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IU I1SUSCIIH SI SONT FIS UXDCJ ,

Avis de la Préfecture
de IVeiiclaàtel

Les contribuables du district
de Neuchâtel sont avisés que le
délai de trente jours prévu par
1'arliclc 25 de la loi sur l'impôt
direct est échu mercredi pro-
chain 3 juillet.

Neuchâtel , le 26 juin 1901.
Le Préfet ,

8TUCKI

Sols à^ bâtir
La société immobilière de

l'Ermitage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir, à la
Grande Cassarde et dans le val-

. Ion de l'Ermitage. Eau de source,
forêt, belle vue. La Société se
charge de bâtir pour le compte
des amateurs. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

VILLA k VENDRE
A. l'Ouest de la Tille. Maison
confortable «le 11 chambre».
Grandes caves voûtées. Instal-
lation de bains. Eau, gaz, élec-
tricité. Véranda, beau grand
jardin. Petite maison, 3 cham-
bres, buanderie, écurie et re-
mise. Proximité dn futur tram
de Peseux. Belle vue. S'adr.
Etnde A.-\. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre : Maison de rapport,
construction soignée, cité de l'Ouest. —
Maison de rapport, bien située, rue
de l'Industrie: — Maison de rapport,
neuve, belle vue, aux Parcs. — Maison
d'habitation et de rapport, avec
jar din, à Clos-Brochet.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

A vendre, entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, halte du tram, belle propriété
comprenant maison, dépendances, grand
jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

IMMEUBLES fl VENDRE '

Terrâtes à bâtir
à vendre entre Neuchâtel et Serrières,
situation agréable, prix avantageux.

S'adresser à A. Elzingre, rue Saint-
Maurice 4.

A vendre ou à louer, tout de suite,
un

café-restaurant
avec jeu de quilles et dépendances, jar-
din , etc., situé sur la route cantonale, à
proximité de la gare. S'adresser à Mm8
Marie Bonjour-Muriset , Landeron.

COMMUNE DE MICHATEL

Service fle l'électricité
Nous recommandons à nos abonnés,

ainsi qu'à toutes les personnes qui dési-
rent prendre un abonnement à l'électri-
cité, les appareils suivants : Fers à re-
passer, fourneaux, réchauds à.
cuire, casseroles, théières, cafe-
tières, etc.

Tous ces appareils, dont le fonctionne-
ment est très simple, instantané et sans
aucun danger de feu, et que nous pou-
vons installer aux meilleures conditions,
offrent de grands avantages, entre autres :
une propreté absolue, pas de fumée, au-
cune influence délétère, ce qui n'est pas
le cas avec l'emploi de l'esprit de vin,
du charbon ou du gaz.

Des échantillons de ces appareils sont
à la disposition du public, dans les bu-
reaux du Service de l'électricité, Hôtel
communal, 2m8 étage. Il sera donné tous
les renseignements nécessaires concer-
nant les prix et la quantité d'énergie
électrique consommée par chaque appa-
reil. t

Direction des Services industriels.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMIM DE NEUCHATEL
Appartement à louer

Le jeudi 11 juillet, à 11 heures du
matin , Hôtel municipal (salle des Commis-
sions), la Commune de Neuchâtel remet-
tra à bail par voie d'adjudication un
logement situé à la Maladière n° 14, 1er

et 2me étage, composé de 4 chambres,
cuisine, galetas, cave, part de jardin.

S'adresser à la Direction des finances.

COMME DE NEUCHATEL
Terrain à louer

La Commune de Neuchâtel offre à
louer, pour le 20 juillet, un terrain d'une
superficie de 254 m2, situé à la Maladière.

S'adresser à la Direction des finances.

PIHSIOMIAT
A vendre à Neuchâtel, pour

cause de santé, une belle pro-
priété comprenant une maison
renfermant plus de 20 cham-
bres. Beau jardin. Place de jeux.
— Le pensionnat, avantageuse-
ment connu, est en pleine pros-
périté. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire.

N'achetez pas lie Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de la
Maison d'envoi

G U I L L A U M E  GH2EB
à ZUfUCH

Le catalogue sera easpêdiègratis et franco.
Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N» 30-35, à » 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1-90
Souliers a lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines & lacer pour nom-

mes, très forts, à . . . . .. » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

BAIN8
Costumes de bain.
Bonnets de bain.
Draps de bain.
Caleçons de bain.
Eponges de bain.
Linges de bain.
Espadrilles de bain.
Savons de bain.
Trousses de bain.
Ceintures de natation. £
Bouées de sauvetage.

\ PARFUMERIE - BROSSERIE
etc., etc.

Bonnes marchandises.
Prix très modérés.

MAGASIN

SiVOIE - PSTITPIERRE
-STetacliâtel

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. lVeuehàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photommiature.

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre, à Coffrane, chez

Charles WETTACH
sellier-tapissier

un canapé en noyer, un lit en fer avec
sommier et matelas, deux bois de lits
sapin avec sommier et matelas, si on le
désire. Tous ces meubles sont neufs.

VENTE DE RÉCOLTES
Mardi 2 juillet 1901, dès 1 heure

de l'après-midi, M. Frédéric-Louis Ghal-
landes, agriculteur, à Fontaines, vendra
par enchères publiqu es les récoltes en
foin et regain de 16 poses de terre, ainsi
que 3 poses de blé et 2 d'avoine.

Rendez-vous chez l'exposant. II3514 N

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 4 juillet 1901, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

3 lits matelas et sommier bon crin,
bois dur, dont deux à une place, 2 lits
en fer, plusieurs canapés, lavabos, tables
de nuit, garde-robes antique et ordinaires,
tables rondes eti carrées bois dur et
sapin, secrétaires, chaises placets jonc,
paille et bois, des tabourets et des tables
pour restaurant, régulateurs et cartel, des
glaces, des tableaux, 211 bouteilles et
14 demi-bouteilles vins blancs et rouges,
des châssis de couches, des chars à
brancards et tombereaux, et beaucoup
d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 28 juin 1901.
Office des Poursuites.
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POUR FAIRE PLACE
S 20 à 40 °|0 de Rabais X
j ST7X. Q
8 1 lot do Complets, pour hommes et jeunes gens, coutil- (h
Ij cbeviot drap fantaisie , depuis Fr. 7.50 h 35.— j h
f 1 lot de Costumes, pour garçonnets , depuis . . . D 2.50 à 25.— T
ï Testons, pour hommes, noir et fantaisie , depuis . " . » 4.50 Ç
jj Vestoos et Blouses, pour jeunes gens et garçonnets, .  H
h depuis . . . . . . . . . . . . .  )) 1.50 jfc
P Pantalons, pour hommes, coutil et drap, depuis . . D 2.50 T

ï CHEMISES ¦ CBft VATES - BRETELLES - FAUX-COLS Sj
ï Costumes, Maillots, Ceintures et Bas pour Cyclistes Q

t VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES Y

k Vi_§TOW COUTIL BLÂL NG _t_ RAYÉ Z
y article spécial pour II»
h _3o -ila__grers - -Pâtissiers - C-uisixiiers - Ooiffe-iars m
r et _3ovLcl_ers. V

S RICHE COLLECTION POUR VÊTEMENTS SUR MESURE A

5 Magasin de Confections |
Ûipipfl HH 1\ HTSPÏl ï

t Rue du Seyon 5bis - NEUCHâTEL - Rue des Moulins 2 ï

"" ~̂-__S_»̂ § 
-u 

g BHJraĝ Ëgb̂  ^̂^̂  ̂
w u

Malles et corbeilles de voyage.

fffi3|SgggS|_a^_^fl^ 'frousses garnies et non garnies.

MAGASINS J.-J. HEER FILS
Place Nuroa-Droz

«—_»—--. —

Très taau chois: de MOUSSELINE pour
EOBES ET BLOUSES

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

¦V _3_îT_?__! EN- GKROS
chez

Albert PETiTPlERRE

CHAUSSURES DE Ff BRIQUE
_*J> Chaussu re»  sur

Èm il—_ Réparations en

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4.—
» » dames - » » 3.—

Se recommande,
NEESKR-IEIIHANS , cordonnier

-3/u.e cl-_. Trésor
c.o. Vis-à-vis du magasin Suchard

A nos lectrices
Quoi de plus élégant pour nos

lectrices qu'un linge d'une écla-
tante blancheur; vous serez tou-
tes élégantes si vous employez
l'Union savon supérieur , hygié-
ni que, économique.

En ven le dans toutes les bon-
nes épiceries. 

f,jSt>»0H*w% Bijouterie - Orfévrefrie
H53H Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
9' -¦ -.-.T. rr̂ _̂HHM_______________r_H

A vendre un excellent chien de
garde, bonne taille, manteau brun et
blanc ; conviendrait pour belle propriété.

S'informer du n° 435 au bureau du
journal.

Pour amateurs

P8-Ë8 «Mteloise
très soignée, à grande sonnerie, à vendre
500 francs, et d'occasion : un régulateur,
un cartel marbre, un cartel bronze, une
montre or, a clé, cuvette métal, très
soignée, une montre or, à clé, cuvette or,
genre anglais, plate, une montre argent,
répétition, bonne sonnerie.

S'adr. chez M. Sabli, horloger, Temple-
Neuf, ou Villamont 25, chez M. Ed. Steiner.

A la même adresse, une table à jeu
bien conservée.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter ou à louer une
poussette de malade. — S'informer du
n° 437 au bureau du journal.

Harmonium
On désire acheter de rencontre, un

petit harmonium encore en bon état. .
S'adresser à M. G. Ghiara, évangéliste,

rue du Concert 4.
On demande à acheter d'occasion avec

ou sans accessoires un petit potager en
bon état. S'informer du n° 443 au bureau
du journal. 

On demande à acheter d'occasion un

DIVAN MÉCANIQUE
bien conservé. — Adresser les offres à
C. Stroele, tapissier. 

On demande à acheter
un petit bassin roc, fer ou ciment, et une
niche à chien. Faire offres sous B. P. 434
au bureau du journal. 

mm mMMANim
à louer ou à acheter une bonne bicy-
clette de dame. Adresser les offres écri-
tes sous L. 431 au bureau du journal.

AVIS DIVERS

CONCOURS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture met au concours
la réfection d'un chemin situé au-dessus
de Frochaux, dans sa forêt de l'Eter
(longueur environ 300 mètres).

Le cahier des charges peut être con-
sulté et les soumissions envoyées au
soussigné jusqu'au 6 juillet.

Saint-Biaise, le 21 juin 1901.
L'Inspecteur

des forêts du Ier arrondissement.

Aux visiteurs dn Tir fédéral \
Je recommande au bon souvenir des sociétés, clubs, visiteurs, etc., mon

HOTEL DU BŒUF, à LUCERNE
maison bourgeoise d'ancienne renommée. Service excellent et prompt. H 2426Lz

Repas a fr. 1,30, 1.50, etc. Vins naturels. Boucherie particulière.
Se recommande au mieux : KORNEB-LUTKINGEK, propr.

Fils de l'ancien propriétaire de la Brasserie du Jardin botanique.
w ¦ 

Jardin dn Bnfiet dn Régional — COLOMBIER
DIMANCHE 30 JUIN, de 3 V, b. à O u.'* .Tfl'J-_r:_» :¦ ¦ ¦''

GBAHD CONCERT
donné par la

Musique Militaire de Colombier
Sous la direction de M. COGHI

Consommations de X e* dxoi ___
Se recommande,

Le t9__.a_a.cier.

BANQUE CANTONALE NEUGHATELOISE
B__ 

Chambre d'acier

' "  • — — - - .... .. ... . .. 
^ 

. „ . __ .. ,_ . ,._ . 
j 9̂ei

LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux, etc.,

à fi*. _LO, fr. 13.50 et fr. _L S5> par semestre.

HOTEL DE L'AIGLE , COU VET
./_> cjr:rê&k>le séjour d'été

Confort moderne. Cuisine française. Service soigné. G-and jardin ombragé.
Jeux divers. Lumière électrique. Salles de bains. Centre d'excursions. Forêts de
sapins à proximité. Prix modérés. . .. „ . .. . • . . 0459 N

35T. FBOSSABD

| AVIS IMPORTANT i
w L'atelier pour les agrandissements et reproductions de photographies de W

| M. le professeur A. VÎ&RO w
W est transféré de la rue de l'Industrie 17 à la rue du Seyon 5, dès le W

ÇbooeoeeooaoocoxïeooeeoeGOdc/

Entreprise de menuiserie en bâtiments
A. ST-BMPFEiI Fils

Quai Champ-Bon g in 34
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ, PRIX MODÉRÉS

Sa recommande â MM. les arebitectes et au public en général
Téléphone «08

Hôtel-Pension Beau-Séjour
_r__I GrlV IE RE-S

Chambre et pension depuis 4 fr. par jour. Situation magnifique. Forêts de
sapins. Salle de bains. Grande véranda. Ecurie gratuite. Téléphone.

Eug. JUNOD.

TÉ LÉGRAMME
Prochaine ouverture d'un

Café-chocolat, Restaurant da tempérance soigné
Rue du Seyon 19 — NEUCHATEli — Rue du Seyon 19

Déjeuners, dîners, soupers — Restauration toute la journée
Boissons gazeuses, sirops, mousseux renommé.

Journaux politiques, religieux et littéraires.
Consommations de premier choix et à prix modérés.

M"10 CHEKVET-JOIIANÎV.

CBANGEIIE1ST DE DOMICILE
Fritz Kung, couvreur, et Mme Kung, blanchisseuse, ont transféré leur domicile

de la rue des Moulins à la
ru© du Seyon, m0 »©

(maison Borel-Veuve, 3me).

___tTIiT01TC_3S

Da canton , 1 à 8 lignes 60 et.
4 ot 6 Hfc' ncB. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et an delà . . . . . . . .  1» ligne 10
Ré pétition > . 8
Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
Do U Sut» u ligne 16 et.
D'ori gine étrangère i . IS

Reclames . , .' y . 3 0
ATIS mortuaires, la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> > r é p é t i t i o n. . . .  la ligne .8 ot.
Lettres noires, E et. la ligne en sns.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES l

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, lu annonces
paraissent aux dates prescrite t; en cas contraire

Il n'es! pu admis de réclamation.

__CI_É_»:HON"B3 SO?



MMM DIS MGASl!
s ŝSs3Sà|j_B_--Ssa_s_»iiilll»a_s__i-s----»*sH1

Les maisons soussignées ont l'honneur d'annoncer au public que , du 1er juillet
au _Ler octobre , elles fermeront leurs magasins à 8 heures «lu. soir;
le samedi et la veille des jours fériés , à 9 heures.

Ameublement ZZ££T I M8rcerl8
_ „ , Barbey éc C'\

J. Klichlé-BonYier. Favre frères. . «_*,__*, „ . , Savoie-Petitpierre.
F. Schumacher. C. Andrie-Roulet. '

Mr. ftlaret. .
O. Reymond. Henri Matthey. 

E j ĵ ^a Ii. Doniiier. _ " _ * .
ArmAft Sœurs Stacker.Al LUC» F. Gaudard.

Ch. Petitplerre «fe fils. Bod. Litscher. ModCS

Articles blancs £ T̂"- ¦;• f «*•
J.-J. Heer fils. W. Schilli. z Calame.
TeuTe HilfU-er. 

p  ̂ Sœurs Herzog.

Bazars A ia»__i_, Masique
Schinsc, Michel <fe Ci8. H. Baillod. _..„ _ . ._ . „ . M"''3 Godet.Paul Hotz. w. schmid. _, _ . . _.„_, „ . ., .̂«„a^r «. IiUtz «fc C".Grosch de Greiff. _ ui t *

Brosserie-Vannerie rwwanierie Pap!t3rs peints
Alired Krehs. '̂  ̂ V*1*"»**'

Chaussures Glaces " TableaUx Passementerie
Th. Fanconnet. Gustave Poetzsch. j ..B. Michel.

Bobert-Banr. te_ïî8S Pelletier
G. Pétremand.
H. Hurni «fc C< F* Hocl1- H- Moritz-Piguct.

__ÏÏ __!_*. Herlogerie, Bijouterie Photographie
*'""'Ci ares 0pUqUe "̂
T _ .̂̂  iL™ 

* 
ri. 

t*
Jobln

" ™ „• ,* ** Porcelaine - CristauxJ.-Auguste Michel «K C18. Hermann Pfaff «fc C .
Jules Beanjon. Edgar Borel. **aul TriPet-

tUemiiiei S Perret-Peter. TapiS
Ed. Claire. Fritz Wasein.
Veuve Joseph Bemy. K. Petitplerre. Spichiger & Burger.

F. triimann aïs & c». p.-c piaget. Tapisseries - Brodteriss
Comestibles Georges Sami- i, wi«uner,

seinet ms. librairie - Papeterie Tissus - louveautés
P.-!» Sottaz. 

A O  Bertnolld . Jnleg Hotz

COUtelleri@ • Delachanx «& Bttestlé. Gustave Paris.

H. T.ntlii. James Attinger. A Dolleyres.
" 

m m Brandt-L'Eplattenier. UUmaun-Wurmser * fils.
Epicerie T- jacot. c< Bei.trand & o.

^ ». _ .x * H. Messeiller. -- , . ., «Albert Petitpierre. 
Vé-ÛCipèdCS«___ï_r*™"" * 0*°" Machines à coudre F. eiatlfcard.

Alf. Zimmermann. J. Bœber. H. Euthi.

jf.-B. — Les négociants qui désireraient encore adhérer à la mesure indiquée ci haut et voir leurs noms f igurer sur
la présente liste, peuvent s'adresser à M Georges Petitp ierre, armes, Treille II

BASIiER BUsWDESFEIER
_.a.-_.S. T _UL_ 1901. H 3451 Q

Festprogramme stud gratis zu beziehen beim -

Oefflentlicliei- Verkehpsbiirea_i Basel.

CR SOIR, à 8 V2 b.

BRILLâHT CONCERT
donné par la célèbre troupe

BRUN EL-RU M AN
réputés les meilleurs artistes

de nos jours, qui ont remporté un si
grand succès pendant le Tir fédéral.

CHAQUE SOIR c. 0.

GRANDE SCÊ\'E HUMORISTIQUE
et ___ llita_re

Dimanche a 8 heures

Grande matinée
Restaurant du Concert

Aujourd'hui Tripes natnre
RONDELLES

fxi.t-u.xe à. tovite Ixexxre
X_E BUREAU

de

HOP-Al *
est transféré dès ce jour

à Villamont 25.

Brasserie fle la Promeuade
TOCS IifcS SAMEDIS c.o.

TRIPES
Rf s t a n r s t lon à toute heur e

SÏLON DE COIFFURE
ponr Dames

M.118 Mnder a l'honneur de prévenir
sa bonne clientèle, ainsi que les dames
en général, qu 'elle a transféré son
salon de coiffure

rue Pourtalès 3.
Travail très soigné. — Séchage des che-

veux au linge.

Salon recommandé.

Société .nisse d'assurance
CONTRE LA GBÊLE

ZURICH
_3.é_erT7-_ : fr. 1,498,385

Primes réduites à 50 %. — Indemnité
cantonale et fédérale accordée à tous les
assurés. '— Pour s'assurer, s'adresser à
MM. Court A cic, à Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 7.

Restaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Rière en chope. Raf raîobissements, etc.

SE PECOMMANDE, I,E TENANCIER.

Pour capitalistes
Pour là branche industrie du bâtiment, affaire sure et

lucrative, on demande bailleur de fonds ou associé, pouvant
disposer d'au moins 50,000 francs. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

Il 5) 8 il C If A W 11 111 11 II il ii I stalion de Walkringen ou Worb, can-
i l l l i lll l  II f j  l l l l i i l l l  I I I  S ton de Berne- Renommés par leurss_ru/it_»j \M.\j tfuuiiuuw v - vertus curatives 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 forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
et chambre, fr. 3.50 à fr. -.50. H 2566 Y

Nicolas Schupach, propriétaire.

Mariage
Professeur d'une grande ville d'Ail,

âgé de 40 ans, fortune considérable, vou-
lant se marier, désire entrer en corres-
pondance avec demoiselle suisse, âgée de
26 ans ou moins, modeste, de bonne
famille, bonne ménagère. Discrétion assu-
rée. — Ecrire avec adresse à Ii Bf 4*391,
bureau de Rudolf îtlosac *» Leipzig
(Allemagne). Lept 10232

(Attention !
Mme GERMANN remercie toutes les

persomies qui l'ont honorée de leur vi-
site, afin de voir fonctionner la machine
à laver le linge.

Vente et location.
S'adresser, pour lout renseignements, à

Mme JUNOD, rue de l'Hôpital 22,3m6 étage,
Neuchâtel, où se trouve une machine.

DIMANCHE 30 JFIX 1901
dès 1 V2 heure après midi

GRANDE

FÊÏE DES CERISES
organisée par les

Sociétés de Chant et de Musique
de IiA BÉROCHE

sous les ombrages de Combamarre, à
proximité de la gare de Gorgier et de
la station des bateaux à vapeur, Ghez-
le-Bart.
Entrée 50 c. — Enfants 20 c.

BATEAUX. — Arrivées : 9 h. 05, 2 h. 40,
3 h. 15. — Départs : 5 h. 55, 7 h.

CHEMIN DE FER. — Arrivées : 12 h. 15,
2 h. 30. — Départs : 6 h. 48, 10 h. 10.

CONCËRTÔslAL
Vente de Cerises

Roue aux pains d'épice. — Roue des
Millions. — Répartition aux pains de sucre.

TOMBOLA, etc.
Bière - Yin - Sirop - Limonade - Gâteaux
Une partie de la recette sera

versée a nne œuvre de bienfaisance.

Un chaleureux accueil est réservé aux
visiteurs.

Les Comités
de „La Lyre " et de l'„IIelvétienne"

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au dimanche suivant.

Bâleaa-Sfdûia HELVÊf II
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si le tsmpi est favorable

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

P R O M E N A D E
A

A L'OCCASION DE LA

CUEILLETTE DES CERISES
r-rr «™ 

AI-LBJR
Promenade Service

Départs de Neuchâtel 1 h. 30 2 h. 10
Passages à Serrières 1 h. 40 2 h. 20

» à Auvernier 1 h. 50 2 h. 30
. » à Cortaillod 2 h. 10 2 h. 50

Arrivées à Chez le-Bart 2 h. 40 3 h. 15
RETOUR

Service Promenade
Départs de Ghez-le-Bart 5 h. 55 7h. —
Passages à Cortaillod 6 h. 20 7 h. 25

p à Auvernier 6 h. 40 7 h. 45
» à Serrières 6 h. 50 7 h. 55

Arrivées à Neuchâtel 7 h. — 8 h. 05

.r-î i-s: _r>_3S 
FX___.C__S

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Serrières lre classe îme classe

à Ghez-le-Bart . . . . fr. 1.20 fr. 1.—
D'Auvernier à Ghez-le-Bart » 1.— » 0.80
De Cortaillod à Chez-l^-Bart » 0.80 » 0.60

Par le bateau de service, prix habituels.

La différence des Classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

LA DIRECTION.

CUISINE POPULACE
Bne da Trésor 4

_v£e__M ëL-a <a.ir_xa__c__e 3© ji~i_i.
SOUPE AUX opug BRISéS.

RôTI DE BQSUF,
HARICOTS VERTS.

POMMES DE TERRE .
GâTEAU AUX CERISES.

ÏÏ »FER
r ep rend ra  ses o c c u p a t i o n s

le jeudi 4 juillet

Un jeune étranger
,de 18 ans cherche,! pour six semaines,
pension dans une famille ayant un jeune
pomme du môme âge, pour la conversa-
tion française (pensionnat exclus). Offres
avec prix au bureau de la Feuille d'avis,
sous G. E. 441. 

On cherche
un pensionnat pour une jenne de-
moiselle de famille distinguée de Bue-
nos-Ayres. Adresser les offres avec pros-
pectus, références, etc., à M. A. Wyss-
mann, Tôdistr, 66, Zurich. (Zà 8284)

Calé-Bras sFri s U Yaussyoa
DOI4Jy€EEE 30 JUIN .

n iiiitï
donné par la musique

L'AVENIR DE_SMRIEI.ES
Grande répirlition aux paies ds sacre

Se recommande,
F. P R A H I N S , tenanci r.

Etudiant allemand, qui désire se
perfectionner dans la langue française,

cherche séjour
pour les mois d'août, septembre et octo-
bre, dans une famille de la Suisse fran-
çaise, où il aurait l'occasion de
converser et de lire. Famille où il
pourrait donner des leçons d'allemand,
sera préférée. Offres sous chiffre M. V.
4734 à Rudolf Mosse, Munchen. Ma7012

Fur einen Schiller des oberen Gymna-
siums wird deutsch sprechender

_*_ 11 p b i 1 o 1 ojçe
gesucht, behufs Unterrioht im Gnemischen,
Latein und Mathematik wôctientlich drei
Doppelslunden in Neuchâtel oder Um;
gegend. Gefl. Offerten, mit Preisangabe, an
W. Saenger, Montezillon.

Bains de mer
Séjour d'un mois au bord de la Médi-

terranée, 125 francs, voyage payé depuis
Genève. Départ du 2m8 convoi le 18 juillet.
S'adr. à ffli» M. Terpillot. Industrie 6,
Menchatel H 3493 N

Séjour d'été aux Grattes
Bonnes chambres et pension pour sé-

jour d'été à fr. 2.50 par grandes person-
nes, moitié prix pour enfants au-dessous
de 10 ans.

S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES D£ PEYiMIER

Neuchâtel
Demoiselle allemande désire se placer

dans une famille française, pour se per-
fectionner dans la langue, si possible
comme seule pensionnaire. Adresser les
offres : S. T., n° 20, poste restante, Neu-
châtel. ¦

HOTEL DU VAISSEAU
Ssm ;di soir 29 ju in, à 7 heures

SOUPER
Tête de vean, sauce tortue.

Pommes nouvelles.

KWllU
rue Pourtalès 13, 2me étage, angle des
Beaux-Arts. — Vue sur le lac. — Cuisine
soignée. — On parle français et anglais.

SÉJOUR OE VACANCE S
Les jeunes gens désireux de passer

leurs vacances agréablement, trouveront
bon accueil à la Pension Tschnntz,
Yvonand. Soins affectueux. Piano à dis-
position. Bonnes références. Prix modéré.

HesM UMIERLY
CE SOIR, ries G '/g heures

Tripes satura et en sauoe
£a ;tée d'i lapin

Bifteck. Côtelettes. Foie de v^aa
Pfaers à Tr. 1, 1.30 et 1.50

Se recommande.

PENSION-FAMILLE
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Vie de famille. Confort
moderne. Electricité. Chambres donnant
sur la promenade, le lac et les Alpes.
Excellente table.

S'adresser rue des Beaux-Arts 1_,
2m« étage. c. o.

T7-__.C-__ -T^_3S D'ÉTÉ
Excellente occasion

Une famille de Zurich désire placer sa
fille, âgée de 17 ans, à partir du 13 juil-
let, pour quatre à cinq semaines, dans
une famille chrétienne de Neuchâtel ou
des environs, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.

En échange, elle prendrait une jeune
fille ou un jeune garçon qui désire pro-
fiter des mômes avantages pour la langue
allemande. Adresser les offres à Mmo Zelïer-
Zangger, Gotthelfstrasse 3, Wiedikon, Zu-
rich. — Références à disposition chez
M. S. Maurer-Sandoz, à Saint-Biaise.

0_ .-wart-u.xe cle

LTO-PETIOI HEÀUIESA!
I 5 A I U T S - W E S E V E Y S

Chambres et pension soignées. — Prix
modérés.

Se reco _mï_de.

Ecoïe-GliapelJe Ai Fiantes
Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
Réunion religieuse, 8 » du soir.
Mardi, chant sacré, 8 » »

A la môme adresse,
l eçons de français

Madame Henriette MADER- h
BEN A Y et sa famille expriment []
leur profonde reconnaissance â I;
toutes les personnes qui leur ont II
témoigné tant de sympathie pen- Y\
dant les jours de deuil qu'elles È
viennent de traverser. " s

CONVOCATIONS â AYIS DE SOCIÉTÉS

Réunion de la Tourne
Le Comité a décidé que la réunion

religieuse annuelle aura lieu le troisième
mercredi de juillet, soit le 17, dès
9 heures du matin si le temps est beau,
au lieu du premier mercredi.

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance éyangélique ejt chacun y est
cordialement invité.

On chantera les Chants Evangèliques.
Le Comité d'organisation.

LÀ GUERRE ANGLO-BOER
LE PRÉSIDENT KRUGER

Le président Kriiger a quitté la Haye,
mercredi, pour se rendre à Rotterdam.
Il a été l'objet de grandes ovations de la
part du public. A son arrivée à la gare
de Rotterdam, il a été reçu par le bourg-
mestre entouré des présidents de nom-
breuses corporations, qui lui a souhaité
la bienvenue. La troupe avec la musique
lui a rendu les honneurs.

A l'hôtel de vilje, les membres du con-
seil municipal ont reçu le président Çrll r
ger, et le bourgmestre lui a of Ociellement
souhaité la bien venue, dans un discours
où il a dit que la popul-ition de Rotter-
dam était de cœur avec les républiques du

Sud-africain dans la lj tte grandiose
qu'elles soutiennent. Puis un lunch a
été servi. Le cortège a traversé la ville
en voiture et, sur tout le parcours, la
foule était tellement considérable qu'il
avait peine à avancer. Dans sa réponse
aus discours officiels, le président n'a
cessé d'exprimer sa confiance dans l'heu-
reuse issue de la guerre.

LA. QUESTION DES CAMP S DE CONCENTRATION

Miss Hobhouse a fait mercredi à Ox-
ford , dans la grande salle du «r Reform
Club », une conférence qui a pleinement
réussi. Sir William Markby, ancien juge
aux Indes, présidait. Miss Hobhouse a
commencé par dénoncer la «lâcheté qui
avait rendu Londres épouvanté d'un évé-
que et d'une femme*. Le reste de son
discours a été modéré dans la forme. Elle
y a confirmé et résumé son rapport. Elle
a déclaré que, contrairement aux affir-
mations du gouvernement, les femmes
boers avaient été envoyées contre leur
volonté dans les camps. Elle a protesté
contre les accusations qui représentaient
ces femmes , comme ignorant les soins les
plus élémentaires de propreté qui doivent
être donnés aux enfants ; ne recevant pas
de savon, elles en ont fait elle-même
avec de la graisse de mouton et des
cendres. Enfin , la mortalité infantile, a-
t-elle dit, était si grande que les cercueils
ont manqué.

L'assemblée a accueilli avec indigna-
tion ces communications et a adressé à
mius Hobhouse un vote de remerciements.

Le « Times » a publié, le même jour ,
une lettre de M. Adrien Hofmeyer, dé-
nonçant la conduite de ses compatriotes
MM. Sauer et Merriman, qui sont venus
acquérir sans danger, en Angleterre,
une populnrifé à bon marché, tandis que
leurs compatriotes se battaient. Il nie
tous les faits exposés par le rapport de
miss Hobhouse et accuse celle-ci d'avoir
donné aux Boers de fausses espérances
en leur disant qu 'il y avait un revire-
ment en Angleterre, que l'indépendance
leur serait bientôt accordée, etc.

M. Hofmeyer, dit le « Times » a visité
beaucoup plus de camps de concentration
que miss Eraily Hobhouse. Il étai t beau-
coup plus apte qu 'elle a obtenir la vérité
de la bouch e de personnes appartenan t à
sa race.

h'« Echo » a répondu le jour même en
publiant le texte de la décision par la-
quelle le comité de l'Eglise réformée hol-
landaise a suspendu le révérend Adiien
Hofmeyer de ses fonctions religieuses
pour un temps indéfini, et accepté sa
démission « considérant que sou incon-
duite (misdemeanor) était un scandale. »

D'autre part, dit l'agence nationale,
M, Brodrick, secrétaire d'Etat pour la
guerre, dans une lettre adressée à Mme
Littleton, secrétaire de la Victoria
league, dit que le gouvernement du roi
acceptera avec paisir toute proposition
qui lui sera faite pour recueillir des
fonds et les envoyer aux camps de con-
centration,

Dn comité s'est aussitôt constitué sous
la présidence de lady Jersey et lady
Queenmouth pour recueillir les fonds, et
il est particulièrement recommandé que
les chèques qui seront adressés aux co-
mités portent la mention « souscription
pour les femmes et les enfants boers ».

LES OPERATIONS

Une dépêche de Capetown à la « Daily
Mail» annonce que l'invasion s'étend
toujours dans la colonie du Gap et que
les forces boers continuent à faire preuve
d'une grande activité. Certains districts
sont absolument sous l'autorité des
Boers.

Une dépêche de Qraff-Reinett annonce
qu'à une réunion de fermiers, M. Maas-
dorf , membre de l'Assemblée législative,
a fait un discours dans lequel il a déclaré
que, s'il était forcé de ehoi-ùr entre la
ruine et la sympathie pour les Boers, il
conseillerait aux fermiers de se joindre
aux commandos du Transvaal.

Le « Times » publie le télégramme sui-
vant qui mérite" d'être analysé. Il est
daté des sources d'Olifants river (Trans-
vaal) :

Toute communication télégraphique
avec la voie ferrée est devenue impos-
sible peu après que le général Blood eut
quitté Caroline, par suite de la présence
de Boers dans le voisinage immédiat de
la colonne.

Le changement subit des plans du gé-
néral Blood et l'apparition de ses colon-
nes sur la route d'Ermelo, alors que l'ob-
jectif avoué de la marée était Amster-
dam, a pris au dépourvu le gouvernement
boer qui se trouvait en cachette à vingt
mille, au sud-ouest de Carolina. Le gé-
néral Blood a lancé à sa poursuite la
brigade de cavalerie sous les ordres du
général Babington. Botha ne cesse de se
mouvoir accompagné d'une centaine
d'hommes avec deux canons. Il vient
de quitter un convoi qui a continué de
suivre le cours de la rivière Olifants.

Il résulte de cette information: 1. que
les Boers ont réoccupé les environs de
Carolina après le départ de la colonne
anglaise et coupé le fil télégraphique
entre Carolina et le chemin de fer de
Lourenço-Marquès : 2. que, tandis que
le général Blood se trouvait à Carolina,
le gouvernement boer ne craignait pas
de séjourner à 20 milles de lui; 3. qu 'à
en juger par ce fait, il y a des chances
pour qu 'il échappe aux poursuites.

IMPRESSIONS D'UN OFFICIER SUISSE

M. le lieutenant Pache, de Morges, le
seul officier suisse qui ait pris part à la

guerre sud-africaine, rentré dans ses
pénates, a communiqué ses impressions
à la « Gazette de Lausanne» , qui les a
publiées sous forme d'une interview et
de deux articles. En voici quelques *
extraits :

Il est des plus regrettables, dit M.
Pache, que la Confédération n'ait pas
envoyé au Transvaal une mission mili-
taire. Malgré tous les défauts des Boers,
il y a quelque chose à emprunter à leur
manière de faire la guerre, en particulier
la mise à couvert contre le feu de l'enne-
mi et la mobilité, qui est extraordinaire.

Sous le rapport de l'armement et de la
munition, le mauser est insuffisant pour
arrêter l'ennemi ; la balle passe comme
une aiguille ; il faut la dumdumer ou
remplacer le mauser par le martini. C'est
de ce fusil que les Boers font usage de-
puis Machadodorp.

L'artillerie de campagne, d'ailleurs
mal servie par les Anglais, fait peu de
mal avec ses shrapnels de 7 à 8 cm. qui
perdent toute force lorsqu'ils éclatent un
peu haut. Le pompom (maxim de 4,7
cm.) fuit déjà plus d'effet : le bruit en
est agHçant et démoralisant. Mais la
meilleure pièce, c'est le canon de 12, 14
et 18, servi par la marine, avec ses obus
à lyddite à l'éclat desquels on ne s'habi-
tue jamais.

L'odeur de la lyddite est insupporta-
ble. Ses vapeurs donnent au pain, à la
viande, à la farine de maïs une saveur
acre qui les rendent immangeables pen-
dant quelque^ jours. Mais il n 'y a pas
d'effet toxique comme on l'a dit.

Il n 'est pas vrai que le soldat anglais
brutalise les populations, et en particu-
lier fasse violence aux femmes. Cepen-
dant M. Pache connaît un cas de violence
semblable, commis par des soldats an-
glais sur deux femmes sœurs, dont les
maris étaient absents. II le croit absolu-
ment 'isolé.

Par contre, le soldat anglais est d'un
courage admirable sous le feu. Il monte
à l'assaut à découvert et enrage de trou-
ver que l'ennemi a disparu avant qu 'il
ait pu l'atteindre. On prisonnier disait à
M. Pache:

— Tenez ,ça ne nous ferait ri >n de rece-
voir au sommet des kopje ^ une baïonnette
dans la poitrine. Mais qu'au moins on y
trouve des hommes qui combattent!

Les difficultés que l'Anglais a eu à
surmonter étaient" énormes. En face de
positions presque imprenables, il ne
pouvait pas faire de plan d'attaque sans
que les Boers les vissent se dessiner
aussitôt et ne se portent aux points
menacé".

Et quand tous les obstacles tactiques
et stratégiques sont surmontés, ne ren-
contrer aucune résistance dans l'attaque
finale, cela exaspère officiers etsoldats...

M. Pa<:he, qui a fait la campagne du
Natal, semble avoir gardé un souvenir
cuisant des petits larcins dont il a pu
être victime:

« Ces Boers, voyez-vous, voleurs de
tout ! On rencontrait une ferme abandon-
née; ils vous la nettoyent. Piller ? pas du
tout ! Cela s'appelait « Beut maak ». Et
ça allait jusqu 'à chiper le cheval du ca-
marade uililander, sa selle, sa longe,
son lingo, n 'importe quoi. Ah! par
exemple, il n'aurait pas fallu qu'un com-
battant uitlander fît de même : il était
promptement descendu d'un coup de fu-
sil ou de couteau. Je n 'avais vraiment,
dit M. Pache, qu'un bon moment de sé-
curité. .C'est quand, le soir, ils se met-
taient en cercle pour chanter leurs can-
tiques. Alors on pouvait s'étendre et
dormir.

« Et avec ça, de très bonnes gens,
« ajoute M. Pache en secouant la tête. »

Décrivant les allures du Boer en cam-
pagne, M. A. Pache en vient à parler du
tir, et la « Gazette J» résume ainsi ses
indications :

« Tout en confirmant que le Boer est
un très bon tireur, M. Pache déclare
cependant qu'on a exagéré la précision
de son feu. On s'en fera une idée appro-
ximative sur la base suivante. Notre
concitoyen estime qu'à la bataille de Co-
lenso, en moyenne deux mille Boers
ont tiré chacun trois cent cartouches
dans la journée. Gela fait six cent mille
balles, soit, réparties entre les onze
cents hommes mis hors de combat dans
cette journée, 546 balles pour t̂ er qu
blesser un -ennemL En estimant à trois,
cent cinquante le nombre des Anglais
tués ce jour-là ou morts par la suite de
leurs blessures, ce serait plus de 1700
balles pour un homme tué. Si nous ne
faisons erreur, il a fallu, à Sadowa, 750
balles pour tuer un homme.

Dn jour, c'était à Machadodorp, un
éclaireur à cheval surgit inopinément à
cent cinquante mètres d'une troupe dont
M. Pache faisait partie : Anglais et Bur-
sjhers s'aperçurent au même moment Le
cavalier eut une demi-seconde de stupeur
et tourna bride tandis que des volées de
plomb partaient dans sa direction. « On
tira bien trois cents balles, mais pas une
n'a touché le gaillard. Les Boers ne s'en
remettaient pas de rage. »

France
La « Petite République » annonce que

l'anarchiste russe Pauly a été arrêté et
conduit à la frontière suisse. M. AJle-
rnano avisé du fa^t , a interrogé M. Wal -
deck-Rousseau. Le président du conseil
a déclaré qu'il ordonnerait une enquête
à ce propos. .

NOUVELLES POLITIQUES



Autriche-Hongrie
La ville de Prague fait de grands pré-

paratifs pour fêter dignement le grand
congrès des Sokols qui se tiendra dans
ses murs du 28 au 30 de ce mois et pour
lequel plus de 12,000 participants se
sont annoncés. Les Sokols ou sociétés de
gymnastique jouent depuis des années
un important rôle politique en Bohême;
ils sont devenus, comme jadis les «Turn-
vereine» de la jeune Allemagne de 1815
à 1830, le foyer du réveil du sentiment
national. Dn de leurs chefs les plus re-
marqués, le docteur Podlipny, les a fait
connaître en France, où ils sont allés à
diverses reprises fraterniser avec des so-
ciétés françaises de gymnastique.

Le conseil municipal de Paris a en-
voyé une délégation à ces fêtes.

Turquie
L'enquête de la police a montré que

l'incendie dans le palais du sultan est dû
à la malveillance. On a*affaire vraisem-
blablement à un attentat, dit une dépê-
che de Gonstantinople.

Etats-Unis
La commission industrielle du Con-

grès a terminé son rapport, véritable
acte d'accusation contre les trusts. Les
commissaires estiment que la loi actuelle
(loi Sherman) n'est pas suffisante pour
brider le pouvoir grandissant des trusts,
et demande des mesures plus effectives.
Il est vrai qu'une minorité estime que
la loi Sherman représente le maximum
de réglementation préventive que per-
met la constitution américaine, et qu'il
faut , ou en rester là, ou reviser cette
dernière.

Ce rapport sera présenté au Congrès
dans sa session d'automne, et on peut
s'attendre alors à des débats aussi ani-
m is qu 'intéressants. Comme la grande
majorité .de la commission est composée
de républicains, il semble que ceux-ci se
décident à prendre les devants dans cette
question, si actuelle et si vitale, des
trusts, afin d'enlever aux démocrates ce
qui, dans la prochaine élection présiden-
tielle, deviendrait certainement la meil-
leure « planche » de leur plate-forme.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Instituteurs pauvres. — Un journal
pédagogique du Palatinat annonce que
trente-cinq instituteurs de la région se
sont mis à la disposition du gouverne-
ment hessois et que nombre d'autres se
disposent à suivre leur exemple. Cause
de cette exode : insuffisance de traite-
ments dans le Palatinat.

Curieuse excuse. — Un journal amé-
ricain, le « Bowersville Clairion », pu-
blie, en tête de ses colonnes, la note sui-
vante : « Nous devons des excuses à nos
lecteurs. Notre journal, cette semaine,
arri ve en retard. Voici pourquoi : la chè-
vre de notre voisin, Patrick Gasen, a
pénétré, mardi soir, alors que l'édition
était tirée, dans notre imprimerie et a
détruit tout notre tirage. Immédiatement,
la rédaction et le service technique ont
dû se mettre à l'œuvre pour préparer une
nouvelle édition. Nous apprécions le
goût littéraire de la chèvre, mais doré-
navant l'animal sera consigné à la porte.»

Bien américain !

Paris-Berlin. — Au moment de 1 arri-
vée à Aix-la-Chapelle d'un des automo-
biles de la course Paris-Berlin, un homme
âgé de 64 ans, qui s'était aventuré sur
la route, a été renversé et tué sur le
coup.

— Plusieurs journaux parisiens, au
nombre desquels le « Rappel », la « Lan-
terne », la « Libre parole », la « Petite
République », 1' « Autorité », protestent
vivement contre les autorisations don-
nées par le gouvernement pour courses
en automobiles sur routes. Presque tou-
jours des accidents suivis de mort se
produisent pendant ces courses. Il est à
craindre qu'en persévérant dans cette
voie les chauffeurs exaspèrent les popu-
lations et que celles-ci n'usent de repré-
sailles.

CANTON DE NEUCHATEL

Jura-Neuchâtelois. — Jeudi a eu lieu,
à l'hôtel des postes, à Neuchâtel, sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat
Berthoud , l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la compagnie du Jura-Neu-
châtelois. •

L'assemblée a approuvé les comptes
et la gestion de l'année 1900

Dn échange d'explications s'est pro-
duit au sujet des relations avec la Directe
et l'assemblée des actionnaires, tout en
exprimant sa reconnaissance pour les
nombreuses démarches faites déjà jus-
qu'ici, a voté une résolution recomman-
dant au conseil d'administration de
poursuivre éoergiquement les négocia-
tions pour obtenir de bonnes et rapides
communications par la Directe.

Peseux. — L'Institut de Peseux est
rentré jeudi soir d'une magnifique course
aux Alpes, de six jours, dont l'itinéraire
était le suivant :

1er jour, Fribourg-Moléson. 2me jour,
Moléson-Château-d'Oex. 3me jour , Lio-
son-Comballaz ou Ormonts. Ici en effet
la troupe se divise. 4me jour, les cadets
— une vingtaine — rentrent par le lac
Chavonnes et Chamossaire. 4me jour,
les aînés — une trentaine de partici-
pants — Ormonts-dessus, Aigle, par la
Porclaz, Vernayaz, Trient» 5me jour ,
col de Balmes, mer de glace Montanvers,
Chamounix. 6me jour, retour par le col
des Montets-Fins-Hauts.

Favorisée d'un temps superbe, sauf le
troisième jour, animée d'une bonne hu-
meur constante, d'une gaîté de bon aloi
et d'un entrain magnifique, cette course
peut compter comme une des plus réus-
sies qu'on puisse faire. — Lever de so-
leil absolument radieux, nuitée sur le
foin, matinée au chalet, autour de la
chaudière écumante ; vue des hauts som-
mets, passage de glaciers, traversée de
gorges, et, partout joyeux pique-niques,
aventures amusantes, cordiale hospita-
lité; rien n'a manqué pour que cette
course mémorable soit et reste en même
temps qu'un souvenir délicieux un grand
facteur de développement.

Ajoutons que de nombreux chants
exercés à l'avance et bien sus, ont large-
ment contribué à l'agrément de chacun
et de tous. i •

Chaux-de-Fonds. — On signale deux
accidents arrivés dans la journée de
jeudi :

Rue de l'Industrie 24, une dame Laub-
scher s'est précipitée du pignon qu'elle
habitait au 3me étage, et s'en tire avec
un bras et une jambe brisés et des con-
tusions.

Au café de la Poste, M. Leuba, tonne-
lier, en descendant un escalier, a fait une
chute et s'est fracturé le'crâne. Son état
est grave.

Les deux blessés sont soignés à l'hô-
pital où, par les soins de la police, ils
furent transportés tôt après leur chute.

PROPOS VARIÉS

En voiture de Paris à Berlin, par Aix-
la-Chapelle et Hanpvre !

Et un nombre considérable d'automo-
biles se sont lancés à deux minutes d'in-
tervalle sur cette longue piste, sans
autre souci pour leurs conducteurs que
celui d'aller vite, la police ayant pour la
circonstance renoncé à assurer la sécu-
rité des routes.

A Reims, un garçonnet de dix ans a
eu des côtes enfoncées et la colonne ver-
tébrale brisée ; il en est mort. C'est bien
regrettable pour le chauffeur de l'auto-
mobile qui l'écrasa, un M. Brasier, au-
quel cet incident a coûté une demi-heure
de retard, — nous assurent les dépêches.

A Aix-la-Chapelle, c'est un homme de
soixante-quatre ans qui s'est fait renver-
ser et tuer. — *I1 y a de ces maladroite.
— Toutefois|on peut espérer que ce con-
tretemps^'aura pas eu de trop fâcheuses
conséquences pour l'automobiliste qui
l'a subit, puisqu'il avait atteint une des
deux étapes prévues au grandiose con-
cours.

Gageons qu'il se trouvera des gens
pour estimer inutile et criminel ce sacri-
fice de deux vies humaines dans le pre-
mier tiers du trajet tctal.

Mais leur raisonnement sera entaché
de sensibilité et même — peut-être —
d'indignation.

Ils sont par cela déjà disqualifiés pour
porter une appréciation quelconque sur
une épreuve où il s'agit en somme d'éta-
blir la supériorité d'une marque indus-
trielle sur une autre. Ensuite, ils n'ont
pas réfléchi que les deux morts sont un
enfant et un vieillard, c'est-à-dire, pour
les économistes, deux capitaux impro-
ductifs.

Leur manière de voir né saurait donc
ralentir en rien la course vertigineuse
des automobiles et les chauffeurs conti-
nueront de dévorer les kilomètres.

Ils continueront jusqu'au jour où,
voyant que le gouvernement abandonne
le soin de la sécurité publique à ses
administrés, un de ces derniers, exas-
péré, mais bon tireur, déchargera posé-
ment quelques coups de fusil ou de re-
volver — d'excellente marque — sur ces
écraseurs de gens, ou bien, bûcheron
émérite, disposera à un tournant de
route un respectable tronc d'arbre en
travers de leur chemin.

Protection et libre échange
(Suite.)

De la haute importance de la
culture du blé.

Du moment où l'on ne veut pas de
droits d'entrée sur les blés, il faudra en
quelque autre manière venir en aide à
l'agriculture et en première ligne au blé,
car le blé, quoi qu'on dise, est et restera
toujours, en tout pays de plaine, le pivot
de l'assolement.

C'est parce qu'on a faussé l'ordre na-
turel et normal des choses que, de nos
jours, l'agriculture se trouve ainsi en
désarroi en tous nos pays. Abandonner
la culture des blés, c'était fausser tous
les rouages.

Qr, c'est malheureusement ce qu'en-
suite du prix si avili des blés, nos agri-
culteurs se sont vii forcés de faire ; d'où,
forcément aussi, ;ls ont toujours davanr
tage dû mettre leurs ceufs dans le même
panier et se faire à eux-mêmes une con-
currence fâcheuse. Le prix avili du blé a
entraîné à sa suite la baisse du prix du
kit, et cela, tout comme pour le blé,

sans profit pour le consommateur. Seuls
les intermédiaires, fabriques de laits
condensés et autres surtout, ont tout
lieu de s'en féliciter.

Pauvres agriculteurs ! ils sont partout
les tondus, les dindons de la farce !

Et, ici, une petite parenthèse :
Je tiens à dire que sous le terme

« agriculteurs » on devrait, pour être
juste, n'entendre que les vrais agricul-
teurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pour
vivre que le rendement de leurs terres.
Les autres, ceux qui disposent de capi-
taux où puiser pour boucher les déficits
de leur exploitation, sont des agricul-
teurs amateurs, des privilégiés.

Or ces privilégiés, en notre Suisse
française, sont malheureusement nom-
breux et influents. Inutile de dire qu'ils
sont libre-échangistes, pour la plupart
du moins, car l'on sait que chez nous
c'est bien porté, tout comme en France
d'être ariti-dreyfusard.

Il y aurait encore beaucoup à dire sur
ce thème, ainsi à propos des « primes »,
qui vont toujours à celui qui a déjà.
Mais passons, et revenons à nos mou-
tons...

Moutons ! ce mot me remet à l'esprit
un fait instructif , bon à méditer.

Lorsqu'il y a une trentaine d'années,
les laines d'Australie et de la République
Argentine se mirent à inonder l'Europe,
faisant à celles du continent une con-
currence ruineuse, le prix des laines
tomba du coup, sinon de moitié, du
moins d'un bon tiers.

Les vêtements de laine baissèrent-ils
en proportion? Quelle question naïve !...
Nullement! Pas plus que le pain avec un
prix avili du blé 1

L'absence de droits d'entrée sur les
matières premières n'enrichit que les
intermédiaires. Quand on aura bien saisi
cela, les préjugés« contre les droits sur
les blé3 auront vécu !

Il est vrai, du reste, qu'ensuite de
l'absence totale de protection accordée à
nos blés, leur culture a considérablement
diminué, et que maintenant nous ne pro-
duisons plus guère que le cinquième ou
le sixième du blé nécessaire à notre con-
sommation.

Mais l'on ignore trop qu'il n 'en fut
pas toujours ainsi.

Jadis, il y a de cela deux ou trois gé-
nérations, la Suisse, année moyenne, se
suffisait quasiment à elle-même; il n'en-
trait qu'un peu de farine française.

Dès lors, la population a beaucoup
augmenté; mais, d'autre part, l'agricul-
ture a fait des progrès considérables. Si
donc le blé reprenait un prix rémunéra-
teur, l'importation de blé étranger pour-
rait diminuer de moitié ou des trois
quarts, et ce seraient autant de millions
— 40 à 50 au minimum — qui reste-
raient au pays.

E y a une vingtaine d'années encore,
on évaluait à plus de 100 millions la pro-
duction annuelle de nos blés. S'il s'était
agi d'une industrie représentant, déduc-
tion faite des matières premières tirées
de l'étranger, une valeur pareille, jamais
nos autorités n'auraient assisté, les bras
croisés, à sa ruine. Mais l'agriculture!...

Cet abandon de la culture des blés
pourrait encore, suivant les circonstan-
ces, avoir une autre conséquence, d'une
gravité dont on ne tient pas assez compte.

N'est-il pas étrange, en effet , que la
Confédération , qui, en prévision d'une
guerre toujours possible, consacre an-
nuellement de si fortes sommes pour le
militaire et la construction de forte-
resses, n'attache que si peu d'importance
à la ruine de la culture du blé? Ensuite
de ce fait, ne nous trouverions-nous pas,
en cas de guerre, absolument à la merci
de l'étranger pour nos approvisionne-
ments?

Notre position sous ce rapport n'est
point sans analogie avec celle de l'An-
gleterre, qui, elle aussi, ne produisant
quasiment plus de blé, se verrait affamée
en très peu de temps, au cas d'un nou-
veau « blocus continental », qui l'empê-
cherait de se ravitailler du dehors.

Bien des voix, ces dernières années,
se sont déjà élevées en Angleterre pour
attirer l'attention du gouvernement sur
ce danger ; mais, que je sache, elles ont
prêché dans le désert

Et, pour nous aussi, à quoi, en temps
de guerre, nous serviraient notre armée
et nos forteresses, si nous manquions de
pain ?

Certes, à tous égards, le relèvement de
la culture du blé s'impose. Mais ce relè-
vement n'est aujourd'hui plus possible
que si le prix du blé redevient rémuné-
rateur, autrement dit « équitable ».

Seulement, tous les rouages ayant été
faussés, ce prix équitable ne s'établira
jamais de lui-même. Il nécessitera des
mesures exceptionnelles, une interven-
tion directe de l'Etat, car le mal est trop
grand pour que les agriculteurs avec
leurs seules forces puissent encore se
tirer d'affaires.

Aussi, je me demande, les droits d en-
trée étant rayés, si un tmonopole du blé»
ne serait pas le meilleur moyen, le moyen
le plus pratique de remettre les choses
au point, en permettant de rendre au blé
son juste prix.

Mais je n'allonge pas ; il sera toujours
temps de revenir sur ce sujet quand les
circonstances s'y prêteront, ce qui du
reste ne tardera guère peut-être.

Quoi qu'il en soit — tout esprit im-
partial en conviendra — il est absurde

et parfaitement inique que les agricul-
teurs n'aient mot à dire dans la fixation
du prix du blé, tandis que* meuniers et
boulangers ont toute latitude pour ren-
chérir t\ volonté le prix de la farine et
du i du.

Et ceci est l'explication toute naturelle
de ce fait, que jamais nos pères n'au-
raient cru possible : * le pain cher et le
blé à prix avili *. Et ce fait, à lui seul,
nous en dit plus long que de longs rai-
sonnements sur l'absurdité et l'injus-
tice du système économique qui nous
régit.

(A suivre). A. DE ROUGEMONT.

NOUVELLES SUISSES
Banque centrale. — Vendredi, reprise

du petit jeu au Conseil des Etats.
La commission se plaint de ce que le

Conseil national ait rendu un vote défi-
nitif sur la question du siège. Elle pro-
pose d'ajourner le vote en décembre ou
tout au moins de suspendre la séance
pour que la mauvaise humeur du Con-
seil ait le temps de se dissiper.

La séance est suspendue pendant une
demi-heure.

A la reprise on vote. Il rentre 41 bul-
letins, tous valables. Zurich obtient
24 voix, Berne 17. Décision définitive.
C'est l'enterrement de la loi de Banque
d'Etat, deuxième édition.

La comédie est finie.

Correction du Bled. — Le Conseil na-
tional a voté la subvention pour la cor-
rection du Bied.

Un article sur Bœcklin. — « Conscien-
cieux, laborieux, franc, clair, sain de
corps et d'esprit, homme d'action avant
tout, il regardait droit au but et ne se
laissait détourner par rien. » C'est en
ces termes que M. Gustave Flœrke, qui
vient de consacrer à « Bœcklin intime »
un intéressant article paru dans la « Ge-
genwart » , caractérise notre illustre
compalriote.

Bœcklin, dans sa vie privée, manquait
de sensibilité à un degré surprenant, dit
M. Flœrke. En dehors de son art, rien
ne l'intéressa jamais profondément ni
longtemps. Le patriotisme et la question
sociale lui semblaient des idéologies vi-
des de sens. Il manquait absolument
d'ambition personnelle et ne chercha pas
à former des élèves.

Pauvre, il travaillait énormément pour
soutenir sa famille ; mais il ne faisait
rien pour attirer les Mécènes ni pour les
conserver, une fois qu'il les avait trou-
vés. Il occupa à diverses reprises des si-
tuations officielles ; mais il les abandonna
les unes après les autres, préférant aux
intrigues et aux compromis une pauvreté
indépendante et flère.

M. Flœrke transcrit enfin diverses con-
versations qu'il eut avec Bœcklin et qui
ne manquent pas de piquant. Le peintre
lui dit un jour :

— Dn homme ne commence vraiment
à jouir de la vie que lorsqu'il n'a plu sa
réputation à perdre.

Dne autre fois, il s'exprima comme
suit sur le compte de ses confrères :

— Fréquenter des peintres ? Ah! non !
Tous, tant qu'ils sont, ils cherchent, non
pas à réaliser un idéal ar tistique, mais à
se servir de leur art. L'un veut devenir
riche, l'autre célèbre, l'autre veut prési-
der une académie. Nul d'entre eux ne
songe à exprimer simplement son génie.

FRIBOURG. — Dans la nuit de mardi
à mercredi, à Lourtens, village voisin
de Morat, un incendie (dont on avait vu
la lueur à Neuchâtel), a éclaté vers une
heure et demie du matin dans une grande
maison en bois, couverte de chaume,
appartenant au nommé Frédéric Som-
mer, et habitée par deux ménages de
locataires, une famille Gulknecht et une
veuve Zumbach, qui vit avec sa sœur,
sexagénaire et muette, Maria Hsenni.

Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité que les habitants valides ont eu
juste le temps de se sauver. La malheu-
reuse infirme, elle, est restée dans les
flammes. Tout a été réduit en cendres,
jusqu'au mobilier et aux hardes des
locataires.

VADD. — Dne grève partielle a éclaté
mardi après-midi à la fabrique de ciga-
res Frossard et Cie, à Payerne. 150 ou-
vriers environ ont quitté le travail. Cette
grève a pour cause le renvoi de seize
ouvriers et ouvrières, membres soit du
comité du syndicat, soit de la commis-
sion chargée de recevoir les réclama-
tions du personnel . Les patrons de
rétablissement sont disposés à repren-
dre les grévistes, mais déclarent ne plus
autoriser de syndicat ouvrier dans leur
établissement.

On donne encore sur cette grève les
renseignements suivants:

Mardi , environ 140 ouvriers, soit le
40 % du personnel de la fabrique de ci-
gares Frossard, à Payerne, se sont mis
en grève, le directeur ayan t congédié
16 ouvriers, la plupart membres du co-
mité d'un syndicat.

Le secrétaire ouvrier, M. Calame, et le
président du syndicat fédéral essayèrent
d'obtenir que ces ouvriers fussent em-
bauchés de nouveau. Leurs demandes
n'ayant pas abouti, les membres du syn-
dicat se déclarèrent solidaires de leurs
camarades renvoyés et, mardi à midi,

les cigareurs et les assortisseurs quittè-
rent le travail.

D'après une proclamation affichée
dans les ateliers, les patrons sont dis-
posés à reprendre les grévistes, après
entente préalable, mais déclarent ne
plus autoriser le syndicat ouvrier dans
leur établissement.

Mercredi matin , les ouvrières fribour-
geoises arrivant par le premier train ont
été cueillies à leur débarquement par les
grévistes et empêchées de se rendre au
travail.

CHRONIQUE LOCALE

La Cour d'assises siège avec 1 assis-
tance du jury, pour le jugement de la
cause Joseph Zepf , au Locle, prévenu
d'incendie. 54 témoins, tant à charge
qu'à décharge, défilent devant la Cour et
apportent chacun leur part à l'accusation
et à la défense.

L'impression qui se fait jour à la fin
des débats, est celle de l'insuffisance de
la preuve du délit reproché. Aucune
preuve directe, que des présomptions
qui, si graves soient-elles, ne semblent
pas de nature à entraîner une condam-
nation.

Le délit d'incendie par sa nature est
difficile à prouver ; on peut même dire
presque impossible, car en dehors du
fait de mettre le feu qui constitue le
délit, et qui ne laisse aucune trace de sa
commission, il n existe que des présomp-
tions.

L'accusé affaiblit lui-même la force des
présomptions sur lesquelles le ministère
public appuie son accusation, par son
âge avancé et son passé d'homme hono-
rable. Il paraît, en effet, inconcevable
qu'un homme qui a toujours été honnête
cesse de l'être à 73 ans.

La preuve de cette opinion est f ortifiée
par le jury, dont le verdict n'est pas dé-
finitif en ce sens que six jurés répondent
« oui » à la question de culpabilité et six
« non ». La loi, la sauvegarde de la so-
ciété, intervient pour acquitter celui qui
depuis bientôt deux jours soupire sur le
banc des accusés, et le prévenu sort de
l'audience, sinon blanchi, du moins
libre.

La Directe. — Dne dépêche de Berne
nous annonce que l'ouverture du trafic
régulier est fixé au 1er juillet

Vers Lucerne. — Au moment où nous
écrivons, le canon tonne et les tireurs
neuchâtelois s'en vont accompagner le
drapeau fédéral à Lucerne. Nous saluons
le premier ; nous souhaitons un bon tir
aux seconds. La journée s'annonce bien.
Dons reçus en faveur des victimes de

l'orage du 9 juin à Cressfer et Lan-
deron :
H. M., 2 fr. 50. - E. G., 3 fr. —

G., Cortaillod, 5 fr. — Total à ce jour :
314 fr.
Dons reçus en faveur des inondés de

la Prise :
H. M., 2 fr, 50. — E. G., 2 fr. —

Total à ce jour : 130 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Cully, 28 juin.
Dn incendie dû à une main criminelle

a détruit la nuit dernière, près de Cully,
une maison de paysan. Le propriétaire,
marié, père de deux enfants, a péri dans
les flammes en voulant sauver son bétail.
Les pompes n'ont pu fonctionner faute
d'eau.

Paris, 28 juin.
Dans sa séance de vendredi matin, la

Chambre a repris la discussion du projet
sur les retraites ouvrières. Sur la propo-
sition de M. Millerand, il est décidé de
donner le pas sur les autres amendements
à l'amendement Bienvenu-Martin relatif
aux petits patrons et aux artisans.

M. Gauthier de Clagny demande au
gouvernement ce qu'il compte faire au
sujet des accidents causés par les cour-
ses d'automobiles.

Le président du conseil répond en
donnant à entendre que les courses d'au-
tomobiles ne seront plus autorisées sur
les grandes routes qu 'à la condition que
les coureurs ne dépassent pas, en traver-
sant les agglomérations, une vitesse
normale déterminée.

La Chambre reprend la discussion du
projet de loi sur les associations.

Les articles 1 à 5 sont adoptés avec
les modifications introduites parle Sénat.

M. Vaillant demande la suppression
de l'article 12 autorisant la dissolution
par décret des associations composées
en majeure partie d'étrangers. Il rap-
pelle que M. Waldeck-Rousseau a dé-
claré au Sénat que cet article l'armait
suffisamment contre les socialistes. Cet
article est donc dirigé contre les socia-
listes, qui sont internationalistes, el
contre les syndicats.

M. Waldeck-Rousseau répond que les
dispositions de l'article 12 ne prêtent
nullement à l'arbit raire. La Chambre a à
dire si elle veut tolérer des agissements
de nature à fausser les conditions norma-
les du marché des valeurs et des mar-

chandises ou à menacer la sûreté inté-
rieure de l'Etat.

L'article 12 est adopté par 450 voix
contre 49.

A l'article 18, une longue discussion
s'engage, à laquelle prennent part MM.
de Mun, Ribot et Waldeck-Rousseau.
Finalement, l'article 18 est adopté par
384 voix contre 146.

M. Viviani propose d'ajouter à cet ar-
ticle un paragraphe relatif à la fortune
des congrégations. L'amendement Vi-
viani, combattu par MM. Waldeck-Rous-
seau et Trouillot est rejeté par 428 voix
contre 143.

Les autres articles du projet sont adop-
tés. Finalement, l'ensemble de la loi est
adopté par 313 voix contre 249.

La Chambre adopte le projet sur les
octrois de Lyon.

Paris, 28 juin.
Le Sénat adopte, dans sa séance de

vendredi, par 157 voix conlre 47, le
projet autorisant la ville de Lyon à éta-
blir diverses taxes, en remplacement des
octrois supprimés.

Le Sénat adopte la loi sur la santé
publique, ainsi que le projet relatif aux
octrois de Marseille. Il vote d'urgence la
proposition déclarant jour férié, cette
année, le lendemain de la fête nationale.
La séance est ensuite levée. Prochaine
séance mardi.

Aix-la-Chapelle , 28 juin.
Le nombre total des automobiles arri-

vés ici est de 81 ; trois ont dû rester en
arrière, par suite d'avaries, et les 78
autres sont repartis.

Meiderich (Prusse rhénane), 28 juin.
L'automobile,9, conduit par M. Pin-

son, est entré en collision avec un va-
gon de tramway électrique. La plateforme
du vagon a été enfoncée et l'automobile
assez endommagé pour être empêché de
continuer sa route. D n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes.

Hanovre (4 h. après midi), 28 juin.
Les trois premiers arrivants de la

course d'automobiles Paris-Berlin sont :
1. Fournier, 2. de Knyss, 3. Girardot

Leipzig, 28 juin.
Le second directeur de la Banque de

Leipzig a été également arrêté vendredi
matin, à la requête du procureur royal.
Dne instruction est ouverte à son sujet.

— Le ministère public a décidé de
saisir les biens des directeurs de la
Banque de Leipzig et ceux de la plupart
des membres du conseil de surveillance.
Il a opéré aujourd'hui une perquisition
dans les bâtiments de la Banque.

Mannheim , 28 juin.
Vendredi matin, la fabrique de ciment

de Portland a été complètement détruite
par un immense incendie.

Saint-Pétersbourg, 28 juin.
Un violent incendie qu'on croit dû à

la malveillance a éclaté à Tsaritsje, dans
le gouvernement de Saratow, sur des
barques chargées de bois de construction.
L'embarcadère et un quartier du fau-
bourg situé sur les bords de la Volga
ont été également détruits par le feu.
Les pertes dépassent un million de rou-
bles.

Vevey, 28 juin.
Vendredi matin s'est ouverte, par un

temps radieux, l'Exposition cantonale à
Vevey. Après une prière de M. le pasteur
Gurchod, le Musique du 142e régiment
de Mulhouse a attaqué, sous la direction
de l'auteur, M. Gustave Doret, la « Mar-
che officielle de l'Exposition », puis M.
Gaudard a proclamé ouverte la deuxième
Exposition cantonale vaudoise et la sep-
tième Exposition fédérale des beaux-arts.

Les sociétés chorales de Vevey et de
la Tour-de-Peilz ont ensuite chanté un
chœur. M. Viquerat a fait l'historique des
expositions vaudoises. M. Ruchet, con-
seiller fédéral, prend ensuite la parole;
il rompt une lance en faveur du libre-
échange et termine son discours en féli-
citant les organisateurs de l'Exposition.

Le « Cantique suisse » est entonné,
puis le cortège se reforme. D' est divisé
en quatre groupes et comprend environ
1200 personnes et trente-deux drapeaux ;
quelques groupes sont très remarqués. A
11. h. et demie, le cortège retourne à
la cantine, pour le banquet.

Au dessert, des discours ont été pro-
noncés par MM. Aragon, président du
comisé de réception ; Gaudard ; Ruffy,
ancien conseiller fédéral, qui a porté le
toast à la patrie ; Forestier, président du
tribunal ; Geresole, pasteur, et Virieux,
conseiller d'Etat.

Une ovation a été faite à M. Doret,
l'auteur de la Marche officielle de l'Ex-
position.

La grève du Siniplon.
Brigue , 28 juin.

La grève générale continue sans au-
cun changement. Mais, par suite de la
présence de la troupe et des gendarmes,
le calme est complet. Les ouvriers n'ont
reçu aucune réponse de l'entreprise aux
revendications formulées par eux.

L'assemblée qui a eu lieu vendredi
matin, à dix heures, et qui comptait
environ 700 ouvriers et était présidée
par M. Sigg, a accepté à l'unanimité la
proposition faite par ce dernier de
demander au Conseil fédéral d'interve-
nir comme arbitre dans le cas où l'entre-
prise refuserait de faire des concessions.

Cette après midi, à 3 heures, une as-
semblée a été tenue en plein airàNaters.

M. Slgg présidait ; il a fait connaître que
l'entreprise refusait de faire aucune con-
cession aux ouvriers ; d'autre part, des
affiches apposées à Brigue et à Naters
invitent les ouvriers à reprendre le tra-
vail lundi prochain, 1er juillet, avec
cette simple modification que les ouvriers
seront dorénavant congédiés du jour au
lendemain au lieu du délai de 8 jours
prévu par les contrats antérieurs.

Après avoir pris connaissance de la
réponse de l'entreprise, l'assemblée a
chargé le comité de faire immédiatement
des démarches auprès du Conseil fédéral
pour qu 'il intervienne comme arbitre.

Rome, 29 juin.
Le cuirassé « Doria » s'est échoué près

de Gallipoli. Deux vaisseaux de guerre
sont partis pour le remettre à flot -

Rome, 29 juin.
On mande de Domo d'OssoIa à la

« Tribuna » que la grève est stationnaire
et que le calme règne, bien que l'entre-
prise n'ait pas accepté les demandes des
grévistes.

L'entreprise a déclaré que tous les ou-
vriers qui n'auraient pas repris le tra -
vail le 30 juin seraient congédiés. On
prévoit que le travail sera repris.

Essen, 29 juin.
A Neumûhl, un enfant a été écrasé

par un des automobiles de la course
Paris-Berlin. Les blessures sont très
graves.

Pékin , 29 juin.
Le duc Lan et le prince Tuan sont

arrivés à Urumtsi (Turkestan) où ils ont
été bannis. Le consul de Russie averti-
rait son gouvernement si ces deux Chi-
nois quittaient la localité. (Réd. sans
garantie).

Barcelone, 29 juin.
Après avoir reçu une dépêche du pape,

les autorités ecclésiastiques auraient ré-
solu de fêter le jubilé par des proces-
sions. Les libéraux prépareraient une ma-
nifestation contraire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bourse de Genève, du 28 juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse -¦-.— 3%féd.ch.de t. 102.40
,_ra-Simplon. 209.— 3V, fédéral 89. — .—

Id. bons 13.50 3°/oGen. àlots. 99.75
N-E Suis.anc. 536.— Prior. otto. 4% —.—
framw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 354.50
v oie étr. gen. — .— Jura-S., SV«% 490.—
i co-Suis. èlec. 417.— Id. gar. 3"^% . —.—
Aq ' Commerce — .— Franco-Suisse 454.50
Unionfin.gen . 547.50 N.-E. Suis.4°/0 507.27
Parte de Sétif. 385.— Lomb.anc.3°/0 870.—
Cape Copper . 132.— Mérid. ital.3»/0 808.25

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  99.98 100.r2

A Italie 95.25 96.25a ' Londres . . . . 25.17 25.21
Genève Allemagne . . 123.40 123.60

Vienne . . . .  104.60 105.60

Bulletin métiorologiqno do Jart-Siiptoi
29 juin (7 h. matin)

¦ - - - - ¦'  
!..

O M "" *¦

!f STATIONS ff TEMPS » VENT_ c - —

450 Lausanne 18 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 21 Tr. b. tps. »
820 Baumaroche 17 » »

1000 Avants s/Mon tr. 15 Qq. n.Beau. »
724 Glion 17 » >

1100 Caux s/Mon tr eux 11 » »
414 Bex 18 » »

1275 Villars s/Bex — Manque.
637 Sierre 19 Tr. k. tps. »

1609 Zermatt 9 » »
772 Bulle 15 Qq. n.Beau.»
632 Fribourg 18 » >
543 Berne 17 » ¦
662 Thoune 16 » »
666 Interlaken 17 ¦ »
438 Lucerne 18 Couvert. »

1067 Sainte-Croix 15 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
900 Macolin-Bienne 17 Qq. n.Beau. »
810 Vallorbe 16 Tr. b. tps. »
894 Genévn 16 Qq. n. Beau. »

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche S

A. GUEBH-RT, rue St-Maurloi. I

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 Vi heures, 1 V» beure et 9 tyi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. m degrés cent6 S § J Yent domin. ._ _
< MOT- Mini- Mail- 3 K S _
O 55 e Dlr. Fore» <Senne mmn mam <3_ .g « •«—t -w

2N 19.0 11.8 26.5 0.6 var. aibl nuag

29. 7 VJ h- : 16.9.
Orage au N.-O de 3 */« beures à 4 >/» heu-

res. Pluie fine intermittente de 5 heures à
7 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
mirant les données de l'Obtenatol»

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

Juin I 24 25 26 27 28 29

736 _="
730 ~-

725 ;=- j
«i 720 g- I i

715 =~ I '¦ ' |
710 r

-=-
705 jH_
700 ' " j ,,_-_ . _ ^,  

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27| 18.9 j 8.5 I 17.4 671.2 JE.N.E moy.'clair

Alpes voilées et grand beau toul le jour.
Ciel clair et lune le soir.s 

I heures du Matin
Attll. Tamp. Baron. Vent. Ciel.

28 juin 1128 12.2 670.0 E.N.E. clair

Hlvera dm 1M
Du 29 juin (7 h. du matin) 430 m. 190



CHOSES ET AUTRES

Le bon juge anglais. — Il y a un bon
juge aussi en Angleterre. Cet émule de
M. Paul Magnaud s'appelle M. Plowden.
C'est lui qui occupe le tribunal de simple
police du quartier de Marylebone, à
Londres.

L'autre jour, au workhouse de Saint-
Pancras, un journalier s'était endormi
au lieu de faire sa besogne. Les work-
houses, on le sait, servent d'asile aux
miséreux de toutes les classes. Ils y sont
reçus à la condition de payer en travail
le pitance et l'abri qu'on leur a donné.
Le directeur de l'établissement, lorsqu'il
s'aperçut que son hôte de passage man-
quait au contrat en se reposant à l'heure
où il devait se fatiguer, commença par
le renvoyer de la maison des pauvres et
puis il le cita devant M. Plowden.

Voici le résumé du jugement rendu
par le magistrat :

« Gomment voulez-vous que j 'aille pu-
nir ce pauvre diable pour avoir dormi?...
C'est un besoin naturel qui triomphe de
la meilleure volonté. Il pouvait très bien
avoir envie de travailler et cependant
succomber au sommeil. Est-on coupable
parce qu'on n'en peut plus ? Allons ! Al-
lons ! Le prisonnier est acquitté. »

Procédé de tannage méthodique. —
M. A.-H. Schmidl , de Hambourg, in-
dique une nouvelle méthode de tannage
méthodique, plus rationnelle, dit-il, que
les méthodes usuelles, et il semble qu'il
y a, en effet, là, quelque chose d'exact.
Ce procédé consiste à soumettre les peaux
à des solutions de tanin de plus en plus
riches ; au fur et à mesure que les solu-
tions s'enrichissent on diminue au con-
traire l'accès de l'air, c'est-à-dire la
quantité d'oxigène dans les cuves. Il
convient d'espérer aussi que les prati-
ciens s'enrichiront en pratiquant cette
méthode ; ce serait aussi une bonne solu-
tion.

PURETÉ ET PUISSANCE
Le jury de 1900, en classant hors de

concours le savon dn Congo, — non
seulement comme produit de toilette,
mais aussi comme savon hygiénique, —
a reconnu à la fois la pureté de sa pàle;la puissance de son parfum et l'efficacité
de son action tonique et antiseptique sur
le derme, qualités déjà attestées par nos
sommités médicales.

Lorsque, journellement, on met en contact avec le corps une préparation
quelconque, que ce soit du savon ou autre chose, on a bien le devoir — comme
homme réfléchi et pensant — de s'informer si le produit en question répond bien
au but auquel on le destine. Cette précaution est d'autant plus nécessaire lorsqu'il
s'agit d'une matière telle que l'eau dentifrice qu'on porte jour après jour à la
bouche. C'est bien le cas de dire : Prenons ce qu'il y a de mieux, ou ne prenons
rien. Nous avons, dans nos publications antérieures, indiqué point par point quelles
sont les exigences de la science actuelle en ce qui concerne les soins de la bouche
en général et les préparations des eaux dentifrices en particulier, et nous avons
cité la déclaration d'un de nos plus éminents hygiénistes : c'est-à-̂ ire que la pré-
paration d'une eau dentifrice inoffensive, qui doit posséder en même temps des
qualités antiseptiques, est entourée des plus grandes difficultés. On peut en inférer
combien il a fallu d'études, de travaux préparatoires pour arriver à créer une eau
dentifrice qui satisfit à toutes les exigences de la science, et on peut aussi en
conclure qu'il faut un contrôle minutieux, permanent, pour arriver à préparer un
produit de confiance, toujours égal à lui-même. Tout cela ne peut être obtenu que
par une fabrication en grand. Seule la grande industrie, avec son débit important
et suivi, est en situation de se procurer les installations coûteuses nécessitées par
le contrôle scientifique. Seule, aussi, elle est en mesure, la grande industrie, d'ob-
tenir des producteurs les huiles d'éther les plus fines, les plus fraîches, l'alcool le
plus, fin, en qualités toujours égales, et d'entretenir soigneusement des caves et

installations spécialement appropriées pour recevoir en dépôt ces matières pre-
mières. Sous ce rapport, aucune fabrique produisant de l'eau dentifrice, ne peut se
mesurer, même de très loin, avec notre entreprise. Notre fabrique est non seule-
ment le plus grand établissement de ce genre dans le monde entier, mais il est
probablement aussi le seul à posséder son propre laboratoire pour recherches chi-
miques et bactériologiques. Tout cela constitue, pour le public qui prend soin de
la bouche et des dents, une garantie qu'il reçoit un produit excellent, bien pré-
paré, lorsqu'il achète de l'Odol. De nombreux rapports parvenus de savants en vue
ont du reste confirmé cette affirmation. Aussi, an dernier grand Congrès
international dentaire, a Paris, l'Odol a été indiqué comme l'ean
dentifrice la mienx appropriée a son but — de tontes celles qui ont
été mises dans le commerce jusqu'à présent.

(*) Nous avons fait faire pour nos amis un certain nombre (une trentaine) de
vues photographiques de l'intérieur de notre établissement, salles de travail, comp-
toir, laboratoire, machines, appareils, et nous sommes prêts à en envoyer de suite,
gratuitement, des exemplaires à tous ceux qui nous en demanderons, ainsi que
des extraits d'intéressants rapports scientifiques sur les eaux dentifrices.

Laboratoire chimique de Dresde Lingner, Dresde.

Représentant général : J.-O. BCJDLIGER, Zurich V.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour septembre ou Noël, un
beau logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Boine 5, 2mB étage à
gauche. c. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, aux Grattes, sur Rochefort, un

joli logement meublé, de trois chambres
et dépendances. Grand dégagement, vue
sur le lac et les Alpes. Prix modéré. —
S'adresser à
l'Agence agricole et vitîcole

JAMES DE REYNIER
MEUCHATEI. 

Cormondrèelie
Pour personnes tranquilles et sans

enfants, logement de deux chambres, cui-
sine, chambre haute. Jardin. S'adr. n° 71.

VohvB _ T  A louer deux ap-
* -*-_-Jf » J- i parlements avec
terrasse et un local à l'usage de magasin
ou atelier. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

il 'ihriïU 'Ar 9A A louer un Petit aP-UIUlulUH <V parlement remis à
neuf. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Appartement à louer
pour Saint-Martin où pour un terme plus
rapproché, à partir du 15 juillet, au
château de Peseux, 6 chambres avec

. dépendances, jouissance partielle du jar-
din. Eau sur l'évier, gaz ; à proximité
immédiate du tram Neuchâtel-Peseux.

S'adresser à M; le professeur Béguelin,
au château de Peseux. H 2057 N c.o.

A loner, A Corcelles , nu bel
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre de bains, bel-
les dépendances, jardin pota-
ger et d'agrément; Eau et gaz.
Belle vue. — S'adresser Etude
A.-]V. Branen, notaire, Trésor 5.

A lOl-ftT* Pour tout dc suite ou
«W 1* _*» époque à convenir un

logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Henri Meystre,
Ecluse 38. 

A lAIIAI* appartement de deux
AUUOA pièces, cuisine, lessi-

verie, dépendances et jardin.
Un local comme atelier ou dépôt.
S'adresser Fahys 53 b, lor étage.
A louer au centre de la ville, un pre-

mier étage, pour logement ou bureau. —
S'adresser à Mm0 Perrin, Trésor 11.

Séjo-o-r a/ZÉté
A louer, à Goffrane, un bel apparte-

ment de trois chambres et cuisine. S'adr.
à Alfred Leiser, boulanger, Ecluse 31.
TDAI f> bel appartement très
**viC confortable, de 5 à 7 piè-
ces, à louer dès à présent ; salle de bains,
terrasse, belle vue. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Pour Saint-Jean, quartier ouest, un
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces, premier étage, entièrement indépen-
dant balcon, verger avec beaux arbres
fruitiers. Vue sur le lac et les Alpes.

Plus un petit logement de deux cham-
bres. Eau et buanderie. c.o.

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.
Pour cause de départ, à Saint-Jean~un

appartement de cinq pièces, 1er étage,
avenue du 1er Mars. — S'adresser à H.
Bonhôte, architecte. c. o.

Poor cas unprévn
à remettre tout de suite appartement de
quatre chambres et dépendances, situé
au centre de la ville.

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

A louer à "Vieux-Châtel, un joli loge-
ment de cinq pièces, buanderie et dé-
pendances. Situation agréable, à proximité
du tram et de l'Académie.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c. o.

A LOITS-It,
tout de suite, près Saint-Biaise , deux
villas de 5 et 10 pièces, jardin et dépen-
dances. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue magnifique. S'adresser à MM. Zum-
bach & Gie, à Neuchâtel.

A loner, pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire, un logement
de 3 pièces, rue de la Côte.

S'adr. a M. J. Morel, Serre 2.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer 3 jolies chambres meublées

avec cuisine et dépendances ; si on le
désire, avec jouissance du jardin et ver-
ger. A deux minutes de la forêt. S'adreser
à Udal Béguin, à Rochefort.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. — S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, 1er étage. c.o.

Jolies chambres meublées. S'adresser
Industrie 12, 1er étage. 

Chambre meublée, rue Pourtalès 2, au
1er à gauche.

A louer une ou deux chambres meu-
blées. S'adresser à M. Jeanneret, Beaux-
Arts 15.

A louer deux jolies chambres meu-
blées, pour messieurs, avec ou sans pen-
sion. S'adresser Temple-Neuf 11.

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer à un monsieur rangé. S'adr. rue
du Trésor 1, au 1er étage.

Jolie chambre meublée, bien éclairée,
pour le 1er juillet. S'adresser Bercles 3,
au 3mo étage.

Séjour de campagne
Belles chambres et pension bourgeoise.

Prix modéré. — S'adresser Neubourg 23,
2me étage.

A I AII HI* tout de suite belle
AV BAwA chambre meublée,

bien exposée. — S'adresser Parcs 3, 2me
étage. c. o.

Belle grande chambre non meublée,
bien exposée et chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 3me étage.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
r. de l'Oratoire 1,3me étage, à gauche, c.o.

A louer, pour le commencement de
juillet, deux chambres contiguës pour
bureaux, rez-de-chaussée, rue de l'Indus-
trie 5. — S'adresser 2mB étage, même
numéro.

Pour tout de suite, jolie chambre au
soleil, pour monsieur rangé. S'adresser
Epancheurs 11, 2me étage, à gauche.

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

Pour tout de suite, chambre non meu-
blée, indépendante. — Temple-Neuf 8, au
1er étage.

A louer une chambre indépendante,
pour un coucheur honnête, rue de l'Hôpi-
tal 15, 2me étage.

Chambre et Jèsnsion' rue Pour"
Chambre et pension, maison du Cercle

catholique, 3ms étage. c.o.
Belle chambre meublée, indépendante

et au soleil. Seyon 22, 3me étage.
Belle chambre meublée. — Ecluse 39,

3me étage, à gauche. 

PENSION FRARÇrilSE
ÎO, _3.-u.è _Pc-u.rtaO.es, _.« étag--

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

d'apprendre ou de se perfectionner dans
la langue française. 

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adr. rue de l'Hôpital 11, 3mo étage, c.o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant ou
ponr époque & convenir, rue
des Poteaux, un magasin avec
arrière-magasin et cave en sous-
sol. S'adresser Etude des notai-
res Onyot & Dubied.

Beau magasin
à louer, rue de l'Hôpital. — S'adresser au
notaire André Vuitbler, Terreaux 8.

Caves à louer, Grand'Eue et
rue St-Honoré. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, Cbavannes 17, un local utilisa-
ble comme magasin ou atelier et un loge-
ment. Eau. S'adr. à Henri Landry.- c.o.

A l 4> *_ __i _» immédiatement,-Lutter Evole 8, un
grand local à l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier. — S'adresser
Etude des notaires Guyot _fe
Dubied. 

Magasin à Villamont
à louer dès maintenant. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

ON DEMANDE A LOUER

Deux jeunes filles cherchent
CHAMBRE de PENSION

dans une bonne famille de Neuchâtel ou
environs. — Offres écrites sous T 439 au
bureau du journal.

ORS CHERCHE
à louer un appartement propre et
agréable, composé de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour une petite
famille stable, de 3 personnes. Adresser
les offres à M. Beck, hôtel Schweizerhof.

On demande a louer, pour le
mois de septembre 1001, un
appartement de 5 a 6 pièces, ou
deux dans la même maison,
avec toutes les dépendances,
gaz, eau, électricité installés ;
balcon si possible. Adresser les
offres avec détails et prix A
M. Charles Guyot fils, Chaux-
de-Fonds.

Atelier (t logement
On demande à louer, en ville ou aux

abords, de préférence du côté de Saint-
Biaise, un appartement de 5 à 6 pièces,
pour industrie propre et tranquille. —
Adresser les offres par écrit à

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

OFFRES DE SERVICES

Bureau de placement "K"
offre une très bonne cuisinière, bien
recommandée, comme remplaçante.

TOLONTAIRE
cherche place pour tout de suite où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
et la cuisine. S'adresser à Marie Herren,
chez Mme Emma Dubois-Leuba, Buttes.

Une bonne cuisinière
cherche place comme remplaçante. S'adr.
au bureau du journal. 430

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne domestique, forte et robuste,
trouverait place dans une bonne maison
de la ville. Entrée immédiate. S'informer
du n° 336 au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour le 15 août

mie jeune H 3194 Y

femme de chambre
de toute confiance, sachant bien coudre,
et au courant du service de maison.

S'adresser à Mme Henri Marcnard,
« lia €lairière », Mûri, près Berne.

On demande, chez un médecin, une
domestique de 25 à 35 ans, propre, sa-
chant cuire et parlant les deux langues.
Gage 25 à 30 francs. Le bureau du jour-
nal indiquera. 442

Famille de pasteur demande domestique
active, connaissant les travaux de maison
et bonne cuisine bourgeoise. — Ecrire à
Mœo Metzger, presbytère de Saconnex,
Genève.

Jeune homme
est demandé comme domestique. S'infor-
mer du n° 438 au bureau du journal.

On demande un bon domestique, sa-
chant traire et voiturer avec un ou deux
chevaux.

Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. Abstinent, ou désirant le
devenir, préféré.

Adresser les offres à N. B. fc. 436, au
bureau du journal.

On demande pour une haute famille
d'Allemagne une bonne supérieure,
de 27 à 30 ans, de toute confiance, expé-
rimentée, habile à la couture, ayant de
bonnes manières et parlant bien le fran-
çais. Forts gages.

S'adresser à Mmo Léon Roulet, « Les
Ormeaux » Neuchâtel, qui donnera de
plus amples renseignements.

La Famille SsSSP
demande tout de suite femme de cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

On demande tout de suite, dans un
ménage d'une dame et trois jeunes de-
moiselles, une jeune fille comme bonne
à tout faire. De bons certificats sont né-
cessaires. — S'adresser à Mm° Monticelli,
Fleurier.

Bnrean de placement TS^ t̂demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche une personne sé-
rieuse, dame ou demoiselle d'un
certain âge, pour diriger un
grand ménage.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 4-8

On demande tout ' de suite une femme
de ménage. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous N. 427.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, de 19 ans, cherche place
pour tout de suite où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
R. Niederberger, fromager, Breiten, Kûss-
nacht, canton de Schwyz.

Î H. Hintermeister , Terlincien & Ci0, snec- î
X demandent pour tout de suite, une Z
jf jeune demoiselle intelligente, sachant ¥
Q les deux langues, pour diriger leur Q
* succursale à Neuchâtel. *T . Prière de se présenter, avec de J? bons certificats, chez M. Savoie- Q
* Petitpierre, en ville. Z

On demande un garçon de 20 à 25 ans,
sachant travailler à la forêt. — S'adresser
Plan de la Boine 2, sur Neuchâtel.

Fermier
est demandé tout de suite pour
reprendre une vacherie en pleine
prospérité. S'adresser pour de
plus amples renseignements à

l'Agence agricole et vitîcole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

Pour boulangers
Un jeune boulanger, actif et robuste,

sachant travailler un peu la confiserie,
cherche pour le 15 juillet, place où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres à A. Steinegger, Sternen,
Altendorf, canton de Schwytz.

UN GARÇON DE PEINE
bien recommandé, trouverait place avec
rétribution immédiate dans un chantier
d'entrepreneur de la ville. Bonnes réfé-
rences sont exigées.

S'adresser case postale n° 3630.

Une bonne repasseuse et llanchissense
demande de l'ouvrage à la maison ou en
journées. — S'adresser au magasin Prisy
rue de l'Hôpital 10. 

UN JEUNE HUMME
actif et intelligent, au courant du
travail de bureau, trouverait emploi
immédiat dans les usines et scieries
de Clendy, a Vverdon.

Adresser les offres avec références au
directeur. H 8016 L

APPRENTISSAGES

On cherche pour tout de suite une
apprentie

blanchisseuse et repasseuse
S'informer du n° 414 au bureau de la

Feuille d'Avis.

Apprenti coiffeur
Un jeune garçon intelligent pourrait

apprendre le métier de coiffeur , ainsi que
l'allemand. Apprentissage, logis et pension
gratuits.

S'adr. à M. J. Bielmann , coiffeur, Bâle.

Un jeune garçon
libéré des écoles, bien recommandé, pour-
rait entrer immédiatement en

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

VOLONTAIRE
Une jeune fille allemande cherche place

dans une bonne famille française, comme
volontaire. — S'adresser sous chiffre
P. M. 440 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jetme fille
sachant bien coudre, cherche place comme
femme de chambre dans famille
bourgeoise de la Suisse française où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Offres sous chiffres Z. Q. 4541, à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z. 4480 c.

CULTES DU DIHiNCHB 30 JUI\ 1901

8 h. m. CatêsMame an Ternes 4u Btg.
9 "/« t». 1" rteito a IQ Collégiale.
10 »/« h. 2" Culte 6 la Chapelle de» Terre.r x
8 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreau»

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Preditj f ROttesdiensf .
10 'lt Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble t
8'/< Uhr. Gottosdiensl in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 29 juin : 8 h s. Réunion de prière?.

Petite salle.
Dimanche 30 juin :

81/» b. m CatAeMsrafl. Grande salle.
9Vs h.m. Culte d'édification mutuelle (Ps. LXII).

Petite salle.
10 '/a h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Cbapelle da l'Ermitnge
li h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue d» la Place d' A rmes

9 V, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Dotnsnlcn : mat 10 e 8 '/s di s< ra.
Glovedl : 8 '/a di sera.

C1I1JKCII OF ENGLAND
JnneSOth . 10.15 Morning Service. 5.0 p m.

Evensong.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgoltes -
dienst.

Jeden Donnerstag Abends 8 '/< Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
2»_t«o_o B_et_odi_te_ -Qer_ei~-ie

Rut du Beau*-Arts n* li
loden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, CFotiet

diennt ; Abends 8 Uhr, Gottesdienat.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr,Bibelstan£*

ÉGLISE UAÏSOUaTJS
Gl.apdle d* l'hôpital dt la Providsntt.

Messe à 6 heures du matin.
Églis$ paroissial *.

Messe à 8 heures. *Grand-messe à 9*/< heures.

ÉGLISE NATIONALE

Décès
26. Aline-Albertine, fille de Edouard-

Albert Benoit dit Boulier et de Maria-
Louise née Uebelhardt, Neuchâteloise, née
le 30 décembre 1898.

ÊTÂT-GML m MEUGHATEL

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
L'éMAILLAGE DES FONTES

L'émaillage des fontes qui est prat i-
qué, soit pour donner aus appareils
usuels fabriqués en fonte un caractère
ornemental, soit pour faciliter leur en-
tretien, s'obtient en portant au rouge la
pièce de fonte à émailler et en la recou-
vrant, en cet état, d'émaux pulvérisés et
tamisés.

Si l'on considère que ces émaux sont
à base de plomb, on voit finalement que
ce travail expose les ouvriers aux inha-
lations de poussières toxiques. Le plomb,
comme on le sait, est un poison lent qui
s'infiltre dans les tissus et produit à la
longue une désorganisation qui peut
avoir les plus graves conséquences.

11 est vrai que l'on a imaginé, pour
les ouvriers employés dans les usines où
l'on travaille le plomb, ses alliages et
ses composés, de nombreux systèmes
destinés à les protéger soit contre les

poussières de plomb, soit contre les va-
peurs plombifères.

Deux appareils, employés d'une façon
générale pour mettre les ouvriers à l'abri
des poussières d'usines, trouvent leur
utile application dans les usines a plomb;
mais quelques industries essentiellement
dangereuses, comme celle de la fabrica-
tion du blanc de céruse, ont modifié
complètement leurs procédés, de façon
à assurer une protection efficace aux ou-
vriers.

C'est donc dans le même esprit que
M. Dormoy a imaginé un procédé d'é-
maillage sans dégagement de poussière,
qu'il a appliqué avec . succès dans les
Forges et Fonderies de Sougland, dans
l'Aisne, dont il est le directeur.

L'appareil de M. Dormoy se compose
d'une cage en deux parties, séparées
l'une de l'autre par une plateforme qui
entoure un plateau tournant ; sur deux
faces opposées de la partie supérieure de
la cage, glissent deux portes équilibrées
par des contrepoids et s'appliquant her-
méfiquement sur leurs supports.

En haut de cette cage, il y a deux ou-
vertures circulaires ; l'une est destinée à
livrer passage aux poussières fines aspi-
rées par une cheminée d'appel, et l'autre
à verser la poudre d'émail ; au bas de la
cage, une trémie reçoit l'émail qui n'est
pas retenu par la prise en traitement, et
au bas de la trémie un ventilateur aspire
l'émail et le ramène au réservoir supé-
rieur ; l'émail arrivant dans la cage est
reçu par un tamis distributeur actionné
par des frappeurs électriques qui per-
mettent de répartir l'émail, comme il
convient. L'ouvrier met ces frappeurs
en mouvement au moyen d'une pédale
sur laquelle il appuie avec le pied.

La pièce à émailler est supportée par
un plateau mobile pouvant recevoir un
double mouvement de rotation et d'oscil-
lation, ce qui permet de donner à cette
pièce toutes les améliorations voulues.

Dans ces conditions, la pièce à émailler
chauffée au rouge dans un four placé
près de la case, est portée dans cette
dernière et placée sur le plateau. On fait
tomber l'émail sur la pièce dans une case
bien fermée, et il est possible de dériver
toute l'opération et de la mener à bien
uniquement en manœuvrant les pédales
et en faisant tourner le plateau. La pièce
émaillée est sortie du four sans que les
ouvriers aient été en présence de la pous-
sière ou de la vapeur de plomb. L'opé-
ration n'est pas sensiblement grevée de
frais supplémentaires, et cela se poursuit
plus régulièrement et méthodiquement
que par les procédés primitifs, mais elle
présente surtout l'avantage d'assurer un
très grand progrès de l'hygiène des
ateliers.

LES GISEMENTS DE PHOSPHATES
DE LA PALESTINE

La Palestine, lieu de pèlerinage pour
les fidèles de toutes les religions, pour-
rait devenir-bientôt un centre actif d'ex-
ploitation d'où l'on tirerait des phos-
phates de chaux capables de contrecarrer
les produits similaires d'Algérie et des
Etats-Unis.

Ces minéraux, répandus à profusion
sur les rives du Jourdain, n'ont pas
attiré l'attention des milliers de visiteurs
qui, depuis des siècles, se sont rendus
en Palestine ; il est vrai que jusqu'en ces
derniers temps, la notion était peu ré-
pandue de la valeur fertilisante des phos-
phates de chaux naturels.

Les gisements de phosphates de chaux
de la Palestine ont été reconnus par
Blanckenhorn ; M. Elschner, dans la
« Chemiker Zeitung », en donne la des-
cription.

Le phosphate se présente en Palestine
sous forme de craies phosphatées bitu-
mineuses dosant environ 50 % de phos-
phate de chaux et contenant des débris
de poissons, des os el des coprolithes,
ou bien sous une forme analogue à l'apa-
tite. On le trouve sur les deux rives orien-
tale et occidentale du Jourdain ; on le
rencontre dans toutes les roches de la
région méridionale du Jourdain orien-
tal, ce qui fait supposer qu 'il existe de
nombreux gisements que des explora-
tions méthodiques pourront faire recon-
naître.

Il n'est pas douteux que les recherches
ne soient entreprises, parce que la na-
ture et la richesse en phosphore des phos-
phates de la Palestine semblent devoir
assurer aux exploitations le facile et
avantageux débouché de leur produc-
tion.

On sait que la valeur marchande des
phosphates est réglée par la proportion
de superphosphates assimilables qu'ils
peuvent donner ; sous ce rapport, les
phosphates de Palestine sont très bien
partagés.

De plus, il y a à considérer, pour esti-
mer la valeur du phosphate brut, le coût
des opérations tendant à isoler le phos-
phate des matières stériles ou pauvres
qui l'englobent.

Sous ce rapport aussi, les phosphates
de la Palestine sont bien partagés ; leur
extraction de leur enrichissement se fait
de la façon la plus simple et la plus éco-
nomique.

Alors que pour les phosphates de la
Floride, par exemple, il faut enlever la
couche de terre supérieure qui est stérile,
avant d'atteindre les posphates, puis les
soumettre à un grand nombre d'opéra-
tions de lavage, tamisage, etc., un sim-
ple nettoyage superficiel suffit aux phos-

phates de Palestine, qui affleurent en
roches.

Il y a donc grande économie d'ex-
traction et de préparation en faveur des
phosphates de Palestine, qui se trouvent
ainsi en mesure de soutenir la concur-
rence des phosphates des autres prove-
nances, et cela d'autant mieux que les
centres d'exploitation, peu éloignés de
Jérusalem, sont d'un accès très facile.

Le phosphate vert de la nature de
l'apatite, dosant 33 °/0 de phosphate de
chaux et environ 1,25 °/0 de serquioxyde,
pourrait, si en réalité la Palestine est
riche en gisements de même nature que
ceux qui ont été signalés et examinés,
exercer la plus grande influence sur le
marché des phosphates en Europe et en
Amérique.

Déjà plusieurs fois le marché des phos-
phates s'est déplacé à la suite de nou-
velles découvertes qui ont mis à jour de
nouveaux gisements ; il se pourrait que,
dans un prochain avenir, la Palestine
vînt ajouter un notable appoint aux
phosphates employés par l'agriculture et
exercer une influence sensible sur le mar-
ché des phosphates dans le monde.

mm DE TêTE sssfgs&rs
autres symptômes sont très souvent les
suites de la constipation et de selles in-
suffisantes. Par conséquent toute personne
soucieuse de sa santé ne devrait rien
négliger pour maintenir à leur état nor-
mal les fonctions les plus importantes du
corps, en faisant, au besoin, usage des
pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt, éprouvées et recommandées par
nombre de professeurs et médecins dis-
tingués, comme étant d'un effet certain ,
agréable, sans danger pour la suite, et
très bon marché. En vente, seulement en
boites de 1 fr. 25, dans les pharmacies.
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j TRYBOL |
l SES AVANTAGES : •
s Son succès est aussi sûr •
0 qu'il est innocent quant à S
• soneffet. 4O0/0meiHeur mar- •
§ ché que les préparations de *
• la concurrence et au moins •
S de la même qualité. *
g PRODUIT SUISSE J
• En vente dans les pharmacies, •• drogueries et parfumeries. Zag S 141 •

BEiÈOE FORTIFIAIT
M. le Dr Guttmann, à Otterndorf

(Hanovre), écrit : i J'emploie très vo-
lontiers l'hématogène du D'-méd. Honi-
mel dans le- maladies chroniques
avec disparition des forces et manque
d'appétit , par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi que dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j'en puis juger après
une expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats. * Dépôts dans toutes
les pharmacies. 87

Ce numéro est de six pages
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Perdu jeudi après midi une toute petite
montre en or garnie de brillants. Prière
de la rapporter contre récompense, rue
des Beaux-Arts 7, au 4mo étage.

PERDU OU TROUVÉ


