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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMJNE de NEIJOHATEL
A '• • • ' •. ! .1. S I" . < *  f -. ; -  , _ ¦ }. . „ « .
A louer aux . Fahys,,.appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dahees, eau.
"'S'adresser Finances communales.

PIANO
en bon état, à vendre à bon marché.

S'adresser route de la Gare 23, tous
les joins, de 6 à 7 heures du soir. Hc.369111.

i • Ctois in Saint-Bernard
âgés de trois mois, longs poils, bien
tachetés, issus de Star, de Bienne, et de
Bellin, de Cortébert, sont à vendre. Prix
à déterminer. S'adr. Ulr. Eymann, Cor-
tébert.

I CEINTURE DE NATATION I
indispensable pour

Ecoles, Pensionnats et Bains

Accidents impossibles

Appareil solide et inusable
Dépôt chez :

1 Alphonse Mg im 1

ANNOHCES DE «ENTE
» IIIH . Il»

A remettre tout de suite (pour cause
de santé), un magasin avec bonne clien-
tèle. Bonne occasion pour une ou deux
demoiselles. S'adr. à Mlle Schkefli , Neu-
veville.

Vente d'une propriété
àti

Bas _e Sachet, rifere Cortaillotl
Pour cause de départ, M. Alfred

Vonga offre à vendre la splendide pro-
priété qu 'il a construite au Bas,de Sachet,
rière Cortaillod, a. proximité (jle , la gare
du Régional N.-C.-B. Cette propriété, d'une
superficie c|e 1573 mètres avec faci lité
d'agrandissement, renferme maison d'ha-
bitation avec 13 chambres, cuisine, caves,
cellier, chambre de bain, buanderie, bû-
cher, vastes corridors, jardins potager et
d'agrément, vigne nouvellement plantée,
etc. Vue splendide sur le Jura, le lac et
les Alpes.

La maison est assurée fr. 31,200. Le
chauffage est supérieurement installé par
«t ilorifères, jolis fourneaux, cheminées de
marbre, etc.

Conviendrait pour pensionnat ou pour
ménage seul, etc.

Entrée en jouissance fin octobre 1901
et même plus tôt.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire au Bas de Sachet, et pour
les conditions de la vente, au notaire
soussigné.

Boudry, 18 juin 1901.
H. AUBERSON.

Vente d'une belle propriété
à CORCELLES

Pour «ianse de départ* à vendre
par voie d'enchères publiques, le samedi
20 Juillet 1901* à 3 heures après-midi)
à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, la pro-
priété de Beau-Site* située vis-à-vis
de la gare de Corcelles, surfece 650 m'.
Magnifique vue imprenable. Beau jardin
avec espaliers, nombreuses dépendances,
.ëâù; gaz, elc. On traiterait atisëi de g-é a
gré avant l'enchère.

Pour visiter l'Immeuble et traiter,
s'adresser au propriétaire à Bèaù-Site où
au notaire Montandon; à Boudry.

-B-S---_W-__-S__-__-_--__BM____-_______-

imiKlEUBLES A VENDRE
v * <- ¦'* *¦ ." r- t e g .  % -jij

A vendre, pour raisons de iâmillé, îiîii
grande et belle maison, agréabl*
situation an bord da lac, à Morat
vastes dépendances, cinq caves, écurie ei
remise ; conviendrait pour industrie, com-
merce ou pensionnat. — Offres écrites a.
bureau de la Feuille d'Avis sous H. 394

A vendre comme sol à bâtir : vigne
de 656 ma de surface, ayant issue sui
la rne de la Côte. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

COMMUNE DE CORNAUX
f t m - m t m m m m m

Syndicat de drainage
, v Assemblée, générale des propriétaires,
lé samedi 13 juillet 1901$. à. 11 Va heures
du matin, à l'hôtel du Soleil.

ORDRE DU JOUR : - ,
1° Question du canal tendant de Souail-

lon à la vieille Thièle ;
2° Divers.
Cornaux, le 9 Juillet 1901.

Secrétariat du Syndioat de- drainage

G^razxd âseor&nîïeiit de -j ^rml Um
ME UBLES DE JARDIN ET VÉRANDA ^^Men fer et jonc, à prix 1res ttodérés m jf \| \

Pliants de tous genres, avec et eans allonges. • jSKa- -̂B*̂ ^̂ 8^̂ / ^Jeux de jardin, Croquets , Bauches, Tennis, Tonneaux , E'iéeliettes, M0& ^̂ S___4IToot-Balls, etc. etc. T?ST

Chars à échelles Appareils pour gymltastiqaâ Sandow'* Own Developer
de tontes grandeurs ESCARPOLETTES Haltères à ressorts de Sandow
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BLOUSES et CHEMISETTES
COSTUMES DE BAIN

Linges et Bonnets de bain
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Dépuratif Golliez

Sirop de Brou de 3foix ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scroftile, Bacbitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices dn sang, Dartres, «landes,
Eruptions de la pean, Feux an visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecin» ; oe dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant , antl-scroftadeux , antl-racbitlque par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

SS3P" Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr, et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

_EJzi -vérité dans les pharmacies

[ Bill IX TISSUS
r 2sr_E"crc_E3:__̂ _,i:__3i__ Jj
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LÉGÈRES |

j Blanches et Couleurs j
j Choix incomparable S
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JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchatel

articles et fournitures
pour la peinture.

la pyrogravure et la
photomifliature.

A w EPiOIMfe t
une voiture dite chaise, avec capote, en ;
parlait état, un landau usagé et un phaé- m
ton. S'adr. a M. Samuel Wittwer, voiturier. I

Occasion ï
A vendre une beau bois de lit, en

noyer, avec sommier, le tout en bon état, i
un beau paravant double, très léger, I
entièrement neuf. S'adresser Rocher 10, '
1er étage, à droite. I

«I

Se recommande J

Hermann BAUM k
Magasin de chaussures t

NEUCHATEL J
rue cLu. Sey oaa. L
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Magasin de ¥

C. BERNARD S
Rue da Basais (près da passage da tram) JE
Ancienne maison renommée, ayant le plus dt

grand choix et vendant très ton marché. T
Fendant le mois de juillet, il sera fait un Q

rabais sur tous les genres dont l'assortiment n'est Q
plus au complet. m

Vente à prix réduits de quelques articles qui X
sont en magasin en très grandes quantités. $

Spécialités de genres élégants et solides des A
maisons C-F1. Wally ; Strnb, Olutz i
&. o, etc. Ç

Crèfflt s j aune; tonne, tache, noire G
Cirage Bxpress , ISToir liquide A

®Bp* Escompte S» °/o *?Hi m

Réparations promptes et bien faites À
Se recommande, H*

G. BJSI Ï̂SrAÏVD é

HilmpîTI
| Les Costumes et Blouses coutil S
A pour O

| GARÇONNETS & JEUNES GEIS i
S seront vendus an prix de facture fi
w Se re001x11x10.21 d.e, w

1 OTTO GRABER i
fi M ID Seyon 5bis - ElUCHâf EL - Rne des Moulins 2 fi

NULLE AUIÇHMISSURES
s- Th. FAUCONIET-NI CODD j

a
S Successeur de -51

1 O. BEir^IST-A-FtlD «e. «Hue Au. Seyon — Neuelrâtel ^.°* ' ' ¦—I 8 HO ¦— Mo fc;
Magasin le mieux assorti de la contrée en chaussures sgs" fines et ordinaires. -S

i Spécialité d'articles forts , de fabrication suisse, pour g.
• ouvriers et campagnards. w

Ancienne maison dont la réputation est reconnue de vendre
bon et bon marché.

Occasion
Meubles usagés à vendre ï

partir de mardi 16 juillet:
1 bon piano, lits en fer à une personne,

tables rondes et carrées,* commodes,
lavabos et garnitures de lavabos, vais-
selle, presse à fruits, machine à bâches
la viande, bocaux à fruits, etc. S'adresser
chez MœB Coulin, Industrie 2.

Articles de Réclame
Calendriers, etc.

IT* "sF-̂ B" B Amm. Am%. *¦=**—• t» ¦ JÊret. ̂ 3m± is> JtJZ
GENÈVE, rue de Fribourg. 9^

PIANO
pour commençant, à vendre à bon mar-
ché. S'adresser rue du Concert 2, au
2me étage.

^

my
«OltS Bijouierle - Orfèvrerie \

W, W Horlogerie - Penduierie

V A» JOBJCS"
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL *

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille , Cok <, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f uyard

J. SfÎQFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

— PRIX MODÉRÉS — co.
£T° 3-S.-4 - TéléplioxLe - £T° 3-4-4

En cas de décès, s'adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
TerreaTix 13

Cercueils plombés pour transport, en magasin
Téléphone 686

Alfred MARTT
représentant de la maison Th. lessenmuller,

Lanmne et Montrons. 

SALLE DI VENTE
3Scl-u.se 4b

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

CONSERVES PDOR COOBSES

Pâtes pour Sandwich
FMiirppU la niait

la boite à 75 cent et 1 fr. 30

SUPRÊME DE FOIE GRAS
la boite à 75, 90 cent, et 1 fr. 10

Déjeuner da chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 cent et 1 fr. 30

HORS-B 'ŒDVRE EUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon, Sardines)

la boite 1 fr. 25

PATE de VEAU ^~PAT Ë do JAMBON
la boite de '/, livre à 76 oent.

?*$SS Ijrâ&AISSS
de Crosse et Blackwell

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

Jambon et Ponlet « Jambon
et Langue - Jambon -Bœuf- Langue

Ponlet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier & la
Diable, etc.

la boîte à 75 centimes

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

PATES AMÉRICAINES
T.a -n a-n P - BC8Tlf - TaXXllSOSX

à 40 cent la boîte

TERRINES DE FOIE GRAS
de Strasbourg

ASPICS DE FOIE GRAS

C O C H O N  DE LAIT
Caviar d.e 33-u.esie

Sanoissons de Gotha

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8Charrette
à vendre, avec pont de 1 ma, sur res-
sorts, très légère, neuve. S'adresser rue
de l'Hôpital 10, au magasin.

ĴJT35T035TCBS

Da canton, 1 à 8 lignes 60 et.
i et 6 ligne». . 66 ot. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et «n delà U ligne 10
Bépetltlon , . g
•ivl» tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De U Suisse u ligne 16 ot.D'origine étrangère . . . . . . . .  > . IB
Réélûmes , . 3 0ATIS mortuaires, la ligne 12 ot — Minimum 2 fr.

> > répétition . . .*. la ligne 8 ct.Lettres noires, 6 ot. la ligne en lui.
Encadrements depuis 60 ct.

' __
BUREAU DES ANNONCES i

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant qu» passible , IM annonces
paraissent aux data* prescrites; M eu contraire,

Il n'est pu admis de réclamation.

Ttfrr f FïPttONEi S0 7



AVIS DIVERS
.On cherche à la Montagne un séjour

de 5 à 6 semaines de vacances scolaires,
pour une fillette de 7 ans.

S'adresser avec prix à Neuchatel, case
postale n" 5788. 

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mariages princiers. — Au palais de
Constanlinople, on fait des préparatifs
pour le mariage prochain de cinq prin-
cesses, dont deux filles de l'ex-sultan
Mourad. Les frais monteront à plus de
quatre millions de francs.

Un essai de sérothérapie des végé-
taux. — Voici qui constitue une curieuse
tentative, la première peut-être qui ait
été faite dans cet ordre d'idées.

M. Gaston Bonnier, professeur de bo-
tanique à la Sorbonne, développe une
intéressante notice de M. Beauverie re-
lative à la maladie parasitaire dite « la
toile » (Botrytis cinerea) qui envahit les
plantes de serre et les fait dépérir.

L'auteur a réussi à immuniser les
plantes, des boutures de « Bégonia » par
exemple, en les cultivant dans de la
terre qui avait reçu les liquides sécrétés
par des cultures de « Botrylis ».

C'est, en résumé, une tentative d'une
sorte de sérothérapie appliquée au règne
végétal.

Hôtel pour dames. — La société phi-
lanthropique de Paris fait élever en ce
moment, au nord de la capitale, entre
les Batignolles et Montmartre, à 1600 m.
de la Trinité, un « hôtel pour dames et
jeunes filles ». Dirigée par une maîtresse
d'hôtel, cette maison ne différera du
garni ordinaire que par la bonne tenue
et par l'exclusion du sexe masculin. Le
prix des 60 chambres sera celui du quar-
tier, variant suivant leurs dimensions
entre 70 c. et 1 fr. Au rez-de-chaussée,
le salon de l'hôtel et la salle à manger
seront un peu plus larges, plus lumineux,
les escaliers et les corridors plus clairs
que dans les hôtels du même ordre.

Les ouvrières dont le travail se pro-
longe au delà de neuf heures du soir et
qui ne peuvent à cette heure tardive
rentrer dans les maisons de Sœurs, y
trouveront un abri. Toutes les œuvres de
protection de la jeune fille, catholiques,
protestantes et laïques, pourront y en-
voyer celles qu'elles auront accueillies
dans les gares. Pour quelques-unes, ce
sera l'asile des premiers jours ; pour
d'autres, ce sera le logjg de quelques

PROMOTIONS
-— ses i s s u s »  

BOmiielMKJÉItt
pour dames, messieursj et enfants. ^^SSS^^^sSss^^^ 4&IS!B»̂ -»

gR ayon spécial Mctepr 'garçonnets et fillettes
»_ ¦ . ' HÉ à» c3.es ;pri3c ,ro.od.éré©

HTéléphoiie 3e» _. ÉHHH —I 81 1 BJnvois à choix

m MISS ESI " - S W Maison?fondée en 1824 133 m&M

HO. PÉTREMAND
A S, pue «les Moulins — Neuehâtel

Au magasin Alf. Zimmermanu , Neuchatel ''Pfr

B

TH. WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

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

différents systèmes, pour maisons particulières,

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

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs
Grand choix de fourneaux-potagers, depuis fr. 50 à fr. 250.

magasin rue de l'Industrie 17

! MAGASIN DE 1EUBLES
j  J. PE3RRÏRAZ
J Fa-uLlDO-arg" de l'Hôpital 11 |
2 Sont continuellement en magasin : 3
é Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. %
J Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six C
Jj modèles différents " de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu'une quantité de #
€ tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. j
3 Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas E
J laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis w
K 280 fr. les sept pièces, etc., etc. J
S Plumes et édredons, depuis fr. 1.10 le '/a kilog. %
Ê Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. %

XXXXXXXXÎOOOOOOOOQOOOOOOOOt

VERMOUTH
da TURIN, lre qualité

1 7Pm+ OCm le utre»E JL m 4mX\J verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE & COffiMERCE
DB

P I A N O S
GRAND 6t BEA U CHOIX

pour la vente et la location.
MAGASIN LE PLUS QBAKD

et le mieux assorti du canton
Rut Pouria.ôt n°» 9 «t 11, 1" étegt

Prix noiérii. — FaoUltii d« paiement.
Se recommande,

BUGO-E. JACOBI
On offre à vendre un alambic à bain-

marie en bon état ; contenance de la
chaudière : 200 litres. — S'adresser case
postale 1314, Chaux-de-Fonds.

LIT GOMPLEf
et potager en bon état, à vendre, chez
Joseph Born, 35, faubourg de l'Hôpital. I

»r r- , ¦jJMWg : ' BflHœrls

Vn fiancé
empêché de se marier, cherche à reven-
dre de beaux meubles neufe.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis sous 481. c. o.

Poussette d'enfant
en bon état, à vendre d'occasion. S'adres-
ser rue du Musée 2, 1er étage.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

RUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

-A.IJXJX.A.NCIES
ftarantleg. — Prix modérés. — Séparations

Avis aux pêcheurs
Ecorce de peuplier pour rions à ven-

dre à l'hospice de Ferreux.
A vendre la monture d'un

grand store
à très bas prix. — S'adresser boucherie
Hânni-Rentsch.

AVIS AU PUBLIC
La Société de navigation a va-

peur des laes de Neuchatel et Mo-
rat a l'honneur de faire connaître au
public que, dans le but de le faciliter et
de lui faire apprécier le charme d'une
petite course sur le lac, le soir d'une
chaude journée d'été, elle a décidé qu'à
dater de ce jour, à la course de banlieue
n° 12, partant de Neuchatel pour Cudre-
fin , à 8 h. 10 du soir, et rentrant à
Neuchatel, sans arrêt , a» » h. 10, les
billets de simple course seront
valables ponr aller et retour, et
que pour les pensionnats, sociétés et fa-
milles de cinq personnes au moins, le
prix du billet aller et retour serait fixé
à 50 centimes par personne.

Neuchatel, le 9 juillet 1901.
Le directeur,

H. ILEFLIGER

ÉCOLES COMMUNALES DE NEUCHATEL
jp3Rô à- ie .̂̂  M B

DE LA.

FETE DE LA JEUNESSE
-Vendredi 12 j uillet 1901

A16j.h. du malin. — Diane.
A-SJ). 1

/* D — Formation du cortège de toules les classes
communales, au sud du Collège de la
Promenade.

A 9 h. » — Départ du cortège par la rue des Beaux-Arts,
la rue Coulon , l'Avenue du I" Mars , la

-rue de l'Hôtel-de-Ville, la rue de l'Hôpital ,
la Grand'Rue et la rue du Seyon. — A
la hauteur de la rue de la Treille , le cor-
tège se scindera : les classes supérieures,
secondaires et latines se rendront à la
Collégiale par la rue du Pommier , et les
classes primaires au Temple du Bas.

A 10 h. D — Cérémonies dan s les deux églises.
Dès 2 heures.- — Fêle au Mail.
A 8 h. */*• — Banquet scolaire à la Halle des Terreaux.

N.-B. — Au Temple du Bas, la galerie en face de la chaire
et une partie de celle de l'orgue sont réservées au public. —
A la Collégiale, tout le pourtour du temple demeure disponible.

Cuisine populaire de Gibraltar 10
OUVERTE

depuis le 4 Juillet lOOl

Restauration à tonte heure. - Café. - The. - Chocolat. - Rafraîchissements.
Tous les samedis TRIPES et à emporter

dès 6 Va Heures dn solr
Se recommande, Le tenancier,

L.-C3-. BENQTJEBEL

METROPOLE
€E HOIR, a 8 '/a heures

FOTJR Xi A. DFŒÎ.EJMIIÈRIE. POIS EN STJISSE
Sensationnel

Virtuoses mélomanes !
Les seuls au monde dans leur genre !

Tous les soirs, à 10 heures,
f AC lFhif,flf donneront leur joli numéro présenté par 4 personnes (2 mes-
feCS 1IIHUI sieurs et 2 dames), dans lequel ils jouent les instruments sui-
vants : 4 trompes de chasse, trombonnes it, piston* (4 cylindres), flageo-
lets, accordéons à vent, trombonnes & coulisses, basses, violons,
pistons, etc., etc., accompagnés par J'ORCHESTRE de MUKICH, sous la
direction de M. Gnichwitz.

Mme Victoria THIROT, romancière, dans son répertoire.
Mme" Adeline et Victoria THIROT, dans leurs saynètes.
M. Charles THIROT, le célèbre trombonne, dans son répertoire. c. o.
M. Frédéric THIROT, dans ses divers instruments.

++++++*? Succès colossal ?»???»»?

Drame de la Passion à Selzach.
1901 près Soleure 1901

Jours des représentations : Juin : 16, 23, 30. Juillet : 7, 14, 21, 28, 29.
Août : 4, 11, 15, 18, 25. Septembre : 1.

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

L'HOTEL FILLIETJX, MARIN
ORCHESTRE

Programme choisi pour piano, violon, mandoline, contre-basse, etc.
Entrée libre. — Consommations aux prix habituels.

En cas de temps incertain, le concert aura lieu dans la grande salle.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE pour ÉTRANGERS

Cours de vacances
Le premier cours, comprenant 64 leçons et Conférences, sera donné par MM. les

professeurs Emmanuel Junod et Max Dessoulavy, avec le concours de MM. Farny,
prof. ;Ragonod et Mme Zebrowski, pr. doc.

Leçons publiques d'ouverture, mardi 16 juillet, à 8 h. du matin, à l'Aula.
Grammaire supérieure .- M. P. Dessoulavy.
Littérature française : M. E. Junod.
Interprétation d'auteurs : M. M. Dessoulavy.
Diction : M. M. Ragonod.
Pour les inscriptions, s'adresser au concierge de l'Académie.

Restaurant-Jardin du Mail
PROMOTIONS

La salle du Musée de Tir sera spécialement réservée aux
dames et familles qui aimeraient consommer des glaces, sirops ,
pâtisseries, vins , eaux gazeuses, etc.

Grande cantine
Buffet bien assorti

CAFÉ SUISSE
Restauration à toute beure

JL Jtr .̂ JL. Jsr̂  JEZZJ Sri!?'
tous les samedis

Se recommande,
Tell INEBKTTH.

(Attention!
Mme GERMANN remercie toutes les

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

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

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

Cours d'Huctii militaire
préparatoire

^es personne» qui auraient
des comptes a fournir a la
Société fédérale de sons-offi-
ciers, concernant les cours sus-
mentionnés, sont priés de le
faire d'ici au 15 courant, au
soussigné. Nous insistons tout
particulièrement Sur le prompt
envoi des facturés.

Arnold MARTI
FoUrriér d'infanterie , rue Coulon 10

A TOMNG - CLUB
pjJBlp  ̂ SUISSE
^^^mi^Mj/ 

Section 
neuchâteloise

PROPNADE-CÔÏRSE
Convers - Frinvilliers - Bienne - HencMtel

Dimanche 14 Juillet 1901
S'inscrire chez le secrétaire (G. Petit-

pierre, Treille 11), jusqu'au samedi à
midi. LE COMITÉ.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ FRATERNELLE

de

PRÉVOYANCE
Les membres de la section de Neuchatel

sont invités à accompagner les délégués
qui se rendront au Locle dimanche
14 juillet, pourj l'assemblée bisannuelle,
et à assister au cinquantenaire, ainsi
qu 'à l'inauguration de la bannière
cantonale de la Société fraternelle de
Prévoyance, qui auront lieu le même jour.

ILE COMITÉ.

iwuim
rue Pourtalès 13, 2m6 étage, angle des
Beaux-Arts. — Vue sur le lac. — Cuisine
soignée. — On parle français et anglais.

Maladies des yeux"
Le Dr ROULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

OTiTT-ext-vare d.e

L'HQTEL-PEMON BEAUREGARD
HAUTS) - GENEVE YS

Chambres et pension soignées. — Prix
modérés.

Se recommande.

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7

Abonnements de vacances et pour la
campagne, six semaines, pour 1 fr. 50.
Les ports pour 4 volumes à la fois ne
coûtent que 15 centimes aller et retour
pour toute la Suisse. Les abonnements
ordinaires, avec droit aux nouveautés,
qui paraissent chaque semaine, se payent
1 fr. 50 par mois.

AVIS M PUBLIC
La soussignée a l'honneur de porter à

la connaissance du public de la ville et
des environs qu'elle a ouvert un

CAFÉ DE TEMPÉRAN CE
Restaurant antialcoolique soigné

au N° 19 de la RUE DU SEYON

Déjeuners — Dîners — Soupers
Restauration a toute heure

Consommations de premier choix et à
prix modérés. — Service correct.

M *« CHERVET J O H Â N N .

A L'AMI FRITZ
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances ainsi qu'au
public, en général, qu'à l'occasion de la
Fête de la Jeunesse il se trouvera au
Mail avec tous les rafraîchissements, tels
que : glaces, vins, Mère, limonade,
sirops, etc.

Lès 3 heures : SANDWICHS.
Se recommande,

Fritz WENGER-SEILER.

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

l'Hôtel Fillieux, à Marin

Mm BONJOUR
sage-femme

a transféré' son domicile faubourg du
Lac 21, 1" étage. c.o.

Massap - Gpastip suéëse
. Massage après suite de fractures, entor-
ses, foulures et luxations. Rhumatismej
sciatique, lumbago, etc.

Consultations de 11 à 12 'A heures.trai-
tements gratuits lé lundi et le veddrédi.
O-- Gî-rRISElLi, masseur

i'Iace-d'Arnics 6

PENSION-FAMILLE
à proximité de l'Académie et de l'École
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 li,
g""» étage» c. o.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Bien que le ministre ait proposé à
l'empereur de sanctionner l'élection de
M. Kauffmann comme second bourgmes-
tre de , Berlinj le cabinet civil de Guil-
laume Il a transnlis au gouVtrnement la
décision impériale refusant de sanction-
ner cette élection.

Les journaux libéraux commentent
avec vivacité cet incident Ils attribuent
le refus de la sanction aux idées libéra-
les~de M. Kauffmann, qui a été révoqué
de son grade d'officier de réserve, en
1883, parce qu'il soutenait contre la po-
litique de Bismarck les candidats libé-
raux.

Il est certain que le conseil municipal
de Berlin maintiendra son choix, ce qui
donnera naissance à un nouveau conflit
avec le souverain.

Angleterre
•La chambre des communes a adopté en

2e lecture la loi sur l'instruction publi-
que par.352 voix contre 215.

— On mande de Gibraltar au «Globe» :
« L'amiral a donné aux navires de

l'escadre anglaise de la Méditerranée
l'ordre de ne pas se livrer aux exercices
habituels de tir au large, de façon à
éviter de se trouver sur la route de l'es-
cadre française arrivant par le dStroit. »

— Mardi, à la Chambre des lords, débat
plutôt animé sûr les modifications du
serment que le roi doit prononcer lors
de son couronnement Ce serment con-
siste à jurer que le roi répudie d'avance
la religion catbolique et maintiendra
l'Eglise protestante dans son royaume
telle que cette Eglise est établie. Il y a,
dans la formule, des expressions qui
choquent les catholiques. Ils ont protesté.
On leur a donné satisfaction. Mais cer-
tains pairs voudraient maintenant que
toute déclaration fût supprimée. Lord
Salisbury s'est élevé contre cette préten-
tion.

Le serment adopté par la commission
des lords donne toutes les satisfactions
possibles aux catholiques. Mais il ne
sera pas supprimé. Les décisions de la
commission seront respectées.

Espagne
Mardi, à la Chambre, le président,

marquis Vega del Armîjo, a dit qu*il
était reconnaissant du vote par lequel
sa démission a été refusée. Mais il croit
que sa présence à la présidence pourrait
amener des dissidences dans le parti
libéral. En conséquence, il persiste dans
son intention de démissionner.

La Chambre a accepté la démission de
son président et lui a exprimé ses regrets
qu 'il ne soit pas revenu sur sa décision.

Bulgarie
Après une longue instruction, le mi-

nistère public bulgare a intenté une ac-
tion contre les Macédoniens pour parti-
cipation aux assassinats de Bucarest,
mais on a écarté l'inculpation d'un pro-
jet d'attentat contre le roi Charles de
Roumanie. Le procès sera probablement
plaidé dès le mois prochain.

La Russie, fidèle à ses traditions de
protectrice des petits Etats du monde
slave, vient d'intervenir dans les diffi-
cultés financières que traverse actuelle-
ment la Bulgarie. Elle a avancé une
somme de 6 à 8 millions au gouverne-
ment bulgare, par l'intermédiaire de la
Banque de l'empire russe, en vue du
payement du coupon de juillet de la rente
bulgare.

Cette nouvelle a produit à Sofia une
véritable explosion de joie et de recon-
naissance envers la Russie, et en parti-
culier envers la personne du tsar Nicolas.

Le ministre de l'intérieur, M. Sarafof ,
actuellement à Paris pour la conclusion
d'un emprunt d'environ 80 millions,
doit continuer avec le syndicat des ban-
ques ses pourparlers jusqu 'ici très lents
par suite de la difficulté de trouver des
garanties, telles que le monopole des ta-
bacs, etc., qui satisfassent à la fois les
intérêts des créanciers étrangers et ne
blessent pas les sentiments d'indépen-
dance et les idées d'économie des Bul-
gares.

Roumanie
On annonce de Bucarest que le géné-

ral Alexandre Candiano Popesco, un des
plus brillants soldats de l'armée rou-
maine, tour à tour député, conspirateur,
avocat et poète, vient de mourir, à l'âge
de soixante ans.

Alexandre Candiano, en 1877, au mo-
ment de la guerre turco-russe, devant
Plevna, fut le héros de Grivitza en pre-
nant d'assaut la redoute à la tête de son
bataillon et en s'emparant d'un drapeau
turc. Pendant quelques années il fut
aide de camp du roi Charles, auquel il a
dédié un recueil de vers militaires inti-
tulé « Tara ».

Syrie
Une dépêche de Damas dit que les

Druses se sont de nouveau soulevés. Ils
ont surpris et massacré la garnison tur-
que de Horan-Litszh ; ils ont pillé des
villages et emmené avec eux 8000 têtes
de bétail dans la montagne. 400 Druses
graciés par le sultan à la suite du der-
nier soulèvement ont pris part à l'expé-
dition. Le détachement turc de Damas a
marché contre les insurgés, mais il a été

repoussé avec de grandes pertes, lié
cheik de Taligu prend aussi Une attitude
toujours plus hostile. Le vali de Damas
réclame des renforts.

République Argentine
La fête nationale a été célébrée mardi

par lé chant d'un Te Deum et par une
revue des troupes. Le président a assisté
le soir à une représentation de gala à
l'Opéra. Tout s'est très bien passé. La
tranquillité est complète.

Philippines
Lé président Mac Kinley, par un ordre

daté du 21 juin, a fait connaî tre que le
régime du gouvernement militaire devra
cesser aux Philippines le 4 juillet, pour
faire place au gouvernement civil, qui
aura à sa tête le juge William Taft, pré-
sident de la commission des Philippines.

Le général Chaffee, qui commandait
les troupes américaines en Chine, rem-
placera le général Mac Arthur cflmffle
gouverneur militaire et . conser vera;
comme ce dernier, l'administration ex-
clusive des régions encore troublées. Par
suite, les pouvoirs du nouveau gouver-
neur civil seront limités aux régions
considérées comme pacifiées, c'est-à-dire
à Manille et à toute la partie de l'île de
Luçou située au nord de cette ville.

Il est probable que les pouvoirs du
gouvernement militaire, le général Cail-
liès ayant fait sa reddition, auront lieu
de s'exercer sur les îles méridionales de
l'archipel.

Le gouvernement fédéral aurait l'in-
tention de réduire à 40,000 hommes
l'effectif des troupes régulières de l'île
avec la création probable d'un corps de
troupes indigènes placées sous les ordres
d'officiers de l'armée régulière, la loi
militaire du 2 février 1901 permettaût
de porter jusqu'à 12,000 le chiffre de ces
troupes pour les Philippines!

L'adjudant-généràl Corbin vient de
quitter Washington pour les Philippines
d'où il devra envoyer un rapport sur la
situation actuelle de l'archipel.

Chine
L'agence Laffan annonce que des édite

impériaux accordent de l'avancement à
certains fonctionnaires qui ont dirigé le
mouvement contre les étrangers. D'autres
personnes reçoivent des postes en récom-
pense de leur attitude et l'on confère
même des honneurs, suivant l'habitude
chinoise, à un très grand nombre d'offi-
ciers civils et militaires qui ont trouvé
la mort dans les désordres suscités con-
tre les étrangers. Leurs familles ont éga-
lement part à ces largesses.

La cour a donné à Liu Kun Fi et à
Chang Ghih Tong, qui avaient critiqué
la manière dont les négociations ont été
conduites par les plénipotentiaires chi-
nois, l'ordre de rechercher les moyens
d'abréger la durée des délais fixés pour
le payement de l'indemnité. B n'est tou-
tefois pas probable que les ministres eu-
ropéens agréent les procédés que ces
deux fonctionnaires pourront formuler.
Les ministres ne reconnaissent le pou-
voir de traiter qu'aux plénipotentiaires
Li Hune Chane; et prince Ghing.

M. le professeur Mariani, inspecteur
d'écoles à Muralto (Locarno), désire pla-
cer sa fille âgée de 15 ans, dans une
bonne famille de Neuchatel, où elle serait
l'objet d'une surveillance et de soins
affectueux. Elle Suivrait les cours de
l'Ecole ménagère. Il prendrait en échange
un jeune homme ou une jeune fille dési-
reux d'apprendre les langues allemande
et italienne parlées dans sa famille.

S'adresser à lui-même.



mois, pour toutes les honnêtes femmes
qui y entreront, ce sera le salut et la
sécurité.
. L'ordre de Citeaux. -- On annonce de

Carinlhie au journal « Czafl », de Prague,
que Tordre de Citeaux auquel appartient
la Grande Chartreuse, a fait commencer
à, PieUïaoh, en Àutriphe, sous la. direc-
tion de l'architecte fran çais Pichat, la
construction d'un vaste couvent avec
de grandes dépendances industrielles.

Le correspondant de ce journal croit
savoir que l'ordre de Citeaux a pris
toutes les précautions voulues pour se
fixer à l'étranger dans le cas où le gou-
vernement français lui refuserait l'auto-
risation de résider en France.

Prévisions. — Aux Etats-Unis, la si-
tuation économique semble être diamé-
tralement opposée à celle de l'Europe.
Tandis que, non seulement en Allemagne,
mais sur le vieux continent européen
tout entier; l'agriculture se plaint et que
le commerce et l'industrie souffrent
d'une crise intense, de 1 autre côté de
l'Atlantique, au contraire, les récoltes
s'annoncent superbes, les aciéries décla-
rent de gros dividendes, les chemins de
fer témoignent par leurs recettes d'une
prospérité croissante.

Voici en effet un écho des craintes
émisés en Allemagne au sujet des pro-
chaines récoltes :

On estime généralement que la récolte
du blé n'atteindra pas, cette année,
1,900,000 tonnes contre 2,243,000 l'an
dernier. Les pertes seraient évaluées
approximativement de ce chef à 283 mil-
lions de marcs. Le gouvernement se
préoccupe de la situation, et divers
moyens vont être rais à l'étude pour y
remédier, tels que l'abaissement des
tarifs de transport des céréales, les dis-
tributions de semences aux cultivateurs,
etc.

Le dernier bilan de la Banque de l'Em-
pire fait ressortir une augmentation du
portefeuille de 286 Vi millions de marcs
ct de 47 millions aux avances. La circu-
lation a augmenté de 281 millions et
l'encaisse a diminué de 107 millions. Ces
mouvements importants indiquent bien
le degré de la crise.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira en ses-
sion réglementaire le lundi 15 juillet,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination de la Commission du bud-
get et des comptes pour 1902.

Rapports du Conseil communal sur :
une demande de crédit pour réparations
à la ferme do la Petite- «Joux; uno de-
mande de crédit supplémentaire pour la
revision du plan d'aménagement des fo-
rêts de Chaumont et du Champ-du-Mou-
lin; la fixation de la redevance à payer
pour divers immeubles en application de
l'article additionnel du règlement sur les
canaux-égouts ; une adjonction au tarif
pour la vente de l'électricité ; les budgets
des écoles professionnelles pour 1902 ;
une demande de crédit supplémentaire
au budget de l'Ecole de commerce ; les
demandes d'agrégation de deux citoyens
suisses et de trois étrangers.

Rapports des commissions sur: la re-
vision du règlement de la bibliothèque ;
la construction d'uue usine centrale de
réserve et de secours ; l'agrandissement
de l'usine à gaz et l'extension de l'éclai-
rage ; les enrochements du quartier de
l'Est ; le règlement pour les cafés-con-
certs.

Interpellation de M. Ph. Godet, con-
cernant le prêt d'armures pour un cor-
tège.

Natation. — On nous écrit :
«Mercredi 10 juillejr, deux jeunes gens

en séjour dans notf§ ville, ont tenté la
traversée du lac à la nage en partant
des bains du port

Le premier, M. Charles Jacot, étudiant
à l'Académie, après avoir nagé vigou-
reusement pendant 2 heures et demie,
.vaincu par la fatigue et le froid, a dû
remonter dans la barque qui le suivait.

Le second, M. Ernest Stumm, de Bâle,
élève à l'Ecole de commerce, est arrivé
à bon port, après une traversée de
3 h. 45 minutes, sans autre arrêt qu'un
repos de deux minutes pour prendre
quelque nourriture.

C'est, à notre connaissance, la pre-
mière fois que la traversée du lac de
Neuchatel a été faite en aussi peu de
temps. »

Suicide. — Hier matin, vers 11 heu-
res, on a trouvé aux Saars, au bord du
lac, le corps d'un nommé S., mineur,
Bernois, âgé d'une quarantaine d'années,
qui a mis fin à ses jours en faisant par-
tir une cartouche de dynamite dans sa
bouche. Tout le sommet de la tête, de la
nuque au front, était pulvérisé.

Dons reçus en faveur des victimes de
l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron :
Anonyme, fr. 5. — Mme .B. C, à

Meyriez, f r. 20. — Total à ce jour : fr. 546.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
Anonyme de St-Blaise, fr. 10. — Mme

S. G., fr. 3. — Total à ce jour : fr. 175.50.

NOUVELLES SUISSES

Recensement. —La «Revue de statisti-
que suisse » vient de publier les résultats
provisoires du recensement du 1er dé-
cembre 1900, comparés aux résultats des
recensements antérieurs et d'établir en
pour cent l'accroissement de la popula-
tion* en Suisse, d'une part, pendant la
dernière période cinquantenaire et, d'an-
tre part, pendant les douze années écou-
lées depuis le recensement de 1888.

Il résulte de ces calculs que la popula-
tion totale de la Suisse (3,313,817 âmes
au 1er décembre 1900) a augmenté de
38 p. c. depuis 1850 (2,392,700 habi-
eants), et 13 p. c. depuis 1888(2,917,754
habitants).

Dix cantons enregistrent, pour la pé-
riode de 1850 à 1900, un accroissement
supérieur à la moyenne générale pour la
Suisse. Ce sont Bâle-Ville (273 p. c),
Genève (106), Neuchatel (79), Zurich
(72), Saint-Gall (47), Soleure (45), Bâle-
Campagne et Zoug (43), Valais (42),
Vaud (41).

Sont restés en dessous de la moyenne :
Uri (36 p. c), Berne et Fribourg (28),
Thurgovie et Appenzell - ExL (27),
Schwytz (25), Tessin (21), Appenzell-
Int. (19), Schaffhouse (17), Grisons, Lu-
Cerne et Nidwald. (16), Obwald (11),
Glaris (6), Argovie (3).

Pour la période de 1888 à 1900, le
p. c. d'augmentation par canton est le
suivant.

Bâle-Ville (53 p. c), Zurich (28), Ge-
nève (25), Soleure (18), Neuchatel (16),
Uri (15), Valais, Vaud et Tessin (13),
St-Gall, Bâle-Campagne, Berne,Schwytz,
Schaffhouse et Grisons (10), Zoug et
Thurgovie (9), Lucerne (8), Fribourg
et Argovie (7), Appenzell-Int. et Nid-
wald (5), AppenzeU-Ext. (2), Obwald (1).

En diminution, Glaris (4 p. c.)

Nord-Est. — La décision de la com-
mission du Conseil d'administration du
Nord-Est a fixé l'assemblée générale au
10 octobre par 10 voix contre 8. On pro-
posait aussi le 16 septembre.

BERNE. — On écrit au « Journal du
Jura * :

« Tu l'as voulu, George Dandin ». Ici,
George Dandin, ce sont les potiers de
fleimberg. On sait les efforts tentés
depuis plusieurs années pour relever une
industrie jadis florissante. A plusieurs
reprises, on a fait des démarches auprès
de la commune de Heimberg pour l'en-
gager à créer un atelier de céramique.
L'Etat n'aurait pas mieux demandé que
subventionner un établissement de ce
genre, et c'eût été pour toute la contrée
une véritable bénédiction. Soit routine,
soit entêtement ou simple inintelligence,
la commune en question s'est constam-
ment refusée au petit sacrifice qu'on lui
demandait et il a bien fallu abandonner
l'idée.

Abandonner n'est pas le mot, car le
projet sera pourtant réalisé. On s'est
adressé ailleurs, voilà tout. On s'est rap-
pelé à temps que s'il y avait des potiers
à Heimberg, il y en avait aussi à Bonfol
et que les «teupflets» du Jura valaient au

moins ceux de 1 Orbeland. Alors, on s est
adressé à Bonfol, qui a saisi la balle au
bond. La commune a pris la décision de
créer un atelier de céramique et il est
entendu que l'Etat et la Gonfération lui
accorderont les subsides nécessaires.

Un premier pas a déjà été fait. Un
jeune Jurassien, boursier du canton et
de la Confédération, étudie en ce moment
la céramique à l'Ecole d'art industriel de
Strasbourg. Il y restera trois ans, au
bout desquels il reviendra se fixer à
Bonfol en qualité de directeur de l'ate-
lier projeté.

ZURICH. — II y a quelque temps, le
fils d'un aubergiste de Feisbach (Ba-
vière) prenait la clef des champs avec sa
bonne amie, âgée de seize ans, parce
que les parents des jeunes gens ne vou-
laient pas entendre parler de cette liai-
son, et venaient s'installer à Zurich.

La jeune fille avait dérobé pour 4000
francs d'obligations à son grand-père ;
en outre, les jeunes gens étaient en pos-
session de leurs livrets de caisse d'é-
pargne.

Ils vécurent d'abord dans un garni de
Zurich , puis louèrent un logement. Tout
allait pour le mieux, lorsque la police se
mêla de leurs affaires. Ne possédant au-
cun papier, le jeune homme résolut de
retourner en Bavière pour s'en procurer.
A peine était-il arrivé sur territoire alle-
mand, à Lindau, qu'il fut arrêté, car il
avait éveillé les soupçons à cause de la
grosse somme d'argent qu'il portait sur
lui. Entre temps, sa compagne était éga-
lement arrêtée à Zurich. Elle a dû rendre
les obligations, mais l'argent des livrets
d'épargne a été dépensé par le jeune
couple pour ses besoins journaliers.

La jeune fille sera sous peu extradée,
puis rendue à ses parents. Le jeune
homme est déjà rentré sous la puissance
paternelle.

BÂLE. — Lundi est mort, à Pratteln ,
dans sa propriété de Schœnenberg, M.
Burekhardt-Burckbardt, un des citoyens
de Bâle qui ont le mieux servi sa patrie.

Le défunt était âgé de soixante-dix ans.
Il était entré dans la carrière publique
au sortir de l'université, comme il venait
de conquérir son diplôme de docteur en
droit. Il a Siégé dans la magistrature de
première instance, •puis dans le Petit
Conseil dont il était le dernier « Raths-
herr » encore vivant. B a été député au
Grand Conseil et président de ce corps,
puis juge à la cour d'appel et président
de ce tribunal. B a siégé dans les auto-
rités ecclésiastiques et présidé le synode.
Il était membre du comité de la Société
d'utilité publique, de la commission des
Beaux-arts, du comité pour la restaura-
tion de la cathédrale. Bref , il n'est pour
ainsi dire pas de fonction publique qu'il
n 'ait occupée ni d'entreprise d'utilité
publique à laquelle il ne se soit inté-
ressé.

Le Dr Burckhardt n'a pas occupé de
fonctions fédérales, mais il a fait partie,
au début, de la commission chargée de
l'avant-projet du code fédéral des obli-
gations. C'était un juriste de grand mé-
rite et qui a exercé une grande influence
personnelle fur la législation bâloise,
surtout en matière, d'organisation judi-
ciaire et ecclésiastique et d'instruction
publique. Il a écrit plusieurs ouvrages
d'histoire et de droit ecclésiastique.

Le Dr Burckhardt meurt entouré de la
considération générale. Il appartenait au
parti conservateur ; dans tous les camps
on rend hommage à sa haute culture, à
la dignité de sa vie et à l'élévation de
son esprit

SOLEURE. — Un terrible accident
s'est produit près d'Olten, dans les cir-
constances suivantes:

Un jeune charretier autrichien, au
service de M. Manz, brasseur, condui-
sait en ville un chargement de tonneaux
de bière. A un moment donné, le con-
ducteur se trouva accroché par sss vête-
ments à une des échelles du véhicule.
Au même instant arrivait, en sens con-
traire, un char du même brasseur. Par
un malheureux hasard, les deux voitures
passèrent si près l'une de l'autre que le
jeune homme, pris entre elles et ne pou-
vant se dégager, fut affreusement écrasé.
La mort a été instantanée.

VADD. — On voit, exposé à l'Expo-
sition cantonale de Vevey, la tige d'un
hêtre géant abattu dans les bois de la
commune de Ropraz. Les branches du
géant, qui formaient chacune un arbre
de belle dimension, ont donné un total
de 5 moules et demi. La tige, qui-ne
mesure que 3 mètres de longueur, pré-
sente à sa partie inférieure une circon-
férence de 4 m. 65 et cube 4 m. 80. Le
volume de l'arbre tout entier est ainsi
de plus de 6 moules et demi, soit pres-
que 27 mètres cubes.

BANQUES D'EMISSION

Nous trouvons dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » des 3 et 4 juillet des
renseignements précis sur les arrange-
ments nouveaux pris par les banques
d'émission suisses. A la suite de l'échec
du projet de Banque nationale proposé
par M. Hauser et après l'entrée en vi-
gueur, le 1er juillet, de quelques-unes
de ces dispositions nouvelles, ces ren-
seignements, qui intéressent beaucoup
le commerce, sont de grande actualité,

et nous devons, par conséquent , les re-
produire ici.

L'ancien conèordat des banques
d'émission a été abrogé le 22 juin, à
Schaffhouse, par l'Assemblée générale
des délégués et remplacées par les con-
ventions suivantes :

1. La convention de Lugano, qui em-
brasse toutes les banques d'émission
sans exception, et en vertu de laquelle
une partie des frais occasionnée par
l'importation des espèces et la lutte
contre le drainage est supportée par
l'ensemble des banques ;

2. La convention de Bâle, qui em-
brasse également la totalité des banques.
Elle a pour but de lutter contre l'exagé-
ration de la circulation des billets et la
baissé excessive de l'escompte. Elle pré-
voit une réduction générale et tempo-
raire de l'émission et là constitution
d'une réserve de billets ;

3. La convention d'Olten, à laquelle
n'a pas adhéré la Banque cantonale de
Berne. Elle a constitué à Zurich, auprès
de la Banque cantonale , une chambre de
compensation ;

4. Enfin , de même sans le seul con-
cours de la Banque cantonale ' de Berne,
l'entente relative à la fixation d'un taux
suisse de l'escompte.

A côté de cela, quelques banques se
sont entendues pour la fixation d'un taux
minimum de l'escompte.

Mais une des innovations qui nous
paraî t intéresser le plus le public con-
cerne les encaissements.

Nos banques d'émission connaissaient
déjà les mandats spéciaux, que telle
d'entr'elles tirait directement, sans frais,
sur telle autre. Elles ont introduit, à
côté du mandat spécial, un tf Aandat
général » : chaque banque peut tirer des
mandats sur les banques suisses d'émis-
sion en général, sans mention spéciale
du lieu de paiement. Pour la commodité
du public, la liste de toutes les banques
d'émission et de leurs succursales (à
l'exception toujours du canton de Berne)
figure au dos de la formule uniforme du
mandat général. Certaines restrictions
ont été apportées à cette facilité très
grande donnée au commerce de l'argent :
ainsi ces mandats généraux ne devront
pas dépasser 5,000 francs pur jour et par
personne ou par raison sociale ; la durée
de circulation (le papier est endossable)
est réduite à quinze jours ; les banques
se réservent un délai de trois jours pour
le paiement, afin de pouvoir, dans les
cas douteux, prendre les renseignements
nécessaires. La banque qui a émis le
mandat n'a à aviser que la place centrale
de Zurich, cela le jour même ; c'est la
même place centrale qui est informée du
paiement, qui en avise la banque qui a
tiré le mandat et qui opère la compen-
sation.

Quel avenir est réservé à ce nouvel
instrument de crédit? Il est difficile de
le dire. On pense que, les touristes voya-
geant en Suisse remplaceront les lettres
de crédit par des mandats généraux ;
qu'ils seront utiles là où il n'y a pas de
banques d'émission; que le détaillant
l'enverra au marchand en gros, qui le
remettra à son banquier ; qu'ils pourront
même être envoyés à l'étranger.

Nous ne pouvons que féliciter les
banques d'émission des efforts qu'elles
font pour doter notre pays d'améliora-
tions désirables. Elles les ont décidées à
un moment où les années du système de
la pluralité des banques d'émission
semblaient comptées, comme si elles
avaient voulu laisser une sorte de testa-
ment technique à leur héritier, la Ban-
que nat ionale. Aujourd'hui, elles ont
devant elles des perspectives plus loin-
taines, et il dépend d'elles en grande
partie que leur succession ne soit jamais
ouverte. (La Suisse)

CANTON DE NEUCHATEL

Fonds scolaire de prévoyance. — Le
comité du fonds scolaire de prévoyance
du corps enseignant primaire du canton
de Neuchatel, pour la période législative
de 1901-1904, est composé des suivants :
MM. Châtelain, Paul, directeur de la
Banque cantonale, à Neuchatel ; Perret,
Frédéric, à Neuchatel ; Rosselet, Fritz, à
Bevaix ; Magnin , Edouard, à Buttes ; Re-
naud, Emile, à Fontainemelon ; Mlle Hu-
guenin, Lise, au Locle ; M. Stauffer , Jus-
tin, à la Chaux-de-Fonds.

Suppléants : MM. Beauverd , Jean, à
Neuchatel ; Gauchat, César, à Colombier ;
Rusillon, Louis, à Couvet ; Jeanneret,
Paul, à Savagnier ; Perrenoud, Ulysse,
aux Ponts ; Mouchet, Daniel, à la Chaux-
de-Fonds.

Enseignement primaire. — La com-
mission cantonale consultative pour l'en-
seignement primaire pendant la période
législative 1901-1904 est composée des
citoyens dont les noms suivent :

Délégués du Conseil d'Etat. — MM.
Perrochet, Alexandre, et Lavànchy, Ju-
les, à Neuchatel ; Quinche, Numa, à
Cressier ; Lambert, Achille, à Chez-le-
Bart ; Blanc, Alphonse, à Travers ; Comte,
Edouar d, à Môtiers ; Bille, Ernest, Cer-
nier ; Huguenin-Jacot, Fritz, au Locle;
Perret, Albin, aux Brenets ; Redard,
Charles-François, Jeanneret , Auguste,
et Leuba, Georges, à la Chaux-de-Fonds;
Grosbéty, Henri, père, aux Eplatures ;

les deux inspecteurs des écoles pri-
maires.

Délégués des commissions scolaires de
Neuchatel, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. — MM. Blanc, Fernand, et Pia-
get, Fritz-Arnold, à Neuohâtel ; Dubois,
Paul-Alfred, au Locle; Clerc, Edouard,
Perrin, Charles, et Beaujon, Edmond, à
la Chaux-de-Fonds.

Délégués des autres commissions sco-
laires. — MM. Clottu, Alfred, à Saint-
Biaise ; Gaille, Louis, à Colombier ; Mar*
tin, Louis, aux Verrières ; Matthey-Doret,
Ernest, à Couvet ; Calame, Henri, à Cer-
nier; Robert, Adrien, aux Ponts-de-Mar-
tel ; de Montmollin, Hermann, à la Sagne.

Délégués du corps enseignant. — MM.
Girard, Numà, et Tripet, Fritz, à Neu-
ohâtel ; Bûnzli; Gustave, à Saint-Biaise;
Rosset, François, à Corcelles; Javet,
Philippe, à Fleurier ; Favre, Louis, à
Saint-Sulpice ; Favre, Georges, à Cof-
frane; Fallet, Arnold, a"ux Ponts-de-
Martel ; Thiebaud, Alfred, au Locle;
Neuhaus, Charles, Mouchet , Daniel, et
Bubloz, Gustave, à la Chaux-de-Fonds;
Perret, Charles-Ulysse, à la Sagne.

CORRESPONDANCES

Nous recevons de la Banque commer-
ciale neuchâteloise ;la communication
suivante:

Monsieur le rédacteur,
Vous avez reproduit dans votre numéro

d'hier un article de la « Revue » de Lau-
sanne disant, en substance, que le change
sur Paris se maintenant au-dessous du
pair, la Confédération et les banques
d'émission devraient profiter de l'occa-
sion pour importer de l'or et en remettre
un peu dans la circulation. Rien n'est
plus juste en théorie, et les administra-
tions de plusieurs banques d'émission,
la nôtre entr'autres, se sont déjà depuis
un certain temps préoccupées de cette
question.

Malheureusement, cette opération, si
simple en apparence, qui consiste à ache-
ter de l'or au pair ou avec une prime
très minime et à le couvrir avec du chè-
que sur Paris, qu'on peut se procurer
actuellement à une fraction au-dessous
du pair, n'est pas si facilement réalisa-
ble, même en supposant que la couver-

ture se trouve, pour des chiffres impor-
tants, sans que le change en soit sen-
siblement altéré. Il faut encore que l'ob-
jet principal, l'or, soit obtenable en
grandes quantités, ce qui n'est pas le
cas pour le moment.

Voici à cet égard, ce que nous écri-
vent de grands établissements français
pressentis dans la question.

« Nous ne sommes pas vendeurs de
Napoléons et nous ne trouverions pas
sans beaucoup de difficulté une quantité
d'or supérieure à nos besoins courants.
Nous ne pourrions prendre aucun enga-
gement ni pour une somme ni pour une
époque donnée ».

Il résulte de ceci, que si l'or circule
en quantité en France; à tel point que la
Banque en imposait à ses clients dans
chaque payement qu'elle leur faisait.
Cette même Banque de France et les
gr*and'es banques par actions veillent
avec un soin jaloux à ce que cet or reste
dans le pays.

C'est donc plus probablement par les
petits canaux commerciaux et par les
touristes qui visitent notre pays que
nous obtiendrons tout d'abord une cer-
taine quantité d or et seulement lorsque
la possibilité de conserver le change au
pair ou au-dessous sera bien assurée que
l'arbitrage pourra intervenir en grand
d'une manière efficace.

Le journal lausannois peut être certain
que la question de l'importation de l'or
ne cessera pas de figurer dans le pro-
gramme des Banques d'émission.

DERNIÈRES NOUVELLES

TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE

Lucerne, 10 juillet.
Hier matin, le temps était splendide.

Le match international au fusil et à la
carabine a duré toute la journée. Les
concours de sections ont été clos mardi
soir pour permettre au comité de tir de
calculer les rangs. D'une façon générale,
les conditions du tir de sections sont
considérées comme très sévères. Il y a
eu seulement 9 couronnes de laurier,
86 couronnes de chêne et 1200 mentions
honorables.

Voici les résultats de la journée du
9 juillet:

Chronomètres or, fusil : Paul Grosjean-
Redard, Chaux-de-Fonds.

Montre de dame, fusil : H. Steeger, Va-
langin.

Montre d'argent, fusil : Ch.-Ed. Blanc,
Travers ; Arnold Neukomm, Chaux de-
Fonds ; A. Ghampod, Fleurier.

Montre d'argent, revolver : Gustave
Dubois, Chaux-de-Fonds.

Fusil. — Bramberg : lre catégorie :
A. Schneider, Chaux-de-Fonds, 269.

Reuss: lre catégorie, Jean Abegglen,
Neuchatel , 414. 2me catégorie : Jean
Abegglen, 1048 degrés.

Winkelried: Louis Richardet, Chaux-
de-Fonds, 99.

Tournantes : William Hirschy, Neu-
chatel, 71. A. Wyss, Chaux-de-Fonds,
70, Emile Weber, Corcelles, 68.

Revolver :
Pilate-Art: Ls. Richardet, Chaux-de-

Fonds, 206.
Bûrgen-Bonheur : Louis Richardet,

Chaux-de-Fonds, 3533 degrés.
Stanserhorn : Ls Marchand, Fleurier,

50.
Tournantes : H. Huguenin, Ponts-de-

Martel, 70. Ariste Robert, Chaux-de-
Fonds, 74.

— A la liste des résultats du 6 juillet,
il faut ajouter :

Concours de sections, couronne de
chêne:M.F.-Alb. DeBrot, à Corcelles, 24
pts.

Lucerne , 10 juillet.
Les délégués au match international

de tir ont décidé dans leur séance de
mercredi après midi, que le prochain
match international aurait lieu à Rome.

— Le match international au fusil a
pris fin à huit heures du soir. Le groupe
belge aurait eu encore 34 coups à tirer
qui lui ont été comptés comme nuls.

Voici lea résultats provisoires, qui su-
biront vraisemblablement des modifica-
tions sensibles : 1. Suisse, 4566 points;
2. Hollande, 4396 ; 3. France, 4381; 4.
Autritriche, 4215; 5. Italie, 4200 ; 6. Al-
lemagne, 4054. Les résultats des tireurs
belges ne sont pas encore complètement
calculés.

Le meilleur résultat du tir pour tout
le match est celui de M. KeUenberger
(Suisse), avec 950 points sur 1200. Le
meilleur résultat du tir couché est celui
de M. KeUenberger, avec 341 points; le
meilleur résultat du tir à genou est celui
de M. Stâheli (Suisse), avec 338 points.
Le meiUeur résultat debout est celui de
M. Valerio (Italie), avec 305 points. Ce
dernier résultat est provisoire ; en effet ,
deux Autrichiens ont fait 304 points. Il
se peut que la revision des cartons amène
une substitution entre ces trois.

A huit heures, le canon annonce la
clôture du tir. La musique de Constance
commence à la cantine son concert
d'adieux.
. Voici la statistique du tir pour la

journée du 9 juillet :
Fusil et carabine : passes vendues aux

bonnes cibles principales: 964, Bram-
berg 315, Reuss 2810, Winkelried 3451.

Il a été vendu 136,690 jetons et 137,100
cartouches.

Revolver : passes aux bonnes cibles
principales : 51 Musegg, 971 Stanser-
horn , 321. Vendu l9,770 jetons et 20,700
cartouches.

Il a été vendu les & et 9 juillet, en-
semble. 7503 cartes de fête.

Vienne, 10 Juillet.
Une dépêche de Constantlnople au

«Correspondenz Bureau» annonce la très
prochaine arrivée du khédive en Suisse.

Londres, 10 juillet.
Le « Times » publie dans sa seconde

édition une dépêche de son correspon-
dant à Spring, datée du 7- juillet, sur les
opérations du général Blood dans l'est
du Transvaal. Le correspondant termine
sa dépêche par la réflexion suivante '. Le
nombre total des Boers qui tiennent
encore campagne ne peUt êtrrf mainte-
nant bien considérable, et nous ne trou-
verons bientôt plus qu'en présence d'un
petit noyau d'irréconciliables, qui nous
donneront plus de mal que des milliers
d'hommes prêts à affronter des batailles.

Saint-Etienne, 10 juillet.
La grève des 1200 ouvriers veloutiers

continue. Quinze usines chôment.

Londres, 10 juillet.
Mercredi après midi, à deux heures,

a eu lieu au Guildhal un meeting orga-
nisé par les commerçants de la Cité pour
manifester leur approbation de la poli-
tique suivie par le gouvernement dans
le sud de l'Afrique. Vers une heure, un
groupe se dirige en chantant vers le
Guildhal. Plusieurs personnes portent
des petits drapeaux ; quelques hourrahs
sont poussés, mais ne trouvent pas
d'écho dans le public. Quatre mille per-
sonnes se trouvent réunies dans la salle
du meeting, qui est décorée de"drapeaux.
L'assistance acclame les noms des géné-
raux anglais et siffle ceux des personna-
lités opposées à la guerre.

Cassel, 10 juillet.
L'administration de la faillite de la

Banque de Leipzig a mis à la disposi-
tion du liquidateur de la Société pour le
séchage des drèches une somme de
500,000 marcs, prise sur la masse, afin
de permettre la continuation de l'entre-
prise.

Schillingsfurt, 10 juillet.
La dépouille mortelle du prince de

Hohenlohe est arrivée mercredi; elle a
été transportée dans la chapelle du châ-
teau, où elle sera exposée. Un service
religieux a été célébré à l'arrivée.

Berlin , 10 juillet
Les journaux du soir annoncent que

M. Th. Lôwemberg, propriétaire d'une
petite maison de banque à Berlin, dont
la clientèle se recrutait surtout dans la
classe moyenne, a disparu de Berlin
depuis quelques jours. B ett recherché
par la police criminelle. On ignore en-
core le montant du passif.

La peste
Marseille, 10 juillet

Le paquebot « Laos », ainsi qu'on l'a
annoncé, a débarqué à Port-Saïd un
chauffeur arabe atteint de la peste. De
Port-Saïd à Marseille, quinze cas se sont
produits parmi les chauffeurs arabes.
Débarqués dès leur arrivée au Frioul,
l'un d'eux est mort avant-hier soir, un
autre hier matin. Les passagers et les
hommes de l'équipage sont indemnes.

Arrivés avant-hier matin.les passagers
dans une pétition adressée à la préfet-
hure se plaignent d'avoir été retenus,
après leur arrivée, dans un milieu con-
taminé.

Pendant la journée d'avant-hier, tou-
tes les mesures ont été prises par le ser-
vice de santé pour recevoir au Frioul
tous les passagers, qui sont au nombre
de 317. Ils ont été tous débarqués dans
la journée d'hier. Le personnel médical
a été dès avant-hier matin dirigé sur les
lieux.

Une quarantaiue de dix jours a été
imposée. Aux termes du règlement, cette
quarantaine sera prolongée s'il venait à
se produire des cas nouveaux.

Marseille, 10 juillet.
Un nouveau cas s'est produit parmi

les Arabes chauffeurs du « Laos ». Un de
ces derniers, débarqué malade à l'arrivée
du navire, est mort ce matin. B en reste
trois gravement atteints. Les autres
sont dans d'excellentes conditions de
guérison. L'état sanitaire des passagers
et des personnes de l'équipage demeure
excellent

New-York, 11 juillet.
A Norton , dans le Missouri, s'est pro-

duite une rencontre d'un train de mar-
chandises avec un train de voyageurs
venant de Chicago et allant à Alton,
dans l'ouest.

La rencontre a été très violente. Les
deux locomotives ont été détruites. Les
premiers wagons du train de voyageurs
sont montés les uns sur les autres. Les
deux conducteurs de locomotives et six
autres personnes ont été tuées.

Trente-cinq voyageurs ont trouvé une
mort horrible sous les décombres qui
étaient en flammes. Le vagon-resfcàurant
et le vagon-salon ont été brûlés.

On craint qu'il y ait encore d'autres
victimes.

Montréal, 11 juillet.
La Bourse aux céréales a exprimé le

vœu que le Canada use de représailles
douanières vis-à-vis de l'Allemagne,
cette puissance ayant refusé au marché
du Canada la clause de la nation la plus
favorisée.

. 
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Ste-Hélène , (Montana E. U. ) 11 juil.
La ville ' de Corbin a été détruite par

un cyclone.
Constantlnople, 11 juillet.. •

La Bulgarie étant revenue sur sa der-»
nière décision au sujet de l'Orient-
express, ee train n'a pas pu passer hier.

La Bulgarie et la Roumanie orientale
sont fermées au trafic turc sauf sur deux
points, avec onze jours de quarantaine.

Washington , 11 juillet.
Le représentant des Etats-Unis à Cons-

tanlinople a reçu l'indemnité de 93,000
dollars. Au début de l'affaire, les préten-
tions des Etats-Unis étaient beaucoup
plus élevées.

., Ratisbonne, li juillet
Un grand incendie a réduit en cendres

les trois quarts de la localité de Pley-
stein, dans le Haut-Palatioat. Deux égli-
ses, la cure et un couvent de religieuses
ont été détruits par les flammes. Un
homme a été tué. Les habitants se sont
enfuis dans les champs.
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Madame et Monsieur Eugène Vuarnoz-
Rastorfer et leur fils Robert, Monsieur et
Madame Schupisser et leur famille, à
Neuchatel, Monsieur et Madame Nicolas
Eônig et leurs familles, aux Hauts-Gen&-
veys, Fontainemelon, Chaux-de-Fonds et
Moudon, Monsieur et Madame Loreau-
Knuchel, à Genève, Monsieur et Madame
Wehrli-Knuchel,- à Zurich, ainsi que les
familles Knuchel, à Neuchatel, Saint-Gall,
Genève et Budapest, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Rosine RASTO^FER
née KŒXIG

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
après une pénible maladie, à l'âge de
57 ans.

Neuchatel, 9 juillet 1901.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 11 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: route de la Gare 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

Bulletin météorologique da Jura-Simpioi
lf juillet (7 h. matin)
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450 Lausanne ! 19 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 21 » »
820 Baumaroche 18 » »

1000 Avants s/Montr. 14 » »
724 Glion 18 » »

1100 Caux s/Montreux 13 » »
414 Bex 17 » »

1275 Villars s/Bex 14 » »
637 Sierre 21 » »

1609 Zermatt 8 » »
772 Bulle 16 » »
682 Fribourg 19 » »
548 Berne 17 » »
562 Thoune 17 » »
566 Interlaken 17 » »
438 Lucerne 18 » »

1067 Sainto-Groix 15 » »
482 Neuchatel ; 19 • »
900 Macolin-Biei ne 19 » »
810 Vallorbe 20 » »
894 âor.ève 20 » »
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ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage
Jean Eggen, jard inier, Bernois, et Lina-

Sophie Nicole, femme de chambre, Neu-
châteloise, les deux à Neuchatel.

pécèb
, Ô. Rosina née Kcenig, veuve de Jacob
Rastorfer, restaurateur, Bernoise, née le
2 mai 1844.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite dé Henri Rossi) entrepreneur,
Bans domicile connu. Date d'ouverture de
la faillite : 24 juin 1901. Liquidation soiii-
mairfe. Délai pour les productions': 29
juilfiat iOOl. , . . ..
r — Bénéfice , d'inventaire de Susànne
Groaclaude, épouse de Frédéric Gros-
claude, domiciliée aux Brenets, où elle
est décédée le 27 juin 1901. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au 10 août 1901, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel de ville
des Brenets, le mardi 13 août 1901, à
10 heures du matin.

— Demande en difyrce . dé damte Ma-
rfe-Mâdeleiné Sûignatdy, née Ha'ggiMhn,
'Èàéijaigèr)ï,. ?i £o'ri inari, Charles-Henri Gui-
ghard, vigneron, les deux à Neuchatel.

A l'Imprimerie de cette Feuille :
'ônafiialïss it BIUX 1 LOYER

Science et Protectionnisme. — Il s'est
produit ces derniers temps en Allemagne
diverses manifestations qui signalent
l'existence dans ce pays d'un courant
assez sérieux de protectionnisme univer-
sitaire. A Munich, les étudiants de la
faculté technique, approuvés en cela par
la direction de cet établissement, ont
adressé au gouvernement bavarois une
pétition tendant à exclure les étrangers

du bénéfice de l'enseignement universi-
taire dont ils jouissaient jusqu'ici.

Suivant un journal, les directeurs de
l'Université de Munich seraient même
entrés en pourparlers avec leurs collè-
gues des autres universités allemandes
en vue de poursuivre ce même but dans
tout l'empire. A Garlsruhe, la dernière
assemblée des étudiants a pris une déci-
sion invitant le sénat de la haute école
technique de cette ville à n'ouvrir l'ac-
cès des cours aux étrangers qu'alors seu-
lement qu'il aura été pourvu à l'admis-
sion de tous les sujets allemands dési-
reux de s'inscrire et en mesure de le
ïaire.

Une résolution plus grave encore a été
prise tout récemment, et à la presque
unanimité, par le congrès des médecins
allemands, à Hildesheim. Elle est rédi-
gée comme suit : « Le congrès des méde-
cins décide d'adresser ftû gbuvefnenlent
une pétition tendant à interdire, sans exr
jçeptibh l'aécès '(Jes auditoires de méde-
cine aux personnes pourvues du certifi-
cat de maturité suisse. »

Gette résolution aurait été motivée par
l'admission, aux épreuves d'Etat et à la
qualité de médecins) de deux dames qtii
étaient porteuses seulement de ta matu-
rité suisse. Mais l'auteur de h proposi-
tion , M. Becheri de Berlin, faisait vâ-
l'ôir d'autres raisons : l'instruction dis-
pensée dans les écoles allemandes, et en
particulier l'enseignement universitaire,
est payé des deniers des contribuables
allemands, et il serait injuste d'y ac-
cueillir des étraagors tandis que les fils
de ceux qui entretiennent les instituts et
les professeurs 6oht laissés â ia porte
ensuite des concours d'adihission.

D'antres accusent le diplôme suisse de
maturité, délivré aux élèvent qui aspirent
à entrer en médecine, en chirurgie den-
taire et en pharmacie, d'être inférieur
au certificat gymnasial allemand. Gela
est peut-être vrai en ce qui concerne le
latin et le grec, mais cela est erroné en
ce qui a trait aux branches scientifiques,
tout autrement importantes au titre de
préparatoires aux études en question.
Voici d'ailleurs ce qu'une personne
désintéressée écrit sur ce sujet à la
« Ztlrcher Post » : ¦

M. Bêcher met la maturité suisse sur
le même niveau que le certificat allemand
d'admission au volontariat et assure,
avec la sérénité de l'incompétence, que
la Suisse a intérêt à posséder beaucoup
d'étudiants et étudiantes, ce pourquoi
elle aurait rabaissé la valeur des condi-
lions d'examen. M. Bêcher confond cer-
tainement l'examen fédéral de maturité,
qui ouvre seul l'accès aux examens d'E-
tat, avec l'examen d'admission imposé
aux candidats qui demandent l'entrée
dans une faculté quelconque.

Si la maturité suisse n'exige pas la
connaissance du grec* à la place duquel
le candidat peut justifier de la connais-
sance de l'anglais ou de l'italien, on de-
mande aii contraire une connaissance
très approfondie de l'une ou l'autre de
ces deux langues, tant en grammaire
qu'en littérature. Mais, en outre, les
épreuves de là maturité allemande ne
sont riulleihent à la hauteur de celles qui
sont exigées en Suisse en ce qui a trait
aux sciences naturelles. Les médecins
allemands qui désirent s'établir en Suisse
y doivent refaire leurs examens à partir
de la maturité, et on les entend précisé-
ment s'étonner de la difficulté, beaucoup
plus grande qu'en Allemagne, des épreu-
ves "en sciences naturelles, histoire et

littérature. Si donc l'examen allemand
est plus difficile sur les langues, la diffé-
rence est compensée, et l'on n'a point
lieu, en Allemagnej de le prendre de
haut en parlant de la maturité suisse...

Je tiens à ajouter, afin d'éviter toute
suspicion touchant les motifs de ma pro-
testation, que je suis de nationalité alle-
mande et nullement médecio, Mais con-
naissant à fond la question, et irrité du dé-
dain systématique témoigné en Allemagne
pour les diplômes et les études universi-
taires suisses, je saisis cette occasion de
nouvelles attaques pour rappeler que
ceux-là seuls qui sont au courant des
choses sont en droit d'exprimer un juge-
ment, et M. Bêcher ne connaît pas ce
dont il a parlé, pas plus d'ailleurs que
ses collègues du congrès des médecins,
sans quoi ils n'auraient pas admis à la
presque unanimité la proposition de ce
personnage: ;.

L'auteur de celte mercuriale espéré
que le Reichstag repoussera la pétition
Bêcher, comme il a fait de la résolution
du vingt-sixième congrès des médecins
allemands, tenu à Wiesbaden, en 1898,
et qui visait à exclure les femmes des
auditoires de médecine; Nous le souhai-
tons avec lui .

Les .« BaSler Nachrichten » ont reçu cfe
leur côté une lettre corroborant en tout
point celle qu'on vient de lire. L.auteur,
professeur dans une faculté suisse de
médecine, dit en outre que les médecins
allemands visent surtout à l'exclusion
des femmes; sachant qu'ils n'y peuvent
réussir par une action â découvert* ils
s'en prennent) d'ailleurs en parfaite
ignorance dé cause; au diplôme suissri
au moyen duquel nombre de dames ob-
tiennent l'accès à la carrière médicale.

CHOSES ET AUTRES

PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

XVUl

Le matin, après avoir vu partir le
curé, sa servante et tous les habitants
du village,- Ellen avait commencé une
lettre pour son père, où elle dépeignait
tout l'ennui qu'elle éprouvait à être im-
mobilisée en une si cruelle attente loin
de James, et bien isolée dans ce pauvre
village corset

Elle se sentait forte, capable de mar-
cher san& trop souffrir, et appelait de
tous ses vœux le moment où son frère
reviendrait avec les renforts qu'il était
allé chercher à Bastia. Le village se
composait d'une douzaine de maisons
seulement; et de toute sa population (une
cinquantaine de personnes) iljie restait
que la petite Marietta, qui avait eu, dans
la nuit, un accès de fièvre.

Tout en écrivant, Ellen, assise près de
la salle basse, levait les yeux de temps à
autre et songeuse, regardait vaguement
de l'autre côté de la route les quelques
masures aux murs blancs désertées par
leurs habitants. Un peu à droite, vers le
chemin de la montagne, on distinguait
la maison close où peut-être l'Espagnol
Etcheco avait fini par mourir de faim.
Gette maison se continuait par un mur
très haut, enclosant un jardin. Ce mur
était percé d'une porte, soigneusement
close comme toutes les autres ouvertures
de la demeure.

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

Ellen songeait à son père, à ses sœurs,
à leur douce et tranquille existence fa-
miliale, troublée par le plus épouvanta-
ble malheur. Combien ce coin de terre
ensoleillé, ces perspectives de montagnes
couronnées de forêts sombres, ces basses
maisons éclatantes de lumière, ces oli-
viers, ces vignes, ces troupeaux de chè-
vres agiles, cette population vive, aux
yeux bruns, aux cheveux noirs, au pa-
tois presque italien, aux vêtements pit-
toresques, combien tout cela était diffé-
rent de Whitefield, en Sussex l

Les yeux fixés sur la route blanche,
Ellen tressaillit... Trois hommes, le cha-
peau rabattu sur les yeux, le fusil à l'é-
paule, apparurent sur la route ; et l'un
d eux, à n'en pas douter, était Michèle
Adarrighi. Elle reconnaissait sa carrure
de géant, sa démarche leste, et malgré le
chapeau baissé, le profil rude du bandit.

D'un mourement irraisonné, elle at-
tira les volets de la fenêtre, et donna un
tour de clef à la serrure de la porte.
Puis, à l'abri derrière les barres de bois
des persiennes, elle regarda. Au bruit de
la fenêtre se fermant, les hommes avaient
disparu. Plus personne en vue sur la
route 1 Gette disparition était menaçante
et prouvait qu'ils étaient là dans de
mauvais desseins. Ellen appela Marietta
à voix basse. La petite fille, son accès de
fièvre passé, avait dormi et paraissait
reposée.

— Ferme la porte de la cour, ordonna
Ellen, et viens près de moi. Tout à
l'heure, il y avait trois hommes sur la
route, je ne les vois plus... Où sont-ils î

Marietta, vive comme un jeune chat,
s'approcha de la fenêtre, et à travers les
barreaux serrés, jeta , de ses yeux noirs
comme des airelles, un regard attentif
sur le chemin. Après un moment d'atten-
tion, elle dit :

— Je vois une chose brillante derrière
les châtaigniers du voisin... un canon
de fusil.. Sainte-Vierge I Eloignez-vous,
Mademoiselle !... cria Marietta, dégrin-
golant de la fenêtre où elle était montée.

Presque au même instant, un coup de

feu retentit, une balle passa entre les
barres de la persienne, et alla se planter
dans la muraille, effleurant au passage
la tête d'Ellen. Gelle-ei pâlit d'émotior
et dit:

— Je croyais que Michèle Adarrighi
ne faisait pas la guerre aux femmes
Pourquoi m'a-t-il relâchée?... Il est évi-
dent qu'il m'a entrevue à cette fenêtre
et qu'il m'a visée !

— Ce n'est pas lui, répliqua vivement
Marietta, glissant de nouveau un regard
prudent sur la route. Voyez ! ces hom-
mes se disputent... C'est l'autre qui s
tiré... Je ne puis voir son visage...

En effet, les trois assaillants sortant
sur la route, paraissaient en mauvaise
intelligence. Evidemment, Adarrighi
menaçait l'un de ses compagnons. Celui-
ci se retourna.

— Ah ! c'est Leone Marchi ! murmura
Marietta. Un mauvais homme, bien plus
dangereux que Michèle. Jamais un Corse
n 'aurait attaqué la maison du curé, et
quand il n'y a que des femmes au logis;
mais celui-ci est Génois ; quant à l'autre,
je ne le connais pas, ajouta l'enfant.

— Mais je le connais, moi, s'écria El-
len, avec un léger cri de surprise, Jacob
Holferl... Ohl celui-ci est un coquin plus
à craindre encore que Leone Marchi...
Vite, Marietta! Pars pour Casallo. Va
chercher du secours chez les Stenio. Ce
n'est pas toi que ces hommes viennent
attaquer ici. Ils te laisseront passer sans
te faire de mal.

— Oh ! je saurai bien m'arranger pour
qu 'ils ne me voient pas ! dit la petite
avec un regard incroyablement rusé.
Mais ils vont vous tuer 1

— N'y a-t-il plus personne dans le
village?

— Personne, dit Marietta, secouant la
tête. Tous sont à la fête de l'Ascension.
Même la vieille Garlotta, qui tremble sur
ses jambes, est partie appuyée sur son
bâton. Les maisons sont vides.

— A la grâce de Dieu I dit courageu-
sement Ellen, prenant un revolver que
Lui avait laissé James, Du moins, je me

défendrai. Cours, enfant. Une minute de
retard peut me perdre.

Marietta, sans plus de bruit qu'une
chatte marchant sur ses pattes fourrées,
gagna la porte d'arrière ouvrant sur le
clos; elle se glissa au dehors, et ses
agiles petits pieds nus l'eurent promple-
ment mise hors d'atteinte. Les trois ban-
dits, d'ailleurs, ne s'aperçurent pas de
sa fuite.

Ils ne cherchaient plus maintenant à
ee dissimuler. Ellen les voyait parler
avec animation à quelque distance. Il
était évident qu'Adarrighi résistait à la
volonté des deux autres ; enfin, Leone
Marchi s'avança le premier, suivi de Mi-
chèle, et, prenant son fusil par le canon,
s'en servit comme) d'une massue pour
essayer d'enfoncer la porte. Quoiqu'elle
fût solidement construite, ses ais gémi-
rent et craquèrent sous les coups violents
qui l'ébranlaient.

Droite, frémissante, le revolver en
main, persuadée que sa dernière heure
était sans doute arrivée, Ellen, raidie
dans une énergie nerveuse extraordi-
naire, attendait le moment où les bandits
allaient pénétrer dans la maison... Fuir !
Elle eut l'idée de fuir... mais pour aller
où? Toutes les demeures désertées étaient
closes et n'offraient ni abri ni secours!...
Pas une âme ne restait au village.

Comme cette censée lui venait, ses
yeux, errant avec angoisse autour d'elle,
aperçurent à travers le trou d'un volet le
toit de là maison murée... Pas une âme?
Si! Etcheco... l'Espagnol, ennemi déjà
de Michèle, ne craindrait pas peut-être
de se hasarder davantage.

Mais ouvrirait-il sa porte?... Enten-
drait-il les cris d'Ellen?... Pour se sau-
ver, elle devait traverser rapidement la
rue, au risque de recevoir une balle ou
d'être saisie par ses agresseurs... Si
l'Espagnol tardait à lui donner asile,
aile serait perdue... Aucun espoir de
«dut...

Cependant, sous les coups redoublés,
la porte de la maison commençait à cé-
der, les planches se disjoignaient, des

fragments de plâtre arrachés au mur
tombaient sur le plancher... Ellen, le
cœur palpitant à grands coups dans sa
poitrine, prit résolument son parti. Blui
devint intolérable d'attendre ainsi la
mort sans rien tenter pour s'y soustraire.
Puis, mieux valait mourir en plein so-
leil, sous le ciel bleu, que d'être massa-
crée dans cette obscure salle aux volets
clos...

Elle gagna sans bruit la porte d'ar-
rière, par laquelle déjà Marietta s'était
enfuie. JSlle l'ouvrit, sortit avec précau-
tion, tourna le coin de la maison, et vit
ses agresseurs, qui, la porte enfin jetée
à bas, s'élançaient dans le presbytère,
en poussant un cri féroce. Elle bondit
jusqu'à la porte de l'Espagnol et cria :

— Ouvrez I Au nom du ciel, ouvrez
vite!...

Nulle réponse, pas même le bruit d'ut
pas dans la maison morte...

Désespérée, Ellen prit sa course ver.
la montagne, dans l'espoir que les bri
gands perdraient sa trace ; mais un cr:
de fureur lui apprit qu'ils l'avaient aper-
çue... Elle s'adossa à la porte du jardir
d'Etcheco, et reprenant tout son sang-
froid, eut le temps, pendant la minute
où les trois hommes s'élancèrent sur elle,
de penser à James, à ses sœurs, à Digby,
et d'envoyer une prière à Dieu. Leone
Marchi leva son fusil pour tirer.

— Nous ne voulons pas vous faire de
mal! cria Adarrighi. Nous voulons seu-
lement vous emmener en otage.

—Bien. Venez me prendre ! dit-elle
fièrement

Marchi tira, mais Adarrighi, prompt
comme l'éclair, avait détourné le fusil ;
la balle se logea dans le mur. Ellen, à
ce moment, crut entendre des pas dans
le jardin d'Etcheco, elle appela encore
au secours ; Marchi s'avança la crosse en
l'air, .menaçant ; alors la jeune fille, ajus-
tant le bandit, lui envoya une balle dans
l'épaule; il laissa tomber son fusil en
poussant un cri de fureur.

Adarrighi et lui se ruèrent sur Ellen...
ku moment où ils la saisissaient, la

porte du jardin s'ouvrit brusquement,
une main saisit Ellen, l'entraîna dans
l'intérieur, et la porte se referma avec
violence au nez des bandits stupéfaits...

— Enfonçons-la ! hurla Marchi, fou de
rage.

Comme une réponse à cette proposi-
tion, une autre balle lui cassa le bras
droit.. Quelqu'un, posté à la fenêtre du
premier étage à l'abri des persiennes,
l'avait visé et blessé. La place n'était pas
tenable. Les trois coquins opérèrent leur
retraite en désordre.

Dans toute cette affaire, Jacob Holfer
avait joué un rôle absolument neutre. Il
accompagnait Adarrighi et Leone, voilà
tout. Il n'avait pas menacé Ellen. Il sa-
vait qu 'elle l'avait reconnu ; mais il était
certain, ou du moins il croyait l'être,
que son secret mourrait avec elle dans
ces montagnes. Le guet-apens avait été
combiné avec astuce. Et c'était un véri-
table miracle que la jeune fille y eût
échappé. Rendu très soucieux par le
mauvais succès de l'attaque, Holfer sui-
vait à grandes enjambées ses deux com-
pagnons; enfoncé dans ses préoccupa-
tions, il n'entendait même pas les blas-
phèmes de Marchi, jurant de se venger
d'Ellen, ni les reproches de Michèle,
furieux qu'au risque de le déshonorer,
on eût tiré sur une femme...

Cependant, derrière eux, une lente et
noire fumée s'élevait vers le ciel ; car,
bien qu'ils n'eussent fait que traverser
la maison du curé, Leone Marchi, bru-
tal et malfaisant, avait eu le temps de
mettre le feu à une petite grange rem-
plie de foin, où il supposait qu 'Ellen
avait pu trouver asile.

— Tu as allumé un incendie! s'écria
Adarrighi.

— Oui, ricana Marchi. C'est la grange
du curé qui brûle. Cela apprendra au
bonhomme à donner asile à nos ennemis.

— Brûler la grange du curé, c'est un
péché! Tu n'es qu'un coquin ! cria Mi-
chèle furieux.

Marchi lui riposta sur le même ton ;
et, se querellant, les deux bandits, ac-

compagnés d'Holfer, marchaient rapide-
ment à travers la forêt Ils ne prenaient
pas, pourtant, le chemin de la demeure
de Bastiani. Cette maison était trop con-
nue pour être le refuge de Michèle. Les
gendarmes y devaient aller tout d'abord ,
et le prendre sans plus de peine qu'un
lièvre au gîte.

Il avait choisi pour retraite une grotte
creusée sous des roches, dans une partie
presque inaccessible de la montagne. Là,
Marchi vivait avec lui, bien qu'il n'eût
aucune raison de se cacher. Tout près de
la cabane de Bastiani, le sentier bifur-
quait vers la partie du bois de sapins où
se cachaient les deux bandits; à cet en-
droit, Holfer les quitta ; car, depnis deux
jours qu'il était dans la montagne, il
logeait chez le berger. Il promit d'en-
voyer immédiatement madonna Bastiani,
pour panser les blessures de Leone qui
souffrait cruellement et il se sépara de
ses deux complices, toujours enfoncé
dans des réflexions peu agréables.

Les deux Corses continuèrent leur
chemin, Adarrighi soutenant Leone, qui
n'avançait qu'avec peine. Tout à coup,
ils aperçurent, venant à leur rencontre,
un vieux paysan conduisant une chèvre
et son chevreau. Michèle, d'un signe,
l'arrêta:

— Veux-tu nous vendre ce chevreau,
Luigi?

— Non, je ne peux pas le vendre ; ma
fille Bianca l'aime beaucoup, nous le
garderons. C'est une jolie petite chèvre
blanche, elle remplacera celle-ci qui se
fait vieille.

— Nous avons faim; il y a plusieurs
jours que nous n'avons vécu que de châ-
taignes bouillies, et de fromage; il nous
faut de la viande... Vends-moi ton che-
vreau...

— Je dis non ! répéta le vieillard en
essayant de passer outre.

(A suivre.).

UNE VENDETTA

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer beau logement de deux cham-
bres. S'adresser Boine 10.

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

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

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

Conditions très favorables, e. o.
A louer pour Saint-Jean ou époque à

convenir, i

Maison Wolf rath
Rue dn Concert

2 appartements de 5 chambres et 2 dits
de 3 chambres, gaz, électricité, concierge ;
convenance aussi pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. co.

-A= HOTSœZZES
au centre de la ville, un joli appartement,
pour tout~de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser place du Marché 5,
au 3"»« étage. 

A louer au centre de la ville, un pre-
mier étage, pour logement ou bureau. —
S'adresser à M""» Perrin, Trésor 11.

A louer, au centre de la ville,
deux logements, complètement
restaurés, d'une chambre et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lambelet & Matthey-Doret, no-
taires, Hôpital 18. 

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-
bresj. Eau et buanderie. co.

S'adr. Etude 'Roulet, notaire, Pommier.

A X.0UMII
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-
jbach & Cie, à Neuohâtel. 

A loner, ponr St-Jean on pins
tôt si on le désire, un logement
de 3 pièces, rne de la Côte.

S'adr. a M. J. Morel, Serre 8.

Pour cas imprévu
â remettre tout de suite appartement de
quatre chambres et dépendances, situé
au centre de la ville.

S'adresser Etnde £4. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

A louer, pour tout de suite, au bord
du lac, un logement de quatre cham-
bres.

S'adresser magasin de chaussures Her-
mann Baum, rue du Seyon.

Séjour de montagne
A louer au Val-de-Travers, un appar-

tement meublé de 3 pièces et dépendan-
ces. Le tout dans d'excellentes conditions.
Séjour agréable et salubre. Centre d'excur-
sions faciles. Pour renseignements, s'adres-
ser au magasin Guye-Rosselet, rue de la
Treille, Neuchatel. c.o.

. CHAMBRES A LOUER

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

A cinq minutes environ de la ville,
jolies chambres meublées, pour un ou
deux messieurs. Jouissance d'un grand
jardin d'agrément, air pur. Vue magni-
fique. S'informer du n° 493 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre et Jirr rue Pour-
^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ "̂""̂ ^ ¦nt̂ ssMTjssssssssssssss ni
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Jolie chambre meublée, avec pension,
pour1 une ou deux dames. S'adresser rue
Pourtalès n° 2, 2me étage, à gauche.

Chambre meublée. S'adresser faubourg
du Lac 3, 3m° étage, à droite. 

A louer belle grande chambre meu-
blée, indépendante, pour un monsieur de
bureau ; ainsi qu'une grande chambre
pour un ou deux ouvriers rangés. S'a-
dresser Fausses-Brayes 19, au 2me. 

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

Une jeune fille de confiance, sachant
les deux langues et connaissant bien le
service, cherche place de

Sommeliere
dans un bon café de la ville. Bons certi-
ficats et références à disposition. S'adr.
au bureau du journal. 4Ô2

Jeune fille, parlant allemand, trartçaïs
et italien, cherche ptetee poïtr tout faire
dans un ménage. — S'adresser par édrit
sous M. O. 491 au bureau du journal.

Un jeune homme connaissant tous les
travaux de campagne et sachant donner
tous les soins au bétail cherche place
?our tout de suite. — S'adresser à Albert

erret-Gentil, Glémesin sur Villiers, Val-
de-Ruz.

PLACES DE DOMESTIQUES
mmmm—* \emmVmmmStm IBSSS——

On demande, pour un ménage (le deux
petsonjtïeB, Une bonne domestique. Entrée
1* août. S'adresser à M™8 Gi*ûspierre,
pasteur, Bôle gtir/Colembiër. 

On cjheïche une jeune fille propre
pour aider au ménage. —, Gage 25 francs
par mois. S'informer du n° 489 au bùïea'u
du journal. co.

Madame Îacottet-Borel, à Bôle, cherche
immédiatement une domestique de toute
confiance, sachant bien faire la cuisine.

Jeunes gens des deux sexes, ayant tra-
vaillé à l'établi, trouveraient emploi bien
rétribué à la Fabrique d'horlogerie,
Rocher ai, à Neuohâtel. 

CONTRE-MAITRE
Jeune homme de toute moralité, con-

naissant à fond les deux parties char-
pente et Menuiserie, demande place de
tiontre-maitre. Û peut au besoin diriger
grand chantier. Références et certificats
de moralité et capacités à disposition.
S'adresser sous chiffre O. I. 1043 à Orell
Fussli, annonces, Lausanne.

TAPISSIER
On demande tout de suite un bon

ouvrier tapissier. S'adresser au magasin
d'ameublements Ernest Dessouslavy,
a Pesetas.

Une jeune fille bfèp élevée," au courant
de la lingerie fine,, désire entrer comme
btiVrièite dans une bonne, maison de

UN'GERIE"BÏC©Ï»EKIE
S'informer du n° 490 au bureau du

jèùrhàil.

APPRENTISSAGES

Mme FIANÇA, WancMssense
demande pour tout de suite une appren-
tie. S'adr. Prébarreau 11.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dimanche matin, au concert, un
mouchoir brodé

Le rapporter, contre récompense, à la
boucherie Grin.

Oublié
au magasin Hediger, place du Port, une
paire de bottines. La réclamer contre les
frais d'insertion. c o.

Jeune fille
.18 ans (Suissesse), de bonne famille, ter-
minant ses études d'institutrice, connais-
sant langues française, allemande et ita-
lienne, désire se placer, vers le mois
d'août prochain, dans honorable maison
protestante de Neuchatel ou environs,
pour aider dans le ménage et surtout se
perfectionner dans la langue française.
Ne demanderait aucun salaire et payerait
même mie petite pension au besoin.

Adresser offres à Mmo L. Strœle, rue
de l'Orangerie, Neuchatel. O H 7092

Tailleurs de Pierres
Trois ou quatre tailleurs de pierres sont

demandés chez Henri Margot, Boine 8. c.o.

ON DEMANDE
pour Paris un domestique connaissant un
peu le service de maison et sachant jar-
diner sous direction. Bonnes références
exigées. Herrenschmidt, rue des Marais
n° 66, Paris.

Modiste
, Une jèU'ne ouvrière, de bonne famille

et munie d'excellentes références, désire'
trouver, pour septembre prochain. Une
place dans un bon magasin de la Suisse
romande. 

S'adosser, ch'éz Mme Pfister-Matthey-
DtiÀèr, Maupas 6, Lausanne.

Jeune finir liai
désire être reçu dans une famille pen-
dant 2 '/a hiois de vacances pour ensei-
gner la langue allemande en retour de
leçons de français. Cas échéant, iLacoep-
terait préceptorat. S'adresser a rinstitut
Martjn) àjfarifl- 

On 'dêihànde, pour le 15 juillet prochain,
uii ouvrier boulanger, fort et robuste,
sachant travailler seul. Bonnes références
exigées. S'adr. à G. Hubschmid, boulan-
ger, Boudry, canton de Neuchatel.

On demande, pour tout de suite, au
plus tard pour le 15 courant, un

VOLONTAIRE
ayant belle èèrifere commerciale. Adres-
ser les 'offres soiïs M. 475 au bureau du
journal. 

Séjour d'été
Jolies chambres meublées. Bonne pen-

sion. — S'adresser à E. Matthey-Doret,
la Brevine. 

Chambre meublée &$££
Seyon 16, magasin de chaussures.

A LOUER
deux ou trois pièces, meublées ou non
meublées, avec cuisine, au-dessus de la
ville. S^informer du n° 421 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée à louer, Ecluâe 41,
2me étage. 

Jolie chambre meublée. — S'adresser
Sablons 18, rez-Kïe-ohaussée.

A louer une belle grande chambre à
un ou deux lits, pour tout de suite ou
plus tard. S'adresser Treille 7. 3»» étage.

LOCATIONS DIVERSES

Caves et Mises à louer
-A louer dès maintenant trois

grandes caves en partie meu-
blées, ainsi que trois remises
pouvant être utilisées comme
dépôts ou ateliers . Ces locaux
dépendent de l'immeuble San-
doz-Travers, Collégiale 1.

S'adresser à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur rangé cherche à louer, du

15 juillet au 10 août, une chambre meu-
blée. S'adresser à M. Lutz-Berger, rue de
l'Industrie 1.

Ménage tranquille et propre
sans enfants, cherche logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, à Neu-
chatel. Ecrire sous B. R. K., poste res-
tante, Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, parlant un
peu le français , cherche place de bonne
d'enfants ou femme de chambre. S'adres-
ser à Anna Schâttin, chez M. Gottfried
Graf, ferblantier, à Boudry.

Vieux-Châtel 7
rez-de-chaussée, chambre très tranquille,
disponible tout de suite.

Chambres meublées et pension si on le
désire. Industrie 6, rez-de-chaussée, co.

Chambre et pension, maison du Cercle
catholique, 3m» étage. co.

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

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

PENSION FRANÇAISE
ÎO, 1%-va.e Fcvutalès, 1*' éta^e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

Belle chambre meublée, Beàux-Arts 19,
rez-de-chaussée. o. o.

ON DEMANDE
femme de chambre

active. Repassage, couture, travaux de
maison. Offres sous chiffre Qc. 3842 Q. à
Haasenstein & Vogler, Bâle. 

On demande ponr la légation an*
glaise, an Japon, une

bonne
de toute, confiance, qui aurait à soigner
deux enfants de 8 et 4 ans. Adresser les
offres à M*» de Pnry, Les Tilleuls,
Wavre, près Nenchatel. H. 3708 N.

On demande, pour le Val-de-Travers,
une brave et honnête fille, comme aide
de cuisine. — S'adresser chez Mm0 Zorn,
coiffeuse, à Neuchatel, ou à M*0 Ehgel
à Travers.

On cherche, pour tout de siiite, ùrT bon
domestique connaissant bien les chevaux
et, de toute nioralité.

Adresser Offres D. 474 au ' bureau du
jpifrnàl.

On démande, pour les mois de juillet
et d'août, une jeune fille comme aide

,dahs le . ménage. S'adresser rue de la
Balance 1, 1er étage. •

On demandé une jeune fille
pour soigner un ménage de
deux personnes, dans un vil-
lage du canton de Berne; elle
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et serait bien traitée .
S'adresser à M. L. Gygi, à Cor-
mondrèche. 

On demande pour Nancy (France), dans
un petit ménage de médecin, une domes-
tique intelligente, propre et active, sa-
chant cuire. Gage 30 à 35 francs. —
S'adresser par écrit à Mme Meyer, Bel-
Air, sur Landeron, qui renseignera.

Bnrean de placement lTiî%£?t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On demande des ouvriers et ou-
vrières pour attacher et rabler la vigne,
à la grande journée. S'adresser à Louis
Ruchat, Ecluse 15 bis.

Une jeune ouvrière ou une assujettie
lingère trouverait à se placer tout de
suite chez L. Hufechmid, lingère, Treille 7,
à Neuohâtel. c. o.

Pour entrer tont de suite, on
cherche

plusieurs ouvrières
dans un grand atelier de couture de
l'Oberland bernois. Bon gage. — Offres
sous chiffres B. I. 485.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adr. à M. J. MORÈL^VfeUVE .
à Jfenchfttet.Bui-.éel-re 2. Téléph.n'« 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 10 (u ille t 1901
•yâstetJJtëi Prix fait Demandé Oflin
Actions

Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédit fonc. neuchâtelois — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» «MannheimetGen. ¦=- -=• ' *=•

Fab.de ciment S'-Sulpice — 90? ,^-
Grande Brasserie, orâin ; — — 460

» » piriv. -̂  — 490
gàpétetie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Flan — — 100
Tramways de Neuchatel — 560 —
Immeuble Chatoney . . .  — — 300

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

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 105 105.1

» » » 3Vs°/o — 98 98.25
• » •¦¦ » » 3°/„ — 99 100
Franco-Suisse . . 3»/4 °/0 — 450 460
EtatdoNeuch.l8774Vs°/o — 100.5 —

» » » 4»/0 _ 100 —
» » » 3Vî% — — —

Banq. Gant, fonc 4V4 °/0 — 100 —
» » com. 4Vi °/o — 100 —

Com. de Neuchatel 4% — 100 —
» B 3Vi% — — 95

Lots de Neuchatel 1857 — 21 —
Chaux de-Fonds 47J °/O —. 100 —

» 4% _ ioo ^
T , » S»/*"/» - - -Locle ¦ 4% — — 100» 3.60% — — —Aut .Com.neuc.33/4,31/20/(. _ — 94
Créd. fonc. neuch. 474% _ — 100.75

» » 4% _ _ 100
Papeter. de Serrières 4% — — 450
Grande Brasserie 4°/0 Tramways de Neuch. 4<>/0 _ 500 —
Soc. techniq. 3»/0 s/fr. 275 _ 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 4 OL
Banque Commerciale . . — — 4 o/„

"Vsvvesr 1901
L'Exposition de Vevey bat son plein et

les sociétés et écoles de tous les points
du canton annoncent leur visite.

Beaucoup d'entr'elles profitent pour
parcourir aussi les ateliers d'une des
plus grandes industries de notre canton,
la fabrique de t Farine lactée * et de
« Lait condensé » Nestlé.

Cette visite est des plus intéressantes
et la dégustation des produits Nestlé est
fort appréciée.

L'Administration de la maison prie tou-
tefois les organisateurs de courses de
s'annoncer à l'avance en indiquant lô
jour et l'heufe de leur arrivée, et le
nombte approximatif des participants.
Elle peut alors mettre à leur disposition
le personnel nécessaire qui les. ôondùfra
et leur donnefa toutes les explications
désirables. H B658 L

Quelle sottise
que de ne pas apprécier 1 la valeur des
dents saines et fortes. Les dents ne sont-
elles pas' les facteurs essentiels de la
beauté et de la digestion ? C'est par leur
conservation parfaite que l'Odol l'emporte
sur tous les dentifrices connus.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

EXPOSITION CUTOMLE Y1UD0ISE


