
AVIS
DE LA

PHÉFEC JUBE
Les conlribuables du dislricl

de Neuchâtel n'ayant pas en-
core acquitté leur imp ôt direcl
pour 190 1 sont avi>és que la
surtaxe 5 % prévue par l'article 26
de la loi sera exigée dès le 16
août courant.

Neuchâtel , le ,0 août 1901.
Le Préfet ,

STUCKI.

ENCHRoES WWm
à COEMONDKÈCHE

Samedi 17 août 1901, à 8 heures
dn soir, a la Maison da village, à
Cormondrèche, M. Jules Perrin, à Cor-
mondrèche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques :

1° Une maison an centre da vil-
lage de Cormondrèche, contenant sixlogemems-trun rapport-aiiuu«i o*. n- -. ->-. «,
assurée pour fr. 25,000, avec place : et
jardin, formant au cadastre les articles
794 et 795.

2° Un mas de terrain en nature de
verger, bols et vigne, d'une super-
ficie de 6483™*, dont 2 ouvriers environ
en vigne, situé lieu dit Creux de Malé-
vaux et Le Désert, formant au cadastre
de Corcelles-Gormondrèche les art. 1667
et 1228, et au cadastre d'Auvernier les
art. 447, 1276 et 1277.

L'adjudication définitive ponrra
être prononcée immédiatement
après les enchères si les offres
sont suffisantes.

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

ponnno  encore en bon état, à ven-
UaUctpc drc à bas prix. S'informer
du n° 583 au bureau du journal. c. o.

SALLE DE VENTE
Ecluse -4

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

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

Se recommande,
Samuel KESTSCH.

i« CAFÉS torréfia RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, de GRANOSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,Sablons et Moulins ; Mm8 Donnier-Beck, Seyon ; Mmo Huguenin, Trésor -
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

 ̂
LES JUS DE FRUITS CONCENTRÉS

êtimeJÊœirlïà (Citron & Orange)
WA *WÈS$L <a"a" "Dx C' :Ea:-A"A-F
é'f ^ T -K y> remplacent avantageusement le fruit frais, soit comme bois-
^ I /jH^PV n son ^^s la famlUe» so'' comme condiment pour la cuisine
à I v ^"J Vl et 'a Pfttisseric -
\ V ^ÊBaÈ Jjf II suf f i t  de mélanger une cuillerée de ce jus avec de l'eau

** V. ™ 
 ̂

et du sucre pour obtenir une excellente limonade désal-
é Ë Ë t f % ? ,  térante, recommandée tout spécialement aux militaires, aux¦̂ F- touristes et cyclistes.

Prix du grand flacon (Jus de 24 à 25 fruits), Fr. 1.40
» petit » » 12 à 13 » s —.00

En vente à Neuchâtel : chez Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital. — En gros
chez Bnrke <& Albrecht, Zurich; dépôt général pour la Suisse. H. 3222 Z.

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONI UMS
et antres instruments de musi que en bois, enivre , etc.

Dépôt de pianos dés célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Ronisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCAïIOT» — GARANTIE

Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelle» anciens

Oord.e e harmoniques

FOURNITURES. RÉPARA TIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter plusieurs mil-

liers de

bouteilles dépareillées
chez M. Meyrat, rue du Château nD 9.

t

-AJ302*r2fl-:E33̂ EEI>T1IS
1 an 6 mois 8 mois

Ls FeiiHlo pnio au btirefiu.fr. 6 —  3 20 180
> portée à domicile

(Ut-rOtt; ..j. yi , i , • , 8- 420 230
La Feuille portuo 1 donuolto

hors de Tillo on par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 GO

A l'étranger (Union postale),
par X numéro 29 — 13 — 6 73

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

¦ia

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERKÊ

Imprtmiurs-Êditcurs

U vente au numéro a IU U :
Bureau du journal , kiosque*, llbr. Guyot , gare J.-S»,

p«r les porteur» et dans las iéçdts. . . . - . , | ...
m usoscim m SONI ru mua,

11

¦A-iTasrOlTCŒîS

Du canton, 1 & 8 lignes 60 et.
4 et S lignes. . 66 et. — 6 et 7 ligne» 76
8 lignes et au delà ' . . . la ligne 10
Eépétition , g
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr
*>• U Bai "u> U ligne 16 eti
D origine étrangère , |g

Réclames 
 ̂ on

Atis mortuaires, la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.» » rép é t i t i o n . .. .  la ligne 8 es.Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUEBAU DES AHKOITCES :
8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , les annonces
paraissent aux daie* prescrites ; en cas centrant,

K n'est pas admit de réclamation.

Tir ĴPHONJrE S 07

ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEL,

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) ET U srNE MéC A N I Q U E  A LA G A R E  J.-S.
ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET ÊTËSCARBI LLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en cimentmoule ou comprimé.
VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES

REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.
REVÊTEMENTS en MÉTAL ÉMAXLLÉ

spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

^* «s— 

ALBUM joliment relié
contenant cent vnes originales. Ces reproductions photo-
graphi ques mesurent 14x20 centimètres , plus une cinquan-
taine de vignettes intercalées dans le texte , écrit en français et
en allemand. Gela fait 150 vues photographi ques pour 3 francs.
a-« - ,*Pa?;,, U?-s ,Brinci Pa,es illustrations , nous remarquons cellesle JNeuchaiei , ta unaux-ue-Tyuus, ic uuu»,, uv.uv. u\. *« *,x^x,«
Blanc , Lausanne , Vevey, Lucerne, Zurich , Berne et l'Oberland ,
Fribourg, etc. ; on passe ainsi en revue les princi pales villes de
notre pays dont cet album constitue un agréable souvenir.

Pour recevoir franco l'album des Vu*©» suissee,
qui sera un bel ornement pour toutes les tables de salon , prière
d'adresser le montant (3 fr.) par mandat ou en timbres-poste au

Bureau de la FEUILLE D'AVIS
Rue du Temple-Neuf 3

IST E! XJ G 3E-IA T132 H-.

| VENTE AU EâBllS 1PEÈI IIEiïftlE S
m «les» articles» salivaists» : m

X Chemises blanches, col rabattu , depuis fr. 3.50 X
lp Chemises Oxford , avec et sans col , » 2.— et 1.75 t|J
ék Chemises Jâger et Touriste , y > 3.— m
T Gilets vélocipédiste, » 4.20 Y
Q Gilets gymnaste, » —.90 o
X Casquettes el Bérets, y > —.75 X
U Complets en toile pour enfants , y> 5.75 U
m Pantalons moleskine et coutil , » 4.50 «h
V 2000 mètres indienne robe, . » 35 c. le m. *r

1

700 » indienne enfourrage , » 50 c. » Q
. Chemisettes et Tailles-blouses , » 2.50 Q

1 lot coupons robes , y> 1 fr. le m. X
50 pièces toile cirée, » 1.45 D U
25 pièces linoléum , » 1.75 » m
Devants de lavabo, a 3.25 ?
Poussettes, D 30.— gj

Pliants et Meubles de jardin x
Occasions et forte réduction de prix à tous les rayons V

pour faire place aux marchandises d'hiver. pi
PRIX NET AU COMPTANT X

F. SCHOÏJFFELBERGER S
CORCELLES près NEUCHÂTEL %

ih€3>€^H€3M€9B€>€2H)€>€3M€l>€3uOaO'î

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

M. Gétaz. O. Q.

A vendre ou à louer
aux Parcs, pour le 24 décembre prochain,
une maison renfermant six chambres
bien exposées au soleil, avec un petit
jardin. S'adres. à Constant Fallet, Comba-
Borel 15.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel .

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
IHCKeiJET'JTJCS I>E LIGNITE

Coke paient jour chauffage central

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

'
JÊÊÊÊ TH, ITOU

* .*? » : T Articles de salubrité pnbUqne.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

'!,y£ deries et water-closet.

| Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
; ' 

f Chauffe-bains au gaz instantané.
.' GHauffe-bains au bois ou au charbon, etc.-

SRi » ' Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

H.y n̂^ â̂Vaux ds ferb 'anterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

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

magasin rae de l'Industrie 17
SE RECOMMANDE.

MACHINES AGRICOLES EN TOUS GENRES

J 

Spécialités de pressoirs à vin de raisins et de fruits
système américain à embarrage et hydraulique. Tréuili

jKk de pressoirs ù simple et double engrenage, nouvear
|Sfc système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits
l lfrfl Goncasseurs, hache-paille, faucheuses, faneuses, râteaux
SSA à cheval, etc., etc. Vente ot location de matériel com
Ëf/va plel ;'i l' usage do MM. les entrepreneurs, locomobilei
IUW tic 2 à 15 chevaux , pompes centrifuges. Treuils d(
gjJ|g,WEB batterie, pinces ù lever les p ierres, nouveau système
glfeg|fy très pratique. Fabrique de boulons de charpente el
WBs  ̂ tiges à souder. Machines rendues f«> en gare dans

route la Suisse. Prix très modérés. Constructeurs brevetés pour les canons contre
la grêle. Envoi de catalogues et prix-courants f«> sur demande, chez H 6740 S

J. BËLZ FILS & C'\ constructeurs , CoulooT^nière 7. GENÈVE

PARQUETER! D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉLÉPHONE sa.0 40^
Albnm et prix courant & disposition de tonte personne qui en fera

la demande.

GRAND BAZAB

Schinz, Michel & Cie
IPlaee cixx Port

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

de 10 centimes.
Presse-citron®, différents genres , à partir de 60 centimes.
Machines à glace, système très simple et bon marché.
Appareils Lbote ou Lefèvre, poor eau gazeuse. —

Poudres pour 1er? dits appareils:

YENTE DTMMEDBLES
à COFFR ANE

Le samedi 17 août 1901, dès les
8 heures du matin, à l'Hôtel du Lion-
d'Or, a Coflfrane , il sera exposé en
vente, par voie d'enchères publiques,
nue maison d'habitation, située au
centre du village de Coffrane, contenant
deux beaux logements avec partie ru-
rale, dépendances et 857 mètres de ter-
rain y contigu et onze pièces de bon-
nes terres en nature de champ et pré,
d'une surface de 18 poses anciennes,
situées dans les territoires de Coffrane
et des Geneveys. S'adresser au notaire
Breguet, à Coffrane.

Pondre
„ Z Y 3ME A."

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

et épiceries. H. 3538 M.

Dépôt général :

J QLES BTJMPF , Montreux

Jbv im Jsa JM sJlyi
Ses^ MIEL coulé, du pays garanti tu. ,

à 1 fr. 10 le pot
¦ 1,-e?: pots vsiiss sont repris à 20 cts ;

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

unniiil
Etue du Seyon |

Tricotage à la machine, depnis I
le pins gros an pins fin ouvrage, H
prompt et soigné ; prix modérés.

COTONS I
ET LAINES

Prix du gros po ur les tricoteuses. I i;

SSFachines a tricoter t ' \
de la maison Ed. Dubied t O, à Couvet. i ;

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille , Coka, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f oyzrd

J. STMFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o.
N"» S-44t - Œ'éléplio sa.e - iT° 3-4-4

aouveau ^rai MiXasmis
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

— !" '

^
30HEV/?<tyj Bijouterie - Orfèvrerie
EPS!} Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBEV
Maison du Grand Hôtel du Lao

\ NEUCHATEL

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE pour ÉTRANGERS

Coixrs d.e vacances
Le second cpjj lrs, comprenant 64 leçons et conférences, sera donné par MM lesprofesseurs Ernest.DuBois et Paul Dessoulavy, avec le concours de MM. Robert,prof. ; Ragonod, Velleman, Steiner et Blanc.
Leçons, publiques d'ouverture, lundi 12 août, à 8 h. du matin, à l'Aura
Grammaire supérieure : M. P. Dessoulavy.
Littérature française : M. E. DuBois.

- Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.

r veuve VON JESCH, boucher
a l'honneur de prévenir son honorable clientèle que la bou-
cherie est de nouveau installée dans l'ancien local, remis à
neuf ,

BIIE..EI JtttftY W :
marchandises de 1" choix , sa bonne clientèle et le public en
général. \ _ Téléphone OTT

TRAVm M p̂SIO^
L'Administration des Téléphones met au concours les tra-

vaux d'établissement de conduite s souterraines en fers zorès
dans les quartiers du faubourg de l'Hôpital , de la Gare et au
haut de la ville.

Les entrepreneurs désirant soumissionner ces travaux
peuvent prendre connaissance des plans et cahiers des charges
aux bureaux de l'Administration des Téléphones , en nous adres-
sant leurs offres jusqu 'au 20 courant.

BAINS DE RÛTHFJB RUNNEN (Grisons) I
Source ferrugineuse alcaline iodée ,' |

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- - .
tricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du g
1»' juin au 30 septembre. H 568 Gh. g|

Fréd.-L. COLOMB, licencié en
droit, avocat, a ouvert son étude, 15, me de l'Hôpital , à
Eenchâtel. 

î RENTES VIAGÈRES |
S Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au 0
• comptant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- g
• caires, etc 0
S Age Versement unique ponr uns rente viagère Age Rente annuelle pour un placement •
• du render imm 'diate de 100 fr . par an. ;da rentier de 1000 fr. •

• 50 Fr. 1461.95 50 Fr. 68.40 •
• 55 » 1290.15 55 » 77.51 S
S 60 » 1108.80 60 » 90.19 •
• 65 » 92383 05 » 108.25 •
• 70 » 776.77 70 » 128.74 %
• Rentes servies depuis la fondation de la Société : 10,070,000 francs. •
S Rentes annuelles assurées: 970,000 francs. e
« Garanties: 52,000,000 francs. •
• Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus, sont remis gratuite- •
{ ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction m
tk tic* là

S Sociale suisse §
• d'Assurances géDÉrales sur ,1a vie humaine •
• Zà 1405 g Précédemment : Caisse de Rentes Suisse •

j ; f> ,;M,.,.„tTTTrtti>o»ttotttm4

B *  
J Y h « i i * l  In. ̂ 1  Arrondissement postal d'Enggistein,

"MIW IlP l I l l S l I i i l H î P l  
statioa dÇ Walkringen ou Worb , can-

illSBlj "1/ ll lllllll lllll 1 venus
6 

curatfves contre la faiblesse
des nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la foret voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
et chambre, fr. 3J50 à fr. 4.50. . g 2o66 Y

Kicolas Schiipach , propriéta ire.

AVIS DIVERS

Capitaux a placer contre pre-
mière hypothèque. S'adresser
Etude O. Etter, notaire, Place-
rt'Armes 6.

LA LIBRAIRIE
U BERTHOUD

demande à acheter d'occasion un exem-
plaire de J. BOILLOT-ROBERT :

Éuchâtel-Jubilé

 ̂IMMEUBLES il VENDRE

A ventorç de gré à gré
à, GràrçrlEÏB

nue belle maison, enfermant 4 loge-
ments, grange, écurie, pi»ces et jardin de
r29T  ̂¦& batfaM«nt e=

t assuré pourfr. 16,000. Pins. S vignes «t jardincontenant 748m2 ; on beau vt*ser de2217^3, avec de beaux arbres fruitiers —Prés et champs d'une superficie de2217°>a.— 2 forêts, ensemble de 960ama
Le tout est en vente en bloc ou séparé-
ment ¦ ....

S'adresser pour tous renseignements
3n l'Etude de A. Perregaux-Dielf;
notaire, à Boudry.

TBINTURE
des fetcn-illee

Pour teindre soi-même à la maison
n'importe quelle étoffe. La meilleure pré-
paration connue. H. 5943 X.

AJente en gros : Librairie Tbimo-
tlitj e Jacot, faubourg d.e l'Hôpital



IMPOyiRECT
I<es listes de protestation et

pétition au Conseil d'Etat au
sujet des agissements de la
Commission de taxation d'im-
pôt, sont déposées dans les
cercles, magasins de tabac et
chez les coiffeurs de la ville.

A Serrières, an Cercle des
Travailleurs et h l'Hôtel du
Dauphin.

les citoyens surtaxés et ceux
qui désirent soutenir la cause
de leurs concitoyens lésés sont
Invités h y apposer leur signa-
ture d'ici a

Samedi 17 août.
Neuchâtel , le 9 août 1901.

Le Comité d'action.

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6, 2™ étage. c.o.

Leçons particulières en ville: (cours
moyen et cours élémentaire), par M.
Franck Rousselot. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Max Diacon,
bibliothécaire, rue des Beaux-Arts 16.

Dame âgée cherche pension à la cam-
pagne, chez famille simple et tranquille.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal sous P. 606.

Feuille d'avis de licite!
ET DU

VIGNOBLE NEUGHàTELGIS

-â-Triè
concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

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

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

Rue dn Temple-Neuf , 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeur? de la Feuille d'Avis.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ÀMGLO-BOER
LA PROCLAMATION DE KITCHENER

Nous avons donné samedi la partie
essentielle de cette proclamation. En
voici les considérants :

« Attendu que les anciennes républi-
ques de l'Etat libre d'Orange et Sud-
Africaine ont été annexées aux posses-
sions de S. M. ;

Attendu que les troupes de S. M. sont
et ont été pendant une période considé-
rable en possession du siège du gouver-
nement des deux territoires ci-dessus
désignés, ainsi que des bâtiments pu-
blics et de tous les rouages de l'admi-
nistration, comme aussi des principales
villes et de la totalité des voies ferrées;

Attendu que la grande majorité des
Burgbers des deux anciennes Républi-
ques, au nombre de 35,000, à l'exclusion
de ceux qui sont tombés pendant la
guerre et de ceux qui sont maintenant
prisonniers, ont effectué leur soumission
et vivent principalement dans les villes
ou des camps sous la surveillance des
troupes de S. M. ;

Attendu que les Burghers des deux
Républiques encore en armes sont non
seulement en très petit nombre, mais
qu'ils ont perdu presque tous leurs
canons et leurs munitions de guerre,
qu'ils manquent d'une organisation mi-
litaire régulière et qu 'ils sont par con-
séquent incapables de fournir une lutte
régulière, ou d'offrir aucune résistance
aux troupes de S. M. sur aucune partie
du territoire;

Attendu que ces Burghers encore en
armes, bien qu'incapables de poursuivre
une lutte régulière, continuent à se
livrer à des attaques contre des petits
postes et des détachements de troupes de
S. M., aussi bien dans la colonie du
fleuve Oran ge et du Transvaal que sur
d'autres points des provinces sud-afri-
caines de S. M. ;

Attendu que le pays est livré au dé-
onr/W nD rmi Pmnên.hp lu rpnnVe des

Airenau que le gouvernement de S. M.
est résolu à mettre un terme à un état de
choses qui prolonge sans raison l'effu-
sion de sang et la destruction et apporte
la ruine à la grande majorité des habi -
tante, qui désirent vivement vivre en
paix et gagner leur vie et celles de leurs
familles ;

Attendu qu'il est juste de prendre des
mesures contre ceux qui résistent encore
et en particulier contre ceux qui, jouis-
sant de l'autorité, sont responsables de
la prolongation de l'état d'anarchie
actuel et encouragent leurs compatrio-
tes à continuer une résistance déses-
pérée au gouvernement de S. M. »

PAS MEILLEURS QUE LES BOERS

Il s'est dit des choses de très longue
portée, le 6 août, à la Chambre des com-
munes, notamment l'aveu de M. Cham-
berlain que les mines ont un besoin im-
périeux de main-d'œuvre à bon marché
pour prospérer. Or, cette main-d'œuvre
ne peut-être fournie que par les indi-
gènes, d'où la nécessité anormale où se
trouve l'Angleterre, le pays le plus an-
tiesclavagiste du monde, de se servir de
ces mêmes lois votées par les Boers, dé-
noncées avant la guerre pour la légiti-
mer, et qui soumettent les indigènes à
un véritable esclavage, jusques et y
compris ces châtiments corporels qui
ravalent les indigènes au niveau des
bêtes de somme. Ce ne sera que transi-
toire, a dit M. Chamberlain ; mais, en
attendant, les fauteurs de la guerre ont
mis la vieille et noble Angleterre dans
une posture plus odieuse et plus morti-
fiante que n'en ont jamais subi les ex-
Etats esclavagistes.

UNE VOIX NON OFFICIELLE

L'incident de l'espion boer, qui s'est
échappé de Pretoria, confirme la réalité
de la situation exposée par une lettre du
Transvaal que communique « Paris-Nou-
velles :

Un fait à remarquer dans la guerre
actuelle c'est que peu à peu les Boers,
abandonnant la défensive, ont pris l'ha-
bitude d'attaquer les colonnes anglaises ;
aussi l'impression générale à Pretoria
est-elle qu'ils tâcheront d'avancer lente-
ment pour se concentrer autour de la
capitale.

Middelburg a été un instant aux mains
des Boers ; on pouvait s'en rendre
compte à Pretoria par une affiche an-
nonçant : « Un train pour Middelburg
supprimé ».

... Le samedi 22 juin, en dépit de lai
surveillance rigoureuse exercée à Preto-
ria, un field-cornet et dix Boers ont pu
pénétrer dans la ville afin de se rendre
compte de la situation générale, de

^
la

possibilité d'un coup de main sur la ca-
pitale du Transvaal.

Toutefois, on ne pense pas que les
Boers songent pour le moment à mettre
à exécution un projet dont les avantages
paraissent plus ou moins illusoires.

Les blockhaus nouvellement construits
ne sont pas à l'abri d'un coup de main,
témoin le fait qu'un blockhaus non loin
de la léproserie, dans les environs de
Pretoria, a été pris par les Boers et que
dans un autre blockhaus on a pu enfer-
mer le peloton de guerre en entassant
d'énormes pierres devant l'entrée.

L'état moral de l'armée anglaise laisse
de plus en plus à désirer. On pourra en
juger par les faits suivants : Quelques-
uns des corps de volontaires faisant par-
tie des éclaireurs de Kitchener ont tout
simplement refusé de marcher même au
cas où on doublerait leur solde.

Un certain nombre d'hommes appar-
tenant au corps des « Brabants horse »
ne se sont pas bornés à refuser de mar-
cher ; ils ont passé avec armes et baga-
ges au camp des Boers et, présumant
que ces derniers pourraient bien man-
quer des provisions nécessaires, ils ont
emmené les 30,000 moutons qu 'ils étaient
chargés de garder. De même plusieurs
hommes de la police organisée par le
capitaine Morley se sont joints aux Boers.

A Johannesburg, le mécontentement
est général. Le travail des mines est
presque complètement arrêté par suite
de la main-d'œuvre dérisoire, et les auto-
rités militaires obligent les habitants à
rentrer chez eux à sept heures et demie
du

^
soir.

Il en est de même à Pretoria ; on est
allé jusqu'à retirer aux fonctionnaires le
permis de circuler, de sorte qu'en de-
hors des télégraphistes personne ne peut
se trouver dehors de chez soi après 10 h.
du soir.

Les autorités anglaises se montrent
en général très pessimistes. Une vexa-
tion qui frappe leurs propres nationaux
est fortement discutée. On vient notam-
ment de retirer l'autorisation déjà ac-
cordée aux femmes et aux enfants de
nationalité anglaise de rentrer à Johan-
nesburg. On ignore quel motif sérieux
peut être cause de cette décision, qui
,tMsA^MIIsslisssBasMlt i nissniii 
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Allemagne
On mande de Brisbane que le navire

de guerre allemand « Cormoran » s'est
rendu à l'île Saint-Matthieu pour tirer
vengeance du massacre de la mission
Mockees. Dans les différents combats qui
ont eu lieu, 80 indigènes ont été tués et
17 faits prisonniers.

Italie
Par une coïncidence tragique, le gé-

néral Baratieri meurt au moment où
Crispi agonise. L'homme qui a perdu la
bataille d'Adoua disparaît avant l'hom-
me qui la lui a fait perdre. Il fallait à
Crispi une victoire et des conquêtes,
pour justifier aux yeux de l'Italie et de
son roi les folles dépenses d'hommes et
d'argent faites dans l'Erythrée ; Bara-
tieri, obligé de combattre parce que son
ministre lui envoyait des dépêches pres-
santes jusqu 'à être injurieuses, fut
vaincu, plus encore, écrasé, par l'armée
choane que commandaient l'empereur
Menelik, les ras Mangascia et Makonnen.

On se rappelle les faits remontant au
commencement de 1896: l'Italie, profi-
tant des dissensions entre le négus et
ses grands vassaux pour reprendre ses
projets de conquête en Abyssinie; le
aégus et ses ennemis de la veille faisant
face à l'envahisseur et offrant à l'Ita-
lie, après de premiers succès, la paix
sur la base du maintien de l'ancienne
frontière de l'Erythrée; le désastre de
Makallé, emporté par les Choans, sans
que le général Baratieri, commandant
en chef du corps expéditionnaire italien,
eût même osé envoyer des renforts au
secours de la place ; Crispi s'impatien-
tant et sommant le général de lui en-
voyer des bulletins de victoire ; Bara-
tieri, après de longues hésitations, se
décidant à frapper un grand coup ; l'ar-
mée italienne surprise dans les défilés
d'Adoua, le massacre et la fuite éperdue
des troupes italiennes débandées, le gé-
néral en chef , lui-même, emporté par la
panique et ne se ressaisissant qu'après
un raid mémorable de cent vingt kilo-
mètres...

Ce fut la fin de la campagne, ce fut
aussi la chute de Crispi.

Traduit devant un conseil de guerre
siégeant à Massabuah, le général Bara-
tieri fut acquitté, mais blâmé. De retour
en Italie, il essaya de se justifier dans
une publication consacrée au récit de
l'expédition. Depuis lors, brisé et ma-
lade, il a vécu dans la retraite auprès

d'une sœur qui lui était restée tendre-
ment dévouée.

Chine
Le département d'Etat à Washington

publie la note suivante : Un télégramme
de M. Rockhill annonce que le retard
apporté à la signature du protocole défi-
nitif de l'accord entre les puissances et la
Chine est dû aux objections soulevées
par la Grande-Bretagne contre la com-
mission internationale peur la révision
des tarifs. La nature des objections n'est
pas indiquée. La Grande-Bretagne de-
manderait également qu'on examinât à
nouveau certaines clauses sur lesquelles
l'accord n'a pu se faire en raison de
l'opposition de plusieurs puissances.

Australie
Le projet de loi sur l'immigration

ictuellement en discussion à Melbourne,
Impose à tout immigrant l'obligation
l'écrire sous la dictée cinquante lignes
3n anglais, pour montrer qu'il n'est pas
illettré.

Cette disposition est très combattue.
On estime qu'il suffirait de demander à
tout immigrant d'écrire dans sa langue
d'origine. On craint que cette mesure
n'éloigne aussi bien des immigrants
respectables que des gens sans aveu, et
on ajoute que si une épreuve semblable
était imposée dans les pays d'Europe,
l'immense majorité des Australiens ne
pourrait voyager dans ces pays.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un candidat au legs Pierrecourt. —
Une réelle stupéfaction a failli, jeudi
soir, faire choir les valises des mains
des voyageurs qui se hâtaient vers leurs
trains, sur le quai de la gare Saint-La-
zare.

C'était un autre voyageur qui provo-
quait cette très vive curiosité. Il se diri-
geait vers le quai 23, où le train de
9 heures, pour Rouen, était en partance,
et cela n'offrait rien d'extraordinaire.

Rien non plus de particulièrement
étrange dans sa mise ; il était vêtu
d'une redingote correcte et coiffé d'un
chapeau haute-forme un peu large de
bords pourtant.

Alors ?
Mon Dieu ! c'est que, tout simple-

ment, sa taille dépassait d'au moins
¦Rn- tientig^tcep ceJ3  ̂.dfutou&i^Xqo'rqJoae
noir n'étaient guère plus petites que la
valise qu 'il portait de l'une de ses mains
énormes.

Précédé d'un ami, grand, mais qui
paraissait un nain à côté de lui, i} s'a-
vançait à pas de géant — car c'en était
un.

Le Goliath qui produisait tant de sen-
sation se rendait à Rouen, ville à la-
quelle, on s'en souvient, un million-
naire, M. de Pierrecourt, a laissé une
grosse fortune pour doter chaque année
un couple de géants, dans l'espoir de ré-
générer la race humaine.

Les postulants qui se sont déjà fait
inscrire pour toucher la dot de M. de
Pierrecourt — 30,000 francs pour le
mari et 30,000 francs pour son épouse
— vont avoir un concurrent redoutable
en la personne du voyageur de jeudi soir,
qui se nomme M. Hugo. C'est qu'en
effet M. Hugo, qui est né dans les Al-
pes-Maritimes, à Saint-Martin, ne me-
sure pas moins de 2 m. 29 ; il pèse 201
kilos.

Il a un tour de taille et de poitrine res-
pectable : 1 m. 90 I Et quand il se pré-
sente chez un marchand de chaussures
et qu'on lui demande sa pointure, il ré-
pond modestement : 39 I...

Et il grandit encore, car — s'il n'est
pas Espagnol — il n'a du moins que
22 ans.

M. Hugo était à Paris depuis mercredi
venant de Turin où il a laissé sa
fiancée : une jeune Anglaise qui dé-
passe deux mètres de hauteur et qui,
paraît-il , consentirait à partager avec
lui... la dot de M. Pierrecourt.

Le « Figaro ». — On écrit de Paris au
« Journal de Genève » :

« Le jugement du tribunal de com-
merce dans l'affaire du « Figaro » a cau-
sé une stupéfaction générale, même chez
MM. Périvier et de Rodays. On ne
parvient pas à se l'expliquer. Le droit
était si clairement, si manifestement du
côté du conseil de surveillance que l'on
en est réduit à chercher des raisons en
marge. Les juges se seraient dérobés ;
ils n'auraient pas voulu se prononcer
sur une affaire qui, à certains égardc ,
était du domaine correctionnel, en ce
sens que des faits de malversation
avaient été mis à la charge des gérants.
Ils auraient préféré que le tribunal d'ap-
pel, composé de juges de carrière, plus
experts qu'eux, par' conséquent, en tou-
tes ces matières, fît la lumière. En réa-
lité, ils se sont déclarés incompétents.

Le plus fâcheux, c'est que le «Figaro »
s'enlise de plus en plus dans les bas-
fonds du nationalisme. Le moment ne
tardera pas où l'on aura quelque peine à
le distinguer de 1' « Intransigeant J» et
de la « Libre-Parole ». Il veut rentrer en
grâce auprès de ses anciens abonnés et
il n 'hésite pas, pour y arriver, à se
faire plus royaliste que le duc d'Or-
léans et plus bonapartiste que le prince
Victor. Aura-t-il le bénéfice de son revi-
rement î C'est douteux. Ses opinions
successives l'ont rendu suspect à ses
lecteurs d'avant-hier comme à ceux
d'hier ; et rien ne prévaudra là contre.
Le « Figaro » ne peut être sauvé que
par les hommes qui, en le menant por
des voies nouvelles, l'avaient en quel-
que sorte réhabilité. »

Un autre costume, s. v. p. — Les
aumôniers de l'armée anglaise se plai-
gnent de la contrefaçon d'uniforme mi-
litaire que les règlements leur imposent.
L'un d'eux écrit au « Times » à ce sujet.
Il explique qu'ayant à se rendre de Lon-
dres au camp de Colchester, il prit son
billet à la station de Liverpool street.
Quelques minutes avant le départ du
train, il fut, dit-il, « exposé au feu » de
cinq ou six dames agitées qui lui deman-
daient: «Le train pour Clactonî — Le
train pour Yarmouth?» et qui parurent
véritablement froissées quand il leur ré-
pondit qu'il ne pouvait leur donner au-
cun renseignement.

— C'est pourtant votre métier, di-
saient-elles à cet ecclésiastique. Si vous
aviez une conscience, vous essayeriez
de gagner votre argent I

Le mystère finit par s'éclaircir : son
costume avait fait prendre le vénérable
pasteur pour un contrôleur de billets !

« S'il est tout à fait nécessaire, écrit
l'aumônier, que nous portions un dégui-
sement, je demande qu'on nous en
donne un autre, et je suis prêt à payer
la dépense. »

Vol de 100,000 francs. — Un vol de
100,000 francs de bijoux a été commis
dans la nuit de jeudi à vendredi au pré-
judice d'un bijoutier de la rue de la
Madeleine, à Bruxelles.

Vendredi matin, lorsque Mme Groten-
dick descendit, vers six heures, à son
magasin, elle constata qu'une glace très
épaisse d'une hauteur de 1 m. 60 avait
été enlevée de la fermeture intérieure de
l'étalage et se trouvait contre la caisse-
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diatement elle se dirigea vers l'étalage
et constata qu'il avait été complètement
dévalisé.

En toute hâte, elle prévint son mari
qui constata que des malfaiteurs s'étaient
introduits dans le magasin et avaient
enlevé une centaine de montres d'une
valeur variant entre 100 et 1,500 fr. ,
une quinzaine de bracelets garnis de
diamants et rubis, d'une valeur de 12 à
15,000 fr. , une trentaine de chaînes en
or, valant une dizaine de mille francs,
et une quantité d'autres objets précieux,
le tout s'élevant à une centaine de mille
francs.

Le bijoutier prévint aussitôt le com-
missaire de police. Celui-ci se rendit sur
les lieux et procéda aux constatations
d'usage.

Dans l'enquête à laquelle il se livra, il
acquit la certitude que les malfaiteurs,
pour entrer chez le bijoutier, s'étaient
hissés sur un réverbère placé contre la
maison et avaient ainsi pénétré au pre-
mier étage par une fenêtre ouverte.

Dans la pièce suivant le magasin, la
police a trouvé, sur une table, un poi-
gnard et des cordes. On suppose que les
malfaiteurs ont été dérangés dans leur
opération, car on a trouvé également sur
le comptoir, dans le magasin, une cas-
sette contenant pour 40,000 francs de
bijoux qui avait été arrachée d'une
armoire.

Leur exploit accompli, les voleurs ont
repris le même chemin pour sortir de la
maison.

Détail très curieux : jeudi après midi,
un individu s'était présenté chez le bi-
joutier pour acheter une chaîne de mon-
tre. Après avoir examiné des chaînes
pendan t une demi-heure, il était reparti
sans rien acheter. Un quart d'heure plus
tard, deux autres individus se présen-
taient pour le même objet et, comme le
premier, partaient sans acheter. Le pre-
mier paraît être un Français et les deux
autres des Hollandais. On suppose qu'ils
sont les auteurs du vol. Leur signalement
a été envoyé aux commissariats de police.

Les nataps de M. Santos -Dnmonî

Le naufrage du 8 août est le troisième
auquel M. Santos-Dumont nous fait assis-
ter dans son escalade du ciel. L'intérêt
dramatique se trouve ici doublé d'un
véritable intérêt scientifique, car ces
incidents répétés sont de grandes expé-

riences auxquelles un intrépide aéro-
naute procède devant nous. Il serait
téméraire de dire soit que ce naufrage
sera le dernier, soit que M. Santos con-
tinuera indéfiniment de jouir du bonheur
qu'il a eu jusqu'ici ; mais on peut dire
que chacun de ces événements aérosta-
tiques représente une étape dans la con-
quête de l'air par le genre humain : une
précieuse leçon de choses dont jusqu'ici
l'inventeur a tiré le plus précieux parti.

D y a environ cinq ans, M. Santos fut
précipité à terre, dans une ascension
faite au Jardin d'acclimatation. Son bal-
lon s'était replié en deux comme un
portefeuille, parce qu'il s'était fié à son
ventilateur et avait négligé d'attacher à
son ballon une perche qu'il a remplacée
par une poutre armée. Le naufrage du
8 août 1901 complète la leçon reçue. La
poutre armée était attachée à un ballon
en étoffe. Il fallait qu'elle le fût à une
vergue supérieure rigide indépendante
de la forme du ballon.

Il est clair que les enseignements de
ce naufrage seront compris par M. San-
tos dans la construction de son ballon
No 6.

Au mois de juillet, la première fois
qu'il doubla la tour Eiffel, son ballon
fut poussé par le vent et échoua contre
les arbres du parc de M. de Rothschild,
parce que le mouvement de son moteur
s'était interrompu. Cet accident prouve
que l'intrépide aéronaute avait été heu-
reusement inspiré de monter sur une
selle de vélocipédiste lui permettant de
mettre sa machine en rotation. Il est
hors de doute qu'il trouvera le moyen
de conserver cette précieuse faculté que
n'ont pas d'ordinaire les moteurs à pé-
trole employés par les chauffeurs sur les
routes vulgaires de la terre.

L'accident survenu par suite de l'igno-
rance d'un ouvrier qui avait fixé le
cordage servant à la manœuvre du
guiderope lui a appris la nécessité de
surveiller son entourage aussi bien que
la réfrigération de sa machine, qu'un
défaut dans la lubrification peut irrémé-
diablement compromettre.

Enfin , l'accident du 8 août lui a mon-
tré qu'il est dangereux de mettre en
communication le ventilateur et le ballon-
net par une manche à vent longue,
étroite, flexible, que le vent peut écraser
ou nouer.

Ces instructives péripéties, qui don-
nent aux entreprises de M. Santos tout
rin t<Srfir; r)'rmeJatte ém'miP rnptxft Ifl na-
ture, montrent bien comment fair sera
conquis par le genre humain.

On devra la victoire aux intrépides
qui, comme Giffard , Wœlfert, le martyr
intrépide berlinois de la machine à pé-
trole, Santos, Pilatre, Zambellari, ont
mis en jeu leur vie au service d'une
grande œuvre et ont osé apporter dans
le ciel le feu que Piométhée avait été y
chercher pour en faire cadeau au genre
humain.

LE «f SANTOS-DUMONT » N° 6

Ce ballon est déjà en construction
depuis jeudi soir. M. Santos-Dumont
n'a pas perdu son temps. A 1 h. de
l'après-midi, il faisait charger sur un
camion, qui les a conduits au parc d'aé-
rostation de l'Aéro-Club, aux coteaux de
Saint-Cloud, les débris de la quille de
son aérostat. Puis, prenant un fiacre, il
emporta lui-même les lambeaux de l'en-
veloppe de soie chez M. Lachambre,
constructeur aérostatique, à Vaugirard.

Après avoir examiné ces morceaux de
l'enveloppe, M. Lachambre fut d'avis
qu'il y aurait plus de travail à réparer
celle-ci qu'à en fabriquer une entière-
ment neuve. M. Santos-Dumont com-
manda donc un nouveau ballon, le
« Santos-Dumont » n° 6, qui devra être
livré le 1er septembre.

Le « Santos-Dumont » n° 6 aura à peu
près le même volume que le ballon qui a
été déchiré jeudi; il mesurera trente-
quatre mètres de longueur et six mètres
de diamètre dans sa partie la plus large.
Par exemple, il n'aura pas la forme
cylindrique du « Santos-Dumont » n° 5,
forme qu'on avait été obligé de lui don-
ner lorsque, pour en augmenter le
volume, on l'avait coupé en deux et
rallongé. Le nouveau ballon aura une
forme ellipsoïdale, la courbe décrite par
l'enveloppe depuis les extrémités du
grand axe jusqu 'au point du plus grand
diamètre devant être parfaitement régu-
lière. Le ballonnet compensateur qui,
par les transformations qu 'on avait fait
subir au « Santos-Dumont » n° 5 s'était
trouvé rejeté à l'arrière, situation peu
favorable à son service, sera cette fois
placé au centre de l'enveloppe. La rapi-
dité avec laquelle il faut livrer celle-ci
ne permet pas d'étudier d'autres amélio-
rations.

JOUVELLES SUISSES

Code civil. — L'« Exposé des motifs »
de l'avaot-projet de code civil suisse
vient de paraître dans le texte allemand.
La traduction française, due à la plume
de M. le Dr Contât, traducteur au dépar-
tement fédéral de justice, ne sera publiée
que dans quelque temps.

Propriété littéraire et artistique. —
Le congrès international de la propriété
littéraire et artistique a continué ven-
dredi l'examen des modifications à ap-
porter à la convention de Berne. Il a en-
tendu d'abord une courte communication
de M. Diefenbach, de la Société d'édition
des arts lithographiques d'Allemagne,
sur la protection des chromo-lithogra-
phies; que l'orateur aimerait voir proté-
ger expressément au même titre que les
lithographies énumérées à l'article 4 de
la convention, quelles que soient d'ail-
leurs la destination et la valeur esthé-
tique de ces produits.

Le congrès a ensuite surtout examiné
les articles relatifs aux points suivants :

1. Droit de traduction qui serait com-
plètement assimilé au droit de repro-
duction. — Protection des matières lit-
téraires publiées dans les journaux. —
Emprunt licite toléré à condition qu'il
soit fait sans aucune modification. —
4. Protection complète du droit d'exé-
cution et de représentation publique
d'œuvres dramatico - musicales, choré-
graphiques et d'œuvres musicales iné-
dites ou éditées. — 5. Interdiction <*
toute appropriation, même indir-*316» de
l'œuvre d'autrui , telle que adaptation,
arrangement de musique reproduction
par instruments mécp**ques de musique
à organes ioteryùangeables > comme
phonographes cinématographes, etc. —
6. Attribution du bureau international

de Berse, qui serait aussi chargé de
donna" des renseignements aux inté-

ressés.
L'avant-projet de nouvelle convention

sera rédigé sous forme provisoire, ave»
îxposé des motifs et délibérations. Il
aéra envoyé aux gouvernements et aux
sociétés faisant partie de l'association.
Une commission a été chargée de rédi-
ger un mémoire spécial sur la question
des instruments de musique mécaniques.

Le congrès a ensuite passé à l'examen
du régime intérieur et international, au-
quel sont soumis les artistes des difié-
ronto nnv« an monde, .p t a  M n rMA d'nn&.j
façon comparative la situation faite dans
les pays unionistes par le régime actuel,
et la situation qui résulterait de l'adop-
tion intégrale de l'avant-projet de con-
vention idéale. Un rapport a été présenté
sur la situation dans les différents pays
unionistes.

La séance s'est terminée par un exposé
du régime créé par la convention de
Montevideo, et de l'état législatif encore
rudimentaire des pays hispano-améri-
cains.

SOLEURE. — Au cours de la nuit de
mercredi à jeudi, le feu s'est déclaré
dans une fabrique de cordonnerie à
Olten. En peu de temps, les flammes
ont pris une rapide extension, mais,
grâce aux prompts secours, elles ont été
bientôt maîtrisées. Les dommages à
l'immeuble sont néanmoins importants.
On les estime à plus de 50,000 fr. Le si-
nistre serait dû, paraît-il, à l'impru-
dence d'un fumeur, qui aurait jeté sur
le plancher un cigare ou une allumette,
embrasée.

GRISONS. — L'éboulement sur la.,
ligne de l'Albula s'est produit à l'entrée
du tunnel de Greifenstein. Il a coûté la
vie à un seul ouvrier. Onze autres, en-
fermés dans le tunnel, ont été tous re-
tirés vendredi soir, sains et saufs. L'in-
génieur Prebs a été écrasé par un second
éboulement qui s'est produit pendant les
travaux de déblaiement.

Drame de la Passion à, Selzacb.
!901 Pres Soleure 1901

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

Tes renrésentations;commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-
rm'à 5 heures du soir, avec une interruption à midi. — Billets peuvent être com-
mandés à l'avance auprès du Comité et seront délivres a la carsse le jour de
représentation. Le bâtiment est couvert entièrement. & »i &

D' DE COULON
ABSENT

pour service militaire
ASSURANCES

CONTRE
Le bris des glaces et vitres. — Le vol

avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. COURT & G", à Neuchâtel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

D REYfflOND
à FONTAINES

absent pour service militaire
à partir da 10 août j usqu'à nouvel avis

On cherche professeur
pour donner des leçons de français, d'an-
glais et d'italien, ou professeur pour en-
seigner une de ces langues. Adresser les
offres sous chiffre A. K. 612 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Q.MPAGK 6El-J.lt.
LA.NDERON

Séj our tranquille pour personnes ayant
besoin de repos. H 4151N

D' BOULET, Colombier
ABSEN T

jusqu'au 7 septembre

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
- —

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
des

MISSIONS
La fête d'été aura lieu, D. V., à Saint-

Aubin, le mercredi 14 août.
La réunion du matin aura lieu au tem-

ple de Saint-Aubin, à 9 '/a heures.
Le bateau à vapeur part de Neuchâtel

à 8 heures du matin.

Le déraillement sur la Directe. —
Voici des détails sur l'incident de sa-
medi m&tin : • ¦¦;¦¦'. il Jo- ' : v

Le premier train qui part de Neu-
châtel à S h. 24 a déraillé à Rosshœu-
sern, une aiguille ayant sauté pendant le
passage du convoi. Les deux vagons de
tête se sont engagés sur la bonne voie et

CHRONIQUE LOCALE

Saint-Biaise. — La grêle est de nou-
veau tombée sur la région de Saiut-
Blaise samedi après midi, à partir de
5 h. 20. Elle a duré près d'un quart
d'heure, mais elle était fortement mêlée
de pluie. Néanmoins elle formait par en-
droits de petites couches de plusieurs
centimètres d'épaisseur.

CANTON DE NEUCHATEL



les vagons suivants sur une autre. Il y a
eu naturellement dislocation de l'attelage
et secousses formidables ; les voyageurs
,ont été violemment bousculés et jetés les
uns sur les autres. Le train a continué
sa marche ainsi sur une longueur d'en-
viron 60 mètres. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes. Un vagon est passa-
blement endommagé, ainsi qu'un certain
nombre de bagages.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 août.
Un incendie a éclaté samedi après

midi, à 2 h., à Ostermundigen, dans une
maison écartée du village et habitée par
deux familles. Le bâtiment, qui était en
bois et de construction légère, fut bien-
tôt en flamme?. Des étincelles s'échappant

de ce foyer allèrent mettre le feu, 20 mi-
nutes plus tard, à une autre maison éga-
lement en bois, couverte de bardeaux et
située à environ 250 m. de la première,

au milieu du village.
De ce grand bâtiment, qui fut bientôt

en flammes, le feu se communiqua à deux
autres maisons, mais grâce à l'interven-
tion énergique des pompiers, l'incendie

put être maîtrisé. Les deux premières
maisons ont été presque entièrement
détruites et les pompiers ont dû se bor-
ner à préserver les bâtiments voisins.
Heureusement, le vent ne soufflait pas.

Lucerne , 10 août
Une agence de voyages de Londres a

acheté l'hôtel de l'Europe, à Lucerne.
Elle le transloçrnera de manière à y met-
tre 400 lits. C'eut le second hôtel que
les Anglais dirigerft. eux-mêmes à Lu-
cerne.

Vevb,, io août.
La séance de ce matin du degrés de

la propriété artistique et littérairb a été
consacrée aux intérêts et aux revendica-
tions des artistes. Le congrès s'est occupé
premièrement de la protection des œu-
vres d'art appliqué. Après une discussion
fort animée, elle est revenue d'abord sur
un vœu précédemment émis en faveur
d'une protection complète de toutes les
œuvres d'art graphique et plastique. En-
suite elle a émis l'avis que les œuvres de
cette catégorie, signées de leur auteur,
sont présumées œuvres artistiques et
doivent comme telles être protégées.

A la suite d'un rapport sur le contrat
d'édition en matière artistique, le con-
grès a décidé de constituer une commis-
sion pour élaborer un modèle de contrat
de ce genre s'appliquant aux différents
'arts, notamment à la gravure et à la
sculpture.

A la suite d'un rapport de M. Mack,
de Paris, sur la répression des fausses
signatures, le congrès a formulé le vœu
que les fraudes commises par substitu-
tion de nom et de signature fussent pu-
nies par toutes les lois de peines spé-
ciales.

Les fêtes de Schaffhouse
Schaffhouse, 10 août.

Dès 6 h. ce matin, les salves d'artille-
rie et la diane ont annoncé l'ouverture
officielle des fêtes du quatrième cente-
naire de l'entrée de Schaffhouse dans la
Confédération. Le temps était superbe.

A 10 heures, les invités officiels et
les participants au cortège se sont
réunis devant l'hôtel de ville. Une demi-
heure plus tard, le cortège s'est mis en
route et a traversé les rues de la ville.
En tête marchaient un escadron de ca-
valerie et un peloton d'infanterie.

On remarquait dans le cortège les
représentants des autorités fédérales et
cantonales avec leurs huissiers, les
douze abbayes de la ville avec leurs
bannières et les sociétés de la ville avec
45 drapeaux. Le cortège comptait 3 à
4000 personnes avec quatre corps de
musique. Il était fermé par un peloton
d'infanterie.

Après l'arrivée du cortège sur la place
de fête, les sociétés chorales d'hommes
de Schaffhouse réunies ont chanté un
fort beau chœur.

Le président de la ville, M. Rahn, a
ensuite souhaité la bienvenue aux invi-
tés, n a rappelé les traits principaux de
l'histoire de Schaffhouse et les motifs
qui ont engagé ce canton à se joindre à
l'alliance des Confédérés. Puis il a
exprimé la joie reconnaissante qu'é-
Prouve le canton de Schaffhouse d'avoir
Pu. sous la protection de la Confédéra-
le, devenir un Etat plein de force et
de vitalité et assez prospère pour pou-
voir remplir ses devoirs, libre de toute
charge financière.

M. Zemp, conseiller fédéral, au nom
du pouvoir exécutif de la Confédération,
oit l'historique de la Confédération et
de son développement. Il rappelle les
mauvais jours que la Confédération a
averses et émet l'avis qu'il ne faut pas
cacher àj la jeunesse les pages affligeantes
de l'histoire de la patrie. Il faut au con-
fire, dans l'intérêt de l'avenir, lui faire

toucher du doigt les fautes qui ont été
commises. M. Zemp félicite le canton de
Schaffhouse de la situation qu'il a con-
quise. Il rappelle le souvenir des hom-
mes qui ont fait honneur à ce canton, et
fait allusion en particulier aux repré-
sentants de Schaffhouse aux Chambres
fédérales.

Parlant des devoirs de la Confédéra-
tion, M. Zemp déclare que le premier de
tous consiste à développer notre force
militaire et à la mettre à la hauteur de
la tâche qu'elle pourra être appelée à
remplir un jour. Il termine en exprimant
le vœu que la patrie suisse puisse conti-
nuer longtemps à vivre heureuse et pros-
père sous la protection de Dieu.

Au banquet de midi, la cantine était
comble.

Des toasts ont été portés par le prési-
dent du Grand Conseil, M. Bolli, à la
patrie, M. Reichlin, président du Con-
seil des Etats, au nom des Chambres
fédérales, au canton de Schaffhouse;
M. Weber, bourgmestre de Constance, à
la bonne amitié qui existe entre Cons-
tance, la Confédération et Schaffhouse.

A 3 h., a commencé la représentation
du « Festspiel », en trois actes, de M. Ott,
musique de Flitner. Il n'y a pas moins
de 1200 acteurs et figurants, dont plu-
sieurs montés.

L'emplacement pour les spectateurs,
qui peut contenir 11,000 personnes, était
complètement occupé. Sur la hauteur,
derrière la place de fête, des milliers de
personnes ont également assisté au spec-
tacle.

Les trois actes ont été très applaudis,
notamment le deuxième, et des ovations
ont été faites aux acteurs et aux régis-
seurs.

Le soir, à la cantine, concert et pro-
ductions gymnastiques.

Schaffhouse, 11 août.
Samedi soir, un violent orage a éclaté

sur la ville. La décoration n'a cependant
pas trop souffert et dimanche matin le
temps était de nouveau fort beau. A
ltt h., un service divin a été célébré ; le
pasteur Hœberli officiait. A midi a eu
lieu le banquet. Des toasts ont été portés
par le président de la ville, par M. Meis-
ter, conseiller national, au peuple schaff-
housois, et par M. de Steiger (Berne),
conseiller national, au nom des repré-
sentants des cantons. Le programme de
l'après-midi comportait une .seconde re-
présentation du festpiel et, comme la
veille, toutes les places étaient occupées
dans l'enceinte. Mais après le second
acte, un orage, accompagné d'une forte
pluie, a forcé les spectateurs à aller se
réfugier dans la cantine qui se trouve
heureusement à proximité. La musique
de Constance a immédiatement impro-
visé un concert. Quant au troisième acte
du festpiel, il n'a pas pu être repris.

Brest, 10 août.
Depuis dimanche, les bois de Kersa-

lion, près de Saint-Jean, en face de la
poudrière Saint-Nicolas, appartenant à
la marine, sont en feu. L'incendie a pris
de telles proportions que le tocsin sonne
pour appeler les habitants et que des se-
cours ont été demandés à Brest. Un dé-
tachement d'infanterie de marine est
parti pour le lieu du sinistre.

Berlin , 10 août.
Le « Vorwœrts » dénonce l'incurie de

l'hôpital des enfants Sainte-Elisabeth.
De nombreux enfants y ont été contami-
nés et y ont contracté des maladies d'un
caractère spécial. Cinquante petits en-
fants sont infectés, croit-on, par le per-
sonnel des infirmeries.

Les autorités ont envisagé l'éventua-
lité du licenciement de l'hôpital , mais
elles hésitent à cause de la pauvreté des
parents de ces enfants.

Hombourg,  10 août.
Le comte de Waldersee est arrivé sa-

medi matin à neuf heures à la gare. Il a
été reçu par l'empereur, le prince impé-
rial, le prince Ëitel-Prédéric, les offi-
ciers du quartier général et le chance-
lier de l'empire. L'empereur a donné
deux fois l'accolade au comte de Wal-
dersee, puis lui a exprimé ses souhaits
de bienvenue ainsi qu'aux officiers qui
l'accompagnaient. L'empereur a ensuite
passé avec le maréchal devant le front
de la compagnie d'honneur, puis il s'est
rendu avec lui, acclamé par la foule, au
château, où le maréchal a été reçu par
l'impératrice et les jeunes princes.

Odessa, 10 août.
Une dépêche de Simféropol annonce

que l'état des récoltes dans le gouver-
nement de la Tauride est tellement mau-
vais que la famine y est de nouveau iné-
vitable.

Le gouvernement russe a déjà con-
senti une avance de 800,000 roubles au
profit des conseils agricoles de la Tau-
ride pour être distribué aux cultivateurs
se trouvant dans l'impossibilité d'ache-
ter les semences nécessaires pour les
semailles d'hiver,

La guerre.
Rosmead, 10 août.

Les Boers formés en petites colonnes et
en petits détachements, sont très actifs
dans le dentre de la colonie. Quatre
trains blindés ont eu le 2 des engage-
ments avec eux sur diverses lignes dans
un rayon de 50 milles autour de Ros-
mead. Un commando fort de 400 hom-
mes et que l'on croit être celui deKruit-
zinger, a traversé le 3 la voie ferr ée à
Con way. Une série de petits engage-
ment sont signalés de différents points.

Lon dres, 10 août.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 9 août : « Les Boers ont pris le 7
un fortin près de Bradfort. Les pertes
anglaises sont d'un tué et de 3 blessés. »

Lon dres, 10 août.
Le « Star », parlant de la proclamation

de lord Kitchener, s'efforce de démontrer
qu'elle est illégale et que les pénalités
qu 'elle édicté constituent une violation
flagrante de la convention de la Haye. Il
rappelle une carte publiée par le « Daily
Mail », qui prouve que l'occupation du
territoire des deux Républiques n'est pas
effectivement terminée.

Le « Star » ajoute que l'effe t de cette
proclamation sur les généraux De Wet,
Botha et Delarey sera nul et il termine
en disant : «Cette guerre a commencé par
un bluff : elle doit se terminer par un
bluff ».

« L'Echo » dit que la proclamation de
lord Kitchener n'est pas destinée à im-
pressionner les Boers, mais bien les An-
glais. Ce journal ajoute : «Nous] ne
croyons pas que des hommes qui ont lutté
deux années pour leur indépendance,
comme le peuvent faire des gens qui
luttent pour leur liberté, se laisseront
intimider par cette menace peu digne».

«La Westminster Gazette » rappelle
qu'un grand nombre de chefs boers ont
déjà manifesté l'intention de s'expatrier
si l'Angleterre établit sa domination sur
l'Afrique du Sud. n déclare que la pro-
clamation ne peut avoir d'autre effet que
de les envoyer dans les colonies alleman-
des ou portugaises où, dit-il, ils seront
une épine perpétuellement prête à s'enfon-
cer dans notre flanc.

« Le Daily Mail » et le Standard» trou-
vent qu'elle n'est pas assez énergique.

Plusieurs journaux de l'oppositiou
émettent l'avis que cette proclamation
sera inutile, elle pourrait même encoura-
ger les boers à la résistance, car, ayant
déjà tout perdu, ils préféreront peut-être
continuer la lutte jusqu'au bout.

Budapest, 11 août.
Le correspondant du « Pester Lloyd »

signale une entreprise hardie et heureuse
de De Wet sur Pietermaritzbourg, la ca-
pitale du Natal :

Les Anglais sont aujourd'hui réduits
à la défensive. Ce sont les Boers qui
prennent l'offensive; je signale les com-
bats suivants : coups de main aux alen-
tours dé Pretoria, combats dans le Ma-
galiesberg, prise des blockhaus près de
Middelbourg, le 26 juin, combat de Klip-
river, prise d'une colonne d'approvi-
sionnements près de Kimberley, coup de
main sur Pietermaritzbourg, le 27 juin.

Les trains continuent à être arrêtés
par les Boers. Fin juin ils ont fait dé-
railler deux trains de marchandises entre
Klipriver etVereeniging; sur cette même
ligne, ils ont arrêté, près de Kroonstadt,
le train-malle, en ont enlevé un envoi
d'argent d'Angleterre montant à plu-
sieurs cent mille livres sterling (plus de
5 millions de francs).

Les seuls trains qui soient en sûreté
sont les trains d'ambulance sous la pro-
tection de la Croix-Rouge. Naturellement
les Anglais en abusent. Milner même, et
Kitchener voyagent de préférence avec
des trains d'ambulance.

Mais le gros événement, continue le
correspondant, c'est le coup de main fait
par De Wet (du moins on suppose que
c'est lui) sur Pietermaritzbourg, capitale
du Natal.

« Les Boers y sont restés le temps né-
cessaire pour réquisitionner tous les ar-
ticles dont ils avaient besoin. Le com-
mando qui a fait le coup comprenait
plusieurs centaines d'Afrikanders du
Natal. Et aujourd'hui, conclut le corres-
pondant, on est à peu près à même de
pouvoir répondre à la question qu'on se
posait depuis plusieurs mois : Où est le
général De Wet? »

Par is, 11 août.
Une colonne anglaise, dit une lettre

parvenue à « Paris-Nouvelles », avait été
envoyée pour s'emparer du général De-
larey, ou du moins pour le chasser de
l'endroit où se trouvent les fours à chaux
dans les Schurwebergen , où son com-
mando avait été signalé, et contrée où
il se tient habituellement. Cette colonne
anglaise fut complètement écrasée par le
commandant Kemp, qui remplaçait De-
larey absent.

Au cours du combat, un groupe de
Boers fut serré de près par des forces

supérieures anglaises. Les Boers se sau-
vèrent par une gorge où ils rencontrè-
rent les forces du commandant Kemp,
jeune homme de vingt-huit ans qui a
déjà gagné une grande réputation à la
suite de différents exploits hardis.

Kemp divisa les fuyards en groupes et
les renvoya dans la direction des fours à
chaux, où les Anglais avaient établi leur
camp. Les Anglais attaquèrent les petits
groupes de Boers et s'engagèrent à fond
à leur poursuite dans la gorge où Kemp
les attendait. A un moment donné, ils
furent surpris par un feu violent ouvert
à courte distance sur eux de tous les
kopjes des environs. De là un nombre
considérable de morts, presque tous frap-
pés par une balle à la tête, et plus de
100 blessés. 400 Anglais furent faits
prisonniers.

D'après le récit d'un soldat anglais
blessé, le feu était si violent que les
Anglais ne songèrent pas à y répondre,
mais se cachèrent le visage dans les
mains et se laissèrent massacrer sans
opposer de résistance.

La même lettre dit qu'une tribu cafre
de la colonie du Cap, comptant plus de
30,000 âmes, est en pleine révolte.

Ben Viljoen se serait emparé, au mois
de juin , d'un train blindé contenant
quelques canons et 6,000 cartouches.

Genève, 11 août.
M. Porcher, employé de la banque

Chenevière, à Genève, a été tué di-
manche en faisant la descente de l'ai-
guille du Tacul.

Un violent orage ayant éclaté, une
grosse pierre se détacha de la montagne
et vint frapper M. Porchet en pleine
poitrine. Le malheureux ascensionniste
roula dans un couloir et fut tué net. Le
cadavre a été retrouvé sur la Mer de
glace. Il sera transporté lundi à Cha-
monix.

Rome, 11 août.
Les employés des tramways se sont

mis en grève. Ils demandent une aug-
mentation de salaire et formulent diverses
autres revendications. Cependant plu-
sieurs voitures de tramways électriques
et à traction animale circulent escortées
par la police.

La grève générale du personnel des
tramways a été. décidée dans la nuit de
samedi à dimanche dans un meeting,
sans discussion. Les socialistes la décon-
seillaient, mais elle est patronnée par la
chambre de travail.

On craint des mouvements analogues
à Naples et à Milan.

Naples, 11 août.
M. Crispi est mort à 7 h. 45 du soir.

Cronberg, 11 août.
Le cercueil de l'impératrice Frédéric

a été transporté samedi soir à l'église de
Cronberg en présence de tous les mem-
bres de la famille impériale.

Hombourg , 11 août.
Le roi et la reine d'Angleterre, la

princesse Victoria, le prince Nicolas de
Grèce et leur suite sont arrivés à Hom-
bourg.

Cron berg, 11 août.
Dimanche après-midi a eu heu dans

l'antique église de Cronberg la cérémo-
nie funèbre à la mémoire de l'impéra-
trice Frédéric. Du château de Friede-
richshof jusqu'à l'église, les soldats
formaient la haie. Les souverains et les
membres de la famille impériale ont pris
place derrière le cercueil, dans le chœur,
puis le pasteur Dryander, premier pré-
dicateur de la cour, a prononcé une
oraison funèbre, dans laquelle il a fait
un vif éloge de la défunte.

Au moment où la bénédiction a été
donnée, les troupes en dehors de l'église,
ont présenté les armes, les tambours ont
battu aux camps et les trompettes ont
sonné. La cérémonie a été terminée par
des chœurs et des prières.

Brunsbuttel Koog, 11 août.
Le vaisseau amiral de la Ire division

de l'escadre, le « Kaiser Wilhelm der
Grosse », a passé dimanche matin, à
neuf heures et demie, devant Brunsbuttel
Koog, se rendant à Kiel et ayant à bord
le prince Henri de Prusse, chef de
l'escadre.

Kiel , 11 août.
L'expédition allemande qui va cher-

cher à atteindre le pôle Sud est partie
dimanche matin à bord du « Gauss ».
M. Rothe, sous-secrétaire d'Etat à l'of-
fice de l'intérieur, a remercié au nom de
l'empereur et de l'empire allemand tous
les membres de l'expédition, et leur a
souhaité le succès le plus complet. Le
« Gauss » est parti au milieu des accla-
mations enthousiastes des personnes qui
se trouvaient à bord des navires en
rade. '

Par is, 11 août.
Le «Mémorial diplomat ique» dit que le

P. Martin , général des jésuites, est allé
à Berlin pour solliciter l'autorisation
pour son ordre de rentrer en Allemagne.

DN MHCE ROYAL DÀHS IE EMRRE
On écrit d'Athènes au « Temps »,

30 juillet :
M. Romanos, ministre des affaires

étrangères, donnait un grand dîner en
l'honneur du prince Nicolas, troisième
fils du roi, qui devait partir deux jours
après pour l'Europe. H avait commandé
ce dîner au Grand Hôtel de Kiphissia,
une des stations estivales d'Athènes.
Tous les invités, parmi lesquels le prési-
dent du conseil, les officiers de la suite
du prince, quelques autres personnages
et quatre à cinq dames de la haute société
étaient groupés autour des tables, debout
encore, lorsque M. Mourousis entra dans
le jardin de l'hôtel, où d'autres tables
avaient été dressées pour des dîneurs.
M. Mourousis, dont les ancêtres ont
régné en Roumanie, appartient par son
père et par sa mère, une dame de la plus
haute distinction, à une des grandes
familles historiques de la Grèce. Sa jeu-
nesse a été un peu accidentée, mais il
n'a jarrrais commis ce que l'on appelle
dans le monde une indélicatesse. C'est
un brave soldat : il a fait la campagne
de Tombouctou à la suite d'un régiment
de cavalerie de l'armée française, où il
a gagné ses galons d'officier.

Rentré en Grèce, il |a pris du service
dans l'armée grecque, où il ne tarda pas
à s'élever au grade de chef d'escadron.
Il y a quelques mois, il quittait l'armée
sans avoir donné à personne, pas même,
dit-on, à sa mère, les raisons qui le for-
çaient à prendre cette détermination.

Dans le jardin de l'hôtel de Kiphissia,
l'ex-officier de cavalerie avait l'air de
chercher quelqu'un des yeux dans l'entou-
rage du prince. Il se leva de la table où
il était assis et alla tout droit vers l'indi-
vidu sur lequel ses regards s'étaient
arrêtée C'était le capitaine Pallis, aide
de camp du prince Nicolas, sur lequel il
se jeta à l'improviste en lui assénant un
coup de poing sur la tête. Puis il le prit
par le cou et s'efforça de l'étrangler
aveu sa cravate.

Tout cela s'était passé en beaucoup
moins de temps qu'il n'en faut pour
'écrire. Aussi les assistants qui se trou-
vaient groupés autour du prince, auprès
duquel était son aide de camp, n'avaient
pu comprendre ce qui venait de se pas-
ser. M. Mourousis avait renversé M. Pallis
à terre et le frappait d'une main en lui
serrant la cravate de l'autre. Ce fut alors
que le prince Nicolas, croyant son aide
de camp en péril, intervint De sa badine
il frappa M. Mourousis à la tête, si fort
qu'elle se cassa,., £la badine, pas la tête).

M. Mourousis ne lâchant pas prise, il le
frappa encore avec le tronçon de la
badine qui lui était resté à la main et
lui fit une écorchure à la tempe, d'où le
sang coula en abondance.

Revenus de leur surprise, les invités
se jetèrent sur M. Mourousis, qu'ils
mirent à la porte du j ardin et qui alla
faire soigner sa blessure, fort légère
du reste, puisqu'elle ne l'empêcha pas
de se rendre, le lendemain, à cheval, dans
la villa voisine d'un de ses parents.

Vous entendez d'ici le bruit qui se fit
et se fait encore autour de cette affaire.
On ne parle pas d'autre chose depuis plu-
sieurs jours, et chacun la commente selon
ses préférences ou simplement pour avoir
une version autre que le voisin. L'affaire
entre les deux officiers s'est terminée
par une rencontre au pistolet qui a eu
lieu jeudi. M. Pallis a été légèrement
blessé à la cuisse. Il n'a dû son salut
qu'à une tabatière d'argent que le prince
lui avait donné la surveille et que la
balle de son adversaire a contournée. La
tabatière a été beaucoup plus maltraitée
que M. Pallis.

Sur l'ordre du ministre de la guerre,
le commandant de place a ouvert une
enquête. On avait dit d'abord que, frappé
par le prince, M. Mourousis avait adressé
à ce dernier des phrases injurieuses.
Mais les témoins affirment n'avoir rien
entendu de semblable, ce qui ôte à
l'affaire une partie de la gravité qu'on
lui avait attribuée au premier moment.
Le fait d'outrage à un membre de la
famille royale est sévèrement puni, et
M. Mourousis est, d'après la loi grecque,
encore justiciable des conseils de guerre.
Mais il n'a rien fait ou dit contre le
prince : il ne sera poursuivi que pour
agression dans un lieu public.

Bourse de Genève, du 10 août 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3°/<, féd.ch.de f. 101.—
, ura-Simplon. 2.2.— 3»/, fédéral89. 100.—

Id. bons 13.50 3°/oGen. alors. 103.25
-E Suis.anc. 502.— Prior.otto. 4% — .—
ramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 337.—

, oie étr. gen. —.— Jura-S., 37,% 497.75
co-Suis. elec. 357.— Id. gar. 3>/j»/0 1002.—

Jq' Gommeroe 1032.50 Franco-Suisse 455.—
Unionfln.gen. 532.— N.-E. Suis.4»/o 514.50
i arts de Sètif. 395.— Lomb. ane.3°/0 365.—
Cape Copper . 126.— Mérid.ital.3°/„ 315.50

Demandé Offert
Change» France . . . .  99.87 99.93

è Italie 95.20 96.20a Londres . . . . 26.16 25.20
Genève Allemagne . . 123.05 123.25

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil.

Genève, 10 août. Esc. Banq. Com. 3 Va %

Bourse de Par is, du 10 août 1901.
(Coura de clôture

3<>/o Français . 101.40 Bq. de Paris. 1048.—
Gonsol. angl. 94.18 Gréd. lyonnais 1033.—
Italien 5% . . 97.20 Banqueottonr* 527.—
Hongr. or 4 % 101.40 Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 67.05 Suez 3715.—
Ext. Esp. 4 o/„ 70.75 Rio-Tinto . . . 1292.-
Turc D. 4 % . 25.07 De Beers . . . 860.-
Portugais 3 o/0 25.85 Gh. Saragosse 248.—

Actions Gh. Nord-Esp. 180.—
Bq.de France. — .— Chartered . . . 77.—
Crédit foncier 662.— Goldfleld . . . 193.-
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Mademoiselle lia Landry, à Peseux,
Monsieur et Madame Emile Landry, Mon-
sieur et Madame Charles Landry, Mon-
sieur et Madame Jules Landry et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Alexis Landry et leurs en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame Luc
Landry, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de.la mort de leur chère
mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Faimy LANDRY
née ROGET

que Dieu a rappelée à Lui le 11 août 1901,
après une pénible vieillesse, dans sa
88mB année.

Et maintenant je ne suis plus
au monde, mais eux sont au
monde, et je vais à Toi. Père
Saint, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

St-Jean XVH, 11.
Alors une voix me dit, écris :

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, car ils se repo-
sent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, 13.
L'inhumation aura heu mardi 13 août,

à 1 heure après-midi, à Peseux, n° 92.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Henriette Dessoulavy-Dolley-
res, Mademoiselle Berthe Dessoulavy, Mon-
sieur et Madame Luc Dessoulavy et leur
famille, Monsieur Philippe Dessoulavy, à
la Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Jean Destruel , Mesdemoiselles Dessoulavy,
à Coffrane, Madame et Monsieur F. Eber-
hard, à Serroue, Madame et Monsieur
A. Roulin, à Chambrelien, Mademoiselle
Charlotte Dessoulavy, à Neuchâtel, et les
familles Dolleyres, Dessoulavy, Rossel,
Ketterer et Gindrat, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules DESSOULAVY
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
neveu , gendre et parent, que Dieu a
enlevé, aujourd'hui, à l'affection des
siens, après une courte et pénible mala-
die, à l'âge de 55 ans. .

La Chaux-de-Fonds, 11 août 1901.
Ma grâce te suffit. II Cor. XII, 9.

L'enterrement aura lieu mardi 13 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Combe-
Gruerin n° 9.

Madame et Monsieur Alfred Bégoelin-
StaulTer, au Locle, Madame Lina Perret,
à "Vuitteboeuf , ainsi que les familles
StaulTer, Margairaz, Perret, Perdrisat, Ni-
coud, Darbre, Henchoz, Gauthey et Bé-
guelin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou- '
ver en la personne de
Monsieur Charles-Frédéric STAUFFER
leur cher et bien-aimé père, beau-père,
beau-frère, neveu, cousin et parent, que
Dieu a rappelé a Lui aujourd'hui ven-
dredi, à 6 h. 45 du soir, dans sa 60me
année, après une courte maladie.

Geneveys-sur-Goffrane , le 9 août 1901.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'Homme viendra.

Matth. XV, 13.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur ! Oui, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux, et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura heu à Auvernier le lundi
12 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier n° 13.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas

AVIS TARDIFS
n.w»j«Mwsisnt, i n -i i w «m——«¦»—WSM»—-*» i m m

Perdu une petite montre de dame
argent, avec chaîne et breloques. La rap-
porter, contre récompense, Halles 5, 2me
étage. |

O Monsieur et Madame Emile 9
Q RCESLI ont la joie d'annoncer à Q
Q leurs amis et connaissances l'hèu- A
n reuse naissance d'un fils. A
*C&'€3-€543"0"5>5>€9"£>€5'€3«S»5s
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Bu lletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 V» heure et 9 */i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. en degrés cent» S S M Vent domin. -g  •
< Moy- I Mini- I Mail- § fr ? -, l_ ¦ oQ  ̂3 - Dir. I Foroe £enne mua mum CQ â .S ^

ic| 20.9 15 3 27.6 1.5 var r&ibl.lbram.
ll| 20.0 15.0 26.3 | 2.8| » | » (nuag
12. 7 »/« h. : 16.1.

Du 10. Le ciel se couvre vers le soir. Orage
au N. à 5 J/4 heures, avec courte averse mêlée
de quelques grêlons à 5 V< heures. Orage au
S. vers 6 VJ heures.

Du 11. Orage lointain au S. de 1 Va heure
à 3 ys heures et pluie de 2 •/« heures à 5 heu-
res du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant les donnée* cls rObssnrattsIm

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TIB.S"*»)

Août 7 8 9 10 11 12
* mai i === ="=s

735 K.

730 £-

725 £=;

H 720 ~' i

715 s- I ' !
710 ';; ;

705 -r M

I 700" 11 LUI—I L
STATION DE CHAUMONT fait. 1128 m.)
9 19.1 j 12.0 ! 22.0 ,669.9 jE.N.Ej faibl.j clair

Hautes Alpes voilées le matin à 7 heures,
voilées pendant la journée et le soir. Grand
beau tout le jour.

ï iMUrtt «1! HStflil
VA». Temp. Baron. Tuai. Ciel

10 août 1128 14.5 670.0 E. clair

Mlveira «ta Uns
Du 11 août (7 h. du matin) 429 m. 980
Du 12 » » 429 m. 950

Température dn lao (7 b. du matin) : 24°

Bulietis météorologiqae da Jara-Sinpie»
12 août (7 h. matin)

Il STATIONS ff TEMPS » VENT
S e  ••

450 Lausanne 17 Pluie. Calme.
389 Vevey 16 » »
820 Baumaroche 18 » »

1000 Avants s/Montr. 15 Couvert. »
724 Giron 18 » »

1100 Gaux s/Montreux 14 Pluie. »
414 Bex 16 Couvert. »

1276 Villars s/Bex 14 » >
537 Sierre t 19 Tr. b. tps. » ¦*

1609 Zermatt- •. .rr : 7 ?» ' :n , "> :* . 5
772 Bulle " 15 Couvert. »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne 14 » »
562 Thoune 16 » >
566 Intorlaken 16 » »
438 Lucerne 16 » »

1067 Sainte-Uroix 13 » »
482 Neuchâtel 17 » »
900 Macolin-Bieane 16 » »
810 Vallorbe 14 > »
324 Genève 19 Pluie. »

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Pontarlier , 12 août.
Dimanche après midi, pen-

dant un violent orage, la foudre
est tombée à 1 heure sur la
fabrique d'absinthe Pernod fils ,
qu'elle a mise en flammes.

L'incendie a été d'une grande
violence et la plupart des bâti-
ments sont détruits. De fortes
quantités d'alcool et d'absinthe
ont brûlé en causant des explo-
sions.

Le Havre , 12 août.
Dimanche soir, à 7 h., un violent incen-

die a éclaté dans les tissages de Graville,
Pas d'accident de personnes ; les domma-
ges sont évalués à 2 millions de francs.

Naples, 12 août.
Le corps de Crispi sera exposé dans le

grand salon de la villa Lina. Le jour des
f unérailleb n'est pas encore fixé. La ques-
ture a apposé les scellés partout.

Berlin , 12 août.
Le congrès des socialistes allemands

sera convoqué pour le 22 septembre à
Liibeck.

Zurich , 12 août.
Un ouragan a sévi dimanche soir

entre 6 et 8 heures sur Zurich et les en-
virons, causant des dégâts considérables.

Sur le lac, plusieurs petits bateaux ont
été entraînés à la dérive et quelques-uns
brisés contre les murs des quais.

Trois enfants ont été poussés au lac par
la force de l'ouragan, mais ils ont pu
être secourus.

Une des mouches à vapeur s'est trou-
vée dans une situation critique ; elle a eu
beaucoup de peine à se mettre en sûreté
dans le port de Kussnacht.

Une des dames qui étaient à bord a été
blessée par des éclats de vitres de la
cabine ; une autre s'est évanouie.

Une troisième a perdu l'usage de la
parole, tant son saisissement était grand.

Schaff house, 12 août
Par suite de dégâts causés dans les

décors et à la scène par un our agan, la
fête de la jeunesse et la troisième repré-
sentation du Festspiel, qui devaient
avoir lieu aujourd'hui, ont été renvoyées.
On pense que les réparations seront ter-
minées pour dimanche prochain.

DERNIÈRES DÉPÊCHES Monsieur Maurice Weber-Schuttel et
ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Ben
Schuttel et Mademoiselle Gertrude Schut-
tel, à Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Clovis Schuttel-Buchenel, à Chézard ;
Monsieur et Madame A. Weber-Jacot/à i
Neuchâtel ; Madame Thérèse Leresche- •
Weber, à Ballaigues ; Monsieur et Madame
César Weber-Reymond, à Coffrane ; Ma-
demoiselle Lucie Weber et Monsieur Er-
nest Weber, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame A. Fallet-Kaufmann, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Charpier, à Chaux-
de-Fonds, Tschantz, à Villeret, Schuttel,
à Lausanne, Vuillème, à Chaux-de-Fonds,
Weber-Malherbes et Madame veuve
Weber-Gretillat et famille, au Locle, font
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien- '
aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
belle-fille , tante, nièce et cousine,
Madame Jenny WEBER née SCHUTTEL
que Dieu a enlevée subitement à leur
affection aujourd'hui, dans sa 36m0 année.

Neuchâtel, le 9 août 1901.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 12 courant, à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 2. :- •-!
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER

Seyon 30, 4œB, à louer tout de suite
un joli logement de trois chambres et
dépendances. Prix annuel : 380 fr.

S'adresser le soir après 6 heures.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à conve-
nir aux abords immédiats de la gare
Corcelres-Peseux, un appartement com-
posé de deux pièces, alcôve, cuisine, ga-
lerie, cave et bûcher. Belle vue sur Cor-
celles et Peseux, le lac et les Alpes.

S'adresser au propriétaire, E. Touchon,
route de la Gare, Cormondrèche.

A louer tout de suite un beau loge-
ment de 2 chambres, etc. S'adr. Boine 10.

A iAnai* P°ar Noël 1901, rueJLU UCsV Bellevaux 6, deux
logements de 3 chambres, dont l'un au
rez-de-chaussée et l'autre au 2œo étage,
avec chambre haute et toutes dépendan-
ces. S'adr. à J. Decker, place Purry 3. c.o.

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

A louer tout de suite, pour un cas im-
prévu, un logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser à James Brun,
Tertre 20. 

A louer tout de suite, au centre de ia
ville, un appartement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser Etude
Ed. Petitplerre, notaire , rue des
Epancheurs 8. c o.

CHAMBRES A LOUER

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. Concert 2, 3m8. c.o.
PhamliMiie à louer, avec ou sanstUUdlUUI'CO pension. Faubourg du
Lac 21, 3°°a. 

PEMSMN-FâiMI
Rue Pourtalès 8, 2me étage.

Belle chambre meublée à louer. S'adr.
rue Pourtalès 3, 3me étage.

Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,
au 1er, à gauche. c.o.

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

ACHETEZ LES SQ|ER|ES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer & Cl% Lucerne
EfcsrpextatloM. cle : Soieries.

Lléritage des Kein
PAR
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ERNEST DAUDET -

Alors, succédant à une période de ter-
reur, suivit une période beureuse. Je
vis ma 311e renaître, la flamme de son re-
gard se ranimer et sa santé commencer
à refleurir. La fièvre cérébrale laisse
parfois des traces dans les intelligences
qu'elle a momentanément obscurcies, et
j 'en redoutais les suites. Mais il fut
bientôt visible que mes craintes ne se
réaliseraient pas, et les prédictions de
notre cber docteur achevèrent de me
rassurer.

Un jour vint enfin où ma chère con-
valescente put faire sa première sortie.
En me rappelant les circonstances de
l'événement, je ressens les mêmes émo-
tions qu'en cette heure de détente où je
bénissais Dieu, qui avait écarté de ma
maison la foudre prête à la détruire. Le
tableau qu'elle présentait remplit mes
yeux, d'où, comme alors, coulent des lar-
mes de joie. D'un côté, Fernande s'ap-
puyait à mon bras ; de l'autre, à celui
d'Annie Dawson. A pas lents, mais avec
une sûreté qui témoignait de son réta-
blissement, elle nous entraînait à travers
les allées du parc, qu 'elle avait voulu re-
voir et parcourir .

Tout la ravissait, la splendeur du ciel,
où montait le soleil d'été ; la verdure
sombre des arbres, le miroitement de
la rivière à travers leurs branchages et
les chants d'oiseaux qui résonnaient de
toutes par ts dans l'espace clair, qu 'em-
baumait le parfum des fleurs. On eût dit
qu'elle voyait et entendait pour la pre-
mière fois. Elle nous souriait ; elle sou-
riait à Yvonne , qui pleurait de bonheur ;
à Yves Kermarrec, à tous ceux que nous

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

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

ON DEMANDE A LOUER
¦ n - i l .  

Une dame seule demande un logement
de 2 à 3 chambres et dépendances, si
possible en dehors de ville. Adresser les
offres Industrie; 9, au plain-pied.

Pour le 1er septembre, une petite fa-
mille de fonctionnaire cherche à louer, à
Neuchâtel ou dans les environs immé-
diats, un logement de trois chambres et
dépendances, avec jardin ou terrasse.

Adresser offres écrites avec indications
et prix au bureau du journal sous S. F.
n" 611. 

Une Société cherche, pour le 24 décem-
bre prochain,

UM LOCAL
de 1 ou 2 chambres, situé au centre de
la ville. S'informer du n° 529 au bureau
du journal.

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

On cherche dans bonne famille, pour
le 25 août, chambre et pension pour
deux jeunes gens de 15 et 16 ans, qui
fréquenteront l'Ecole de commerce.

Adresser offres avec prix, case postale
5750, ville. 

Petite famille, soigneuse, demande
pour Saint-Jean 1902, appartement de
7 ou 8 pièces, et bien situé, en ville,
ou deux appartements sur le même
étage. Adresser offres écrites sous F. 534
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
-•  i m n i i  i 

UNE JEUNE FILLE
de vingt ans cherche une place de femme
de chambre dans une famille peu nom-
breuse. Certificats à disposition. S'informer
du n° 609 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille comme
aide dans un ménage pendant deux se-
maines. — S'adresser à Mmo J. Lavanchy,
Maladière 3.

rencontrions sur notre route et qui s'in-
clinaient sur son passage, ayant aux yeux
l'étonnement que leur causait sa résur-
rection.

Je me souviens encore qu'après l'avoir
ainsi promenée de tous côtés et jugeant
que cette première course avait assez duré,
nous la ramenâmes dans sa chambre, où
l'attendait, près de la croisée ouverte,
dans le demi-jour des persiennes closes,
sa chaise longue. Un peu lasse, mais
d'une lassitude saine et vivifiante, et un
peu grisée aussi par l'air salubre de
notre parc, qu 'elle avait aspiré à pleins
poumons, elle s'allongea. Sous nos yeux
égayés, les siens se fermèrent , vaincus
par le sommeil réparateur qui s'empa-
rait d'elle.

— Laissons-la, me dit Annie à voix
basse, après l'avoir délicatement enve-
loppée d'une couverture.

Nous sortîmes de la chambre, mar-
chant avec précaution pour ne pas l'éveil-
ler, et nous entrâmes dans la pièce voi-
sine, en laissant derrière nous la porte
entr'ouverte. Une fois seuls, nous nous re-
gardâmes sans nous rien dire. Le bon-
heur immense qui chantait dans nos
âmes nous ôtait la parole, et miss Daw-
son s'assit sur une chaise qui se trouvait
à sa portée.

Alors, cédant à une force mystérieuse
qui ne me laissait plus maître de moi, je
m 'agenouillai et murmurai :

— C'est à vous qu'après Dieu je dois
le salut de ma fille, chère Mademoiselle.
Comment acquitterai-je jamais une telle
dette? C'est à peine si toute une vie de
tendre dévouement pourrait payer celui
que vous nous avez prodigué ; et cette
vie même, nous ne pourrons vous la con-
sacrer, puisque bientôt vous allez partir.

Elle resta silencieuse. Mais elle laissa
tomber sur moi un regard inexprimable
que je ne lui avais jamais vu et qui pé-
nétr a jusqu'au plus profond de mon être.
En même temps, sa main se posa sur mon
front et je la sentis trembler. Puis, brus-
quement , elle se redressa. Dne expression
d'enjouement égaya sa physionomie re-
cueillie et timide, et elle soupira :

— On part, mais on revient.
— Promettez donc de revenir, sup-

pliai-je.

Bureau de placement TiTà^Tt
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande une bonne sachant faire
un ménage soigné. S'adresser, entre 3 et
5 heures, rue Bachelin 2, Neuchâtel.

Une femme de clamtes
(de la Suisse française ou de la France).

BÏEK RECOMMANDÉE
est demandée pour une bonne ï'a-
mille, à Bâle. , . ,

S'adresser à Mme G. fteichentiach, Hotél
des Alpes, à Loëehé-Ies-Bàiris.

Bireal le placement 'duVS
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

On demande une jeune fille, pouvant
coucher chez ses parents, pour aider au
ménage.

S'adresser rue de l'Hôpital 11, au 1er.

EMPLOIS DIVERS

Jeune ménage cherche emploi quelcon-
que, soit comme concierge ou autre.

S'informer du n° 610 au bureau du
journal. 

Jeune homme de 28 ans, parlant alle-
mand et italien, cherche place pour tout
de suite dans une bonne famille pour
faire les

petits travaux
de la maison. Il n'exigé pas de gage,
mais bon traitement. Offres sous chiffre
Ao. 4187 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Pour un article très lucrati f, dé la
branche chaudières à _vapeur, produits
d'une maison très renommée, on de-
mande, pour la Suisse française

représentant
capable, bien introduit auprès de la
clientèle. Offres sous chiffres Z. M. 5612 à
Rodolphe Mosse, Zurich. Z. 5508 e.

ON DEMANDE
pour le lïf octobre, une H. 2918 LZ.

institutrice diplômée
pour l'éducation des trois enfants du
consul d'Allemagne à Marseille. Adres-
ser offres avec certificats et photogra-
phie à M. le consul Wunderlich,
Schceneck» et. Unterwalden (Suisse).

Occ-CLpsution.
pour jeune nomme de 15 à 16 ans.
Fabrique de cartonnages H. Bretscher.

— Je le promets, déclara-t-elle. Oui ,
je reviendrai si Dieu le veut comme je
le veux.

Pourquoi cette promesse m'emplissait-
elle de joie? Je ne le savais pas alors.

A dater de ce jour, la guérison de
Fernande, marcha à grandes enjambées.
Mes inquiétudes se furent bientôt dissi-
pées, surtout après qu 'il m 'eut été donné
de me convaincre que Fernande ne gar-
dait plus de notre aventure avec les Flo-
ret qu'un souvenir sans trouble, allégé,
libre de tous regrets. Elle redevint ce
qu'elle avait été avant la crise. Notre
vie recommença, souriante, embellie par
la présence de miss Dawson, et sans que
notre ruine volontaire, dont nous persis-
tions à garder pour nous seuls le secret,
parvînt à y mettre une ombre. Nous
avions fait notre sacrifice et nous ne le
regrettions pas.

Quant à miss Dawson, il n'était plus
question de fixer l'époque où elle nous
quitterait, son frère lui ayant écrit que,
peut-être, il profiterait des vacances sco-
laires, qui étaient proches, pour venir
la chercher et visiter en même temps la
France, qu il considérait un peu comme
sa patrie, en souvenir de ceux de ses
aïeux qui en étaient issus. Ce projet nous
laissait Annie pour deux ou trois mois en
core, et nous en étions tous également
enchantés.

On devine bien qua, pendant le long
mois où la santé de ma fille me causait
de si cruels soucis, j'avais perdu de vue
les vagues projets conçus à la suite de
mes découvertes relatives au naufrage
de « l'Artémise » et les résolutions
qu'elles me commandaient. Mais, une
fois délivré de mes inquiétudes, et mon
calme recouvré, le désir de réparation
qui s'était emparé de moi me ressaisit,
et ma pensée s'absorba de nouveau dans
l'étude des moyeos qui pouvaient me
faire retrouver les ayants droit à la suc-
cession de Eerlouan.

Malheureusement, ces moyens, j 'avais
beau les chercher, je ne les trouvais pas.
Mon esprit s'agitait dans les ténèbre?.
D'aucun côté ne me venait la lumière, et
si la possession des épaves du navire me
rappelait sans cesse que j 'avais un grand
devoir à remplir, aucun indice, parmi

APPRENTISSAGES

Apprenti pâtissier
Jeune homme intelligent trouver ait

place d'oppremi à la pâtisserie du
Casino,la Chaux-de-Fonds. Ho 2452 C

PERDU OU TROUVÉ
Perdu le 25 juillet, sur un banc du

Jardin anglais , un portefeuille en cuir
renfermant un carnet de notes. Le rap-
porter, contre récompense, au poste de
police.

Il a été perdu, jeudi dernier 8 courant,par une personne non fortunée, daris je
trajet de , la rue des Beaux-Àrts par là
rue 3.-1. Lallemand, la rue de l'Orangerie
et le faubourg de l'Hôpital jusqu'à l'Hô-
tel communal, un billet de banque de
lr. 50.—. Le rapporter , au bureau dujournal contre récompense. 613

ITAT-CIVIL BE MEUOKATEl

Promesses de mariage
Frédéric Schàr, ouvrier de fabrique,

Bernois, à Nidau, et Louise-Adeline Rou-
lin, ouvrière de fabrique, Vaudoise, à
Serrières.

Naissance»
9. Ursule, à Louis-Maurice Weber, com-

mis, et à Jeanne née Schuttel.
10. Madeleine-Gabrielle, à Samuel Po-

chon, commis de banque, et à Lina-Jenny
née Pochon.

Décès
9. Jeanne née Schuttel, épouse de

Louis-Maurice Weber, commis, Neuchà-
teloise, née le 19 janvier 1865.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE
La question de la malaria en Italie. — Pha-

ses successives de l'étude du paludisme. —
La malaria esl une maladie parasitaire. —Rôle des moustiques dans sa propagation —
Les ravages dit paludisme en Italie. — Les
travaux de la société italienne pour la
répression de la malaria et de la Compa-
gnie des chemins de fer de la Méditerranée.
— Ce qu'on a fait dans l'Ile d'Asinara. —
L'œuvre de la Groix-Rouge en Italie : un
exemple à suivre.

tl a été entrepris, et ii se poursuit
actuellement en Italie, une « besogne de
civilisé * qui mérite quelque attention;
Je veux parler de la lutte cbntre la
malaria.

La chose est intéressante en elle-
même; elle constitue encore un exemple
de la manière dont une communauté
avisée s'y prend pour combattre un
danger commun.

La question de la malaria n'a été mise
au point que tout récemment. Sans doute
l'idée de la nature parasitaire de la ma-
laria est i dans l'air » depuis longtemps :
Vitruve, Varron , Columelle attribuaient
le mal à des animalcules introduits dans
l'organisme; mais Lancisi, au dix-hui-
tième siècle, n'avait rien ajouté à cette
notion. Le peuple l'adoptait : il avait
même baptisé les bestioles fébrifères et
leur avait donné le nom de « seraflei ».
A vrai dire, l'idée des anciens resta plu-
sieurs siècles « dans l'air ». C'est tout
récemment qu 'elle a pris corps, en sor-
tant du domaine quelque peu nébuleux
où elle avait jusque là gîté. Le dévelop-
pement de la méthode expérimentale
suggéra différentes expériences : les cher-
cheurs furent bien vite nombreux. M.

ces épaves, ne me mettait sur la voie qui
pouvait me conduire à son accomplisse-
ment.

Il y avait bien le portrait de la femme
en blanc. Tout me portait à croire qu'il
provenait aussi du naufra ge et qu'il ôtait
entré au manoir de Kerlouan avec la
cargaison. Mais quel éclaircissement pou-
vais-je en tirer, alors qu 'il ne portait
aucun nom et que cette femme restait
pour moi une inconnue ? Cependant,
l'idée me vint que, puisqu'elle était née
à Cadix, et si, comme je le supposais,
son portrait avait été pris sur « l'Arté-
mise»', il se pourrait que, dans cette
ville, on eût conservé quelque souvenir
d'elle ou du naufrage. Je résolus de m'en
informer et j 'écrivis au consul de France.

Sans lui révéler le motif de mes re-
cherches, je lui racontai, d'après les piè-
ces judiciaires, le sinistre où le navire
avait péri corps et bien, le procès qui
l'avait suivi et comment j 'avais été amené
a penser que ce navire était espagnol.
Je lui demandais d'ouvrir une enquête à
l'effet de savoir s'il existait encore quel-
que héritier des victimes et, dans le cas
où il le retrouverait, de 1 engager à se met-
tre en rapport avec moi.

Je reçus, au bout de quelques jours,
la réponse du consul. Ses recherches
avaient été vaines. Dans le port de Ca-
dix, personne, même des vieillards, ne
se souvenait d'avoir entendu parler de
n l'Artémise ». Les archives de la ma-
rine ne renfermaient aucun document
touchant ce navire. Le consul me faisait
en outre remarquer qu'à supposer même
que « l'Artémise » eût appartenu au port
de Cadix ou mouillé dans ses eaux, il
n'était pas surprenant qu'après plus d'un
siècle personne ne fût en état de l'af-
firmer.

Sans doute pouvait-cn s'étonner que le
procès de Quimper n 'y eût eu aucun écho
et que les armateurs n'eussent pas adressé
de réclamations au gouvernement fran-
çais, alors qu'il était démontré que IV Ar-
témise* et son équipage avaient été l'ob-
jet d'un véritable guet-apens. Mais cela
s'expliquait par ce fait qu'à cette épo-
que l'Espagne était en guerre avec la
France et la France sous le régime de la
Terreur. Probablement, ceux qui auraient

Laveran fut le premier, sans conteste, à
atteindre le but et à démontrer, en 1880,
que la fièvre paludéenne est due à un
parasite tl'ordre animal, un animal très
élémentaire, d'ailleurs, un protozoaire.
De ce jour la question de la malaria était
entrée dans une phase exacte et scienti-
fique.

Les travaux de Golgi et d'autres nous
firent mieux connaître les hématozoaires
du paludisme, puis, par les recherches
de Patrick Manson et de Ronald Ross,
nous avons appris comment ces parasites
s'introduisent dans le corps, comment
ils nous sotat inoculés par certains rhous-
tiques, les anophèles en particulier. Sur
ce point encore, et sur le cycle des for-
mes par où passe le parasite, les recher-
ches de Mac Callum, de Koch, de Grassi,
de Bignami nous ont fourni des rensei-
gnements précieux.

Au point de vue pratique, toutefois,
les deux faits essentiels sont ceux-ci :
la nature parasitaire de la malaria et le
fait de la transmission du mal par la pi-
qûre des anophèles. Es permettent, en
effet, d'expliquer l'action de la quinine
et de formuler des règles prophylactiques.

Il n'est guère de pays en Europe où la
malaria constitue un fléau national au
même degré qu eh Italie. Durant la pre-
mière iiaoitié du XlXe siècle, sans doute,
les Dombes et la Sologne, en France,
étaient cruellement éprouvées par la ma-
laria (de 1802 à 1842, la vie moyenne de
l'habitant des Dombes était de 24 ans) ;
mais le drainage, le dessèchement en
ont fait disparaître le paludisme par un
mécanisme qui n'est devenu intelligible
que depuis trois ou quatre ans. En Italie,
dans les Maremmes, les marais Pontins,
la Basilicate et une partie de la Sardai-
gne et de la Sicile, où l'on n'a point en-
trepris de travaux analogues, le mal a
persisté : il tue i6 ou 17,000 personnes
par ah;

Nos voisins se sont dit que cette mor-
talité pouvait et devait être réduite;
étant donné ce que l'bn sait de la nature
et de la propagation de la malaria.

. Une société s'est constituée pour l'é-
tude de ce fléau et pour sa répression ;
elle s'est mise à l*œuvre et publie au fur
et à mesure les résultats de ses investi-
gations»

Un fait iùtéressant, parmi ceux qu'elle
a constatés, est que, partout ou règne la
malaria, les anophèles existent; mais la
réciproque n'est point exacte. Une région
peut être habitée par des anophèles sans
que leur piqûre propage le paludisme.
Ceci indique que l'hématozoaire de La-
veran n'a point un habitat aussi étendu
que les anophèles. D'autre part, les trois
principales espèces de ce malfaisant pa-
rasite — correspondant à trois types
principaux : fièvre tierce bénigne et ma-
ligne, et fièvre quarte — ont des habitats
spéciaux ; mais, sur Ce point; il y a lieu
à des recherches plus approfondies; Dans
le domaine scientifique, encore, il faut
signaler les études de MM. Celli, Pani-
chi et Carducci, qui cherchent le moyen
de conférer l'immunité contre le palu-
disme. Les produits du sang paludéen

pu réclamer s étaient abstenus, soit
qu'ils eussent ignoré les causes réelles
du sinistre, soit qu'ils eussent pensé que
leurs réclamations, adressées à une na-
tion ennemie, ne seraient pas écoutées.

Cette réponse ne dissipa donc pas mon
ignorance. Elle me laissa dans le même
état de doute et d'indécision, et j 'en re-
vins au projet de consacrer à des fonda-
tions pieuses la part de la fortune que
j 'étais résolu de ne pas conserver. Mais
ceci nécessitait une étude préalable et
approfondie. Les œuvres charitables sont
innombrables en France, et encore conve-
nait-il de décider à laquelle on s'adresse-
rait et surtout de se convaincre que les
victimes du naufrage n'avaient plus
d'héritiers.

Au cours de ces recherches, dans le
secret desquelles je n 'avais mis que Fer-
nande, l'arrivée de George Dawson, le
frère d'Annie, vint nous surprendre. H
s'était annoncé, mais sans préciser la
date de son voyage, et nous ne l'atten-
dions pas. Débarqué au Havre, il n 'avait
fait que toucher barre à Paris. R s'était
ensuite dirigé vers la Bretagne, pressé
d'embrasser sa sœur et négligeant de
l'avertir.

Nous étions partis en excursion pour
la journée, lorsqu'il arriva à Kerlouan,
pendant l'après-midi. C'est le soir, en
rentrant, que nous le trouvâmes. Sa sœur
nous avait si souvent parlé de lui qu'il
ne pouvait être pour nous un étranger.
Quoique ne l'ayant jamais vu, nous le
connaissions, ou, pour mieux dire, nous
croyions le connaître. Mais combien il
était au-dessus de ce que nous nous
étions figuré.

De trois ans plus jeune qu'Annie, il
lui ressemblait à ce point que n'eussions-
nous pas su qui il était, nous aurions
deviné qu'ils avaient la même origine et
que le même sang coulait dans leurs
veines. Sans posséder comme elle la
beauté du visage, il la rappelait par
l'expression du regard, par la sveltesse
de la taille, par les gestes et surtout par
l'attrait sympathique qu'il exerçait rien
qu'en se montrant.

Dne barbe blonde virilisait ses traits,
et le type gaulois apparaissait dans sa
physionomie, où se reflétaient la viva-

ne leur fournissant pas, jusqu'ici, d'an-
titoxine active, ils opèrent avec des pro-
duits chimiques et paraissent devoir
obtenir une immunité suffisante par
l'emploi prolongé de l'euquinine.

Assurément, le mieux serait de pou-
voir détruire les anophèles partout où
règne la malaria, et surtout de pouvoir
exterminer les parasites mêmes ; mais il
sera toujours précieux, pour le voyageur
et l'explorateur, exposés à traverser des
régions paludéennes, de pouvoir, en
quelque sorte, se vacciner à l'avance
contre le mal.

Au point de vue pratique, l'œuvre de
la société itaUenne n'est pas moins
digne d'intérêt. Celle-ci a pu faire pas-
ser une loi grâce à laquelle chacun peut
se procurer de la quinine pure, à bas
prix, dans les localités, les plus reculées ;
elle rédige des «instructions » qui se-
ront répandues à profusion parmi le
peuple, pour lui apprendre quelles pré-
cautions il doit observer, et elle va
s'occuper de reconquérir à la civilisa-
tion et à la culture les milliers d'hecta-
res que le paludisme fait inhabitables et
inutilisables.

La chose se fera , cela est certain. Dès
maintenant on sait comment l'homme
doit s'y prendre pour vivre dans la
région la plus dévastée par le paludisme
sans y courir le moindre risque. La
Compagnie des chemins de fer de la
Méditerranée a dépensé des sommes im-
portantes pour munir les stations sises
en pays paludéen de grillages empê-
chant la pénétration des anophèles ; elle
a pourvu les employés que leur service
oblige à sortir de nuit de costumes qui
les mettent à l'abri des atteintes des ano-
phèles ; elle a encore construit des abris
entourés de treillage métallique fln où le
personnel peut, pendant les nuits chau-
des, rester en plein air sans avoir à re-
douter les piqûres contagieuses. <r Le
résultat a été merveilleux, dit M. Ne-
ville-Rolfe, le consul anglais à Naples*
La nomination à un poste de chef de
station dans la région paludéenne était
naguèreàpeu près l'équivalent d'unecon-
damnatibn à mort Nul ne pouvait comp-
ter faire passer l'été à sa famille avec l'es-
poir de la voir échapper au fléau qui ra-
vage, à des degrés divers, un tiers des
communes du pays. Maintenant, grâce
aux précautions prises, la Compagnie a
procuré à ses employés et à leurs fa-
milles une immunité absolue. »

Dès maintenant, l'homme peut vivre
dans des territoires qui, hier encore,
lui étaient fermés. Demain, R commen-
cera les travaux d'assainissement, sans
risquer d'y laisser sa vie, et dans quel-
ques années des milliers d'hectares dont
on ne pouvait rien faire seront parfai-
tement salubres et ouverts à l'agricul-
ture : une véritable conquête, une au-
thentique révolution, mais à laquelle nul
ne pourra refuser ses applaudissements.

Dans certains cas, trop rares sacs
doute, mais qui se présentent; on peut,
dèsmaintenant, faire mieux encore et ban-
nir presque totalement la malaria. C'est
ce qui s'est fait dans l'île d'Asinara,

cité de son intelligence, la droiture de
son esprit et sa chaleur de cœur. R nous
plut dès le premier jour, et ce que peu à
peu nous découvrîmes en lui de haute
raison, de nobles sentiments, d'érudition,
ne tarda pas à nous le faire paraî tre plus
aimable. Il chérissait la France, dont ,
comme sa sœur, il parlait très purement
la langue, et tout en lui révélait qu 'R y
avait eu des Français, et de bons, parmi
ses ascendants. Il fut, à nos yeux, dès
ce premier moment, comme si nous
l'avions toujours connu.

Après avoir passé quelques heures au-
près de sa sœur, il voulait repartir. Il
avait formé le projet de faire un long
séjour à Paris de parcourir la France et
de ne revenir à Kerlouan que pour y pren-
dre Annie et la ramener aux Etats- IJnis.
Mais nous mîmes tant d'insistance, Fer-
nande et moi, à obtenir de lui le prolon-
gement de son séjour parmi nous, qu'il
nous sacrifia ses projets et se décida à
nous consacrer la plus grande partie de
ses vacances.

Sa décision me jeta dans le ravisse-
ment. J'avais compris déjà que sa pré-
sence n'était pas moins agréable à Fer-
nande que celle d'Annie. Moi-même, je
me complaisais au spectacle de leur jeu-
nesse à tous trois. Cette jeunesse égayait
en même temps ma maison et mon cœur.
Elle atténuait les préoccupations qui me
torturaient depuis que je m'étais mis en
tête de me débarrasser d'une fortune
dont la possession troublait ma cons-
cience et que j 'avais renoncé à en jouir.

Peut-être aussi — car je ne veux rien
cacher— la société du frère n'avait-elle
pour moi tant de charme que parce que
la sœur en était heureuse et qu'elle lui
rendait plus agréable son séjour à Ker-
louan. Son dévouement à l'amitié l'y
avait jusqu'à ce moment retenue. Je sou-
haitais qu'elle y fût aussi retenue par le
plaisir que l'on goûte à rester là où on
se plaît. Oui, j'aurais voulu l'y retenir
toujours, la chère créature, et j 'étais se-
coué d'un frisson douloureux quand je
pensais qu'en dépit de la longueur des
heures qui restaient à s'écouler avant
son départ, celle-là sonnerait trop vite
qui la verrait partir peut-être pour ne
revenir jamais.

sur la côte nord-ouest de la Sardaigne,
où l'on s'est inspiré des recherches fai-
tes depuis quelques années déjà aux
Etats-Unis. De ces recherches on trou-
vera le détaR dans différentes publica-
tions, dans les travaux de L.-O. Howard
en particuRer ; je n'en veux retenir ici
que la conclusion. Cette conclusion,
c'est qu'il est facile de détruir e les ano-
phèles et les moustiques en répandant
une mince couche de pétrole à la surface
des eaux dormantes où ces insectes ont
coutume de déposer leurs œufs. Car les
larves, une fois, écloses; .meurent rapi-
dement ; elles viennent à la sur face pour
respirer ; le pétrole obstrue leur voie
respiratoire et les tue. La propagation
de l'espèce s'arrête, par conséquent.
Dans une locaRté où les eaux dormantes
sont rares, on peut donc, avec un peu
de persévérance, et en traitant au pé-
trole toutes les nappes, supprimer les
anophèles. Ainsi a-t-on fait à Asinara ,
comme le rapportaient récemment MM.
Fermi et Ronsini. De juin dernier à dé-
cembre, on s'astreignit à verser un peu
de pétrole, deux fois par mois, dans tou-
tes les mares de l'île. Celle-ci est peu
étendue ; la chose était donc relative-
ment facile. De cette manière, on attei-
gnait toute J les larves de culex et d'ano-
phèles qui se trouvaient dans les eaux
en question ; on enrayait la propaga-
tion des insectes. Pour atteindre les
adultes, qui volaient par les airs — en y
faisant la musique que chacun connaît
on fit usage de poudres diverses : pyrè-
thre, chrysantème, valériane, ou--Men
vapeur de chlore. Le résultat <*ait, il y
a quelques mois, qu'à pp^e pouvait-on
découvrir un anophèle dans les maisons,
et que pas un cas * malaria primaire —
de première attente de paludisme — ne-'
fut observé Mais, je le répète, les cas
où l'on r<!ut espérer détruire le mal par
le massacre général des anophèles sont
rares ; R faut que les mares soient peu
nombreuses, et bien connues, de manière
gu'on puisse les soumettre toutes à la
pétrolisation.

A signaler, en passant, comme d'un
excellent exemple, l'attitude de la So-
ciété italienne de la Croix-Rouge. Celle-
ci ne se contente pas de préparer 1 œuvre
d'assistance aux blessés en cas de guer-
re : elle croit avoir le droit de faire œu-
vre humanitaire en temps de paix, et
elle a, en conséquence, de son côté, en-
trepris la lutte contre la malaria, en éta-
blissant des stations pour le traitement
du paludisme et pour la propagation des
connaissances propres à réduire la con-
tagion. Nous avons en France des socié-
tés similaires ; elles sont certainement
très riches ; elles pourraient, sans atten-
dre les massacres, s'employer utilement,
en luttant contre la tuberculose et les
autres fléaux nationaux. L œuvre ne se-
rait en rien moins méritoire que celle
qu'elles se proposent ; d'aucuns trouve-
ront même qu'elle serait plus utile en-
core et plus fructueuse.

HENIU DE VARIGNY.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

C'était le nuage qui obscurcissait par-
fois mon bonheur présent et donnait à
ma vie je ne sais quoi qui tenait du rêve,
comme si ce que je commençais à entre-
voir en eût eu la fragiRté.

XI

Nous consacrâmes à des excursions les
quinze jours qui suivirent l'arrivée de
George Dawson. Tout le pays qui en-
vironne Kerlouan est pittoresque et bon
à voir, sans parler de Brest, où l'Arse-
nal et quelques-uns des cuirassés mouil-
lés en rade reçurent notre visite. Nous
partions le matin, tantôt en voiture, tan-
tôt par le chemin de fer , et, parfois, nous
poussions noj courses jusqu'à une assez
longue distance du château.

C'est ainsi que nos amis parcoururent
tour à tour, guidés par nous, toute cette
partie de la Bretagne qui forme l'extré-
mité des côtes de France autour de l'im-
mense rade de Brest. Nous les conduisî-
mes sur les bords si riants de la rivière
de Landerneau , à Kerhuon , à Plougastel,
sous les belles futaies qui ombragent la
chapelle de Saint-Laurent et vers les si-
tes les plus sauvages de Brignognan , de
Plouguerneau, de Guisseni.

Une chaloupe à vapeur mise à ma dis-
position par l'amirauté nous promena
dans la baie de Douarnenez, à Morgat,
au cap de la Chèvre et ju squ'à l'Enfer de
Plogof. Nous rentrions le soir un peu
las, mais les yeux emplis par la beauté
magique des spectacles de nature qu'il
nous avait été donné d'admirer.

Ces excursions eurent encore un autre
résultat. Elles resserrèrent les nœuds
qui s'étaient si rapidement formés entre
les Dawson et nous. A vivre ensemble
durant des journées, sans se quitter un.
instant, on apprend vite à s'apprécier.
Ce jeune professeur, qui s'efforçait en
vain de dissimuler sa science sous sa.
modestie naturelle et sa bonne grâce ac-
coutumée ; sa sœur, dont le charme en-
veloppant s'exerçait si vite sur ceux qui
l'approchaient, avaient été jusqu'à ces
derniers temps des inconnus pour nous
comme nous étions des inconnus pour
eux.

(A suivre.)

ElâllS MICâlJZ
La Grande Brasserie de Neuchâtel offre à louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, les locaux utilisés jusqu'à maintenant comme vacherie»
porcherie et écurie pour chevaux, avec nn appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, pins une vaste cour, soit pour leur
conserver leur destination actuelle ou pour tous genres de commerce ou industrie
quelconque.

Ces locaux, situés sur la route de l'Ecluse, à quelques minutes de la ville, à
proximité immédiate du tramway, conviendraient spécialement pour voituriers,
commerce de fourrages, de combustibles, _ de bois de travail et matériaux de
construction, etc., ou pour ateliers ; eau et électricité, dans l'immeuble.

S'adresser au bureau de la Grande Brasserie, à Neuchâtel.

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

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

Pour traiter et visiter Pimmeuble, s'a-
dresser â E. Delorme-Druey, fabricant,
Vallamand dessus.

Conditions très favorables, c. o.

ON DEMANDE
pour tout de suite, un bon domestique
sachant traire. — S'adresser à F. Gilles,
Serroue s/Corcelles.

On demande une bonne

femme de chambre
bien au courant du service et sachant
coudre. S'adresser Sablons 26.

MODES
On demande une bonne ouvrière et

une apprentie. S'adresser à MUo Dubey,
rue du Seyon 7.

PEISION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

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


