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VENTES AUX ENCHÈRES 

ENCHÈEES SI MOBILISE
à CHBZ-LE-BART

Lundi 22 juillet courant, dès 8 '/ , heure» du matin, afin de sortir
d'indivision, les hoirs de demoiselle Sophie Rougemont, quand vivait pro-
priétaire rentière, à Chez-le-Bart, vendront aux enchères publiques tout le mobilier
de la défunte, savoir.- 1 pupitre, 1 bibliothèque, 1 bureau, la tables dont une à
rallonges, 1 fauteuil, 28 chaises, 6 tabourets, une forte provision de lingerie, 1 pen-
dule dite neuchâteloise (antique), 4 glaces, 2 canapés, 1 commode, 1 lavabo, 3 lits
complets, 3 tables de nuit, plusieurs buffets, 1 potager, batterie de cuisine, vaisselle
et verrerie, plusieurs vases et tonneaux, 1 fouleuse à raisin, brande, seilles, 8 gerles,
escalier, entonnoir de cave et quantité d'autres articles dont le détail est supprimé.

Saint-Aubin, le 11 juillet 1901.
GREFFE DE PAIX.

PUBLICATIONS COMMUNALES

ÛOMMÏÏNE de NEUCHATEL :
AVIS

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
de M. Lambelet, Cité de l'Ouest, n" 2,
vendredi ID juillet, a 7 heures du
matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUE DE LA COUDRE
La Commune de la Coudre met

au concours les travaux de reconstruc-
tion du chemin' du Ghâble. S'adresser,
pour consulter le cahier des charges, au
secrétaire communal, auquel les soumis-
sions devront être adressées, sous pli
cacheté, jusqu'au 25 juillet 1901.

Conseil communal.
mimmmissaseÊBumsmasaBÊmemaÊaBBBasemBaeÊaemmum

JAMES ATTIMER
Librairie Papeterie. IVeushàtel

Articles et fournitures
[ ponr la peinture,
| la pyrogravure et la

photominiatare.

ANNONCES DE VENTE
.-—-¦¦¦ ' '»

Spécialité de tapisserie artistique
Style ancien et moderne

Magasin m_ k CMteaii 4
1 Du 13 au 20 juillet 1901
VENTE

avec fort rabais
Se recommande,

Albeitine WIDMBR

JOLSE PROPRIÉTÉ
A VENDRE

située si quelques minutes, eu
tramway, de Neuchâtel, au bord
du lac, avec grand jardin om-
bragé, jardin potager, beaux
espaliers , grandes dépendan-
ces, basse-cour, etc. — Convien-
drait pour pensionnat.

Offres sous cblffife H 3784 JV
a l'agence de publicité Haa-
senstein •* Togler, Neuchâtel.

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

M. Gétaz. c. o.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre comme sol à bâtir : vigne
de 656 m2 de surlace, ayant issue sur
la rue de la Cote. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

deux fortes consoles
de balcon en fonte, à vendre, chez Just
Steiner, mécanicien-constructeur, contour
du Rocher.

CONSEBYES POOB BHÔBB

Pâtes pour Sandwich
Pâte Bourgnlgnoa à ia volaiile

la boite à 75 cent et 1 fr. 30

SUPRÊMETE
"FOIE GRAS

la boite à 75, 90 cent, et 1 fr. 10

Déjeuner du chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

HÛRS - B'ŒÛVRE EUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon, Sardines)

la boite 1 fr. 25

?AT£ de VEAU ^~PÀTË de JAMBOB
la boîte de Va li7re à 75 oent -

*À¥S8 âtâi&âïiSS
de Crosse et Blackwell

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

Jambon et Poulet - Jambon
et Langue -Jambon -Bœuf- Langue

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier a la
Diable, etc.

la boite à 75 centimes

Jambon - Harengs - Jambon £t Poulet
' à 50 cent, la boite

PATES AMÉRICAINES
Xjsuigrva.e - Bcetaf - Tana/foon.

à 40 cent la boîte

TERRINES DE FOIE GRAS
do ttt asbourfç

ASPICS DE F0.E GRAS

C O C H O N  DE LAIT
Caviar de ESiaseie

Saucissons de Gotha

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bicyclette
presque neuve, à vendre. S'adr. Bassin 16,
2me étag6| tous les j0ur8 de 2 à '3 heures

Jeune chienne
race danois, robe noire, à vendre. S'in-
former du n° 509 au bureau du journal

A YEÏÏDEE
deux lits, dont un en fer et un en acajou ,
3 chaises. S'adresser rue de la Treille 6,
au 2me, entre 12 heures et 1 heure Va
ou après 6 heures du soir. 
Zr ' *£ Hautausschlâge, Flechten ,
g! Hautunrelnlgkelten aller Art, auch die Kïstigen
§5 Sommersprossen werden durch BaT~..Kropp'a
M LenHgln" à Tube Fcs. 1.20 schnell und sicher
w m beseitigt.

Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.

¦¦BSBaVLHHaVHHnBaSaaBBaniaHnn

Se recommande

Eermann B AUI
Magasin de chaussures

NEUCHATEL
x-o.e d.13. Seyon.

S 1

(Poésie en prose) Ê

m a mm 

I És
Une chaleur étouffante pèse comme un cauchemar sur la plaine !

altérée. Les épis se dressent avec anxiété sur leurs tiges et semblent ! ,
invoquer le ciel pour qu 'il leur envoie cette ondée bienfaisante qui«*àg«tM«|

S les sauver d'une mort certaine et dont l'oeil sinistre lea guette. Les U
oiseaux de la forêt ont désappris leurs mignonnes chansons. Aucune g

j mélodie ne sort de leurs peti tes poitrines ; seul un gazouillement craintif B
se fai t entendre, et, comme à l'approche d'une catastrophe, nos gentils

S petits amis se glissent furtivement de branche en branche. L'air brûlant
" fait vibrer l'atmosphère, et, de temps à autre, l'horizon s'illumine des
:\ feux du ciel, faisant tressaillir la nature tout entière. Autour de nous,
1 tout bruit a cessé ; les animaux se sont cachés dons leurs réduits. Là-

bas, quelque poisson s'élance hors de l'eau, à la conquête d'un mou-
cheron, pour disparaître aussitôt dans la nappe liquide. Même le paisible
cygne quitte ses lieux habituels et va se réfugier socs la feuillée.

J L'homme affairé, obligé de s'exposer aux rayons du soleil, suit, d'un
gj pas fatigué et tête baissée, les rues privées d'ombre. Et pendant que
'1 tous, hommes et bêtes, se sentent défaillir sous cette chaleur accablante, \

j moi, je suis droit ma route sans me soucier de l'air étouffant qui
¦ incommode les autres créatures : je me sens tout à l'aise, léger et sans î

! entraves ; mais d'où provient donc tout cela ? — Je porte un complet p
H d'été de J. Naphtaly, rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel ; il ne me coûte que §
|j trente-cinq francs et me procure de vraies délices. Vraiment, Naphtaly
gjF est impayable ! . *

E51 Sr âl\™i»i'SB ™S|lE'J5 i3 ,^H s I ffiwtë 88? a 9̂WimlJMulU iwtTJIf M̂<'ImM
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Au magasin Alf, Zitnmermaxro, Neucbâtel
a«*gj»M«BiMaeWpeaaii»̂ ei«iaiaMBMBMae ŝ»sWWaaWB

f Magasin de V

| C. BERNARD S
1 Rne da Bassin (près dn passage da tram) ï
\mM xg&aa- la]

K Ancienne maison renommée, ayant le plus JE
Y grand choix et vendant très bon marché. T
S Fendant le mois de juillet, il sera fait un fi
£3 rabais sur tous les genres dont l'assortiment n'est Ç
fl plus au. coïMtplet. &
j? Vente à prix réduits de quelques articles qui ÎJ
p sont en magasin en très grandes quantités. h
h Spécialités de genres élégants et solides des jj
f nuisons C-F1. Ually; §trub, Olatz I
p  Se. c»«, etc. %

f Crèis jaune, trie, Manche, noire k
m Cirage Express, IMoir liquide fl

rh 19* Escompte K °/o "Wf A

£ Réparations promptes et bien faites â
"P ^e recommande, S
f|| G. BJE:JF?.2NrA.E=irD à
I l  l_l

^H TM. W1LB
î ' Wà Mm Articles de salubrité i>uî>Jiqne.

llÉll III i 1?* Installations complètes de chambres de bains, buan-
deries et water-closet____

W Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
IIS*-' ' : i fi

1- ï ' ; I f  Chauffe-bains au gaz instantané.
j a^fc i ]$ I ChaulTe-bains au bois ou au charbon , etc.

I *ftK . "«.U Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
Etlt lJ' 1

' '  jT,™n * différents systèmes , pour maisons particulières,

f^H?.--T;~'̂ ^^w Travaux de ferb an .orie en bâtiments
|%

^^  ̂  ̂
Conduites d'eau en fer galvanisé

j '̂ HteBKJJÉ - \'~ ni Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

^M JJJ^*aMBli ^raU(^ c^°'x c^e ^urneaux- Pota9ers. ^P1̂ 8 ^r - 50 à ir. 250.
r _ . -^î j x^ ĵ ^^- ¦' j ! ÎHaga.siii rne de l'Indnstrle 17

§ MAGASIN DE MEUBLES g
B OT., îP E: F§. IH. ï n A. Z S
Q FavuTDO-u-xg- d.e l'Hôpital 11 g
3E Sont continuellement en magasin: S
sâ Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. %L'%J Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six Su
gj modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu'une quantité de fj
«A tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. S
|Jj Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas tu
gf§ laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis W*
3K 280 fr. les sept pièces, etc., etc. . S
SK Plumes et édredons, depnis fr. 1.10 le i/ 2 Uilog. S
SK Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores, a

OOOOOOOO0OOOOOODOOOOOOOOOOS

IG Oiplômas d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 27 ans au véritable

Il G0LL1ËI «lliœ
§27  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes dêlioates , affaiblies , convalescentes , ou souf-
frant des pa'es oou'eurs, manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation niverselle, excellent fortifiant.
En listons de fr. 2.8" et S.- dans tout s les pUa ;matie s.

il VS'îiSS^lllBîat ^e v^r'taD*e Cognac ferrugineux étant très sou-
. vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque d'es
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. COLLIEZ, pharmacien à MORAT.

Sue des Epancheurs 4

Presses à fruits diverses

IChaudrons à confitures

Bois Bûché
eu CERCLES et par STÈRES

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de toy&rd

J. SfÂÛFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
t

Prompte livraison & domicile
— PRIX MODÉRÉS — co.

OïT» 3-4-4 - l'élépli.o aa.e - IfcT0 3^-4

HORLOGE RIE - BIJOUTERIE
ARTHUR HATTHET

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

ALLIANCES
Garanties. — Prix modérés. — Séparations.

CONCOURS
Construction è Bâtiment an voyapnrs

de la gara de la Chanx-dc-Fonds
Mise en adjudication des travaux de maçonnerie

et pierre de taille

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les
travaux indi qués ci-dessus peuvent prendre connaissance des
plans, cahier des charges , avant-métré et conditions spéciales
au bureau de MM . Prince & Béguin, architectes, 14, rue du Bassin ,
à Neuchâtel , tous les jours de 8 heures à midi.

Les soumissions portant comme suscriplion : ï Soumission
pour maçonnerie ou pierre de taille s, seront retournées sous
pli cacheté à l'adresse de M. Aider, ingénieur princi pal , directeur
des travaux de transformation de la gare de la Ghaux-de-Fonds.

Fermeture du concours :

30 juillet 1901, avant midi.

Avis au public
La soussignée a l'honneur de porter à la connaissance du pubbe de la ville et

des environs qu'elle a ouvert un

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Restaurant auii alcooli que soigné

au N° 19 de la rne du Seyon

DÉJEUNERS — DIKERS — SOUPBBS
Restauration â toute heure

Goxisoxxi:m.a,tlcaa.s cLe piemiei clicise et à. prix xa.oa.4xes.
Service coixect.

H1»8 CHERVfiT-JOHANN.

Pour tonneliers
A Tendre des grands lœgres

ponr être démontés et retra-
vaillés. S'informer dn n° 504
an bnrean de la Feuille d'Avis.

PENSION
à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier. Belles chambres et bonne
pension bourgeoise pour jeunes gens.
S'adr. à « La Pelouse », Cormondrèche.

Prêt s hypothécaires
à de favorables conditions

Etnde Ed. Petitpierre, notaire
S, rne des Epancheurs

On demande dame ou famille pour
jeune fille allant en Russie, Riga, via
Berlin-Stettin. S'adresser Saint-Maurice 11,
rez-de-chaussée.

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 Dr
Knieser, Friedenstrasse, Ecke Uhland-
strasse, Heilbronn a N„ Wurtemberg.

SALLE DE VEHTE
Ecliise -3:

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

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

Se recommande,
Samuel RENïS€H.

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

Magasin de cercueils
Terreaixsc 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MÂETY
représentant de la maison Th. Bessensraller,

Lauianne et XCoatreuz.

MANUFACTURE & CûlfflERCE
DE

GRAND et BEA U CHOIX
pour ia vente et la location.

BEAGASIN LE PLUS G R A N D
et le mieux assorti du canton

Hue Paurt&lés n01 9 «i 11, 1*' itags

Prix mg&èrêi. — Facilité B de paiement.

Se recommande,

EUGO-H. JACOBI

Belles pBttssii.es
(Leghorn). S'adresser à Adolphe ESTLïïM-
BAUM, éleveur, à Cormondrèche.

On expédie contre remboursement.

.̂ -asrifcTcasraiss
Da canton, 1 à 8 ligne* GO ot.
* et 5 ligne». . 65 ot. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà 1* ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardif, 20 et. la Ugne Minimum 1 fr.
De la Suiaae la ligne 16 et.
O'orlgina étrangère . . . . . . . .  » , 16

Réclames > . 30
Avis mortuaire!, la Ugne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> > répétition . .... .la Ugne 8 et
Lettre* noires , 6 et. 1* ligne en lui.
Encadrement* depuis 60 et.

BURKAU DES ANNONCES i

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, lea annoncée
paraissent aux dates prescrites; en caa contraire.

Il n'ett pu admis de réclamation.

M.'ri:I iSPHONB 807

Vente d'une belle propriété
à CORCELLES

Pour cause de départ, à vendre
par voie d'enchères publiques, le samedi
20 juillet 1901, à 3 heures après-midi,
à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, la pro-
priété de Beau-Site, située vis-à-vis
de la gare de Corcelles, surface 650 m*.
Magnifique vue imprenable. Beau jardin
avec espaliers, nombreuses dépendances,
eau, gaz, etc. On traiterait aussi de gré à
gré avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble et traiter,
s'adresser au propriétaire à Beau-Site ou
au notaire Montandon, à Boudry.

ffiSft^?"iW §3*3

VERMOUTH
de TURIN, lte qualité

I IP*» on le utre>*V li  *fi\a» verre compile.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

vVSl.*0HEy%a Bijouterie - Orfèvrerie

PSSff Horlogerie - Pendulerle

V A. «ro»rsr
¦Saison du Grand Hôtel du Lac

NEttCaELkTEL
ŝwss»*«*MSisaisaBsnBMas»WBi»Qy aoawifcg.̂ ' ' j»na»j



rDimaxicïie 21 juillet

GBJ.ND COHGEBT
donné par la

Musique Militaire de Nsnchâtel
dans le grand jardin ombragé de

L'HOTEL FILLIEUX, MARIN
Entrée libre. — Consommations ans prix habituels.

Départ de Neuchâtel par la Directe, 1 h. 58. — Arrivée gare de Marin, 2.13.
Tram toutes les 10 minutes.

Drame de la Passion à Selzacb.
1901 près Soleure 1901

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

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

Restaurant ¦ Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

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

SE BFXOMMANDE, MB TENANCIER.

Changement de domicile
La lithographie GENDRE

est transférée rue Pourtalès 13 
Batean-Salos HELVÊTIE

JEUDI 18 JUÉLLET 1001
il le temps est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÉT-PIEEuE
AIJLJiïB,

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

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à nie de St-Pierre 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 Neuchâtel 7 h. 40

X Œ VX 2Z SES PLACES
sans dJ.stf'n.ctlorL <3.<s classes

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

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

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

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

Conversations allemandes
sont demandées en échange de conver-
sations françaises. S'adresser route de la
Côte 46. 

On cherche pension pour une jeune
fille de seize ans, dans une bonne famille
où l'on ne parle que le français. Adres-
ser offres à MUe Paula Schmid, Felsen-
burg, Wallenstadt.

Jeune homme désire

leçons anglaises
deux heures par semaine. Adresser offres
écrites sous A. L. 520 au bureau du
journal.

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

l'Hôtel Fillieux, à Marin
Cabinet de Lecture

TERREAUX 7

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

I |̂ HàTA TI0N |
f  ** Cours île Yacances
La S. N. N. organise un cours de

natation pour vacances, sous la
direction de MM. Richème frères.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs et pas-

sifs ou leurs enfants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au plus vite, chez M.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique.

S Le cours commencera très pro-
chainement.

On recevrait, route de la Gare 19,
1er étage, de

bons pensionnaire?. 

(Attention !
Mm0 GERMANN remercie toutes les

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

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

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

Dr Jules BOREL
de retour

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GBÊLE

ZURICH
Héserves: £r. 1,498,385

Primes réduites à 50°/0. — Indemnité
cantonale et fédérale accordée à tous les
assurés. — Pour s'assurer, s'adresser à
MM. Court de Cie, à Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 7.

PENSION-FAMILLE
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de eommorce. Vie de familje. Confort
moderne. Electricité. Chambres donnant
sur la promenade, le lac et les Alpes.
ExcoiK ntc fable.

S ad rester rue des Beaux-Arts 14,
2°* v-i.. s-<% o. o.

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

Devenez Prévoyants !
Dames et messieurs de toutes condi-

tions devraient se faire recevoir de la

Société fraternelle le Prévoyance
qui accorde 3 francs, puis 2 francs par
jour de maladie; convalescence et inva-
lidité, 1 franc par jour. — Cotisation :
2 francs par mois.

Formulaires pour demandes d'ad-
misaions sont à disposition chez les
membres du Comité : MM. Sperlé-Mon-
nard, E. Besson, Etter, notaire, Paul
Payot et A. Perregaux-Matlhey.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La « Gazette de Cologne » dit tenir de

bonne source que l'on ne sait rien en
haut lieu de la participation du tsar à la
grande parade militaire de Mayence, le
14 août, à laquelle le roi d'Angleterre
et le grand-duc de Hesse doivent assister.

Autriche-Hongrie
Dans un dîner qui a eu lieu mardi à

Salzbourg, l'empereur s'est entretenu
longuement avec M. Fuchs, ancien pré-
sident de la Chambre des députés autri-
chienne. Il a exprimé sa satisfaction de
voir les choses s'arranger à la diète. Il a
ajouté que M. de Kœrber avait beaucoup
fait pour amener cette amélioration et a
fait l'éloge du président du Conseil.

Angleterre
Lord Rosebery vient de publier un

manifeste en réponse à une adresse re-
vêtue de 114 signatures de membres du
parti libéral, lui demandant de faire
connaître son opinion sur la politique
du parti. Lord Rosebery se montre très
pessimiste. Les divisions du parti ont
donné une grande force au gouverne-
ment conservateur, qui semble devoir
fixer pour plusieurs années les destinées
du pays.

— L'escadre anglaise, commandée par
l'amiral Fischer, est partie lundi matin
de Rapallo, laissant au port le navire
• Ândromeda », à bord duquel un homme
de l'équipage a été gravement blessé à
la suite d'une chute accidentelle. La po-
pulation a acclamé dans une dernière
démonstration les officiers et les marins
anglais.

Italie
Les journaux parlent d'un mouvement

diplomatique ; ils ne le croient pas aussi
proche qu'on le dit. Il y a à pourvoir à
l'ambassade de Constantinople et à la

légation de Berne, le ministre Riva
ayant demandé sa mise à la retraite. Les
candidats les plus en faveur pour Cons-
tantinople sont : M. Mayor, ministre à
Belgrade, et M. Tugini, agent au Caire.
Pour Berne on a déjà désigné le titu-
laire, qui est le marquis Incisa actuelle-
ment ministre à Bucarest.

— Lundi, les ouvriers des campagnes,
dans les provinces de Ferrare, Mantoue
et Lombardie se sont entendus avec les
propriétaires et l'agitation qui régnait
depuis plusieurs mois dans ces régions
semble devoir cesser.

Espagne
Le meeting catalaniste qui vient

d'avoir Heu à Barcelone, a protesté
contre le cens et les contributions en
Catalogne. Son attitude a causé une cer-
taine déception à ceux qui attendaien t
le vote de résolutions révolutionnaires.
Il s'est, en effet, borné à demander an
gouvernement d'accorder à la Catalogne
une large autonomie en matière d'impôt,
en invoquant les besoins spéciaux de
cette province.

— M. Moret a été élu président de la
Chambre par 200 voix. Tous les partis
d'opposition à l'exception des conserva-
teurs se sont abstenue.

Après la proclamation du scrutin,
M. Moret a prononcé un discours de
remerciements très applaudi. La Chambre
a constitué ensuite le débat sur le mes-
sage.

M. Maura, ancien ministre, a sévère-
ment critiqué la politique générale du
gouvernement, spécialement dans la
question religieuse.

Serbie
Un fâcheux incident a eu lieu, le 12

juillet, à Pristina, Vieille-Serbie, à
l'occasion de la fête des Saints-Pierre et
Paul.

Un diacre serbe, du nom de Sava
Popovics, devant être ordonné prêtre
par le Métropolitain , arriva en ville,
accompagné d'une députation du village
de Kamenika , qui le demandait comme
desservant local.

Le mutessarif Djemal bey prétendit
empêcher l'ordination, et fit arrêter
Popovics dans l'église par des gendar-
mes. Les membres de la députation
furent arrêtés avec lui.

Le Métropolitain de Prisrend, en guise
de protestation, fit fermer toutes églises
du district de Pristina, et télégraphia sa
plainte au sultan, à la Porte, et au
patriarche œcuménique.

Russie
On écrit de Saint-Pétersbourg à un

journal de Vienne :
« Lagousky, qui vient d'être condamné

à huit ans de travaux forcés, pour l'at-
tentat dont il s'est rendu coupable contre
M. Pobeidonostzev, a prononcé un bref
discours dans la séance à huis clos de la
cour de cassation où son recours était
examiné. « Pour expliquer mon acte,
a-t-il dit, je dois faire remarquer ceci :
Les classes dirigeantes en Russie main-
tiennent le peuple dans l'ignorance, au
lieu de l'instruire et de l'éclairer. Les
écoles laïques sont remplacées par des
écoles religieuses où l'on nourrit le peu-
ple de superstition et non pas de science.
Il en résulte qu'au milieu du peuple
règne une terrible misère et que le peuple
ne peut rien faire pour défendre ses pro-
pres intérêts. Etant donnée cette situa-
tion, il est du devoir de l'intelligence de
venir en aide au peuple et de protester
contre un tel ordre de choses. La bureau-
cratie est la première coupable et Pobei-
donostzev est le représentant le plus
dangereux de cette bureaucratie. C'est
à lui que Tolstoï doit d'avoir été con-
damné. »

Algérie
Les antisémites doivent être satisfaits.

Leur bête noire, le préfet d'Alger,
M. Lutaud, a été déplacé. Il est appelé à
la préfecture des Bouches-du-Rhône. M.
Rostaing, préfet de la Nièvre, est appelé
à Alger.

— Max Régis se rendait mardi au Ca-
sino en compagnie de quelques amis
quand il fut brusquement assailli par un
individu qui lui porta un coup de cou-
teau à la nuque, lui faisant une blessure
large de 4 cm. Une bagarre a suivi,
L'auteur de l'attentat a été arrêté ainsi
qu'une trentaine de personnes parmi
lesquelles M. Louis Régis, le frère de
Max, et M. Irun, chef des antisémites
oranais.

Chine
Le prince Chun a-débarqué à Shanghai

mardi. Il a été reçu en grande cérémo-
nie par les autorités chinoises; mais les
étrangers n'ont pas pris part à la récep-
tion.

— La « Gazette de Cologne » publie
l'information suivante :

<r Les négociations entamées en vue
de la création à Pékin d'un quartier

contenant toutes les légations et pouvant
être défendu, n'ont pas abouti sans
peine. Les Chinois se sont d'abord op-
posés à la demande des ministres des
puissances. Ils exigeaient la restitution
de tous les yamens et de tous les temples
situés dans le quartier en question, et
ils roulaient que les indemnités pour les
particuliers chinois qu'il faudrait expro-
prier fussent payés, non pas par le gou-
vernement chinois, mais par les puis-
sances. On a alors nommé une commis-
sion composée d'Autrichiens, de Fran-
çais et d'Italiens, commission qui a été
chargée de continuer les négociations
avec les représentants de la Chine.

Cette commission est parvenue à en-
gager les Chinois à se charger du paye-
ment des indemnités aux personnes
expropriées , et à faire en outre des
concessions satisfaisantes relativement
au terrain. Les Chinois ont, en particu-
lier, consenti à céder pour la légation
d'Italie le temple impérial des ancêtres,
considéré jusqu'à présent comme un
sanctuaire. Pour rendre plus facile la
défense du nouveau quartier des léga-
tions, il a été convenu d'établir une
sorte de glacis qui séparera ce quartier
de la ville chinoise, et sur lequel, ni les
Européens, ni les Chinois ne pourront
bâtir, ni habiter».

(Suite et fin)

LE SULTAN A TABLE
A dix heures, le sultan interrompt

son travail pour déjeuner ; ce premier
repas ne se compose guère que d'œufs et
de laitage, mais il est entouré d'un céré-
monial compliqué. Deux officiers appor-
tent une petite table qu'ils disposent
devant Sa Majesté ; vient ensuite un
valet avec un grand plateau garni de
mets, envoloppé dans une étoffe noire
dont les bouts ont été cachetés au sortir
de la cuisine par le surintendant des
celliers : l'étui contenant la carafe d'eau
qui doit servir au sultan est également
cacheté. Abdul-Hamid brise les sceaux
et touche légèrement aux différents
plats, non sans les avoir, par précaution,
fait goûter par un officier ou par un des
chiens ou des chats qui entourent sa
table. Les plats favoris de Sa Hautesse
sont, après les œufs et le lait, le pilaf et
les pieds de mouton à la sauce piquante :
il aime peu les entrements.

Le déjeuner desservi, Abdul-Hamid
reçoit son premier secrétaire Tahsin bey
et ses chambellans, écoute leurs rapports
et leur donne ses ordres. Il fait trans-
mettre pour l'expédition des affaires cou-
rantes ses instructions aux ministres,
qu'il ne voit lui-même que très rarement.

Pendant les chaudes heures de la jour-
née, le sultan fait sa sieste, étendu sur
une chaise longue, dans une petite pièce
de son chalet ou, parfois sur la terrasse
du kiosque de la cascade, d'où l'on jouit
d'une admirable vue sur Constantinople
et la Corne-d'Or.

De deux heures à cinq heures, le sul-
tan travaille de nouveau avec ses secré-
taires ; puis il fait encore une courte pro-
menade dans le parc. Depuis longtemps,
il ne pratique plus l'équitation, exercice
auquel il excellait jadis, et il a renoncé
aux promenades en calque ou en bateau
électrique sur le petit lac de Yildiz. Le
seul sport qu'il pratique est le tir, et il
y a acquis une telle adresse qu'on l'a vu
écrire son nom à vingt-cinq pas avec les
balles de son revolver.

L HEURE DES DISTRACTIONS

Abdul Hamid n'aime plus le plein air ;
à ses heures de loisir, s'il n'est pas
d'humeur à se rendre dans son harem, il
s'enferme dans sou atelier où il s'occupe
d'horlogerie, de menuiserie, de cérami-
que. Patient et adroit, il s'amuse à mille
travaux manuels : les boiseries d'une des
chambres du kiosque de Kiagtomé ont
été entièrement sculptées et découpées
par lui.

A six heures, est servi le dîner, avec
le même cérémonial que le déj euner ;
puis le sultan se livre avec ses secrétai-
res, à la lecture des rapports parvenus
pendant l'après-midi. Parfois, dans la
salle de théâtre attenante à sa résidence,
il se fait donner quelque représentation
à laquelle il assiste seul, du fond de la
salle obscure ; parfois, étendu sur une
chaise longue, tandis que son orchestre
joue dans une pièce voisine, il s'amuse
avec un de ses bouffons.

Ses visites au harem ne sont pas fré^
quentes : esclaves, favorites et princesses
du sang, réparties dans des apparte-
ments séparés, meublés richement, mais
avec mauvais goût, sont soumises à une
discipline sévère. Abdul-Hamid mon-
tre,, dit-on, beaucoup d'amabilité à ses
femmes; il leur raconte les grands évé-
nements politiques, leur rapporte des
anecdotes sur les cours européennes ; il

assiste avec elles à des danses exécutées
par des esclaves.

L'ÉPOUVANTE DES TÉNÈBRES

Les ténèbres et le silence épouvantent
le sultan, et chaque nuit est pour lui un
supplice. En vain , pour dissiper ses ter-
reurs fait-il illuminer Yildiz, ses palais
et ses jar dins jusque dans leurs plus se-
crets recoins ; en vain ordonne-t-il à ses
gardes de multiplier leurs rondes autour
de sa résidence ; en vain oblige-t-il ses
musiciens à prolonger leurs concerts
jusqu'à l'aube, il ne peut apaiser l'agita-
tion fébrile qui s'est emparée de lui. D
voudrait dormir, et il ne le peut ni ne l'ose.
Enfin , après avoir arpenté sa chambre
en tous sens, vaincu par la fatigue, il se
jette sur le canapé qui lui sert de lit et
un de ses chambellans favoris, Faïk bey
ou Elias bey, lui fait la lecture, jusqu 'à
ce qu'il s'assoupisse, de quelque roman
terrible de Ponson du Terrai! ou de Xa-
vier de Montépin.

Ainsi se termine la journée du prison-
nier de Yildiz-Kiosk. Enfoui dans la
cellule blindée dont il a fait sa chambre,
défendu par deux murailles fortifiées,
gardé par des légions de policiers et un
corps d'armée entier, maître de trésors
immenses, le padischah agonise de peur.
Il n'ose faire ni un pas ni un geste ; il
n'ose parler ; il croit respirer partout la
trahison. Les serviteurs mêmes qu'il a
gorgés d'argent et d'honneurs lui parais-
sent des espions ; il voit en ses frères et
en ses fils ses plus, redoutables ennemis
et les fait gardsr à vue comme des pri-
sonniers d'Etat. Quelle existence que
celle d'un tel despote ! Si le remords n'a
véritablement pas prise sur l'âme d'Ab-
dul-Hamid, il trouve son châtiment dans
l'excès même de son égoïsme, qui fait
de lui, malgré toute sa puissance, le
plus misérable paria.

(Le Français.) CH. SAGLIO.

LA VIE INTIME DU SULTAN

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Gelé par 45 degrés. — Dne dépêche
de Toronto annonce que, pendant que
les habitants de Hamilton (Ontario) fon-
daient sous une température de 45 degrés
centigrades, un hôtelier de la ville a
manqué mourir de froid.

Voici comment :
Dans la cave de l'hôtel , il y a une gla-

cière contenant presque une tonne de
glace. Samedi, l'hôtelier descendit et,
entrant dans la glacière, voulut s'assurer
si la porte fermait hermétiquement. Il
manœuvra si maladroitement que cette
porte se referma sur lui ; et, malgré tous
ses effor ts, il ne parvint pas à se faire
entendre.

Au bout de quelque temps, il sentit
le froid l'envahir. Mais alors, dans un
dernier effort , il put, à l'aide d'une
planche, forcer la porte.

Il tomba évanoui, et ce n'est qu'au
bout de plusieurs heures que l'on put
enfin le rappeler à la vie.

Un bouquiniste. — R vient de mourir
à Londres un marchand de vieux bou-
quins qui tenait boutique dans le Strand.

Il eut comme clients, raconte un de
nos confrères anglais, quelques-uns des
hommes les plus éminents et les plus
universellement connus. Un peu de célé-
brité en a rejailli sur lui.

M. Gladstone était un 'passionné bou-
quineur et fréquentait assidûment son
étalage ; sa curiosité se dirigeait surtout
vers les petits livres à trois et quatre
sous, et parfois il découvrait un trésor.
Jamais il ne voulut que les livres fussent
portés chez lui ; il s'en allait par les rues
avec son petit paquet de bouquins pous-
siéreux, simplement liés avec une ficelle.

Au temps des débuts de ce vieux reven-
deur, Dickens fut un de ses clients.
Jamais il ne payait un livre moins d'un
schelling.

Thomas Carlyle alla aussi fouilla dans
les cahiers du marchand.

Le poète Tennyson vint le voir cinq
ou six fois. Un après-midi que le poète
avait fixé son choix sur un livre, dési-
rant se le faire apporter, il donna sa
carte, sur laquelle le marchand lut :
« Alfred Tennyson ». — Quoi 1 dit-il
étopné, êtes-vous le grand Tennyson,
Monsieur ? — Bah ! lui fut-il répondu
avec un sourire, s'il y a un grand Ten-
nyson, je suppose que ça doit être moi.

Un voyage en tonneau. — M. Carlisle
Graham, le célèbre excentrique améri-
cain qui, le 1er septembre 1889, opéra à
l'intérieur d'un tonneau soigneusement
rembourré la descente des chutes du
Niagara, se prépare depuis quelques
jours à renouveler sa tentative et à dé-
jouer pour cela la vigilance de la police,
racontent les journaux.

Le tonneau dans lequel il va recom-
mencer ce périlleux voyage est construit
en bois de fer, mesure i m. 25 en lon-
gueur et 58 centimètres dans son plus

grand diamètre. Son poids est de 70
kilos.

Le premier voyage de M. Graham
s'opéra sans incidents, devant une foule
immense ; mais après la chute, il fut
assez difficile de retirer le tonneau, qui
ne remonta à la surface que plusieurs
centaines de mètres plus bas que la
chute ; aussi l'audacieux * excursion-
niste » ne fut-il retiré de son tonneau
qu'au bout de cinquante minutes, et à
deux doigts de l'asphyxie.

Grèves. — Une dépêche de Wilkes-
barre (Pensylvanie) annonce que les
chauffeurs se sont mis en grève. Sept
cents hommes chôment dans la région.
Beaucoup de mines ont dû cesser l'ex-
ploitation ; 1500 hommes sont sans tra-
vail. Les chauffeurs réclament la journée
de huit heures, sans diminution de sa-
laire.

— Les chauffeurs employés dans 32
brasseries de Chicago se sont mis en
grève. Six établissements ont fait droit,
lundi soir, aux réclamations de leurs
employés.

La ligue des bonnes — « Housemaid
Union », comme l'appellent les Améri-
cains — vient de fonder une maison aux
Etats-Unis. Celle-ci aura bientôt, sans
doute, des succursales en Europe. Le
règlement de la Société est tout à fait
curieux. En voici un extrait particu-
lièrement piquant :

« Dans leur service, les sociétaires ne
doivent pas souffrir de questions indis-
crètes ou déplacées de la part de « ma-
dame ». Avant de conclure, elles s'assu-
reront que leur chambre présente toutes
les garanties d'hygiène et de sécurité ( ! ?).
Elles exigeront le droit absolu de rece-
voir, une fois par semaine, dans leur
chambre, leur prétendu, car, disent tex-
tuellement les statuts, elles risqueraient
sans cela de ne se marier jamais (sic) ».

L'Dnion assure à ses adhérentes,
moyennant une légère cotisation, aide
et assistance contre le chômage et la
maladie.

Dworzak. — Le conservatoire de mu-
sique de Prague, d'où sont sortis
Ondriczek et Kubelik, ainsi que le célè-
bre quatuor tchèque, vient d'être le
théâtre d'un événement fort intéressant
au double point de vue national et artis-
tique. Le directeur de ce conservatoire,
le violoniste allemand Bennewitz, a pris
sa retraite après vingt ans de service,
et le compositeur tchèque bien connu
Dworzak en a accepté la direction qui
certainement donnera à l'école de Pra-
gue un lustre nouveau. Dworzak, une
des gloires de la nation tchèque, est né
près de Kralup, en Bohême, en 1841.
Destiné d'abord à la profession de bou-
cher, la passion pour la musique lui fit
abandonner ce métier et l'amena à Pra-
gue où, au prix des plus grandes priva-
tions, il suivit les cours de l'école d'or-
ganistes de la ville, gagnant sa vie à
jouer de l'alto dans un orchestre.

Un hymne appela sur lui l'attention
générale en 1857, et lui valut une bourse
pour dix ans. Ses compositions de musi-
que d'orchestré et de chambre, où se
mêlent avec tant d'originalité le carac-
tère national et l'esprit moderne de la
mélodie polyphone, furent bientôt répan-
dues dans son pays et dans toute l'Europe,
et le mirent de pair avec les plus grands
maîtres de son temps. Le pianiste Franz
Liszt, le violoniste Joachim et le critique
musical viennois EdouardHanslick furent
les premiers à le faire connaître. Son
opéra « Russalka » a été joué à la repré-
sentation de gala lors du voyage de
l'empereur-roi à Prague et sera donné
prochainement à l'Opéra de Vienne.

Depuis quelques mois, il est membre
de la Chambre des seigneurs d'Autriche.

Cadeau impérial. — M. Lagarde, mi-
nistre de France en Abyssinie, vient de
rentrer en France. Il est porteur d'une
lettre autographe de Ménélik pour M. Lou-
bet, à qui le négus envoie également un
lion apprivoisé.

L'attentat contre M. Baudin. — Comme
une dépêche l'annonçait hier, M. Baudin,
ministre des travaux publics, a failli être
tué, mardi matin, au moment où il se
rendait au ministère. Comme sa voiture
était à l'angle de l'avenue Gabriel et de
l'avenue Marigny, une femme se leva
brusquement d'un banc et tirait un coup
de revolver dans la direction de M. Bau-
din qui ne fut pas atteint et la voiture
continua son chemin. La femme, arrêtée,
fut conduite, avec un petit garçon qui
l'accompagnait, au commissariat où elle
fut interrogée. De cet interrogatoire il
ressort qu'elle est la comtesse Olszewska,
Eulalie Fabreguette de son nom de jeune
fille, née à Nîmes (Gard), le 31 décem-
bre 1855, âgée par conséquent d'environ
46 ans.

R y a quatre ans, elle a épousé en se-
condes noces, à Nice, le comte Olszewski,

ingénieur, d'origine polonaise, mais
Français, lui aussi, né de parents fran-
çais et ayant fait son service militaire
en France, titulaire d'un bureau de tabac
qu'il fait gérer.

Mme Olszewska vit, avec son mari,
10, rue Volant, à Nanterre; elle a de lui
une petite fille de quinze mois, qui est à
Nanterre avec ses parents, quant au petit
garçon de 12 ans qui accompagnait la
comtesse, c'est le fruit d'un premier ma-
riage.

Elle a gardé le plus grand calme, au
cours du premier interrogatoire que le
commissaire lui a fait subir.

C'est par erreur que la comtesse Ols-
zewska a tiré sur M. Baudin, dont elle
a pris la voiture et le cocher pour la
voiture et le cocher de M. Delcassé, mi-
nistre des affaires étrangères, qu 'elle
connaît, a^-elle dit, depuis longtemps.

Il résulte, en effet, de ses déclarations
mêmes, qu elle a déjà été arrêtée à Nice,
le 2 janvier 1900, pour diffamation et
menaces de mort envers M. Delcassé, et
qu'elle a bénéficié, à cette époque, d'une
ordonnance de non-lieu.

D'autre part, il paraît que, tout der-
nièrement, le préfet de police fut appelé
à intervenir pour faire cesser un petit
scandale que Mme Olszewska était venue
causer dans l'antichambre même du mi-
nistère des affaires étrangères, ce qui
conduit à penser que c'est pour attirer
l'attention sur elle qu'elle s'est livrée à
la manifestation de ce matin. Cette femme
ne semble pas du tout être folle ; peut-
être y a-t-il dans son cas mental un peu
de monomanie de la persécution.

Quoiqu'il en soit, elle aurait précédem-
ment expliqué à diverses personnes que
son mari, le comte Olszewski serait pos-
sesseur d'une créance sur le ministère
des affaires étrangères, dont il lui serait
impossible d obtenir le règlement, règle-
ment qu'elle-même se serait chargée
d'obtenir.

Partie mardi matin de Nanterre, avec
son petit gatçon , à huit heures du ma-
tin, elle est venue directement, avec lui,
s'asseoir sur le banc de l'avenue de Ma-
rigny, devant lequel elle n 'ignorai t pas
que passerait forcément en voiture M.
Delcassé se rendant au conseil des
ministres.

Elle avait en poche un revolver du ca-
libre de huit millimètres, dans lequel
ont été retrouvées seulement deux douil-
les vides.

L'une de ces douilles est celle qu 'elle
a déchargée dans la direction de l'équi-
page de M. Baudin ; l'autre, elle dit
l'avoir brûlée dimanche , chez elle , à
Nanterre, « pour se faire la main ».

Assise sur le banc qu'elle avait choisi
la comtesse Olszewska a attendu patiem-
ment le passage des voitures des minis-
tres ; et, quand elle a vu filer au grand
trot devant eUe, celle de M. Baudin, elle
s'est levée brusquement, a porté le corps
en avant et, sans paraître viser ou sans
en avoir le temps, a fait feu dans la di-
rection du landau découvert où se trouvait
le ministre.

Mme Olszewska a déclaré ensuite à
M. Garnot qu'elle n'en dirait pas davan-
tage avant sa comparution devant un
juge d'instruction, en présence de Me

Hornbostel, qu'elle a paru vouloir choi-
sir pour avocat.

Elle ne semble éprouver aucun re-
mords de son acte, mais elle a témoigné
d'un regret très vif de s'être trompée de
voiture et de ministre.

Mme la comtesse Olszewska a été
transférée an Palais du Justice. Ls petit
garçon a été renvoyé à Nanterre, chez
son beau-père.

Troubles socialistes. — La tranquil-
lité de la ville de Lemberg, Autriche,
a été assez gravement troublée lundi par
une démonstration des ouvriers sans
travail Dès six heures du matin, une
troupe d'ouvriers de la campagne, rapi-
dement augmentée par des gens inoccu-
pés de la ville, s'est rendue devant le
palais du commandant militaire en de-
mandant bruyamment de l'ouvrage. En
même temps, le chef socialiste Mo-
chlowski adressait au ministre de l'in-
térieur une dépêche pour demander une
prompte intervention. Le directeur du
bureau général de placement ouvrier,
M. Klobuszowski, promit aux ouvriers
du travail pour une centaine d'entre eux
et pria les autres de patienter un peu.
Mais la foule devint de plus en plus
pressante et se rendit au palais du gou-
vornement en criant : « Nous mourrons
de faim I » Dans l'intervalle, la police
intervint et flt qnelques arrestations,
mais la foule délivra plusieurs des ou
mers arrêtés,

Le tapage devint considérable ; les ma-
gasins furent fermés ; on craignait des
pillages. La troupe fut alors appelée et
parvint à rétablir l'ordre relativement
vers deux heures de l'après-midi. La
soirée s'est passée assez tranquillement

Les dernières nouvelles annoncent que



les désordres continuent. Tous les poin ts
de la ville sont occupés militairement.
On arrête chaque jour des agitateurs.

Les conséquences du krach. — La
* Gazette de Cologne » fait un tableau
très sombre de l'état de l'industrie du
fer dans la Westphalie et les provinces
rhénanes. Les fonderies ont en réserve
une grande quantité de produits qui n 'ont
pu trouver acheteur.

On a perdu la confiance qu'on avait
dans une prompte amélioration du mar-
ché. Les faillites des banques saxonnes
ont empêché les commandes de venir de
Saxe. On n'achète plus en Allemagne
qu'en cas de nécessité pressante. Les
grandes fonderies sont donc obligées
d'augmenter leurs efforts pour trouver
de l'ouvrage, d'où baisse des prix. En
même temps, les commandes de l'étran-
ger n'augmentent pas. La dépression
actuelle ne cessera que lorsque l'énorme
quantité produite, à l'époque où les prix
étaient meilleurs, aura été écoulée.

La «• Gazette de Cologne » demande que
les chemins de fer et autres services de
l'Etat donnent des ordres même s'ils ne
sont pas sûrs d'avoir l'emploi immédiat
des matériaux. D'un autre côté, les chan-
tiers de construction navale sont sur-
chargés de travail et auront fort à faire
pour construire, outre leurs autres com-
mandes, les nouveaux steamers pour le
service du Pacifique.

CHRONIQUE LOCALE

Grand Conseil — Supplément à 1 or-
dre du jour de la séance du 22 juillet.

Nominations de la commission de la
gestion et des comptes de 1901, de la
commission du budget, des crédits sup-
plémentaires, de la gestion et des comp-
tes de 1902, de la commission de la loi
sur les fonctionnaires, d'un membre de
la commission de l'assurance mobilière
en remplacement de M. E.-A. Bolle, dé-
missionnaire.

Rapport sur l'homologation des sta-
tuts de la fondation de la paroisse ca-
tholique romaine du Cerneux-Péquignot.

Courses. — Les courses de la Société
cantonale neuchâteloise de cavalerie au-
ront lieu, àFleurier, dimanche prochain.
On nous dit qu'elles promettent d'être
brillantes vu le grand nombre de che-
vaux inscrits.

Examens. — M. A. Hillebrand, maître
d'une Ire classe au collège de la Prome-
nade, a passé d'excellents examens en
vue de l'obtention du brevet pour ren-
seignement littéraire dans les écoles se-
condaires-industrielles.

Une torrlda. — Hier dans la soirée,
un bœuf s'est échappé à Serrières au
moment où les bouchers le faisaient en-
trer aux abattoirs.

Après avoir parcouru à une allure
folle le bas du village, il s'élança sur la
route du haut à la poursuite d'un de ses
gardiens.. Celui-ci, à plusieurs reprises,
faillit être atteint par la bête furieuse; il
ne lui échappa qu'en escaladant un por-
tail contre lequel le bœuf vint donner de
la tête.

Le portail de la propriété Quinche,
Evole 22, étant ouvert, notre animal
pénétra dans le jardin en franchissant
les escaliers qui conduisent à la maison.
Les parterres de fleurs et quelques arbus-
tes souffrirent de sa colère ; un char à
bétail fut amené devant la porte et on
réussit à faire entrer la bête dans le véhi-
cule ; le bœuf n 'y resta pas longtemps,
car il s'échappa de nouveau et se dirigea
vers l'abattoir. C'est là enfin , après bien
des efforts, que les bouchers réussirent
à mettre fin aux jours de l'animal récal-
citrant.
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Constantinople, 18 juillet
Deux nouveaux cas de peste hier à

Galata. Il y a maintenant 7 cas au total.
Aucun décès jusqu'icL

Yokohama, 18 juillet
Nombre de personnes ont péri dans

une inondation qui a causé des domma-
ges considérables. Une mine de charbon
a été envahie par les eaux à Yushu,
60 personnes ont péri.

New-York, 18 juillet
Le gouvernement américain a informé

le gouvernement italien que dans une
localité du Mississipi, deux Italiens
avaient été lynchés par des Américains,
un troisième est grièvement blessé.

L'ambassadeur d'Italie a fait des re-
présentations au département des affaires
étrangères et fait procéder à une enquête
par le consul d'Italie à la Nouvelle-
Orléans et à Vicksburg.

vienne, 18 juillet
Dans la nuit de mardi à mercredi, les

antisémites de Neu-Bidschow ont atta-
qué le quartier juif et y ont mis le feu.
125 maisons ont été la proie des flammes
avant que la police soit intervenue.

Mille Juifs sont sans abri et sans res-
sources.

Madrid , 18 juillet
Des troubles sérieux se sont produits

sur le passage d'une procession présidée
par le général carliste Cavero. Un prêtre
qui portait une bannière en a brisé la
hampe sur la tête de jeunes gens qui
sifflaient. Deux coups de feu ont été tirés
des fenêtres de l'église de St-Philippe.
Une personne tuée et 50 blessées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite 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 V. heures).

Monsieur Jules Apotheloz père, à Ce-
lard sur Colombier, Monsieur et Madame
Jules Apothéloz-Barbezat et leurs enfants,
à Cormondrèche, Mademoiselle Marie
Apotheloz, Monsieur Jean Apotheloz et
Mademoiselle Angèle Martin, sa fiancée,
Monsieur Louis Apotheloz, Monsieur et
Madame Rodolphe Kaltenrieder et leur
fils Paul et famille, Madame veuve Elise
Guye et ses enfants, à Bôle, Monsieur et
Madame Gottlieb Schwab et leurs enfants,
à Lyss, Monsieur et Madame Fritz Kal-
tenrieder et leurs enfants, à Chaumont,
ainsi que les familles Apotheloz, Kalten-
rieder et Schwab, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Madelaine APOTHELOZ
Vve KALTENRIEDER née SCHWAB
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,
dans sa 65me année, après une longue et
très douloureuse maladie.

Colombier, le 17 juillet 1901.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur

' En priant pour votre bonheur.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 courant.
Départ de Célard à midi et demi ; ren-

dez-vous, pour les personnes de Colom-
bier, devant le café de tempérance, à
1 heure après midi.

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,

Berthe-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.

NOUVELLES SUISSES

Epizooties. — Pendant la deuxième
semaine de ju illet, il y a eu neuf nou-
veaux cas de fièvre aphteuse, dont un
dans une établedeBretigny-sur-Morcens
(Vaud). Le charbon a fait périr 38 pièces
de bétail, et 111 porcs sont morts du
rouget. Il y a actuellement 325 cas sus-
pects.

La peste. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de considérer comme pays pestifé-
rés l'Egypte et la ville de Constantinople,
capitale de la Turquie. Il va prendre des
mesures de police sanitaire relativement
aux voyageurs arrivant en Suisse des
pays contaminés, ainsi qu'en ce qui con-
cerne la correspondance et les colis.

Les soldats romands, jugés par un
confédéré. — M. HablutzeL rédacteur du
« Tagblatt » de Winterthour, qui est ac-
tuellement au service militaire, à Thoune,
comme capitaine d'administration, écrit
à son journal :

« Le soldat romand est un soldat ex-
cellent, pour peu qu'on sache le prendre.
Il n'y faut pas de la raideur, mais des
ordres précis et brefs et de l'impartia-
lité. Avec cela, un officier de la Suisse
romande fait de ses hommes une troupe
excellente, disciplinée, et pouvant nous
servir de modèle à nous autres Suisses
allemands sur plus d'un point Pour la
nourriture et la couche, le soldat romand
n'est guère exigeant; il accepte ce qu'on
lui donne avec le sentiment qu'on n 'apu
lui offrir davantage et qu'il ne saurait
en être autrement une fois qu'on est sous
les armes. Tandis que certaines troupes
ont des menus quaei copieux, ici on sert
le rata et la soupe du soir selon l'anti-
que et simple tradition, et il n'y a aucun
soldat de l'artillerie de position qui s'en
plaigne.

Dans le service tactique, le soldat
welsche fait preuve d'une compréhension
rapide et n'obéit pas moins prompte-
ment que ses camarades de la Suisse
allemande.

On devrait ne plus attacher d'impor-
tance aux exclamations indignées qui
partent à l'adresse des milices de la
Suisse romande, chaque fois qu'une tête
un peu échauffée a commis une pecca-
dille. Ce sont d'excellentes troupes que
la Suisse française donne à notre armée
et, en cas d'alarme, nous y trouverions
de sûrs et fidèles camarades. »

Automobiles. — U y a des mesures à
prendre contre les automobiles dont
l'allure vertigineuse est un danger très
grand pour les piétons, les voitures, les
cavaliers. Presque partout on a élaboré
des règlements de police destinés à cal-
mer l'ardeur dévorante des cyclistes ; ces
règlements ont eu de bons effets. "A quand
le tour des automobiles?

A Fribourg un journal réclame déjà.
Nous lisons dans le « Journal de Fri-
bourg » :

« Un arrêté très judicieux de la direc-
tion de police oblige les vélocipédistes à
descendre de leur machine pour passer
nos ponts suspendus. Nous croyons qu'il
serait temps de prendre des mesures de
précaution à l'égard des automobiles. R
devient absolument nécessaire d'obliger
ceux-ci à ralentir leur marche sur les
ponts et dans la ville, et de les mettre au
pas d'une voiture. Ces derniers jours,
nous avons vu des automobiles traverser
le grand pont, encombré de monde, à la

vitesse du trot d'un cheval, et si cela est
toléré plus longtemps, nous aurons bien-
tôt à enregistrer des accidents dont la
responsabilité retomberait sur les auto-
rités. Nous espérons que la direction de
police voudra bien répondre sans tarder
au sentiment dont nous nous faisons
l'écho et donner aux gardiens des ponts
les instructions « ad hoc ».

Code pénal. — Une commission spé-
ciale vient d'être constituée par le Con-
seil fédéral pour les derniers travaux
préparatoires du Code pénal fédéral. Elle
se compose des professeurs ZUrcher,
conseiller national, Zurich ; Gautier, Ge-
nève ; Mittermaier, Berne; Stooss, auteur
du projet, Ber ne. Elle comprend en outre
MM. Schaffroth , directeur du péoitencier
de Berne ; Kronauer, procureur général
de la Confédération , et Jeanhenry, con-
seiller national, Neuchâtel.

Italiens en Suisse. — L « Italie », de
Rome, déclare que le gouvernement
suisse a reconnu le bien fondé des accu-
sations portées à la Chambre italienne
par M. Prinetti, ministre des affaires
étrangères, contre les autorités suisses
et les agents d'émigration suisses tou-
chant le traitement infligé aux Italiens
en Suisse et en particulier aux colpor-
teurs italiens.

Le renseignement donné par 1'«Italie»
est faux. Le Conseil fédéral n'a pris au-
cune décision et n'a même pas encore
obtenu communication des documents
qu'il avait demandés en vue de son en-
quête au gouvernement italien.

BERNE. — Le village de Niederbipp
est complètement isolé par suite de l'ex-
plosion d'une épidémie de petite vérole.
Le nombre des cas est monté jusqu'à
quarante. Toutes les localités environ-
nantes ont pris de sévères mesures de
défense. Les écoles d'Oberbipp et de
Wolflsberg sont également fermées.

ZURICH. — Le notaire Kœgi, à Nie-
derglatt, a disparu depuis le 8 ju in.
L'examen de ses affaires y a fait décou-
vrir des détournements pour une cen-
taine de mille francs.

ZODG. — On sait que depuis nombre
d'années les étudiants du dehors ont jeté
leur dévolu sur le canton de Zoug, et en
particulier sur son chef-Ueu, pour venir
y vider leurs affaires d'honneur.

Le Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté interdisant les duels et, en appli-
cation de la loi sur les auberges, rendant
responsables et déclarant punissables les
détenteurs d'établissements publics qui
toléreraient des duels chez eux.

VADD. — On écrit à la « Gazette de
Lausanne » à propos de l'accident du
Muveran : « D'après les traces qu'il a
laissées, Testuz, après avoir atteint le
sommet du Petit-Muveran, est descendu
sans encombre jusqu'au dessus de la
petite vire qui fait passer du versant
sud à l'est, côté de la cabane Rambert
Là, quelques pas sont dangereux. Testuz
a fait une première chute de 8 à 10 m.,
a ensuite roulé le long d'une pente de
gazon très inclinée et de gravier, sur un
parcours de 100 mètres environ, puis a
fini par une chute perpendiculaire de
1S0 métrés.

Chaque samedi et chaque dimanche,
la cabane Rambert est encombrée de
jeunes gens, tous sans guides, et qui
veulent en savoir plus long que les per-
sonnes ayant l'expérience de la monta-
gne. Ce qui est étonnant , c'est que les
accidents ne soient pas plus nombreux.

Testuz avait dit en quittant la cabane
qu'il ferait la course au Petit-Muveran
en 45 minutes. C'est peut-être possible
à un guide ; à un touriste jamais. Aussi
n'est-il pas revenu. »

GENÈVE. — Un inconnu, se disant
marchand de pierres fines et venant des
Indes, a réussi à se faire remettre par
plusieurs négociants de la ville pour
20,000 francs de bijoux. Il a pris la
fuite.

Déviation «e la col uns vertébrale
Quoique les collèges aient fermé leurs

portes et que le petit monde des écoliers
ait pris la clé des champs, il ne nous pa-
raît pas inutile d'attirer l'atteption de
ceux qui s'occupent de nos enfants sur
une question capitale et grave. Nous
voulons parler de la déviation de la co-
lonne vertébrale chez les écoliers, (sco-
liose). Ce sujet a été l'objet d'une longue
et intéressante discussion à l'assemblée
annuelle de la société suisse d'hygiène
scolaire, assemblée qui a eu lieu samedi
à Lausanne.

M. le docteur Combe a fait une enquête
dans les écoles de Lausanne, afin de dé-
terminer les causes de cette déviation de
la colonne vertébrale ou du moins quel-
ques-unes, ainsi que leur origine. Au

cours de son enquête M. Combe a ren-
[ contré 571 scolioses sur 2314 enfants ;
soit le 24,6 % tandis qu 'à Neuchâtel la
proportion est de 29 % (soit 218 sur 741
ou le quar t de la population scolaire).

En général la scoliose est plus fré-
quente chez les jeunes filles que chez les
garçons; soit à Lausanne 23 °/o P0Ur ^es
garçons et le 26,7 % pour les jeunes
filles. Dans les classes primaires où le
piano, la peinture et la broderie sont
moins étudiés, la différence est aussi
moias sensible.

Les causes principales de la scoliose
sont : l'insuffisance de lumière et la po-
sition assise prolongée pendant plusieurs
heures. La position assise exige une
contraction des muscles du dos et des
jambes et cette contraction engendre une
fatigue extrême. Aussi l'enfant ne peut
rester droit sur son siège, les muscles se
relâchent et le dos se courbe. La fatigue
s'accentuant, l'enfant s'appuie sur se^
coudes ou avant-bras, la position devient
asymétrique. Celle-ci se transforme bien-
tôt en habitude.

Celte fatigue étant la cause principale
de la scoliose, l'assemblée de Lausanne a
exprimé le vœu que les leçons soient in-
terrompues toutes les heures pendant 15
minutes.

La scoliose peut encore être détermi-
née par la non-adaption des tables à la
taille des enfants aussi bien à l'école
qu'à la maison, où souvent l'enfant n'a
qu'un coin de commode, un tabouret
pour préparer ses devoirs.

Voici quelques conseils que le Dr
Combe voudrait donner par les parents
aux enfants lorsque ces derniers écrivent :

Assieds-toi de manière à avoir la lu-
mière (lampe) à ta gauche, afin de n'a-
voir pas l'ombre sur ton papier.

Pour écrire pousse ta chaise sous la
table de manière que son bord antérieur
se trouve avancer de 5 cm. sous le bord
de la table, de manière cependant que ta
poitrine soit séparée de ce bord par quel-
ques centimètres et qu'elle ne le touche
pas.

La chaise sera suffisamment haute
pour que la table soit à la hauteur du
coude ; si la chaise ordinaire est trop
basse, place un coussin ou un livre sur
la chaise.

Place tes pieds à plat sur le plancher
de manière que toute la semeUe y repose ;
si cela ne se peut pas, prends un petit
banc sous les pieds. Ne croise ni les
jambes, ni les pieds et ne place pas ceux-
ci en arrière sous le siège.

Assieds-toi sur ta chaise de manière
que ta poitrine soit parallèle au bord de
la table, pose tes bras au tiers delà table,
bien symétriques, sans trop éloigner les
coudes du corps.

Place ton cahier exactement devant
toi, droit pour l'écriture droite et très
légèrement penché pour l'écriture an-
glaise, et pousse le peu à peu en haut
avec la main gauche à mesure que tu
t'approches du bas de la page.

Les fiUes feront attention à ce que les
jupes ne reposent pas d'un côté du siège.

Pour Ure et apprendre par cœur pousse
ta chaise en arrière, appuie toi au doc-
sier et tiens ton livre debout légèrement
penché sur la table.

Soit pour lire, soit pour écrire tiens
tes yeux à 35 cm. au moins du papier.

Si tu copies, ne place pas le livre à
côté de ton cahier, mais au-dessus.

A côté de ces quelques règles à suivre
pour éviter la scoliose, il existe encore
d'autres moyens pour la combattre : la
gymnastique, surtout la gymnastique
suédoise, qui doit être non une corvée
mais un délassement après chaque heure
de travail, pendant quelques minutes.
Les bâtiments scolaires seront également
suffisamment vastes et éclairés. Il faut
aussi veiller à ce que les livres d'école
soient imprimés en gros caractères afin
que l'enfan t ne soit pas obligé de trop se
pencher.

Le sac contenant livres et cahiers sera
porté sur le dos et non à la main. Enfin ,
les jeunes filles, aussi longtemps qu'elles
iront en classe, ne porteront pas de cor?
set.

Les chiffres que nous avons donnés
sont éloquents et démontrent la nécessité
d'agir contre ce mal qui menace nos en?
fants, mal qui peut être facilement en-
rayé en suivant les règles très pratiques
et très faciles que nous avons énoncées
plus haut.

CANTON DE NEUCHATEL

Fleuner. — Nos vieilles cloches sont
descendues de leur clocher, dit le « Cour-
rier du Val-de- Travers », celles qui ont
sonné tant de fois annonçant la Joie ou
le deuil, la paix ou l'alarme. Il était
entendu que ces cloches iraient s'englou-
tir dans le creuset du fondeur Ruetschi,
d'Aarau, mais des Fleurisans, émus de
voir disparaître pour toujours la petite
cloche qui date du XVHIe siècle et qui a

vécu la vie de Fleurier, qui a fait partie
de l'âme du village en quelque sorte, ont
organisé une souscription pour la rache-
ter et la conserver auM Musée. -

Locle. — Pendant la nuit de mardi à
mercredi, la porte de la baraque nouvel-
lement installée à côté de la gare, sous
la passerelle, a été fracturée, et des mar-
chandises, ainsi qu 'une somme d'une
dizaine de francs en monnaie, ont été
enlevées. On n'a aucun indice sur l'auteur
de ce vol.

DERNIÈRES NOUVELLES

Tribunal fédéral

Lausanne, 17 jui llet.
Au mois de mars 1900, le curé V., de

Vettingen, avait refusé d'administrer les
derniers sacrements à l'entrepreneur
Stœbelin, parce que ce dernier s'était
remarié, alors que sa première femme,
dont il était divorcé, vivait encore. Pour
le même motif , le curé V. avait refusé
d'accorder des obsèques religieuses, mais
à la demande de la veuve de M. Stj ehe-
lin, il avait consenti à paraître en civil
au cimetière à condition qu'il pourrait y
exposer les raisons qui avaient motivé
son refus. Une plainte fut dès lors dépo-
sée contre lui au suj et de l'allocution
qu'il prononça au cimetière, et la cour
d'appel du canton 'd'Argovie, estimant
que son attitude constituait une violation
de la loi civile sur le mariage, l'avait
condamné à une amende de 120 fr.

Le Tribunal fédéral a cassé ce juge-
ment en ce qui concerne la condamna-
tion du curé V. pour son attitude auprès
du lit mortuaire de M. Stœhelin, esti-
mant qu'il ne pouvait y voir un acte
punissable. Quant à l'incident du cime-
tière, le Tribunal fédéral a renvoyé
l'affaire à la cour d'appel d'Aarau pour
nouveau jugement.

— Le 17 mai 1899,1e conducteur Her-
zog était monté à la station de Frick
dans une voiture du dernier train de
marchandises partant de cette station
pour rentrer à Brugg. Pendant le trajet
et dans des circonstances restées incon-
nues, Herzog est tombé de la voiture et
a été écrasé. La famille réclamait à la
compagnie du Nord-Est le payement
d'une indemnité de 18,000 fr., mais avait
été déboutée de sa demande par les tri-
bunaux argoviens, qui estimaient que
l'accident était attribuable à l'impru-
dence de la victime.

Sur le recours de la fa mille de Herzog,
le Tribunal fédéral a cassé ce jugement,
estimant que la Compagnie était égale-
ment fautive, et a renvoyé l'affaire de-
vant la cour d'appel d'Argovie pour fixer
l'indemnité due à la veuve et aux enfants
de la victime.

Zurich , 17 juillet
Le feu a détruit mami soir, vers 8 h.,

trois maisons d'habitation à Auslikon et
Pfafflkon. Deux individus, soupçonnés
d'être les auteurs de ces incendies, ont
été arrêtés.

Bellinz j ne, 17 juillet.
Une délégation d'ingénieurs et de fo-

restiers de la Confédération et du canton
du Tessin s'est rendue mercredi matin
dans le val Colla pour faire une enquête
sur les dommages causés par les der-
nières inondations du torrent Cassarate.
Vers onze heures, M. Pietro Veladini,
ingénieur cantonal, frappé d'une con-
gestion cérébrale, est tombé d'une cer-
taine hauteur. Son état est très grave.

Bruxelles, 17 juillet.
La Chambre continue la discussion du

projet fixant la situation du Congo.
Après un discours de M. Bernaerdt, mi-
nistre d'Etat, l'article unique du projet
est adopté par 71 voix contre 31 et 10
abstentions.

Saint-Pétersbourg , 17 juillet.
Le commandant des troupes russes en

Mandchourie télégraphie le 13 juillet
qu'un combat contre une bande de Toun-
gouses a eu lieu près de Tchoung-
Tcheng-Siang. Un cornett a été blessé
à la main.

Pans, 17 juillet.
On télégraphie de Marseille au «Temps» :

« La police a arrêté, sur la demande du
parquet, le président et deux membres
de la commission executive de la der-
nière grève des ouvriers du port, à la
suite d'une plainte déposée par un mem-
bre de la commission de contrôle, visant
des malversations de fonds dont les in-
culpés se seraient rendus coupables au
détriment de leurs camarades, et s'éle-
vant à la somme de 2000 fr. La nouvelle
de ces arrestations a causé une grande
impression sur les quais. »

Washingto n, 17 juillet
La chaleur est toujours intense. Quel-

ques orages se sont produits mardi dans
certains districts, mais la situation reste
la même en ce qui concerne la récolte
du blé.

Marseille, 17 juillet
La quarantaine des passagers du

« Laos » sera levée demain jeudi.
Londres, 17 juillet.

A partir du 15 juillet et en l'absence
de nouveaux témoignages présentés ver-
balement, la commission chargée d'exa-
miner les réclamations des étrangers
expulsés du Transvaal a décidé d'accep-
ter les témoignages écrits formulés par
les ressortissants des puissances étran-
gères. En vue de faciliter son travail, la
commission examinera les réclamations
par nationalité dans l'ordre suivant :
Autriche - Hongrie , Hollande , Italie,
Amérique, France, Russie, Allemagne,
Espagne, Suède et Norvège.

Cassel, 17 juillet.
Une résolution tendant à continuer ici

les affaires de la Société des drèches a
été prise à Leipzig dans une réunion
tenue lundi soir. On a accordé aussi les
fonds nécessaires, mais le chiffre n'en
est pas encore connu.

Copenhague, 17 juillet
Le président du ministère a remis hier

au roi, qui l'a acceptée, la démission du
cabinet. Le roi a prié les ministres de
conserver leur portefeuille jusqu 'à la
nomination de leurs successeurs.

Saint-Pétersbourg, 17 juillet
Le ballon militaire du général Sapat-

kine, qui avait atterri près de Schlussel-
bourg, a pris feu par suite de l'impru-
dence de paysans qui s'étaient approchés
en fumant , et a fait explosion. Vingt-
huit personnes ont été blessées, parmi
lesquelles un jeune garçon, qui a suc-
combé à ses blessures.

— La « Novoié Yrémia » annonce que
l'état du comte Tolstoï est désespéré.

Copenhague, 17 juillet
On mande d'Helsingfors que la ques-

tion du service militaire est définitive-
ment résolue. Le bataillon de la garde
et le régiment de dragons d'organisation
finlandaise subsisteront. Huit bataillons
de chasseurs seront dissous. La nouvelle
loi entrera en vigueur en 1903.

Londres, 17 juillet
La Chambre des communes discute

en troisième lecture le projet de loi des
finances.

Sir W. Harcourt appelle l'attention
sur les difficultés qui surgiront dans
l'établissement des futurs gouvernements
du Transvaal et de l'Orange.

M. Chamberlain répond que lorsque
les Boers auront été complètement bat-

tus (Cris: Quand? Quand? sur les bancs
nationalistes), quand ils auront repris
leurs occupations pacifi ques, il n'y aura
nullement à craindre de voir régner
parmi les populations des futurs Etats un
état d'esprit exigeant le maintien d'une
armée considérable dans le Transvaal et
l'Orange.

En ce qui concerne la situation finan-
cière des deux Etats. M. Chamberlain
déclare que, pour la colonie de 1 Orange,
on a enregistré un excédent de recettes
sur la première année de l'administra-
tion de cette colonie par les Anglais.
Quelle que soit la décision qui sera défi-
nitivement prise relativement à l'expro-
priation de la Compagnie des chemins
de fer néerlandais, les Anglais, dit M.
Chamberlain, ont, dans le Transvaal,
une grande étendue de terr ains aurifères
non encore exploités.

Une grande partie de l'or contenue
dans ces terrains est de qualité infé-
rieure ; mais, s'il était possible, d'une
façon quelconque, de retirer des bénéfi-
ces de l'exploitation de ces terrains,
l'industrie minière s'en trouverait con-
sidérablement développée.

Bourse de Genève, du 17 juillet 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 100.40
J -ja-Simplon. 199.50 3'/* fédéral 89. — .—

Id. bons 13.50 3°/oGen.àlots. 99.—
N-E Suis.anc. 499.— Prior. otto.4% — .—
ramw. suis' —.— Serbe . . 4 % 330.—

v oie êtr. gen. —.— Jura-S., 3'/»% 490.75
. co-Suis. élec. 381.50 Id. gar. 87,0/0 1C01.—Bq« Commeree — .— Franco-Suisse 460.—
j nionfln.gen. 530.— N.-E. Suis.4% 511.—
farts de Setif. 382.50 Lomb.anc.3°/0 360.50
Cape Copper . 123.— Mérid.ital. 3»/„|.311.75

Demandé Offert
Ohftngei France . . ..  99.97 100.03

x Italie 96.— 96.—
Londres . . . .  25.14 25.19

Genève Allemagne . . 123.30 123.50
Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le Ml.

Genève, 17 juillet. Esc. Banq. Corn. 3 »/g%

Bourse de Paris, du 17 juillet 1901.
(Couru de clôture

3°/o Français . 100.60 Bq. de Paris. 1038.—
Gonsol. angl. 92.43 Créd. lyonnais 1012.—
Italien-5% . . 96.75 Banqueottom. 530.—
Hongr. or4°/0 100.05 Bq. internat'* 344.—
Brésilien 4% 67.30 Suez 3669.—
Ext. Esp. 4»/ 0 71.43 Rio-Tinto . . . 1311.—
Turc D. 4% . 25.17 De Beers . . . 833.—
Portugais 3 % 26.42 Ch. Saragosse 253.—

Actions Ch. Nord-Esp. 184.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . . 78.—
Crédit foncier 645.— Goldfield . . . 186.—

Bnllstii météorolog ique dn Jsffi-Simplos
18 juillet (7 h. matin)
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1| STATIONS |f TEMPS * VENT
« E °5

450 Lausanne 20 Tr. b. tps. Calme.
889 Vevey 20 » »
820 Baumaroche 18 » »

1000 Avants s/Montr. 15 » »
724 Glion 18 » t

1100 Caux s/Montreux 15 » »
414 Bex 17 » »

1275 Villars s/Bex 16 » >
537 Sierre 20 » »

1609 Zermatt 9 » »
772 Bulle 16 » »
632 Fribourg 17 » »
543 Berne 15 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 16 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 18 » *438 Lucerne 15 Qq. n.Beau. »

1067 Sainte-Croix 17 Tr. b. tps. •
482 Neuchâtel 19 » »
900 Macolin-Bienne 16, Qq n.Beau. >
810 Vallorbe 17| Tr. b. tps. »
894 Genève 18 » •

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se 'font

à 7 Vi heures, 1 Vi heure et 9 •/> heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempér. jn degrés cent" S S ij Vent domin. 
^ 

-a
•j Moy- Mini- M«xi- g & « 

™ „ ¦ »« enne mum main M$ J 
Dlr- Force *

17 23.0 14 4 27.9 N. H, tnoy :lair

18. 7 V» h- : 18.3.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

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

\ Juillet | 13 | 14 15 | 16 | 17 j 18
"Tnfi" "™=
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'
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 lu.,

551 18.8 I 11.5 I 20.4 .671.6 j N. ïaiij l. clair

Alpes voi'ées. Soleil. Grand beau tout le
jour. Ciel clair et étoile le soir.

I «sures du mlln
Alt». Temp. Biroa. Vent. Ciel.

17 jui llet 1128 16.0 670.4 E. clair

Srvecm du lue
Du 18 juillet (7 h. du matin) 429 m. 970

Température dn lae (7 h. du matin) : 26>/i*

Mademoiselle Adèle Huguenin, à Mont-
mirail, Madame veuve Auguste Matthey-
Huguenin et ses enfants, à Marin, Madame
veuve Théophile Huguenin-de Kaminof,
Russie, Monsieur et Madame Hûnerwadel-
Huguenin et leurs enfants, à Bergiin,
Monsieur et Madame James Huguenin-
Nûssle et leurs enfants, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles Matthey et Hugue-
nin font part à leurs parents, amis et
connaissances du départ pour le ciel de
leur bien-aimée et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Adèle HUGUEN N-MATTHEY
survenue dans sa 83me année, à Mont-
mirail, le 17 juillet 1901.

Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
Le culte se fera à la chapelle de Mont-

mirail, vendredi 19 juillet, à 3 '/a heures
de l'après-midi.

Départ pour Gornaux, à 4 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dans le haut de la
la ville, un bel appartement de
cinq pièces et dépendances. Eau,
gaz et ja rdin. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.

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

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

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

Conditions très favorables, c. o.

UHE VENDETTA

¦ '> feuillston da la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

Le pas cadencé d'une troupe d'hom-
mes retentit dans la rue du village. Et-
checo et Ellen se précipitèrent vers la
porte, ils virent les soldats qui reve-
naient de leur expédition, accompagnés
ne James et de Stenio.

Quelques-uns des habitants étaient re-
venus, et, parmi eux, le curé ; ce fut de-
vant sa maison, asile désigné de tous les
blessés ou vagabonds, que les soldats
déposèrent les trois brancards où gisaient
Leone Marehi, le vieux Baggi et le sol-
dat tué par madonna Bastiani. Quant à
Holfer, il fut enfermé dans une grange,
sous la garde de deux hommes armés. Ce
misérable, complètement abattu , n'avait
pas prononcé un mot depuis sa capture ;
il paraissait résigné à son sort.

James et Stenio entrèrent chez l'Espa-
gnol.

— Vous voyez que nous avons échoué
dans notre principale entreprise ! dit Ste-
nio, Adarrighi nous a échappé...

Ellen ouvrit la bouche pour parler ;
un regard d'Eteheco l'arrêta. Stenio
était l'ennemi de Michèle. Du sang avait
été versé pour leur querelle. Qui sait si
le Corse pardonnerait comme avait fait
l'Espagnol?...

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

— En revanche, ajouta James, Marchi
est mort, et nous avons fait une capture
importante, celle de Jacob Holfer.

— Le vil gredin I murmura Digby.
— Je crois, continua James, avoir fait

assez pour retrouver Adarrighi. Demain,
si vous accompagnez les soldats, Stenio,
je vous aiderai encore dans vos recher-
ches ; ensuite, je voudrais, si Digby peut
supporter le voyagp, que nous reprissons
le chemin de l'Angleterre. Il me semble
que je l'ai quittée il y a plusieurs mois.

— Si demain nous ne retrouvons pas
Adarrighi, il faudra renoncer à mettre
la main sur lui, répondit Stenio ; car, et
c'est probable, il aura gagné une autre
par tie de la Corse... et je ne passerai pas
mon existence pour chasser ce bandit,
puisque, en somme, il n'a pas commis
le crime que nous voulions punir...

Ellen et Digby songèrent à l'homme
qui paisiblement dormait dans le grenier
d'Eteheco, et, souriant tous deux, se
regardèrent:

— Il est possible, en effet, que vous
ne lo trouviez pas!... Et en serez-vous
très désappointé, Stenio?

— Non, en vérité, dit il franchement.
Ces horreurs sanglantes, représailles,
vengeances, me répugnent. Elles sont les
restes d'un temps et de mœurs barbares
qui disparaîtront dans peu d'années, il
faut l'espérer...

XXII

Le docteur Barris, un matin, reçut un
télégramme d'Ellen, et appela dans son
cabinet ses trois filles, afin de leur com-
muniquer les nouvelles qu'il venait de
recevoir :

<r Voyage terminé; nous nous embar-
quons demain et serons en Angleterre le
1er juin. Succès inespéré. Sommes bien
heureux. »

Les trois misses écoutèrent en silence
ce mystérieux libellé. Miss Arabella mo-
delait volontiers son opinion sur celle de
miss Lavinia ; elle attendit donc l'avis
de sa sœur aînée ; quant à miss Olivia,
elle dit :

— Ah ! Lena revient, tant>mieux ! Son
voyage n'a pas été long ! J'espère qu'elle
nous rapportera quelques croquis de la
Corse. Ce doit être un pays splendide !

Le docteur Barris demanda :
— Ma fille Lavinia, que pensez-vous

de ce télégramme? Quel événement peut
rendre Ellen si heureuse?... Il est étrange
qu'elle ne le dise pas.

— Vous savez, risqua miss Bella, que
le style télégraphique est toujours concis.

Lavinia jeta sur sa sœur un regard de
pitié... La pauvre Bella, dans son désir
de concilier toutes choses, trouvait par-
fois les plus étranges raisons.

— Ellen est une jeune fille bizarre,
vous le savez, père, dit-elle du ton sen-
tencieux qu'elle affectait souvent. Son
imagination l'emporte sur sa raison.
Elle vit dans les idées les plus chiméri-
ques. Malgré moi, elle est partie pour ce
voyage avec des projets romanesques de
vengeance. Elle a, sans doute, trouvé,
dès le début , la preuve qu'elle s'était
trompée, en accusant son fiancé comme
elle l'a fait...

— Qu 'entendez vous par là? s'écria le
docteur.

— J'entends qu 'après avoir, ici mê-
me, insulté Digby Norton , elle aura pu
se convaincre qu 'elle l'avait accusé à
tort. Et ce qui la rend heureuse, c'est la
pensée que son fiancé existe encore, et
n'est pas mort, comme elle se l'était fol-
lement imaginé! %

— Je ne partage pas votre opinion,
Lavinia, dit le docteur d'un ton ferme.
Je crois que l'individu que nous avons
reçu chez nous n'était pas Digby Norton.

Je suis persuadé que ce dernier est mort ;
car, sans cela, il ne serait pas resté si
longtemps sans nous donner de ses nou-
velles. Je penserais, moi, qu'Ellen et Ja-
mes ont découvert la preuve inéluctable
du-crime commis. «Succès inespéré*, dit
le télégramme.

— Nous sommes bien heureux, ajouta
Bella, achevant la phrase.. Ceci est ab-
solument inexplicable, car cette preuve
de la culpabilité de... l'accusé, ne pour-
rait être que la découverte du corps de
Digby... et je ne comprends pas qu'une
telle découverte puisse aider au bonheur
d'Ellen.

— Elle est un cerveau plein de chi-
mères, s'écria Lavinia, sérieusement con-
trariée, d'elle, rien ne peut me surpren-
dre. Elle est coupable de nous envoyer
un télégramme libellé de façon à nous
laisser dans de mortelles angoisses.

Et, majestueusement, miss Harris re-
gagna son petit salon, pendant que Bella
s'apprêtait à se rendre à l'école, afin de
faire à ses jeunes élèves un cours de
français, et que miss Olivia retournait
dans sa chambre, et se remettait à la con-
fection d'une petite aquarelle aux tons
excessivement criards.

Le docteur Harris demeura seul, et,
longtemps assis devant son bureau, ré-
fléchit; mais, sans doute, il ne trouva
pas en lui le courage de condamner sa
fille préférée, comme l'avait fait miss
Harris, car il consulta son agenda pour
savoir combien de jours le séparaient en-
core du retour d'Ellen et de James ; et il
se prit à sourire en pensant à la joie de
revoir ses enfants sains et saufs.

Ellen, James et Digby, après des adieux
affectueux aux Stenio et à Etcheco, s'em-
barquèrent à Bastia sur un petit vapeur
qui faisait le service entre Gênes et la
Corse; Digby supporta assez bien la tra-

versée, pour qu 'il fût possible de conti-
nuer le voyage sans interruption.

Ils traversèrent l'Italie du Nord et la
France, se reposèrent deux jours à Pa-
ris, et allèrent s'embarquer à Boulogne
pour Newhaven , où ils arrivèrent la
veille du jour fixé par Ellen pour leur
retour. Là encore, un repos de quelques
heures fut nécessaire ; Digby, cependant
loin de se sentir affaibli par la fatigue,
reprenait des forces de jour en jour quoi-
qu'il fût encore très pâle et amaigri, il
redevenait l'homme énergique et résolu
qu 'il était avant sa blessure. Sa constitu-
tion vigoureuse et le bonheur de revenir
en Angleterre vivre avec ceux qu 'il ai-
mait avaient triomphé complètement de
la maladie.

Le docteur Harris avait voulu aller au-
devant de ses enfants jusqu 'à la gare de
Whitefields ; mais miss Lavinia, mécon-
tente de sa sœur, était demeurée au cot-
tage, attendant la coupable et prête à lui
infliger un blâme sévère, avant même les
premières effusions. Bella, très affairée,
Olivia, très nonchalante, étaient restées
aussi à la maison et se tenaient dans le
parloir.

— Il est bientôt l'heure, dit miss Bella
avec sa volubilité ordinaire ; sans doute la
voiture ne tardera pas à arriver ; il est
bientôt l'heure, il me semble même que
je l'entends. Mon Dieu, quel plaisir de
revoir cette chère Ellen !... Elle aura mille
récits à nous faire sur la Corse. Je me
demande s'il y a, dans les villages, des
maisons d'école comme en Angleterre?
Non, peut-être, car les Corses sont un
peuple peu instruit.

— Ellen n aura rien remarqué, soyez-
en sûre ! dit assez aigrement miss Har-
ris. Elle est incapable d'approfondir une
question sérieuse et même de rédiger un
télégramme!

— Ne soyez pas trop sévère, Lawy !

glissa miss Olivia. Il ne faut pas 1 attrister
pour commencer.

— Je lui ferai connaître ma pensée !
dit majestueusement miss Harris. Non
seulement elle nous a manqué gravement,
mais elle a méconnu et insulté son fiancé.
Pauvre Digby ! Il a eu à souffrir de
l'humeur romanesque d'une jeune fille qui
a lu beaucoup trop d'ouvrages futiles et
exercé son imagination aux dépens de sa
raison...

— Voici la voiture ! s'écria Bella,inter-
rompant ce beau discours.

Les deux jeunes sœurs s'élancèrent
vers la grille du jardin, tandis que miss
Harris, luttant contre l'impulsion qui la
poussait à les suivre, s'approchait seule-
ment de la fenêtre ouverte du parloir,
car elle voulait, dès la première minute,
faire sentir à Ellen la faute commise.

Elle vit d'abord le docteur, qui sauta
de la diligence avec une vivacité tout à
fait inaccoutumée ; puis James, le teint
un peu bruni par son court séjour dans
la montagne corse; Ellen, radieuse de
bonheur, qui, au lieu de s'avancer vers
ses sœurs, se retournait, comme si quel-
qu'un devait sortir encore de la voiture.
Lavinia, stupéfaite, la vit avancer la
main, ainsi que James, comme pour ai-
der à descendre... qui?... Digby... mais
Digby malade, pâle, à peine l'ombre de
lui-même.

Bien que miss Lavinia fût exempte de
la funeste imagination qu 'elle reprochait
à sa sœur, son esprit construisit en un
moment tout un échafaudage de faits
romanesques et faux ; maladie de Digby
calomnié, attendrissement d'Ellen, récon-
ciliation pathétique...

Miss Harris courut malgré elle jusqu'à
la porte, et se trouva avec Olivia et
Bella entourant les voyageurs. Les trois
sœurs, en proie à une surprise indéfinis-
sable, oubliant d'embrasser Ellen et Ja-

mes, contemplaient Digby avec un senti-
ment d'étonnement et d'émoi si extrême,
que le jeune homme leur souriant et leur
tendant les mains demanda :

— Ne me souhaitez-vous pas la bien-
venue?

— Vous avez été malade? s'écria Bella
avec une compassion empressée.

— Bien malade, chère Bella.
— Ah ! vous me reconnaissez aujour-

d'hui ! J'en suis charmée. Et après le pre-
mier moment de surprise, je pense que
vous me plaisez mieux qu'avant votre
maladie. Votre regard et votre sourire
sont ce qu 'ils étaient autrefois.

— Vous avez été bien bon et indul-
gent d'oublier ainsi les torts qu'Ellen
eut envers vous ! déclara Lavinia. Mais
vous me rendrez cette justice qu'ici une
personne vous défendit, lorsqu'on vous
accusa : moi!

Digby frémit. Ellen dit :
— Sœur, vous avez parlé trop préci-

pitamment.
—Qu'est-ce à dire? interrompit Lavi-

nia outragée.
Le docteur Harris prit le bras de Digby

et le passa sous le sien.
— Entrons ! Vous êtes encore un peu

faible, et il serait imprudent de vous
laisser en cet endroit trop ombragé,
vous qui arrivez d'un pays chaud. Oui,
Lavinia, ma fille, vous avez parlé trop
précipitamment, je le répète après Ellen !
Comment, avec votre clairvoyance habi-
tuelle, n'avez-vous pas vu que celui-ci
est réellement Digby Norton, et pas du
tout le même individu qui s'était intro-
duit chez nous, il y a peu.de temps, et
qui, à Londres où il vit, accapare en-
core le nom et la fortune de notre amil

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

VARIÉTÉS

La Mie pour la volume et pour la vitesse
dans les transports maritimes

Cette lutte, en réalité, n'existe pour le
moment qu'entre l'Allemagne et l'Angle-
terre : l'Angleterre l'emporte encore pour
le volume ou la masse; mais c'est l'Alle-
magne qui l'emporte jusqu'à nouvel
ordre pour la vitesse, la chose essentielle.
C'est même entre deux paquebots alle-
mands, le « Deutschland » et le e Kaiser
Wilhelm der Grosse », appartenant aux
deux ports rivaux de Hambourg et de
Brème, qu'a eu lieu, de New-York aux
eaux germaniques, la course dont il a été
tant parlé il y a quelques mois.

On peut suivre d'ailleurs, pas à pas,
dans les différen tes sections de l'Exposi-
tion de 1900, les progrès réalisés par
les diverses marines marchandes au
point de vue de la vitesse comme de la
masse.

Sans rivale, longtemps, aux deux
points de vue, l'Angleterre sembla se
préoccuper d'abord de développer la
masse, et le premier paquebot monstre,
« Great Eastern », y fut construit il y a
plus de trente ans. Ce navire avait des
dimensions absolument inusitées à cette
époque, et il y eut beaucoup de gens pour
douter que l'on pût arriver à le manœu-
vrer. En fait, la machinerie n'étant pas
encore suffisamment perfectionnée, le
« Great Eastern » évolua difficilement, et
ne rendit aucun réel service ; si bien que
pendant quelque temps, même en An-
gleterre, constructeurs et armateurs pa-
rurent convaincus qu'il fallait s'en tenir
pour les navires à des dimensions moins
énormes.

Cependant les progrès de la machinerie
amenèrent peu à peu partout le graduel
accroissement de la dimension des pa-
quebots; des navires presque aussi
grands que le «Great Eastern» évoluaient
à merveille, et avec des vitesses de plue
en plus grandes. Alors l'Angleterre fut
reprise de l'ambition de posséder la pri-
mauté pour la masse : des ateliers de
Belfast sortit le plus grand paquebot que
l'on eût encore vu, l'«Océauic ». Sansses
agrès et ses machines, avec sa seule car-
casse métallique, ce navire pèse 12 mil-
lions de kilos; sa longueur est de 212
mètres; il s'enfonce de 10 mètres dans
l'eau, où il déplace 28,000 tonneaux et
s'élève hors de l'eau à la hauteur d'une
maison de quutre étfigcs ; il est divisé
lui-même en sept étages, où peuvent
loger plus de 2000 personnes, dont 400
hommes d'équipage et environ 1700 pas-
sagers, la population d'une petite ville.
Cette masse est mise en mouvement par
une machine à tri ple expansion , animant
un arbre de couche en acier de 60 centi-
mètres d'épaisseur, terminé par deux
hélices, en un métal fait de bronze et de
manganèse, et ayant 6 mètres d'enver-
gure. Le gouvernail pèse 53,000 kilos.
Construit surtout en vue de la solidité,
l' « Océanic » a pourtant une vitesse fort
raisonnable, qui lui permet d'aller de
Liverpool à New-York en sept jour s.

Pendant que les Anglais visaient ainsi
à la solidité et à la masse, les Allemands
visaient à la vitesse. Ils construisaient
d'abord ce «Kaiser Wilhelm der Grosse»,
l'un des champions de la récente lutte,
qui fila dès sa mise à l'eau 22,6 nœuds,
c'est-à-dire 40 kilomètres à l'heure, et
fut ainsi pendant quelque temps le plus
rapide des steamers. Mais le voilà dé-
passé par le «Deutschland», sorti comme
lui des chantiers de Stetlin, lequel vient
de le vaincre à la course, filant exacte-
ment 23 nœuds à l'heure.

Le «Deutschland» n'est que de très peu
moins long que l'«Océanic» : il a 209 mè-
tres de long au lieu de 212, et ne déplace
que 23,000 tonneaux au lieu 28,000.
Mais par sa machinerie, qui lui donne
sa vitesse, il l'emporte sur le colosse
anglais. Sa machinerie, alimentée par
16 chaudières et 112 foyers, a une force
de 36,000 chevaux et fait mouvoir des
hélices de 7 mètres de diamètre.

Or voici qu'en Allemagne toujours, on
a rêvé d'avoir mieux encore que le
«Deutschland» pour la vitesse et aussi, en
même temps, mieux que l'«Océanic» pour
la masse : il se construit un nouveau paque-
bot, déjà baptisé « Kaiser Wilhelm II »,
qui aura 215 mètres de long, dont la ma-
chine fournira 38,000 chevaux de force,
et qui , si les p:évisions se réalisent, filera
24 nœuds de vitesse. Mais, de son côté,
l'Angleterre se prépare, paraît-il, à pren-
dre sa revanche : l'une de ses compa-
gnies de construction annonce la mise
en chantier d'un paquebot, non dénom-
mé jusqu'ici, et auquel elle veut donner
une longueur de 228 mètres, soit plus
d'un quart de kilomètre.

Nous sommes, en France, loin de ces
masses et de ces vitesses. Les deux der-
niers et les deux plus grands paquebots
sortis de nos chantiers, la « Lorraine »
et la « Savoie », ont 177 mètres de long,
ils déplacent 15,500 tonneaux, avec un
tirant de 7 m. 75, et peuvent donner
asile, équipage et passagers, à 1300 per-
sonnes, ils peuvent fournir 18 nœuds de
vitesse.

En ce qui concerne la masse, notre
infériorité s'explique et se justifie par
l'infériorité de nos ports : il faut, c'est
certain , des ports pourvus de bassins
exceptionnels, en étendue et en profon-
deur, pour que des navires de plus de
200 mètres de long et de 10 mètres de
tirant puissent y entrer et y évoluer.
Pourrons-nous jamais parvenir à doter
nos ports de bassins pareils? C'est une
question. Au moins devrait-on s'y met-
tre, et viser à créer des bassins suscep-
tibles de recevoir des navires de 200
mètres de long avec 8 m. 50 à 9 mètres
d'j tirant. Mais en attendant , ce qui im-
porterait , ce serait de donner à nos pa
quebots de dimensions relativement mo-
destes une vitesse supérieure ou égale à
celle des paquebots étrangers : cela se
pourrait d'autant plus que les masses à
mouvoir seraient moins grandes. Il s'a-
git simplement de perfectionner la ma-
chinerie .

Tâchons d'acquérir, efforçons-nous de
garder, une fois acquise, la primauté
pour la vitesse : c'est là le plus impor-
tant , au point de vue de la concurrence
commerciale. Avec des navires dont la
marche serait plus rapide ou même seu-
lement aussi rapide que celle des na-
vires des autres pays, la France, grâce à
sa situation géographique, pourrait défier
la concurrence commerciale des autres
grands pays commerçants, notamment
celle de l'Angleterre et de l'Allemagne.

Avec tous ses ports sans exception, de
Dunkerque à Marseille, elle a une avance
considérable sur les ports allemands
vers tous les points de l'Amérique sep-
tentrionale et méridionale, vers l'Afrique,
l'Asie maritime et l'Océanie. Aussi bien
placée au moins que l'Angleterre par le
Havre, Nantes et Saint-Nazaire, pour
commencer avec l'Amérique du Nord,
elle a sur l'Angleterre, par la Rochelle
et Bordeaux, par Cette et Marseille, une
avance fort notable pour atteindre l'A-
mérique du Sud, l'Afrique et le reste.
Pour tirer de cette situation géographi-
que tous les avantages possibles, il ne
lui faut que des navires à marche aussi
rapide que la marche des navires des
autres pays.

Au temps de la navigation à voiles, la
vitesse était forcément la même pour
tous les navires, et le moteur ne coûtait
rien ; il faut remarquer que tant que
dura le vieil état de choses, le commerce
français fut relativement prospère : l'in-
troduction de la navigation à vapeur lui
a rendu difficile la concurrence com-
merciale avec les pays pourvus à la fois
de plus de houille et de plus de fer que
la France, et où par conséquent le com-
merce paie moins cher le transport par
mer de ses marchandises. Mais le jour
où nos navires, ce qui se peut, grâce à
une machinerie perfectionnée, marche-
ront aussi vite au moins que les navires
étrangers, les avantages de notre situa-
tion géographique compenseront pour
notre commerce le désavantage de payer
un peu plus cher que les commerces
étrangers le transport par mer de ses
marchandises.

Accroître la vitesse de nos transports
maritimes par le perfectionnement de
leur machinerie, voilà le premier but, le
but le plus essentiel à atteindre. Il sera
bon d'ailleurs de viser aussi à accroître
la masse ou le volume des navires, en
maintenant leur vitesse au niveau des
vitesses acquises, parce qu 'à mesure que
le volume ou la capacité des navires aug-
mente, le prix du transport des marchan-
dises diminue. Pour atteindre ce second
but, il faudra travailler, avec énergie et
avec suite, à créer dans nos ports les
bassins capables de recevoir les très
grands paquebots. Notre commerce n'y
gagnerait pas seulement de voir dimi-
nuer le coût du transport de ses mar-
chandises, le pays y gagnerait de ressai-
sir un transis important qu 'il a perdu : le
Havre, par exemple, reprendrait à An-
vers ce qu'Anvers lui a pris; Nantes,
elle-même, peurrait devenir In tête ou le
point d'aboutissement d'un va et vient
notable de marchandises ; et nos voies
intérieures de transport en bénéficie-
raient. A. DU COUUNAU.

(« Messager de Paris. »)

CHOSES ET AUTRES

Le tombeau de Démétrius Poliorcète.
— Une dépêche d'Athènes annonce que
les fouilles prati quées par les snius de
l'école améi icaiue d'Athènes dans la val-
lée de Vélestino, en Thessalie, viennent
d'avoir comme premier résultat la décou-
verte, près de la colline de Pil&f-Tepé,
d'uu tombeau dont la richesse intérieure
et extérieure démoDtre qu'il renferme lis
r&tes d'un grand personnage de l'anti-
quité. Un examen minutieux des divers
objets trouvés dans le tombeau, tous en
or massif ou en argent incrusté d'or, u
permis aux archéologues grecs d'affirmer
que ce tombeau est celui de Démétrius
Poliorcète, le célèbre fils d'Antigone,
mort et inhumé en cet endroit dans le
troisième siècle avant notre ère.

Aux personnes âgées
L'odolisation de la cavité buccale est

pour les personnes âgées un vrai béné-
fice. Les gencives se renforcent, et dans
la même cavité, après l'avoir baignée
avec de l'Odol, se répand une fraîcheur
qui reconforte et nous restaure.

Jolie chambre meublée, Bercles 3, 3me
étage.

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adr. Concert 4, 2me étage, à droite, c.o.

Industrie 22, rez-de-chaussée, chambre
meublée.
. Chambre pour coucheur rangé. S'adr.

Epancheurs 11, 2m8, à gauche. c.o.

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

Tout de suite belle chambre meublée,
pour un monsieur. Rue de la Balance
no g, 2m8 étage, à droite.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à, louer , pour
Noël ou plus tôt, un apparte-
ment de six ou sept chambres
et dépendances, avec dégage-
ment. — Faire les offres avec
Indication du prix en l'Jfttmle
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES

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

s ©na.m.elièxe
S'adresser par écri t à Mm0 Streil, Kessler-

gasse n° 30, Berne.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique de con-
fiance, sachant faire un bon ordinaire. —
Pour renseignements s'adresser au maga-
sin chemiserie Remy.

On demande, à la campagne, une jeune
fille pour aider aux travaux de la cui-
sine et au ménage. — S'adresser à Mrae
Henri de Montmollin, Evole 5, vendredi
19 courant, entre 10 et 11 heures, ou par
écrit à la Borcarderie, Valangin.

On demande tout de suite une jeune
fille sachant cuire, pour un ménage de
deux personnes sans enfants. S'informer
du n° 522 au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à un monsieur
rangé. Seyon 28, 4mo, à droite.

Belle grande chambre meublée, au
centre de la ville. — S'adresser Etude
A. Vnithier, notaire, Terreaux 8.

Chambre meublée à louer ayant vue
sur la. rue du Seyon. — S'adresser Mou-
lins 38, 3ma. 

Belle chambre meublée. S'adresser Pe-
seux 130, rez-de-chaussée, à droite.

Une belle chambre meublée à louer,
pour monsieur rangé. S'adresser rue de
l'Hôpital 2, chez M. Stauffer. 

Rue des Moulins n° 37, 3me étage, belle
chambre bien meublée, indépendante,
pour monsieur.

Chambres meublées. S'adr. rue Pour-
talès 2, l8r étage, à gauche.

Jolie chambre meublée- à louer. Râ-
teau 1, 1er, à droite.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

Â
lnilfin ^ 

un rnons ieur rangé, une
Il IIIKl belle grande chambre meu-1UUU1 blée, S'adres. Seyon 11, 3m°.

Belles chambres meublées. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 34, 1er étage.

Chambre meublée, rue du Seyon 17,
au 2m8 étage. c.o.

Chambre «j gr- ™ *'""

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

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

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

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

A louer, dès le 24 septembre*
appartement de deux chambres,
Grand'rue. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor.

Bel appartement de trois cham-
bres et grande cuisine, à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir
(rue de la Balance). — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

A lrtTH£»1» dans un beau 9uar"AV UVJi 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
du journal.

PENSION FRANÇAISE
ÎO, T3aa.e DPcu-xtalès, Xer étagre

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès le 24 septembre,
en ville, deux grandes caves
non meublées, pouvant être
utilisées comme telles ou pour
toute espèce d'entrepôts. S'adr.
Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

A louer pour Noël, en ville,
un petit magasin ou atelier.
Passage très fréquenté. Prix
40 francs par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14.

A louer, sur la route de Ser-
rières, un grand LOCAL bien
éclairé pour atelier , plus une
petite écurie avec remise. S'adr.
Etude Bonjour , Saint-Honoré.

Caves et remises à louer
A louer dès maintenant trois

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

S'adresser à l'Etude "Wavre.

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolf ra th
Rue du Concert

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

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

A louer tout de suite, rue des
Sloulins, un 3me étage bien
éclairé. — S'adres. E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré.

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

banne
de toute confiance, qui aurait à soigner
deux enfants de 8 et 4 ans. Adresser les
offres à I»Ime de Pury, Les Tilleuls,
Wavre, près Neuchfttel. H. 3708 N.

ON DEMANDE
rue St-Maurice 2,\ 3mo étage, une jeune
fille propre et rangée, pouvant s'aider
aux travaux d'un ménage soigné.

Une dame seule ̂ cherche pour son ser-
vice une domestique de toute confiance,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Corcelles près
Neuchâtel, au n° 52. c. o.

On cherche une jeune fille propre
pour aider au ménage. — Gage 25 francs
par mois. S'informer du n° 489 au bureau
du journal. c.o.

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 cuire. S'infor-
mer du n° 513 au bureau du journal .

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 Mm0 Henniaux, chez
Mme 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-M me 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 Mmo G. Grether, cure de
Colombier, près Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Qui voudrait donner emploi à un père
de famille, dans un magasin ou atelier ?
Bons renseignements. S'adresser au bu-
reau du journal. 519

On demande plusieurs personnes pour
attacher la vigne, soit à tâche ou en
journée. S'informer du n° 521 au bureau
du journal.

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

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.

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, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

On cherche place dans une maison de
commerce quelconque, pour jeune homme
de 15 ans, muni de bons certificats, comme
aide ou commissionnaire. S'informer du
n° 508 au bureau du journal.

On désire placer, dans un bureau ou
maison de commerce, un jeune Lucer-
nois, âgé de 21 ans, de bonne famille,
qui a passé trois ans dans les bureaux
d'une administration et qui voudrait ap-
prendre le français. Un bon traitement
est demandé et si possible une petite
rétribution. S'adresser à M116 Fallegger,
rue de l'Hôpital 22. 

Une personne de confiance habitant la
campagne demande encore du linge à
blanchir, soit d'hôtel ou pension. S'adr.
M=>° Nobs, Boine 3. 

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

Concierge est demandé pour mai-
son de la ville. Obligations: service de la
maison. Rétribution : logement gratuit. Se
présenter Etude O. Etter, notaire,
jeudi *8 juillet, entre 2 et 4 heures.

MODES
On demande une première ouvrière

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

B9" Nous rappelons que la
demande d'envoi de la Feuille
d'Avis & la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 centimes (en
timbres-poste), prévue pour tout
changement d'adresse ; a défaut
de quoi elle ne pourrait être
prise en considération.

Pour vente et achat de Valeurs et Fondu
publics, s'adr. à M. J. MORKL-VEUVE,
à ITenoltatel. Bur . Serre 2. Téléph. n» 642.

mmWl COMMERCIALE, l? juillet 1901
VàLEUKS Piiï fêii Oemandéj Oifin
Actions

Banque Commerc:ale . . — — 480
Banque du JLocle . . . .  — 660 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — 585
La Neuehâteloise . . . .  — — 410
Cabl. éL, Oortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — il900
» « ManiiheimetGen . — — —Fab. de ciment S'-Sulp ice — 905 —

Grande Brasserie, ordin. — — 460
» » pri r. — — 490

Papeterie do Serrières. . — i — —Funiculaire Ecluse-Plan — i — 100
TraT.ways de Neuchâtel — j — —
Immeuble C h a l o ï K V . . .  — j 560 —

» Sandoz-Trav" — j -* 300
» Salle dffi Gonf. — 220 —

Salle des Coins. — 100 —
Hôtel de Cbaumont . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd cb. de f.r 4% — 1O5.1 105.5

• •> ' 3Va °/o — I 98 j 98.25
• » » 3% — 99 I 100

Franco Suisse . . 3»/4 »/„ — i 450 455
Etat deNench 1877 iV« 0/o — 100.5 —

9 » » 4% — 100 —
» » » 3Vj % — — —

Banq. Cant fonc 4V,% — 100 —
t » corn. 4'/ 4 °/o — 100 —

Com. de N'euchâfeU % ¦ — 100 —
» » aVs7o — — 95

Lots de Neuchâtel 1857 . — 21 —
Chaux de-Fonds 4Và°/o — 100 —

» 40/0 — 100 —
» 8»/« °/o - - -

Locle 4°/0 — — 1C0
» z.w% _ — —Aui .Com.neuc.33/4, 31/3°/o — — 94

Créd. fonc. neuch. 474°/o — — 100.75
» » 4% — — I 100

Papoter, de Serrières 4% — — 450
Grande Brasserie 4% — — —
TramwaysdeNeuch.4% — 50') —
Soc. techuiq. 3%s/fr. 875 — 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — & ll» °lo
Banque Commerciale . . — — S '/j '/o

—e»a——I*̂ B^B—*^^—aa—a—

ETâï-emii m mmnmtt
NaisBac.ee/}

14. Roger-Marcel, à Louis Junod, jour-
nalier, et à Marie-Elisabeth née Kung.

16. Emile à Samuel Johner, tailleur
d'habits, et à Anne-Marie née Messer.

Décès
16. Berthe-Marguerite, fille de Gustave

Barret, vigneron, et de Julie née Bovet,
née le 27 janvier 1887.

PERDU OU TROUVÉ

Un canari s'est rendu faubourg du
Lac 5, au 2me, où. on peut le réclamer
contre les frais d'insertion.

Perdu de l'Evole 13 au Mont-Blanc, un
petit paquet, prêt à être mis à la poste,
portant des timbres américains.

Prière de le rapporter, contre récom-
pense Evole 13, au 1er étage.

APPRENTISSAGES

-Apprenti
Une maison de commerce en gros,

de Neuchâtel, engagerait un jeune !
homme de bonne conduite et ayant
belle écriture.

Offres sous chiffre H. 3779 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, a
Neuchâtel.


