
1 an 6 mois 8 mol»
I,» Feu M o prlso au burcau.fr. 6 —  3 20 180

» portée à domicile
en ville . . « 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée 1 domicile
hors de Tille on parla poste ,
dans tonte la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

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

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

me 

Administration et Abonnements :
WÔLFItÀTÉE & SPERIiî.

Imprimeurs- Éditcuri

Lt «enta an numéro i lieu :
Bureau du Journal , kiosque», llbr. Guyot , gare J.-S.,

par lee porteur» et dan» le* dépôt»

lu imscam » som ru IUDCS,

Du canton, 1 & S lignes . . . . - GO et
i et 6 lignes. . 66 et. — e et 7 lignes 76
8 lignes et au delà i„ Hgno 10
Répétition , . g
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 tr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . , . , .  i , 16

Réclames . . . , _ 3Q
ÀTls mortuaires, la ligne 12 et — Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . . . .  la Ugne 8 et,
Lettres noires, 6 et. la ligne en su.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANNONCES i

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible , le* annonce*

paralitentaux date* proscrite» ;en oa* contraire
Il n'est pat admit de réclamation.

T î/ÉPHCHsvœ s or

IMMEUBLES A VENDRE

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

M. Gétaz. c. o.

ANNONCES DE VENTE

- JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâlel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

Magasin Rodolphe LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Saucissons de Gotha
ln qualité.

A VENDRE
un bassin en pierre granit avec sa chaîne;
longueur 2m80, largeur lm33, et de la
petite et grande tourbe d'Anet.

S'adresser à D. Hirschy, Industrie 12.

VIN DU TBSSU 0F5iT
garanti pur, fr. 18 par hect. Vin de ta-
ble, rouge, fr. 35; Chianti, fr. 53, pris
en gare de Lugano contre remboursement

7. FJESSLEa, Lugano Paraâiso.

Grosse jeune
VACHE

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

CONSERVES DS «ES

JKEHASSMB
Pigs-feet (Pieds de porc):

La boîte de 2 livres, à 1.40
» 1 » à —.85

Haut (Jambon) :
La boite de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
Braira (Tète marbrée) :

La boite de 2 livres, à 1.30
» 1 » à —.75
» Va » à —.50

Roasbeef (Bœuf rôti) :
La boite de 2 livres, à 1.50

» 1 » à —.80
Tnrkey et Xoiigue (Dinde et langue) :

La boite de 1 livre, à 2.—
Sllced Bacon (lard maigre en tranches

pour griller) :
La boite de 1 livre, à 1.40

» Vi » à —.80
JLnnehtongne (Petites langues de veau

et de porc) :
La boite de 1 livre, à 1.60

» Va » à 1.—
Ox Tongne (Langue de bœuf) :

Suivant grosseur, de fr. 3.50 à fr. 6.25.
SUced Beel° (Filet de bœuf en tranches

très fines) :
La boîte de 1 livre, à" 1.40

» Va » à —.85
Corned Beef (Viande de boeuf) :

La boite de 2 livres, à 1.40
» 1 » à —.85
» Va » à —.55

Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

^
a OHEWQ/ft Bijouterie » Orfèvrerie !

W Horlogerie • Pendulerle

V A. JOmST
Maison du Grand HÔtef du Lac

NEUCHATEL
- —R-SL Jw**j|»̂ nn« âjsU|̂ ppeMaaaJ[

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

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

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

^CfBjtefey r^Dâ lïT) B & 7 A D

^^^
jgÇ~ k̂ KKâMD DMM

,<<^âtfflBfe3lha âtoM* €»MLâM ., yâ^Unl 0 PiePB^BHHBSBI '

Malles et corbeilles de voyage.

Ssggsisj- -iBjL—ry^gjjj^S Trousses garnies et 
non 

garnies,

^^^^^ç  ̂
' Sacs de voyage, garnis et non garnisi

|Pî H^:!ÉfcSi : iiSlill IISIIIIII HItfc- Cannes et Piolets.vljl| |H  ̂ Réchauds de voyage.

MACHINES A COUDRE
A. FERREGAUX

1, Faubourg da l'Hôpital , 1 — NEUCHMEL

MAISON NEUCHÂTELOiSE
Quarante années d'existence.

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
i l'HOEXIX , Stella, Veritas, Sa von la et Rhénanla.
ë Machines Polltype Colibri pour cordonniers.

f ournitures. — Réparations. — Locations.
La machine Phœnix à navette ronde immobile est la plus grande

perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif, sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents, pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers.

¦̂
ê^^^k. Dr stePueus» Pilules de sauté, dont l'usage tend

^
«g*$JÊ, r,»V4f^k à se généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse

J^à- §§I v* \fk de sa Donne santé. L'expérience médicale a confi rmé
MQr fstjj f i n ir\* que, de toutes les maladies sur lesquelles ces pilules
Il ej sHfflttali \ exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-
l(Mi?i H et. jï tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du f oie
iSvî'*!*̂ ' ' J **««"• • '" 17 e* ^es re*m> dégénérescence graisseuse et palp itations
\-jP JllilJ&SjQ6 Sflnté/ du cœur chez les personnes sanguines. Elles sont pur-
XKi 'p . ¦. i c on y /  gativés et toniques et préservent les personnes qui en
\jrnx;l xf .iSj Âr font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le
^teê̂ H^**̂  rhumatisme. — En vente dans toutes lès pharmacies. —

Dépôt à NEUCHATEL : pharmacies Dardel et Guebhart ; CHAUX-DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N

TOILES (MÈS T QUALITÉ
DEVAUD~& JOERG

1. F A U B OU R G  DE L'HOPITAL, 1

Articles de voyage - Maroquinerie
MAGASIN GUYE -ROSSELET
Malles en jonc plaqué. Valises jumelles en cuir.

Malles anglaises. Valises jumelles en toile tannée.
Malles osiers. Valises ordinaires.

Malles chapelières. Sacs de voyage en cuir et en toile.
Malles ordinaires. Boites à chapeaux.

Paniers à linge. Plaids-sacs touristes.
Sacs à linge. Gibecières-courriers.

Pendules de voyage. Coussins de voyage.
Gourdes. Gobelets pique-nique. Guêtres. Porte-bagages de vélos. Bracelets pour

montres. — Maroquinerie en tous genres.

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SPÉCIALITÉ — RÉPARATIONS

WINKLER &¦ Gie
Ruaisikou (canton de Zurich)

recommandent leurs excellants remèdes domestiques d' un *
eff icacité â toute épreuve dès longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
cpntre les maux et crampes d'estomac contre la chlorose, manque de sang, état
de toute espèce, mauvaise digestion, pour général de faiblesse et maux y adhérents,
la purification du sang ; comme grog tels Que névralgie, etc. L'essence ferru-
cpntre les refroidissements et catarrhes; fm^e ,a ,?n outre pour propriété de
en outre nour les netifs enfants contre facillter la digestion et de donner du bon
LwlTJ, ult 

enlan,s' COnlre sang ; recommandée de divers côtés parvpmissements et diarrhée. MM. les docteurs. H 1536 Z
En flacons à fr. 1.50 et 2.50 En flacon à fr 2 _

Mode d' emploi et certificats sont joints â chaque bouteille.
En vente ici et au dehors, chez MM. F. Gaudard , droguiste ; Ed. Ghable, phar-

macien, Colombier ; A. Della-Pietra, Neuveville.

ânwmiaiefg
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, cfuj vous fasse plaisir,

adressez-vous à

A. GUILLOD , faubourg du Lac 3, Neuchate l
Fabrication soignée et solide. — Grand choix de meubles en tous genres en

magasin. — Catalogue SUE. demande. — Crin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER JDJE RÉPARATIONS

J^.  GXJIH-«I-.OïI>
'¦ • 

i

HigljlIljHgij îl îl îl îl îl ÊV ĤHillMHHBia îllKlBnSBBfiiBBSjMaransaDHBMHlinHBKmBSmSlHHHH

• Téléphone SCT" • 

g gcoooooccaxooco ĵocmocoooooqoocxxaxoooxooooûaxca^

f lMPRIMERIE I
FEUILLE D'AVIS 1 

m • •[j  WOLFRATH & SPERLÉ $ •••
| Travaux en tous genres. — Labeurs. — 1

Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes j
1 ; de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de 1

—— 1 : mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — . || •
• • •! Mémorandums. — Registres. — Chèques. — S#*#Éfa,~"~~ 1; Traites. — Affiches. — Programmes. — Menus. ! 1 "̂ ^

1: — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de I
i faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité: §
i: Impression de clichés. ; i

I 5, RUE DU TEMPLE-NEUF, 5 I
1 rv\ , NEUCHATEL v /T1!

S c boooooc»ooQQOoopgppcoPOC^^

• Téléphonie 207 • 

Succès immense
obtenu par la

lltlHUilT U SlVIK-IIK
ifuRÈMC-iRislj Pai" soil e*dplol , on se préserve des gerçures,
IJ^SéBK*

-¦¦¦¦ •¦ *Èï[ crevasses, dartres, sécheresse de la pean, dn
j ^ ^ Ŝ if x l ^ ^ ^ÊÊ^ vIsaSe» *«s mains, des lèvres, etc., efficace contre
ÉBsfcir""jF2sÉp***̂ 9biles ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
t̂ aS^I^/^^iL^

^
r^i

tL '!:j!!;: ! E infailliblement disparaître les taches de rousseur,
r^8î8KlilF^!*';

' '|,::"'
: ' i !" ': S a'ns' ^

ue les r'<ies du visa
^
e- 

Un soulagement contre les
*. WI f 1' i |!||i! ' j&M s démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
r ĵï Ĵ f flIlra^KW'll Ç* spécialement recommandé pour éviter les in-
^^^'ilwli^S^r ^'l fla™malions Pr0V0(ïuées par la marche ; l'effet en est
ï$ï§$ iBaljBsw l̂l'i merveiIleux èt incomparable.
^$§1$$ MW SSm^Sm%\ 

lj a 

^rème-,Irls devrait toujours se trouver dans
c,''?,'"/.''*;' i\S Mf ày v îÊff il chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie

«I^IN ' f IlsW îœWî avec le Savon-Ir*s et la Pondre-Iris sont le née p lus
'Hi 'ff î 'i' ïiWSSs BSE"̂ ! 

ullra Pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
»&§1$E! I-ff»" 1 Pra (de voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces),;
WkC I |i || Phfirfr 1 de SaTOn ou P31 boite de Pondre-Iris, tr. 2.—.

HraHk. "̂ nsSiOl 
Ktl vente clie/': 

E- 
BauierJ pharm.; Dardel , pharm.;

t̂jgfflHtl KuiMi^^lilSÎ R - Dédiger , parfumeur; F. Jordan , pharm. ; J. Keller , coif

d.e Gajxsj T7"Bjn.o
en paquet de 250 gr. 115 gi. 65 gi.

qualité supérieure, 2 80 l . fO — .80
» extra-flne, 2 30 1.20 —65
» fine, l.cO — .95 — .50

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

FI A.1
* 4*8

WŜ MXmOJMB
et autres instruments de muîiqas

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

IïUGO-E. JiCOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et i l
(rue eo lace da Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PlanoB d'occasion à prix avantageux „

Seul -dépositaire dans le canton des
fabriques de lor ordre, telles que : Julius
Blilthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc.

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

VENTE EN- QHOS
chez

Albert PiTITPIERRE

A VENDEE
un lot d'articles de pêche, ainsi qu'une
collection de cachets et un corps de ban-
que avec une rangée de tiroirs. Convien-
drait pour ateliers ou entrepôts. S'adres-
ser à la.?papeterie, Hôpital 11.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic-Hic)
à 75 cent, la livre

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Achat et vente
de c. o.

E3ch.8ira.gre
Faubourg dn Crêt 19

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jours frais.
En vente h la fabrique, rne des

Moulins 19, & Neuchatel. c. o.

Demandez

jflfc-ffifl——— «nansB H-î
iSŝ l^iSjÈL^?^^^' m ¦*> • * H

VffifflHi^iïïgj ilj ^uia

BANQUE G1NT0N1LE NEUCHATELOISE
X B X -  ¦ -

Chambre d'acier

A .Q.C

LOCATION DE C0FFRES.F0RTS
pour la garde de titres, bijoux, etc.,

à II». S.O, fa». 1̂ .50 et ft». 16» par semestre.

„ ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la ResponsaWlité wvile, à Zurich
w. i l  Assurances Individuelles. — Assurai»-

tjy A > ,^É2> À 'J c*8 collectives des ouvriers. - Assurau-
tSiÉtt iÊSSÊSJzi '-*.. *-'cs «Ie ïa responsabilité civile, selon les

^^SŜ tSp r̂S» lois fédérales sur la responsabilité des fabricants,
• IV^^^S^^HL\ ainsi que 

vis-à-vis 
de 

tierses 
personnes 

selon lo

^ŝ ^'fi^^^' 

Gode r6cl

éral des obligations. — Nouvelle spé-
*'̂ ^Ŝ ^5*5 t̂^Wn cialité : Assurance viagère contre les ac-
f W Ê S r ÈÈËS&ï&b feidents de voyage, moyennant prime une

M f 'Mi'-̂ ^^^^̂ ^ Ĵ Ĵé ois payée, valable pour chemins de fer et

^l^^^lf^^^^^^^fe^ Indemnités payées jusqu'à f in 1899
^^^ 

fi f^> '̂ f'W  ̂ 58 3/j millions de francs.
Participations au 'bénêfloa remlioiirsées aux au surés jusqu'à flu 1893: 1,493,000 fr.

S'adresser à B. CAMENMND, agent général, rue Purry 8, à Neuchatel.
Mnm ¦«¦m i i an m ———g ni i«ii

Avis au public
¦ ¦ ¦ ' SmWB*— ¦

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

liestaurAnt aaiti alcoolique «osasse
au N° 19 de la rue du Seyon

DÉJEUMBBS — DINERS — SOUPERS
Restauration â toute heure

Coaa.soi».iaa.a .tlo3a.e d.e pxeïnier c3a.oi2C et à, prix itaaoâ.éxé*.
Ser r̂ice coxrect.

M" CHERVET-JOHAtlH.

Toutes les personnes qui ont des comptes à présenter ou des réclamations è
faire à la maison

F". ROTHACHBR &. C"

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

20 JUILLJET 1901, en ses bureaux, Port de Hauterive.

Demandez partout

BAUOL
la meilleure lessive sans chj ore. — Re-
présentant en gros :

Albert PETITPIERRE

€v 
NtYULflH r MIGRAINE

H Guérison par les Pou-
W dres anti-nevralgiques
W « Kéfol », de C. Bonac-

clo, pharmacien, Genève.
Dépôt pour Neuchatel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 1978 X
Prix de la boîte : 1 fr. 50.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
petit buffet

à une porte. Offres P. K., poste restante,
Neuchatel.

AVIS DIVERS
Un professeur allemand cherche pen-

sion pour les vacances, si possible aux
Montagnes, dans une bonne famille, où,
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres avec prix de pension à M. le D*
Knieser, Friedenstrasse , Ecke Uhland-
strasse, Heilbronn a N„ "Wurtemberg.

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,
SÉ"8 étage. c. o.

Restaurant du Concert

Ânjoard'irai Tripes natura

BONDËLLES .
frittxre à. tovi/te 3a.evi.re

Jeux de croquets
Jeux de franches

chez

/. MERK Y, tourneur
Rue Saint-Maurice 2



NOUVELLES SUISSES

Congres sc.laire. — Le coi g. es sco-
laire de la Suisse romande a eu mardi
matin, à l'Cglise de Saint-François, à
Lausanne, sa séance administrative.
M. F. G nés, directeur de l'Ecole nor-
male de Lausanne, a présenté le rapport
de l'exercice 1899 - 1901. La société
compte 2975 membres, dont 444 pour le
canton de Neuchatel. Neuchatel a récla-
mé le privilège d'organiser le congrès
de 1904 et a proposé d'acclamer comme
président d'honneur M. Quart ier-la-Tente
et comme président effectif M. Latour,
inspecteur des écoles. Ces proposit ions
ont été votées. Le comité central passe
donc à Neuchatel pour trois ans. M. La-
tour remercie. M. F. Guex a été réélu
rédacteur de l'organe de la société,
V* Educateur », et M. Marius Perrin, gé-
rant du même journal. Les congressistes
sont ensuite descendus à Ouchy pour
prendre le bateau de Vevey.

Ouvriers des téléphones. — L'asso-
ciation des ouvriers des téléphones de
la Confédération a arrêté dans son assem-
blée des délégués, réunie dimanche à
Saint-Gall, une série de postulats ten-
dant à l'amélioration des salaires et des
conditions d'engagement

Tir fédéral. — Le correspondant de
la «Liberté » envoie à ce journal une sta-
tistique de ce qui a été consommé à la
cantine pendant les dix jours du tir fé-
déral. Ces chiffres montrent que si les
Suisses ont bien tiré, ils ne se sont
laissé mourir ni de faim ni de soif :

La statistique, qui n 'épargne rien, dit
le correspondant de la « Liberté », m'ap-
prend que le cantinier a servi 35,000
couverts et 190,000 bouteilles de vins de
fête et d'honneur ; qu'il a vendu, en
outre, 10,000 bouteilles d'autre vin, plus
45,000 bouteilles d'eau minérale et de
limonade, 750,000 litres de bière. En
fait de vivres, on a consommé 25,000
kilos de porc fumé, 25,000 cervelas
15,000 saucisses grillées, 1200 kilos de
têtes de veau, 650 jambons, 6 quintaux
de langue fumée, 50 quintaux de viande
de mouton, 600 quintaux de bœuf et de
veau, 730 livres de volaille, 32,000 t0tes
de salade, 50- quintaux de fromage,
30,000 kilos de pain, etc., etc. Tout cela,
je le répète, à la cantine seulement. Ce
serait bien autre chose si l'on évaluait
les quantités de bière et de victuailles
consommées dans la grande brasserie
érigée près du stand et dans tous les
innombrables restaurants de la ville. On
devine ce qu'il a fallu d'approvisionne-
ments pour sustenter les foules énormes
qui se mouvaient dans le rayon de la
place de fêtej

Epiciers suisses. — Les épiciers suis-
ses ont eu, lundi, leur « journée » à
Vevey.

Après avoir visité les établissements
Peter et Nestlé, les épiciers se sont réu-
nis en congrès. L'assemblée a entendu
un exposé de M. Oscar Winkler, de Ge-
nève, puis elle a voté à l'unanimité la
résolution suivante:

Changement de domicile
La lithographie GENDRE

est transférée rue Pourtalès 13 
SOGIÊTJS SUISS E!

Pour FASDOB ta MoMer contre Italie, à Berne
Fondée ea 1826 par 1» Société Salue d'Utilité publique

Fonds ds réservs : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rocheforl. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t aux agents principaux, à Neuckàtd, G. FAVRE <fe E. S0GUEL, notaires,
Une dn Bassin 14. •

BUREAU D'ARCHITECTE
Le soussigné ouvre nn bureau à la rue des Beaux-Arts 3, 2mc étage; se

recommande pour constructions, réparations, etc.
Ph. GUGY, architecte.

Bateau-Salon HELVÊTIE

JJTCCDI 18 JUIJLJLET 1901
¦1 le tempe est favorable

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

P R O M E N A D E

LUE M mtmm
ALLER

Départ de Neuchatel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de StrPierre 3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à Saint-Biaise 7 h. 20
Arrivée à Neuchatel 7 h. 40

EŒiX2C BES PLACES
sans distinction. cLe classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchatel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.50
De Neuchatel et Saint-Biaise à

l'fle de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
LA DIRECTION.

Docteur

Edmond de REYNIER
Faubourg dn Grêt 2

ABSENT

Prêts hypothécaires
On offre à placer, par fractions, pour

fin septembre, une somme de

150,000 francs
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur immeubles situés en ville. —
Adresser les demandes à

Ed. PETITPIE RRE, notaire
Rue des Epancheurs 8

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public
que leurs bureaux seront fer-
més à 5 heures, du 15 juillet
au 14 septembre:
Banque Commerciale.
Crédit Foncier.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & Cld.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & C19.
Georges Nicolas & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cl°.

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

•i

Le paquebot-rapide
français Aquitaine, parti du Havre le
6 juillet, est arrivé à New-York le 13 juillet,
à 7 heures du soir. Passages de cabine
et 3m8 classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
J. JLenenberger & C10, a Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés:
MM. C. SCHSÎEITER, à KTeuchafel,

Ch. ROOÉ-STITCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Br Jules BORE
de retour
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CABINET DENTAIRE
de

T.-Bd. BOITSZi
Ïéd.-Chii.-Dentiite

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche. \u 

Institio-t

MERKUR
HORW , près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le premier anniversaire de la mort du

roi Humbert sera célébré avec une so-
lennité extraordinaire le 29 juillet. On
organise un véritable pèlerinage natio-
nal au Panthéon. Toutes les provinces
du royaume y prendront part. Aux frais
de l'Etat et en grande pompe, on célé-
brera au Panthéon un service funèbre
auquel seront invités le corps diploma-
tique et les hauts fonctionnaires. En
même temps dans l'église Sudario et aux
frais de la cour sera célébré un autre
service exclusivement pour la famille
royale et auquel assisteront les princes
de la maison de Savoie qui viendront à
Rome pour la circonstance.

Vu les progrès que font les socialistes,
on veut donner à ce pèlerinage un ca-
ractère monarchique accentué.

— Le bruit a couru à Rome que M.
Grispi avait eu lundi une attaque dans
sa villa près du Pausilipe. La nouvelle
était vraie, mais dans la nuit sont arri-
vées des dépêches rassurantes. Grâce à
des soins immédiats, l'ancien président
du conseil a repris ses sens et tout dan-
ger semble conjuré pour le moment.

Une autre personnalité gravement ma-
lade, mais dont l'état laisse peu d'es-
poir, est le général Baratieri qui com-
mandait les troupes italiennes à Adoua.

Belgique
La Chambre belge a examiné samedi

la loi sur les jeux qui revenait du Sénat.
Elle a adopté le texte du Sénat qui sup-
prime la pénalité à charge du joueur ;
mais elle a refusé, par 73 voix contre
20 et 4 abstentions, la grâce provisoire
d'Ostende et de Spa.

Le vote sur l'ensemble a réuni 71 voix
contre 17 et 3 abstentions. Voilà donc le
projet de nouveau renvoyé à la haute
assemblée.

Espagne
A la Chambre, M. Py y Margal, chef

des fédéralistes, rejette la faute de l'agi-
tation religieuse sur les libéraux. Si les
événements de 1834 se reproduisent, le

gouvernement sera seul responsable.
M. Py y Margal demande la séparation
de l'Eglise et de l'Etat et la suppression
du budget des cultes.

Bulgarie
Le bruit court qu'un attentat avait été

préparé contre le prince Ferdinand de
Bulgarie, pendant la visite du grand-duc
Alexandre. Un pétard a en effet fait ex-
plosion sur le passage du prince à Varna,
mais sans causer de mal à personne.

Au dîner, qui a eu lieu samedi à Bur-
gas, des toasts très cordiaux ont été
échangés entre le grand-duc Alexandre
Michaelowitch et le prince Ferdinand
de Bulgarie. Le grand-duc a remercié de
l'accueil qui lui a été fait, et a porté la
santé du prince Ferdinand. Il a fait des
vœux pour la prospérité et l'avenir de la
Bulgarie, pour la confraternité des ar-
mées bulgare et russe, et pour la com-
munion d'idées entre les deux pays
orthodoxes.

Dans sa réponse, le prince a exprimé
sa reconnaissance au tsar d'avoir envoyé
un représentant de la famille impériale
lui rendre visite; puis, rappelant les
grandes œuvres de la Russie orthodoxe
pour les peuples chrétiens de l'Orient,
en particulier son œuvre de libération
du peuple bulgare, le prince a prié le
grand-duc d'être son interprète auprès
du tsar pour lui exprimer les sentiments
de reconnaissance inaltérable du peuple
bulgare pour la Russie. Enflu le prince a
porté la santé du tsar et celle du grand-
duc.

Russie
Le ministre des finances, M. de Witte,

est actuellement en butte aux attaques
les plus violentes. En prévision de la
mauvaise récolte qui s'annonce, on lui
reproche de n'avoir rien fait jusqu 'à
présent pour améliorer l'agriculture et
d'avoir employé les deniers de l'Etat à
faire de la Russie, bien qu'elle ne soit
pas encore mûre à cet égard, un Etat in-
dustriel. Ces reproches viennent sur-
tout du sein de la haute aristocratie de
Moscou. Tout permet pourtant de croire,
dit-on, que le ministre, qui a déjà si sou-
vent triomphé de ses ennemis, aura la
victoire encore cette fois.

Afrique orientale
Une colonne mixte, composée de trou-

pes anglaises et indigènes, d'un effectif
d'environ 500 hommes, est partie d'Aden
lundi pour un point situé à 70 milles
dans l'intérieur, afin de détruire un fort
bâti par les Turcs sur le territoire des
Heustadi, qui se sont mis sous la protec-
tion des Anglais. La Porte a rejeté toute
responsabilité relativement à la cons-
truction de ce fort , et comme les Heu-
stadi sont incapables d'en obtenir la
possession, le gouvernement de l'Inde a
donné son autorisation à l'expédition.
On espère que les choses se passeront
sans effusion de sang, autrement le fort
sera enlevé d'assaut

Chine
Le général Gaselee est parti le 14

juillet.
Les Allemands, les Américains, les Ja-

ponais et les Italiens avaient envoyé dès
gardes d'honneur à la gare où se trou-
vait la majorité des officiers européens
de Pékin notamment les généraux alle-
mands et japonais avec leurs états-ma-
jors, les personnels des légations anglaise
et américaine et des fonctionnaires chi-
nois.

A Tien-Tsin les seules troupes qui se
soient portées à la rencontre du général
Gaselee sont celles du Japon et le régi-
ment anglais de Hong-Kong.

La nouvelle concession russe de Tien-
Tsin à été déclarée ouverte le 13 juillet.

On prépare la rentrée de l'empereur à
Pékin. On masque à l'aide de branches
tous les dégâts causés par le bombarde-
ment le long de l'itinéraire que suivra
l'empereur.

Li-Hung-Chang a prié les ministres
de retirer d'ici au 13 août les troupes
étrangères des temples et des palais
qu'elles occupent. Les ministres y ont
consenti et ont prévenu les commandants
alliés.

LA VIE INTIME DU SULTAN

On se représente volontiers le sultan
trônant dans un palais étincelant, où se
presse un peuple magnifique d'officiers,
de chambellans et d'eunuques. Le somp-
tueux cortège, au milieu duquel, une
fois l'an, Abdul-Hamid II traverse Cons-
tantinople pour aller adorer à Top-Capon
le manteau du prophète et la splendeur
de la cérémonie hebdomadaire du « se-
lamlik» dans la mosquée hamidié peuvent
faire illusion en effet aux touristes euro-
péens de passage à Constantinople ; mais
ceux qui, glissant un coup d'oeil à tra-
vers les lourdes grilles du palais impé-
rial, ont entrevu la véritable existence

du séquestré volontaire de Yildiz-Kioek
savent dans quelles angoisses et quelles
terreurs le « sultan rouge » expie les
crimes de son monstrueux égoïsme.
D'après ce qu'ils ont vu , nous allons tâ-
cher de donner une idée de la vie intime
d'Abdul-Hamid.

PETIT LEVER

A l'heure où le soleil levant éveille
Constantinople, où les bateliers du Bos-
phore détachent la chaîne de leur caïque
et où, dans les bazars déserts, on ne voit
encore rôder que quelques porteurs d'eau,
une outre vide sur l'épaule, déjà au fond
de Yildiz-Kiosk, ce palais grand comme
une ville, fortifié comme une citadelle,
le commandeur des croyants ne dort plus.

Assisté de son fidèle serviteur, le mu-
lâtre Hassan Agha, qui a passé la nuit
couché en travers de sa porte, Abdul-
Hamid revêt un ample caftan de mousse-
line, chausse des pantoufles de cuir noir
et se rend dans sa salle de bain, où il pro-
cède à de rapides ablutions à l'eau froide.

Le sultan, qui se désole de sa mai-
greur et redoute tout ce qui peut l'aug-
menter, a depuis longtemps renoncé aux
massages, aux bains de vapeur et aux
raffinements voluptueux en usage dans
les hammams d'Orient. Son hygiène est
des plus sévères; il l'a réglée lui-même,
car pour n'avoir pas à courir le risque
d'être soigné par un médecin* il a étudié
la science médicale et combine tout seul
la formule des médicaments que lui
prépare son pharmacien Békir effendi.
Mais que peuvent les médicaments con-
tre le mal qui ronge le sultan, qui creuse
ses joues, émacie son corps, exaspère
ses nerfs, contre la peur ? Abdul-Hamid
qui a vu son oncle Abdul-Aziz déposé
par ses ministres, qui a lui-même ren-
versé du trône son frère Mourad et le
tient depuis vingt-cinq ans enterré
vivant dans le palais de Tchéragan, est
en proie à une épouvante perpétuelle.

Comme Louis XI dans le château de
Plessis-les-Tours, il s'est emprisonné
lui-même dans son palais et c'est à peine
s'il ose en franchir le seuil. D'année en
année, il a réduit le cercle de la prome-
nade matinale qu'il fait dans le parc de
Yildiz, précédé du fidèle Hassan Agha et
suivi de deux ou trois gardes albanais.
Son œil inquiet inspecte sans cesse les
massifs, et sa main est toujours posée,
dans une de ses poches, sur la crosse
d'un revolver. Malheur à l'imprudent
qui, inopinément, se présenterait à ses
yeux 1 Un vieux jardinier qui travaillait
un matin accroupi au pied d'un arbuste
s'étant relevé brusquement à l'approche
du sultan, Abdul-Hamid affolé fit feu sur
lui et le tua ; de même il tua un jour une
petite esclave de douze ans qu'il trouva
jouant naïvement avec une arme oubliée
sur un meuble du harem.

LA TOILETTE DU SULTAN

Après quelques tours de promenade
autour du chalet qui forme sa résidence
particulière, le sultan achève sa toilette.
Il teint lui-même, et fort mal, sa barbe
avec un mélange de café de henné et de
noix de galle qui la colore inégalement
de brun et de roux. Ensuite Ismet bey,
chef de la garde-robe impériale, a charge
de l'habiller.

Les vêtements du padischah sont
extrêmement simples, et d'habitude de
couleur sombre, noir, bleu foncé ou
marron, et tous sont fourrés, le sultan
étant très frileux ; la seule particularité
des vêtements impériaux, c'est la multi-
plicité des poches qui y sont ménagées :
Abdul-Hamid en veut partout et de tou-
tes formes, ppches à revolver et à poi-
gnard, poches pour enfouir les papiers
secrets qu'il garde parfois plusieurs
jours sur lui avant de les classer.

La chaussure du sultan est toujours
soignée, car Sa Majesté a le pied très
fin , et comme elle est de petite stature,
pour s'exhausser, elle fait ajuster à tour-
tes ses bottines de hauts talons doublés
de liège.

AU TRAVAIL

Une fois habillé, Abdul-Hamid passe
dans son cabinet de travail où il se fait
préparer par son cafetier en chef une
tasse de moka brûlant, tandis qu'un au-
tre de ses officiers roule la première des
innombrables cigarettes que Sa Majesté
fumera sans discontinuer pendant la
journée entière et qui toutes sont confec-
tionnées sous ses yeux... Mais déjà il est
6 heures : l'eunuque de confiance du sul-
tan, Djafer agha et son premier aide de
camp toherkesse, Mehmet pacha, entrent
dans le cabinet portant les sacs de lettres
et de rapports adressés au Palais pendant
la nuit par les policiers et les espions du
sultan, et le labeur impérial commence.

Le sultan est un travailleur infatiga-
ble; son attention ne néglige aucun dé-
tail ; il lient à tout connaître et à tout
régler lui-même, mais son énergie et son
intelligence sont entièrement absorbées
par le seul souci de sa sécurité et de
sa fortune personnelle. Les grands in-

térêts de l'Etat , l'avenir de la Turquie et
de l'Islam sont choses secondaires à ses
yeux, pourvu que ni sa vie ni ses biens
ne soient menacés.

A elle seule, l'administration de là for-
tune impériale exige un travail considé-
rable, pour lequel Abdul-Hamid ne se fie
à personne. Sa liste civile est de 18 mil-
lions 400,000 fr. ; le revenu qu'il tire de
ses immenses domaines est de 28 mil-
lions et demi ; quant aux revenus que lui
rapportent les capitaux déposés par lui à
l'étranger, ils sont incalculables : appro-
ximativement, on les évalue à 90 mil-
lions. Malgré cette colossale richesse, le
sultan est mauvais payeur ; il oublie vo-
lontiers de rembourser l'argent qu'il s'est
fait avancer, chicane sur toutes les dé-
penses, rogne et gratte partout où il
peut, préférant voir ses fonctionnaires
voler le public que d'ouvrir pour eux sa
cassette. (A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La fête du 14 juillet dans les rues
de Paris. — Les craintes qu'avait fait
naître, samedi, le temps orageux et resté
menaçant ne se sont pas justifiées. Le
soleil ardent des années précédentes ne
s'est point montré, il est vrai ; mais les
foules qui se sont dirigées toute la mati-
née vers le bois de Boulogne et les nom-
breux danseurs qui, dès la fin de l'après-
midi, se sont livrés avec entrain à leur
plaisir n'ont pas regretté cette absence.
La fête a été fêtée aussi joyeusement
que jamais.

Des décorations des rues, rien de bien
nouveau à dire. La place et l'avenue de
l'Opéra, les grands boulevards, avec leurs
faisceaux nombreux de grands drapeaux
flottants, offraient de nouveau à l'œil
leur admirable perspective. La rue de
Rivoli était bien pavoisée. Des rues po-
pulaires, commes les rues Saint-Denis et
Saint-Martin, des places, comme la place
du Lion-de-Belfort, avaient leur fouillis,
agréable à l'œil, de banderoles, de flam-
mes, de drapeaux et de lampions. Mais,
par contre, la plupart des rues parisien-
nes n'arboraient qu'un pavoisement bien
ordinaire, et dont l'effet eût été médiocre,
sans la joie des drapeaux claquant sous
la brise naissante. Le Panthéon, cette
année, avait été privé de la couronne tri-
colore qui faisait, à son faî te, un si joli
effet.

La matinée avait été assez calme ; seuls
l'avaient animée les passages des déléga-
tions diverses qui se rendaient en pèle-
rinage à la cfatue de Strasbourg. D'ail-
leurs, le temps incertain retenait encore
beaucoup de gens chez eux. L'après midi,
les foules écoulées vers la lointaine re-
vue, le calme a été plus complet encore.
A l'exception du quartier latin, où une
manifestation boerophile des étudiants a
élé interdite, et des abords des théâtres
subventionnés, où se donnent les tradi-
tionnelles représentations populaires,
c'était, presque partout, une tranquillité
plus grande que celle des dimanches or-
dinaires. Çà et là, seulement, aux carre-
fours encore presque déserts, se voyaient
des débitants de vin, définitivement ras-
surés sur l'état du ciel, planter des dra-
peaux, sortir des chaises, achever les
préparatifs des bals qui allaient s'ouvrir.
Et ceux-ci se sont ouverts, dès le retour
de Longchamps. Paris a pris alors sa
physionomie si particulière des soirs de
14 juillet, physionomie joyeuse, bon en-
fant, mais, cependant, sans le laisser-
aller excessif des soirs de Mi-Carême.
Dans tous les quartiers, sur le passage
des régiments revenant vers leurs caser-
nes, de véritables foules acclamaient les
petits soldats, et les accents des musiques
militaires faisaient taire, pour un temps,
aux carrefours, les orchestres improvisés.

Puis, ce fut la joie des illuminations.
Des1 lampions, même officiels, prolongent
la gaieté du jour et sont un but de pror
menade pour les foules errantes. La rue
de Rivoli, avec l'Hôtel-de-Ville, la Cité,
avec le Palais et ses casernes, le carre-
four des boulevards Saint-Michel et St-
Germain, avec les ballons orange de
leurs arbres, ont été longuement admirés
par des gens qui ne cherchent qu'à ad-
mirer et qu'à applaudir. Ainsi qu'à l'or-
dinaire, on a fait des succès aux divers
feux d'artifice. Ce sont, avec la revue,
les numéros du programme officiel les
plus goûtés des Parisiens, et, de tous,
c'est le plus central, celui du Pont-Neuf,
qui a attiré la foule la plus compacte, la
plus enthousiaste. Les quais, peu avant
que la première fusée eût illuminé la nuit
sombre, étaient couverts de monde. Puis,
les « bouquets » éteints, on est allé dan-
ser, et les bals populaires ont fait durer
jusque dans les premières heures du 15
juillet la fête du 14 juillet 1901.

Le krach de Leipzig. — M. Dodel,
président du conseil d'administration de
la Banque de Leipzig, va être remis en
liberté.

Une grève de curés. — On mande de
Rome au « Rappel * que les curés et les
vicaires de Pavie ont tenu une grande
réunion pour discuter leurs intérêts ma-
tériels. Les recettes du casuel sont deve-
nues si minimes que la vie est impos-
sible. En conséquence, les prêtres ont
décidé de faire grève et de cesser tout
service religieux, après avoir adressé
un dernier appel aux fidèles.

La montagne Loubet. — M. Hugues
Le Roux a été reçu lundi à l'Elysée. H a
remis à M. Loubet une lettre autographe
de Ménélik, sur parchemin portant le
sceau impérial d'Ethiopie. Ménélik an-
nonce au président de la République
qu'avec son appui, M. Hugues Le Roux
a pu explorer le point où la rivière Di-
tessa se rencontre avec le Nil bleu. C'est
la première fois qu'un Européen visite
ces parages. Le négus ajoute que le mont
situé entre le Ditessa et le Nil bleu por-
tera désormais le nom de mont Loubet.

LE BALLON DIRIGEABLE

L'expérience du ballon Santos-Dumont
a eu lieu samedi matin et n'a que par-
tiellement réussi.

Il est six heures et demie du matin
quand l'aéronaute "prend place dans sa
nacelle. « Lâchez tout I » Le ballon s'élève
horizontalement avec un équilibre par-
fait. A vingt mètres du sol, l'aéronaute
le fait dresser la pointe d'avant en l'air,
et, en décrivant une spirale montante,
le ballon prend la direction de la tour
Eiffel. Ce virage, fait sans effort au-
dessus de leurs têtes, enthousiasme les
spectateurs. Des applaudissements et des
hourras saluent ce départ. On crie : «Vive
Santos ! » avec frénésie. Puis c'est une
galopade éperdue vers le haut des talus
qui dominent le parc d'aérostation. On
se hisse sur les pentes, on s'accroche
aux traverses de la balustrade de clôture.
D'autres courent sur la passerelle qui
sert à l'adduction de l'Arve. Tout le
monde veut suivre dans ses évolutions le
ballon qui, après avoir traversé la Seine,
a été rejeté un peu au sud par un coup
de vent.

Un moment, on le perd de vue ; il est
caché par quelques grands arbres. Il y a
un peu d'inquiétude chez certains. Mais
d'autres, d'un optimisme très ferme et
qui voient, dans les mouvements les
moins réguliers, une preuve de la doci-
lité de l'appareil sous la main de son
conducteur, -affirment que tout va bien.
En effet, par une échancrure dans la
ligne des arbres, le ballon réapparaît ,
cette fois dirigé tout à fait vers la tour
Eiffel

11 s'enfonce peu à peu dans la brume
qui noie tous les lointains. Avec des
jumelles marines, on peut cependant
l'apercevoir encore. Mais peu de per-
sonnes en sont munies. Et alors ce sont
des questions et des discussions à n'en
plus finir. Certains affirment que le bal-
lon a doublé la tour Eiffel ; d'autres affir-
ment le contraire.

Tout à coup, tandis que l'on discute,
le ballon réapparaît Avec une rapidité
extraordinaire, il revient vers le parc
aérostatique.

-v- Bah l puisqu'il a déclaré qu'il re-
viendrait à son point de départ, dit
quelqu'un, on peut être tranquille, il re-
viendra. Santos-Dumont n'a jamais man-
qué de parole. En 1898, au Jardin d'ac-
climatation, il est revenu le soir comme
il l'avait promis... portant, en guise de
valise, le panier qui l'avait transporté,
et le « Brésil » dedans avec ses agrès.

Ce n'est pas de cette manière que
reviendra aujourd'hui l'aéronaute. Son
ballon, avec une rapidité extraordinaire,
le ramène vers le parc aérostatique. En-
core un peu et il sera au-dessus de nos
têtes. Mais brusquement il s'immobilise.
L'hélice ne tourne plus. C'est de la stu-
peur parmi ceux qui l'observent.

— Il est fichu ! s'écrie un spectateur.
Après s'être laissé emporter par le

vent, le ballon reprend cependant sa
marche. L'hélice s'est remise à tourner.
Avec son bruit de teuf-teuf , le long fu-
seau traverse la Seine et s'arrête juste
au-dessus du parc II ne lui reste plus
qu'à opérer sa descente, car le guide-
rope flotte trop haut pour qu'on puisse
le saisir. Il est, à ce moment, 7 heures
20 minutes : le voyage a duré 40 mi-
nutes, dépassant de 10 minutes seule-
ment le temps fixé pour gagner le prix
de 100,000 francs. Mais on ne sait tou-
jours pas avec certitude si la tour Eiffel
a été doublée.

Un des commissaires qui arrive en
automobile de la tour Eiffel est très afflr-
matif : il a doublé la tour Eiffel, à six
heures exactement, passant à trente mè-
tres à peine, entre la deuxième et la
troisième plateforme. A cette nouvelle,
des applaudissements éclatent de toutes
parts, plus enthousiastes encore, s'il est
possible, qu'au départ.

On poussait encore des acclamations
lorsque le ballon, dont on supposait
l'hélice arrêtée parce que l'aéronaute
voulait se laisser descendre, fut emporté
comme une plume de l'autre côté de la
Seine. Avant qu 'on ait pu s'expliquer
l'accident, le long fuseau de soie se vi-
dant allait tomber parmi les arbres, près
de Longchamps. Dans un pêle-mêle in-
descriptible on se précipita vers les au-
tomobiles et à toute vapeur on gagna la
rive par le pont de Saint-Cloud. Là on
apprit que le ballon était tombé dans la
propriété de M. Edmond de Rotschild,
qui longe la route de Boulogne.

Le ballon est accroché au sommet d'un
marronnier, la nacelle disparaissant sous
les plis de l'étoffe. M. Santos-Dumont
n'a pu encore se dégager. Dn jardinier,
accouru avec une échelle, vient de grim-
per à l'arbre et cherche à l'aider. M. San-
tos-Dumont paraît enfin , descendant de
branche en branche jusqu 'à l'échelle.

— Qu'avez-vous? lui crie-t-on.
— J'ai soif I réplique simplement l'aé-

ronaute.
B n'a heureusement ni contusion, ni

égratignure.
— Mon moteur, explique-t-il à ses

amis qui l'entourent, était mal réglé. Il
a brusquement cessé de fonctionner
comme je me préparais à atterrir. Me
voyant emporté par le vent, j 'ai déchiré
mon ballon, afin de tomber immédiate-
ment. Je n'ai pas complètement réussi
celte fois, mais j 'espère êlre plus heu-
reux une autre.

Le prix de 100,000 francs n'a pas été
gagné par M. Santos-Dumont. Pour qu'il
eût été proclamé gagnant, il eût fallu
qu'il accomplît le trajet en une demi-
heure et que l'atterrissement eût lieu
dans le parc aérostatique.

Repas a 60 G. F£HH—
Hj pH.lMO SÎÏÏë
Café noir au dessert ou 1/4 litre de vin.

Serviette.

à la Cuisine Populaire
TBÉSOB *£

Une jeune anglaise, de bonne
famille, désire trouver, pour le mois
de septembre, une place au pair dans
une famille ou un pensionnat de la Suisse
romande, où elle aurait, en échange des
leçons d'anglais, l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Réfé-
rences : Mme G. Godet, Evole, Neuchatel.



« Les participants et les délégués au
congrès suisse de l'épicerie, réunis à
Vevey le 15 juillet, prennent l'engage-
ment de faire tous leurs efforts pour ob-
tenir la création de sections locales
d'épicerie au détail partout où cela
pourra se faire et de rattacher ces sec-
tions à l'Association suisse des épiciers.
Ds invitent le comité de l'Association
suisse des épiciers à faire les démarches
nécessaires pour relier l'Association
suisse au bureau international de l'épi-
cerie. »

A la suite d'un rapport de M. Groubel,
de Genève, l'assemblée a chargé une
commission de sept membres d'étudier
la création d'un bureau central d'achats
et de renseignements pour les épiciers
de la Suisse romande.

La journée s'est terminée par une
course au mont Pèlerin.

SOLEURE. — Ces jours derniers arri-
vait à Schœnenwerd une lett re portant
la suscription suivante : «A la Signorina
Fraillen Pasguina, Suefabric, Sinever,
Canto-Solothur. » La poste, qui est pas-
sée maîtresse dans l'art de déchiffrer les
rébus, avait reconnu Schœnenwerd, can-
ton de Soleure, dans les deux derniers
mots de l'adresse et, à Schœnenwerd
même, le bureau postal n'avait pas hé-
sité à voir dans « Fraillen Pasguina »,
une Frâulein Pasguina, qui travaillait
dans la fabrique de chaussures, la Sue-
fabric (Schuhfabrik) de l'endroit.

VADD. — Deux ouvriers étaient oc-
cupés, à Rossinière, à réparer un poteau
de la conduite électrique à haute tension.
L'un d'eux, qui était monté sur le po-
teau, étant resté trop tard, a été atteint
par le couran t de la conduite et a été
foudroyé. C'était un jeune homme, nom-
mé Tille, habitant aux Moulins.

— Un accident mortel est survenu di-
manche aux Rochers de Naye. Un jeune
homme de 26 ans, Siegfried Bûcher, de
Lucerne, employé au Grand Hôtel de
Territet, a fait une chute près des Grottes,
presque au même endroit où est tombé
l'an dernier le jeune Weil, de Lausanne.
Bûcher a été transporté à l'infirmerie de
Montreux où il a succombé dimanche
soir à 6 h. V*

VALAIS. — Un singulier mariage
vient d'être célébré à Elsten, petite com-
mune du canton du Valais. Le fiancé est
né le 1er mars 1878 et la « fiancée » le
21 septembre 1818. Il n'y a donc qu'une
différence d'âge minime de 60 années.

GENÈVE. — Les Jeunes Turcs ont eu
lundi soir à l'hôtel de la Métropole une
réunion convoquée par la rédaction de
l' « Intikam », dans le but de discuter
différentes questions se rattachant à
l'expulsion d'Ali Fahri bey.

La fondation d'une association ayant
un caractère exclusivement défensif a été
décidée. Quelques personnes de Genève,
sympathiques à la cause des Jeunes
Turcs, se sont jointes à cette société.

Dans les discours qui ont été pronon-
cés, il n'a pas été dit un mot mal-
sonnant à l'adresse de la Suisse et des
autorités auxquelles, au contraire, les
orateurs ont témoigné leur reconnais-
sance de l'hospitalité qu'elles leur accor-
daient.

Les participants à la réunion portaient
tous le fez.

CANTON DE NEUCHATEL

Ravines. — Le Conseil d'Etat a chargé
une commission d'expertise composée de
trois membres d'estimer les dommages
occasionnés par l'eau tombée pendant
les orages des 3 et 9 juin dernier, dans
les vignobles des communes du Lande-
ron-Combes, Cressier, Cornaux, Haute-
rive et la Coudre.

Sont désignés pour faire partie de
cette commission : MM. James Perrochet,
viticulteur, à Auvernier ; et Charles
Verdan, viticulteur, à Cortaillod; plus
un délégué du Conseil communal de la
commune dans laquelle opère la commis-
sion.

Saint-Biaise. — Dimanche, aux réga-
tes internationales de Lucerne, M. Roulet
de Saint-Biaise, membre de l'Aviron
romand à Zurich, a remporté le premier
prix à la course en skiff , battant le cham-
pion italien.

Locle. — Dimanche matin, le char de
Mme F. a versé, le cheval s'étant em-
porté. Mme F. a été relevée dans un
triste état. La voiture est brisée, le che-
val s'en tire avec une seule égratignure.

CHOSES ET AUTRES

Ce que mangent les papes, au moins
d'après des renseignements recueillis
par des journaux français bien en cour
de Rome, à l'occasion de la récente let-
tre de Léon XIII aux congrégations:

Léon XHI ne reçoit jamais personne
à sa table, et, quand il invite des diplo-
mates ou des étrangers de maison royale,
le dîner se passe chez le secrétaire d'Etat,
qui préside aux lieu et place de son
maître.

Léon XHI est d une sobriété exem-
plaire, comme la plupart de ses prédé-
cesseurs, du reste. R ne fait-qu 'un repas
par jour et jeûne souvent.

On est étonné de retrouver dans les
comptes du Vatican les dépenses de bou-
che des papes.

Pie IX, de même que Léon XII, ne
dépensait par jour qu'un écu romain qui
est de S francs et 53 centimes. R répon-
dit à un évêque qui le plaignait sur sa
situation financière : «Voilà ce qui me
trouble le moins : je trouverai toujours
3 francs par jour pour vivre, et cela me
suffit. » Benoît XIV ne dépassait pas cet
écu. Innocent XI, qui avait eu un patri-
moine de 40,000 écus de rente, ne con-
sacrait que 600 écus à toutes ses dépen-
ses personnelles et ne mangeait pas 5
francs par jour. Chaque soir, Adrien IV
donnait à son maître d'hôtel un ducat
de 3 francs 6 sols pour sa table du len-
demain et 10 ducats pour la nourriture
de sa maison.

Mais la palme de la sobriété revient à
Innocent X, qui ne dépensait que douze
sous par repas.

Cela tient surtout à ce que presque
tous les papes furent des buveurs d'eau
ou tout au plus d'eau rougie. On cite
d'une manière spéciale Adrien IV,
l'unique pape anglais qui resta fidèle à
la bière et Paul IV qui buvait pur du
gros vin noir de Naples.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du j our même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 y t heures).

Monsieur et Madame Gustave Barret,
à Sauges ; Monsieur et Madame Léon
Mentha-Barret et leur enfant, à Travers,
Messieurs Gustave et Henri Barret et
Mesdemoiselles Julie et Jeanne Barret, à
Sauges, ainsi que les familles Comtesse,
Barret, Fornachon, Rayroux, Maurer, Ro-
bert, Grandchamp et Jaquemier, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et cousine,

Berlhe-Marguerite BARRET
décédée dans sa 15me année, après de
cruelles souffrances , suites d'un triste
accident.

Sauges, le 16 juillet 1901.
L'ensevelissement aura lieu à Sauges

sur Saint-Aubin, le jeudi 18 juillet, à
2 heures de l'après-midi.
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CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse» :

SITUATION. — La fenaison qui a été
quelque peu contrariée au début s'est
poursuivie facilement, pendant la der-
nière semaine, en montagne et dans les
vallées élevées. Elle se trouve maintenant
terminée ou à peu près. On se montre
très satisfait en général de la qualité du
fourrage ; quant à la quantité, elle est
des plus varidbles et faible en beaucoup
d'endroits. Les nouvelles des alpages
sont bonnes ; après avoir souffert du
froid et même de la neige quelques jours,
le bétail y trouve maintenant une herbe
abondante,

BLéS ET FARINES. — Avec cette se-
maine, la moisson commence sérieuse-
ment dans le canton de Genève. Grâce
aux fortes chaleurs de ces derniers jours,
elle s'étendra vite au canton de Vaud et
jusque sur le plateau. R est difficile de
dire ce que sera la récolte. En général,
les champs bien entretenus et qui ont
reçu des iumures complémentaires au
printemps, sont d'une belle apparence
et la longueur du blé qu'ils portent ne
le cède en rien à celle des bonnes années
ordinaires. R y a malheureusement aussi
des champs mal hivernes et qui n'ont pas
reçu de nitrate de soude au printemps,
ces blés-là sont restés courts et clairs
et feront considérablement baisser la
moyenne du rendement.

En France, où la moisson bat son plein,
on dit qu'elle accuse un gros déficit à la
gerbe, et que les 113 millions d'hectoli-
tres entrevus le 10 mai par la statistique
se réduiraient à 105 miïlions. Ces chif-
fres n'ont évidemment rien de précis,
mais ils sont une indication qui doit
correspondre à quelque chose de réel.

On ne prévoit pourtant pas de hausse
bien Importante et bien rapide pour les
prix des blés nouveaux, étant donné les
stocks de farines existants et les bas prix
auxquels les blés, américains pourront
parvenir dans les ports.

FOURRAGES. — L'aspect des marchés
au foin ne donne point l'idée d'une
récolte déficitaire. Ceux-ci sont bien
régulièrement et abondamment approvi-
sionnés. A Genève, samedi dernier, de
nombreux chars de foin et de paille sont
arrivés. On y a payé le foin nouveau
4 fr. 50 et 5 fr. les 100 kilos. Le foin
vieux a obtenu encore 6 et 6 fr. 75.
Quant à la paille, elle s'est vendue au
prix de 5 et 5 fr. 50, qui ne semble pas
indiquer non plus une récolte actuelle
bien inférieure. A Lausanne les prix de
12 fr. 50 pour le foin vieux et de 7 fr. 50
pour la paille, parlent un autre langage
dont il faut aussi tenir compte.

POMMES DE TERRE. — Les grandes cha-
leurs et la sécheresse vont arrêter les
pommes de terre hâtives dans leur crois-
sance. On se montre cependant assez
optimiste à cet égard et presque assuré
d'une bonne récolte si la maladie ne la
diminue pas trop. U faudra aussi compter
avec les vers blancs qui déjà font des
ravages importants. Pour le moment,
les pommes de terre nouvelles du pays
se vendent encore suivant qualité de 10
à 12 fr. les 100 kilos.

CHRONIQUE. LOCALE

L'usine à gaz. — La demande de cré-
dits pour un nouveau gazomètre et quel-
ques appareils de moindre importance a
soulevé lundi au Conseil général une
discussion qui a pris une bonne partie
de la séance. Nous y revenons avec quel-
ques détails, afin d'éclairer nos lecteurs
sur cette affaire. Dans la discussion
d'avant-hier, il a été dit des choses fort
justes au sujet des inconvénients que
présente l'installation dans une ville
d'une entreprise industrielle. Ces mêmes
considérations relatives à l'usine à gaz
peuvent s'appliquer à l'usine électrique
qu'on va construire à grands frais à
Champ-Bougin. Dans quelque dix ans,
on s'apercevra de l'erreur commise, on
semordera les doigts, et l'on n'aura d'au-
tre ressource qu'à voter de gros crédits
pour transporter hors de ville l'usine
qu'on va placer maintenant dans un
quartier en pleine voie de développe-
ment

Pour le moment on va s'occuper du
transfert éventuel de l'usine à gaz.

Le Conseil communal, avec l'intention
bien arrêtée de laisser l'usine là où elle
est, avait demandé au Conseil général un
crédit de 530,000 fr. pour les travaux
d'agrandissement et l'installation de
nouveaux appareils ; l'agrandissement
devait se faire en partie sur l'emplace-
ment, appartenant à la Commune, occupé
actuellement par la Société de naviga-
tion, et en partie sur la propriété Perdri-
zat, Dès lors cette propriété a été acquise.
Le Conseil communal prévoyait en outre
la demande de nouveaux crédits lorsque
la consommation annuelle atteindrait
1,500,000 mètres cubes. Ce projet a été
renvoyé à une commission.

Cette dernière, au cours de ses études,
a reconnu qu 'il y aurait lieu de s'occu-

per du transfert éventuel de 1 usine.
Cette importante question demande à
être étudiée à fond et ne peut pas être
résolue en un tour de main. D'autre part ,
le Conseil communal pressait la commis-
sion de présenter son rapport, disant
qu'il était grand temps d'installer les
nouveaux appareils; sans lesquels le fer-
mier ne pouvait pas remplir ses engage-
ment?.

La commission décida donc de laisser
de côté l'étude du transfert pour sou-
mettre au conseil un projet d'aménage-
ment provisoire, quitte à reprendre en-
suite le projet de transfert.

M. de Chambrier demande quels mo-
tifs engagent la commission à s'occu-
per du transfert auquel le conseil com-
munal est opposé.

M. Hœfliger, rapporteur , répond qu 'il
a paru opportun à la commission de s'en
occuper parce qu'en tenant compte du
développement de la ville du côté est, il
est certain que l'usine à gaz se trouvera
dans peu de temps enserrée dans un pâté
de maisons où elle fera tache. Cette ques-
tion doit être étudiée pour elle-même.

M. de Chambrier trouve que les finan-
ces de la Commune ne sont pas en état
de supporter de telles dépenses, si on
prévoit le transfert de l'usine.
, M. Hœfliger ajoute que les dépenses
actuelles ne seront pas perdues pour cela.
L'usine pourra suffire encore pendant
cinq ou six ans.

M. Krebs estime que le vote des cré-
dits ne tranche pas la question du trans-
fert en faveur de laquelle les membreg
de la commission se sont déjà .ralliés en
principe. Les experts n'ont pas été aussi
affirmatifs qu'on veut bien le croire. Ils
ont dit que l'usine était bien là où elle
se trouve; mais ils ne se sont pas pro-
noncés sur l'emplacement qu'elle occupe
à un point de vue général. L'usine à
gaz contribue à enrayer le développe-
ment du quartier, elle est une cause
de dépréciation pour les immeubles voi-
sins. Dans beaucoup de villes il y a déjà
longtemps qu'on a refoulé les usines à
gaz tout à fait en dehors des centres.

Depuis le rachat de l'usine, on n'a pas
fait de dépenses pour son amélioration
ou son entretien. Les installations tom-
bent en ruines.

M. Emile Lambelet craint que le vote
des crédits tranche la question en faveur
du maintien de l'usine à la Maladière.
L'état de ruines, dévoilé par M. Erebs,
l'étonné. Le fermier ne doit-iï pas entre-
tenir les instaUations, et le propriétaire,
de son côté, n'a-t-il pas fait le nécessaire?
Enfin , le capital des dépenses qu'on de-
mande ne lui paraît pas suffisamment
rente. L'augmentation des moyens de
production n'entraîne pas, par cela
même, l'augmentation de la consomma-
tion.

M. de Chambrier cite le rapport des
experts concluant au maintien de l'usine
sur son emplacement actuel.

M. Hartmann répond aux observations
présentées que l'usine n'est pas dans
l'état de ruines qu'a décrit M. Krebs. D
y a évidemment des hangars en mauvais
état, le bois est pourri, mais les appa-
reils sont bien entretenus ; seuls, les
deux petits gazomètres, qui ont 50 ans
d existence, sont attaqués, la rouiUe s y
est mise; le nouveau gazomètre est des-
tiné à les remplacer.

Le Conseil communal est opposé au
transfert. Si la question est posée main-
tenant, M. Hartmann exposera immédia-
tement les raisons de cette opposition.

M. Krebs dit avoir été un peu loin,
certaines parties de l'usine sont certaine-
ment en ruines, mais d'autres pas. Au
moment du rachat, les installations
étaient déjà usées.

M. Hartmann affirme que des répara-
tions ont été faites chaque année. En ce
qui concerne l'emplacement, les experts
ont été tr ès catégoriques dans le sens du
maintien. Les appareils sont usés sans
doute, mais encore en bon état. Les dé-
penses à faire maintenant ne s'appUquent
qu'à ce qui est absolument nécessaire.

M. Strittmatter trouve les propositions
du Conseil communal plus logiques que
celles de la commission. Il ne votera pas
les 130,000 fr. si l'usine doit être dépla-
cée. Mais l'achat de la propriété Perdri-
zat n'est-il pas déjà un premier pas fait
en faveur de l'emplacement actuel?

M. Hœfliger estime que le vote des
crédits actuels laisserait la question du
transfert intacte. Il faut un nouveau
gazomètre, qu'on transfère ou pas.

M. Magnin est de l'avis de M. Lambe-
let, la dépense n'est pas rentable. Un
industriel agirait tout autrement. Si le
transfert s'impose, qu'on le fasse tout de
suite.

M. Alfred Borel se demande dans
quelle situation se trouverait le Conseil
général si les propositions de la commis-
sion étaient repoussées.

M. Lambelet. -*- Il ne faut évidemment
pas voter les crédits si l'usine doit être

transférée. La dépense proposée n est
pas rentable, le budget de la ville va s'en
trouver chargé. Il serait prudent de dif-
férer ce vote jusqu 'à ce que la question
du transfert soit tranchée.

M. F. Clerc déclare qu'il y a urgence.
Sans le nouveau gazomètre le fermier ne
pourra pas livrer suffisamment de gaz
à la consommation l'hiver prochain. Les
installations projetées suffiront pour une
période de dix à douze ans.

M. de Meuron.—Les propositions de la
commission ne sont pas autre chose
qu'un sauvetage, si l'usine est réellement
dans l'état de ruine qu'a dépeint
M. Krebs.

M. Hartmann. —Les appareils peuvent
produire 3500 mètres cubes. Il nous en
faut dès maintenant 5 à 6000.

M. Ehr. Borel avoue que la commis-
sion propose à contre-cœur le vote des
130,000 fr. ; elle l'a fait sur la de-
mande de MM. Hartmann et Stucker. La
question du transfert reste intacte.

M. Perrier est partisan du transfert.
Il est étonné de voir sur le plan que le
Conseil communal prévoit une large
route publique au travers des terrains
occupés par l'usine; l'exploitation s'en
trouvera gênée.

M. Lambelet en revient au renvoi de
la question. Par contrat signé il y a
deux ans seulement, le fermier s'engage
à livrer tout le gaz nécessaire à la ville
et aux particuliers. Qu'on le mette en
demeure d'exécuter ses engagements. Si
le transfert est décidé, la commission
maintiendra-t-elle ses propositions ac-
tuelles?

M. Magnin ne peut prendre en consi-
dération les dires de M. Stucker, qui
connaissait il y a deux ans la valeur des
installations, et devait avoir prévu déjà
alors la situation actuelle.

M. Erebs insiste en faveur des conclu-
sions de la commission.

M. Hœfliger confie à 1 assemblée que
la commission aimerait mieux ne pas
parler maintenant de dépenses, puis-
qu'elle est favorable à l'idée d'un trans-
fert ; mais il faut reconnaître que les
acquisitions nouvelles sont urgentes,
quoi qu'on fasse.

M. Bovet dit qu'en votant les propo-
sitions de la commission, la bonne mar-
che de l'usine est assurée pour une di-
zaine d'années. La question du transfert
n'est pas mûre. Le remplissage du quar-
tier de l'Est n'est pas terminé.

M. de Chambrier yoterait le renvoi
afin de pouvoir envisager sainement les
choses. Il ne comprend pas qu'après
avoir voté antérieurement 47,000 fr.
pour l'achat de moteurs, la Commune
soit maintenant appelée à voter un nou-
veau crédit de 34,000 fr. pour l'installa-
tion de ces moteurs.

M. Hartmann répond à M. Lambelet
que le fermier, en présence d'un cas de
force majeure, ne pourra être contraint
à fournir plus de gaz qu'il n'en peut
donner. C'est à la Commune à lui mettre
en mains les moyens de satisfaire aux
besoins de la consommation.

Dne partie du crédit de 34,000 fr.
seulement sera consacrée à l'installation
des moteurs.

M. Lambelet dépose une proposition
ferme de renvoi, invitant la commission
à reprendre la question avec étude du
transfert de l'usine.

Comme nous l'avons dit hier, cette
proposition a été votée par 13 voix
contre 12.

Baccalauréats. — A la suite des exa-
mens de sortie qui se sont terminés
lundi soir, le conseil du Gymnase a ac-
cordé le diplôme de «bachelier-ès-lettres»
à MM. Joseph Baltéra, Charles Béguin,
Arnold Bolle, Henri Breuleux, Robert
Chapuis, Willy de Corswant, Emile
Courvoisier, Elie Leooultre, Luc Mathez,
André Perret, Eugène Thiébaud et Léon
Vaucher.

Le diplôme de « bachelier- ès-sciences »
a été accordé à MM. Gottlieb Benz, Emile
Frey, Henri Hauser, Maurice Hiertzeler,
Charles Hoffmann , Jules Langel, Julien
Morel, Hans Rychner, Marc Schlœppi,
Alfred Drfer, Maurice Vouga et Henri
Vuille.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 16 juillet.
La municipalité de Bienne propose au

Conseil municipal de transformer le pro-
gymnase en gymnase par l'adjonction
d'une section littéraire et d'une section
réale à laquelle on joindrait une section
de commerce.

Zurich , 16 juillet.
Rachat. — La commission d'experts

chargée d'étudier la valeur au point de
vue du rendement des lignes du réseau
du Nord-Est non comprises dans le ra-
chat, a été composée de MM. Lôfler, di-
recteur de la ligne de la vallée de la
Tôss; Jâggli, directeur des chemins de

fer sur routes d'Appenzell, et Erismann,
directeur du Central. MM. Dinkelmann,
conseiller nat ional, et Dietler, directeur,
ont refusé une nomination dans la com-
mission.

Paris, 16 juillet.
Etant donné l'état'précaire de la santé

de Jules Guérin, le gouvernement a ré-
solu de commuer la peine que ce dernier
subit à Clairvaux en autant d'années de
bannissement. En conséquence, Guérin
a été conduit mardi matin à la gare de
Clairvaux et a pris place dans le train
qui part à 1 h. 42 se dirigeant sur Bâle.

Saint-Etienne, 16 juillet.
Six cents ouvriers veloutiers ont re-

pris le travail ce matin. Les fabricants
considèrent la grève comme terminée, et
refusent de traiter avec les 200 grévistes
irréductibles qui continuent la résistance.

Angoulême, 16 juillet.
Les sauterelles ont fait leur apparition

dans le département. Plusieurs commu-
nes sont ravagées par le fléau.

Londres, 16 juillet.
Les journaux confirment le bruit sui-

vant lequel lord Kitchener aurait de-
mandé 50,000 hommes montés pour
remplacer les 70,000 hommes d'infante-
rie qu'il est prêt à renvoyer en Angle-
terre. Le « Daily Telegraph » donne
quelques détails sur le plan général de
lord Kitchener.

Les 50,000 hommes montés seraient,
dit-il, répartis en trois corps destinés à
être lancés à la poursuite des trois prin-
cipaux commandos boers. Cette pour-
suite sera continuée sans relâche, afin de
fatiguer l'ennemi. Les hommes montés
seront équipés de façon à éviter le trans-
port de tout bagage encombrant.

Le « Daily Mail » dit que la demande
de lord Kitchener a été discutée dans les
deux dernières réunions du cabinet. Les
50,000 hommes qu'il réclame seront four-
nis largement par les colonies. Une par-
tie des forces défendant les lignes de
communication dans la colonie du Cap
seront retirées et la colonie du Cap aura
à pourvoir elle-même à sa défense.

New-York, 16 juillet.
On apprend de la Nouvelle-Orléans

que 16,000 chevaux seront expédiés
d'ici à quinze jours à l'armée anglaise
de l'Afrique du Sud.

Bruxelles, 16 juillet.
La Chambre aborde la discussion gé-

nérale du projet de loi définissant la si-
tuation du Congo vis-à-vis de la Belgi-
que. En vertu de la convention conclue
le 3 juillet 1890, la Belgique devait, à
l'expiration du terme de dix ans, se pro-
noncer sur l'annexion ou l'abandon du
Congo. Dans ce dernier cas, l'Etat du
Congo devait lui rembourser une somme
de 25 millions de francs comme frais en
vertu de la convention précitée.

Le projet en discussion tend à proro-
ger la date de la décision que prendra la
Belgique en ce qui concerne l'annexion
et à reporter à la date où une décision
sera prise le remboursement de la dite
somme.

M. de Smet de Naeyer, président du
conseil des ministres, prenant la défense
du projet en discussion, dit que l'opi-
nion publique est en tous points d'ac-
cord avec le gouvernement. Il expose
l'économie du projet, et fait ressortir
que celui-ci consacre pour la Belgique
le droit d'annexer éventuellement le
Congo.

Le ministre expose les raisons qui, en
1895, ont fait retirer le projet présenté
par le gouvernement. Il rappelle que dès
1896, il faisait pressentir la solution
actuelle. Il ne doute pas que la Chambre
se rallie au projet à une grande majo-
rité.

De nombreux orateurs prennent part
aux débats.

Madrid , 16 juillet.
De l'avis général, une crise ministé-

rielle éclaterait immédiatement après la
clôture de la session parlementaire. Elle
atteindrait les portefeuilles de l'inté-
rieur, de la marine, des finances et pro-
bablement des affaires étrangères. Le
ministre des finances et celui de la ma-
rine ont fait part à M. Sagasta de leur
désir d'abandonner le cabinet.

Blœmfontein , 16 juillet.
La colonne Broadwood, qui a surpris

près de Vrede le commando du président
Steijn, s'est emparé d'une somme de
25,000 fr. appartenant au gouvernement
de l'Orange.

Un attentat.
Paris, 16 juillet.

Mardi matin, vers dix heures, comme
M. Baudin, minisire des travaux pu-
blics, se rendant en voiture à l'Elysée,
passait à l'angle de la rue Gabriel et de
l'avenue Marigny, une femme, accom-
pagnée d'un enfant de dix ans, tira un
coup de revolver dans la direction du
ministre, mais sans l'atteindre. Arrêtée
et conduite au commissariat de police,
cette femme, interrogée par M. Lépine,

a déclaré être la fille du comte Olzewski,
un Polonais naturalisé. Elle se prétend
créancière du ministère des affaires
étrangères pour des mémoires qu'elle a
adressés et pour des services qu'elle ai-
rait rendus à la France. Elle a ajouté
n'avoir eu d'autre but en tirant que
d'attirer l'attention sur elle.

La peste.
Marseille, 16 juillet.

Un communiqué de la préfecture, de
mardi matin, dit que la situation sani-
taire au Frioul est en voie constante
d'amélioration. On pense pouvoir faire
cesser la quarantaine demain, mercredi,
par anticipation.

Constantinople, 16 juillet.
Deux cas suspects de peste ont été

constatés à Chio dans l'île du même nom.
Un cas a été suivi de mort.

New-York, 17 juillet.
Une dépêche de Hereford (Texas) an-

nonce qu'une rixe sanglante s'est pro-
duite entre Mexicains et nègres, qui
travaillent à l'établissement d'une nou-
velle ligne de chemin de fer.

Les nègres avaient assassiné un Mexi-
cain ; ces derniers par vengeance ont tué
15 nègres. On ne sait pas combien de
Mexicains ont été blessés ou ont péri
dans la lutte.

Constantinople, 17 juillet.
A l'avenir, le comité international sa-

nitaire décidera lui-même de la distribu-
tion des passes de santé et donnera lui-
même aux pays frontières de la Turquie
l'autorisation de lever la quarantaine.

Regensbourg, 17 juillet.
A Ebnath, dans le Haut-Palatinat, un

incendie a détruit 17 maisons d'habita-
tion et 16 granges. Un garçon est resté
dans les flammes.

Edimbourg, 17 juillet.
Hier la fabrique de poudre de Pod a

fait explosion. De nombreux bâtiments
des environs ont été détruits. Treize per-
sonnes ont été blessées, dont plu fleurs
grièvement

Londres, 17 juillet.
L'emprunt de 3 millions de livres

sterling à 3 p. c, émis par le ministre
des finances pour faire face aux dépenses
pour les Indes, a été retiré parce qu'il
n'a pas été suffisamment couvert.

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

Madame Clerici-Messeiller, Madame et
Monsieur Gonard-Messeiller et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henri Mes-
seiller, Mademoiselle Alice Messeiller, à
Neuchatel, ont la douleur de (aire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jules MESSEILLER
leur cher fils, frère, beau-frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 31™° année, après une pénible
maladie.

Ferreyres, le 15 juillet 1901.
Etant donc justifiés, nous avons

la paix avec Dieu.
Rom. V, 1.

Car vous avez été rachetés à
grand prix.

1 Cor. VI, 20.
L'ensevelissement aura lieu à Ferreyres,

près la Sarraz (Vaud), mercredi 17 juillet
1901, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

Bnlletii météorologique dn Jara-SimplM
17 juillet (7 h. matin)

• « JE 85
11 STATIONS If TEMPS « VENTil h

' ¦ i . . .

450 Lausanne 19 Tr. b. tps. Calme.
889 Vevey 19 » »
820 Baumaroche 18 » *1000 Avants a/Montr. 14 » »
724 Glion 17 » »

1100 Caux s/Montreux 14 > •414 Bex 16 » »
1275 Villars s/Bex 15 » »
537 Sierre 20 » »

1609 Zermatt 8 > »
772 Bulle 16 » »
632 Fribourg 16 » »
548 Berne 15 ¦ »
562 Thoune 14 t »
566 Interlaken 18 » » .
438 Lucerne 15 » »

1067 Sainte-Croix 17 » »
482 Neuchatel 18 » » •
900 Macolin-Bieune 17 » ».
810 Vallorbe 15 » »
894 Genève 17 * »

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 V» heure et 9 V» heures.

OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL

u Tempér. ta degré» cante Jj | il Vent domin. *. -s
<< MOT- Uni- Mail- | R S _ , _ fi « ' ,Q H *  D Dir. Foroe «enne mum mum nX j  .

16 21.7 12 5 27.9 var falbl clair

17. 7 V» h. : 19.5.
Du 16. Brouillard sur la rive sud du lac.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
suivant les donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 715,9»»)

Juillet 12 13 14 15 16 17
mm i
735 "£T

780 'j|

725 =

U 720 -S- I i ' i"

716 i I ! I710 ' — j
705 !3 | J
700 ~ ! |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

15l 15.7 I 12.5 I 17.0 J669.4, lO.N.Oimoy. . var.

Grand beau le matin. Pluie, puis soleil.
I heurts du malin

llttt. Temp. Bsrors. Vent. Ciel
16 juillet 1128 13.0 675.4 • O.N.O. clair

Blveau da lac
Du 17 juillet (7 h. du matin) 429 m. 990

Température do lae (7 h. du matin) : 26 '/s*

Bourse de Genève, du 16 juillet 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 3°/0 féd.ch.de f. 100.—
J ura-Simplon. 199.— 3*/, fédéral 89. 99.—

Id. tons 13.75 3»/0 Gen. àlots. 982.—
N-E Suis. anc. 500.— Prior.otto. 4°/0 — .—
ramw. suis» —.— Serbe . . 4 % 328.—

i oie étr. gen. —.— Jura-S., 8Vt% 490.—
co-Suis. élec. 380.— Id. gar. 37,% 1C01.50

Jq'Commerce — .— Franco-Suisse 456.—
^nionfin .gen. 524.50 N.-E. Suis.4% 510.25
i arts de Sétif. 380.— Lomb.anc.3»/0 360.—
Cape Copper . J25.— Mérid. ital.3o/„ 311.50

Demandé Offert
Changes France . . . .  99.97 100.03

» Italie 96.05 96.05a Londres. . . . 25.14 25.19
Genève Allemagne . . 123.35 123.50

Vienne . . . .  104.50 105.50

Bourse de Paris, du 16 juillet 1901.
(Cours da clôture

8°/o Français . 100.60 Bq. de Paris. 1033.—
Consol. angl. 92.12 Crfd. lyonnais 1008.—
Ital ien5% ..  96.70 Banque ottom. 530.—
Hongr. or 4% 100.40 Bq. internat" 344.—
Brésilien 4% 67.45 Suez 3640.—
Ext. Esp. 4% 71.45 Bio-Tinto . . . 1308.—
Turc D. 4% . 25.10 De Beers . . . 832.—
Portugais 3°/„ 26.25 Ch. Saragosse . 254.—

Actions Ch. Nord-Esp. 184.—
Bq.deSïance. —.— Chartered . . . 76.—
Crédit foncier 640.— Goldfield . . . 185.—

AVIS TARDIFS

Ouvrier boulanger
connaissant aussi la. pâtisserie ,
très recommandable, cherche emploi. —
M. Sperlé-Monnard, à' Neuchatel, rensei- .
gnera.
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Ellen ne répondit pas. Il y avait eu,
dans l'attitude d'Adarrighi quelque
chose de chevaleresque qui l'avait tou-
chée, et il lui répugnait de le voir em-
mené en prison, jugé et condamné,
comme cela ne pouvait manquer. Ace
moment, Adarrighi poussa un gémisse-
ment, murmura quelques mots inarticu-
lés et essaya de se soulever. Etcheco se
pencha sur lui, et du même accent de
triomphe cria :

— M'entends-tu, Adarrighi? Peux-tu
m'entendre?... Oui, je vois que tu me
regardes. Tu as cherché un asile et de-
mandé du secours I... Et sais-tu où tu es?
Chez Luiz Etcheco que tu as ruiné, muré
dans sa maison, et tenté d assassiner...
Ahl ahl Michèle, tu as peurl Mais ne
crains pas 1 Je ne vais te faire aucun mail
Au contraire 1 Je vais panser tes blessu-
res ; car il ne faut pas que tu meures tran-
quillement comme cela ; il te faut les sol-
dats, les juges et le bourreau I Et par
Notre-Dame de Gasallo, tu les auras 1

Adarrighi essaya de se lever ; mais il
était trop affaibli par l'hémorragie, il re-
tomba, et de nouveau perdit connaissance.

— Il meurt 1 dit Ellen, d'une voix trem-
blante, il vous échappe... Tant mieux 1

Sans répondre, Etcheco souleva de
terre Adarrighi et l'emporta dans la mai-
son ; la salle basse était éclairée d'une
lampe; au fond , il y avait un lit, sur le-
quel Michèle fut déposé.

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

— Il n'est pas mort ! dit Etcheco ; ses
blessures ne sont même pas dangereuses ;
car il a reçu seulement deux balles dans
l'épaule et dans le bras. Il n'est qu 'éva-
noui.

Disant cela, il prit une gourde pleine
d'eau-de-vie, l'approcha des lèvres d'A-
darrigni et lui en fit boire quelques
gouttes. L'effet fut immédiat, Michèle
ouvrit les yeux ; il vit Etcheco penché
sur lui, il lui lança un regard de fureur.

— Je ne te crains pas du tout, dit
l'Espagnol, avec un rire de triomphe.
Dans peu de temps, les soldats vont re-
venir, et ce sont eux qui se chargeront
de toi. Eu attendant, si tu tentes un
mouvement pour fuir, je t'envoie une
balle.

Il décrocha un fusil appendu au mur,
l'arma, et s'assit près du lit, garde-
malade d'un genre nouveau. Ellen, bou-
leversée, était demeurée muette tout ce
temps. Elle s'avança :

— Ainsi, vous êtes bien décidé? Vous
allez le livrer?

— Oui, prononça Etcheco d'un ton
d'immuable résolution.

— G est plus qu une mauvaise action.
C'est une lâcheté.

Etcheco lui jeta un regard irrité :
— Prenez garde, jeune fille, ma pa-

tience est à bout. Vous abusez de ma
condescendance. Parce que vous êtes
mon hôte, j 'ai souffert de vous de rudes
paroles ; mais à présent, je vous ordonne
de vous taire ; ceci n'est pas une affaire
où les femmes puissent juger...

Cette réplique brutale ne déconcerta
pas Ellen. Elle dit :

— Je vais appeler Digby ; il vous em-
pêchera d'accomplir une pareille action.

— Personne n'aura le pouvoir de s'op-
poser à ma volonté.

— Nous quitterons, alors, votre mai-
son I Je vais l'éveiller.

— N'y allez pas I dit Etcheco, d'un ton
menaçant. Dne émotion pourrait lui être
funeste. Voulez-vous, pour sauver ce
bandit, risquer la vie de votre fiancé?

— Me voici, ma chère Ellen... Je suis
là, et j 'ai tout entendu 1 dit la voix faible
de Digby, en haut de l'escalier.

Le jeune homme, dont le sommeil était
très léger, avait été réveillé par le bruit
de la porte du jardin , ouverte devant
Adarrighi. S'approchant de sa fenêtre,
il avait aperçu le groupe formé par Ellen
et Etcbeco, penchés sur le corps du ban-
dit ; il était parvenu à s'habiller, bien
qu'il fût encore très faible, et, sur le
point de descendre, il avait entendu toute
la conversation.

— Me voici I reprit-il, marchant avec
effort , tandis que l'Espagnol s'élançait
vers lui,,dans la crainte de le voir tom-
ber et se blesser.

Nous avons dit qu'Etcheco avait voué
à Digby une violente affection ; ce fut
donc avec inquiétude qu 'il le reçut.

— Quelle imprudence. Vous pouvez
mourir de celai... ajouta-t-il, regardant
miss Ellen d'un air de reproche.

Elle courut vers son fiancé ; il s'appuya
sur son bras, et marchant vers le lit, dit :

— Celui qui est là est donc Michèle
Adarrighi?

Etcheco avait pris la lampe, et éclai-
rait le blessé... Dibgy se pencha; son
regard rencontra celui du bandit, qui ne
baissa pas les yeux.

— Je suis Digby Norton... Vous
voyez que vous ne m'avez pas tué...

Inaccessible à la crainte, Adarrighi
n'eut pas un mot de supplicatoin pour
les ennemis dont il se voyait entouré, et
qui semblaient sortir de la mort pour se
dresser contre lui,

— Mais je voudrais savoir pourquoi
vous avez tiré sur moi? continua Digby.

— Ton père a causé la mort du mien,
et tu avais bravé ma défense de porter
secours à l'Espagnol, dit Adarrighi d'une
voix ferme.

— Et pour cela, vous avez essayé de
me tuer I Eh bien I je veux que vous con-
naissiez la différence qu'il y a entre une
brute sauvage et un homme de cœur. Ce
serait une pauvre vengeance de livrer un

homme à demi-mort. Vous allez être
libre.

— Non 1 s écria Etcheco, étendant le
bras. Il est à moi plus qu'à vous. Par-
donnez-lui I Soyez généreux, à votre aise !
Moi, je le tiens et je le garde 1

— Il vous a ruiné. Je suis riche, re-
prit Digby, et je vous indemniserai.
Vous serez riche aussi ; car, non seule-
ment, je réparerai le tort qu'il vous a
fait, mais je veux vous prouver ma
reconnaissance.

— Il a essayé de me faire mourir.
— Il a été un bandit hors la loi.

Vengez-vous de lui en chrétien, dit Ellen
d'une voix suppliante. Aidez-le à échap-
per à la justice et à devenir un autre
homme.

— Non I dit Etcheco d'une voix rude,
essayant de dissimuler sous la brusque-
rie l'émotion qui le gagnait.

— C'est votre hôte que vous allez li-
vrer... Oui, votre hôte, puisque, quel
que soit votre but, vous l'avez secouru.
Si vous vous étiez joint à la troupe des
soldats, comme ont fait James et Stenio,
vous aviez le droit de laisser la justice
suivre son cours. Mais vous êtes demeuré
tranquillement dans votre maison, ce
malheureux blessé est venu s'y réfugier ;
sans savoir qui il était, vous lui avez
ouvert votre porte, vous commettrez une
lâche trahison en le livrant. C'est une
action infâme, qui vous rendra mépri-
sable à tous.

— En Corse, on admet la vengeance I
— Oui... la lutte à visage découvert,

contre un homme qui peut se défendre ;
mais pas la basse traîtrise de l'hôte qui
vend son hôte.

A ces audacieuses paroles, Etcheco
leva son poing fermé sur Ellen ; mais il
recula aussitôt devant le regard étince-
lant de Digby. Adarrighi, violemment
ému, dit :

— Merci, jeune femme! Je suis heu-
reux de n'avoir pas tué votre fiancé.
Adarrighi est votre ami, et il regrette
de vous avoir fait du mal. Soyez tran-

quille ! Les juges ne m auront pas vivant.
Je vais me faire place moi-même. Si Et-
checo tire sur moi et me tue, je préfère
cela à la mort par le bourreau... Prépare-
toi, Etcheco, coquin au cœur lâche, tu
vas tuer l'homme que tu as reçu chez
toi... Si tu avais eu l'abri de mon toit,
tu m'aurais été sacré, tu le sais ; mais tu
n'as pas d'honneur ! tu n'oses te venger
toi-même ; tu ne sais que trahir et appe-
ler les soldats à ton aide.

Blême, les traits bouleversés par. une
puissante émotion, l'Espagnol ne répon-
dit pas un mot. Adarrighi, d'un effort
violent, se dressa sur son lit. Etcheco
arma son fusil ; le brigand posa le pied
à terre ; l'autre épaula.

— Arrêtez I s'écria Digby d'un ton si
impérieux que les deux ennemis, près
d'en venir à une lutte suprême, tour-
nèrent la tête de son côté.

Le jeune homme, galvanisé par l'é-
mouvante scène qui se passait sous ses
yeux, se tenait droit, sans l'appui
n" Ellen.

— Etcheco, je quitte ta maison, la
maison d'un homme plus misérable mille
fois qu'Adarrighi. Je renie la dette de
reconnaissance que j 'ai contractée envers
toi, et qui te sera payée avec de l'or, car
tu ne mérites que cela ! Je maudis l'heure
où tu m'as porté secours, où tu m'as re-
cueilli et porté chez toi ; mieux vaut
mourir de la balle d'un brigand que
vivre par les soins d'un être méprisable I
Tu ne me reverras jamais. Adieu I

Et appuyé sur Ellen, il fit un pas vers
la porte.

Etcheco, la main tremblante, abaissa
son arme et la jeta loin de lui, en criant
à Adarrighi :

— Pars donc, alors!... Ne reste pas
devant mes yeux... Car il ne faut pas
exiger plus qu'un homme ne peut faire.
Et si tu es encore là, quand les soldats
viendront, je ne réponds de rien...

Michèle Adarrighi demeura immobile,
plongé dans un étonnement rêveur.

— Tu me pardonnes, alors?...

— Du moins je ne te livre pas...
Ellen et Digby étaient revenus vers

eus. Digby saisit la main de l'Espagnol.
— Je ne sais si je pourrai marcher...

balbutia Adarrighi, éprouvant un singu
lier sentiment d'humiliation.

Il fit UQ effort pour cela, mais il chan-
cela et se retint au mur pour ne pas tom-
ber. Etcheco remarqua la gêne de son
ennemi, et, subitement, il s'adoucit :

— Tu es affaibli ; il faut prendre du
vin et des aliments, dit-il avec une sou-
daine tranquillité.

Il posa sur la table une cruche de vin,
du pain et un plat de cette grossière
houillie de châtaignes, qui fait le fond
de l'alimentation des paysans corses.
Adarrighi fit un geste hautain de refus.

— Si tu sors en ce moment, les sol-
dats vont te rejoindre, repri t Etcheco
avec le même calme, reniant ses paroles
précédentes. Tu ne trouveras aucun asile
plus sûr que celui-ci. Qui donc penserait
à venir chercher Michèle Adarrighi dans
la maison de Luiz Ebheeoî... Il y a, en
haut, une chambre où tu pourras dor-
mir. Demain tu partiras.

— Bien ! s'écria Digby, s'appuyant
sur l'épaule d'Etcheco. Voilà la véritable
vengeance... Rendre le bien pour le
mal... Merci, ami!

— La véritable vengeance I répéta
Adarrighi d'un air bourru. Par ma foi,
vous dites vrai, Norton I Le coup de feu
d'Etcheco m'aurait fait moins souffrir
que son hospitalité... Jamais je n'ai res-
senti une pareille humiliation. Et dussé-
je être pris, je m'en vais sortir et tâcher
de me cacher dans les bois.

— Mauvais sentiments ! dit Ellen. Il
me semble que, votre victime oubliant
vos torts, vous pouvez oublier votre
rancune...

— Soit ! murmura Adarrighi. Etcheco,
j 'accepte ton hospitalité, et je déclare
que la guerre est terminée entre nous, à
moins que tu ne recommences toi-même
les hostilités ! Montre-moi mon gîte. Je
suis las, il fa ut que je dorme 1

Sans lui répondre, 1 Espagnol prit la
lampe et le précéda à l'étage supérieur
de la maison, dans un grenier, sous les
tuiles du toit ; le bandit s'allongea sur
un matelas posé à terre et se roula dans
une couverture. Etcheco redescendit dans
la salle basse où les deux fiancés étaient
restés.

— Je ne dormirai pas cette nuit, dit
Digby. Je veux attendre le retour de
James et des soldats.

Et tendant les deux mains pour serrer
celles de son hôte, il ajouta :

— Je vous remercie, ami, de ce que
vous avez fait pour moi... Plus tard,
c'est vous qui me remercierez de vous
avoir empêché de commettre une vilaine
action.

— Vous allez retourner en Angleterre?
demanda Etcheco avec une réelle tris-
tesse.

— Oui, c'est mon pay?, et ]e 1 aime.
Mais si vous voulez, je vous emmènerai
avec moi. Vous aurez la propriété abso-
lue d'un joli cottage, entouré de jardin,
de bois, de prés...

— Non. Je suis un homme du midi.
Je mourrais dans vos brumeux pays du
Nord. Je resterai ici.

Norton, fatigué sans doute, garda le
silence. Ellen dit vivement :

— Nous reviendrons tous les ans re-
voir nos amis corses. Vous et ces bons
Stenio, qui nous ont accueillis et ont
risqué leur vie pour nous venir en aide...

Etcheco fit un signe de tête amical ;
mais il demeura triste à la pensée de
voir s'éloigner Digby. Et, délivré de la
crainte de Michèle Adarrighi, il son-
geait au mauvais état de ses affaires,
empiré encore par sa réclusion de trois
mois. Probablement, il serait forcé de
vendre les quelques arpents de vignes et
la maison qui formaient tout son bien,
entrer comme berger ou vigneron chez
quelque riche propriétaire, recommencer
la misère des débuts de sa vie, et cela
dans un âge déjà avancé I

(A suivre.).

UNE VENDETTA
PAK

DANIELLE D'ABTHEZ

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Schaflrath à Crefeld écrit :

«J 'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans nn
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu'à ce jour. JL'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 92

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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APPARTEMENTS A LOUER
Bel appartement de trois cham-

bres et grande cnlslne, à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir
(rue de la Balance). — S'adresser Etude
C Etter, notaire, Place d'Armes 6.

A louer tout de suite un petit loge-
ment de trois chambres. Prix : 25 fr. par
mois. S'adresser Parcs 42. 

mm\m XJOTJ-BI^
tout de suite ou pour époque à convenir,
à personnes soigneuses et tranquilles, un
bel appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Vue splendide. Terrasses
et jardin d'agrément Eau et gaz. S'adres-
ser chaque matin, de 10 heures à midi,
rue de la Côte 34. c. o.

A louer, à la campagne, pour saison
d'été ou pour l'année, un joli logement
composé de trois chambres, galetas et
cave. Vue splendide sur les Alpes et le
Jura, à proximité de grandes forêts.

S'adresser à Ed. Magnin, Montmagny.
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, rue des Beaux-Arts, un
appartement de 5 chambres et nombreuses
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

Occasion pour Etrangers
Ou louerait à deux ou trois

personnes tranquilles, un ap-
partement confortable de six
chambres meublées et dépen-
dances, au soleil. Belle vue sur
le lac. Quartier tranquille à
proximité de la ville. Balcon.
Eau et gaz. Piano, billard. Con-
ditions favorables. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
rue du Trésor 6.

CHAMBRES A LOUER
Chambre pour coucheur rangé. S'adr»

Epancheurs 11, 2m8, à gauche. c.o.
Belle chambre au soleil, non meublée,

ayant vue sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, à louer tout de suite. — S'adresser
Terreaux 2, 2me étage. 

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite; Quai du Mont-Blanc 4 (Evole). c o.

PESEUX
A louer tout de suite un logement de

3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au n° 68. 

PESEUX
A louer un joli appartement de quatre

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

A IAVI AW» dans un beau quar-
A m\,%9 UVJb tier 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
dujjournal.

BELLE CHIURE
meublée, avec ou sans pension. Prix
modéré. S'adresser Beaux-Arts 15, 4me.

f S S f  Belle cliambre menblée,
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

Tout de suite belle chambre meublée,
pour un monsieur. Rue de la Balance
n° 2, 2ms étage, à droite.

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

A louer une chambre meublée. S'adres-
ser Industrie 12, au 1er.

Belle chambre meublée à deux lits. —
S'adresser rue Saint-Maurice 6, au 4m».

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

PENSION FRANÇAISE
ÎO, Xfcu.e 3fc?c"virtalès , 1er étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

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

A louer, à une dame d'un certain âge
ou à un monsieur tranquille,. deux piè-
ces meublées, dans un village du Vigno-
ble, près d'une gare. A la même adresse,
à vendre un coussin à dentelles. S'infor-
mer du n° 487 au bureau du journal.

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer à Payeras
une boulangerie
avec appartement, si on le désire. S'adr.
à Ph. Nlcod, agent d ' affaires , à
Payerne. H. 8556 L.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour le mois de septem-
bre, au centre de la ville, un

appartement
de 2 à 3 chambres, cuisine et cave.

Adresser les offres écrites, avec prix,
à L. E. 514 au bureau du journal .

On cherche belle chambre à proximité
du tram de Serrières. Service soigné. Vie
de famille désirée. S'adresser par écrit
sous chiffre R. 515 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

UNE BRAVE PERSONNE
connaissant bien le service du restaurant
et de l'hôtel demande une place comme

s ©33n.m.elièxe
S'adresser par écrit à Mme Streil, Kessler-

gasse n" 30, Berne. 

Bureau de placement rosSede81,
offre une jeune fille pour tout faire dans
un petit ménage.

mm BEMAIBI
a louer, pour tout de suite, un
appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances, bien
situé, si-possible avec jardin, a
proximité de Port - Roulant,
pour une petite famille tran-
quille. S'adresser au bureau du
journal. 518

On demande à louer pour Saint-Jean
1902, aux abords immédiats et à l'est de
la ville, un logement soigné de 4 à 5 piè-
ces, avec jardin ou verger. — Adresser
offres à S. B., case postale n° 3246, à
Neuchatel.

On cherche, tont de suite, un joli

appartement meublé
de denx chambres et cuisine. —
Adresser les offres avec prix sous chiffre
O. 8740, poste restante, Neuchatel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite, à la campa-
gne, une jeune domestique, propre, active
et sachant faire la cuisine. S'adresser rue
J.-J. Lallemand n° 3, 1er étage. 

On cherche, pour huit ou quinze jours,
une remplaçante, sachant ôuire. S'infor-
mer du n° 513 au bureau du journal.

Une personne bien recommandée et au
courant des travaux d'un ménage, trou-
verait emploi à l'orphelinat Borel, à Dom-
bresson. S'adresser au Directeur. 

On demande, pour époque à convenir)
une domestique propre, ayant de l'ordre,
aimant les enfants, pouvant faire et
diriger un ménage simple. S'informer du
n° 512 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Berne, dans une
petite famille, une jeune fille de 16 à
17 ans, pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mmo Henniaux, chez
Mm8 Payot, à Corcelles sur Concise.

On demande tout de suite une bonne
cuisinière connaissant bien son service.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2me étage.

Pour le 1er août, je cherche une jeune
fille honnête et active, qui puisse s'aider
et faire tous les travaux d'un ménage.
S'adresser directement à Mme veuve Henri
Petter, boucherie, Boudry.

Un monsieur seul, ' du Jura bernois
(Courtelary), cherche pour son service
une domestique de confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme G. Grether, cure de
Colombier, près Neuchatel.

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

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

On demande pour Bâle une bonne dans
un petit ménage tranquille. Bon gage à
personne convenable. Certificats exigés.
Entrée 31 juillet. — Ecrire au bureau du
journal sous X. Y. Z. 488. 

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.

EMPLOIS DIVERS
Concierge est demandé pour mai-

son de la ville. Obligations : service de la
maison. Rétribution: logement gratuit. Se
présenter Etude G. Etter, notaire,
jeudi *8 juillet, entre 2 et 4 heures.

On cherche deux garçons d'office.
S'adresser à l'Hôtel Terminus, Neuchatel.

M ©DBÉT tÊMm ̂ m* Wm* atesBw
On demande une première ouvrière

modiste. Une apprentie trouverait égale-
ment place. — S'adresser par écrit sous
G. 507 au bureau du journal.

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.

Pour Gonlurière
On désire placer comme volontaire

chez une bonne couturière, une jeune
fille, qui vient de terminer à Zurich un
cours de coupe et de couture, et com-
prenant un peu le français, afin de pou-
voir se perfectionner dans la profession
et la langue française. S'adresser à M.
Stampfll , faubourg du Lac 7.

Pour nn hôtel
On demande un sous-portier, connais-

sant le service et parlant les deux lan-
gues, et une femme de chambre de toute
moralité. — S'adresser le matin Hôtel du
Soleil, Neuchatel.

On demande, comme portier, un jeune
homme de 18 à 20 ans, connaissant si
possible les deux langues et le service
des chevaux. S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne, Fleurier, Neuchatel.

A la même adresse, à vendre un bil-
lard peu usagé, de la fabrique Morgen-
thaler, Berne.

Un jeune homme, âgé de 21 ans, con-
naissant l'allemand, et ayant été employé
durant quatre années dans un office de
poursuites, cherche place dans un bu-
reau. Bons certificats sont à disposition.

S'informer du n° 517 au bureau du
journal.

TSXTUTJS :EXO:M:J\£:E
de 23 ans, de l'Allemagne du Nord, ayant
fait un apprentissage commercial, au
courant de tous les travaux du bureau,
cherche, pour se perfectionner dans la
langue française, place comme commis,
magasinier, valet ou domestique. Pré-
tentions : pension et logis et un appoin-
tement modeste. — S'adresser à Conrad
Isler, Limmatstrasse, Zurich III. Z. 4920 c.

Une demoiselle sérieuse désire place
comme correspondante en allemand et
français , ou dans un magasin. Certificats
à disposition. — S'informer du n° 516 au
bureau du journal.

Pour tout changement
d'adresse, nous pvioaa MM.  les
abonnés d 'indiquer l 'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d 'éviter
tout retard dans l 'expédition du
j ournal.

ÊTâT-Gim DE BÉEUGKAÏEi
Promesses de mariage

Jean-Louis Messerli, employé au J.-S.,
Bernois , à Auvernier, et Cécile-Lina
Inàbnit, tailleuse, Bernoise, à Neuchatel.

Naissanceu
13. Henri-Louis, à Alexandre Lehmann,

tapissier, et à Sophie-Mina née Soguel-
dit-Picard.

14. Maurice-Vincent, à Samuel Gaschen,
vigneron, et à Fanny-Uranie née Martin.

14. Pierre-François, à François-Joseph
Œhl, négociant en chaussures, et à Ma-
rie-Eugénie née Philippin.

15. Marguerite, à Charles Cajroli , char-
retier, et à Marie-Emma née Kissling.

15. Germaine, à Auguste-Henri Rognon,
vigneron, et à Mathilde-Anna née Sauser.

15. Roré, à Amédée Zaninetti, restau-
rateur, et à Ermelinda née Garino.

PERDU OU TROUVÉ
La personne à laquelle on a pris par

mégarde son parapluie dans le train
d'Yverdon à Neuchatel, lundi après midi,
peut le réclamer à la gare d'Auvernier.

Un jenne homme
de la Suisse allemande, sérieux et intel-
ligent, âgé de 23 ans, ayant travaillé
pendant quatre ans dans une maison de
commerce de fers et quincaillerie en
gros et possédant de bonnes connais-
sances du français , demande emploi dans
une maison de -commerce de la Suisse
romande, si possible du même genre, pour
se perfectionner. Références à disposition.
Offres sous chiffre Ho. 8714 N. à
l'agence de publicité Haasensteln A
Vogler, Nenchatel.

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

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Hermann-Georges Rothen,

entrepreneur, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : le 2 juillet 1901.
Première assemblée des créanciers : le
lundi 22 juillet 1901, à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 16 août 1901.

Réhabilitation. — Par arrêt en date
du 13 juin 1901, la cour de cassation
pénale a prononcé la réhabilitation du
citoyen Albert Ris, fils d'Emmanuel-
Rodolphe-Albert, né le 30 août 1855, ori-
ginaire de Berne , horloger , domicilié
précédemment à la Gh.-de-Fonds, actuel-
lement à Berne, condamné par jugement
de la cour d'assises, siégeant à Neuchatel
avec l'assistance du jury, le 21 juillet 1893,
à quatre ans de réclusion et à 200 francs
d'amende, pour faux en écriture de com-
merce.

— Bénéfice d'inventaire de Christian
Richen, en son vivant mécanicien, époux
de Françoise-Adèle, née Roulin, domicilié
à Couvet, où il est décédé le 19 mai 1899.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers ju squ'au 20 août 1901, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Môtiers, le samedi 24 août
1901, à 2 Va h. du soir.

— La justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé à dame Màrie-Séraphirie
Viatte, née Schaffter , femme divorcée de
Louis - Constant Viatte, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, un curateur de son choix
en la personne du notaire Auguste Jaquet,
au dit lieu.

— Demande en divorce de dame Julie-
Ida Leuba, née Grosclaude, journalière, à
son mari, Louis-Frédéric-Constant Leuba,
bûcheron, les deux domiciliés à Boinod.

— Demande en divorce de dame Marie
Howald, née Sulzer, commis, à son mari,
Emile Howald, doreur, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces

3 avril 1901. — Aurélie-Hermance Cha-
patte, née Gognat, polisseuse de boites
argent, et Jules-Ariste-Adrien Chapatte,
remonteur, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

3 avril 1901. — Paul-Walther Rubin,
monteur de boites, et Lina-Adeline Rubin
née Gonset, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

M. Siegfried , ancien ministre fran-
çais, est rentré d'un voyage aux Etats-
Unis. Il a fait part de quelques-unes de
ses impressions au « Temps ». Les voici
en majeure partie :

Les Etats-Unis que j 'ai visités il y a
quarante ans, nous dit M. Siegfried, ont
subi depuis lors un développement vrai-
ment incroyable. J'avais connu St-Paul,
village de 3000 habitants dans un pays
sauvage encore peuplé d'Indiens: c'est
aujourd'hui une élégante et riche cité de
163,000 âmes. Ai-je besoin de rappeler
l'accroissement fantastique de Chicago
et la gigantesque agglomération de New-
York?

Je me souvenais y avoir vu, en 1860,
des maisons de quatre et cinq étages ;
j 'ai trouvé cette fois-ci des bâtiments
colosses de vingt-huit et trente étages,
que des ascenseurs express gravissent
en moins de 50 secondes.

Laissez-moi vous citer quelques chif-
fres pour vous montrer l'énorme activité
économique de ce pays.

Les lignes de chemin de fer ont un dé-
veloppement de 304,000 kil. ; il y a en

tout 37,000 locomotives, 26,000 wagons
de voyageurs et 1,328,000 wagons de
marchandises, l'ensemble représentant
un capital de 59 milliards de francs.

Quant au commerce extérieur (qui
n'est que peu de chose comparé au com-
merce intérieur), il se chiffre ainsi :

Importations Fr. 4,250,000,000
Exportations 7,000,000,000

laissant un excédent colossal de 2 mil-
liards 750 millions de francs pour les
exportations.

L'INDUSTRIE

Nous avons beaucoup entendu parler
depuis quelques années du développe-
ment magnifique qu'a "pris l'industrie
américaine. A mon avis, on ne l'a nulle-
ment exagéré.

C'est ainsi que Pittsburg me paraît
être aujourd'hui le premier centre métal-
lurgique du monde et l'on ne sait vrai-
ment ce qu'il faut y admirer de plus, les
avantages naturels de la région ou l'in-
géniosité et l'énergie de ceux qui l'ont
mise en valeur.

Les usines commencent à 30 kilomè-
tres de la ville et se succèdent sans in-
terruption jusqu au cœur même de la
cité. C'est une ville noire, active, une
véritable forge et les Américains peu-
vent se vanter d'y battre le record de la
fumée.

Au point de vue industriel, la posi-
tion de Pittsburg est unique. Le char-
bon de Virginie s'y vend à raison de
6 francs la tonne, et, d'autre part, les
minerais de fer du lae Supérieur fly
arrivent par voie d'eau (« via » Glevè-
land) dans des conditions de bon marché
extraordinaires (4 francs la tonne pour
un parcours de 1000 kilomètres).

La main-d'œuvre est très élevée (15 à
20 francs pour la journée d'un ouvrier
professionnel). Mais cette difficulté sem-
ble avoir aiguisé encore l'ingéniosité
américaine. La perfection de leurs ma-
chines est telle que, malgré ces salaires
coûteux, le prix de revient est inférieur
à celui des usines allemandes ou an-
glaises.

J'ai visité beaucoup d'autres indus-
tries. Les machines agricoles, les fabri-
ques de locomotives et de vagons, les
filatures de coton et de soie m'ont paru
spécialement intéressantes. Mais je vou-
drais vous signaler en particulier l'indus-
trie de la chaussure, qui a fait aux Etats-
Unis des progrès étonnants. Grâce à des
machines excellentes et à une division
du travail rigoureuse on arrive, là-bas,
à produire de fort belles chaussures aux
environs de 10 francs, tout en assurant
aux ouvriers des salaires de 10 à 15 fr.
par jour pour neuf heures de travail.

La puissance de production indus-
trielle américaine va sans doute se trou-
ver augmentée encore par la tendance
nouvelle à concentrer les entreprises en
trusts. Il y a là un grand avantage au
point de vue de 1 unité de direction et
de la suppression des efforts contradic-
toires et inutiles.

Mais, d'autre part, il ne faudrait pas
se laisser trop facilement éblouir ou
effrayer.

Prenons, par exemple, le fameux trust
de l'acier. Lorsqu'on étudie de près la
façon dont son capital de 5 milliards et
demi de francs a été constitué, on re-
marque que des majorations en consti-
tuent plus de la moitié, les différents
établissements réunis ayant été évalués
à un prix certainement double ou triple
de leur coût. Pourra -t-on payer des divi-
dendes sur un capital aussi enflé? voilà
la question.

Il n'en reste pas moins vrai que ces im-
menses capitaux concentrés entre quel-
ques mains pourront jouer un rôle pré-
pondérant souvent dangereux dans les
luttes industrielles.

LA. QUESTION OUVRIÈRE

Deux questions se posent d'abord : sa-
laires et coût de la vie.

Les salaires sorit en général doubles
de ce qu'ils sont en France, en moyenne
7 fr. 50 pour les manœuvres et 10 ou 15
francs pour les ouvriers ayant un métier.
Les femmes ont de 5 à 6 francs pour neuf
heures de travail

Quant au prix de la vie, on s'attend
généralement à le trouver très élevé. C'est
une erreur ; sans doute, le loyer est très
dispendieux dans les grandes villes,
mais, d'autre part, la vie matérielle est
plutôt à meilleur marché et les vêtements
sont à peu près au même prix que chez
nous.

On peut dire dans ces conditions que la
situation de l'ouvrier et satisfaisante. Il
le déclare lui-même. A plusieurs reprises
j 'ai eu l'occasion de causer avec des tra-
vailleurs. J'ai pu constater que l'idée ré-
volutionnaire leur était totalement étran-
gère, pour ne pas dire incompréhensible,
et que leur programme se réduisait en
somme à deux points essentiels : éléva-
tion des salaires, diminution des heures
de travail; Quant à détruire le capital,
l'ouvrier américain ne semble pas y
songer. 11 s'efforce d'en obtenir les meil-
leures conditions possibles et personne
ne peut y trouver à redire.

L'ouvrier français trouverait-il facile-
ment à se placer en Amérique? Oui, vous
répondrais-je, mais à deux conditions :
avoir un métier et savoir l'anglais. Sans
ce bagage, je ne conseillerais à personne
d'émigrer en Amérique.

CHEZ LES YANKEES

Nous ne saurions conseiller assez cha-
leureusement, spécialement aux person-
nes d'un certain âge à qui plusieurs dents
manquent, de s'habituer à odoliser leur
bouche tous les jours.

Il est évident que l'Odol . ne peut pas
rendre les dents perdues, mais il peut
conserver celles qui existent et, ce qui
est plus essentiel, bien fortifier les gen-
cives.

On peut faire l'essai avec un flacon
d'Odol (grand flacon 2 fr. 50) et nous
pouvons donner l'assurance que personne
ne le regrettera. Nous répétons que c'est
particulièrement aux personnes âgées que
l'odolisation est d'une granfle utilité.


