemment, « La Suisse » va servir
de tête de Turc à M. le baron.

Il lui fallait un procès : Haïdar bey
n'ayant pas voulu en faire un pour ren-
trer en possession des objets du consulat
détenus par le baron, c'est nous qu'on
attaque.

Soit : nous ne nous plaignons pas,
et nous espérons pouvoir aussi trouver
l'occasion de soumettre aux juges,
en entier, la cause patriotique dont,
avec une grande partie de la presse
suisse, nous nous sommes fait les défen-
seurs.

Il s'agit de savoir une bonne fois
quelle est la nature du mandat que M. de
Richthofen a exercé et exerce peut-être
encore pour le compte du sultan, de
savoir si les fonctions qu'il a remplies
étaient réellement des fonctions consu-
laires ou si elles cachaient une action
politique ; et, dans ce cas, si le Conseil
fédéral est demeuré dans sa ligne de
conduite traditionnelle, qui est de ne
pas tolérer sur le territoire suisse l'action
d'une police étrangère.

Le procès aura du retentissement.
Nous espérons qu'il fera une lumière

complète. »
Que « La Suisse » n'y compte pas trop

pourtant.
Nous serions bien surpris si le procès

allait jusqu'à des débats publics.

La diffamation dont M. de Richthofen
se plaint est sans doute contenue dans le
passage suivant d'une conversation entre
DU rédacteur de « La Suisse » et M. Ali
Fahri, l'expulsé du Conseil fédéral :

— Vous devez être au courant aussi
des intrigues de Richthofen ; qu'en pen-
sez-vous?

— Richthofen n'est qu'un espion, et,
^ je suis bien renseigné, il a été prié de
Quitter la France parce qu'il y espion-
nait pour le compte de l'Allemagne.

— Comment expliquez-vous qu'il ait
été t dégommé » de son poste de consul
de Turquie!

— C'est fort simple. Au sérail, il y a
deux partis puissants. Un de ces partis
soutient Richthofen et l'autre, qui est
^lui de Munir bey, a réussi à faire
nommer Haï Jar bey. Mais pour le pre-

mier de ces partis, c'est toujours Richt-
hofen qui est consul de Turquie à^Ge-
nève.

— Pourquoi Richthofen réclame-t-il de
l'argent à la Turquie?

— Richthofen a toujours été payé par
son parti. Mais, s'il garde les sceaux et
l'écusson, c'est qu'il en a reçu l'ordre
de ceux qui le soutiennent au sérail. Il
ne lui est pas dû un centime, c'est cer-
tain, et cette histoire de dette n'est qu'une
comédie. D'ailleurs Richthofen continue
son métier de consul-espion et il surveille
de plus belle les Jeunes-Turcs, comme il
espionne les agents de Munir bey. Le
sultan sait ainsi parfaitement ce qui se
passe dans les deux camps, l'un espion-
nant l'autre ; c'est dans sa manière.

On écrit de Berne à la « Revue » que
Munir bey se met dans ses meubles :

« On sait que si Munir bey est accré-
dité à Berne, il séjourne régulièrement
à Paris. Mais il aura bientôt son pied-à-
terre dans la ville fédérale. On est en
train , en effet, d'aménager la « villa Pa-
lermo », Rainmattstrasse 20, où la léga-
tion turque aura son domicile. Un secré-
taire de chancellerie viendra s'y installer
prochainement et déjà on voit se prome-
ner, dans les rues de Berne, le domesti-
que de la légation, un Turc vêtu à l'eu-
ropéenne, qui excite quelque peu la
curiosité de badauds. Il représente à lui
seul, jusqu'ici, tout l'élément turc de la
ville fédérale ! »

Et de la Suisse.

Un correspondant de Berne delà «Na-
tionalzeitung » dit qu'il est désirable que
toute cette affaire de la légation de Tur-
quie et des Jeunes Turcs soit traitée au
Conseil national.

En effet , cela pourrait être utile.

NOUVELLES SUISSES

Instruction publique. — Vendredi der-
nier a eu lieu, à Ghâtel-St-Denis, la con-
férence annuelle des chefs de départe-
ments de l'instruction publique de la
Suisse romande. Gobât (Berne) ; Python
(Fribourg) ; Decoppet (Vaud) ; Quartier-
la-Tente (Neuchâtel). M. G. Favon, pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève, em-
pêché par la maladie, était représenté
par son secrétaire, M. Duchosal. MM.
Gauthier et Rougemont, secrétaires des
Départements de l'instruction publique
de Vaud et de Neuchâtel, assistaient à la
séance, ainsi que M. Gauchat, rédacteur
en chef.

La conférence s'est longuement occu-
pée du « Glossaire des patois de la Suisse
romande », qui est en excellente voie, et
de questions d'ordre général dont plu-
sieurs seront soumises à nouveau à l'as-
semblée des directeurs cantonaux de
l'instruction publique de la Suisse en-
tière, qui sera tenue à Genève à la fin
du mois d'août prochain .

La conférence a décidé que chaque
département fera connaître au personnel
enseignant de son canton que les « tolé-
rances orthographiques » adoptées par
le ministre de l'instruction publique de
France, en date du 26 février 1901, sont
également adoptées.

On sait que Neuchâtel avait pris pa-
reille décision le printemps passé.

BERNE. — L automne dernier, un
marchand de vins de Berne avait mêlé
une drogue provenant de Paris à du
moût du Valais, pour l'empêcher de fer-
menter et lui conserver le goût sirupeux
qu'on aime particulièrement dans la
Suisse allemande. Mais les personnes qui
consommèrent de ce breuvage furent
prises de coliques et portèrent plainte
contre le vendeur. Ce dernier, dit le
compte rendu du département de l'inté-
rieur, a été condamné à une amende de
50 fr. et à tous les frais. Son vin a été
confisqué.

ZURICH. — On a arrêté mardi matin,
à Zurich, un anarchiste italien du nom
de Gallioti, qui était signalé de Patter-
son (Etats- Unis d'Amérique) à la police
de la Confédération. Il vivait depuis une
année à l'Austrasse. On a séquestré à
son domicile une quantité de papiers.
C'est à la requête du procureur général
de la Confédération que cette arrestation
a eu lieu.

. Suivant des informations de bonne
source, Gallioti a été arrêté pour propa-
gande d'écrits anarchistes. Il était des
plus exaltés. La police croit qu'il était
le chef d'un complot. Il est né en 1871 à
Florence, où il exerçait la profession de
tailleur de pierre. On a confisqué à son
domicile un grand nombre de brochures
anarchistes ou autres. Il restera jusqu'à
nouvel ordre en prison préventive à Zu-
rich.

Une dépêche de Patterson dit que
Gallioti était parti avec Bresci et deux
autres anarchistes. Il avait accepté, dit-
on, la mission d'assassiner le tsar.

| LUCERNE. — La ville de Lucerne
est affligée depuis quelque temps d'une
bande de filous, dont les dupes sont déjà
nombreuses. Parmi ces malandrins on
signale tout spécialement un individu de
mise élégante, qui a pour spécialité de
commettre des vols dans les bijouteries.
Ce personnage se présente dans les ma-
gasins, demande à voir des bijoux, choi-
sit longuement et finit par faire un petit
achat. Après quoi, tandis que le négo-
ciant empaquette la marchandise, le vo-
leur s'empare prestement d'un des joyaux
qu'on vient de lui montrer et le tour est
joué.

Comme cet individu jugera sans doute
à propos de ne pas prolonger outre me-
sure son séjour à Lucerne, nos bijoutiers
agiront sagement en se tenant sur leurs
gardes.

SAINT-GALL. — Le vignoble saint-
gallois diminue régulièrement depuis
plusieurs années. Sa superficie n'est plus
actuellement que de 518,4 hectares et sa
valeur totale de 5,800,000 fr.

Les causes de cette diminution sont
multiples : une succession de mauvaises
années, la concurrence des vins fabri-
qués et de vins étrangers de prix très
modique, le fait que les jeunes campa-
gnards ne s'adonnent plus volontiers à
la culture de la vigne, en sorte que le
nombre des vignerons capables va tou-
jours décroissant.

On s'efforce cependant de conserver à
la viticulture les parties du vignoble les
mieux exposées et qui donnent le meil-
leur vin.

ARGOVIE. — Les électeurs du canton
d'Argovie avaient à se prononcer di-
manche dernier sur une augmentation
d'impôt. Bien que les Argoviens consi-
dèrent leur canton comme l'un des plus
progressistes de la Suisse ils ne goûtent
pas beaucoup plus les impôts que les
électeurs des cantons plus arriérés. Jus-
qu'en 1885, l'Argovie n'avait pas de taxe
directe sur la fortune. La Constitution
de 1885 a donné au Grand Conseil le
droit de prélever un impôt d'un demi
pour mille du capital. Toute augmenta-
tion nouvelle devait être soumise au ré-
férendum. Les comptes des dernières
années ayant présenté des déficits qui
variaient entre cinquante et cent cin-
quante mille francs, le Grand Conseil a
décidé de majorer légèrement l'impôt
sans en changer les bases et de le porter
à 5/8 pour mille du capital.

C'est là un taux encore fort modéré et
dont les contribuables de beaucoup de
cantons seraient heureux de se contenter.
Et cependant les Argoviens l'ont trouvé
trop élevé. Par plus de vingt mille voix
contre dix mille, ils ont repoussé l'aug-
mentation votée par le Grand Conseil et
décidé que le gouvernement devait se ti-
rer d'affaire avec les recettes actuelles.

VAUD. — La minorité du conseil
communal de Payerne a adressé au Con-
seil d'Etat du canton de Vaud un recours
alléguant des irrégularités commises par
l'autorité communale de Payerne dans la
question du bâtiment scolaire.

Le « Démocrate » croit savoir que la
municipalité a été invitée par le Conseil
d'Etat à suspendre les adjudications de
travaux, aucune décision définitive de
l'Etat n 'étant encore intervenue sur le
projet de bâtiment et les formalités d au-
torisation de l'emprunt de 250,000 fr.
n'ayant pas été remplies.

— Le professeur Jules Duperrex est
mort mercredi soir à Lausanne. M. Du-
perrex avait 77 ans. Il avait fait, à Lau-
sanne, des études de théologie, lorsqu'on
1850 il fut nommé par le Conseil d'Etat
maître d'histoire et de géographie au
collège cantonal en même temps que pro-
fesseur extraordinaire d'histoire à l'aca-
démie.

Dès 1856, il fut nommé professeur or-
dinaire et occupa sa chaire jusqu'au mois
de mai 1896. Le 15 mai de cette même
année, le Conseil d'Etat honorait ces
longs et distingués services en le nom-
mant professeur honoraire de l'Univer-
sité de Lausanne.

Dès lors, le professeur Duperrex n'a
pas cessé de travailler encore et de s'in-
téresser à tout ce qui se passait autour
de lui.

L'an dernier, au mois de novembre, il
présidait encore, avec un entrain tout
juvénile, à l'inauguration de la statue
élevée par la Société de Belles-Lettres
de Lausanne à Alexandre Vinet, son
ancien maître. Ce fut un de beaux jours
de sa vie, qu'il désirait ardemment voir
encore avant de mourir.

GENÈVE. — Un coiffeur de Culoz,
M. P., bien connu pour se livrer en
grand à la contrebande sur des articles
de parfumerie, qui payent des droits
assez élevés (2 fr. par kilo), a été arrêté
mercredi, au moment où il allait livrer
de la marchandise chez un coiffeur de la
rue de Rive, à Genève.

Le contrebandier opposa alors, une ré-
sistance désespérée ; il fallut l'assistance
du public pour le placer dans un fiacre
et le conduire au Port-Franc, où il fut
fouillé. M. P. était porteur de plusieurs
articles de parfumerie, du poids de cinq
kilos, cachés sous sa chemise. Il avala
un petit morceau de papier à cigarettes,
sur lequel il avait marqué les noms des
personnes qui lui avaient donné des
commandes ; mais on réussit, paraît-il, à
lui faire... restituer cette boulette.

M. P. fut ensuite conduit à St-Antoine
et écroué, en vertu de l'article 57 de la
loi fédérale de 1893 sur les douanes, loi
qui prévoit l'incarcération des individus
sans domicile en Suisse.

La sévérité de l'administration fédé-
rale envers P. ' n'est qu'apparente. Il a
déjà été pris plusieurs fois et condamné
à de fortes amendes (500 et 5,650 fr.).
A sa dernière « expérience », il avait so-
lennellement promis de no plus recom-
mencer.

C'est pourquoi la direction a décidé,
cette fois, d'agir avec la dernière ri-
gueur. M. P. peut être condamné au
payement des droits fraudés (10 fr. ) et à
une amende au maximum de quarante
fois ces droits, soit 400 fr. S'il ne paie
pas, cette amende sera convertie par le
tribunal de police en détention , à raison
d'un jour de prison pour cinq francs
d'amende.

Ecole d'Iii lirniita à Zurich
Sur le Zurichberg, dans une situation

ravissante, la Société d'utilité publique
des femmes suisses, et surtout les dames
de Zurich, ont fait bâtir récemment, au
prix d'efforts énormes, une infirmerie
où l'on admet des femmes et des enfants
malades dans le but de former des gar-
des-malades qui puissent recevoir une
instruction théorique et pratique.

Tout dans cet hôpital a été installé
avec les plus grands perfectionnements
modernes. Vingt élèves, dont quatre ou
cinq de la Suisse romande, peuvent y
être reçues à demeure, sans parler de
celles qui ont la faculté de suivre l'en-
seignement en qualité d'externes.

On se préoccupe beaucoup à notre épo-
que de la nécessité d'augmenter le nom-
bre des vocations féminines. Cette école
d'infirmières doit, par conséquent, être
la très bien venue puisqu'elle offre aux
jeunes filles une occasion précieuse de se
préparer à une carrière qui est tout à fait
en rapport avec le dévouement dont elles
éprouvent souvent le besoin. Elles trou-
veront là une profession très belle qui
leur assurera un honorable gagne-pain.

La femme-médecin distinguée qui est
à la tête de cet établissement, Mme Heim,
est très connue et aimée à Zurich. Elle
obtint le diplôme de docteur en médecine
en 1872, et depuis près de trente années
elle exerce cette profession avec beau-
coup d'intelligence, d'habileté et de dé-
vouement»

Elle est secondée, dans sa tâche de
directrice, par Mlle Anna Heer, médecin
en chef de l'établissement. C'est Mlle
Heer qui est véritablement l'âme, la che-
ville ouvrière de cette institution dont
elle fut l'une des promotrices de la pre-
mière heure et à laquelle elle n'a jamais
cessé de consacrer son talent éclairé, sa
peine et son temps.

Comme nous le disions plus haut, ce
n 'est qu'au prix d'efforts énormes que
cette école a pu être créée. Aujourd'hui
encore ses fondatrices auraient besoin
qu'on leur vînt en aide, et nous serions
heureux si ces quelques lignes pouvaient
provoquer, dans notre Suisse romande,
quelques témoignages de sympathie en
faveur de cette nouvelle école de gardes-
malades, dont l'intelligente organisation
a fait l'admiration de tous ceux qui l'ont
visitée.

CANTON DE NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Dans l'article qui a paru hier
et où il était question du recrutement,
l'état de celui-ci était présenté comme
stationnaire. Ce mot n'est pas tout à fait
juste puisqu'on 1901 il y a eu 152 poli-
ces nouvelles et 39 transformations de
polices existantes. C'est donc un progrès,
encore qu 'il puisse ne pas paraître con-
sidérable sur un total de plus de 8000
assurés.

Nomination militaire. — Le Conseil
d'Etat a nommé au grade de capitaine
d'infanterie, le 1er lieutenant Thimothée
Duvoisin, domicilié à Lausanne.

La Sagne. — Samedi soir, en l'absence
momentanée de sa maman, un petit gar-
çon de 3 ans, s'étant trop approché du
fourneau de la cuisine, ses habits s'en-
flammèrent. La mère, prévenue par les
cris de l'enfant, redescendit précipitam-

ment du grenier où elle était allée porter
des habits et arriva heureusement assez
tôt pour éteindre les habits du petit mal-
heureux, que les flammes avaient com-
mencé à dévorer. Il lui reste quand
même de larges et graves brûlures sur le
haut de la poitrine, aux bras et à la
flerure.

Val-de-Ruz. — On écrit à la « Suisse
Libérale » :

Deux orages venant l'un de Boudry,
l'autre du Chasserai, se sont abattus mer-
credi soir, aux environs de 7 heures, sur
le Val-de-Ruz, avec une violence extra-
ordinaire. Les voyageurs arrivés aux
Hauts-Geneveys par le train de 7 h. 20
sont restés bloqués à la gare, dont la
plate-forme n'était plus qu'une immense
mare. Les sentiers avoisinaûts formaient
des torrents impétueux.

Une pluie diluvienne est tombée en
cascades ininterrompues pendant deux
heures. Le spectacle dont on jouissait de
la gare était de toute beauté : des éclairs
violacés déchiraient l'horizon de leurs
longs serpents de feu tandis que le ton-
nerre retentissait en longs roulements
sourds.

La foudre est tombée à maintes repri-
ses mettant sans cesse en branle les si-
gnaux du chemin de fer, mais elle n'a
pas allumé, croyons-nous, d'incendies.

La grêle bienfaisante. — Pour une
fois qu'on peut dire du bien de la grêle,
ne lâchons pas l'occasion.

Après qu 'il en fut copieusement tombé
dimanche, au-dessus de Peseux, il en
fut fait usage par une famille de Neu-
châtel en villégiature pour remplacer la
glace prescrite en application à une
petite malade.

Il n 'y avait plus de glace : mis dans le
sac ad hoc, les grêlons firent merveille.

CHRONIQUE LOCALE

Le 1er août — La pluie a empêché
la réalisation du programme projeté par
l'édilité pour la célébration du 1er août.
Il y avait foule néanmoins dans les rues
pour entendre la sonnerie des cloches,
peu après laquelle on a vu au loin des
feux de joie briller sur les hauteurs. Aux
façades de l'Hôtel municipal, deux écus-
sons lumineux figuraient les couleurs de
la Suisse et celles du canton.

P R O P O S  V A R I É S

Le « Matin » de Paris est presque lyri-
que en parlant de son rédacteur , M. Gas-
ton Stiegler, qui a accompli le tour du
monde en 63 jours et laisse ainsi loin
derrière lui le personnage de Jules Verne
qui mit 80 jours à faire le sien.

Ainsi que tout sentiment élevé, le ly-
risme a droit à l'existence, à condition
d'être en situation.

A quoi rime-t-il ici?
M. Stiegler est en avance de 17 jours

sur Phileas Fogg. Rien de plus vrai.
Mais il y a une trentaine d'années au
moins que Verne publia son « Tour du
monde en quatre-vingts jours ». Les
moyens de communication ont singuliè-
rement progressé durant cette période-

Autre considération. Le tour du
monde de M. Stiegler n'est pas tout à
fait le même que celui de Fogg ; il s en
faut de plus de quelques kilomètres. Un
de nos lecteurs en a déjà fait la remar-
que. Paris, Moscou, Irkoutsk, Vladi-
vostok, Yokohama, Victoria, Chicago,
New-York, Queenstown, Londres et
Paris : la carte montre que le trajet est
joli, mais que ce n 'est pas le tour du
globe.

Troisième remarque. M. Stiegler a
trouvé les compagnies de transport dans
les meilleures dispositions pour lui faci-
liter sa tâche et la partie « aventures »
ou « contretemps » de son déplacement
en a été réduite au minimum.

Et cela nous montre en M. Stiegler un
homme avisé, incapable de se perdre
dans les horaires, ami d'un décent con-
fort en route et ne boudant pas aux
voyages.

Certes, ce sont des qualités ; le premier
venu ne les possède pas.

Néanmoins le « Matin » force la note.
Pour un peu , il aurait chanté en son ré-
dacteur le vainqueur des vainqueurs de
la terre.

Il exagère.

Monsieur Gustave Virchaux-Droz, Mon-
sieur et Madame Henri Mouffang-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 63me
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 da
faire-part.

Bourse de Genève, du 1er août 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 30/0 féd.ch.de f. — .-»¦
J ura-Simplon. 202.— 3»/, fédéral 89. 101.—

Id. bons 13.75 3°/0 Gen. àlots. 100.75
-E Suis.anc. 503.— Prior.otto.4°/0 — .—
ramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 838.50

v oie étr. gen. —.— Jura-S., 8V,°/o 492.50
t co-Suis. élec. 380.— Id. gar. S'/jO/o 1003.—
Bq'Commerce 1020.— Franco-Suisse 455.—
Unionfln.gen. 540.— N.-E. Suis.4«/0 513.—
Parte de Sétif. 385.— Lomb.anc.3% 363.—
Cape Copper . 127.— Mérid. ital.3% 313.75

Demandé Offert
Changea France . . . .  99.90 99.96

4 Italie . . . . . .  95.— 96.—a Londres . . . . 25.14 25.19
Genève Allemagne ... 123.15 123.35

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102. SO le kil.

Genève, 1er août. Esc. Banq. Corn. 3 */g%

Bourse de Paris, du 1er août 1901-
(Coura de clôture

3»/0 Français . 101.27 Bq. de Paris. 1052.—
Gonsol. angl. 93.43 Gréd. lyonnais 1032.—
Italien 5% . . 96.65 Banque ottom» 531.—
Hongr. or 4% 101.15 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 67.20 Suez 3705.—
Ext. Esp. 4% 70.70 Rio-Tinto . . . 1325.—
Turc D. 4 °/o • 25-20 De Beers . . . 856.—
Portugais 3% 25.60 Ch. Saragosse 250.—

Actions Ch. Nord-Esp. 181.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 78.—
Crédit foncier 672.— Goldfield . . . 192.—

Boulogne, 1er août.
M. Stiegler, qui a fait le tour du monde

pour le « Matin », est arrivé jeudi matin
à Boulogne. Il y a reçu un accueil très
chaleureux.

Alger , 1er août.
Contrairement à la nouvelle donnée

par un journal anglais qu'un combat
aurait eu lieu dans les environs de Fi-

guig, il ne s'est rien passé d'anormal,
car ni le gouvernement général, ni les
autorités militaires n 'ont été informés
de ce combat, bien qu 'il leur parvienne
journellement des nouvelles de cette ré-
gion. Tout est calme.

Berlin , 1er août.
La « Gazette de Voss » se dit à même

d'annoncer que la rencontre du tsar et de
l'empereur d'Allemagne aura lieu dans
la rade de Dantzig, le 10 septembre.

Berlin , 1er août.
Deux membres de l'Institut météorolo-

gique, MM. Suring et Berson, ont at-
teint, dans un ballon de 8000 mètres cu-
bes, une altitude de 10,300 m. La tem-
pérature la plus basse a été de 40 degrés
au-dessous de zéro.

Bilbao , 1er août.
Mercredi soir, sur la promenade pu-

blique, des socialistes ayant chanté la
« Marseillaise », la foule a protesté et a
frappé un individu qui criait : « A bas la
Biscaye 1 » Les socialistes ayant voulu
protéger leur camarade, une collision
s'est produite. Des coups de poing et de
bâton ont été échangés. La police est in-
tervenue et a opéré onze arrestations.

Bochum , 1er août.
Un incendie s'est déclaré à la fabrique

de produits chimiques Leye & Cie, par
suite de l'explosion d'un réservoir de
goudron. Une partie du dépôt de benzine
a sauté. On craint que le dépôt d'alcool
ne fasse explosion. Il y a eu trois morte
et plusieurs blessés.

Lourenço-Marquès , 1er août.
Un commando Boer, avec deux ca-

nons, a pénétré sur le territoire portu-
gais et campe à Guanetz. Un détache-
ment portugais de 500 hommes se trouve
sur les lieux. Des renforts d'artillerie
sont partis jeudi matin. Trois cents
hommes sont prêts à partir.

St-Pétersbourg , 1er août.
D'après les dernières nouvelles, on

considère le comte Tolstoï comme rétabli.

Hong-Kong, 1er août.
Un placard xénophobe, émanant des

Boxers et rédigé en termes très violents,
a été affiché à Canton. Ce placard pro-
teste contre l'établissement d'une taxe
sur les habitations comme contribution
au paiement de l'indemnité exigée par
les puissances étrangères. Il ajoute
qu'une rébellion formidable éclatera cer-
tainement si le gouvernement chinois
fait droit aux demandes des puissances
et exige le paiement de cette taxe.

Londres, 1er août.
Le « Times » publie dans sa seconde

édition la dépêche suivante de Pékin, le
31 juillet :

« Les ministres espèrent pouvoir si-
gner le protocole définitif avant le jour
anniversaire de la délivrance des léga-
tions. On croit savoir que l'application
du nouveau tarif et l'imposition des
marchandises qui sont actuellement ad-
mises en franchise entreront en vigueur
le 1er octobre. Les marchandises expé-
diées pour la Chine avant cette date en
seront exemptées. Une proclamation con-
çue en termes énergiques, qui a été affi-
chée à Pékin, déclare que la Chine a
commis l'année dernière un crime natio-
nal et que le châtiment qui lui est in-
fligé constitue un avertissement contre
le retour d'un crime semblable.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Berne; 2 août.
La fête du 1er août a été contrariée

dans toute la Suisse par le temps. A
Berne, où d'assez grands préparatifs
avaient été faits, sa célébration a été
renvoyée à quelques jours .

Saint-Maurice , 2 août.
Un cours de répétition combiné de

toutes les troupes attachées au fort de
Saint-Maurice aura lieu du 19 août au
14 septembre.

Pour la première fois depuis l'établis-
sement des forts à Saint-Maurice, on
verra réunis dans le même cours toutes
les troupes de l'élite, l'infanterie de
landvvehr 1er ban et l'ambulance de
landwehr 2 sur le terrain où l'on com-
battrait en temps de guerre.

Un des détachements de manœuvre
sera commandé par le lieutenant colonel
Alfred Bourquin, de'Neuchâtel.

Londres, 2 août.
La Chambre des lords a voté l'alloca-

tion de 2 Va millions de francs à lord
Roberts.

La Chambre des communes a discuté
le bill relatif à l'emprunt de guerre.

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré
croire qu'avec les crédits accordés on
pourrait couvrir les dépenses de là guerre
jusqu'en janvier, peut-être jusqu 'à la fin
de l'année comptable (31 mars en Angle-
terre).

New-York , 2 août.
Le représentant de Venezuela a reçu

du président Castro la nouvelle d'une
grande victoire des troupes gouverne-
mentales.

L'ancien président Rangel Garberas
aurait été batt u près de la frontière
colombienne et son armée serait en
déroute.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/s heures, 1 Vi heure et 9 >/» heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempér. en degrés cent0 S S s 7ent domin. *. -a
5 MOT- Mini- Mail- 1 & S S .O S S 2 Dlr. Forée ¦•enne mum mum «S  5

1 15.9 14 9 17.9 13.0 S.-O. moy. couv
I

2. 7 VJ h. : 14.1.
Du !•'. Pluie intermittente tout le jour.

Brouillard sur Chaumont.

Bollotii météorologiqaa du Jara-Simpioi
2 août (7 h. matin)

I £ STATIONS |= TEM PS & VENT
= 
¦£ SB5 E hl!

450 Lausanne 17 Pluie. Calme.
389 Vevey 16 » »
820 Baumaroche 15 » »

1000 Avants s/Montr. 18 » »
724 Qlion 15 » »

1100 Caux s/Montreux 11 » »
414 Bex 15 » »

1275 Viilars s/Bex 12 » »
537 Sierre 16 » »

1609 Zermatt 10 » »
772 Bulle 13 » »
6S2 Fribourg 15 » »
548 Berne 15 » V d'O.
569 Thoune 16 » Calme.
fifiti Interlaken 15i » »
«3K Lueerne 17 s *

106r. Sainte-Croix 10 » V' d O.
482 Neuchâtel 15 » Gni ™*-
900 Macolin-Bionne 15] » V d o.
810 VaUorbe 12 » Calme.
394 (Jeuèva 17 » >

Hauteurs du Baromètre réduites â Q
suivant le* donnée* de l'ObiervatoIr*

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

'Juil.-Août; 28 | 29 | 30 I 31T 1 | 2
mm
735 ==-
780 ||-
725 =-ë

ii 720 p-

710 p§~
705 §§--

700 j~_ I ____
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 ni.)

30| 16.4 1 9.5 I 18.5 '671.3' I N. I var I var.
31 15.8 | 9.5 I 17.5 !666.0;86.0;0.N.0| fort |couv

Du 30. Pluie tout le matin. Toutes les
Hautes Alpes visibles à 7 heures. Mer de
brouillard dans la plaine. Soleil par moments.
Cumulus tout le jour. Lune voilée.

Du 31. Couvert tout le jour. Orage le soir.
I heure* du «.lin

A.1M. ïomp. Baron. Vesl. Ciel.
31 juillet 1128 14.0 667.6 O.N.O. couv.
1« août 1128 12.0 666.0 N. »

HlTeaa da Ine
Du 2 août (7 h. du matin) 429 m. 810

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



APPARTEMENTS A LOUER

A louer aux Chavannes, pour le 24
août prochain, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à MM. Court & Ci0, faubourg du Lac n° 7.

LlritM des Kerlen

" Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

ERNEST DAUDET

VII

Quoique l'administration de mes biens
fût assez étendue pour absorber désor-
mais presque complètement mes jour-
nées, je ne pouvais oublier mes origines
ni mon passé, et pas davantage abdiquer
mes goûts, mes habitudes d'esprit. Aussi,
en organisant par la pensée mon exis-
tence nouvelle, y avais-je fait une part
à l'étude. Les archives de Kerlouan, que
j 'avais classées durant les années précé-
dentes, offraient à mon activité intellec-
tuelle un élément inépuisable. Elles ren-
fermaient la matière de plusieurs volu-
mes et les éléments de révélations histo-
riques très sensationnelles.

Il existait aussi un certain nombre de
dossiers que je n 'avais pas examinés,
ceux notamment que contenait l'ar-
moire du cabinet de M. de Kerlouan ,
cette pièce toujours close de son vivant,
et ou je n'étais entré qu 'après sa mort.
Empêché d'en entreprendre l'examen au
moment où je les avais découverts, je
m'étais promis de m'y consacrer au plus
tôt, et c'est à les compulser que, de re-
tour en Bretagne, je résolus d'em-
ployer mes premiers loisirs.

Mais ces loisirs se firent attendre. C'est
une profession laborieuse, que celle de
propriétaire foncier, surtout quand on
est contraint de l'exercer sans en avou-
ait l'apprentissage. Chaque soir en me

couchant je me promettais d'aller le len-
demain m'ensevelir dans mes archives.
Mais, le lendemain venu, je me trouvais
pris, dès mon réveil, dans un engrenage

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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On désire placer une jeune fille alle-
mande dans une famille chrétienne, où
elle pourra aider au ménage tout en sui-
vant quelques cours pour apprendre le
français. S'adresser par écrit, en indiquant
les conditions, sous lettre f: Z. 582 au
bureau Je la Feuille d'Avis.

Une cuisinière d'un certain âge désire
se placer d'ici au 15 courant. S'informer
au café de tempérance , rue du Seyon
n° 19, de 2 à 4 heures.

Une personne de toute moralité cher-
che place comme cuisinière ou femme
de chambre. S'informer du n° 579 au
bureau du j ournal.

d'occupations qui ne me laissait pas la
liberté de réaliser mes projets. Ce ne fut
qu'après un séjour de six semaines à
Kerlouan que je pus enfin commencer à
les. exécuter.

Ce jour-là, enfermé de bonne heure
dans le cabinet, j 'ouvris l'armoire, et
j 'en tirai le premier dossier qui me tomba
sous la main, convaincu d'abord que si
les documents qui le composaient avaient
été mis de côté par le marquis, c'est
qu'ils présentaient plus d'intérêt que
ceux qui remplissaient la salle des ar-
chives, et que.s'il les avait soustraits à
mes recherches tandis qu'il me livrait
tous les autres, c'est qu 'ils étaient révé-
lateurs de faits qu'il avait cru nécessaire
de me laisser ignorer.

Durant mon séjour à Pau comme au
cours de mon voyage en Espagne, je
m'étais fait souvent cette réflexion. Elle
me hantait encore au moment où j 'allais
enfin savoir si elle était fondée, et on ne
sera pas surpris que je fusse en proie à
quelque émotion en commençant la lec-
ture du dossier que je venais de poser
sur la table et en jetant les yeux sur 1 un
des cahiers qui s'y trouvaient.

Brusquement, cette émotion s'accrut,
et la surprise m'arracha un cri. En haut
d'une page, je lisais ces mots : «Procès
de (d'Artémise. .» — Déposition des té-
moins. » Sans pousser plus loin ma lec-
ture, je me précipitai vers l'armoire ; j 'y
pris un nouveau dossier. Il portait la
même inscription. Sur un autre, le titre
disait : «Interrogatoire des accusés,» et
au-dessous: « Baptiste Galeron. » Il n'y
avait pas à s'y tromper: c'était tout ou
partie de la procédure à laquelle avait
donné lieu de pillage de «l'Artémise»
qu'après l'avoir vainement cherchée ail-
leurs je venais de découvrir à l'impro-
viste. Comment ces pièces originales, qui,
en bonne règle, auraient dû se trouver
aux archives de Quimper, étaient-elles
arrivées au château de Kerlouan ? Qui
les y avait apportées? M. de Kerlouan
avait-il jamais su qu'elles étaient en sa
possession ?

L'impossibilité où j 'étais de répondre
à ces questions ne pouvait qu'exciter ma
curiosité. Elle était singulièrement al-

DOMESTIQUE
On demande pour les manœuvres de

régiments du 21 août au 7 septembre, à
Fribourg, 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 tille pour
s'aider au ménage. S'adresser Orangerie 4,
1er étage, à gauche.

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 à Pesenx,
n" 134. 

On demande une domestique, sachant
cuire, pour faire un petit ménage. S'in-
former du n° 563 au bureau du journal.

Représentant
Pour un article de ménage, indispen-

sable, facile à débiter, on cherche, dans
chaque endroit principal, un représen-
tant sérieux, auquel on pourrait donner
en même temps un dépôt. Conditions
favorables. Très propre pour épiciers et
merceries. Ollïes sous chiffres Z. U. 5370
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 5260c

Jeune fille, munie de bons certificats,

cherche place
dans un magasin de la ville. S'adresser
rue du Seyon 28, 4™> étage, à gauche.

APPRENTISSAGES

Une on deux jasues filles
désireuses d'apprendre la lingerie en
même temps que la langue allemande,
trouveraient à se placer chez Mm6 Ho fer,
lingère, à Thôrigen, près Herzogenbuch-
see (Berne). Vie de famille assurée et
prix modérés.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une bourse, contenant environ
fr. 35, de la gare de la petite vitesse à
l'Hôtel des Alpes. La rapporter, contre
récompense, à M. Schili, négociant, place
dn Marché.

lumée lorsque, ayant mis en ordre, tant
bien que mal, ces dossiers, au nombre
d'une vingtaine, je me mis à les lire
après avoir vérifié l'authenticité des piè-
ces qu 'ils renfermaient par l'examen des
signatures dont elles étaient revêtues.Té-
moins et accusés avaient en effet signé
leurs dépositions et leurs réponses au
magistrat instructeur, et c'était bien
leurs signatures que j 'avais sou? les
yeux.

Il ne tenait donc qu'à moi de recons-
tituer dans presque tous ses détails ce
drame sinistre qui m'attirait et que je
brûlais de connaître comme si j 'avais
pressenti l'influence qu'un siècle après
s'être déroulé il allait exercer sur la suite
de ma vie. L'étude à laquelle je me livrai
pour réunir les éléments du récit que j 'en
voulais faire me prit plusieurs jours. Je
dus lire et relire ces multiples interroga-
toires, ainsi qu'une volumineuse corres-
pondance qui y était annexée.

Cette étude, dès le début et jusqu'à sa
fin , me captiva et m'absorba au point de
me rendre indifférent aux mille incidents
qu'amenait notre vie quotidienne. Tant
qu'elle dura, il me fut impossible de m'en
détacher. Je ne dormais plus, je man-
geais à peine. Je passais mes journées
dans la fièvre sans que ma curiosité
surexcitée s'épuisât et se déclarât satis-
faite. On verra bientôt qu 'elle n 'était que
trop justifiée et quels rigoureux devoirs
imposés à ma probité en furent pour moi
la conséquence.

Fernande et Yvonne s'inquiétaient un
peu de me voir ainsi. Je ne calmai leurs
craintes qu 'à l'aide de prétextes qu 'il me
fut aisé de trouver. Ne voulant pas
avouer à Fernande la cause de mes anxié-
tés, que d'ailleurs je ne discernais pas
encore très clairement, je lui affirmai que
tout mon émoi ne venait que de l'espoir
d'être sur la voie d'une importante dé-
couverte historique. Je ne mentais pas.
C'était bien d'une découverte importante
qu'il s'agissait. Mais elle n 'intéressait
pas la science. Elle n'intéressait que moi,
ma destinée, celle de ma fille. Pour en
convaincre ceux qui me lisent, je dois
avant tout résumer ici les événements
que me révéla la lecture des pièces rela-

ET&T-CML DE MEUGK&TE ?
Naissances

30. Constance - Adeline, à Fernand -
Emile-Henri Becquet, évangéliste, et à
Marie-Anaïs née Dedieu.

31. Albert-Henri, à Henri Rappeler,
concierge de collège, et à Louisa née
Maurer.

31. Germaine, à Otto-Charles-Aloïs Del-
lenbaeh, menuisier, et à Rosa née Bal-
siger.

Décès
31. Emma, fille de Jacob Fischer et de

Emma née Sommerhalder , Argovienne,
le 27 juillet 1901.

tëereur ia'a du Marché da Neuchât al
du jeudi 1er août 1901

Da Fr. à Fr.
Sommes 3e terre, les 30 litres, 1 — 
Haricots . . . . les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièces, — 20 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Choux-fleurs . . la pièce — 50 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 60 — 70
Radis la botte , — 10 
Prunes . . . . les 20 litres, 1 60 ¦. Melons . . . .  la pièce, — 50 — 70
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 70 
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 40 — 50
Raisin . . . .  le demi-kilo, 60 
Cerises . . . .  le kilo, — 20 
OEU.'H . . . . .  la douzainOj — 85 — 90
Beurre . . . ' . le demi kilo. 1 50 

» en motte*, » 1 40 
HTom:.26 gras . . > — 9 0  

» mi gra», t — 70 
» maigre . s — 60 

Miel » 1 20 
L'ain » — 16 
Lait le litre, — 20 
7i;n1e ie fcœaf . le !eHU-£i.!o — 80 90 —¦ » vesa . 9 — 90 1 —

« t monto», a — 90 1 —
» s {>or«- . » 1 — 

LarJ fcmè . . .  » 1 — 
* non-fumé . » — 70 

— On peut se procurer gratuitement,
à la chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton, l'édition référendaire de
la Loi fédérale concernant l'assurance des
militaires contre les maladies et les acci-
dents (Du 28 juin 1901).

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Emile
Perret, époux de Marie-Louise, née Gornuz,
domicilié à Fleurier, où il est décédé le
13 juin 1901. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Métiers, jusqu 'au 7 sep-
tembre 1901, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le jug e,
qui siégera à l'hôtel de ville de Métiers,
le samedi 14 septembre 1901, à 2 y2 h.
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle
Elise Jean-Mairet, fille de Charles-Frédéric
et de Eléonore, née Vuille, célibataire,
domiciliée à Auvernier, où elle est décé-
dée le 2 juin 1901. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jusqu 'au
lundi 2 septembre 1901, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
d'Auvernier, le vendredi 6 septembre, à
10 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés au béné-
fice d'inventaire de Gaspard -Hermann
Hausheer, en son vivant maltre-menuisier,
à Peseux, sont péremptoirement assignés
à comparaître devant le juge de paix du
cercle d'Auvernier, qui siégera en la salle
de justice du dit lieu, le vendredi 23 août
1901, à 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations de liquidation.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel.— Instituteur de la 5mo classe b

de garçons. Traitement : 2000 fr., plus la
haute paie légale pour années de service.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 2 septembre. Exa-
men de concours .- sera fixé ultérieure-
ment. Adresser les offres de services avec
pièces à l'appui jusqu'au 20 août, à la
direction des écoles primaires et en avi-
ser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

DIRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

tives au procès de «I'Artèmise.j> Le récit
que j 'en présente est rédigé d'après les
dires des acteurs est des témoins tels que
les reproduisent les documents judi-
ciaires.

Au mois de janvier 1797, la corvette
«l'Artémise» voyageant sous pavillon
espagnol, sans qu'on sût d'où elle venait
ni où elle allait, passait au large des côtes
bretonnes, quand elle fut assaillie par
une de ces tempêtes si fréquentes durant
l'hiver dans ces parages. Poussée du
côté de la terre par l'incessante impé-
tuosité des vents, elle eut bientôt perdu
sa route. Le ciel était bas et obscur. Une
brume épaisse emplissait 1 espace.

Après trois jours de périls affreux, le
malheureux navire, privé de ses mâts,
dont il avait dû successivement s'alléger,
ballotté comme une épave par les vagues
furieuses, se trouvait, sans savoir où il
était, parmi les récifs qui longent la rive
entre Roscoff et l'île Vierge.

On sait que cette île n 'est qu 'un amas
de roches dénudées dont les pointes acé-
rées apparaissent à fleur d'eau ainsi que
les tentacules pétrifiés d'une pieuvre gi-
gantesque. Une chaussée naturelle la réu-
nit au territoire de Plouguerneau, d'où
on peut, à marée basse, aisément y ac-
céder.

A cette époque, les habitants de la côte
étaient depuis longtemps réputés comme
de dangereux pilleurs d'épaves et ne mé-
ritaient que trop leur réputation. Sous
prétexte- qu'en qualité de riverains ils
avaient droit à l'épave, ils se tenaient
sans cesse à l'affût des navires égarés,
recouraient à d'incessants subterfuges
pour les attirer sur les brisants, hâter
leur perte et recueillir leurs débris et
ceux de la cargaison.

Aux temps de la monarchie, des me-
sures rigoureuses avaient été prises pour
arrêter le cours de ces pratiques crimi-
nelles, dont il semble bien que dans les
pays où elles étaient usitées les sei-
gneurs ne profitaient pas moins que les
vassaux. Mais, la Révolution venue et à
la faveur des désordres et des troubles
qu'elle engendra, la surveillance s'était
relâchée. De nouveau, l'industrie du pil-
lage d'épaves était devenue florissante.

L'ACTUALITÉ AGRICOLE

CONSERVATION HES LEGUMES

Pendant la mauvaise saison, on est
malheureusement privé de légumes verts.
Aussi, les ménagères doivent-elles es-
sayer de remédier à cela en faisant des
conserves à l'époque de la maturité.
Nous allons donner quelques recettes
qui permettront de faire, pour l'hiver,
une provision des légumes les plus pré-
cieux.

Pour les « haricots verts », il existe
diverses recettes. Celle qui est la plus
employée à la campagne, par les fermiè-
res expertes, consiste a ies cueillir quand
ils sont à point, à couper les deux extré-
mités, comme si on voulait les consom-
mer de suite, puis à les faire sécher à
l'ombre dans un lieu bien aéré. On les
enfile ensuite en chapelet et on les garde
dans un endroit sain et sec. Il suffira
quand on voudra les utiliser de les faire
revenir dans l'eau tiède, ils n 'auront rien
perdu de leur saveur ni de leur couleur.

On peut encore les conserver dans la
saumure. Pour cela, on les lavera à l'eau
froide après les avoir épluchés, on les
fera bouillir pendan t dix minutes dans
de l'eau légèrement salée, on les trem-
pera de nouveau dans l'eau froide, et
une fois égouttôs, on les placera dans
des pots remplis de saumure qu'on re-
couvrira d'une couche d'huile. On bou-
chera ces pots avec un tampon de bois
ou de liège recouvert d'une feuille de
papier parcheminé. Quand on voudra
employer cette conserve il sera bon de
la dessaler au préalable.

Certaines ménagères épluchent les ha-
ricots, puis les font bouillir pendant 10
à 12 minutes. On verse ensuite dans une
boîte en fer blanc ou un bocal un peu
de l'eau qui a servi à la cuisson qu'on
aura eu soin de saler légèrement. On
place le récipient dans une, eau que l'on
fait bouillir, puis on le retire après re-
froidissement. S il s agit de bouteilles,
il sera bon de les placer debout dans la
marmite en les séparant par un peu de
foin ou de vieux linge afin d'éviter les
chocs pendan t l'ébullilion.

Pour les petits pois, nous conseillons
d'employer ce dernier moyen. C'est celui
qui nous a le mieux réussi. Il sera bon
de cacheter à la cire le bocal qui les
contiendra.

Les fèves et les haricots écossés se
traitent de la même manière.

Il arrive que ces divers légumes ont
une tendance à jaunir qu'on peut corri-
ger par l'emploi de cinq ou six cuillerées
de jus d'épinards qu'on obtient en écra-
sant ces herbes.

IJassons aux carottes. Il est préférable
de conserver les variétés semées en juin,
car elles sont infiniment plus tendres que
celles semées au printemps. Le procédé
le plus simple, qui est cependant d'une
efficacité démontrée, consiste à les laisser

Elle trouvait, du reste, une sorte de
justification dans les événements qui
avaient armé l'Angleterre et la France
l'une contre l'autre et permettaient de
transformer en faits de guerre ce qui
n'était, en réalité, que des actes de bri-
gandage. Pour les riverains, gens de
mœurs brutales et farouches, figés dans
un obscurantisme sauvage, tout navire
aperçu au large et menacé de périr re-
présentait l'Anglais, l'ennemi séculaire
contre qui toutes les exactions, toutes les
violences, toutes les ruses étaient légi-
times. Ils ne s'inquiétaient pas de sa na-
tionalité. Quel qu 'il fût , il suffisait qu'ils
l'eussent vu s'aventurer parmi ces récifs
pour le considérer comme de bonne
prise.

C'est ainsi que dès qu eut été signalée
par ses feux la présence d'un bâtiment
en perdition dans les eaux de Plouguer-
neau, la population de ce village et celle
des communes environnantes se mirent
à l'affût, le guettant, s'ingéniant à pré-
cipiter son malheur et s'apprêtant à en
tirer profit,

La guette dura pendant plusieurs
jours. Du rivage, les guetteurs suivaient
avidement les allées et venues du navire,
n courait des bordées de droite et de
gauche, au gré de la tourmente furieuse,
qui se manifestait en sautes de vent ca-
pricieuses et déconcertantes.

Sa perte était maintenant certaine, et
ses efforts pour conjurer le destin ne fai-
saient que prolonger son agonie. Il
s'agissait seulement de savoir sur quel
point de la côte il irait s'échouer et aux-
quels des riverains appatiendraient ses
épaves. Cette incertitude ne dura pas. Il
fut bientôt visible que la tempête le rap-
prochait de plus en plus de l' île Vierge,
c'est à dire de Plouguerneau.

C'est au cours de ces péripéties que,
dans la soirée du lo janvier, arriva dans
ce village un riche propriétaire de Lan-
nilis, nommé Baptiste Galeron. Ancien
officier subalterne aux dragons de Lam-
besc et retiré en Bretagne après avoir
quitté le service, Galeron avait alors
soixante ans. Mais, en dépit de son âge,
il était resté jeune d'aspect et n 'avait

en place dans le jardin en les couvrant
simplement de paille ou de feuilles sèches.
Si on a besoin de l'emplacement qu'elles
occupent, on les arrachera, mais on creu-
sera une fosse au fond de laquelle on dé-
posera un lit de paille. On y placera les
carottes effeuillées, sur lesquelles on met-
tra une nouvelle couche de paille qu'on
recouvrira ensuite de terre bien tassée.
Quand on voudra prendre des carottes,
il conviendra de refaire les garnitures
telles qu'elles étaient précédemment.

Les tomates peuvent se conserver en-
tières ou à l'état de jus. Dans le premier
cas, il faudra les choisir bien mûres,
bien saines et bien grosses, les placer
dans de grands pots en terre et les re-
couvrir d'une forte saumure pour les
mettre à l'abri du contact de l'air.
Lorsque le moment de les employer sera
venu, on n'aura qu 'à les faire tremper
dans l'eau froide pendant vingt-quatre
heures. On constatera qu 'elles sont aussi
bonnes que si on venait de les cueillir
au jardin.

Il est encore possible d'avoir des to-
mates fraîches jusqu'au mois de janvier.
Il suffit de les couper au moment où
elles commencent à rougir et de les lais-
ser attachées à la tige dont l'extrémité
sera bouchée à la cire. On les placera
ensuite sur des claies recouvertes de
paille de façon à ce qu elles ne puissent
se toucher. Elles se conserveront parfai-
tement à la condition qu'on ait soin de
les visiter de temps en temps pour enle-
ver celles qui sont mûres et menacent
de se gâter.

Lorsqu'on veut n'en conserver que le
jus, il faut cueillir le fruit lorsqu'il est
parfaitement mûr. On l'essuie soigneu-
sement, on l'écrase à la main dans un
chaudron qu'on met ensuite sur le feu pen-
dant une petite demi-heure en ayant soin
de remuer avec un bâton pour empêcher
l'adhérence. On passe ensuite au tamis
et on met Je jus en bouteille qu'on ficelle
et qu'on fait bouillir au bain marie pen-
dant 20 à 25 minutes. On laisse dans
l'eau jusqu 'à refroidissement et on ca-
chette à la cire.

Pour les choux, il faut choisir ceux
qui mûrissent à l'automne. On les arra-
chera par un temps sec et tant que la
pluie ne sera pas à craindre, on les lais-
sera sur le sol, la fête en bas, le pied en
l'air. On pourra ensuite les déposer au
grenier où on les rangera, la racine en
l'air. Dès lors, ils ne seront pas atteints
par la gelée ni la pourriture. Avant de
les utiliser, on les fera tremper dans
l'eau pendant quelques heures.

Pour les choux-fleurs, on les attache
la tête en bas au plafond d'une cave ou
d'un cellier ; ils se conservent parfai-
tement.

On conserve encore les choux cabus
de toutes sortes en les replantant les uns
à côté des autres, les têtes inclinées vers
le nord, dans des rigoles peu profondes,
à l'abri d'un mur de cette même exposi-
tion. Quand les grands froids menacent,
on établit un bâti sur lequel on place des
paillassons qui garantissent les choux
des gelées et de la neige ; on découvre
par les beaux jours.

rien perdu ni de sa vigueur physique ni de
son énergie morale.

Marié sur le tard et devenu veuf peu
d'années après son mariage,il avait deux
enfants, un fils et une fille, qu 'il faisait
élever à Quimper. Il était dans l'aisance,
très estimé parce qu 'on le tenait pour
un homme honnête et serviable, très con-
sidéré parce qu 'on le savait en posses-
sion d'une grande fortune. H la devait,
disait-on, à des spéculations habiles et
heureuses.

A Lannilis, quand il y résidait, il vi-
vait dans une étroite intimité avec le
châtelain de Kerlouan, dont il était l'ami:
Fabrice-Alain de Kerlouan, grand-père
de celui qui devait me faire plus tard
son héritier. On les croyait associés dans
diverses entreprises de négoce. Ce qui
le faisait croire, c'est que, fréquemment,
ils partaient ensemble pour des voyages
qui, parfois, se prolongeaient, et dont on
ignorait le but.

En dépit de leur richesse, qui n'était
un mystère pour personne, et bien qu 'ils
se rattachassent à l'ancien régime, l'un
par sa noble naissance, 1 autre par le grade
qu 'il avait eu dans l'armée sous Louis
XVI, ils entretenaient des relations cor-
diales ave3 les autorités révolutionnai-
res et avaient traversé sans accident les
temps de la Terreur.

Il est vrai que, dès le débuts de la Ré-
volution , le châtelain de Kerlouan s'était
empressé de faire oublier son origine
aristocratique en effaçant la particule de
son nom, et que son ami, à son exemple,
avait, en 1792, offert à la nation une
grosse somme pour armer les volontaires
de son département. Grâce à ce té-
moignage de leur civisme, ils avaient
vécu durant les jours sombres et diffici-
les sans en trop souffrir.

J'en ai assez dit pour faire compren-
dre que Baptiste Galeron, au moment où
l'affaire de «d'Artérnise» le met en scène,
jouissait d'une réputation sans tache.
Mais dès ce moment, et à la lumière de
l'acte d'accusation dressé ultérieurement
contre lui, il apparaît sous un tout autre
jour. Son enveloppe d'honnêteté n'est
plus qu 'un déguisement dont cette accu-
sation le dépouille et dont il ne garde

Enfin, pour ce qui est des choux rou-
ges, on les place la tête en bas dans les
rigoles et on les recouvre de terre. Selon
les besoins et jusqu 'au printemps, on les
retire, les feuilles extérieures sont pour-
ries, mais celles du cœur restent d'un
très beau rouge. LONDINI èRES.

CHOSES ET AUTRES

Les ara ig n ées et l'agriculture. — Au
point de vue agricole pratique, les arai-
gnées méritent d'être réhabilitées. Sauf
quelques cas absolument exceptionnels,
l'araignée est pour l'homme complète-
ment inoffensive. Il y a mieux : elle est
par la nature même de son genre d'ali-
mentation un puissant auxiliaire de l'ar-
boriculture et à ce titre elle mérite d'être
étudiée de près.

Si les araignées (celles des tropiques
exceptées) sont, par la conformation de
leur corps, très faibles pour l'attaque,
elles ont en revanche des moyens très
ingénieux, très effica ces, pour subvenir
à leurs besoins et se garantir de leurs
ennemis. Aussi, bien armées par la na-
ture, deviennent-elles des alliées de pre-
mier ordre.

M. Keller, inspecteur général des fo-
rêts dans la Suisse allemande, a récem-
ment établi, à la suite d'observations
nombreuses et strictement scientifiques,
qu'il y a un rapport entre les pucerons
et les cochenilles qui s'attaquent aux fo-
rêts, et les araignées.

On sait que ces pucerons, ces coche-
nilles, vivent sur les parties tendres des
végétaux et qu 'ils peuvent devenir assez
nombreux pour absorber toute la sève à
leur profit , et, par suite, causer la mort
de la plante, de l'arbre même sur lesquels
ils se propagent.

Les araignées se trouvent fort à pro-
pos mélangées à ces légions dévastatrices
dont elles font , pour se procurer leur
nourriture, d'immenses exterminations.
Plus nombreux deviennent les pucerons,
plus grand aussi devient le nombre des
araignées, en sorte que si on compte les
premiers par milliards, les secondes se
comptent par millions, maintenant un
certain rapport, qui permet à la végéta-
tion forestière de se développer sans
dommages sensibles.

C'est surtout autour des galles, où
viennent s'établir en parasites les puce-
rons et les cochenilles, que les arai-
gnées concentrent leurs efforts. Elles
enveloppent comme dans un cocon ces
galles, d'où les petits ravageurs ne sor-
tent que pour trouver la mort.

Ceux qui échappent à ce premier filet
ne sont pas encore saufs. D'autres arai -
gnées tendent dans tous les sens des
filets à mailles plus résistantes, faisant à
leur tour et journellement, une ample
destruction de parasites.

L'agence suisse de publicité Orell-Fûssli
& Ci0, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger. .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

rien. Le brave homme qu 'honorent ses
concitoyens se transforma en bandit, en
vulgaire chef de bande. A en croire l'ac-
cusation, s'il arrive à Plouguerneau dans
la soirée du 15 janvier, c'est qu'averti
par un billet, dont l'auteur est resté in-
connu, d'un naufrage inévitable et pro-
chain sur la côte, il veut être là pour re-
cueillir le profit.

A peine arrivé, il prend la direction
de l'entreprise, qui consiste à hâter le
sinistre. Il commence par enjoindre aux
femmes, aux enfants, aux vieillards, de
rentrer chez eux et ne garde avec lui
qu 'une poignée d'hommes déterminés.
A voir avec quelle sûreté et quelle au-
dace il procède, avec quelle docilité ces
gens, dont il parle la langue, subissent
son ascendant, on doit supposer que ce
n 'est pas la première fois qu'ils le voient
assumer un tel rôle, diriger une entre-
prise pareille, et qu 'ils n 'ont pas à se re-
pentir de lui avoir obéi.

Par ses ordres, on profite de ce que la
mer est basse pour faire passer deux va-
ches sur les rochers de 1 île Vierge. Aux
cornes de ces vaches, une lanterne est
allumée dont la Qamme, vue de loin, dans
la nuit, donne l'illusion d'un feu de na-
vire et fera croire à l'équipage de «l'Ar-
témise» que, dans la direction où il la
voit, la route est libre et qu'il peut sans
risques, avancer de ce côté. Le piège
tendu , Galeron et ses complices s'em-
busquent sur le rivage et attendent.

Leurs calculs ne tardent pas à produire
les effets qu 'ils en espèrent. Tant bien
que mal, le navire trompé se rapproche
de l'île Vierge. Lente est sa marche. Les
vagues, qui tantôt le poussent vers l'île
et tantôt l'en éloignent, le soulèvent, le
précipitent, le recouvrent, au point de
faire croire qu 'elles l'ont à jamais ense-
veli. Mais toujours il reparaît, et, sous
l'action de la marée montante, il avance
dans la nuit tumultueuse, dans la rumeur
du vent, tour à tour plaintive et furieuse,
vers les rocs aigus que lui désignent les
lanternes mouvantes et qu 'il croit être
la pleine mer.

(A suivre.)

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande au Locle, pour tout de
suite, deux filles, une pour la cuisine,
l'autre pour les chambres. — S'adresser
Beaux-Arts 9, au 1er.

On demande pour une petite pension
une domestique soigneuse et connaissant
la cuisine. Entrée immédiate. S'informer
du n° 578 au bureau du journal.

Bnreaa de placement fftSÇ
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un logement de
deux ou trois pièces avec dépendances,
de préférence

à Peseux
ou aux environs. S'adresser à Mmo Rosse!,
rue de la Banque, le Locle.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, tout de suite, joli magasin
d'épicerie bien achalandé. Peu de reprise.
S'adresser Parcs n° 108.

A la môme adresse on demande tout
de suite deux apprentis serruriers.

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée, indé-
pendante, rue de l'Industrie n° 10, au
3mo étage.

Jolies ebambres meublées
avec pension, dans famille française. —
S'adresser rue Goulon 2, 3m0 étage.

Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,
au lor, à gauche. ao.

A louer deux belles chambres, au be-
soin indépendantes. Beaux-Arts 28, 3mo
étage.

Chambre meublée. Ecluse 41, 2me
étage.

Séj©"u.r d-'ZDté
A louer, à Auvernier, au bord du lac,

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel
Une jolie chambre meublée à louer

pour monsieur soigneux. — S'adresser
Treille 11, au 3mo.

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

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

f 0f  Belle chambre meublée,
Beaux-Art» 19, rez-de-chaussée .

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

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

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

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

AUVERNIER
A louer un joli petit logement composé

d'une chambre, cuisine, chambre à serrer,
cave et galetas. Eau sur l'évier.

S'adresser à A. Decreuze. c.o.
Logement d'une chambre, cuisine et

dépendances, 1er étage, pour le 15 août.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3. ao.

Saint-Biaise
A louer, dès le 1er octobre, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Ch. Bettone-Persoz.

-̂  IL.O"CTE3IS
pour tout de suite, joli logement à une
dame seule. S'adr. route de la Gare 11.

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

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

PESEUX
A louer un logement de trois pièces et

dépendances pour le 24 septembre. S'a-
dresser Peseux n° 114.

3SC3IL.Ë
A louer, à partir du 1er novembre, bel

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

S'adresser à M. Guebhart, à Bôle.

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

PE8SI0N FRANÇAISE
10, rne Pourtalès, an 1er

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

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

EMPLOIS DIVERS

Pour apprendre le français on cherche
à placer dans une honnête famille deux
jeunes filles, Suissesies, de 19 et 14 ans,
ne parlant que l'anglais. L'aînée donne-
rait en échange des leçons d'anglais.

Off es à adresser à M. R. Hotz, Auf
der Mauer 24, Zurich.

¥n fermier
solvable et pouvant fournir de bonnes
références, étant obligé par suite du
décès du propriétaire, de quitter la place
qu'il occupe, cherche à louer, pour Saint-
Georges 1902, une ferme pouvant nourrir
20 à 30 pièces de bétail. — S'informer du
n° 571 au bureau du journal.

Une maison de commerce, à Bâle,
cherche, pour entrer en août, un apprenti.
Offres sous chiffres M. 4166 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

51 BD9ÎAIDI
un apprenti boulanger, jeune homme
robuste et qui aurait bonne occasion
d'apprendre la boulangerie.

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

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

r-A.ttIq .ijLe
logement de cinq pièces, dont 4 au sud,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
comité de l'Immeuble Chatoney.
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