
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

M. Gétaz. o. o.

HHIHHICES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. N euebàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.

SMU MiËl coulé, du pays garant! pvr ,
à 1 fr. 10 le pot

(' j »s pots vides sont repris k 20 cta.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

TBXNTURB
d*es ferdllle s

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

Vente en gros : Librairie TUimo-
tbée Jacot, faubourg de l'Hôpital.

FROÏA&EJŒTHÀL
J'expédie du fromage maigre, vieux,

salé à point, pas centrifugé :
1» qualité, meule de 15 kilos, à 0 fr. ëÛ
2me » 12 à 15 » 0 fr. 50
5 kilos, fromage gras, lro qualité de

l'Emmenthal, à 7 fr. 50.
Frits Lutbi-Rotblisberger

Bârau (Emmenthal).

Occasion
Meubles usagés à vendre à

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 hacher
la viande, bocaux à fruits, etc. S'adresser
chez Mme Goulin, Industrie 2.

I

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

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

Q atarrh.e d'estomac, Crampes d'estomac
Ma\ix d'estomac. Digestion difficile ou engorgement

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

C'est le remède digestif et dépuratif, Id
t Krâuterwein » de Hubert TTllrich

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

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et 1
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que .- maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
que les congestions au foie, a la rate et les affections liémor-
rboïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.

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

Le « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Sienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

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

Se méf ier des contref açons !
Exiger « ISrâ/vaterweiia. » <3.e Una-Tsert "CTllxlcJa.

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0,* jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

a\w ' f s ^K h  j ~  '̂ Bastm ^̂ ^̂ .

IMiBP Halls aux Tissus\

HALLE AUX TISSUS
BLOUSES et CHEMISETTES

COSTUMES DE BAIN
Linges et Bonnets de bain

ADO LPHE RYCHNER
A NEUCHATEL

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA GARE J.-S.

ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

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

BRIQUES EN CIMENT ET ËFÊSCARBILLES. - HOURDIS
TUYAUX Eïf CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVÊTEMENTS en MÉTAL
~
EMÂlLLÉ

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

^£\ MAMANS !
C^m^tj r̂ Les bébés nourris au

jp f|5? Lait stérilisé des Alpes Bernoises
A£n̂ff l$k%$'*\ sont louJ°urs frais el r0SGS, à l'abri de la diarrhée infan-
£Nt ' <v*m^gSKfy \ Tj^i tile et des autres maladies infectieuses.

M̂&j Ë&SÊemà/ÉÊL Evitez les imitations. H 32 Y
mSj S J B^ ^-' JÎISMÊS? DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan. 

VITREBIB de JBk A .TXTSeT'El&W
et Fi BRIQUE DE VITRAUX pour églises, vérandas, etc.

A m Wisslor, su ce' de H. Kelirer
G-xa/foeM.pxoxxie:n.&«a.e @ BEB1 TS S Qra."toeaa.pr©:Ga.e3a.a<a.e

DEPOT COMPLET DE SPÉCIALITÉ. Irstallat. de vifines en métal brome et nickelé

Verres à vitres de toutes dimensions m _ ^ •-jÇ3ï8WsW e> %
GLACES A VITRER | | 

¦» ¦ Mi*. •
6LACE8 AB6ENTÉE8 § j }J. , ¦¦ tt» g,

Verres pour toitures g, £ ' S [j^
1 à <j ?

"Verres d.épolls et 3>v£cnasseaine g m ^pf y ^l lp ^%F^
pj l » g

Verres coloriés £ ' ^^fe^^y^i! E
JALOTJ9IB3 en VB3E.RB38 S AA ' JL ' f

fa y '
***Plaques de propreté S< SwM^f

"V-EI^RES pr FESTDTTX-ES CHOMES el FIGURINES p -ur emmures en lous genres

A VENDRE à VIL PRIX
1 glacière et 1 machine à nettoyer
les couteaux. Conviendrait pour auber-
giste. S'adresser à la Pinte du Concert,
en Ville.

4 

Epicerie et Vins

H. GâCOND
Sirop de framboises.

Sirop de capillaire.
Sirop de .cassis.

Sirop degroseilles.
Sirop de grenadine.

Sirop de myrtilles.
Sirop de mûres.

Sirop de gomme.
—_ Citronnelle.

SALLE DE VENTE
Ecluee <5=

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

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

Se recommande,
Samuel BENTSCH.

TANGLEF0 0T
Pap itr-mouehes américain

le meilleur et le plus propre des
moyens de destruction pour les
mouches, guêpes, fourmis et autres
insectes.

Carton de 25 doubles feuilles, 12
doubles feuilles, 3.20 ; une double
feuille, 30 c.

Se trouve dans les tonnes épice-
ries, drogueries et papeteries.

Agent général pour la Suisse ;

W. KAISBR , Berne

JOURNELLEMENT BEL1ES

Pomme s de Terre nouvelles
à 40 cent, le kilo

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

A VENDEE
une jardinière avec roulettes, pour bal-
con ou véranda, ayant peu servi. S'adr.
magasin papeterie, r. de l'Hôpital 11. c.o.

^
îOHEWîO  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

WÏ3ÊI Horlogerie - Pendulerle

F̂ A. JOBEST
¦aiaon du Grand H&iel du Lac

| NEUCHATEL r

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Blancheurs, 8

J _____ BREVETÉ j

i fËOTFWPLATraj
X < nalym Anti-Corset \

\ MM wBP1^ M C0MBT SiM L'ÈÏRE 
!

\ éÊw" 3iS Baleines détachables «
jj ^L^ ^ ^\  Corset lavable 1
I Al mUlîWr VlïSÉaV \ '* ' ,Pe,¦f'ectio,1 de Forme. f
¦s IVlï'GIx \l l l) t tÊ>\ \ 2. - Absence do Tonte Gène, f
I i fSŝ f^

HP 
/  / 8* " ProPrete- •

3 / / wftlj lÊl /  >s 4. - Conservation de la Forme. J

\ ïÉÊëXM E- WDLLSCHLE6ER - ËLZINGRB I
& I wKHini ll^ ï NEUCHATEL (j
3 ' ™ ) Seuls fabricants : t

2

' The English iPLiTIHUÏi Anti-Corset C0., LTD., !
I LONDON WC 5

¦ _—__^______̂ _̂^̂ ^̂^ _^̂^ _^, „„_ .̂ _^

#

' FARINE MALTËE VIAL
(AUTODIGESTIVE)

la seule çpii se digère d'elle-même
Recommandée pour les Enfants

AVANT , PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE ,
pendant la dentition et la croissance comme l'aliment
le plus agréable , fortifiant et économique. Prescrite
aussi aux estomacs délicats ou fat i gués. — En gros à

eenêûe.-F.DHLMANNEYRA UD.Diilaildanslo.i leslesPLanDacics.

ITMIEISI
IROBÉl

LÉGÈRES
9 Blanches et (Murs \¦h- _¦

r Choix incomparable )

ÎSH 

Jj ( k vis sans fin, avec frein •""•'"" ¦nJlf iv
HOitlli S 1 * Victoria " 'd engren. en fonte d'acier, ^^T"**IfSWUllv kJ 

^ rapides «Reform» pour petites charges. 
^Chariots roulants sans moufles ou avec feSIL

moufles. <Jj | |  ^Treuils sur ponts roulants | ^
Treuils muraux ponr magasins, greniers,

abattoirs, ete.
Crics a erémalllière .

Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de
ces appareils de levage de la maison

BOLZANI FRÈRES, à Berlin
Huiles et graisses pour l'indu strie ; condenseurs de JoL

vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- ^T
vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et $
amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED WINTERHALTER , fournitures générales pour usiues
P A TTTrT'-ra- A *1* ¦T i

Téléphone N° 242 Adresse télégr. «Meerpferd Saintgall ».

Da canton, 1 à 8 llgnei 50 et
4 et S lignes. . 68 et. — e et 7 lignée 75
8 ligne» et au delà la, ligne 10
Répétition. ! . g
Avi» tardif, 20 et. la ligne Mlnlmtun 1 b.
De U Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère . .3. . . . . , > . 15

Réclames , ; 3g
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> » répétition . ». . 1» ligne 8 ot.

3 
Lettres noires, 6 et. la ligne ea su.
Encadrements depuis 60 et.

BDKEAU DIS ANNOKCES I•es
8, Rue du Temple-Neu£-8

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dite* prescrites ; en ou ooatalKs

Il n'est pat admit da réclamation. .

T&TïtilPEiONEl S 07

1 an 0 mois S mole
La Feuille prlse au bureau.fr. B —  3 20 1 8 0

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

La Feuille portée à domicile
bors de Tille ou pu la poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 70 2 80

À. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25— 13— 678

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

ne 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÛ

Imp rlmeurt-ÊdlUurs

La vont* an numéro a lieu :
Bureau du tournai, kiosque», llbr. Guyot , gara J.-S.,

par les porteurs et dana les dépôt»

lis iixrjcnm m 10» HS Msurj,

Bouteilles vides
bordelaises, madère et autres, à vendre,
Rue de la Place-d'Armes 6, au second.

AVIS DIVERS

fmigra lion.rVssurances
A.-V. MULLER

j Le bureau est trausféré rue
de la Place-d'Armes n° 5.

â VENDRE
ou à échanger contre un plus léger ur
char à pont presque neuf, ressorts, es
sieux patent, à un ou deux chevaux.- —
S'adresser à M. Pathey, voilurier, en Ville

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille, Cek9, Anthracite belge,
Briquettes ot Charbon de f oyard

J. STMFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — co.
2tfo 3<3:-â: - Téléphone - 1T° 34fc-5

A vendre tout de suite, faute d'usage,
un grand

:FOT-A.GKE::R.
à bas prix, encore en bon état. S'adresseï
Grand'Rue 1, 2""> étage. Costumes tailleurs

de ville, soirée et deuil
ROBES POUR DAMES et FILLETTES

i 
J. SIMONISEY, ex-première de la

- maison Lafcrrlèro, de Paris, Passage
. Max. Meuron 2. au 2m0 étane.

Prêts hypothécaires
On offre à placer, par fractions, pour

fin septembre, une somme de

150,000 Irancs
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur immeubles situés en ville. —

1 Adresser les demandes à
, Ed. PETITPIE&RE, notaire

Rue des Epancheurs 8

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

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMO N IUM S
et autres instruments de musique en bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hiini, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
«t violoncelles anciens

Oordes harmoniques
FO URNITURES. RÉPA RA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

• Télép3 a.oa.e 207 • 

i IMPRIMERIE î
j  FJBXJIL1L.EI D'AVIS |_

9 o •| | WOLFRATH & SPERLÉ MI

il Travaux en tous genres. — Labeurs. — ]i
1; Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes ||

I de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de |
—— 1 mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — j l ——
• • • IM Mémorandums. — Registres. — Chèques. — «•••1 I Traites. — Affiches. — Programmes. — Menus. I ""*"~

|i — Catalogues.. — Prix-courants. — Lettres de
i faire -part. — Travaux en couleurs. — Spécialité: 1
il Impression de clichés. il

I | 5, RUE DU TEMPLE-NEUF, 5 I

iiTN ,/ NBUOHATEL . v. (p il

r"—S vJL J^y l^ï
¦ 

• Téléphone 207 • 

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GBAIIÀM ET OATMEAL

GRANOIiA, «KOMOSIi, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.o

An Magasin H. GACOND



NOUVELLES SUISSES
Jura-Simplon. — Voici le texte des

résolutions votées par l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires des che-
mins de fer Jura-Simplon, le 29 juin
1901, à Berne.

Ire résolution. — L'assemblée géné-
rale des actionnaires de la compagnie
des chemins de fer Jura - Simplon,
après avoir pris connaissance du rapport
du conseil d'administralion et de celui
des censeurs, approuve la gestion et les
comptes de l'exercice de 1900 et en donne
décharge au Conseil.

Ile résolution. — Sur le solde aclif
du compte des profits et pertes, arrêté à
fr. 7,890,825.52, l'assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie des
chemins de fer Jura-Simplon décide, en
application de l'art. 24 des fctatulp , de
répartir :

a) Aux 104,000 act. pri-
vilégiées 2,340,000
(soit fr. 22.50 par
act. ou 4 */a °V-

b) Aux 245,600
act. ordioaires. 1,964,800
(soit fr. 8 par act. ou 4%) 4,304,800 —

Reste 3,586,025 52
Sur ce solde, il sera pré-

levé, pour parfaire le fonds
de liquidation des droits
de retour, un versement
complémentaire de 2,763,115 —

Reste 822,910 52
à porter à la réserve générale pour amor-
tissements.

Enseignement commercial. — L'as-
semblée internationale pour l'encourage-
ment de l'enseignement commercial a
nommé une commission centrale compo-
sée de représentants de tous les pays.
Parmi les Suisses, figure M. Gaille, di-
recteur de l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel.

Suisses à l'étranger. — Le diplôme
de l'Ecole du Louvre vient d'être obtenu
par une jeune fille, la première femme
à qui il ait été conféré.

Mlle Louise Paschoud, de Lausanne,
a soutenu, devant le jury d'examen, sa
thèse : « L'influence de Martin Schœn-
gauer et d'Albert Durer sur les artistes
suisses, peintres et graveurs de la fin du
quinzième et du commencement du sei-
zième siècle. »

Ce beau travail, clairement exposé,
contenant de nombreux documents iné-
dits, illustrés de plusieurs reproductions
d'oeuvres- très intéressantes pour l'his-
toire de l'art, a valu à son auteur la
note maxima « très bien ».

Beaux-Arts. — Le «Genevois» contient
l'entrefilet suivant :

«La Commission fédérale des" Beaux-
Arts, sous la présidence de M. Marc Ru-
chet, conseiller fédéral, a tenu une im-
portante séance, vendredi 12 courant,
au Palais de Justice fédéral, à Lausanne,
dans laquelle les projets de décoration
de cet édifice ont été examinés.

On sait qu'ensuite d'un concours ou-
vert entre artistes suisses, ce travail si
délicat avait été confié au peintre Bieler,
à Paris et à Genève, lequel, pour des
motifs personnels, paraît-il, y avait re-
noncé. Devant ce refus de suivre à l'exé-
cution des projets primés, de M. Bieler,
la Commission fédérale se mit en tête de
trouver quelque autre artiste de valeur,
versé dans le genre de travail exigé et
duquel un vrai chef-d'œuvre puisse être
espéré. Elle eut alors vraiment la main
heureuse en priant M. Paul Robert, pein-
tre au Ried sur Bienne, de bien vouloir
assumer cette tâche que tous ses autres
confrères trouvaient trop lourde pour
leurs épaules. C'est une œuvre de lon-
gue haleine et sa réalisation complète
ne peut guère être entrevue que dans
trois ou quatre ans.

L'admirable décoration du Musée de
Neuchâtel, due au même génie artisti-
que, est un sérieux gage de la bienfac-
ture de celle du Palais de justice fédéral.

Rien n'a encore transpiré du résultat
des délibérations de la docte commis-
sion.»

ACADÉMIE DE NEUCHATEL /
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE pour ÉTRANGERS

Coure d.e 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 Mm6 Zebrowski, pr. doc.

Leçons publiques d'ouverture, mardi 16 juill et, à 8. h. du matin, à 1'Aula
Grammaire "ïupérieure : 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. "

AVIS
ïoutes les personnes qui ont des comptes à présenter ou des réclamations à

faire à la maison

IC. ROTHACHBR «&. C3's

(Entreprise de la Directe)
sont priées de le faire, d'ici au

SO JUILLET 1901, en ses bureaux, Port de Hanterlye.

Avis au publie
âaaa 

La soussignée a l'honneur de porter à la connaissance du public de la ville e)
des environs qu'elle a ouvert un

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Restaurant anti alcoolique soigné

au N° \ 9 de la rue du Seyon

DÉJEUNERS — DINERS — SOUPERS
Restauration â toute heure

Cosiaorn.rn.a,tloruB de pre:m.iex c3a.olx et à. priae xrs.od.eres.
• . Service correct.

M" CHERVET-JOHANN.

HOTELS UGGEH , SAAS-FEE
Grand Hôtel Saas-Fee

GRAND HOTEL BELLE-VUE
HOTEL-PENSION DU 081

, Station alpestre de 1er rang. — Altitude : 1800 m. — Grand centre
d'excursions. — Promenades variées. — Air fortifiant et salubre. — Rains
dans les hôtels. — Poste. Télégraphe. — Médecin attaché aux établisse-
ments. — Station de chemin de fer : STALDEN (Viège-Zermatt).

mi\M : Hôtel Stalden et Buffet de la Gare
Saison du 1er juin au 1er octobre. — Pour chevaux et mulets, s'adresser

aux dits hôtels.
Famille I.AGGKR, propr.

M ÉTROPO LE
CE NOIR, a 8 Va heures

E>OT7.R, Hi-Êk. E)K.B3^I±3Ï%B FOIS DS3iT STJISSE
Sensationnel

aaa 'îreaasjo'is
Virtuoses mélomanes !

Les seuls au monde dans leur genre !
Tons les soirs, à 10 heures,

ïï ne "IF î» il» lit donneront leur joli numéro présenté par 4 personnes (2 mes
JuvSS £ lui lll sieurs et 2 dames), dans lequel ils jouent les instruments stii
vants : 4 trompes de chasse, trombonnes a pistons (4 cylindres), flageo
lets, accordéons a vent, trombonnes a conl lises, basses, violons
pistons, etc., etc., accompagnés par l'ORCHESTKE de MIJAICH, sous L
direction de M. Gnichwitz.

Mmo Victoria TIIIUOT, romancière, dans son répertoire.
jVjmes Adellne et Victoria THIROT, dans leurs saynètes.
M. Charles THIROT, le célèbre trombonne, dans son répertoire. c. c
M. Frédéric THIROT, dans ses divers instruments.

?????? »? Succès colossal »????»»»

Bip Gaatopale pcMttlse
Nous bonifions actuellement :

3 l/ï % l'an sur Dons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.

La Direction.

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 £

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
• Source ferrugineuse alcaline Iodée \ -

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

Le magasin GUSTAVE PARIS
sera fermé le soir à 7 heures

- du 15 juillet au 1er sep tembre

f pseipement de la lang ue française
Cours de vacances pour étrangers. Leçons particulières.

Diction. Conversation. Composition. Récitation. Orthographe.
Lectures choisies parmi les meilleurs écrivains de tous les temps.

S'adresser à M"" D. Mon , professeur , Gibraltar 2.

- Uooteiir

Henri deMONTMOLLIN
Evole S'

EST ABSENT

NADENBOUSCH
absent

jusqu'au X" septembre

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

S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
gme étage. c. o.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. COURT <fc C16, à Neuchâtel
Agents généraux de l'Union Suisse, & Genève

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
.m»iwini» iJU — ai ai mu—nm—-uu» [ ¦ i ai u.ni rjaiaonj

Neqcomia
FÊTE DE FIN D'ANNÉE

Lundi 15 juillet 1901
à 8 h. du soir, à

BBILIVU JLJR PLâN
MM. les V.-N. sont cordialement invités.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AMQ BOER
Lord Kitchener a répondu vendredi à

une demande de renseignements du war
office sur la prétendue surprise du com-
mando Beyer, qui avait été démentie par
lord Kitchener lui-même. Ce démenti ne
portait d'ailleurs que sur le mot «Beyer»,
comme cela a été prouvé depuis lors.
Lord Kitchener a déclaré, dans sa com-
munication, qu'il ignorait encore l'en-
gagement en question au moment de la
réception de la dépêche du war office.
Il a ajouté qu'il n'aurait pas jugé bon
dans la suite de mentionner cet engage-
ment, qui s'était borné à la capture de
quelques Boers préposés à la garde d'un
drapeau. Lord Kitchener dit ensuite que
l'officier commandant les détachements
anglais avait donné aux journalistes un
compte rendu brillant de cette escar-
mouche et a ajouté : « Je n'approuve pas
la tendance qui existe dans la presse et
qui consiste à transformer ces escar-
mouches sans importance en victoires
anglaises, et bien qu'il soit difficile
d'empêcher ces faits, je ne les encourage
en aucune façon. »

Le correspondant des « Daily News »,
à Blœmfontein, a télégraphié le 10 juil-
let que De Wet se trouvait à cette date à
à Brandfort, avec son commando.

Brandfort (en langue boer ; le fort de
l'incendie), nom donné au moment des
grands « trekken *, ne se trouve pas à
plus de SO kilomètres de Blœmfontein.
Il y a très longtemps, on le remarquera ,
que De Wet n'avait fait parler de lui au
point de vue militaire. A proprement
parler, ou avait perdu sa trace.

— Dans un article récent de l'« Inves-
tor's Review », M. A.-J. Wilson a
essayé de calculer les pertes de l'Angle-
terre depuis le commencement de la
guerre, par suite de la dépréciation des
Faleurs. Ces pertes seraient de 12 mil-

liards, et il doit s'ensuivre, d'après
M. A. J. Wilson, une crise commer-
ciale.

Autriche-Hongrie
La Diète du Tyrol est ajournée » sine

die*. Le président a dû prendre cette
mesure pour mettre un terme à l'obstruc-
tion des députés italiens qui ont déposé
près de deux cents interpellations pour
empêcher le rejet d'un projet de loi sur
la séparation administrative du Trentin.
L'idée de cette autonomie du Trentin
avait tout d'abord été repoussée par le
ministère de Kœrber ; puis un revire-
ment en sa faveur s'était produit dans le
groupe allemand ; enfin, à la suite d'une
nouvelle évolution, la majorité était dé-
cidée à rejeter le projet. En cette occu-
rence, les députés italiens ont eu recours
à l'obstruction pour empêcher toute dis-
cussion et provoquer la clôture de la ses-
sion pour que la question se représente
tout entière devant la nouvelle Diète,
qui sera élue au mois de novembre
prochain.

Allemagne
Dans les cercles diplomatiques de

Vienne, on donne pour certaine la nou-
velle d'après laquelle l'empereur d'Alle-
magne, le tsar et le roi d'Angleterre se
rencontreraient vers le milieu du mois
d'août à Mayence.

Le tsar sera à cette époque au château
de Wolfsgarten près Darmstadt; le roi
Edouard VII à Hombourg et l'empereur
d'Allemagne, qui se rendra à Mayence
pour une grande revue de troupes, jouera
entre l'Angleterre et la Russie, selon
l'expression de Bismarck, le rôle d'hon-
nête courtier. L'empereur d'Allemagne
et le tsar se retrouveront d'ailleurs plus
tard encore à Danzig.

— On mande de Mutzig (Basse-Alsace)
que la sentinelle placée à la porte de la
maison du major de Rœder, comman-
dant le 3me bataillon du 143me régi-
ment d'infanterie, pour la garde du
drapeau, a été mortellement blessée par
un coup de revolver tiré par un anar-
chiste italien. L'assassin a été arrêté
dans la journée et s'est vanté de son
attentat.

L'Alsace-Lorraine, depuis l'ouverture
de la crise métallurgique qui s'est
étendue à l'industrie du bât iment, puis
aux filatures, est littéralement infestée
par des bandes d'Italiens sans travail et
sans ressources et capables de tous les
méfaits.

Le gouvernement allemand, justement
préoccupé de cet état de choses, a fait
rapatrier d'office, depuis le mois de
mars dernier, plusieurs milliers d'Ita-
liens, choisis parmi les plus dangereux,
mais il se reconnaît dans l'impossibilité
de faire davantage,

Angleterre
A la Chambre des lords, le ministre

des affaires étrangères dit que le gouver-
nemen t anglais ne peut pas pour le mo-
ment exposer ses intentions relativement
au chemin de fer néerlandais dans le sud
de l'Afrique. « Cette affaire, en effet, dit
lord Lansdowne, touche à des questions
de politique générale et de droit interna-
tional. Il y a lieu aussi, en l'étudiant, de
tenir compte de l'administration future
du Transvaal et de l'Orange. Il me sem-
ble qu'en ce qui concerne les porteurs de
titres de cette compagnie, nous aurons à
établir une distinction entre les person-
nes qui ont de bonne foi, avant la décla-
ration de guerre, acquis des intérêts
dans la compagnie, et celles qui en ont
acquis après la déclaration de guerre. Il
ne faut pas oublier non plus que le gou-
vernement a, le 19 mars 1900, spécifié
dans une proclamation qu 'il ne recon-
naîtrait comme valide aucune aliénation
de propriété ou d'intérêts que les gou-
vernements feraient désormais dans les
deux républiques. Nous nous proposons,
afin de voir comment cette distinction
pourra s'établir, d'inviter tous les por-
teurs à nous fournir des détails Complets
sur la quantité de titres en leur posses-
sion et l'époque à laquelle ils ont acquis
ces titres. Nous allons prendre immédia-
tement des mesures à cet effet. Nous
avons reçu de plusieurs gouvernements
des communications relatives aux inté-
rêts pécuniaires de leurs nationaux dans
ce chemin de fer.

Lord Salisbury a adressé une lettre au
lord-maire pour le remercier de la mo-
tion favorable à la politique du gouver-
nement qui a été votée k Guildhall le 10
de ce mois. La lettre de lord Salisbury
ajoute que le gouvernement est décidé à
poursuivre la lutte jusqu'à une solution"
définitive.

— Vendredi, la Chambre des lords a
discuté 1'prganisation navale et spéciale-
ment l'effectif des réserves. Lord Dudley,
secrétaire du commerce, a déclaré qu'il
n'y avait aucun danger à employer les
étrangers dans la marine anglaise. Les
étrangers étant de toutes les nations, il
ne leur serait pas possible de créer une
unité suffisante pour que leur présence
devienne périlleuse.

Italie
Une escadre anglaise composée de 38

cuirassés, 9 croiseurs, 14 contre-torpil-
leurs, 15 torpilleurs et 11,000 hommes
d'équipage, est arrivée samedi à Ratallo.
Les autorités municipales ent fait une
visite à l'amiraL Après quoi une escadre
italienne est entrée à son tour dans le

port et a échangé des salves de salut
avec l'escadre anglaise. Une grande agi-
tation règne en ville, où on se prépare à
faire fête aux visiteurs.

Serbie
Le roi Alexandre et la reine Draga

quitteront Belgrade à la fin du mois et
passeront plusieurs semaines dans leur
résidence d'été de Semendria, au bord
du Danube. Les souverains y célébreront
le 5 août le premier anniversaire de leur
mariage et donneront une grande fête ;
puis ils partiront après les élections,
c'est-à-dire dans deux ou trois mois,
pour la Russie, où le tsar et la tsarine
les recevront à Saint Péterebourg.

Ils rentreront peut-être par Vienne.
Les élections donneront très probable-

ment des résultats favorables au minis-
tère Vouitch et à la fusion radicale pro-
gressiste désirée par le roi.

Russie
Dans les milieux compétents de Saint-

Pétersbourg, on considère comme abso-
lument invraisemblable la nouvelle pu^
bliée par certains journaux étrangers
suivant laquelle le roi et la reine d'Italie
viendraient faire une visite à la cour de
Russie le 4 octobre (nouveau style). Cet
événement est d'autan t moins probable
que l'empereur et l'impératrice ne seront
pas encore revenus à cette époque du
voyage a l'étranger qu'ils entreprendront
dans la deuxième quinzaine (nouveau
style) du mois d'août et qui comprendra
des séjours prolongés et successifs à
Copenhague et à Darmstadt.

Chine
De nombreuses informations sont arri-

vées à Londres de Pékin, portant que la
« Société des villages unis » (c'est-à-dire
les Boxeurs) a battu les troupes impé-
riales au sud de Pao-ting-Fou.

Lee autorités chinoises qui ont négligé
de suivre les avis du conseil des minis-
tres étrangers de supprimer cette société
doivent être tenues pour responsables du
soulèvement actuel. Les troupes fran-
çaises qui avaient été chargées de la
surveillance de Pao-ting-Fou, après le
départ des Allemands, sont maintenant
seules dans ce district, et la tâche de ré-
tablir l'ordre dans une parlie importante
de la province repose sur elles. Il reste
encore deux mille soldats français dans
le pays, mais il est probable que le plus
grand nombre de ces soldats le quitte-
ront au mois d'août.

— Un décret de l'impératrice ordonne
aux ministres de Chine à l'étranger de
donner les noms des Chinois qui se sont
distingués dans leur état ou leur profes-
sion. Ces jeunes gens seront renvoyés
en Chine aux frais du gouvernement , et
on les considérera comme pouvant rece-
voir des fonctions.

— On mande de Pékin à la « Daily
Mail » que le nouveau projet relatif au
fonds d'amortissement de l'indemnité
chinoise a été accepté par toutes les
puis"ance«.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grève. — La grève des forgerons con-
tinue à Se ville ; les patrons et les ou-
vriers ne voulant faire aucune conces-
sion. Les autorités ont ordonné l'empri-
sonnement des auteurs de la grève, qui
sont presque tous anarchistes.

Tolstoï et la Société de tempérance.
— Plusieurs membres de la Société de
tempérance de Moscou viennent de sou-
lever la question de l'exclusion du comte
Léon Tolstoï, qui avait été élu membre
honoraire à l'époque de la fondation de
celte société, en considération de la pré-
cieuse propagande faite par l'illustre
écrivain contre l'ivrognerie. Quelques
membres ont allégué, à l'appui de leur
réclamation, que les statuts de la société
exigeaient que les membres fussent de
religion orthodoxe, ce qui n'est plus le
cas pour Tolstoï depuis son excommu-
nication. Des tentatives de conciliation
du président ayant éohoué, l'assistance
a pris une décision tendant à soumettre
l'incident au jugement du grand-duc
Serge, gouverneur de Moscou.

Un comble. — Le nouveau canon que
va essayer le département américain de
la guerre est un canon à tir rapide, du
calibre de 4 Va pouces ; il lancera un
projectile de 25 livres au double de la
distance maximum obtenue jusqu'à ce
jour, c'est-à-dire à une quarantaine de
kilomètres. Au plus haut point de sa
trajectoire, l'obus s'élèvera à près de 16
ou 17,000 mètres au-dessus du sol ou de
la mer, et mettra 1 minute 48 secondes
à atteindre son but. Au départ, le pro-
jectile parcourt 4000 pieds par seconde,
à l'arrivée 1787 pieds, vitesse-force suf-
fisante pour pénétrer au travers de 5
pouces de l'acier le plus dur. Un affût
spécial permet au canon de résister au
recul et de prendre l'inclinaison voulue
de 45 degrés. Le caractère tout particu-
lier de l'engin est sa structure qui se
prête à une pression aussi formidable.

Le canon, en acier rubanné comprimé
en spirale, pèse 4 tonnes, et on assure
qu'aucune poudre ordinaire n'aurait la
force de le faire éclater. Sa charge nor-
male sera de 26 livres de poudre sans
fumée, en un projectile de 20 pouces de

long. En cas de besoin, on peut y intro-
duire une charge maximum de 32 livres,
donnant la portée extrême de 25 milieu
anglais (40,225 mètres). C'est un peu
plus que la distance de Neuchâtel à
Berne 1

Neuf condamnations à mort. — La
cour d'assises de Mexico vient de rendre
son jugement contre les assassins de
MM. Dupin et Courmont. Sur les seize
prévenus, neuf ont été condamnés à mort
et sept à des peines diverses.

Rappelons dans quelles conditions
l'assassinat fut commis :

MM. Dupin et Courmont avaient quitté
Mexico le 12 septembre 1899 pour se
rendre dans l'Etat de Queveno, à Ama-
tepec. Partis le 16 septembre de Copa-
lillo, les deux Français étaient accom-
pagnés par un guide indien qui, arrivé
au bord d'une rivière, près de Oxtutla,
tenta de les assassiner à coups de re-
volver. MM. Dupin et Courmont ripos-
tèrent et tuèrent le guide.

Une heure après, une bande d'Indiens,
ameutés par les bateliers, tenta d'atta-
quer les deux Français. En présence de
leur attitude énergique, les Indiens allè-
rent chercher du renfort et, le lendemain
matin, une cinquantaine d'entre eux, ar-
més de fusils et de machetes, surprirent
les voyageurs.

M. Dupin fut tué sur le coup. M. Cour-
mont put s'enfuir dans la monlagne. Il
fut poursuivi, assassiné, et Fdn corps fut
jeté dans un ravin.

La baisse des charbons. — Mardi a
eu lieu à Bruxelles l'adjudication des
charbons pour les chemins de fer de
l'Etat belge. On a constaté à cette occa-
sion une baisse sensible des prix. Voici
les chiffres.

Les charbons gras ont été soumission-
nés à 13 fr. 80 contre 16 fr. à l'adjudi-
cation précédente.

Les charbons maigres subissent une
baisse de 2 fr.

Les briquettes baissent de 23 à 18 fr.
Le résultat de cette adjudication a pro-

voqué un vif émoi parmi les marchands
de charbon, mais sera bien accueilli par
les métallurgistes qui attendent avec
impatience une baisse du combustible
pour pouvoir lutter contre la concur-
rence étrangère.

Un grand mariage. — Lord Rosebery,
qui succéda à Gladstone comme chef du
gouvernement anglais, est veuf depuis
quelques années ; il avait épousé la fille
du chef de la maison Rothschild de Lon-
dres. On annonce aujourd'hui qu'il va
épouser en secondes noces la duchesse
d'Albany, veuve depuis 17 ans du duc
d'Albuny, quatrième fils de la reine Vic-
toria d'Angleterre. La duchesse est fille
du prince de Waldeck-Pyrmont. Elle a
eu deux enfants : un fils qui est aujour-
d'hui duc régnant de Saxe-Cobourg-Go-
tha et une fille, la princesse Alice, née à
Windsor le 23 mars 1883.

Procès monstre. — Jeudi a commencé
à Posen le procès des étudiants polonais
prévenus d'affiliation à des sociétés se-
crètes tendant à la restauration du royau-
me de Pologne. L'accusation prétend
que les étudiants, d'accord avec le parti
socialiste polonais, préparaient un sou-
lèvement révolutionnaire; les fonds né-
cessaires étaient fournis par le trésor
polonais déposé à Rapperswyl, près Zu-
rich.

Seuls, les prévenus originaires de la
Pologne prussienne ont comparu devant
le tribunal de Posen ; les autres accusés
ont pu passer la frontière. Les défen-
seurs ont réclamé vainement l'ajourne-
ment des débats. Trois avocats se sont
retirés pour cause de restriction de la
défense. Le procès durera environ quinze
jours et porte à son comble l'efferves-
cence de la population.

916 discours. —Un journal s'est amu-
sé à établir une amusante statistique.
L'empereur Guillaume a prononcé en
public depuis l'année 1888, époque à
laquelle il a succédé à son père, Frédé-
ric III, 916 discours, dont 22 en fran-
çais au cours des visites des souverains
étrangers, 18 en anglais, 3 en russe et
873 en langue allemande.

Sir Ashmead Bartlett. — On sait que
sir E. Ashmead Barlett est actuellement
en faillite.

Dans sa déposition de jeudi, devant la
cour des faillites, il a déclaré avoir été reçu
par le sultan et en avoir obtenu diffé-
rentes concessions qui ne furent confir-
mées toutefois qu'en septembre 1899.

Les « Daily News » font remarquer à
ce sujet que sir Ashmead s'opposa au
mouvement de l'opinion anglaise contre
les Turcs au moment des massacres
d'Arménie. Le journal libéral ajoute
qu'en tout pays les mêmes faits se pro-
duisent. Aucun pays — même l'An gle-
terre — ne devrait parler trop haut de
sa vertu.

Le Fayet-Chamounix. — La commis-
sion désignée par le ministre des tra-
vaux publics de France pour procéder à
la réception de la ligne du Fayet-Cha-
mounix est arrivée vendredi à 6 heures
au Fayet-Saint Gervais, terminus de la
ligne à voie normale. La nouvelle ligne
est à voie de 1 mètre et composée de
très fortes rampes. La traction des trains
se fait par l'électricité. Deux usines,
l'une près de Cervos, l'autre au Pont Pé-

lissier, fournissent l'énergie électrique
nécessaire à la traction des trains et à
l'éclairage des gares. Non loin de cette
dernière usine, le chemin de fer borde
des précipices à une grande hauteur au-
dessus du fond de la vallée et franchit
l'Arve sur un pont viaduc. La commis-
sion a parcouru la ligne de Chamounix
et a visité en passant les principaux tra-
vaux d'art, les usines électriques. Elle
est rentrée à 7 heures aa Fayet après
avoir accompli sa mission. On pense que
l'ouverture de l'exploitation pourra
avoir lieu avant la fin du mois. La com-
pagnie P.-L.-M. aura fait des efforts
considérables pour terminer en moins
de deux ans des travaux qui, en raison
de difficultés de toutes sortes, de la ri-
gueur du climat et de la nouveauté de
la solution adoptée, auraient nécessité
quelques années de plus. Mais Chamou-
nix attendait depuis longtemps son che-
min de fer et les plus grands sacrifices
ont été faits pour assurer le transport
des voyageurs avant les vacances. Celui
des marchandises ne sera entrepris
qu'un peu plus tard.

CHARLES CLERC
horloger

Avenue du 1er Mars 4
absent jusqu'au 13 août, sauf

le mercredi et le jeudi.

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
tue leurs bureaux f eront fer-
més à 5 heures, du 15 juillet
au 14 septembre:
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Àntenen & Bonhôte. •
Berthoud & Cle.
Bovet & Wacker. , .
DuPasquier, Montmollin & C18.
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & C18.

On demande à emprunter
la somme de 18,000 francs, contre pre-
mière hypothèque sur immeuble situé
dans le "Vignoble. Prière de s'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 496



Légation de Paris. — M. Lardy, mi-
nistre de Suisse à Paris est actuellement
en congé. En son absence, c'est M. Gus-
tave Boissier, conseiller de légation, qui
remplit les fonctions de chargé d'affaires.

BERNE. — Le proverbe a raison :
« Trop parler nuit ».

Au mois de juin dernier, un horloger
d'un certain âge, domicilié à Sienne,
devint veuf. Cet homme commit alors
l'imprudence de faire part à deux person-
nages, peu recommandables, Arnold
Knuss et Louise Dhlmann, que sa femme
venait de lui laisser une somme de 2100
francs en billets de banque qu'il avait
trouvée cachée sous une malle. Il montra
même l'argent au couple et lui paya à
boire. Bientôt la femme Ublmann lui eut
subtilisé un billet de 500 fr., somme avec
laquelle ces gens firent un tour de plai-
sir à Berne et à Langnau. A leur retour,
ils furent arrêtés et l'on retrouva encore
280 fr. sur eux.

Traduits devant la cour d'assises du
Seeland, ces indélicats amoureux ont été
condamné.0, elle à deux ans de prison,
lui à deux ans et demi. Quant au veuf ,
il a touché les 280 fr. qui restaient et
pleure la différence.

BALE. — Vendredi soir une réception
des hôtes d'honneur a eu lieu au Casino
d'été.

Samedi matin, avant le jour, 25 coups
de canon ont annoncé à la population
l'ouverture des fêtes. La ville est admi-
rablement décorée. Une foule considéra-
ble parcourt les rues. A partir de 8 h. le
cortège s'est formé, place du marché, en
face de l'hôtel de ville, superbement
restauré. A 8 heures et demie, le cortège
qui comptait plusieurs milliers de parti-
cipants, s'est mis en route pour la cathé-
drale. Le défilé a duré 25 minutes. La
cathédrale était comble. M. le pasteur de
Salis a prononcé un sermon de circons-
tance sur ce texte : * Je veux remercier
le Seigneur de ses bontés et le louer
dans tout ce qu'il fait. »

VAUD. — On membre de la Société
protectrice des animaux écrit au « Jour-
nal de Vallorbe » :

t Vendredi, 5 courant, un acte de bru-
talité inouïe a justement indigné les
habitants de la rue de la Porte, à Val-
lorbe : A 3 h. V4 après midi, le cheval
de M. B., attelé, paraît-il, depuis 7 h.
du matin et dès ce moment exposé à la
chaleur et aux mouches, s'emporta et
vint renverser son char près de la mai-
son de M. Dupuis, boucher. Le proprié-
taire du cheval arriva furieux, détela sa
bête, et la faisant tenir par un assistant
complaisant, s'arma d'un gourdin et
frappa sur les côtes de l'animal à coups
redoublés, tandis que son auxiliaire
administrait à la pauvre bête force coups
de*pied dans le ventre. Une dame vou-
lant adresser quelques observations à
M. B. fut reçue d une façon plus que
grossière.

J'ai moi-même été charretier et je sais
gue malheureusement 11 faut quelquefois
servir le fouet pour se faire obéir, mais
jamais j» n'ai vu frapper un cheval de
telle façon et je proteste énergiquement
contre la soi-disant nécessité d'un pareil
traitement, qui n'est pas une correction,
mais un supplice I

N'est-il pas naturel qu'un cheval s'em-
porte lorsque, pendant de longues heu-
res, il a été exposé au soleil et aux mou-
chesî

Et si l'on admet que M. B. a peut-être
cédé à un moment de colère, il est par
contre moins compréhensible qu'une des
notabilités de Vallorbe ait jugé à propos
de s'abaisser à tenir la bride de la victi-
me pour faciliter l'ignoble besogne de
son bourreau I»

Washington , 15 juillet.
Les exportations des Etats-Unis en

1900 ont dépassé de 93 millions de ^dol-
lars le total des exportations Jde l'année
précédente.

Londres, 15 juillet.
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

le 13 que le commando Scheeberg a
brûlé les bâtiments publics de Marais-
bourg et quelques fermes environanntes.

Un détachement de cavalerie est à Zee-
rund, y a rencontré quelque résistance et
fait quelques prisonniers. Les pertes des
Anglais sont d'un officier tué, trois offi-
ciers et 24 hommes blessés.

D'autres détachements venant de l'ouest
sont arrivés à Heilbronn. La colonne
Bradwood a surprix la ville de Reitz.
Les membres du gouvernement de l'Etat
libre d'Orange et les papiers de l'Etat
sont tombés dans- les mains des Anglais.

Le président Steijn avec un homme
ont seuls pu se sauver. Le frère du pré-
sident est parmi les prisonniers.

Londres, 15 juillet.
Le 13, aux Indes, 590,000 personnes

souffrant de la famine ont été secourues
par le gouvernement. La situation s'amé-
liore. Il est tombé des pluies en quantité
suffisante pour faire lever les semences,
sauf dans le Penjab et le Dekan.

Graatf-Reinet, 13 juillet.
On estime généralement que la pen-

daison des rebelles aura un effet salutaire
et empêchera la rébellion de se dévelop-
per. Le colonel Grabbe est à le poursuite
de Kruitzinger ; la colonne Goringe
poursuit Van Reenen.

Quatre colonnes anglaises ont com-
mencé aujourd'hui un mouvement com-
biné contre Sheeper, qui occupe, à 30
milles d'ici, une forte position dans la
montagne, et qui s'est vanté d'établir
ses quartiers d'hiver dans la colonie
du Cap.

Le général French s'est porté près de
Graaff-Reinet, sur une montagne, d'où
il surveillera les opérations qu'on croit
devoir être couronnées de succès. *

-¦ * = '¦

Pittsbourg, 15 juillet.
Les négociations entre les directeurs

des aciéries et les syndicats ont échoué.
Les présidents des syndicats des ou-

vriers du métal ont télégraphié aux di-
recteurs des corporations des ouvriers
sur aciers et à ceux des corporations des
ouvriers travaillant la tôle et le fer blanc,
leur donnant l'ordre de cesser le travail
lundi

Trois grandes entreprises arrêtées.
72,000 ouvriers cesseront le travail.

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

CANTON DE NEUCHATEL

Fête cantonale de la Société frater-
nelle de Prévoyance. — Cette fête a eu
lieu hier dimanche au Locle par un temps
superbe, avec la plus entière réussite,
grâce aux divers comités de fête qui ont
tout préparé avec grand soin et d'une
façon absolument remarquable. Tout le
monde est d'accord pour féliciter sans
réserve la Section du Locle de sa brillante
réception, et chacun en a emporté la
meilleure impression.

Assemblée générale. — La matinée a
été consacrée à la partie administrative
et les délégués ont siégé dans la grande
salle du Casino.

Ouverte à 9 h. 10 par M. Latour, pré-
sident du Comité central cantonal, la
séance a commencé par l'appel nominal
des délégués. 118 représentants de sec-
tions ont répondu à l'appel.

M. Latour souhaite la bienvenue aux
délégués, et fait ressortir l'importance
de la Société cantonale de prévoyance
et celle de la fête de ce jour, qui a un
triple but : assemblée trisannuelle des
délégués, célébration du cinquantenaire
de la fondation de la Société et inaugu-
ration d'une bannière cantonale. Il fait
des vœux pour que ce cinquantenaire ait
de bons effets dans tout le pays pour le
bien de la cause et pour le développe-
ment de la mutualité. Il rappelle la mé-
moire de 99 sociétaires décédés pendant
cette période trisannuelle ; l'assemblée se
lève en leur honneur.

Constitution du bureau de l'assemblée:
M. Albert Reymond (Peseux), vice-pré-

sident de la précédente assemblée géné-
rale, est proclamé président de l'assem-
blée de ce jour ; M. Vasserot (Locle) est
nommé vice-président ; MM. Etter (Neu-
châtel) et Vuthier (Cernier), secrétaires ;
MM. Renaud (Fontainemelon) et Chollet
(Chaux-de-Fonds), scrutateurs.

Il est donné lecture d'une lettre d'ex-
cuse de M. L. Junod (Neuchâtel), mem-
bre du Comité central, empêché par la
maladie de prendre part à la fête. Un
télégramme de sympathie sera adressé à
ce fidèle et dévoué membre de la Pré-
voyance.

Rapport de la commission de gestion
et des comptes. — Il est présenté par
M. César Gauchat (Colombier), et porte
sur toute la période trisannuelle qui se
termine en ce moment. Il rappelle le
transfert de la branche décès à la Caisse
cantonale d'assurance, avec versement
de la somme de 170,000 fr., et signale
un legs de 2000 fr. de M. Frédéric de
Pury, de Neuchâtel, somme versée géné-
reusement, sans déduction des droits,
par la famille.

Ce rapport relève que l'exercice 1900
a été moins favorable que les autres, en
grande partie parce que les nouveaux
statuts accordent 1 fr. par jour, au lieu
de 50 cent , pour la convalescence et
l'invalidité permanente. Il recommande
aux comités de sections d'être attentifs
plus que jamais aux cas de simulation
ou d'abup.

Au 31 décembre 1900, la Société
comptait 2871 sociétaires hommes et
362 dames.

Rapport du Comité central. — M. La-
tour, président central, lit ensuite un
rapport complet sur l'activité de ce comité
pendant les trois dernières années. 11
remarque que l'effectif des sociétaires
augmente malgré les chan gements inces-
sants et malgré la cessation de la bran-
che déeèa. 11 rappelle le rejet de la loi
fédérale, le 20 mai 1900, et demande
que, en dépit de cet échec de la cause
de l'assurance, la Prévoyance continue
courageusement son œuvre et reste fidèle
à son champ de travail.

Pendant cette même période de trois
ans, la Société a payé 174,180 fr. pour
81,421 jours de maladie. A ce propos, le
rapport relève l'importance des accidents
comme cause d'indemnité; en 1900 seu-
lement, il y a eu 141 cas d'accidents,
qui ont coûté 8336 fr. 50. De leur côté,
les cas d'invalidité lui ont occasionné
une dépense de 4000 fr.

La section des dames a diminué de 38
membres; les recettes en cotisations ont
été de 14,608 fr. 05 pendant les mêmes
trois années, et les indemnités payées de
13,301 fr. 50.

Le rapport donne ensuite de nombreux
détails sur l'activité du Comité central,
et en particulier de son bureau.

La discussion sur ces deux rapports
n'a pas duré longtemps. Y ont pris part
MM. Emile Perrenoud, Paul Jaquet, Au-
guste Sandoz, G. Etter, et Vasserot

Les comptes sont ensuite approuvés
ainsi que la gestion du comité central,
celle-ci avec remerciements. Plusieurs
membres de l'assemblée ont relevé avec
raison que l'activité du comité central a
été grande, étendue et fructueuse ; son
rapport témoigne d'un travail considé-
rable au profit de la cause de la pré-
voyance.

La cotisation mensuelle demeure fixée
à 2 fr. , puis le comité central et la com-
mission des comptes sont réélus par
acclamation pour une période de trois
ans.

Banquets. — Vu leur grand nombre,
les participants ont dû être répartis au
cercle de l'Union et dans deux hôtels du
Locle.

Celui du cercle de l'Union comptait
environ 200 convives ; la grande salle
était bien organisée et gracieusement
décorée.

Le Conseil général, le Conseil commu-
nal étaient représentés ; M. le président
du tribunal et M. le préfet étaient égale-
ment présents. On a regretté l'absence
du délégué du Conseil d'Etat, empêché
de se rendre au Locle.

La partie oratoire était dirigée par
M. Rosat père, qui a souhaité la bienve-
nue aux invités, aux délégués des auto-
rités et à ceux des sections ; il a ensuite
donné la parole à M. P.-G. Gentil (Chaux-
de-Fonds) pour le toast à la Patrie. L'o-
rateur fait ressortir les avantages d'une
fête de la mutualité, de la prévoyance.
Il se réjouit de la manière en laquelle la
Patrie a été célébrée dans nos dernières
fêtes, en particulier au tir fédéral de
Lucerne. Mais il ne suffit pas d'acclamer
la Patrie, ses diverses régions, ses villes,
ses villages, il faut encore, pour l'aimer,
pratiquer le devoir de la bienfaisance
tout près de soi. L orateur fait ressortir
le patriotisme de ceux qui, en 1851, se
sont occupés de leur prochain souffrant,
et se sont dévoués pour lui. C'est aussi
par patriotisme que nous devons nous
occuper de nos sociétaires malades, de
leurs veuves, de leurs enfants. Si, tous,
nous agissions ainsi, beaucoup de souf-
frances seraient soulagées, et la Patrie
mieux servie, mieux aimée.

M. Rosat, représentant du Conseil
communal du Locle, dit toute la part
que les autorités prennent au travail
pour l'amélioration des conditions de
vie de nos populations. La prévoyance
est à la base de toute vie; elle est essen-

tielle dans celle d'un peuple, parce que
ce qu'elle fait elle le fait pour améliorer
les conditions d'existence, pour assurer
le lendemain , pour soulager ceux qui
souffrent.

La vie vécue dans ces sentiments de
prévoyance est une vie de progrès et
conduit à un bon résultat. Plus les pré-
voyants seront les imitateurs de Celui
qui a fait le bien ici-bas, plus ils attein-
dront leur but. (Applaudissements.) La
prévoyance est une manifestation contre
l'égoïsme et contre l'insouciance ; elle
lutte contre l'ivrognerie, contre le vice,
et ainsi contribue à l'amélioration de
notre peuple.

L'orateur exprime le vœu que, dans les
luttes futures, on puisse compter sans
réserve sur le concours des prévoyants,
même s'il faut faire des sacrifices. Les
autorités s'associent à cette fête , et es-
pèrent qu 'il en résultera beaucoup de
bien, une augmentation de foi dans
l'avenir.

M. le Dr Steinh&usslin, 1er vice-pré-
sident du Conseil général, remercie au
nom de ce conseil pour l'invitation qui
lui a élé adressée, et exprime ses félici-
tations pour le cinquantenaire de la So-
ciété de prévoyance et pour les résultats
obtenus par cette société. Grâce à elle,
beaucoup de maux ont été soulagés,
beaucoup d'espérances soutenues. Elle a
su mettre en pratique effective notre
belle devise nationale. A l'aube d'un
nouveau cinquantenaire, l'orateur sou-
haite que la Société de prévoyance de-
vienne toujours plus répandue et plus
appréciée. (A suivre.)

Sanatorium neuchâtelois. — La liste
des dons reçus au département de l'inté-
rieur, du 1er janvier au 6 juillet 1901,
en faveur du Sanatorium neuchâtelois,
s'élève à 8,259 fr. 50.

La fortune du Fonds du Sanatorium
atteint, au 6 juillet 1901, le chiffre de
22,206 fr. 27.

Tambours. — La Société cantonale des
tambours neuchâtelois organise son deu-
xième concours annuel pour le 28 juillet,
à Corcelles. Les lauréats du concours
recevront des prix.

Tramway. — Le tram a transporté le
jour de la fête de la jeunesse 7000 voya-
geurs au tarif ordinaire, plus les porteurs
d'abonnements, soit au bas mot 8000
personnes en tout

Tir fédéral de Lucerne. — On écrit
à la « Suisse libérale » :

« La Compagnie des Mousquetaires de
notre ville a obtenu au concours de sec-
tions du tir de Lucerne la 13e couronne
de laurier. Ce résultat aura quelque peu
purpris les membres de la compagnie,
mais il n'est cependant pas défavorable
du tout , la question du nombre des ti-
reurs seule a été préjudiciable au classe-
ment de nos Mousquetaires.

En effet, la participation à ce concours
était exprimée dans le résultat par 0
points pour chaque tireur dès 12 à 40
participants et par 0,1 point au delà de
ce nombre ; or, la Compagnie des Mous-
quetaires avec ses 40 membres obtenait
8 points de participation, tandis que de
grandes sociétés disposant d'un effectif
tireur plus facile à choisir que dans de
petites localités ont mis facilement 70 et
plus de tireurs en ligne et obtenu 3 et
plus de points que.nous. En supposant
ce nombre de notre part, (entre paren-
thèses il eût été possible d'y atteindre
s'il y avait eu plus de zèle de la part de
nos membres), nous obtenions 3 points
de plus et nous nous placions au 3me
rang. Notre résultat se décompose com-
me suit :

Coups touchés en pour cent 99.5
Points faits 77.2
Participation 8.

184.700
« La moyenne des points faits par

chaque tireur est de 19.3 sur 25 (maxi-
mum} et de 3/10 de points inférieure à
la Ire couronne, de sorte que malgré
son rang, la Compagnie des Mousquetai-
res peut être flère de son résultat.

« Le prix obtenu à ce concours con-
siste en un « Humpen * argent massif,
don de la Schweizerstûbli à Saint-Pé-
tersbourg ; il sera exposé dans quelques
jours dans la vit rine de MM. Borel & Cie,
bijoutiers, place Purry. »

— Nous recevons une note complé-
mentaire sur les résultats du tir :

Burgen-Bonheur (revolver). — Mon-
nier-Dardel, Dombresson, 2275 degrés.

Voici encore quelques résultats du 11
juillet concernant les primes :

Chronomètre d'or (fusil). — Alcide
Hirschy, Neuchâtel.

Montres de dames (fusil). — César
Perrinj Colombier ; E. Kullmer, La
Chaux-de-Fonds; Aie. Hirschy, Neu-
châtel.

(Revolver.) — Ariste Robert, La
Chaux-de-Fonds ; Aie. Hirschy, Neu-
châtel; Léon Vaucher, Buttes.

Grande coupe (fusil). — J.-A. Perret,
La Chaux-de-Fonds.

Montres d'argent (fusil). — W. Hir-
schy, Neuchâtel ; Ariste Robert, La
Chaux-de-Fonds ; Emile Weber, Cor-
celles; H. Baillod, Neuchâtel ; C. Perrin,
Colombier ; Aie. Hirschy, Neuchâtel.

I (Revolver).—Louis Coursi, Corcelles ;
Aie. Hirschy, Neuchâtel.

Accident. — Hier soir Mme C. de Neu-
châtel, descendait en voiture de la
Tourne lorsque le cheval s'est emballé :
La voiture a versé et les personnes qui
s'y trouvaient furent jetées sur le sol.

Le cocher et un jeune garçon n'eurent
aucun mal. Par contre Mme C. se plai-
gnait de douleurs internes. Nous espé-
rons qu'aucune complication ne se pré-
sentera et que cet accident u'aura pas de
suites fâcheuses.

Sapeurs-pompiers. — L'inspection du
corps des sapeurs-pompiers a eu lieu sa-
medi après midi en présence des autori-
tés communales, de la commission du
feu et de plusieurs représentants de diffé-
rentes communes du canton,

Le lieu de rendez-vous était fixé à 4
heures sur la place Piaget ; l'inspection
sVst faite immédiatement aux sons vi-
brants de la musique militaire, et aussi-
:0t après l'état-major donnait l'ordre aux
capilaines de toutes les compagnies de
se rendre sur la place du Marché, avec
la supposition d'un incendie ayant éclaté
dans l'Hôtel du Marché.

En moins de cinq minutes, hydran-
tiers, sauveteurs et la compagnie des
échelles sont sur les lieux, une attaque
très prompte s'effectue à la grande satis-
faction de l'état major. Le défilé final a
eu lieu devant l'Hôtel de ville. On y a
remarqué pour la première fois la com-
pagnie des électriciens qui a été formée
récemment. •
Dons reçus en faveur des victimes de

l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron :
E. S., 2 fr. — Anonyme, 25 fr. —

J. R., 2 fr. 50. — Total à ce jour :
575 fr. 50.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
Anonyme, 25 fr. — J. R., 2 fr. 50. —

Total à ce jour : 203 fr.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 13 juillet
Un affreux accident s'est produit sa-

medi matin à Lausanne. Le jeune garçon
préposé à l'ascenseur de la maison Nit-
sche, au Grand-Pont , a été écrasé dans
l'ascenseur. On ignore encore comment
l'accident s'est produit. On suppose que
le jeune homme est entré dans l'ascen-
seur en mouvement et s'est brisé la tête
contre le palier supérieur du bâtiment.

Une scène déchirante s'est produite
lorsque la mère est arrivée avec sa petite
fille. La malheureuse femme était au
marché lorsqu'on lui a annoncé la triste
nouvelle de la mort de son fils.

Saint-Maurice, 13 juillet
Le tribunal militaire de la Ire division

a condamné samedi matin un garde de
sûreté du fort de Dailly à 20 jours d'em-
prisonnement pour possession abusive
de cartouches à balle.

Neuveville , 13 juillet
Chacun connaît la belle maison du

XVIe siècle qui se trouve dans la rue
principale de la ville de Cerlier et qui
en fait un des principaux ornements.
Gomme elle menace ruine, son proprié-
taire se voit dans l'obligation de la dé-
molir ; mais grâce à l'intervention du
gouvernement, qui a accordé dans ce
but une modique subvention, ce monu-
ment historique sera reconstruit exacte-
ment tel qu 'il est aujourd'hui, et M. le
professeur Propper, de Bienne, a été
chargé de surveiller et de contrôler la
bonne exécution des travaux.

Espérons que cet exemple sera suivi
ailleurs, en attendant que la loi sur les
monuments historiques, qui réglera
toutes ces questions, soit acceptée par le
peuple.

Bienne , 13 juillet.
La nuit dernière, vers minuit, un in-

cendie a éclaté à la fabrique de four-
neaux en fa ïence Wannen macher, à la
Lândte. En peu d'instants les ateliers
ont été complètement détruits et un bâti-
ment contigu sérieusement endommagé.

Celui-ci, encore en construction,
n'était pas assuré, de même que diverses
installations mécaniques qui venaient
d'être faites. Ce n'est que grâce au tra-
vail acharné des corps de pompiers, ac-
courus de Nidau, Bienne, Port, Daucher,
Belmont, etc., qu'une vaste construc-
tion servant de remise à bois a pu être
préservée.

On attribue la cause de cet incendie à
une fissure de cheminée.

Lucerne, 13 juillet.
Les régates de la Fédérati'on suisse de

l'aviron ont commencé samedi, à 2 h.
de l'après-midi, par un temps superbe.
En voici les résultats :

Première coursa. — Outriggers de
course à quatre avirons de pointe, cham-
pionnat suisse: 1. Seeclub de Zurich, en
7 m. 45 s. 3/5 ; 2. Seeclub de Lucerne,
en 7 m. 56 s. '/s i '3. Rowingclub de
Lausanne, en 8 m. 5 s.

Deuxième course. — Skiffs, un ra-
meur, championnat suisse: 1. Aviron
romand de Zurich, M. Roulet, en 8 m.
23 s. 3/5; 2. Club de l'aviron de Vevey,
M. Nicollier, en 8 m. 40 s. 1/5; 3. Ro-
wing-club de Lausanne, M. Cartier, en
8 m. 45 s.

I Troisième course. — Outrigger de
course à deux avirons de pointe, cham-
pionnat suisse : 1. Ruderclub de Bâle,
en 8 m. 46 s ; 2. Seeclub de Lucerne,
en 8 m. 57 s. 2/5 ; 3. Seeclub de Zurich,
en 9 m. 19 s.

Quatrième course. — Skiffs à deux ra-
meurs, championnat suisse: 1. Club de
l'aviron de Vevey, en 7 m. 59 s.

Cinquième course. — Yoles de mer,
championnat suisse : 1. Seeclub de Zoug,
en 8 m. 15 s. 3/5 ; 2. Club de l'aviron de
Vevey, en 8 m. 16 s. */ s ; 3. Club de l'a-
viron d'Yverdon, en 8 m. 44 s.

La Société nautique de Genève a aban-
donné.

Sixième course. — Yoles de mer, à
huit avirons de pointe : 1. Avec prix
d'honneur, Ruderverein de Francfort-
s.-M, en 7 m. 18 s. 3/5 ; 2. Seeclub de
Lucerne, en 7 m. 25 s.

Paris, 13 juillet.
On télégraphie de Rome au « Temps J» :
« Les chefs des ordres religieux ont

toujours de fréquentes conféreness entre
eux, sans compter leurs nombreuses
visites au Vatican. On les voit aussi se
rendre assez souvent chez les cardinaux
Vivez, Gotti et Parocchi. Jusqu'ici au-
cune décision définitive n'a été prise
touchant la ligne de conduite à suivre.
Il semble toutefois que les Franciscains,
les Jésuites, les Assomptionnistes, les
Rédemptoristes et les Eudistes ne de-
manderont pas l'autorisation législative.
Les congrégations dont les noms suivent
la demanderont: Les Lazaristes, les Sul-
piciens, les Pères du Saint-Esprit, les
Frères des écoles chrétiennes, les Pères
Blancs et les Oblates de Marie. Sont dou-
teux, mais avec propension à la deman-
der : les Bénédictins et les Dominicains ».

Rome, 13 juillet
MM. Barrère et Prinetti ont signé le

protocole établissant déflnitivementrexé-
cution de l'acte convenu le 24 janvier
1900 au sujet du tracé de la frontière
franco-italienne dans la région côtière
de la mer Rouge.

Berlin , 13 juillet.
Un violent orage, accompagné d'une

pluie torrentielle, s'est abattu cette après-
midi à 3 h. sur Berlin. La foudre est
tombée sur un poteau des tramways
électriques devant l'agence Wolff , et a
été attirée dans le sol par les paraton-
nerres des maisons voisines. Quelques
conduites électriques de l'agence Wolff
ont brûlé, et on a ressenti de violentes
secousses dans les bureaux.

Metz, 13 juillet
Hier, vendredi, le baron de Steeten-

kron, chef d'escadron en disponibilité,
propriétaire d'Oberdorf , à Saarbourg, a
tué d'un coup de fusil un ouvrier italien
et- en a blessé un autre. Ces deux ou-
vriers étaient venus exécuter des travaux
pour une conduite d'eau. Le meurtrier
a été arrêté ; il sera traduit devant le
tribunal militaire. Il était craint et re-
douté dans toute la région à cause de sa
brutalité et de ses extravagances.

Nuremberg , 13 juillet.
Dans l'assemblée générale de la Société

d'électricité (ancienne compagnie Sehuc-
kert), le conseil d'administration a dé-
claré qu'à la suite du krach de la Ban-
que de Leipzig, il s'était produit une
véritable panique, et que chaque établis-
sement devait penser à satisfaire ses en-
gagements financiers les plus pressants.
En conséquence, le conseil d'administra-
tion propose de ne pas distribuer le
dividende prévu de 10 p. c, mais de
mettre toute la somme à la réserve. Dé-
charge a été donnée au comité et au
conseil d'administrat ion.

Constantinople , 13 juillet.
La provision pour le paiement des

coupons de l'emprunt 1896 a été re-
mise à la Banque ottomane par le gou
vernement Un iradé ordonnera inces-
samment le paiement du reliquat de la
garantie d'intérêt du chemin de fer de
Salonique.

Saint-Pétersbourg, 13 juillet.
Les « Novosti », la « Rossia », la « No-

voie Vremia » et le « Saint-Pétersbourg-
skijne Wjedomosti » soulignent l'impor-
tance politique de la visite que le grand-
duc Alexandre Michaelowitch a faite au
prince Ferdinand de Bulgarie à Euxino-
grad , et considèrent cette visite comme
un nouveau gage de pacification de la
péninsule balkanique et de l'affermisse-
ment de la paix en Orient.

— Les journaux sont unanimes à ap-
prouver la nomination de M. Lessar
comme ministre de Russie à Pékin.

Washingto n, 13 juillet
M. Hay a télégraphié à M. Rockhill

d'appuyer la demande du Japon relative
au chiffre de l'indemnité à recevoir par
ce pays comme compensation de la dé-
pression que subiront les bons du Trésor
japonais.

New-York, 13 juillet
La chaleur est toujours intense dans le

sud et l'ouest
— On télégraphie du Missouri et du

Kansas, où depuis quarante ans la séche-
resse n'avait pas été aussi grande, que
la récolte de blé est très compromise. La
situation dans le Nebraska ne s'est pas
sensiblement améliorée. Dans l'Illinois,
le Jowa et le sud du Dakota, la récolte
se présente dans d'excellentes condi-
tions.

Saint-Pétersbourg, 14 juillet.
Il n'est nullement question ici dans

l'entourage impérial du projet, annoncé
par un journ al de Paris, de la visite des
souverains russes à Rome en décembre
prochain.

Londres, 14 juillet.
La « Press Association » donne un dé-

menti catégorique au bruit de mariage
de lord Rosebery avec la duchesse d'Al-
bany.

Paris, 14 juillet
Le « Figaro » annonce que MM. Wal-

deck-Rousseau, de Lanessan et le géné-
ral André se rendront le 27 juillet à
Toulon pour assister à la fin des manœu-
vres navales.

Paris, 14 juillet.
Le « Matin » confirme que depuis la

promulgation de la loi sur les associa-
tions, un certain nombre de congréga-
tions non autorisées ont avisé le gouver-
nement de leur intention de solliciter
l'autorisation.

Darmstadt, 14 juillet
La Banque pour le commerce et l'in-

dustrie a informé la direction de la com-
pagnie du Jura-Simplon qu'elle intentait
auprès des tribunaux une action peur
faire casser la décision prise par l'assem-
blée générale des actionnaires du 29 juin ,
concernant le versement d'une somme de
3,600,000 fr. aux divers fonds de ré-
serve, et pour faire définir les droits des
actionnaires et des porteurs de bons de
jouissance en ce qui concerne la réparti-
tion du dividende.

Tien-Tsin , 14 juillet.
La nouvelle concession russe a été ou-

verte dimanche en grande cérémonie, en
présence de M. de Giers, des membres
de la légation russe à Pékin, de deux
prêtres et d'une centaine d'officiers. Une
musique militaire était venue de Port-
Arthur pour cette circonstance.

Tien-Tsin , 14 juillet.
Les seules troupes qui se soient por-

tées à la rencontre du général Gaselee
arrivant de Pékin sont les troupes japo-
naises et le régiment anglais de Hong-
Kong.

Ce soir, les troupes françaises célè-
brent la fête du 14 juillet

Le général Voyron a passé dimanche
matin la revue des troupes.

Paris, 14 juillet.
Le «r Gaulois » croit pouvoir annoncer

que le général Voyron quittera Takou
mardi ou mercredi prochain et qu'il sera
de retour à Marseille vers la fin du mois
d'août

Fête du 14 juillet.
Paris, 14 juillet.

Le président de la République a quitté
l'Elysée à 2 h. 35 pour se rendre à la
revue de Longehamps, où il est arrivé à
3 h. L'ambassade marocaine, qui assis-
tait également à la revue, a eu un cer-
tain succès de curiosité. Un douloureux
incident s'est produit vers 2 h. Le comte
de Longeville, ancien ministre plénipo-
tentiaire de France à Constantinople, qui
se trouvait dans la tribune diplomatique,
est mort subitement d'une attaque d'apo-
plexie. Il était âgé de 65 ans.

AVIS TARDIFS

Perdu samedi après midi une paire de
lunettes sans étui, dans un des magasins
de la ville ou à la gare du régional. Les
rapporter contre récompense au Grand
Bazar Schinz, Michel & Cle. 

Bolletii météorologiqos dn Jvt-Simploi
15 juillet (7 h. matin)
¦ ~.—\ *

* 8 « ai
If STATIONS H TEMPS « VENT|j ni
450 Lausanne 20 Tr. b. tps. Calme.
889 Vevey 20 » »
820 Baumaroche 19 » »

1000 Avants s/Montr. 16 » *724 Glion 18 Qq.n.Beau. »
1100 Caux s/Montreux 12 Tr. b. tps. >
414 Bex 19, » »

1276 Villars s/Bex W, Couvert. »
587 Sierre 23! Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 9j » »
772 Bulle 17j » »
682 Pribourg 18: » >
548 Berne 17 Qq.n. Beau. *562 Thoune 16 x »
566 Interlaken 16. » »
488 Lucerne 17! > »

1067 Sainte-Croix 17 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 18! »
900 Macolin-Bienne 17 Qq. n. Beau. »
810 Vallorbe 16 Tr. b. tps. »
394'Genève. . 20. » >

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 Vs heure et 9 '/s heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempér. en degrés cent8 S § :§ Tant dotnin. -3
-S JCoj- Mini- M«i- g g. S » ,,0 „-. _™ _.™ 3 5 S Dl*. Tant "«ennô nom mum gg a| <g

18 21.6 12 9 28.5 var falbl. clair
14] 21.6 14.5 27.2 » cal-yraag
15. 7 V» h. : 17.8.

Du 13. Le ciel se couvre vers le soir.
Du 14. Gouttes de pluie entre midi et

1 heure et forte averse a 4 '/j heures. Coups
de tonnerre au Nord à 4 et 5 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant let donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715.9"";

jj Juillet j 10 11 12 13 14 j 15
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725 3

*720 î~

715 "2 J '
710 -  ̂ 1
705 3- I j
700 "" j l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

12| 17.2 j 13.0 I 21.5 1670.5 JE.S.E.I fort lelair

Hautes Alpes visibles le matin à 7 heures.
Soleil et grand beau tout le jour avec forte
bise.

7 hsurai du satin
iltis. Temp. Buoa. Vent. CM.

13 juillet 1128 14.2 670.0 E.N.E. clair

Hit-eau da IM

Du 14 juillet (7 h. du matin) 480 m. 050
Du 15 » » 430 m. 080

Température da lac (7 h. du matin) : 24 Va*

Bourse de Genève, du 13 juillet 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3»/0 féd.ch.def. 99.—
- r̂a-Simplon. 199.50 3»/, fédéral 89. 100.50

Id. bons 13.50 3°/0 Gen. àlots. 100.25
-E Suis.anc. 500.— Prior. otto. 4°/„ —.—
tamw. suis1 — .— Serbe . . 4 °/0 329.—

. oie étr. gen. —.— Jura-S., 8V»°/o 490.50
co-Suis. élec. 884.— Id. gar. S1/,'/,, ICOl.—

jq« Commerce 1030.— Franco-Suisse 455.—
'jnionfln.gen. 528.— N.-E. Suis. 4P/0 511.—
Parts de Sètif. 370.— Lomb.anc.3o/0 360.50
Cape Copper . —.— Mérid. ital.3»/0 810.62

Demandé Oflert
Change! France . . . .  99.97 100.03

A Italie 95.15 96.15a Londres. . . .  25.14 25.19
Genève Allemagne . . 123.35 123.50

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le Ml.

Genève, 12 juillet Esc. Banq. Com.3 V80/o

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

AVIS
M. Léon FAVRE, tenancier dé la

Grande Brasserie de la métropole,
remercie très chaleureusement sa nomT
breuse clientèle ainsi que ses amis en
particulier, et a le plaisir de leur annon-
cer que pour son jour d'adieu il leur
offre ce soir, gratuitement, un char-
mant CONCERT, avec un répertoire
très varié et recommandé pour familles.

T Monsieur et Madame T
9 François ŒHL ont la joie d'annon- Ç
Q cer à leurs amis et connaissances Q
(jj la naissance de leur cher fils Q

| PIERRE] 5
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PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Très désappointé, Holfer, qui prenait
asile chez Bastiani, dîna, ce soir-là, de
fort mauvaise humeur, songeant que,
avertie par cette première tentative, la
jeune fille se tiendrait sur ses gardes.
S'il s'était si imprudemment aventuré à
diriger lui-même l'expédition, c'est que,
avec de brutales menaces, Marshi l'y
avait forcé. Maintenant, Ellen l'avait vu;
elle ou lui devait disparaître.

Après avoir mangé et s'être reposé
durant quelques heures, Holfer se dis-
posa à aller voir ses deux associés, afin
de combiner une nouvelle attaque. La
nuit approchait. Le soleil avait disparu
derrière les hauts sommets, et son disque
s'était plongé dans la mer bleue. L'om-
bre envahissait la forêt de sapins; un
chaud crépuscule remplaçait l'ardente
lumière du jour, en attendant la lueur
rosée de la luné.

Holfer se dirigea vers la porte de
l'habitation ; Bastiani et son fils étaient
absents : il n'y avait au logis que ma-
donna Bastiani, qui avait préparé la
nourriture qu'elle devait porter, la nuit
venue, à Michèle et à son compagnon.

Voyant Holfer sortir, elle le suivit ;
tous deux, sans s'être adressé la parole,
prirent le chemin de l'amas de roches
qui servait d'abri aux deux bandits. Le
soir était calme; pas un bruit dans cette
solitude, à part quelques frôlis de bran-
ches remuées par un oiseau de nuit ou le
pas furtif de quelque bête des bois.

Si Holfer eût été capable d'éprouver
quelque sentiment élevé, il eût dû se
sentir ému par la paix profonde de cette
heure nocturne; mais pour comprendre

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

le langage de la solitude, il faut une
âme, un cœur accessibles à des émotions
douces ; et cet homme, jamais, n'avait
songé qu'aux moyens de s'enrichir. Près
de lui, madonna Bastiani marchait silen-
cieuse; et cet être inculte, à peine civi-
lisé, était plus que lui accessible à l'é-
motion que donnent les grands spectacles
Se la nature. Elle admirait la beauté de
la nuit ; le calme imposant de la forêt
l'emplissait d'une sorte de plaisir pro-
fond, que ne ressentait pas Jacob Holfer.
Depuis un assez long moment ils chemi-
naient ainsi. Tout à coup, madonna Bas-
tiani , dont la vie quasi sauvage avait
développé les sens, s'arrêta, tendit l'o-
reille, fit signe à son compagnon d'écou-
ter. Holfer n'entendit rien, et voulut se
remettre en marche. '

— Attention 1 dit-elle à voix basse,
j 'entends des pas...

— Quelque berger qui rentre de la
fête.

— Non , une troupe nombreuse.
— Et quoi d'étonnant? N'y a-t-il pas

un village plus haut sur la montagne?
Madonna Bastiani, d'une main impé-

rieuse, saisit lé bras d'Holfer et l'en-
traîna vers une masse de roches qui do-
minait le sentier et où deux personnes
pouvaient aisément se cacher. Il se laissa
faire en grommelant.

— Pourquoi nous dissimuler? Quel
mal faisons-nous? N'avons-nous pas le
droit de passer dans ce chemin? Si ces
gens nous découvrent , ils nous croiront
de mauvais desseins...

Mais, d'un bras vigoureux, elle le
maintenait à demi couché derrière les
roches.

Le bruit des pas devint distinct;
l'ombre était épaisse sous les pins ; et
Holfer distingua vaguement une dizaine
de personnes qui passaient sans parler
et marchaient avec précaution.

— Ce sont les soldats I murmuia ma-
donna Bastiani.

— Les soldatsI... répéta Holfer avec
un léger frisson et une surprise extrême,
car il ignorait les démarches de James.

— Ils viennent prendre Adarrighi...
— Mais ils ne le trouveront pas...
— Us vont tout droit à sa cachette...

Ils sont conduits par un homme du pays,

Luigi Baggi ! Je l'ai reconnu ; il marche
en avant et guide la bande. Si Michèle
n'est pas prévenu, il est perdu 1...

Une sueur froide perla aux tempes
d'Holfer. Michèle et Marchi prisonniers,
sa situation devenait périlleuse. Il .n'y
avait pas à espérer que ces coquins ne le
trahissent pas. Pour la première fois, il
mesura la profondeur de l'abîme où il
pouvait tomber, et il regretta amèrement
d'être venu en Corse.

— Il ne faut pas que Michèle soit
pris!... dit-il avec énergie.

— C est mon avis, n faut l'avertir.
— Que faire? Vous connaissez le pays.

Y a-t-il un chemin de traverse?
— Oui. Venez ! Hâtons-nous 1
Madonna Bastiani sembla combiner

rapidement un plan ; elle entraîna son
compagnon à travers les fourrés, les
ronces, les rochers, en une course fort
désagréable ; des arbustes épineux dé-
chiraient leurs vêtements et leurs mains ;
plusieurs fois Holfer gémissant, aveu-
glé, le visage fouetté par mille branches
souples qui le cinglaient violemment,
trébucha sur des pierres, perdit pied,
roula dans des fondrières . Madonna Bas-
tiani ne s'en inquiétait pas et continuait
sa course sans dévier ni hésiter.

— Us abordèrent enfin un plateau
élevé, ombragé par un bouquet de pins ;
elle s'arrêta. Holfer, épuisé, à bout de
forces, respira. Vers l'est, une lueur ra-
dieuse illuminait le ciel, annonçant le
lever de la lune ; sous cette lueur argen-
tée, comparable à une nappe de lumière
électrique, la forêt resplendissait; les
noires aiguilles des pins semblaient re-
vêtues de vif argent, et la mousse épaisse
paraissait semée de perles fines.

Mais ni Holfer ni madonna Bastiani
n'admiraient ces splendeurs.

— Trop tard, gronda la femme d'une
voix farouche. Ils arrivent. Les voici 1

— Rien à faire 1 murmura-t-il avec
découragement.

Madonna Bastiani répondit par une
sorte de rire étouffé ; elle se glissa jus-
qu'au bord extrême de l'escarpement el
parut se blottir derrière une grosse roche
posée en équilibre à cet endroit. Holfer
regardait les soldats avancer...

Tout à coup, il y eut un fracas horri-
ble, puis un cri... La roche, poussée pai
madonna Bastiani, venait de s'écroulei
sur le chemin, écrasant sous sa masse un
des soldats, et blessant Luigi Baggi.
Anéanti de surprise, Holfer resta stupi-
dement debout, en vue des autres soldats
et ne songea à s'enfuir qu'après avoir
reçu une balle qui l'atteignit à l'épaule.
Fou de peur, il dégringola l'escarpe-
ment, et s'élança en avant dans les four-
rés, poursuivi par une partie des soldats.
Luigi Baggi, blessé, mais non pas mor-
tellement, indiquait du doigt la cachette
d'Adarrighi, et disait :

— Ne courez pas après celui-ciI... Ce
n'est pas Adarrighi 1 Adarrighi est caché
là.

James, Stenio, le sergent et trois sol-
dats coururent vers l'endroit qu'il indi-
quait.

— Halte I dit tout à coup Stenio à voix
basse, mais avec un geste si impérieux
que ses compagnons s'arrêtèrent immé-
diatement. Ne nous lançons pas comme
des insensés à l'assaut de cette masse !...
Qui nous dit qu'il n'y a personne en em-
buscade, tout prêt à jeter sur.nous ces
énormes rcohesî... •

L'avis était trop bon pour n être pas
écouté. Les cinq hommes tinrent conseil
à voix basse. Luigi Baggi avait eu une
jambe brisée par la chute de la pierre
lancée par madonna Bastiani ; malgré
ses souffrances , il eut le courage de se
traîner jusqu'à la place où se tenaient
les assaillants. D'une voix défaillante, il
dit:

— Prenez garde à la femme.
— Quelle femme?
— Celle qui était là et a poussé le ro-

cher pour nous écraser... Vous ne l'avez
dono pas vue?...

— C'est un homme qui était là... Et
trois soldats lui donnent la chasse.

— Il y avait aussi une femme, et cette
femme, c'est madonna Bastiani.

— Qu'est-elle devenue? murmura Ste-
nio avec inquiétude.

— Elle n'a pas fui, répondit Luigi;
elle a laissé les soldats courir après son
compagnon. Elle doit être là, cachée.
Elle va essayer de prévenir ou de défen-
dre Adarrighi.

— Peut-être aussi est-elle rentrée chez
elle? dit James.

Stenio secoua la tête.
— Non, jamais une femme corse n a-

bandonnera un hôte dans le danger.
— Allons ! assez hésité ! dit James

avec résolution. Je ne connais rien de
pire que l'incertitude. Voici, je vais
monter sur l'amas de roches, et voir si
l'on peut découvrir un passage pour
pénétrer à l'intérieur de la grotte.

— L'entrée est ici, dit Luigi Baggi
désignant une sorte de soupirail à ras
de terre, à demi caché par des buissons.
Mais il doit y avoir des fissures, car tan-
tôt j 'ai vu sortir de la fumée.

James et Stenio s'avancèrent et com-
mencèrent avec précaution l'escalade des
roches. Un silence profond et menaçant
régnait autour d'eux. Le sergent et les
deux hommes gardaient l'entrée de la
grotte ; Baggi, à demi évanoui, gisait
sur la mousse. Si madonna Bastiani était
là, elle se dissimulait avec soin, car ni
un bruit ni un souffle ne révélaient sa
présence.

La lune avait monté rapidement dans
le ciel. Son disque éclatant resplendissait
presque au zénith et répandait une lu-
mière vive sur tous les objets. James et
Stenio, arrivés au sommet de l'escarpe-
ment, n'aperçurent d'abord aucun inters-
tice communiquant avec la grotte ; ils-
s'arrêtèrent, un peu déçus.

De la hauteur où ils étaient, ils con-
templaient une vaste étendue de forêt,
féeriquement éclairée par la lune ; à tra-
vers le grand silence nocturne, ils dis-
tinguèrent un bruit éloigné dans la di-
rection où s'était enfui Holfer ; même, le
son affaibli d'un coup de feu leur par-
vint. Sans doute, la chasse à l'homme
continuait.

— Redescendons! dit Stenio à voix
basse. Il n'y a qu'une entrée à la grotte,

et elle est dangereuse, car un seul homme
y peut pénétrer à la fois. A la grâce de
Dieu !

— Ecoutez I Quelqu'un marche avec
précaution de ce côté...

Ils tendirent l'oreille ; ils dardèrent
toute l'acuité de leurs regards vers la
base du monticule opposée à celle où se
tenaient les soldats... Trois formes fur-
tives apparurent.

— Alerte! s'écria Stenio. Ils s'enfuient
par lai...

Les soldats s'élancèrent dans le fourré,
contournèrent la masse rocheuse ; il y eut
des cris, des détonations d'armes à feu,
un bruit de lutte ; Stenio et James des-
cendirent de leur observatoire .Ils arri-
vèrent pour terminer la bataille.

Deux des fugitifs gisaient à terre : une
femme, madonna Bastiani, étourdie par
un coup de poing violent, et un homme.
L'autre s'était enfui.

— Est-ce Adarrighi? demanda Baggi
tremblant d'angoisse... On distingue
mal ici, portons-le dans la clairière.

On l'emporta, on écarta les cheveux
noirs qui lui couvraient le front.

— Malheur ! Ce n 'est pas lui l murmura
le berger. C'est Leone Marchi, l'autre est
hors d'atteinte maintenant.

Il se frappa la tête avec désespoir. Les
soldats consternés hésitèrent.

— Nous recommencerons nos recher-
ches demain matin 1 dit le sergent.

— Où irez-vous chercher Adarrighi à
travers la montagne? Pensez-vous qu'il
va vous attendre? dit amèrement le vin-
dicatif Baggi.

Pendant ce temps, madonna Bastiani
avait repris connaissance ; elle se releva
et s'approcha de Marchi : il respirait en-
core, bien qu'il eût perdu beaucoup de
sang, ayant reçu une blessure à la poi-
trine. Mais il était mourant. Il ouvrit les
yeux.

— De l'eau ! J'ai soif I dit-il d'une
voix éteinte.

Un des soldats lui en donna; il but et
demeura un moment immobile et muet.

— Leone Marchi, as-tu quelque vo-
lonté dernière à exprimer avant de mou-
rir? demanda madonna Bastiani, avec
une solennité émouvante.

Le bandit essaya de se soulever et ne

put y réussir ; il regarda d'un air égaré
autour de lui.

— Où est l'homme? Où est l'Anglais
qui m'a payé pour que je tue la jeune
fllle de Santa Luclaî...

James et Stenio, stupéfaits, se regar-
dèrent.

— L'homme est en fuite, dit la vieille
femme ; mais les soldats sont à sa pour -
suite. Il se nomme Jacob Holfer.

A ce nom, James tressaillit. Ellen,
trop violemment émue d'avoir retrouvé
Digby vivant, avait omis de lui parler
d'Holfer.

— C'est cela ! je reconnais le nom, dit
le blessé d'un ton haineux. Il m'a payé
pour tuer .la jeune Anglaise qui logeait
chez le curé de Santa Lucia. J'ai encore
sur moi dix pièces d'or; et il devait m'en
compter le double si le coup réussissait.
Nous avons échoué, et la femme m'a
blessé, Adarrighi ne voulait que s'empa-
rer d'elle, mais sans lui faire de mal.
Qu'on ne l'inquiète pas pour cela i

Epuisé par l'effort qu'il venait de faire,
Marchi se tut un instant. Une pâleur li-
vide envahit ses traits, présage de la
mort imminente.

— Leone Marchi, n'avez-vous rien à
faire dire à votre femme?

— Qu'on lui donne l'or que j'ai dans
ma ceinture! bégaya le bandit. Que mon
fils évite la paresse... C'est elle qui m'a
conduit là... Demandez au curé de Santa
Lucia de dire trois messes pour le repos
de mon âme... Récitez pour moi les
prières des agonisants...

La voix de Marchi s'éteignit; mais ses
yeux restèrent fixés sur ceux de madonna
Bastiani. La vieille femme, d'un ton so-
lennel, commença:

— Seigneur, délivrez l'âme de votre
serviteur de tous les périls de l'enfer...

Le visage de Marchi eut une légère
contraction. Il mourut. Les soldats,
James, Stenio, tête nue, se signèrent, et
presque aussitôt, madonna Bastiani, le-
vant les poings au ciel, déchira ses vête-
ments et commença le vocéro : sauvage
chant de mort, hymne à la vengeance,
que les montagnes corses entendirent
souvent, qui fut souvent le signal de
guerres de familles sanglantes et cruelles I

(A suivre.)

Dans le rayon lumineux qui, ainsi
qu'une bande de nacre fluide,, traversait
le sentier, Holfer aperçut le canon des
fusils, piqués de luisants aigus ; la troupe
allait passer sous l'escarpement rocheux
où ils se trouvaient ; et à quelques cen-
taines de mètres, on distinguait l'endroit
qui servait de refuge à Adarrighi.

UNE VENDETTA

CàUSERIE DU DOCTEUR

Gras et maigres

Les gens gras sont très encombrants.
Ils tiennent partout les meilleures places.
La médecine leur réserve toutes ses
faveurs. C'est pour leur plaire et les
satisfaire que travaillent à l'envi le bio-
logiste, le physiologiste et le chimiste»
C'est pour eux qu'on combine les médica-
ments les plus nouveaux, les diètes les
mieux équilibrées, les exercices les plus
ingénieux. Régimes spéciaux, cures ther-
males, gymnastiques exotiques, il n'y en
a que pour eux. Ouvrez un traité de thé-
rapeutique ; les pages s'ajoutent aux
pages et les conseils aux conseils pour
venir en aide aux gens qui veulent se
débarrasser de leur excédent de graisse.
C'est à peine si vous trouverez - quelques
mots à l'adresse de ceux qui voudraient
adoucir les lignes et arrondir les coupes
de leur squelette trop apparent.

Et cependant il y a des maigres dont
le désir d'engraisser n'est pas moins
ardent que le désir de maigrir chez les
gras. Ils ont bien le droit de se plaindre
de cette indifférence médicale à leur
égard. Il faut dire à la décharge des
médecins que le problème de l'engraisse-
ment est encore plus ardu que celui de
l'amaigrissement et qu'il est malaisé de

réduire les convexités qui font le mal*
heur de ceux-ci, il est encore plus diffi-
cile parfois de combler les concavités qui
font le désespoir de ceux-là. L'huile de
foie de morue est très désagréable et l'ar-
senic est bien décevant.

Les maigres apprendront donc avec
plaisir que la physiologie s'est occupée
de la question qui les intéresse. MM,
Desgrez et Zaky ont communiqué der-
nièrement à l'Académie des sciences
une série d'expériences qui semblent
bien démontrer la possibilité de faire
engraisser rapidement et à volonté les
chiens et les cobayes.

La substance qu'ils ont employée est
la lécithine de l'œuf de poule. As ont
administré aux animaux cette « ovo-
lécithine » soit en pilules, par l'estomac,
soit en suspension dans l'huile, par
injections sous-cutanées. Les cobayes
qui recevaient, tous les deux jj odrs, les
6 centigrammes de lécithine en injection
ont augmenté en quarante-trois jours de
1,100 grammes à 1,770 grammes. Ceux
qui prenaient la lécithine en pilules ont
augmenté de 1,130 à 1,980 grammes.
Tandis que les cobayes, témoins, qui
n'étaient pas soumis à l'action de la léci-
thine ne progressaient dans le même laps
de temps que de 1,100 à 1,600 grammes.

L'accroissement du poids en quarante-
trois jours a donc été de 60 p. c. pour
les animaux injectés, et de 75 p. c.
pour les animaux qui prenaient la léci-
thine par la voix stomacale, tandis que
les animaux témoins n'augmentaient
que de 43 p. c.

Chez les chiens, les résultats hé sont
pas moins probants. La lécithine admi-
nistrée en injections a fait passer, en
vingt-sept jours, un chien du poids de
2,170 à celui de 4,220. Un autre chien,
du poids de 2,100, après avoir pris de
la lécithine pendant le même temps, mais
par - la voix stomacale, pesait 4,200
grammes, soit une augmentation de
poids de 100 p. c. Il y a de quoi sat is-
faire les plue difficiles.

Il est vrai qu'il s'agit de chiens et de
cobayes.Mais les faits suivants nous tou-
chent plus directement. MM. Gilbert et
Fournier ont administré la lécithine, en
injections ou en pilules, à des malades
amaigris, tuberculeux ou simples neuras-
théniques et, chez tous, ils ont constaté
une notable augmentation de poids*.
D'autre part, M. Lancereaux a communi-
qué, l'autre jour, à l'Académie de méde-
cine, le résultat de ses observations sur
deux malades atteints de diabète pancréa-
tique, la forme la plus grave du diabète,
celle qui amène l'amaigrissement le plus
rapide et le plus prononcé. Il donnait
chaque jour à ses malades de 40 à 50 cen-
tigrammes de lécithine. Or, non seule-
ment l'amaigrissement a cessé, mais en-
core les malades, ont engraissé en même
temps qUe leur état général s'améliorait.

De cela on peut conclure que la léci-
thine est un bon élément à conseiller
aux gens qui maigrissent. Mais les mai-
gres authentiques, les maigres que dé»}
soient leurs mollets de coq et leurs «sa-
lières» trouveront-ils là le moyen assuré
de combler leurs creux et d'arrondir
leurs méplats? On peut craindre quel-
ques désillusions. DOCTEUR ox.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER

A I AHOI* (lans un oeau ciuar"lUUrVl lier de la ville, pour
le 24 septembre prochain ou avant, un
joli appartement, composé de 4 pièces,
cuisine, galerie, cave, chambre haute et
galetas. S'informer du n° 503 au bureau
duîjournal.

A louer une très belle chambre, près
de l'Académie et de l'Ecole de commerce.
Le bureau du journal indiquera. 494

PENSION FRANÇAISE
ÎO, K.-U.6 'Fc-u.rt&lès, 1er étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

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.

A louer, vis-à-vis de la poste, belle
chambre meublée, faubourg du Lac 12,
2me étage. c. o.

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

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

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

Belle grande chambre meublée pour
un monsieur rangé. — Rue Pourtalès 6,
1er étage, à droite. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour la fin de septem-
bre, un

Appartement
de 2 chambres, cuisine et cave. Adresser
les offres avec prix sous chiffre H 3750 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Un jeune homme cherche
chambre et pension

à prix modéré. Offres sous chiffre Hc3738N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. .

On demande à reprendre, à Neu-
châtel ou dans le Vignoble, un petit café
bien achalandé. Offres à MM. Court A
Cie, à Neuchâtel. .

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille, femme de chambre, cherche

place tout de suite dans une bonne fa-
mille. Bons certificats à disposition. S'in-
former du n° 500 au bureau du journal.

Une fille, âgée de 20 ans, pouvant four-
nir de bons certificats , cherche place
comme bonne d'enfants. S'adresser chez
Mme Kung, rue du Seyon n° 26, Neuchâtel.

Jeune fille, FEMME DE CHAMBRE,
cherche place de suite, dans une hono-
rable famille, bons certificats à disposition.
Adresser les offres écrites sous L. B. 498
à la Feuille d'Avis.

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre non meublée, au centre

de la ville. S'adr. Etude A. Vuitbler,
notaire, Terreaux 8.

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

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

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. Concert 2,3me. c.o.

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

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolf ra th
Rue du 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 dn Musée 4. c.o.

au centre de la ville, un joli appartement,
de 4 chambres pour tout de suite ou
pour époque à convenir. S'adresser place
du Marche 5, au 3m0 étage.

PKSETJX
A louer un joli appartement de quatre

chambres, dépendances et jardin. S'adr.
à Niima Giroud.

(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, c, o.

LOCATIONS DIVERSES

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

éclairés dans un quartier tran-
quille de la ville. Force motrice
à disposition. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 6.

PESEUX
" A louer tout de suite un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au n° 68. -

Séjour d'été
A louer, à 10 minutes de Lignières,

près de la forêt, beau logement de trois
chambres avec cuisine, vue splendide,
eau dans la maison. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au propriétaire, M. Eggli-
Bonjour.

Bonne occasion
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances ; vue magnifique,
2 grands balcons, soleil toute la journée.
S'adresser place Purry 5, 3°»«» étage.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, chez un pasteur du Vigno-
ble, une jeune fille d'un bon caractère et
fidèle, ayant déjà au moins une année
de service ; elle aurait à s'occuper spécia-
lement de l'entretien de la maison et un
peu du jardin ; elle n'aurait pas à cuisi-
ner. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'informer du n° 501 au bureau
du journal.

Voyageurs à la commission
pour un article de ménage, breveté,
excessivement lucratif, sont de-
mandés partout. —' Offres sous
0° 3299 Z. à Haasenstein & Vogler,
à Zurich.

Jeunes gens des deux sexes, ayant tra-
vaillé à l'établi, trouveraient emploi bien
rétribué à la Fabrique d'horlogerie ,
Roeher SI, à Neuchâtel.

JEUNE HOMME
dans sa 20mo année, qui a terminé son
apprentissage dans une maison de com-
merce, cherche place de commis pour se
perfectionner dans la langue française. —
Offres à Anton Denzel, Schlosserei, Weiss-
lingen, canton de.Zurich.~A~. MORISETTI, ferblantier , a
Grandson, demande un ouvrier. Entrée
tout de suite.

OIE DEMOISELLE
de bonne famille, sachant le français et
l'allemand, cherche emploi dans un ma-
gasin de commerce, de préférence bon-
neterie, mercerie ou chez un fleuriste.
Offres sous chiffre O.H. 7134 à Orell
Fussli, Annonces, Berne.

Un demande, dans la maison de cor-
rection du Devons, comme

SURVEILLANT
un jeune homme sachant bien traire et
connaissant tous les travaux de la cam-
pagne.

Traitement : fr. 500 avec entretien.
S'adresser à la Direction du Devons

sur St-Aubin, avec pièces à l'appui, jus-
qu'au 28 courant.

AGENT ~
Une fabrique cherche un agent

actif pour visiter les épiceries, merceries,
coiffeurs, etc.

PROVISION ,10 %
Adresser les offres sous chiffre R 8873 L

à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour tout de suite, un

jeune homme pour aider aux travaux de
la vigne. — S'adresser chez Mme Alfred
Gauthey, Creux du Sable 2, Colombier.

REPASSEUSE
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. Evole 12, rez-de-
chaussée.

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 M1"0 de Pnry, lies Tilleuls,
Wavre, près Neuchâtel. H. 3708 N.

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

On demande, pour le Val-de-Travers,
une brave et honnête fille, comme aide
de cuisine. — S'adresser chez Mme Zorn,
coiffeuse, à Neuchâtel, ou à MmB Engel
à Travers.

Bureau de placement K
é
Gare

ut
3!demande de bonnes cuisinières, femmes

de chambre et filles pour le ménage.

On demande une personne instruite et
d'expérience pour accompagner des dames
en Angleterre, sachant très bien l'anglais
et connaissant le pays. S'adresser Chalet
de la Ramée, sous Marin. 

Une jeune demoiselle anglaise, étudiant
le français à Neuchâtel, désire se placer
pendant les vacances dans une famille
où, en échange de son entretien, et,
si possible, d'un modique salaire, elle
donnerait des leçons d'anglais et de mu-
sique. S'adresser à Mm0 Goffrane, à Cor-
mondrèche.

Poitrine de mouton aux petites pommes de
terre nouvelles. — Pudding aux fraises. —Crème aux fraises. — Coings en morceaux.
— Manière d'enlever les taches do graisse
sur un parquet ciré. — Poudre de rose pour
parfumer le linge.
Voulez-vous que nous préparions pour

commencer un bon gros plat de famille,

un plat économique et substantiel? Eh
bien donc nous commençons. Tout d'abord
achetons une livre et demie à deux livres
de poitrine de mouton. Prendre cette
poitrine, la faire roussir ; la retirer du
feu, préparer un roux assez abondant
pour que la viande y puisse baigner ;
sel, poivre, un bouquet garni ; faire
bouillir pendant trois heures au moins ;
une heure avant de servir, ajouter de
petites pommes de terre entières, environ
un kilog.

Laissez cuire doucement et servir avec
une sauce moyenne. La poitrine doit être
entourée des pommes de terre pour que
le coup d'œil soit plus joli.

Tout à fait bon ce mets-là et pas cher.

Puisque nous sommes à la saison des
fraises, il faut en profiter, on peut con-
fectionner de si bons entremets avec
leur concours. Tenez, je parie que vous
n'avez jamais mangé de pudding aux
fraises. C'est excellent, et la ménagère
la moins habile aux choses de cuisine
peut le préparer. Voici cette recette,
vous en essayerez.

Paire tremper dans un litre de lait 3
petits pains, ajouter 250 grammes de
fraises, qu'on a mis au préalable à ma-
riner avec du sucre en poudre et un peu
de rhum, 100 grammes d'amandes pilées,
123 grammes de sucre, 2 cuillerées de
rhum, 4 œufs dont les blancs battus en
neige; verser dans un moule beurré, sau-
poudrer de sucre, et faites cuire une
demi-heure au four ou au bain-marie.
Se mange chaud ou froid.

La crème aux fraises est aussi bien
bonne, voici la manière de la préparer :

Paire une crème à la vanille un peu
épaisse. Ecraser et passer au tamis un
litre et demi de fraises des bois ; sucrer
ce jus épais, et le verser" dans la crème
froide un peu avant de servir. Garnir le
dessus du compotier avec des fraises
fraîches entières, et ne remuer le tout
qu'au moment de servir.

C'est un fort joli entremets qui sera
très apprécié par vos convives.

Au cours de nos diverses causeries, je
vous ai donné différentes recettes pour
utiliser les coings en gelée, en liqueur,
en pâte ; voici, pour compléter cette sé-
rie, une manière de préparer les coings
pour les conserver par quartiers. C'est
une exquise friandise et qui est, en som-
me, peu coûteuse. Voici du reste la ma-
nière d'opérer :

Peler des coings, les couper en qua-
tre ou six morceaux, enlever les pépins.
Mettre ces morceaux dans la bassine de
cuivre, en les couvrant d'eau. Mettre sur
le feu. Quand le coing commence à flé-
chir sous le doigt, le retirer ; peser les
fruits, prendre même poids de sucre.
Faire fondre* celui-ci dans l'eau qui a
servi à la cuisson des coings, laisser ré-
duire pendant un quart d'heure environ,
écumer ce sirop. Y placer les quartiers
de coings avec précaution. Laisser bouil-
lir doucement pendant plusieurs heures,
jusqu'à ce que le fruit soit d'une belle
teinte rouge.

Ces morceaux de coings s'emploient
pour décorer des gâteaux, ou bien se
servent au dessert.

On les met pour les conserver dans
des pots comme des confitures.

Mais laissons un peu la cuisine et les
plats sucrés pour donner un coup d'eeil
à la salle à manger. Cette pièce, me fait
observer une de mes nièces, est toujours
d'un entretien difficile et le parquet sou-
vent lâché de graisse devient le souci
des maîtresses de maison. Je comprends
cela, mais je vais faire cesser ce petit
ennui en vous indiquant bien vite un
très simple procédé pour enlever les
taches grasses sur vos parquets cirés. A
l'endroit de la tache, imbibez fortement
avec de l'essence de térébenthine, puis
couvrez de talc en poudre et maintenez
pendant quelques instants sur le talc un
fer à repasser un peu chaud. Le talc
absorbe la graisse et l'on n'a plus qu'à
remettre de la cire sur la partie ainsi
nettoyée.

Pas difficile, comme vous le voyez.

Ce sont du reste les recettes peu com-
pliquées qui sont les meilleures, ainsi
voulez-vous un petit secret pour avoir
des sachets d'une odeur exquiss, qui
parfumeront votre linge délicieusement,
et qui ne vous coûteront rien ou presque?

Eh bien donc, écoutez avec attention.
Effeuillez des roses blanches, faites-les

sécher à l'ombre d'abord, puis, lors-
qu'elles sont arrivées à dessiccation
suffisante, enfermez-les dans une étuve
ou un four très doucement chauffé. Au
bout de quelques heures, les roses sont
devenues friables et il est très facile
alors de les réduire en poudre. L'odeur des
roses blanches est presque impérissable.

On emplit de cette poudre de petits
sacs de flanelle ou de satin et on les ar-
range entre les piles de linge. En peu de
jours votre armoire exhalera un parfum
très doux et très agréable.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite).

LES PROPOS DE ROSALIE

ÊTÂT-CML DE NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Oscar-Hedwing Hertig, aiguilleur, Ber-
nois, à Neuchâtel, et Lucie-Alphonsine
Comte née Dougoud, tailleuse, Genevoise,
à Plainpalais.

Naisiaucea
9. Samuel-Ernest, à Henri-Paul Daiber,

pasteur, et à Susanne-Augusta née Jean-
richard-dit-Bressel.

Décès
10. Stefan Schwarz, journalier, époux

de Susanne-Emilie, née Zahler, Badois,
né le 26 décembre 1860.

11. Jean-Emile Sperlé , Neuchâtelois,
époux de Olga née Bernieri, né le 25 jan-
vier 1849.

11. Willius, fils de Christian Liidi et
de Marie née Friedrich, Neuchâtelois, né
le 23 mars 1892.

11. Louis-Edmond, fils de Jules-Henri
Schlup, négociant , et de Fanny-Juliette
née Laager, Soleurois, né le 26 décembre
1900.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, de la salle de vente en suivant

le lac, ceinture noire, boucle argent.
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, faubourg du Lac 21, 3m8.

Oublié, sur un banc du Crêt, une paire
de lunettes. — S'adresser au bureau du
journal. 502
T>"P"D"ftTT samedi matin, vis-à-
* *"»*̂ w vis de la poste, une
montre argent avec chaîne cassée. La
rapporter, contre récompense, au Petit
Parisien, Avenue du 1er Mars 6.

APPRENTISSAGES

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

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.

Commissionnaire-emballeur
U e place de commissionnaire-embal-

leur est à repourvoir tout de suite. Adres-
ser offres et références par écrit sous
chiffres G. E. 499 au bureau du journal.

ON DEMANDE
un jeune boulanger-pâtissier muni de
bons certificats. Entrée tout de suite,
place stable. S'informer du n° 495 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Tailleurs de Pierres
Trois ou quatre tailleurs de pierres sont

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

ACHETA LE8 qniFRIF.q SUI SSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

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

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

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Schweizer 8c Cifl, Lucerne
Eaeporta/tlorL <9.e Soieries .


