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VENTES AUX ENCHÈRES 

ENCHÈRES DE MOBILIER
à CHEZ-LE-BART

Lundi 22 Juillet courant, dès 8 Vi heures dn matin, afin de sortir
d'indivision, les hoirs de demoiselle Sophie Rongemonl, 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, 13 tables dont une à
rallonges, 1 fauteuil, 28 chaises, 6 tabourets, une forte provision de lingerie, 1 pen-
dule dite neuchâleloise (antique), 4 glaces, 2 canapés, 1 commode, 1 lavabo, 3 lits
complets, 3 tables de nuit, plusieurs buffets, i 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 H juillet 1901.
GREFFE DE PAIX.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE PB LA COUDRE
lia Commune de la Condre met

au concours les travaux de reconstruc-
tion du chemin du Châble. 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.

mHnEuBI.ES A ItHtuBE

Sols à^ bâtir
>

La société immobilière de
l'Ermitage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir, à la
Grande Cassarde et dans le val-
lon de l'Ermitage. Eau de source,
forêt, belle vue. La Société se
charge de bâtir pour le compte
des amateurs. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

ADJUDICATION DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 11 juin 1901, l'ad-
ministration de la masse en faillite de
Théophile-Frédéric Gern, menuisier,
à Neuchâtel, exposera en vente publique,
le mardi 23 juillet 1901, a 8 heures
du soir, dans la Salle de la Justice
de Paix de Bïenchatel, par le minis-
tère de A.-SfHma Brauen, notaire,
à Neuchâtel, l'immeuble suivant :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3101, plan folio 24, n» 140.

L'Ecluse, vigne de 2734 mètres carrés.
Limites : Nord, le chemin de fer ; Est,
escalier de l'Immobilière; Sud, 2029, 2038,
2088 et 3100 ; Ouest, 255.

Cet immeuble a fait l'objet d'un plan
de morcellement, il sera exposé en vente
par lots séparés, puis par lots réunis, et
enfin en bloc.

L'emplacement conviendrait par-
ticulièrement pour la construction
de quelques malsons. Belle vue.

De ce jour, le cahier des charges est
déposé à l'Office des Faillites de Neu-
châtel et en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Paul Jacottet, avocat, adminis-
trateur de la massé Gern, ou à l'Etude
A.-Numa Brauen, notaire, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 14 juin 1901.
Office des Faillites.

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

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

Sol à bâtir
On vendrait de gré à gré, à

Neuchâtel. ville, un beau
terrain de 1519 mètres
carrés , dans une situation excep-
tionnellement favorable à la
création d'une ou deux villas,,
entre les faubourgs des Parcs
et de Saint-Jean, soit ainsi à
proximité de la gare J.-S. et à
côté de la station Ecluse-Plan.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à M. Guyot , notaire,
rue du Môle 10.

TENTE DE CHAMPS
à, Penln

wwêmiÊsmm

Samedi 3 août 1901, dès 8 </a h.
du soir, à l'hètel de Commune, à
Fenln, M. Albert Dessouslavy expo-
sera en vente, par enchères publiques,
les immeubles suivants, au territoire de
Fenln :

Un champ, Fin des FoUes, de 2626 m.
Un champ, en trois parcelles cadastra-

les, Fin de Chavarnod, de 1148 m.
Un champ, Les Loselerles, de 2626 m.
Un champ, Champs Grillon, de 1316 m.
S'adresser au propriétaire, à Fenin, ou

au notaire soussigné.
Boudevilliers, le 6 juillet 1901.

Ernest «U\'OT, notaire.

PENSIONNAT
A vendre à Neuchâtel, pour

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

A vendre comme sol à bâtir : vigne
de 65S m1 de surface, ayant issue sur
la rue de là Côte. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Yenie aux enchères pulpes
Le samedi 27 juillet 1901, dès

9 heures du matin, l'administration
de la succession répudiée de M. Arthur
Dumont-Matthey vendra par voie d'enchè-
res publiques, au domicile du défunt,
Cassardes n° 24, le solde des vins et
liqueurs restant en cave, soit environ
1000 bouteilles Neuchâtel rouge 1897'et
1898 et 200 bouteilles cognac, marc, lie,
etc., plus futaille, caisses, bouteilles vides,
paillons, échelles, mares, etc., un bel
alambic, ainsi que divers objets mobiliers:
lits, canapé, calorifères, un coffre-fort ,
buffets, tablés, chaises, pupitre, etc., un
cartel et quelques montres. S'adresser,
pour renseignements, à Mm» Dumont-
Hatthey, Cassardes 24, ou en l'Etude
de M.II. Borel A Cartier, Môle 1.

Neuchâtel, le 19 juillet 1901.
Office des Faillites.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE PAR ENCHÈRES

Vacherie Je la Me Brasserie
Ecluse, Neuchâtel

Les jeudi 1« août 1901 et ven-
dredi 2 août, si cela est néces-
saire, dès 9 heures du matin,
M. Edouard Thalmann, laitier,
vendra volontairement , par voie
d'enchères publiques, à la va-
cherie de la Grande Brasserie,
au fond de l'Ecluse, à Neuchâ-
tel, le bétail et le matériel
désigné ci-après, savoir:

3 chevaux, 88 vaches, bonnes
laitières, et bétail de boucherie,
2 veaux, 30 porcs, 2 coupe-
foin, 1 machine à concasser le
sésame, 4 chars à pont, 1 char
à échelle, 2 chars à brancards,
1 voiture, 6 harnais, 1 balance
pour 6000 kilos, 1 bascule déci-
male, 1 pompe à purin, 4 lits,
1 banc de menuisier, 1 banc
d'âne, fûts pour vin, gerles,
fûts pour dépôt de nourriture
pour le bétail, tables, chaises,
armoires, buffets , chaînes, cor-
des, 1 brancard, 1 lot de plan-
ches - et plateaux. Toulon» et
sellions pour le lait, un pota-
ger de cuisine avec accessoires,
2 grosses marmites, etc.

On vendra le matériel le ma-
tin et le bétail l'après-midi,
et, s'il y a lieu, les enchères
continueront le 2 août, dès 9
heures du matin. Terme de
paiement 11 novembre 1901.
2 p. c. d'escompte au comptant.

Pour visiter s'adresser à M.
Ed. Thalmann, à la Vacherie,
et pour les conditions, passer à
l'Etude de A. -JXuma Brauen,
notaire, Trésor 5, Neuchâtel.

Vente d'une belle propriété
à CORCELLES

Pour eause 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 m1.
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.
aBHMiaiiB_l̂ Bni^B^B1HHHMftHB SDIH_lfiB_liaiaBaHa9jaa

YMTE de BOIS
Le vendredi 26 courant, la Com-

mune de Corcelles - Cormondrèche fera
vendre par voie d'enchères publiques el
aux conditions habituelles, dans ses forêts
du Bois-Noir, Charbonnière, Frète et Prise
Imer, les bois suivants :

454 stères sapin,
1475 fegots,

41 billons,
5 tas perches,

4 ,'3 toise mosets ronds,
7 tas branches,
5 lots dépouille.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
Montmollin.

Conseil communal.

IHHOHCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

TUYAUX POUR ARROSAGE
Vient de recevoir nn réassortiment de tuyaux en caoutchouc anglais

Qualité garantie à très bon marché

AU MAGASIN

A. SeiMI-MIIlIE
ftd, Bue de l'Hôpital, 1&

AMeUBLEMENTS
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,

adressez-vous à

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

magasin. — Catalogue sur demande. — Crin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER DE RÉPARATIONS

A. GrXJIL.L.013

les CAFÉS torréfiés RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDEREfl, de GRAU
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mm8 Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

LES JUS DE FRUITS CONCENTRÉS

§ 

(Citron & Orange)
cS/u. X3r C. BCA..AX'

remplacent avantageusement le fruit frais, soit comme bois-
\ ' son dans la famille, soit comme condiment pour la cuisine
:i et la pâtisserie.
j  ' n suffit de mélanger une cuillerée de ce jus avec de l'eau
- et du sucre pour obtenir une excellente limonade désal-

térante, recommandée tout spécialement aux militaires, aux
touristes et cyclistes.

Prix du grand flacon (jus de 24 à 25 fruits), Fr. 1.40
» petit » » 12 à 13 » » —.00

En vente à Neuchâtel: chez Rod. Luscher, faubourg de l'Hôpital. — En gros
chez Bnrke «t Albrecht, Zurich; dépôt général pour la Suisse. H. 3222 Z.

Fabrique de carlonnage^ , - " MÊ̂ .'SK A M $kffl
f Tableaux réclames, acrins, £9k ;5|fr j&'̂ Kr^^

LE SAVON D'Oli SCHULER I
Lessive Schiller 'S&r 1

donnent an linge la pins grande blancheur K3
Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons. H1631 G p|

.-^ . »„»..* f f î & VQs ^ ^ W^ & Q
sont 

bon marché et éco-
*J%g5> pour corser |̂ gf^yTWVg|nomiques à l'emploi. Je
Tubes d© Bouillon 1 .*. W A H L B  L B  S recommande ces produits

¦ U i-I  I 1* I Idu pays à qui, pour cette
Potages a la minute B^âaAAweÊS^smmm raison^ 

veut 

le meilleur
pour un prix modique ; ils sdnt en venté, à l'état toujours frais, chez

Marie VOCGA, négociante, Cortalllod.

M MAGASINS i

1 AU LOUVRE I
I RUE DU SEYON A Mf |ffljj fif jfl RUE DP SEÏON B

Il Vis-à-vis de la droguerie Dardel « HJitllilIrilwL Vis-à-vis de la droguerie Dardel I

I X. KELLER-GYGER 1
H RÉASSORTIMENT - VEUTE AU RABAIS M
11 Vient d'arriver un nouveau et grand choix de diffé rents articles en marchandises nou- R
il velles et fraîches, achetées d'occasion et cédées à des prix sans concurrence. pf

m llobes hautes nouveautés Cf. Toiles |̂  VWsfffi; A ? 75, 70, 1W&. I ques, dernières créations, grande largeur, diffé- WM : _, .. —— —; —— — f ëWA rentes séries ; le mètre, 2.50, 2.75, 3.25, 3.50, Hf TOilfi Pour dra.Ps de 
 ̂ B

ra
»due If g-- dlff erfnts Kg;'= -¦! 3 75 390 450 4.90 et 500 BL genres, ecrue, mi-bl. et bl.; le mètre, 1.65, K£||| A75' AW» *°"' 4W et 5"W- HP 1.45, 1.25, 110, 1 fr.; 95, 85, 75 et 60 c. gI :] Robes hautes nouveautés £<, Tniia rin fil ^ual- suisee et des ̂ ^^ simPle m

§H les teintes, unies et façonnées, double largeur ; 35 J Wl° WP "' et doub.,2.45,1.95,1.50,1.25et 85c. ||
y - i  le mètre, 245, 1.95, 1.65. M Monnana larK- 45° et 135 cm-> choix superbe, M

g Robes hautes nouveautés,̂ ?4 | $HR.VJTà 
¦* "* •* ¦* 

I||| choix sans pareil ; le mètre, dep. 1.25 jiisq. 6.50. -M S6rV(6tt6S ?ssor ês i 
la 

douzaine> deP- 3Q0 |f;
tm Nouveautés laine et coton «Ĵ  «£ L'IIMA* au mètre> fll« ^-^ choix énome> «S mkm Uque; le mètre, 2.10, 1.95, 1.75: 1.45, 1.10, 95, 3 a 

fc,"3,wi i800??  ̂dap ŝé, blanchi et écru; le pi
Il 75 à 45. ' ' R mètre, 1.25, 1.10, 90, 85, 75, 60, 55, 45, 35, m

M Rayon de deuil et mi-deuil Z%£ O Linges gauffrés frotteurs ; : I
^3 Alpaga pour jupes et costumes "g to pièce> ^p^8 ^g ëS L̂  ̂°- 'f â
I- 'Ê * en noiri Sùa et Dleu> depuis 1.10 jusqu'à 1.95 TnrphfinQ beau choix et bonne quai; la pièce, -Bfmm et 2.50 ; largeur 130 et 140 cm., à 1.45, 2.90, Q5 I Ul fallUllO 85, 75, 60, 45, 30, 25 et 15 0. fp
VM 3.50, 4.50 et 5.50. '£( » jnnflft frotteurs, grande largeur. — Linges pi
r ' -t l i innno rayés, brochés et moirés, depuis —.45 JJJ MlllJUO turcs. Linges filochés, nid d'abeille. igs
|>T

J 
JUpUllO jusqu'à 2.45. J|? 

rT T \" - i l ' 1 1 ¦• 1 .¦¦ iK

H Jupes, Jupes-robes et Jupons q Crin animalstëg^&WffirSi I
M ^oix énorme ; la pièce, dep. 1.50 jusqu'à 25 fr. 

 ̂
g 

g^| c^quagé
^

supérieug ̂ extra, 
|

 ̂
Grand choix de lingerie pr dames ^ Crin d'Afrique ie kg., 40, 35, 30 et 25 c. |

ÏÊ «. _ «l«>Ple et avec broderie «¦  
1̂ 8 

»« Kvre, &«, 2.25, 1.95, 1J5, 1.25 et 95 o. B
PS Chemises 85> 95> i35> >̂ 2-2°. 2-50- 2-90-  ̂ i  ̂ mMË n i  CL PlUmeS la livre, 60, 95, 1.25, 1.50, 1.95, 2.25. |§
W ÇaleÇOnS 1-45, 1.90, 2.50, 2.90, 3.90. » Q^^périeure 2.75, 2.90, a25, 3.50 extta. I
9 Mantelets de nuit '75 29j5g50 29Q § Duvet gris 3,0, 3.90, 4.50. I
S Tabliers SBf sg b$tVïïfîB S Duvet blanc «o, 6, 6.5o, 7.50, 9 B # fc 1
K'.| jusqu'à 35 c. ' g — — 7— -— M
Si Tabliers pour fillettes *ff Sï d" S Coutris pour matelas ^âS IFM C y «T 1.45, 1.25 ; pour fijnd de duvets, 1.85, 1.75, 1.45, mmm fnt* ODTO a 95 °-> 125> 195> 2-50> 2-90 J^qu'à }JJ 1.35 à 95 c; croisé jaune, gris et rouge, 2.25, M
p *â UUrOOtO 12 fr. — En liquidation. *g 1.95, 1.85, 1.75. Wf
m Blouses et Chemisettes f it iit g limoges. T^TTolS^^l^Ë: I¦ Blouses et Chemisettes taSe"* £ ^^^^^^> 1
m choix' à fr - 14' i% 10' 8- 7' 6- 450, a9° et d-75- BH Cretonne, Crêpe, duplex, ta- §§
ffl C0t0nn8 K^bUerS' 85> 75' 65'  ̂ 55 L Û\mm "̂  V™* ****>**, *>**&> et grande §fWm VUI,U11"0 et 35 a Ĥ U1CHIIO, largeur, 2.45, 1̂ 5, 1.75, 1.35, 1.25, ¦

m' Broché extra « *¦, *>, m ™ «* es 0. g 110- 90' 75> « * »» ^— g
fefB ¦— J5; i RoQOPIltPtt en TaPestrie, Moquette et Pelu- mi
f "M  Pv&tnnna P°ur enfourràges, grande largeur, R, ' UDOUDIIIOO che, fr. 16, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, §Èmm urexonne 1.45, 1.35 et 1.25. 1 3, % 1.75. m
M Cretonne simple ^ggR 75> S milieux de salon  ̂

55 > à 98o I
M Oamas et Bazin bl. î:!-ilT' 13r 

^ Oraps pour habillements g ?ff I
EM rioaino loîna 13° c™-» 2-90. 3.50, 4.50 à , "KH n 

r . \ . . JUbq' ° '°- . MM Damas laine ' "«• _ . « Complets pour hommes naffi" B
g Damas fantaisie 1J0 g ĵ S 3- 0' S, Confections p'dames & fillettes §
Wà Tapis de lit dePuis n-60 jusqu'à 1.95. ^0 AU RABAIS. g
E Tapis de table superbe càh&cdep' 35 fr - 

 ̂I Mouchoirs blancs ^«^."SSéï I
§1 Tapis au mètre ^ 345 jusque 50 c g Mouchoirs en couleur jgLggj.ct I
H CoaTertnres laine et Comte molleton | linoléumpett regeguTde Toiles cirées I
WÊ Maison de tonte confiance et renommée. Echantillons franco. Envois contre remboursement, g
H Vente au comptant se recommande, x. KELLER-GYGER I

A . VENDRE
jeudi 25 courant et jours suivants, dès
9 heures du matin, rue du Trésor 4,
maison de la Cuisine populaire, entrée
sur la place du Marché: lits, tables ron-
des, chaises, fauteuils, lavabos, bibliothè-
ques, dressoir, lutrins, casiers à musique,
etc.

f^atftfffiBK -I1''' "~* ' - ¦ *" *

Grand chaudron
à confiture, très peu usagé, ainsi que des
neufs, de toute grandeur, à vendre. Chau-
drons à louer. S'adr. à I.. Schmltter,
rue des Moulins 30.

JS\ ¥EHDEE
deux lits, dont un en 1er et un en acajou ,
3 chaises. S'adresser rue de la Treille 6,
au 2me, entre 12 heures et 1 heure i/ 1ou après 6 heures du soir.

'Succès p
îoruSiperoi certain

du véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
BERGNANN

(Marque déposée : Deux mineurs)
les rousses et toutes impuretés de
la peau disparaissent. Par de nom-
breux certificats, reconnu comme
le meilleur savon pour teint frais
et délicat. Très économique. Le
pain de 100 gr. à 75 c. chez MM.
Bftuler , Bourgeois, Sonner, Jordan,
ûuebhard , pharmaciens à Neuobâtel,
et H. Zlntgraff , pharm. à St-BMse.
L—¦—— ^

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

S'adresser à D. Hirsohy, Industrie 12,

H. BAILLO D
Bue des Epancheurs 4

Presses à fruit s diverses

Chaudrons ï confitures

Scierie Léon MARTEMT
à SERRIÈRES

Fabrique de caisses et caissettes d'em-
ballage, exécution prompte. Prix courants
à disposition.

CHAPELLERIE |
aESoToert Gr-stxcira.

CHAPEAUX TOURISTES
en feutre, 2 (r. 50 i

Charrette
à vendre, avec pont de 1 ma, sur res- I
sorts, très légère, neuye. S'adresser rue I
de l'Hôpital 10, au magasin. co. I

Î—» 

• • • • • • !

Cb. Fetitpierre & fils
Neuchâtel k

POUDRES FÉDÉRALES j j
, ARMES

de chasse, de tir et de guerre | |
Munitions. Séparations soignées |

ST.-lt. — Maison des mieux j
montée en vne de la pro- I
chaîne saison de chasse. i



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vers le pôle Nord . — De Tromsoe au
« New York Herald » :

L'expédition Baldwin-Ziegler est par-
tie de Tromsoe à bord du « Frithjof », à
destination de la Terre-de-François-
Joseph.

Le « Frithjof » gagnera U pointe la
plus septentrionale de la terre de Fran-
çois-Joseph, où il établira un dépôt de
provisions. Là, il attendra l'autre bâti-
ment de l'expédition, l'« America », qui
s'est rendu à Arkangel afin d'y embarquer
quatre forts chiens et un certain nombre
de petits chevaux.

L'expédition est remarquablement ou-
tillée et munie de tout le nécessaire, tel
que provisions, munitions, tentes, ins-
truments, vêtements et canots esquimaux.
M. Baldwin m'a, d'ailleurs, déclaré qu'il
avait pleine confiance et qu'avec l'aide
de Dieu, l'expédition atteindra son but,
qui est le pôle Nord.

Le « Fritjof » reviendra ici en septem-
bre. L'« America», par contre, hiver-
nera dans les glaces en pénétrant aussi
avant que possible.

Le formidable navire brise-glaces russe
e Jemac » ayant à bord l'amiral Makarof ,
est parti pour Tromsoe le 4 juillet. Offi-
ciellement, ce voyage a pour objet l'ex-
ploration de la côte orientale de la
Nouvelle-Zemble et de la Sibérie. Mais
on croit généralement que l'intention est
de se frayer un chemin à travers les
glaces et d'atteindre ainsi le pôle, ou du
moins de pousser aussi loin que possible
dans cette direction.

Oscar Panizza. — Le romancier alle-
mand Oscar Panizza, dont les romans
naturalistes sont bien connus, avait été
condamné à douze mois de prison cellu-
laire pour crime de lèse-majesté commis
dans un de ses romans. Son avocat ayant
déposé un pourvoi contre cette décision,
l'affaire a été renvoyée devant un autre
tribunal. Le romancier a été par un se-
cond jugement considéré comme fou et
a été interné dans une maison d'aliénés.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR HATTHEI

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.

Garanties. — f riz modérés. — Séparations.

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter un lustre à gaz
pour salon ; si possible style Louis XV.
.Adresser les offres par écrit case postale
5729.

MANUFACTURE & CGKRCE
DE

Flâl^S
GRAND êi BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

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

Rue Pourtalè* n08 9 et 11, 1*' élaga

Prix ffîu&eréi. — F&oilitéi de paiement.

Se recommande,

3UGO-E. JACOBX
asTETJCŒÏ.AJI'Erii

T»^—aman— — « i ... — —

Belles peussines
(Leghorn). S'adresser à Adolphe ESTLIN-
BAUM, éleveur, à Cormondrèche.

On expédie contre remboursement.

Pour tonneliers
A Tendre des grands lœgres

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

Demandez partout

HOILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

U. IMEBIOi & FILS, Bâle
En dépôt chez:

A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.
ILE CIMENT JDE l'LUSS - STAUFER

en tubes et en verres
qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil pour racom-
moder lés objets casses, est en vente
chez A. Zimmermann, droguiste, à Neu-
châtel, et à la Société de consommation
de Fontainemelon.

TORS CONCOURS *
MEMBRE nu JURY, PARIS «q 1900
ALCOOL fiif ifll PADE sUfii. Ifl Ll¦RBEHIIIIILEBIde g SH^9^gBBBB^L9
(Le meul Alcool da Menther** véritable).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU
Dissi pe l«s MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

les INDIGESTIONS , la DYSENTERIE, la CHOLÉRINE
EZCELLEETpourlesDBNTSet la TOILETTE

PRÉSERVATIF contre l.sêp| DEMIES
<k Exiger le Nom PB RIOQIsfiS é

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

J. JEÀMOHOD, larchani ûe CES
, Rue du Temple-Neuf

• 
PP* Remède infaillible ponr faire

disparaître
les cors elles verrues.

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

Bicyclette
presque neuve, à vendre. S'adr, Bassin 16,
2me étage; tous les jours de 2 à 3 heures

Soufre sublimé
• garanti chimiquement pur
VENTE BW GKROS

chez

âlbert PETITPIERRE

^
fcOHEWto^ Bijouterie = Orfèvrerie

' Hl W! Horlogerie - Pendulerle

Maison du Grand KiMel du Lac
NEUCHATEL 

~—T~^~*3K.-j r>vzBi min i s in iimawBPawawBBea

Cultivateurs
Dans les saisons de chaleur, préservez

vos animaux contré la piqûre des mou-
ches, guêpes, taons, etc., avec

„ IiA JVOZKUETTE "
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par G. Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jura).

„ LA NOZERETTE "
comme les Boers, étonnera le monde...
des mouches. Arrière l'huile de cade qui
fait tomber le poil et pousser des boutons.

4 flacons contre un mandat de 5 fr.
Succursale : MM. HUMBÊRT frères , bour-

reliers, à Besançon (Bouts).

AVIS DIVERS
Un jeune homme cherche chambre et

pension à partir du 1er août et pour plu-
sieurs mois dans une famille de Neuchâtel.
Adresser offres avec prix W. F., St-Gall,
Hauptpost. 

km Ij«iG
La Société de navigation a vapeur

des laes de Neuchâtel et Morat à
l'honneur de faire connaître au public
que, dans le but de le faciliter et de lui
faire apprécier le charme d'une petite
course sur 16 lac, le soir d'une chaude
journée d'été, elle a décidé qu'à dater
de ce jour, à la course de banlieue n° 12,
partant de Neuchâtel pour Cudrefin à
8 b. 10 du soir, et rentrant à Neuchâtel,
sans arrêt, à 9 b. 10, les billets de
simple course seront valables ponr
aller et retour, et que pour les pen-
sionnats, sociétés et familles de cinq
personnes au moins, le prix du billet
aller et retour serait fixé à 50 centimes
par personne.

Neuchâtel, le 9 juillet 1901.
Le directeur,

H. BLEFLIGER

Edouard lâîTHEY
tarin tatist *""

ne reçoit pas jusqu 'au 20 août
On cherche pension pour un jeune

homme de la Suisse allemande qui doit
suivre les cours de la faculté de théo-
logie indépendante. Adresser les offres
écrites avec conditions à G. P. 527 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisine populaire de Gibraltar
Samedi soir dès 6 '/a heures

T JF1 JE P 3EC SJ
Bonne consommation

Vins du pays à emporter, rouge et blanc,
à 50 centimes.

Dimanche soir dès 7 heures :
Souper de lapin. — Soupers sur commande.

Service prompt et soigné
Se recommande, Le tenancier,

Ii.-Q. BENGPEREL

OHIÈTEES
(Ligne Directe)

RESTàlàJTJ la G1RE
Restauration a toute heure

Excellents vins
Terrasse — Teia. cLe qLiiilles— TéLéPHONE —Se recommande, G. NOTZ.

IUHi«l!»M«glws»Ml|n1y| ,r 'ffllHldUnffaVf-

SA&E-FEMME de lrfl classe
Mme Vve 

RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les .
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Bue de la Tour-de-1'Ue 1, Genève

333 I%r CS- 2ES S
DDim.an.clxe et lLi-u.rx d.1

21 et 32 juillet 1901

BlPâHTÎÏlOi
an Jeu te neuf pilles

VALEUR EXPOSéE

ISO Ir. en espèces
Se recommande, Cb. JUAN

Brasserie fle la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Restauration à toute heure

Petit endroit pas cher

HOTEL "TËHMÏNUS
VERRIERES (Suisse)

Restaurant du Concert
¦ WJWtlll.

Aujourd'hui Tripes nature

BONDELLES
fritiure à, to-u/te Heur©

i _ . . . - .

Ecolo supérieure des jeunes filles
13El NEUaHATBL

DOUES DE VACANCES DE FRANÇAIS
du 33 juillet an 16 août

Cours de 60 heures de leçons. Trois heures de leçon chaque matin.
Grammaire. — Conversation. — Composition. — Bécitation. — Orthographe, etc.

— Visite des Musées et curiosités de la ville. •— Excursions dans les environs de
la ville (1 fois par semaine).

Les inscriptions sont reçues dès ce jour et le mardi 23 juillet, à 8 heures du
matin, à l'ouverture du cours (Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 14), par le
Birecteur de l'Ecole qui donnera tous les renseignements complémentaires.

H 3564 N D* T. FAÏIIS

Stt?<tttte*ie^dnefft>emn
JNI ES O laSWJBTJï^ t3-

Létale ilipioiïsclie ScklessUraig
Sonntag 21. Juli 190 1, Vormittags von 7 Uhr an

im M A I L
Schiesspflichtige Militârs aus der deutschen Schweiz ¦werden

besonders auf unsern Verein. aufnierksam gemacht und sind
als neue Mitglieder willkommen.

DER TORSTAÏÏJD.

EimancHe 21 jaiillet
SI le temps est favorable

GBAMT B CQMCEBT
donné par la

Musique Militaire de Niuchâfel
dans le grand j ardin ombragé de

L'HOTEL FILJLJKTJX , MARIN
Entrée libre. — Consommations aux prix habituels.

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

. Bains et station de Cnre, ATTIsMOIliZ, près Solenre -
Seivloe d'omnUras plusieurs foli par Jour avec Soietue. Courrier postal denz fols par joar

Source d'ancienne réputation. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques prome-
nades dans les forêts de sapins. — Vue magnifique sur les Alpes. — Prix de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Eclairage électrique. — Prospect, gratuit.
Zag. O. 45 A. PROBST-ARNI, propriétaire.

. -A--vIs a/u.sz: Fromeneuie
Pif* C l̂UJK/L l̂

JSf lBl
T  ̂ - p̂f

Station de la Directe Neuchâtel-Berne

Hôtel de la Croix-Blancbe à proximité du vieux pont de bois. — Beau
jardin. — Consommations de premier choix.

Se recommande,
T. ^JEDJEŒe.

Société des Salles de réunion
de SAINT-AUBIN

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire et extra-
ordinaire pour le mardi 30 juillet 1901, à 3 heures du soir, au bâtiment de la
société, à Saint-Aubin, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
4. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination de deux vérificateurs pour 1901.
6. Ratification de deux promesses de ventes liées avec la paroisse de St-Aubin.
7. Modification éventuelle à l'article 4 des statuts.
8. Décisions à prendre au sujet de l'augmentation éventuelle du capital-actions

ou d'un emprunt à contracter.
Le bilan et le rapport des commissaires-vérificateurs seront à la disposition des

actionnaires dès le 22 juillet 1901, dans les bureaux de MM. Berthoud & Gle, à
Neuchâtel, et de M. Rossiaud, notaire, à Saint-Aubih.

Saint-Aubin, le 20 juillet 1901. ¦¦>
Le Conseil d'administration.

DIMANCHE 31 JUILLET

HOTIL de l'ECU de PEAIC1
CONCI§E

Grande salle parquetée
Bonne musique

Une jeune anglaise, de bonne
famille, désire trouver, pour le mois
de septembre, une place au pair dans
une famille ou un pensionnat de la Suisse
romande, où elle aurait, en échange des
leçons d*anglais, l'occasion de se perfec-
tionner d.ms la langue française. Réfé-
rences : Mmo 6. Godet, Evole, Neuchâtel.

Restaurant E. HJEMHERLY
CE SOIR, dès 6-Va beures

Tripes nature et en sauce
Sautée de lapin

Bifteck. Côtelettes. Foie de veau
Dîners a fr. 1, 1.20 et 1.50

Se recommande.

Rp à 60 c.r£2r±
RpàlirJ SSJÈ
Café noir ou dessert ou t / i litre de vin.

Serviette.

à la Cuisine Populaire
ggggÉjSOg g

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

JARDIN
de

L'flOTEL ÛU GHEYAL-BLàHC
ColortaToier

Dimanche 31 juillet 1901
dès 2 h. après midi

GRAND 60NGERT
donné par

L'HM INSTRUMENTÂIE
d.© CEIRJSriEie

Bonnes consommations. Beaux ombrages

Clinique particulière, Thoune
Traitements tapeutipes, etc.1™

Dr VCEG-raT .T

Prêls hypothécaires
à de favorables conditions

Etude Ed. Petitpierre, notaire
8, rue des Epancheurs

Jeune homme désire

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

SAGE-FE MME
1- BERGER-BOURQUIN

Bue du CbAteau 4
avise sa bonne clientèle que, dès ce jour,
elle reprend ses occupations.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société cle> Tir
DE

SOyS-OFFïCiEfiS
NEUCHATEL

Dimanche 31 juillet 1901
de 1 à 5 h. du soir

TIR LIBRES
au

" STÀND DU MAIL

Les tireurs participant à la Fête fédé-
rale de Vevey sont instamment priés d'y
assister.

De 9 heures du matin à midi, le stand
du revolver sera à la disposition des
membres désirant s'exercer pour Vevey.

LE COMITÉ.

Crois ath Bleue
RÉCNIÔFoirGROlPE

Dimanche 21 juillet 1901
à 2 '/a heures, au

COLLÈGE DE SAEVT-BJLAISJE

Invitation cordiale â tous

NOUVELLES POLITIQUES

U GCERRE AHGLG-BÛER
Lord Eitchener signale une lettre

trouvée dans les bagages de M. Steijn,
émanant de M. Reitz et datée du 5 mai.
La lettre déclare que la continuation de
la lut te est impossible et demande à
M. Steijn l'autorisation de consulter le
président Kruger au sujet d'une capitu-
lation. Dans le cas d'un refus de M. Kruger,
la lettre propose de demander un armis-
tice afin de pouvoir consulter le peuple
sur le moyen de mettre fin à une situa-
tion intenable.

M. Steijn répondit que la situation
n'était pas encore; désespérée, qu'il avait
confiance en Dieu et qu'il espérait que
quelque complication ne tarderait pas à
surgir en Europe.

France

Le colonel Picquart a écrit au général
André pour protester contre l'avance-
ment accordé au lieutenant-colonel d'ar-
tillerie Ducassé, qui a pris part, comme
greffier du général Pellieux, aux actes
de collusion de l'état-major avec Ester-
bazy.

Le colonel Picquart termine sa lettre
par ces mots :

« Parmi vos prédécesseurs, il en est un
qui a des raisons particulières d'être peu
sensible aux questions où l'bonneur est
en jeu. Mais ce n'est pas votre cas et
voilà pourquoi la mesure que vous venez
de prendre sera pour beaucoup de gens
l'objet d'un douloureux étonnement »

Allemagne
Le «Beobachter », de Stuttgart, jour-

nal généralement très bien informé, pu-
blie une nouvelle des plus importantes
sur le caractère des futurs traités de
commerce qu 'il dit tenir de la source la
plus certaine. D'après ce journal, on
se serait trop tôt réjoui en Allemagne
de l'abandon du double tarif pour les
futurs traités de commerce. .Tout au
contraire, le double tarif serait adopté
sinon dans la forme, au moins en fait.
Le projet élaboré à Berlin pour servir de
base à la négociation du renouvellement
des traités fixe pour une série de pro-
duits agricoles les taux minima au-des-
sous desquels il ne pourra jamais être
descendu. Or, ces chiffres présentent des
augmentations considérables sur les taux
des droits d'entrée actuels. Ainsi le nou-
veau tarif général fixerait un droit de 6
marcs pour les seigles étrangers avec
minimum de S m. 30 pour les froments ;
un minimum de 7 marcs sur les orges
et 6 marcs avec minimum de 5 marcs
sur les avoines. Ce serait plus de SO %
d'augmentation sur les blés importés et
80 % sur les avoines. En outre, les droits
d'entrée sur les bêtes à corne sont aug-
mentés de 9 marcs à 25 par tête, la
viande de 30 marcs à 35, les beurres et
fromages de 16 marcs à 30, les œufs de
2 marcs à 6, la charcuterie de 17 marcs
à 45.

Ce sont là des relèvements de droits
énormes qui se traduiront par un ren-
chérissement général de la vie et un
dérangement complet des relations com-
merciales pour toute-l'Allemagne.

Espagne
A la Chambre, M. Sagasta, répondant

à divers orateurs, déclare qu'il est
inexact que les libéraux aient sollicite* le
pouvoir. Parlant ensuite du programme
politique du gouvernement, M. Sagasta
dit que le cabinet poussera à la réalisa-
tion de projets d'économie et s' efforcera
de résoudre la question sociale au moyen
d'un accord du capital et du travail. En
ce qui concerne la question religieuse, le
gouvernement s'efforcera défaire respec-
ter la loi et le concordat ; en ce qui con-
cerne la politique régionale, le gouver-
nement ne renoncera en aucun cas à ses
droits.

Le message en réponse au discours du
trône est ensuite adopté par 168 voix
contre 68, puis la Chambre s'ajourne.

Angleterre

Dans une réunion du parti libéral, à
Peterborough, mercredi soir, sir Edward
Grey a fait allusion au manifeste de lord
Rosebery. Si, a-t-il dit, lord Rosebery
désire que le parti libéral se mette d'ac-
cord sur la question de la guerre, il faut
qu'il aille plus loin et qu'il emploie son
influence personnelle pour provoquer cet
accord. L'attitude prise par lord Rose-
bery, qui se tient hors du parti, est im-
possible et dangereuse.

Serbie
Le roi Alexandre et la reine Draga

partent pour leur vignoble de Semendria
sur le Danube. Après un séjour de quel-
ques semaipes, ils entreprendront à la
fin d'août ou au commencemet de sep-
tembre leur grand voyage en Russie, en
suivant la voie du Danube jusqu'à Reni,
au delà de Galatz, et rendront visite au
tsar et à la tsarine, à Saint-Pétersbourg.
Le président du conseil, M. .Vouitch, et
plusieurs ministres accompagneront les
souverains en Russie.

— Les nouvelles de Vieille-Serbie, et
en particulier de Rovitza , au sud du
sandjak de Novi-B?zar, continuent à si-
gnaler des meurtres et des pillages de la
part des musulmans contre les chrétiens,
quoique le sullan ait promis formelle-
ment au ministre de Serbie à Consfanti-
nople; le général Groùitch, d'y mettre
bon ordre.

Bulgarie

Le ministère Karavelof convoquera le
Sobranié à une courte session vers la fin
du mois d'août pour lui soumettre le
projet d'emprunt conclu, dit-on, récem-
ment à Paris entre M. Sarafof , le minis-
tre de l'intérieur, et le syndicat des ban-
ques françaises. Cet emprunt comporterait
cent millions au nominal et aurait comme
garantie le monopole des tabacs.

Le prince Ferdinand ira très prochai-
nement, croit-on, à Saint-Pétersbourg
pour rendre la visite que le frère du
tsar, le grand-duc Alexandre Michaï-
Iovitch, lui a faite au château d'Euxino-
grad, mais on ne croit pas qu'il épousera
la princesse Xenia de Monténégro ni
aucune princesse orthodoxe^ du vivant
de sa mère, la vieille princesse Clémen-
tine.

— On mande de Sofia que 1 enquête
ouverte à Varna sur un soi-disant attentat
dirigé contre le prince Ferdinand a dé-
montré l'innocence des individus arrêtés.

Russie

Suivant une dépêche de Saint-Péters-
bourg à la « Gazette de Cologne », la
nouvelle publiée récemment par les jour-
naux russes, italiens et français, d'après
laquelle le roi et la reine d'Italie feraient
cet automne une visite à la cour de Rus-
sie, ne se confirme pas. Des personnes
autoriséss.déclarent que le roi et la reine
n'ont pas l'intention de faire cette année
des visites à des cours étrangères.

— Contrairement à l'interprétation
qui lui a été donnée dans divers jour-
naux, la réception faite à Saint-Péters-
bourg aux envoyés du dalaï-lama n'im-
plique pas la conclusion d'arrangements
politiques avec eux. Ces envoyés repré-
sentent les intérêts du chef de la religion
bouddhique qui compte un million de
fidèles en Russie et s'efforcent simple-
ment d'obtenir du gouvernement russe
des avantages pour ce culte.

Etats-Unis

Une convention démocrate qui s'est
tenue ces jours-ci dans l'Etat d'Ohio
vient de jeter par dessus bord M. Bryan
et sa plate-forme argentiste. Six délégués
seulement sur 950 ont voté une résolu-
tion en faveur de l'ex-candidat de l'ar-
gent à la présidence. Cette attitude est
significative de la part des démocrates
d'un Etat où les républicains eux-mêmes,
et à leur tête M. Mac Kinley, furent jadis
partisans de la frappe libre.

On considère le vote de la convention
démocrate de l'Ohio comme indiquant
que ce parti va abandonner son pro-

gramme monétaire et que la question
monétaire cesse d'avoir un carac-
tère politique. Pendant ce temps,
M. Bryan parcourt le Canada, où il a eu
de nombreux entretiens politiques avec
les hommes les plus considérables du
Dominion. Il s'est déclaré en faveur
d'une réduction générale du tarif améri-
cain et de la réciprocité commerciale
avec le Canada.

L'ancien candidat démocrate semble
se préparer, en vue d'une future candi-
dature présidentielle, à substituer en
tête de son programme la question du
tarif à celle de l'argent, qui décidément
a fait son temps.

République Argentine
On mande de Buenos-Ayres que mal-

gré l'accord conclu avec l'Argentine en
vue de la cessation des armements, le
Chili se propose de commander un cui-
rassé et deux croiseurs puissants. Dans
ces conditions, l'Argentine, qui est dé-
cidée à conserver sa supériorité sur mer,
augmenterait sa flotte dans les mêmes
proportions.

Chine
Depuis que les Chinois ont été de nou-

veau chargés de la police de la ville, les
désordres ont augmenté dans de grandes
proportions.

Le consul des Etats-Unis à Tien-Tsin
a condamné à quatre ans de prison trois
Américains surpris par les Chinois en
train de piller un village près de Pékin.

Les Allemands ont pris des mesures
pour retirer toutes leurs troupes à l'ex-
ception des gardes permanentes, dans
les premiers jours du mois d'août.

— L'officieuse « Correspondance de
Berlin » annonce qu'on fait, en ce mo-
ment, une enquête au sujet des «lettres des '

Huns », lettres qui contenaient, comme
on sait, des récits d'atrocités qui auraient
été commises en Chine par les auteurs
des lettres et d'autres soldais allemands.

L'enquête a déjà démontré que plu-
sieurs de. ces lettres ont été écrites en
Allemagne et transmises ensuite à des
soldats faisant partie de l'expédition de
Chine, afin qu'on pût les envoyer en Al-
lemagne comme venant de Chine. D'au-
tres lettres ne contiennent que le récit
d'atrocités purement imaginaires. On
annonce officieusement qu'on a engagé à
plusieurs reprises les soldats allemands
à ne pas faire parvenir de fausses nou-
velles en Allemagne. Toutefois, les lettres
privées n'ont été soumises à aucune es-
pèce de censure.

— On mande de Pékin au « Times »
que la conférence des ministres a adopté
définitivement le projet d'indemnité
offert par la Chine, d'après lequel l'in-
demnité sera payée complètement en
1940.

Place âes Imnmn ¦ Peseux
HOTFL PI) VIO OlilE

Dimanche 21 Juillet 1901
dès 2 h. de l'après midi

GRAND CONCERT
offert par la Société de Musique

„L AVLMK • de Serrières

RÉPARTITION
aux pains k sucre

Bonnes consommations
£e recommande.

Un étudiant
de l'Université de Venise cherche conver-
sation française en échange de conversa-
tion italienne. S'adresser à M. Bedolini,
rue du Concert 2, 3me étage.

Restaurant - J ardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUTERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière «n chope. Raf raîchisssmsnîs, etc.

SE RECOMMANDE, • • j XE TENANCIER.

Hôtel-Pension Beau-Séjour
I_,ï GUSTIE RES

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

Eug. JUNOD.

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

S'adresser rue des Beaux-Arts 14»
S™» étage. c. o.



DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, le 19 juillet.
Le conseil d'administration du Spiez-

Erlenbach a décidé dans sa réunion
tenue vendredi à Bolllgen de proposer
à l'assemblée des actionnaires de parti-
ciper à la construction du chemin de fer
Montreux-Zweisimmen par une prise
d'actions pour un montant de 30,000 fr.

Paris, 19 juillet.
Le khédive, qui est arrivé vendredi

matin à Paris, part, dans la soirée, pour
Divonne-les-Bains.

Marseille, 19 juillet.
Le « Natal », des Messageries mariti-

mes, est arrivé vendredi matin, après
avoir subi, au Frioul, la désinfection
d'usage. Il ramène en France 31D passa-
gers, dont 50 officiers et de nombreux
soldats ayant pris part à la campagne
de Chine.

Londres, 19 juillet.
Lord Rosebery a prononcé vendredi

au club libéral de la Cité, dont il est pré-
sident, un discours dans lequel il a dit
que le bruit fait autour de son manifeste
prouve la justesse de ses allégations.
Aucun homme politique, à quelque parti
qu'il appartienne, ne peut nier que ce
qu'il a dit représente non seulement la
vérité absolue, mais encore le sens com-
mun.

En terminant son discours, lord Rose-
bery a déclaré qu'il donnait art gouver-
nement son appui le plus enthousiaste
pour mettre fin à la guerre sud-africaine
promptement et d'une manière triom-
phante.

Londres, 19 juillet ,
La course Eclipse Stakes a eu lieu

aujourd'hui ; en voici le résultat : 1er
Epsom; 2e'Jan ; 3e Disquire. U y avait
treize partants.

Saragosse, 19 juillet.
Les couvents et la plupart des églises

sont fermés, et les fidèles n'osent pas se
rendre dans celles qui sont restées ou-
vertes. La gendarmerie surveille les dé-
pôts de pétrole, les séminaires, les cou-
vents et les églises. L'archevêque et le
vicaire capitulaire déclarent que tant que
la situation ne changera pas, ils main-
tiendront la fermeture des églises. De
nombreux curés ont quitté Saragosse et
la province. L'église de Saint-Philippe
devra être purifiée avant d'être rendue à
l'exercice du culte, des coups de feu y
ayant été tirés.

Pékin , 19 juillet.
La police de Pékin a été remise aux

autorités chinoises. La tranquillité dans
la ville est parfaite. Quelques désordres
se sont produits dans le sud de la pro-
vince. L'évacuation complète sera ter-
minée avant un mois . Seules les gardes
des légations et des chemins de fer res-
teront. Les négociations sont toujours
arrêtées sur la question de l'élévation
des droits de douane.

' Pékin , 19 juillet.
Les ministres ont adopté formellement

jeudi, la demande d'indemnité de 450
millions de taëls à 4 p. c.

Vienne , 19. juillet.
La « Deutsche Zeitung » réfute l'accu-

sation portée contre les Boers d'infliger
des traitements inhumains aux Anglais.
Elle ajoute que lord Eitchener n'a pas
le droit de parler d'humanité, lui, qui a
fait assommer des milliers de derviches
blessés dans la campagne du Soudan.

Londres, 19 juillet.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 19 juillet, que le commandant
Fouché a attaqué, près de Jamestown,
pendant toute la journée du 14 juillet,
une petite colonne anglaise qui a eu sept
tués et vingt blessés, dont trois officiers.
Les pertes des Boers sont inconnues.

Le Cap, 19 juillet.
Le bruit court que toutes les troupes

de la colonie du Cap opéreront désormais
dans les limites de la colonie sous les
ordres des chefs coloniaux, de concert
avec les troupes impériales.

Une belle coutume. — Les habitants
d'Deberlingen (Grand duché de Bade)
viennent de célébrer, ces jours derniers,
une fête dont les origines remontent aux
premières années du XVIIe siècle. A
cette époque, la peste sévissant très fort ,
les bourgeois de la ville s'assemblèrent
et firent le serment de vivre dorénavant
en bonne harmonie entre eux et de célé-
brer chaque année, le jour de la St-Jean,
en commémoration, la « Fête de la ré-
conciliation ». Dans ce but, les habitants
d'une ou plusieurs rues se groupèrent en
« voisinages» ou associations de quar-
tier, chargés de faire des collectes et
d'assurer Forgamsation des différentes
solennités. Par la suite des temps, ces
« voisinages », constitués en personnes
civiles, reçurent des dons et firent quel-
ques héritages. 'Actuellement, Ueber-
lingen est divisé en quinze «voisinages »
qui possèdent ensemble une fortune de
15,000 fr.

Cette année-ci, comme lesprédédentes,
la « Fête de la réconciliation » a débuté
par le « coup du voisin », qui a été offert
dans toutes les auberges et brasseries.
Puis, des discours ont été débités, des.
pièces de vers récitées ; les enfants des
écoles ont chanté des cœurs, et ensuite
on a dansé jusqu'au soir.

Eglise brûlée. — L'église protestante
de Monster, l'une des plus belles du
Westland (Néerlande), et qui datait du
XVme siècle, vient d'être complètement
détruite par un incendie.

On ignore si le sinistre a été causé
par la foudre ou s'il doit être attribué à
l'imprudence de plombiers qui avaient
travaillé la veille sur le toit.

Cette église renfermait les tombeaux
. de Wassenaer et de Catherine de Brede-

robe, ainsi qu'un monument à la mémoire
de l'amiral Pieterson. Ce monument a
beaucoup souffert

Voyage en tonneau. — Un télégramme
de New-York annonce que pour la cin-
quième fois, M. Graham a fait avec suc-
cès la traversée des chutes du Niagara,
enfermé dans une barrique. On l'a trouvé
à demi-asphyxié, mais on a pu le rame-
ner à la vie.

Déraillement. — On télégraphie de
Bombay au « Daily Express » que lundi
soir, un train de la ligne d'Assam s'est
heurté à un troupeau d'éléphants sauva-
ges et a déraillé. Les voyageurs n'ont
échappé que par miracle à la rage de ces
pachydermes.

Gros lot. — C'est M. de Rotschild qui
a gagné le second gros lot de 100,000
francs de l'Association des arts drama-
tiques de Paris. Il en a fait cadeau à
l'Association, pour fonder un asile pour
les vieux artistes.

La journée de Kruger. — Le Dr
Heymans, médecin du vieux président,
donne les détails suivants sur le régime
quotidien de ce dernier :

M. Kruger se couche régulièrement à
8 h. du soir ; son valet de chambre le
réveille à une heure du matin, et le
vieillard passe une robe de chambre et
se promène en long et en large, méditant
et fumant sa pipe. A 2 h., il se recouche
jusqu 'à 5 b. du matin, moment où on le
réveille de nouveau. De 5 h. à 6 h., il
lit sa bible et se livre derechef à la mé-
ditation. A 6 h., on lui apporte son café
et des petits pains. Il ne demeure levé
que jusqu 'à 8 h. et demie, puis se re-
couche pour faire une sieste matinale
d'une heure. Celle-ci terminée, il se lève
pour tout de bon et se met au travail.
Tout d'abord, il parcourt sa corres-
pondance, préalablement triée par ses
assistants secrétaires, MM. van Bœs-
chotten , Bok, et van Veen. Quand tout
a été discuté et examiné, il se promène
dans le jardin ou se repose dans le pa-
villon jusqu 'au dîner de midi, après
lequel il prend sa seconde sieste. Vers
3 h., il fait d'ordinaire une longue
course en voiture, et rentre à 6 h. pour
souper. Au cours de la journée, il a re-
cours à sa bible, sa lecture presque
exclusive, ou se retire de temps à autre
pour vaquer à la prière.

Pourvoi rejeté. — Le lieutenant en
premier Ruger, qui assassina en janvier
dernier le capitaine Adams, à la suite
de libations exagérées, et qui fut con-
damné par le tribunal militaire à six an-
nées de réclusion, a vu son pourvoi re-
jeté par l'empereur. Il a été extrait mer-
credi matin de la prison militaire de
Metz et remis entre les mains de l'admi-
nistration pénitentiaire. Conduit à pied
à la gare et revêtu de vêtements civils,
il a été dirigé sur une maison centrale
de Prusse, où il subira sa peine de droit
commun. Son frère, cause involontaire
du drame, médecin-major du 144e à Mo-
rhange, où se déroula le déplorable évé-
nement , quitte Morhange pour aller oc-
cuper un poste du même grade dans un
régiment frontière de Russie.

Cinq millions à la mer. — R y a deux
ou trois ans à peine, le gouvernement
américain avait muni les ports de New-
York et de San-Francisco, de canons
pneumatiques. Ces canons, qui ont coûté*
cinq miUions, sont aujourd'hui reconnus
inutiles. Rs seront détruits.

Une automobile-lit. — Un couple de
nouveaux mariés, de Berlin, fait actuel-
lement son voyage de noce en automo-
bile, et est arrivé à Strasbourg pour
rendre visite à des parents de la jeune
épouse,

L'automobile en question est construite
de façon toute particulière et peut être
transformée en lit. C'est la lune de
miel en automobile !

Un krach en Belgique. — La Nou-
velle Banque de Mons vient de suspen-
dre ses paiements. Les bureaux ont été
envahis par la foule et R a fallu prendre
des mesures d'ordre. Le passif est de
cinq mRlions. La Nouvelle Banque de
Mons avait été fondée le1? septembre 1895,
au capital de 1,000,000 de francs, porté
à 2,500,000 francs, le 17 octobre 1896.
Elle avait une succursale à Bruxelles, et
une autre à la Louvière. Les 'affaires
marchaient fort bieu. C'est à la suite
d'opérations malheureuses que la débâ-
cle est survenue.

Un administrateur est complètement
ruiné, un autre perd 400,000 francs,
beaucoup de petits commerçants de Mons
et de la région sont atteints.

NOUVELLES SUISSES

Les grandes manœuvres. — Les ma-
nœuvres d'automne auront lieu comme
suit : 1. Brigade contre brigade, les 7,
9 et 10 septembre, la Rime division entre
HuttwR et Berthoud, la Ve sur la ligne
Schëtz-Ebersecken -Altbiiron - Melchnau-
Langenthal- Herzogenbuchsee - Wangen.
2. Manœuvres de division contre divi-
sion, les 12, 13 et 14 septembre, sur la
ligne Wangen-Berthoud-Kirchberg-Ber-
ne. 3. Le lie corps d'armée contre une
division combinée, les 16 et 17 septem-
bre, dans la région bornée par la Basse-
Emme, le Krauchtal, le Grauholz, l'Aar
entre Wohlen et Busswil, et la vallée de
Limpach.

Echo du tir fédéral. — Le « Bund »
fait une intéressante statistique compa-
rative entre le premier tir fédéral à Aarau
en 1824 et celui qui vient de finir à Lu-
oerne. Le tir d'Aarau a duré 5 jours ;
celui de Lucerne 12 jours. H y avait 17
cibles à Aarau et 200 à Lucerne. La liste
des prix portait à Aarau 10,000 fr. ; à
Lucerne, on a dépassé 300,000 fr. Enfin,
à Lucerne, R a été tiré près de deux mil-
Rons de cartouches.

Travaux manuels. — Le XIVe cours
normal suisse de travaux manuels s'est
ouvert à Grlaris dimanche 14 juillet.
Comme tous ceux qui l'ont précédé, ce
cours durera quatre semaines, soit jus-
qu'au 10 août. Il est suivi par 98 insti-
tuteurs et institutrices de toutes les
parties de la Suisse et placé sous la
surveillance des autorités fédérales et
du gouvernement glaronnais.

Les participants soat répartis dans
cinq sections :

Un cours élémentaire, dirigé par M.
Hurni, de Berne; deux sections de car-
tonnage, une allemande travaillant sous
les ordres -de M. Ulrich, de Zurich, et
une française, dirigée par M. Steiner,
de la Chaux-de-Fonds ; une section de
menuiserie, dont le chef est M. Meier,
de Glaris, et enfin un groupe de sculp-
ture, ayant à sa tête M. Baumgartner, de
Bienne.

M. le Dr Hafter, inspecteur des écoles
du canton de Glaris, a été chargé de la
haute surveillance et de la direction gé-
nérale du cours.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon se sont élevées en juin 1901 à
3,221,000 fr. contre 3,274,000 en juin
1900; les dépenses à 1,972,287 fr. contre
1,799,552. Le premier semestre de l'an-
née courante accuse une diminution de
recettes de 252,099 fr., sur celui de l'an-
née précédente, tandis que pendant la
même période les dépenses ont augmenté
de 857,394 fr. En conséquence, l'excé-
dent net des recettes à fin juin, qui
atteint 5,826,801 fr. , est de 1,109,493 fr.
plus faMe que celui de l'année précé-
dente.

Militaire. — La création des deux
bataillons 97 et 98 (Soleure et Baie-Ville),
qui aura Reu l'automne prochain, entraî-
nera diverses modifications dans l'incor-
poration d'autres bataRlons dans les
régiments.

Ainsi, pour ce qui touche la première
division, le bataillon de carabiniers 1
sera sorti du régiment 4 et remplacé par
le bataillon 88 (Valais français), qui
appartenait jusqu'ici au 30e régiment.

BERNE. — La poRce de Berne a ar-
rêté, il y a quelques jours, un pick-
pocket soupçonné d'appartenir à une
bande internationale de malfaiteurs:

L RÉSUï
à double tour, prit ses jambes a son cou.
On ne l'a plus revu.

— Dimanche après midi, à Tramelan,
un essaim d'abeilles s'est envolé sous l'in-
fluence des chauds rayons du soleil et n'a
pas trouvé de lieu plus propice pour élire
son nouveau domicile que les plumes
d'un malheureux coq qui , par un hasard
déplorable, se trouvait sur le passage de
la troupe aRée. Comme bien on le pense,
le pauvre gallinacé a péri étouffé. Quant
à l'essaim, après avoir accompR son ex-
ploit sanguinaire, R s'est laissé prendre
sans difficulté.

LUCERNE. — L'archiduchesse Marie-
Isabelle, veuve du prince François de
Paule de Bourbon-Anjou, comte de Tra-
pani, est morte presque subitement, di-
manche dernier, aux environs de Lucerne
où elle avait l'habitude de passer l'été.

Fille du grand-duc Léopold II de Tos-
cane et de la princesse Marie-Antoinette
de Bourbon-Sicile, elle était née' à Flo-
rence, le 21 mai 1834. Ses frères et sœurs
sont : le grand-duc Ferdinand IV de Tos-
cane, marié à la princesse Alice de
Bourbon-Parme ; l'archiduchesse Marie-
Louise-Annonciade, veuve du prince
Charles d'Isenburg, et l'archiduc Louis-
Salvator.

De son mariage, elle laisse deux filles :
la princesse Antoinette, mariée à son
cousin, le prince Alphonse de Bourbon,
comte de Caserta, chef de la maison
royale des deux Siciles, et la princesse
CaroRne, mariée au comte André Za-
moyski.

Gomme archiduchesse et comtesse de
Trapani, la princesse défunte était alRée
aux familles impériales et royales d'Au-
triche-Hongrie, de France, d'Espagne,
de Saxe, des deux Siciles, du Brésil.

BALE-CAMPAGNE. — On écrit de
Binningen au « Baselkndschaft. Volks-
freund » :

« Une jeune Italienne, qui demeurait
depuis quelque temps chez un paysan
d'ici, devint enceinte. Voyant approcher
le moment de sa délivrance, le loueur
lui fit savoir qu'elle eût à chercher un
autre domicile, qu'R ne voulait pas d'ac-
couchement dans sa maison. La pauvresse
lui répondit qu'elle irait faire ses cou-
ches chez des campagnards du voisinage
avec lesquels elle s'était entendue.

« R y a quelques jours, l'ItaRenne fut
prise des premières douleurs de l'enfan-
tement. Quand le loueur s'en aperçut, il
la fit transporter chez les campagnards
dont elle lui avait parlé. Mais ceux-ci
refusèrent de l'admettre chez eux, en
déclarant que rien n'avait été convenu
avec elle.

«r La malheureuse fut donc déposée
sous une tonnelle, devant la maison, et
abandonnée. Là, sans le moindre se-
cours, car la sage-femme avait égale-
ment refusé ses services, elle mit au
monde un petit garçon mort-né, et resta
longtemps exposée aux regards des
curieux qui s'étaient groupés autour
d'elle. Finalement une femme eut pitié
de l'accouchée et la fit transporter à
l'hôpital de LiestaL »

Cette affaire vraiment honteuse aura
son épilogue devant le trRmnal.
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Un cinquantenaire

Sous ce titre, la « Revue » de Lau-
sanne pubRe l'intéressant article sui-
vant :

fl y a cinquante ans, ces jours-ci, que
les premières pièces de notre monnaie
actuelle ont fait leur apparition. Quel-
ques mots sur notre ancien système mo-
nétaire seront peut-être lus avec intérêt
par les abonnés de la « Revue »

La constitution fédérale de 1848 dé-
crétait pour toute la Suisse une même
monnaie et un système unRorme de
poids et mesures. La loi sur les mon-
naies date de 1850, et l'apparition des
premières pièces de juin 1851.

Si quelquefois on est tenté de se plain-
dre des institutions nouvelles, un coup
d'œil jeté en arrière nous permet cepen-
dant de juger des progrès réaRsés.

De 1840 à 1850, chaque canton avait
son système monétaire et frappait sa
propre monnaie. C'était le chaos le plus
complet.

Jugez plutôt:

Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall et
Appenzell comptaient en florins d'em-
pire de 60 kreutzer ; Zurich, en florins
zuricois de 40 schellings; Glaris, en flo-
rins glaronnais de 50 schellings ; Gri-
'sons, en florins des Grisons de 15 batz ;
Lucerne et les petits cantons, en florins
'.cernois de 40 schellings; Tessin, en

•g.vres de 12 sous de 12 deniers ; Neu-
fcâtel, en livres de 20 sous et 12 de-
vers; Genève, depuis le 1er janvier

39, en monnaie française; Valais,
_j ud, Fribourg, Berne, Soleure, Bâle et
l rgovie, cantons concordataires, avaient
le franc suisse de lObatzet delOrappen.

Dans quelques cantons, deux monnaies
avaient cours. Le commerce de Zurich
comptait en florins, les caisses du gou-
vernement et les banquiers en francs
suisses ; à Bâle, le haut commerce comp-
tait en francs suisses et les petits achats
se faisaient en florins (2 fl. = 3 fr.
tinsses).

Le louis d'or de 16 fr. suisses valait
23,19 fi-. ; il équivalait à 11 fl. d'empire,
à 10 fl. zuricois, à 10 fl. */g glaronnais,
à 12 fl. lucernois, à 13 fl. Va des Gri-
sons.

Le franc suisse valait 1 fr. 43 ; 69 fr.
suisses valaient 100 fr. de France.

Les paiements quelque peu considé-
rables se faisaient en monnaie étrangère,
que chaque canton tarifiait différemment ;
Berne et Vaud comptaient notre écu de
5 fr. à 34 batz Va» Argovie et Neuchâtel
à 35 batz. Cette pièce émigrait des deux
premiers cantons dans les deux seconds,
où sa valeur était plus grande ; R y avait
pénurie dans les premiers et abondance
dans les deux autres. Heureusement que
cet état de choses devait bientôt pren-
dre fin.

En 1849 et 1850, des discussions agi-
tèrent les Chambres fédérales pour fixer
l'étalon monétaire ; la Suisse orientale
préconisait le franc suisse, la Suisse
occidentale préconisait le franc actuel.

Pétitions sur pétitions furent adressées
à l'autorité, des assemblées populaires
furent organisées. Le franc finit par
l'emporter. En mars 1850, Speizer, ban-
quier à Bâle et l'un des promoteurs du
nouveau système, fut chargé par le Con-
seR fédéral de s'entendre avec les hôtels
des Monnaies de Paris et de Bruxelles
pour la refonte de nos vieilles pièces.
Les gouvernements belge et français
promirent leurs bons ioffices...

Le 1er août 1851, on commença le re-
trait des anciennes monnaies ; chaque
canton réglait comme R l'entendait le
change. Dans le canton de Vaud, les bu-
reaux des receveurs opéraient ce retrait.

Vaud avait fixé la fin de l'année 1851
pour le retrait des monnaies. A la Saint-
Sylvestre, on chantait dans les rues :

Bon voyage, les vieux ecus,
A Berne, allez débarquer sans naufrage.
Revenez brillants et dodus,
Il vaut mieux être fondus que fichus.

En 1852, le retrait était fini. Rappe-
lons qu'à cette époque l'or n'était pas
entré dans la circulation et ce n'est que
quelques années plus tard que la Banque
cantonale mit en ciculation ses premiers
billets.

Nos lecteurs me demanderont peut-
être comment s'effectuaient les paiements
un peu considérables et comment une
circulation monétaire aussi restreinte
pouvait suffire à tous les besoins? Disons
d'abord que le commerce et l'industrie
étaient moins développés qu'aujourd'hui,
les besoins moins grands ; si l'argent
était plus rare, il avait aussi une valeur
beaucoup plus grande.

Aujourd'hui, nos monnaies uniformes
circulent dans les cinq Etats de l'Union
latine, les bRlets de banque sont pris et
remboursés à vue dans toutes les ban-
ques d'émission, en attendant qu'R n'y
ait plus qu'un seul billet pour toute la
Suisse. .

Personne ne contestera qu'il y a là
un immense progrès réaRsé. On eut de
la peine à y venir, mais aujourd'hui on
se demande comment nos anciens pou-
vaient s'accommoder de la bigarrure des
systèmes en vigueur de leurtemps.

(De notre correspondant particulier)

La Sagne, ce 17 juRlet 1901.
AGRICULTURE ET HORLOGERI E

LES FORINS — LA TOURBE — UN VOEU

Le Sagnard est tout à la fois horloger
et agriculteur ; les conditions climaté-
riques du haut Jura l'obligent à diviser
sa vie en deux activités bien distinctes :
les travaux de maison et ceux des champs ;
c'est à ces derniers que le Sagnard con-
sacre maintenant toutes ses forces et tout
son temps. Les soins réclamés par l'éta-
ble pendant les longs hivers sont trop
peu de chose et les étés sont trop courts,
et les récoltes trop maigres, pour que le
montagnard puisse se vouer entièrement
à l'agriculture ; force lui est donc de
faire quelques « pivotages » pour s'oc-

cuper et pouvoir « nouer les deux bouts »,
car c'est en faisant des prodiges d'éco-
nomie et de sobriété que le montagnard
des petits villages peut vivre sans faire
de dettes.

Autour de chaque maison, il y a quel-
ques champs, un petit domaine qui ne
donne guère que du foin ; c'est peu de
chose, mais c'est généralement suffisant
pour l'entretien de l'étable pendant le
long hiver. Cette année, le campagnard
est partout très content à la montagne:
le foin, rentré dans d'excellentes condi-
tions, est abondant, riche en fleurs de
toutes sortes et, par suite, de bonne qua-
lité ; on aura cet hiver du bon lait, du
bon beurre et du bon fromage ; c'est déjà
quelque chose, c'est même beaucoup
pour l'alimentation du montagnard. La
neige, arrivée soudainement pour deux
jours à la fin de juin, par suite d'un de
ces brusques changements de temps de
la montagne, n'a heureusement fait au-
cun tort, egmme on le croyait d'abord,
à la campagne.

Ahl ce n'était pas gai de voir tomber
la neige le 20 juin, à la veille de l'été,
comme aux grands jours d'hiver : les
petites fleurs des champs semblaient bien
étonnées de cette visite tardive et pen-
chaient tristement leurs fragRes et gra-
cieuses petites têtes sous le poids de la
neige; les vaches, depuis quelques jours
au pâturage, rentraient au village en
courant et en secouant vigoureusement
leurs clochettes, comme pour annoncer
une catastrophe et réclamer du secours ;
et les plus vieux, écarquillant de grands
yeux derrière les fenêtres des chambres
chauffées comme en hiver, déclaraient
aux plus jeunes qu'ils ne se souvenaient
pas d'avoir vu faucher de l'herbe dans
la neige, car U n'y avait plus de foin
dans les granges, et les vaches, revenues
de la montagne pour demander asile à
leur propriétaire, réclamaient à manger.
Ce fut un moment d'angoisse, mais qui
ne dura pas, fort heureusement

Tout est oublié maintenant: les confé-
dérés du canton de Berne sont arrivés,
chacun avec sa faux sur l'épaule, et ont
élu domicile pour quelques jours chez
les différents paysans de La Sagne,
après avoir aidé successivement ceux du
Vignoble et du Val-de-Ruz; puis, dans
quelques jours, Rs reprendront le che-
min de leurs hautes vallées, où Rs re-
trouveront leurs mères et leurs épouses,
qui en leur absence ont gardé la maison,
et où Rs récolteront aussi un peu de foin
pour leur propre compte.

Ce qu'R y a de sûr, c'est qu'ils gar-
dent bon souvenir de leurs petits sé-
jours à La Sagne, puisqu'ils reviennent
chaque année presque tous chez les
mêmes propriétaires ; et de leur côté les
Sagnards les voient arriver avec plaisir,
les journaRers étant très rares, si rares
que les propriétaires de tourbières se
demandent où Rs trouveront le moyen
d'exploiter la tourbe nécessaire pour les
provisions d'hiver de la vallée et de La
Chaux-de-Fonds : la bonne saison est
courte, R faut en profiter pour sortir la
tourbe des marais et la faire sécher. Une
hausse probable de la tourbe est donc à
redouter, cela d'autant plus que le prix
du bois continue à augmenter très sen-
siblement : par exemple, la toise de sa-
pin, qui valait R y a deux ou trois ans
entre 30 et 40 fr. au plus, se vendait
couramment 50 fr. aux dernières «mises»
de la commune de La Sagne. Si la com-
mune ne s'en plaint pas, les particuliers
n'en sont pas aussi ravis; on le com-
prend, quand on songe que le chauffage
occupe la grande place dans le budget
des familles de la montagne. Mais à
quelque chose malheur est bon : l'impôt
communal, qui n'est pas très élevé,
baissera encore un peu, et quelques pro-
priétaires profiteront de la cherté crois-
sante du bois pour changer les toits en
bardeaux de leurs maisons contre des
toits en tuRes, moins pittoresques, mais
plus sûrs et plus pratiques.

Malgré le bénéfice considérable réalisé
par la commune de La* Sagne sur la
vente de son bois, le conseil général n'a
pas hésité, dans sa dernière séance, à
repousser la demande de la commission
scolaire en faveur d'un nouveau collège,
le bâtiment scolaire actuel ne répondant
plus aux exigences modernes; la discus-
sion du projet présenté par la commis-
sion scolaire a été renvoyée -après l'ex-
tinction de la dette du Régional, soit
dans cinq ans. Le Sagnard a la conscience
délicate, il ne veut pas avoir de vieRles
dettes I

Ah t si la bonne volonté des Sagnards
pouvait engager notre gouvernement, si
dévoué aux intérêts du pays, à préparer
le changement de la voie étroite du Ré-
gional en voie normale Chaux-de-Fonds-
Travers ! ce serait non seulement une
consolation aux dRficultés de la vie mon-
tagnarde, mais aussi et surtout un im-
portant progrès économique et social
pour la petite vaUée déshéritée du Jura.
Pourquoi le Régional des Ponts, devenu

voie normale, ne relierait-il pas, dans
un avenir qui n'est pas très loin, la
Montagne et le Val-de-Travers, les deux
parties de notre canton les plus indus-
trielles? Est-ce trop espérer, maintenant
surtout que notre cher petit « Régio »
appartient à l'Etat, qui a tout intérêt à
en développer lé trafic et l'extension?
Nous ne le croyons pas 1

LETTRE DE LA MONTAGNE

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
E. P., 5 fr. - L. W., 5 fr. - Total à

ce jour : 213 fr.

Dons reçus en faveur des victimes de
l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron :
E. P., 5 fr. — L. W., 5 fr. — Total à

ce jour : 585 fr. 50.

CHRONIQUE. LOCALE

(SïRVICB Bviaxh DE IA Feuille d'Avis)

Péra, 20 juRlet.
On n'a signalé hier aucun nouveau

cas de peste, mais en revanche un décès.
Londres, 20 juillet.

A la Chambre des Communes un dé-
puté demande au gouvernement s'R a eu
connaissance du fait suivant :

Pendant le récent séjour de l'escadre
anglaise de la Méditerranée devant
Gibraltar, des navires de guerre français
après avoir éteint leurs feux auraient
pénétré, pendant la nuit, dans la baie
d'Algésiras sans être remarqués par les
gardes-côtes de la Punta de Europa.

M. Forster répond négativement.
Lord Cranborne annonce que l'am-

bassadeur d'Angleterre à Constantinople
a attiré l'attention du gouvernement
turc sur les incidents qui se sont pro-
duits dans les districts du Tiflie,
Mouche et dans le Tiari.

Londres, 20 juillet.
La Chambre des lords a voté en pre-

mière lecture le bill relatif à la modifi-
cation du texte du discours du trône que
doit prononcer le roi à son avènement
Cette modification a trait au passage
concernant l'Eglise cathoRque.

Paris, 20 juRlet.
Un accident de tramway est arrivé

cette nuit à minuit près des InvaRdes.
Un tramway a tamponné un omnibus à
chevaux. Douze voyageurs de l'omnibus
ont été transportés à l'hôpital dangereu-
sement blessés. On craint que plusieurs
ne succombent.

La chaleur est toujours excessive. Cinq
personnes sont mortes d'insolation hier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS
On demande à acheter un bon chien

de garde. S'adresser au bureau d'avis. 528
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Bourse de Genève, du 19 juillet 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— So/o féd.ch.de f. —.—
i .ira-Simplon. 199.50 8»/, fédéral 89. —.—

Id. bons 18.25 3»/0 Gen. àlots. 100.25
rt-E Suis.anc. 500.— Prior.otto.4°/0 —.—
: ramw. suis' — .— Serbe . . 4 •/, 386.50
voie étr. gen. — .— Jura-S., 3Vf°/o 492.50
b co-Suis. élec. 392.— Id. gar. S1/,»/» —, -̂
Jq« Commerce 1030.— Franco-Suisse 458.—
Unionfln.gen. 536.— N.-E. Suis.4«/0 512.—
farts de Sètif. 380.— Lomb.anc.8»/0 861.50
Cape Copper . 127.50 Mérid. ital.3% 312.50

Demandé Offert
Changea France . . . .  99.97 100.03

à Italie 95.— 96.—a Londres . . . . 25.15 25.20
Genève Allemagne . . 123.25 123.50

Vienne . . . .  104.50 105.50

Bnlletii météorologique da Jan-Simploi
20 juRlet (7 h. matin)

¦ ni " ¦¦ ¦¦¦¦¦.¦ ¦¦Mi ..¦¦¦-¦¦¦- -¦ . i i miss ai iihi

¦ a C t
S S STATIONS If TEMPS « VENT
5 E HO

450 Lausanne ' 21 Tr. b. tps. Calme.
889 Vevey 21 » »
820 Baumaroche 20 » >

1000 Avants s/Mon tr. 19 » »
724 Glion 19 Qq.n.Beau. »

1100 Caux s/Montreux 18 Tr. b. tps. »
414 Bex . 19 Qq.n. Beau.»

1275 Villars s/Bex j 17 Couvert. »
537 Sierra' 20 Qq.n.Beau. »

1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. »
772 Bulle 18 » »
682 Fribourg 20 » »
543 Berne 18 » »
562 Thoune 18 Qq. n. B. »
566 Interlaken 20 » >
438 Lucerne 18 » »

1067 Sainte-Croix 18 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 20 » »
900 Macolin-Bienne 17 » »
810 VaUorbe 18 » *894 GenevA 19 » *

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

k. BOURGEOIS , rne de l'Hôpital.

Hauteurs'du Baromètre réduites i 0
minuit les donné** d* l'Observatoire

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

Juillet 15 j 16 | 17 18 19 20
¦ 1 s i s a—SB *i * ~mm |

785 |=~

730 1=-
725 !==-

11730 1!" I
715 =-

710 ==-

705 =L

700 ~JJ
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18| 18.3 I 13.5 I 22.0 J672.0 I*. Olfaibl.jclair

Alpes voilées. Grand beau tout le jour.
7 h*ur*« du matin

Altlt. Temp. Baron. Test. Ciel
19 juillet 1128 16.0 678.2 E. clair

Hiveau do. las
Du 20 juillet (7 h. du matin) 429 m. 920

Température da lae (7 h. du matin) : 25*

Bulleti n météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vf heures, 1 Vi heure et 9 */i heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« îeicpér. en degrés csnt* S | :! Yent domin. « 3 >
-< Moy- Mini- Haxi- i jj S m _
A ™«. —... -,™. § S S Dl*. 'orée 5eiuie mum mum en m >3

19 22.5 12 7 29.4 var. faibl clair

20. 7 V. h. : 21.1.



Perdu ceinture noire de dame, avec
boucle argent, vendredi, entre l'Hôtel
Bellevue et le tram de Seirières-Place
Purry. La rapporter contre récompense à
l'Hôtel Bellevue.

I

Kue au- i iiJi KMiu 4
avise sa bonne clientèle que, dès ce jour,
elle reprend ses occupations.

IMITATIONS ET PLAGIATS
Forme, couleur, titre, enveloppes, éti-

quettes, quatrains, tout a été servilement
copié et contrefait par les concurrents du
Savon du Congo ; mais cette marque
universellement appréciée pour sa pureté,
la finesse de son parfum et ses vertus
hygiéniques, marche triomphalement en
tête des produits similaires,' avec dix pro-
cès gagnés et une production journalière
de cent mille pains.

Aux mères qui ne voudraient rien
négliger pour préserver leurs enfants de
maladies contagieuses, nous donnons le
conseil suivant : On sait que le nez est la
voie par laquelle pénètrent toutes sortes
d'affections contagieuses, notamment cel-
les de la gorge, la diphtérie, etc. Il est
aussi prouvé que la bouche même offre un
terrain extrêmement propice au dévelop-
pement de tous les germes de maladies.
Or, la principale mesure préventive con-
tre les infections consiste à prévenir le
développement de tous les germes per-
nicieux qui pourraient parvenir jusqu'à
la bouche. On obtient ce résultat d'une
manière fort simple et agréable à la fois,
en se nettoyant régulièrement la bouche
au moyen du dentifrice antiseptique Odol.
Les adultes se rincent journellement la
bouche à l'Odol ; aux enfants on nettoie
la bouche avec un linge trempé dans un
mélange d'Odol et d'eau ; ces nettoyages
doivent se faire notamment le soir et le
matin, et si c*est possible après le dîner.
Nous ne prétendons pas donner ici un
remède universel contre toute infection,
mais nous tenons à faire connaître un
moyen préventif excellent, dont l'utilité
incontestable ne saurait être méconnue
par personne, et surtout par les parents.
L'Odol, pris par flacon (flacon à compte-
gouttes) dont le contenu suffit à l'usage
de plusieurs mois, coûte 2 fr. 50, et se
trouve dans toutes les bonnes pharma-
cies, drogueries, etc. -

Contre les mouches
Le Tanglefoot , papier-mouches amé-

ricain, est employé avec succès comme
agent destructeur dans tous les endroits
où abondent les mouches, les taons,
guêpes, moucherons, etc.

BEMÈOE FORTIFIANT
H. le Dr Sinapias, a Neerenberg

(Poméranie), écrit : t Aussi longtemps qte
j'ai fait usage de l'hématogène du D'-méd|
Hommel pour le manque de couleurs,
les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, princ:palement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est une des prépa-
rations médicales les pins remar-
quables de l'aetaaiité et elle mé-
rite des louanges unanimes. Ua
progrès énorme est accompli dans
les anciennes préparations ferru-
gineuses gâtant l'estomac et les
dents. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 93

APPARTEMENTS A LOUER

A louer appartement de 3 et
4 chambres, au quai Ph. Su-
chard. Prix : 400 fr. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un joli petit logement de deux

chambres meublées et cuisine avec eau
sur l'évier. — S'adresser à M. Bussi,
hôtel de la Couronne, Coffrane.

Appartement soigné de 5 à 10
pièces, à louer dès maintenant dans un
village bien situé. Confort moderne. Prix
avantageux. S'adresser Etude O. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

DBDï rrt-clairie IllbSeiï
rasse, Fahys 17. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de trois chambres. Prix:
325 francs. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2me étage. 

Moulins 21, au 1er étage, chambre meu-
blée, indépendante, pour messieurs, c.o.

1 louer tout de suite
une belle grande chambre meublée, indé-
pendante, à un ou deux lits, pour mes-
sieurs. Vue magnifique. S'adresser rue de
la Côte 15, au second.

A louer belle grande chambre meu-
blée, indépendante, pour un monsieur de
bureau ; ainsi qu'une grande chambre
pour un ou deux ouvriers rangés.

S'adresser Fausses-Brayes 19, au 2m8.

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

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

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

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

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

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

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. 

Chambres meublées. S'adr. rue Pour-
talès 2, 1er 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.

Belles chambres meublées. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 34, Ie* étage.

Chambré .̂ gT' rue popr-
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, 2me, à gauche. c.o.
Belle chambre meublée, pour un mon-

sieur. Rue de la Balance 2, 2me étage,
à droite. 

Chambre meublée avec pension, à
louer. S'adr. Beaux-Arts 5, 1er étage.

Jolie chambre meublée. — S'adresser
Sablons 18, rez-de-chaussée.

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

-A liOuasm
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-
baoh & Cie, a Neuchâtel. 

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

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

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

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 LOUEE
pour le 11 août, à la Poudrière, un loge-
ment de trois chambres et cuisine. S'adr.
rue des Moulins 32.

Occasion pour Etrangers
On louerait à deux ou trois

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

A louer immédiatement
Appartement de 4 chambres, chemin

du Rocher.
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de 1 chambre, Moulins.

A partir du 24 septembre :
3 chambres, au Prébarreau.
2 chambres,, Grand'rue.

A partir du 24 décembre :
4 chambres avec balcon, quai Suchard.
5 chambres, quai du Mont-Blanc.

S'adresser Etude A.-Numa Brauen, no-
taire, rue du Trésor 5.

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

Vienx-Cfaâtel 7
rez-de-chaussée, chambre très tranquille,
disponible tout de suite.

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

Chambre et pension, maison du Cercle
catholique, 3me étage. c.o.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Etude A. VUITHIER , notaire
Terreaux S

BEAU MAGASIN à louer, au centre
des affaires. co.

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 Gr. Favre & E. SogueL,
notaires, rue du Bassin 14.

PENSION FRANÇAISE
ÎO, 3Riae Fenuts tlès, 1er étagre

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

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

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, sous la terrasse
de Villamont, près de la gare. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

MAGASIN OU ATELIER
à louer immédiatement Fahys n° 17. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

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

A louer, pour le 15 août 1901, une
grande pièce, au rez-de-chaussée, conve-
nant spécialement à un bureau, et située
à proximité immédiate de la place des
Halles. S'adresser au bureau de M. Péril-
lard, rue du Coq-d'Inde 20.

Caves el remises à 1er
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.

EMPLOIS DIVERS

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

Cuisinière
de toute confiance est demandée pour le
1er septembre. S'adresser à Mme Glerc-
Meuron, Petite-Rochette, en ville.

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

On demande 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.

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 demande tout de suite une

SOIE FILLE DE CUISINE
forte et robuste, hôtel du Faucon. — A
la même adresse, on cherche une bonne
fllie d'offlee. 

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider dans le ménage.

S'adresser Vauseyon 3. 
On demande, pour le lor août, une

personne
aimant les enfants, sérieuse, très honnête
et connaissant bien la couture. Vie de
famille. Gage 25 fr.

S'adresser à J. Klaus, fabrique de
chocolat , Locle. H C

Bureau de placement §fufèaT*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille sachant bien cuire cherche
une place dans une petite famille.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

MmB Sophie Mattheyer, blanchisseuse,
à Saint-Biaise, demande tout de suite une
fille pour le ménage.

A la même adresse, on désire des
apprenties et assujetties pour leur ensei-
gner le métier.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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

On cherche un jeune homme acbf et
connaissant bien la ville pour visiter
clientèle facile. Bonnes conditions.

S'adresser à MM. Delachaux & Niestlé,
libraires-éditeurs.

SÈËCLf LpÈÀL
La place de tenancier du Cercle libé- crai de Neuchâtel est à repourvoir ensuite

de démission du titulaire actuel. uLes postulants sont priés de s'inscrirê
d'ici au 31 août, chez M. Paul Borihôte
banquier, rue de l'Orangerie, vice-prési
dent du Comité du cercle ; il pourront -
prendre connaissance du cahier des charge?"

LE COMITÉ.
Une jeune demoiselle anglaise, étudiani

le français à Neuchâtel, désire se placer,
pendant les vacances, dans une famille
où, en échange de son entretien et, si
possible, d'un modique salaire, elle don-
nerait des leçons d'anglais et de musique.

S'adresser à Mmo Coffrane, à Cormon-
drèche.

Boulanger
On demande, pour fin juillet, un bon

ouvrier, mimi de bons certificats. S'infor-
mer du n° 526 au bureau de journal.

PERDU OU TROUVÉ

Oublié au bureau de la Feuille d'Avis
une canne. La réclamer avec désignation
et contre frais d'insertion.

APPRENTISSAGES

-A-pprerLtl
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.

MODES
Un premier magasin de modes de la

Suisse allemande cherche une ouvrière
et une apprentie ou assujettie.

S'informer du n° 525 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Instituteur Grisou
désire passer ses vacances (1er août-
15 octobre), dans un bureau ou ma-
gasin de la ville ou des environs soit
comme remplaçant d'un commis soit
comme employé. Il demande un salaire
modéré et l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser a
M. Chr. Capon, institut Martin, Marin.

Place vacante
pour un jeune homme libéré des écoles.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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

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

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

MODES
On demande une première ouvrière

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

On demande, dans la maison de cor-
rection du Devens, 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.

Une jeune ouvrière ou une assujettie
lingère trouverait à se placer tout de
suite chez L. Hufschmid, lingère, Treille 7,
à Neuchâtel. c. o.
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A l'Imprimerie de cette Feuille :
foraraltlws  ̂ Bill A LOYER

La dépopulation de l'Angleterre. —
Un clergyman de l'Eglise établie, dont
le nom est resté célèbre, crut pouvoir
signaler, il y a presque exactement un
siècle, un immense péril social. Etant
donné le rendement des récoltes, il parut
à Malthus qu'il y avait trop de monde
au monde, et comme en son temps les
conditions de l'agriculture présentaient
un caractère de fixité quasi absolue, il
indiqua, comme remède à la situation,
le « moral restreint », c'est-à-dire le de-
voir de se donner des familles moins
nombreuses, surtout dans les classes
pauvres.

Aujourd'hui, un autre ecclésiastique
de l'Eglise établie, le doyen Premantle
(sauf erreur, l'ancien élève de Tœpffer,

et un ami de notre pays, auquel nous
savons qu'il a gardé un fidèle souvenir)
publie, dans le « Times » un article qui
i ût comblé de joie le fameux Malthus et
[ui respire cependant la tristesse et les
ppréhensions les plus vives.
'La dépopulation, observe-t-il , n'est
as un phénomène particulier à la France.
.4oute l'Europe, à l'exception de la seule
Russie, s'y achemine, l'Angleterre en
tête. Telles sont les propres paroles de
M. Fremantle, mais mieux partagé que
Malthus, il est en possession de statisti-
ques qui lui permettent de justifier scien-
tifiquement son dire. En 1875 , il nais-
sait dans le Royaume-Uni 35 enfants par
1000 habitants. En l'année 1900, il n'en
naît plus que 29, ce qui, pour les 41 tyj
millions du Royaume-Uni, représente
une perte annuelle de 249,000 enfants.

Ce qui frappe surtout le correspondant
du « Times », c'est la rapidité de cette
baisse dans le mouvement des naissances.
En France, l'évolution a mis tout le der-
nier siècle à s'accomplir : en Angleterre,
elle marche à pas de géant En 1875,
l'excès des naissances sur les décès était
en Angleterre de 8,5 plus grand qu'en
France ; en 1900, cet excédent n'est plus
que de (j,8.

Cette dépopulation n'a pas été re-
marquée comme elle l'aurait dû et cela
pour deux raisons. D'abord si le chiffre
des naissances a diminué, il en a été de
même pour celui de la mortalité, dimi-
nution qui a compensé le déclin de la
natalité. Puis l'immigration dans les îles
britanniques tend actuellement à l'em-
porter sur l'émigration.

La situation reste grave néanmoins.
Si la courbe de ces dernières années

continue encore pendant 25 ans, les nais-
sances seront tombées de 29 à 23 par
mille; dans cinquante ans on serait à 17,
le chiffre le plus bas avec lequel il soit
encore possible de tenir tête à la mor-'
talité.

Mais voici le gros point noir. C'est
que ce taux de natalité qui serait la fin
du mouvement d'expansion de l'empire
britannique est déjà tout près d'être at-
teint en certaines parties du pays. Si à
Londres les naissances sont encore de
29 pour mille, elles ne montent plus
qu'à 20 dans le Westmoreland; à Gotes-
head elles sont de 33 , mais à Hudders-
fleld de 22. Cette dernière ville est un
centre de fabriques florissant ; elle n'en
a pas moins reculé de 400 habitants en
dix ans, et le conseil d'école ne réussit
pas à remplir ses locaux.

Le doyen Fremantle s'émeut à la pen-
sée d'un effroyable péril menaçant son
pays. Ce qui le préoccupe, ce ne sont pas
tant les intérêts de l'armée qui sont en
général invoqués dans ces questions. La
guerre sud-africaine aura certainement
modifié les idées reçues à cet égard. Ce
qui l'inquiète, c'est l'avenir colonial et
commercial du Royaume-Uni.

« Les Français, dit-il, sont justement
alarmés, et pourtant ils manquent de co-
lonies dignes de ce nom et leur com-
merce est relativement peu important.
Mais pour nous, le monde entier nous
est ouvert. Nos trois grands groupes de
colonies au Canada, en Australie et en
Afrique peuvent absorber tout le surplus
de population des îles britanniques dans
l'avenir le plus reculé, et coloniser ne
signifie plus s'expatrier. En présence de
ces éventualités, une diminution volon-
taire de notre race ne serait-elle pas «un
crime » contre l'humanité et contre son
divin auteur? »

Mais qu'est-ce qui fait obstacle à l'ap-
plication de la parole biblique : « Crois-
sez et multipliez », dans l'Angleterre
contemporaine?

Le grand coupable, c'est l'esprit de
calcul et le matérialisme pratique. «Il
est très naturel, dit-il, pour des jeunes
gens à ressources limitées de dire : Nous
pourrons vivre plu* facilement dans la
position que nous occupons et mieux
élever nos enfants, si nous n'en avons
qu'un ou deux. Ils oublient que les senti-
ments d'affection qui se développent
dans une grande famille et l'aide mu-
tuelle dans le combat de la vie, sont sou-
vent la source de ce qu'il y a de meilleur
dans le caractère et même dans le bon-
heur temporel. »

CHOSES ET AUTRES
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CULTES DU DIMANCHE 21 JUILLET 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple dn Bu.
9 >/< h. 1» Culte a la Collégiale.
8 h. s. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août
le culte de il heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'a paa lien.
Deutsche reformirte Gemein.de
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
10'/, Uhr. Terreauxsehule : Kinderlehre.

Chamnoiitkapelle. — Nachmiltags um
8 Uhr. Deutsoher Gottesdienst.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/, Uhr. Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 juillet : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 21 juillet :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9'/« h. m. Culte d'édification mutuelle (Juges

XI, 29-40). Petite salle.
10 V» h- m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle. .

Chapelle de l'Ermitage
9 i/i h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
CHAUMONT. — 9 V» h. m. Culte à la Cha-

pelle.
SALA EVANGELICA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domonica : mat. 10 e 8 '/s di sera.
Giovetil : 8 Va di sera.

CHUBOII OF IHfiLAND
Jniy ai»t. Morning Service with célébration,

10.15 a. m.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst.

Jeden Donnerstag Abends 8 »/, Uhr : Bibel-
Stunde im mUtleren Conferenz-Saal.
StrateolM Kethsdiateii-GemeliiÂ».

Ru* des Btaux-Arti n« il
Jeden Sonntag : Mqrgens 9 1/3 Unr, dotte

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag,Abends 8 Uhr, Bibclsîundt

ÉeïilBB OATHOLiaUS
Chapelle de l 'hôpital d» la Providenu.

àïesse à 6 heures du matin.
Églist paroùtiaU.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 «/« heures.
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DAKZELLE D ABTHEZ

Ercolo haussa les épaules.
— Quelle autre accusai ion va-t-on por-

ter contre moi? dit-il ironiquement.
Et, en réalité, il ne savait pas jusqu'où

le zèle de Jacob l'avait emporté.
— flolfer s'aboucha avec un bandit,

nommé Leone Marchi pour faire tuer
miss Harris ; il lui donna dix pièces d'or,
et lui en promit vingt autres si l'affaire
réussissait. Voici une déposition, signée
de plusieurs personnes qui ont entendu
Marcbi, mourant, faire cette déclaration.

— Qu'ai-je à faire avec tous ces gens?
s'écria Barrigo, sérieusement inquiet.
Suis-je responsable des actes commis par
Jacob Holfer? Qui prouve que c'est par
mon ordre qu'il agissait ainsi?

— Cette lettre, répliqua Egerton, lettre
écrite par vous, pour recommander Hol-
fer à Michèle Adarrighi.

La lettre circula dans le groupe des
jurés, Ercolo riposta :

— Elle est signée Ercolo Barrigo; je
me nomme Digby Norton.... »

Digby fit un mouvement menaçant,
aussitôt arrêté par le regard de Richard

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

Egerton, lequel ayant préparé son coup
de théâtre, tenait à le ménager savam-
ment, ainsi qu'un auteur dramatique
ménage ses effets les plus saisissants.

— Ces preuves, je l'espère, continua-
t-il, suffiront pour porter la conviction
dans vos esprits ; cependant, il en- est
une dernière, qui réduira à néant tou-
tes les dénégations de l'accusé; Jacob
Holfer a été arrêté en Corse, son extradi-
tion a été obtenue, il est arrivé en Angle-
terre, et même il attend dans la salle
voisine, sous la garde de deux agents ;
son témoignage sera probant.

Ecrasé, Barrigo ne trouva pas un mot
à répondre. Son avocat lui dit à voix
basse :

— Est-il vrai que ce Holfer ait joué
un rôle quelconque en ceci? Oui? Vous
avez eu tort de me cacher ce tait, car je
savais fort bien que l'extradition avait
été obtenue, pour un crime de droit pu-
bic. Mais je ne soupçonnais pas qu'il y
eût aucune connexion entre sen affaire et
la vôtre.

Barrigo secoua les épaules avec impa-
tience... il n'admettait pas les reproches.
Et comment aurait-il pu prévenir son
avocat ? N'était-ce pas lui avouer qu'il
était justement accusé?

L'honorable Jacob Holfer fit son en-
trée. Quoiqaece gentleman eût une escorte
d'honneur qui veillait avec sollicitude
sur ses moindres mouvements, il ne pa-
raissait pas enorgueilli. Son attitude
était humble, et il avait perdu cette mine
épanouie et ouverte qui disposait en sa
faveur. Il avait eu, la veille,une entrevue
avec Egerton, lequel le persuada d'aban-
donner absolument Barrigo, dont la
cause était perdue, sans aucun doute

possible. S obstiner à le soutenir était
aggraver son propre cas ; faire de cou-
plets aveux disposerait les juges à l'in-
dulgence.

Holfer, en conséquence, bien décidé à
se sauver aux dépens de son complice,
déclara que l'homme accusé se nommait
bien réellement Ercolo Barrigo, ex-inter-
prète dans un hôtel de Naples ; il dit
comment ils s'étaient connus ; comment,
plusieurs années après, il avait eu la sur-
prise de revoir, sous le nom de lord
Norton, le vulgaire cambrioleur de l'hô-
tel du Vésuve ; puis, chargeant son com-
plice et essayant de s'innocenter lui-
même autant que possible, en se donnant
comme entraîné malgré sa conscience,
il raconta par le menu tous les incidents
qui avaient marqué le retour du faux
Norton, et enfin le voyage entrepris par
lui, Holfer, sur l'ordre de son client,
non pas pour se débarrasser de miss
Ellen Harris, ainsi que l'avait fausse-
ment allégué un voleur de grand che-
min, mais pour contrecarrer ses projets
et détruire les preuves qui existaient.

La cause était entendue : l'évidence
éclatait à tous les yeux ; et il n'était pas
même utile d'interroger d'autres té-
moins. D'une seule voix, le jury pro-
nonça la condamnation d'Ercolo Barrigo
à dix ans de «hard labour» et reconnut
l'identité de Digby Norton.

On emmena Barrigo et Holfer : et pen-
dant que Digby et ses amis restaient en-
semble, avec la sensation d'être délivrés
d'un affreux cauchemar, les deux prison-
niers s'injuriaient si violemment, qu'il
fallut les séparer, dans la crainte que
malgré leurs gardiens, ils n'en vinssent
aux voies de fait.

M
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Quelques mois plus tard, au commen-
cement de l'automne, un joli yacht à
vapeur «Butterfly» entrait au port de
Bastia.

Pietro Stenio attendait avec impa-
tience le moment où, le bateau étant im-
mobilisé, on pourrait jeter la passerelle ;
aussitôt il s'élança vivement sur le pont,
et serra les mains de Digby, de James,
d'Ellen ; il fut présenté au docteur Harris
et à miss Olivia qui, son album en
mains, s'apprêtait déjà à prendre des
croquis de tous les brigands dont elle
espérait faire la rencontre.

Seules, miss Harris et Bella étaient
restées en Angleterre, ayant l'horreur
du changement d'habitudes ; tout le reste
de la famille accompagnait lord et lady
Norton dans une croisière qui devait
durer peu de temps, la saison étant un
peu avancée, mais que l'on projetait de
recommencer au printemps suivant.
Leur premier atterrissage était Bastia.
Ils voulaient voir et remercier encore
leurs amis et parents et il fut décidé, que
dès le lendemain, toute la petite bande se
rendrait à Casallo, où le vieux Stenio
les attendait.

Après les premières effusions, Digby
mit Stenio au courant de ce qui s'était
passé depuis ces quelques mois. Il avait,
sans difficultés, pris possession de son
titre et de son héritage ; il fallut toute sa
force de volonté et toute l'énergie de
Richard Egerton, pour arriver à mettre
ordre à ses affaires, dérangées déjà par
Barrigo, qui durant le peu de temps que

dura son usurpation, avait contracté
d'énormes dettes.

Holfer, naturellement, dut rendre les
sommes qu'il avait extorquées à sa vic-
time. Cet adroit gentleman sévèrement
puni pour la seule imprudence qu'il eût
commise en sa vie, ,  en fut quitte pour
quelques mois de prison. Ellen avait re-
fusé de le poursuivre pour la tentative
d'assassinat commise sur elle en Corse ; et
c'est pour acheter cette indulgence qu'il
avait consenti à témoigner contre Bar-
rigo.

Lorsque sa peine fut terminée, il re-
prit possession de son joli cottage de
Twiekenham,deses objets d'art,tableaux,
bronzes, et céramiques; il vendit à vil
prix son étude ; et voyant que -ses an-
ciennes connaissances ne le reconnais-
saient pas lorsqu'elles le rencontraient
dans la rue, il prit le parti de voyager.

Tout ceci réglé, le mariage de Digby
avec miss Ellen eut lieu, et tous deux
étant apparentés aux meilleures familles
d'Angleterre, ce mariage fut un événe-
ment mondain. Les deux jeunes mariés
allèrent passer leur lune de miel dans le
simple cottage de Beech Terrace, où ils
se trouvaient bien plus «at home» qu'à
Norton Hall ; puis, Digby acheta son
yacht, et l'on se décida à retourner en
Corse.

— Qu'est devenu Barrigo?
— Barrigo est mort, dit Norton. H

n'eut pas -le courage de subir la peine
très dure à laquelle il était condamné :
on le trouva pendu dans sa cellule un
matin.

— Il ne méritait pas une meilleure
fini répliqua philosophiquement Stenio.

Le lendemain, on arriva à Casallo où

le vieux Stenio, reçut les voyageurs
avec une dignité un peu majestueuse.
Après le repas du soir, tous étant réunis
sur la terrasse ombragée d'orangers, on
entendit le pas rapide d'un cheval qui
s'arrêtait devant la maison.

— C'est Etcheco, sans doute, dit
Stenio. Je l'ai fait prévenir, il sait que
vous êtes ici.

— Il m'a devancé, car dès demain ma-
tin, je serais allé le visiter et le remercier !
s'écria Digby; se levant et courant au-
devant de l'Espagnol qui arrivait

Ils se serrèrent les mains avec affec-
tion ; Ellen vint saluer Etcheco et le re-
garda avec étonnement, car il était extrê-
mement changé. Ce n'était plus l'homme
au regard effaré, aux manières crain-
tives, qu'elle avait connu. Depuis qu'il
n'avait plus rien ni personne à redouter,
il redevenait jeune et hardi ; sa taille se
redressait, son regard était assuré, sa
démarche ferme, il parlait d'un air gai,
et même, dans sa joie de revoir Digby,
il riait.

On l'accueillit cordialement, il prit
place dans le groupe de famille.

— Etes-vous heureux? lui demanda
Digby, avec intérêt.

— Oui. Et grâce à vous ! répliqua Et-
checo. Ellen, ne comprenant pas, l'inter-
rogea du regard.

— Digby ne vous a pas avertie, je le
vois, de ce qu'il a fait pour moL H m'a
rendu propriétaire de tout le coteau cou-
vert de vigne, qui s'étend de Santa Lucia
à Casallo ; j'ai des prairies, des moutons,
toute une exploitation aussi importante
que celle de mon ami Stenio. Nos terres
se touchent d'ailleurs, et si vous avez
de bons yeux, vous pouvez voir là-bas,

vers le couchant, les limites de nos do-
maines.

Ellen, émue, les yeux un peu humides,
regarda Digby.

Miss Olivia prit la parole, et du ton
dont on s'informe des curiosités naturel-
les d'un pays, elle demanda :

— Pourrons-nous voir des bandits?
Je ne crois pas, Mademoiselle, dit Et-

checo, le dernier a disparu. Il s'est em-
barqué pour l'Australie.... Quelqu'un de
ma connaissance lui a fourni de l'argent,
pour y fonder une ferme!...

— Il se nommait Adarrighi, continua
tranquillement Stenio...Et il se cacha
chez notre ami Etcheco, jusqu'à ce que le
moment du départ fût arrivé...

— Gomment, vous saviez?... s'écria
l'Espagnol..

— Oui....
— Et vous n'avez pas prévenu les sol-

dats... qui l'ont tant cherché?
— Pouvais-je être moins généreux que

vous? dit Stenio. Nous sommes débar-
rassés de lui, cela suffit ; je ne voudrais
pas avoir sa mort à me reprocher....

— Ni moi! ajouta Etcheco, avec force
et cela, cette tranquillité de conscience,
c'est encore à.mon Digby que je le dois-

Un silence calme tomba entre eux.
Le soleil se couchait dans une nappe

d'or en fusion, et sous ses chauds
rayons, la mer étincelait, comme un sa-
phir lumineux.

FIN
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