
IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble de rapport
A VENDRE

A vendre, au-dessus de la
ville, un immeuble remis com-
plètement a neuf, comprenant
maison d'habitation de cinq
appartements, tous loués, avec
jardin et dépendances. Bnan-
derie, ean et gaz dans la mai-
son. Belle situation et vue
étendue. — Bapport annuel :
3,500 francs environ. — S'adr.
Etude des notaires Gnyot <&
Dubied.

Vente d une propriété
à CH AMEUBLIES

L'hoirie de M. Daniel Humbert-Droz
offre à vendre la jolie propriété qu'elle
possède à Chambrelien, a l'usage d'habi-
tation, remise, jardin et verger, d'une
superficie de 1196 mètres carrés.

S'adresser au notaire Henri Auberson,
à Boudry.

Vente k Café i Pont
à BOVDRT

M. Jean Gygaz-Vioget, à Boudry, offre
à vendre, de gré à gré, le café du Pont,
à Boudry, trois appartements, grand
jardin, arbres fruitiers et d'agrément.
Situation splendide à l'entrée du sentier
des Gorges de l'Areuse. Conviendrait
pour café, pensionnat, jardinier, etc.
Buanderie, eau sur l'évier, lumière élec-
trique à volonté. S'adresser au proprié-
taire ou au notaire H. Auberson, à
Boudry.

Sols à̂  bâtir
Lia 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 fle matériel de voiturier
Faute d'emploi, le citoyen

Ernest Perrin-Morel, proprié-
taire de l'Hôtel de l'Etoile, à
Colombier, exposera en vente,
par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, devant son do-
micile, le lundi 12 août 1901,
dès les 9 heures du matin, ce
qui suit :

Un nacre, un breack, un char
à pont essieux patent, à un ou
deux chevaux, un traîneau, une
paire de harnais de carrosse
presque neufs, un harnais à la
française, un dit de travail,
deux paires d'épondes pour gros
chars, une grosse glisse, une
voiture à brecette, trois voitu-
res avec capotes et une Vic-
toria.

Tout ce matériel est en bon
état d'entretien.

Il sera accordé un terme de
paiement moyennant caution.

Auvernier, le 1er août 1901.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

PQH Q|| A enCOre en DOn ^tat! à Ven"UdUdUC dre à bas prix. S'informer
du n° 583 au bureau da journal. c. o.

DucretM Frères
marchands-grainiers

Piace Purry

N E U C H A T E L
Graines à semer pendant le mois d'août

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : Même année
Carotte courte et très courte Hiv.-print.
Cerfeuil frisé Ann. suiv., juill., sept.-hiver
Chicorée frisée Octobre-novembre

Scaroles Novembre-hiver
sauvage et améliorée Septembre-mars

Choux Express et très hâtifs d'Etampes
Année suivante, avril

d'York Année suivante, avril-juin
autres cabus; hâtifs Ann. suiv., mai-juill.
de Milan hâtifs Année suiv., mai-juin
verts et non pommés Ann. sui v.,mars-avril

Ciboule commune Hiver-printemps
Cresson alénois Septembre-octobre

de fontaine Année suiv., print.-été
Epinards Sept.-oct. et mars-avril
Laitues pommées d'hiver et de printemps

Année suivante mars-avril
à couper Septembre-octobre
romaines d'hiver Ann. suiv., mars-avril

Mâches ou doucettes Octobre-novembre
Navets-raves et autres Octobre-novembre
Oignons blancs hâtifs Ann. suiv., avril-juin

hâtifs divers Année suiv., mai-août
Oseille Novembre et années suivantes
Panais Année suivante, mars-mai
Persils Novembre-printemps
Pissenlits Année suivante, printemps
Poireaux Année suivante, avril-juin
Poirée ou Bette Novembre-avril
Badis hâtifs et raves Septembre

d'été Septembre-octobre
noirs d'hiver Novembre-hiver

Scorsonère Année suiv., automne-hiver
Etc., etc.

F L E U R S
On sème un grand nombre d'espèces

pour en obtenir des plantes plus vigou-
reuses, plus florifères et une floraison
plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les prin-
cipales.

Floraison : Année suivante
Adonide Goutte de sang Mai-juin
Calcéolaires hybrides (châssis) Mai-juin
Centaurée Barbeau (Bluet) Mai-juillet
Cinéraires hybrides (châssis) Mai-juillet
Coquelicots doubles Mai-juin
Gaura Lindheimeri Juin-novembre
Lin vivace Juin-août
Lychnis de Haage hybride Juin-août
Mufliers grands et nains Juin-octobre
Myosotis des Alpes Avril-juin
Œillets de Chine Juin-août

de poète Juin-juillet
Pâquerette double Mars-octobre"
Pavot double Mai-juillet
Pensée à grande fleur Avril-juillet
Pied-d'alouette vivace Juin-septembre
Primevère des jardins, 2me ann., mars-mai

de Chine sous châssis Février-avril
Réséda (en pots) Môme année, déc.-mars
Rose-Trémière (Passerose) Juillet-sept.
Scabieuse des jardins Juin-août
Silène à bouquet Juin-juillet
Thlaspi très nain blanc Juin-juillet

Etc. elc.
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Ouverture du Grand salon de Coiffure
POUR DAMES

JFlvie éLtx Concert G (Maison Wolfrath)

| SPÉCIALITÉ DE COIFFURE S POUR MARIÉES ET FOI BAL
H 
H Schanipoiog soigiié à toute heure

I TRAVAUX DE CHEVEUX EN TOUS GENRES

y Parfumerie des premières marques
9 Savonnerie. — Brosserie fine. — Eponges. — Tons les articles
EJ de toilette demandés.

§ 
Par un travail prompt et irréprochable, je m'efforcerai de mériter la con-

. fiance que je sollicite.
S Se recommande,
g avarie qr"X"GH.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

Feux d'artifice
Grand choix de feux d'artifice et flam-

mes de bengale, en tous genres, prove-
nant d'une des premières fabriques en
Suisse.

LANTERNES VENITIENNES

ARTICLES GARANTIS
Prix de fabrique

J. WOLLSCHLEGEL
ARMURIER

Treille 2, en face du Bazar Parisien

HORLO&ERIE - BIJOUTERIE
ABTHBR MATÎHET

BUE DTJ 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.

AIJLIàNCBS
Garanties. — Prix modérés. — Eécaratlons.

AVI S
 ̂ Pour donner satisfaction aux réclamations des ouvriers

concernant la fermeture de nos magasins, les patrons coiffeurs
de la ville ont l'honneur d'annoncer à leur honorable clientèle
ainsi qu'au public en général , que leurs salons seront fermés
dès ce jou r à 8 heures du soir, excepté le mercredi cl le samedi.

Restaurant ¦ Jardin du. Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magr.it que but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1" choix.
Bière *a cltp a. Raf raîchissements, e-c.

SIC ^COMMANDE, LE TENANC1EB.

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

Soufre sublima
. . .  - y

garanti chimiquement pur

VENTE EN GKExOS
chez »

Albart PITITPÎERRE

1 an 6 mois S mois
T.» Feuillu prise nu burcau.fr. 8 — 3 20 1 8 0

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

La Fouille portée à domicile
hors de ville ou psxla poste
dus toute la Suisse . . .  9 — 4 70 Z BO

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — B 70

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. an toi.
Changement d'adresse, KO et.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprtmiurs-ÉiUturs

La vente au numéro a Itou :
Burtau du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gara J.-S,
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Du canton, 1 a 8 lignes 60 et.'
4 et 5 lignes. . 68 et. — e et 7 lignes »5
8 lignes et au delà u ligne 10
Répétition , . g
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum t fr. »
De U Suisse la ligne 18 oti"
D'origine étrangère . . .. . . . .  i , 18
Réclames • . 30
Avis mortuaires, la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> > répétition . . . . U ligne B cl.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et,

BUREAU DBS ANNOHCB8 :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, le* annonces
paraissent aux datea prescrite»; en oae contraire

Il n'est pas admis de réclamation.
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A vendre comme sol à bâtir : vigne
de 656 m2 de surface, ayant issue sur
la rne de la Côte. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

PENSIONNAT
A vendre ou à louer, à Neu-

châtel, pour cause de sauté, une
belle propriété, comprenant une
maison renfermant plus de 20
chambres. Beau jardin . Place
de jeux. Le pensionnat, avanta-
geusement connu, est en pleine
prospérité. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES
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Enchères de Mêles
à CORCELLES

Le landl 5 août 1901, dès 1 »/i
heures après midi, Mme veuve Charles-
Frédéric Giroud, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, à
Corcelles n° 43, les objets mobiliers ci-
après : 1 table ronde, 6 chaises jonc,
6 chaises r»?ille, 1 table en noyer, 1 table
de cuisine, 1 garde-robe, 1 commode,
" lits, 1 potager, de la vaisselle, verrerie
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Auvernier, 20 juillet 1901.
Greffe de Paix.
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ATTENTION!
Toujours de beaux et bons chiens de

garde à vendre. S'adresser à Eugène
Moulin, à Boudry.

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. Toutes ces mar-
chandises sont fraîches, de très bonne
qual ité et seront liquidées an prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
«yOAX-VIOGET

Filature et fabrique de drapa et milalnes
à Boudry.

RÉELLE OCCASION
Magnif ique Piano
cadre et sommier fer, cordes croisées,
clavier ivoire, valeur 1100 francs,
serait cédé après un mois d'usage à
700 francs comptant. Garantie sur fac-
ture. Ecrire tout de suite sous chiffres
Z. 9587 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Les hoirs de MmB Jeanneret-Mentha
offrent à vendre une petite propriété,
située à Cortaillod, dans une position
agréable et comprenant une maison assu-
rée fr. 7000, dépendances et jardin, et,
au gré des amateurs, un verger de 1532
mètres carrés, à proximité immédiate de
la maison. — Entrée en jouissance dès
maintenant. — S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel, rue du Bassin 14, à Neu-
châtel.

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

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

Modiste
On offre à remettre tout de suite, pour

cause d'âge, à de très favorables condi-
tions, un magasin avec logement, situé
au centre du Locle et jouissant d'une
excellente clientèle, existant depuis 20
ans. Il se compose d'articles de modes,
mercerie, bonneterie, ganterie, etc. S'adr.
à M. Jacob Racheter, Botel-de-Ville 4, le
Locle.

Â vendre d'occasion
une zither fr. 10 et une fr. 15, une gui-
tare et une mandoline. Mmo Kuffer-Bloch ,
Poteaux n" 2. 

 ̂
Remèdeg^ranti contre 

les
PclliBules et laFcladc I g

« REGENERATEUR p
g HELVETIA ||
j  Plus dsj îheveux gris g N

Antiquité
A vendre un beau bureau, style Louis

XV, bien conservé, plaqué mosaïque. —
S'inf. du n° 580 au bureau du journal.

A vendre un
chien srpitz

des Alpes bernoises, manteau blanc, âgé
de 15 mois, excellent pour la garde. S'a-
dresser Industrie n° 22, l8r étage.

achat, vente, échange
DE

FUSILS DE CHASSE D'OCCASION

Ch. PETITPIERRE & FILS
Magasin d'armes, Treille 11

POUDRES FÉDÉRALES
On offre à vendre un beau petit

chien ratier
âgé de . 7 mois, garanti excellent pour la
garde. S'informer du n° 590 au bureau
du journal.

A vinnMUB
un hangar couvert en tuiles, de 10 mètres
sur 7 de surface, situé à Champ-Bougin.
S'adr. à L. Quellet, charron, Goq-d'Inde.

PORCS
12 beaux jeunes porcs croisés sont à

vendre au Plan-Jacot, sur Bevaix. c. o.

SÂRUF A CTURE £ COMMERCE
DE

GRAND et BEA U nEOIZ
pour la vente et la location.

HZAGASIN LE PLUS SBASiJ
et le mieux assorti du canton

Rue PQiiiiaiâs noa 9 *t l î ,  1" éisg*

Prix ffiw&erei. — Facilités de paiement.

Se recommande,

&UOO-E. £A€0B!
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I 'WS^ê Horlogerie - Ponduterte I

! v &' Jonrar
j aiaitton du Grand Hôtel du Lac

[ NEUCHATEL

LE LOCLE (SUISSE )

On offre
du lait de vaches innoculées contre la
tuberculose et nourries au régime, en
vue des malades et des enfants en bas
âge, au prix le plus raisonnable.

Lait de vaches nourries au fourrage
naturel, matin et soir, rendu à domicile,
à 20 cent. le litre, garanti toujours
de toute première qualité.

UITERIE-MERIE, Petit-Pontarlier 5
chez L.-A. PEKRENOTJD

Scierie Léon BABMET
à SERRrÈRES

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

Cultivateurs
Dans les saisons de chaleur, préservez

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

„ IiA NOZERETTE "
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. HUMBERT frères, bour-

reliers, à Besançon (Doubs).

ON CEDERAIT
pour époque à convenir, un

commerce de farine ut son
en pleine prospérité, existant depuis plus
de vingt-deux ans dans le canton de
Neuchâtel ; chiffre d'affaires important
prouvé par factures.

Adresser offres sous chiffres M. 2360 G.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds.

PHOTOGRAPHIE
LIQUIDATION d'un stock de mar-

chandises : H 9464 L
26 appareils à main, neufs, à 25 fr.

au lieu de 40 fr.
100 douzaines plaques Lumière

9 X 12, à fr. 2.50 la douzaine.
COMPTOIR DE PHOTOGRAPHIE

Â. SCHNELL, 9, place Si-François, LABSA1E

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une
petite maison confortable, avec
jardin, aux abords immédiats
de la ville. — Adresser les offres
en l'Etude des notaires G-uyot
& Dubied.
aaa âs ŝ̂ sâ ŝ» î
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AVIS DIVERS

Ep à 60 c. rd«iP
RpHirJ SvSs
Café noir ou dessert ou </< litre de vin.

Serviette.

à la Cuisine Populaire
Transfert k domicile

U.-A. Bonjour, menuisier-ébéniste, a
transféré son domicile faubourg du Lac 21.

Réparations en tous genres.
Se rend à domicile.

Prix modérés.

Restaurant du Concert

ÂDjtrard'hiii Tripes nature

BONDELLES
£rit-u.re à, tovite Ixe^are

Brassens 4e_la_ Promenasie -
TOUS LES SAMEDIS 0.0.

TRIPES
Restauration à toute heure

OHIÈTBES
(Ligne Directe)

RESTAURàjTJ la &4RE
Restauration a toute heure

Excellents vins
Terrasse — Te-o. <S.e q.-oJ.lle»— TéLéPHONE —Se recommande, G. NOTZ.

Mmo A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

SA&E-FEME de lrfl classe
Mme Vve S AISÎN
reçoit des pensionnaires à toute I
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 339 X j:
Sue de la Tour-de-1'He 1, Genève

Immeuble à vendre
à CORCELLES

M"1» Vve Eugénie Glroud-Renaud,
offre à vendre de gré à gré la maison
qu'elle possède à Corcelles, comprenant
deux logements avec vastes dépendances,
cave meublée et pressoir. Jardin attenant
au bâtiment. Belle situation. S'adresser au
notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles.
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Succès pîouSiperoi cirtain
du véritable ¦

SAVON AU Lftiï OE LIS
BERGMANN

(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.
Bauler, Bourgeois, Donner, Jordan ,
Guenhard , pharmaciens à Neuohâtel,
et H. Zlntgwff. pharm. à St-Bliise.

AUX AGRICULTEURS
IilENS DE PAILIiE | pour
LIENS TRIOMPHE \ moisson»]

-A.-U. zna.g-a.si2a.

Charles WASSE8FALLSN
NEUCBATEL — Téléphone

Demandez

MUS-'¦ HfemESKKB HRBHEfiifii wttm K

' mus CONCOURS ^
MEMBRE DU JURY , PARIS ^ 1900
ALCOOL ?||AI|1 ff*|$
M^THEnlliUL tiade g lilaf«liB&V
(La saul Alcool de Êlentho^* véritable).

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

les INDIGESTIONS , la DYSENTERIE, la CHOLÉRINE
EXOELLENTpoarlesDBNTSet la TOILETTE

PRÉSERVAT IFcontre iHÉPIDÉMIES
 ̂
Exiger le Nom r>E RICQI«fi8 â

H. BAILLOD
Sue des Epancheurs 4

Presses à fruits diverses

Chaudrons à confitures

Station de la Direcu Neuchâtel-Berne

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

Se recommande, •J .  LIiEDEB.



BRASSERIE HELVETIA
(ancienne Métropole)

¦les 3, -4, 5 acCLt

Troupe MâïïElCËÏ.
Première fois à Neuchâtel — 3 dames, 1 mousieur

Romances, chansonnettes, scènes coiniqnes, dnos et opérettes.
Chaque soir changement d>i prog"amme.

àDiftclL llliJIuEit É; DEIIXIAUA
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Assemblée générais des actionnaires
Le Conseil d'Administration de la Société Immobilière de Bellevaux a l'honneur

d'informer MM. les actionnaires que l'assemblée générale ordinaire aura lieu le
mardi 13 août , à 3 heures après midi, en l'CtniIe de 9131. Rorel A
Cartier, avocat et notaire,, rue du Mole J , a Neucbâtel,

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres, d'ici au 10 août inclusive-
ment, en la dite Etude (art. 13 des statuts). Il leur sera remis en échange une
carte d'admission nominative et personnelle constatant le nombre de titres déposés.
Des formules de procuration seront remises au même domicile.

Nul ne peut représenter un actionnaire s'il n'a lui-même qualité pour assister
à l'assemblée.

A partir d'aujourd'hui , le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
de MM. les commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition de MM. les action-
naires, au siège social.

Ordre d.M joixr :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux administrateurs sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Etablissement de chemins sur la propriété.
7. Vente de terrains.
8. Divers.
Neuchâtel , le 1er août 1901.

Le Conseil d'administration.

ARMÉE DU SALUT
Salle de Conférences, 4, Muse, 4

DIMANCHE 4 AOUT 1901, i\ 8 henres Va du soir

le commissaire BQOTK-H' . LIBERS
Chef de l'Armée du Salut en France et en Suisse

accompagné de la MâJOE MâYOK
présidera

UKE flRMDE MBIFE8TATI0H SiLUTISTE
Entrée : lO centimes

lit retour à la sauvagerie
(Suite)

Aujourd'hui , éclairés par une doulou-
reuse mais lumineuse expérience, les
gens de bien, effrayés avec raison du mal
qui existe, qui s'accroit et qui menace l£
société de dissolution, cherchent active-
ment quelque remède à lui opposer el
pensent l'avoir trouvé dans l'encourage-
ment de l'enseignement primaire.

Des écoles, crie-t-on! En effet, les
écoles seraient un moyen efficace de
ramener les hommes au bien s'il était
question de répandre par là des lumières
qui agissent sur le cœur des hommes,
qui les aidassent à s'élever au-dessus des
choses sensibles et qui les sanctifiassent.

Mais, est-ce ainsi qu 'on l'entend ? Non.
Il s'agit simplement d'apprendre au peu-
ple à lire, à écrire, à calculer. Eh bien,
à quoi cela aboutira-t-il ? La lecture,
l'écriture, le calcul et môme les éléments
des sciences supposées dont on trouve
le moyen de répandre la connaissance
parmi le peuple, seront-ils une digue suf-
fisante pour arrêter le torrent maintenant
déchaîné des passions ?

N'est-il pas_ à craindre plutôt, à cause
du défaut de principes et vu l'abondance
qu 'il y a de mauvais livres, que ces con-
naissances ne soient mises, par le plus
grand nombre, au service des passions
et ne deviennent ainsi, au contraire, un
moyen de grossir ce torrent.

Nous en appelons au jugement de tout
homme éclairé.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Là QUERRE ARGLO-BOfiR
NOUVELLE TACTIQUE

La « Morning Post »* croit savoir que
dans un conseil de guerre tenu récem-
ment à Ermelo, sous la présidence du
général Botha, les Boers ont décidé de
changer de tactique et d'envahir le ter-
ritoire portugais.

En somme les Boers cherchent de non-
veaax territoires non encore épuisés par
la guerre pour y vivre en attendant le
printemps qui n'est plus éloigné. G'esl
ce qui se passe au Cap. Les dépêches,
même anglaises, ne sont pas très opti-
mistes. On mande de Middelburg au
« Times » :

Le gros des forces ennemies dans le
quadrilatère que forment les villes de
Beaufort-West, De Aar, Stromberg et
Queenstown, est divisé en nombreux dé-
tachements forts chacun de dix, cin-
quante, cent ou mille hommes.

Un autre groupe ennemi se trouve
dans le district de Herschel-Aliwal et un
troi sième groupe insignifiant se meut à
l'ouest, où il reçoit des secours des ha-
bitants, la sphère d'opération étant vir-
tuellement un désert.

Etant donnée l'organisation systémati-
que de garnisons dans toute la partie

sud de 1 Orange, il paraît peu probable
que les Boers, dans la colonie du Cap,
reçoivent de nouveaux secours impor-
tants du nord. D'autre part, il devient
chaque jour plus difficile aux Boers qui
se trouvent au nord d'entrer dans la
colonie du Cap.

La nature montagneuse du pays ag-
grave les difficultés que présentent des
opérations entreprises contre un ennemi
divisé en petits groupes auxquels les
habitants viennent partout en aide.

« Pans-Nouvelles » a reçu du Cap, le
9 juillet, une lettre dont le sens est plus
net, mais peu différent :

Les Boers sont entrés à Murraysburg
sans résistance et ont brûlé les édifices
publics et les maisons des loyalistes.

Eo raison du peu de sécurité de la
colonie, la Standard Bank se propose de
fermer sej succursalas dans les villes
que le gouvernement ne peut protéger
efficacement.

Le commando de Fouché règne en
maître dans le district de Barkley-East.
Les forces locales ne sont pas assez im-
portantes pour le tenir en échec. On dit
même que les reconnaissances anglaises
ont failli tomber aux mains de l'ennemi
et n'ont pu se dégager qu'après un long
combat au cours duquel elles ont perdu
8 hommes et ont eu de nombreux blessés.

Le commando de Kruitzinger, actuel-
lement dans le district de Molteno, est,
paraît-il, en très bon état. Les hommes
sont bien vêtus, bien nom-ris, bien
montés.

L'événement de la semaine a été l'avis
donné à la parade de dimanche aux
« town guards » de Cupefown (garde na-
tionale) d'avoir à se tenir prêts à mar-
cher. On dit que les Boers sont dans le
voisinage de Cerôs, à 60 milles environ
à vol d'oiseau du Cap.

Si ce bruit est fondé il expliquerait
suffisamment l'alerte donnée aux « town
guards ¦> .

LES OPERATIONS

Les dépêches de lord Kitchener men-
tionnent fréquemment la capture, par les
troupes anglaises, d'un assez grand nom-
bre de chevaux. Mais on sait que ces
chevaux sont très fréquemment repris par
les Boers. Le fait, constaté souvent, l'a été
encore tout récemment par le correspon-
dant de l'«Evenin 'g Standard». Dn des-
sin, dans-le dernier numéro de «Punch»,
représente deux chevaux boers causant
ensemble. Le premier dit à l'autre : « Com-
bien de fois avons-nous été pris ? »

Le second répond : « Je ne suis pas
assez fort en arithméiique pour compter
jusque-là! »

— Lord Kitchener télégraphie de Pre-
toria que 20 hommes sous la conduite
d'éclaireurs indigènes et escortant deux
chariots ont été attaqués , à 15 milles du
chemin de fer Èornriver , par 200 Boers.

La patrouille s'est réfugiée dans une
petite construction et s'est défendue jus-
qu 'à épuisement de ses munitions. Elle a
capitulé ensuite. Trois yeomen ont été
blessés. Après la capitulation , les Boers
ont ordonné aux éclaireurs indigènes de
lever les bras en l'air et les ont fusillés
sans autre forme de procès. Ils ont tiré
ensuite sur un des yeomen blessés. Us
ont remis les autres en liberté. Ils don-
nent comme raison de l'assassinat du
yeoman qu'ils l'ont pris pour un indi-
gène du Cap.

— Le général Prench a reçu du com-
mandant Kruitzinger une lettre lui di-
sant que tous les indigènes armés ou non
qui serviront les Anglais seront fusillés
par les Boers.

France
Le « Figaro » dit que les jésuites sont

aujourd'hui résolus-à s'abstenir de de-
mander l'autorisation législative prévue
par la loi sur les associations. La com-
pagnie de Jésus ne s'exposera pas à une
expulsion violente. A la date du 1er oc-
tobre, il n 'y aura plus un jésuite ni dans
les collèges ni dans' les résidences de la
compagnie en France. Mais leurs collè-
ges subsisteront avec des maîtres laïques
formés de longue main par les jésuites.
Tous ces collèges sont la propriété de
sociétés civiles.

Allemagne
Le premier procès intenté par le mi-

nistre de la guerre aux journaux qui ont
reproduit des lettres signalant les cruau-
tés commises par les soldats en Chine, a
eu lieu à Francfort contre un organe so-
cialiste. Le défenseur ayant déposé l'ori-
ginal de la lettre, le ministère public a
réclamé l'enveloppe, afin que le ministre
de la guerre puisse punir l'auteur de
celte lettre. Le tribunal a décidé de faire
recueillir par une commission rogatoire
le témoignage de -M. Bebel au sujet de
l'authenticité de ce document.

Italie
Une crise ministérielle serait de nou-

veau en vue à ce qu'on croit dans les
cercles politiques italiens. On sait, en
effet , que la majorité des ministres se
refusent à accepter le plan financier
conçu par M. Wollemborg, ministre des
finances. Ce plan consisterait à abolir
complètement les octrois municipaux,
d'un bout de l'Italie à l'autre, et d'attri-

buer aux municipes, à titre de compen-
sation, la totalité de l'impôt foncier,
dont le produit, actuellement, se répartit
entre elles, l'Etat et les autorités provin-
ciales, l'Etat en encaissant la moitié,
l'autorité provinciale un quart et le der-
nier quart allant aux municipalités qui
demandent à l'octroi le surplus des res-
sources nécessaires.

Une des principales objections au pro-
jet Wollemborg, c'est que, particulière-
ment dans le sud, les municipalités
chargées de la répartition de l'impôt fon-
cier le font peser exclusivement sur leurs
adversaires et en exemptent leurs parti-
sans. L'octroi, pour abusif qu 'il soif ,
avait au moins l'avantage, si c'en est un,
de peser également sur tout le monde.
Quant aux finances provinciales, elles
seraient absolument désorganisées.

Si la crise éclate, comme cela paraît
probable, on prête à M. Zanardelli l'in-
tention de remplacer M. Wollemborg par
le comte Gfuicciardini, qui fut ministre
de l'agriculture sous le ministère di
Rudini.

Yenezuela
Une dépêche de Caracas annonce qu'à

la suite d'une violente scène qui s'est
produite en conseil de cabinet entre le
président Castro et le ministre de la
guerre, ce dernier a donné sa démis-
sion. Le ministre soutenait que les en-
vahisseurs du Venezuela n 'étaient pas
des Colombiens, mais bien des révolu-
tionnaires vénézuéliens; le président
Castro soutenait la thèse contraire et
voulait déclarer la guerre à la Colombie.

— Une dépêche de Colon dit que de
violents engagements ont eu lieu diman-
che et lundi le long de la voie ferrée, à
dix milles de la ville. Les révoltés ont
repoussé les troupes du gouvernement.
One grande surexcitation règne à Colon ;
les habitants quittent la ville.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les étudiants étrangers en Allemagne.
— M. Studt, ministre de l'instruction
publique, préparerait une ordonnance en
vue de limil er le nombre des étudiants
étrangers qui seraient dorénavant admis
aux écoles pol ytechniques en Prusse.

La direction de l'Ecole polytechnique
de Munich se propose de rendre l'accès
de ses cours plus difficile aux élèves de
nationalité étrangère. Le Sénat de l'uni-
versité de Heidelberg manifeste les mê-
mes dispositions.

Les moustiques à Paris. — La ques-
tion des moustiques à Paris est revenue
à l'ordre du jour dans la dernière séance
de l'Académie de médecine.

Le professeur R. Blanchard entretient
l'Académie de la transmission des mala-
dies par les moustiques, à Paris, et des
moyens de combattre ces insectes.

Il rappelle que certaines villes de l'an-
tiquité et certaines stations thermales
surtout — on en peut citer quelques-unes
sur les bords du Rhin — ont dû être
évacuées à cause des moustiques qui les
avaient envahies, et qu'actuellement en-
core certaines villes et diverses régions
souffrent étrangement de ce fait dans
leur commerce et dans leur extension.

Voici qu'à Paris ils semblent s'être
multipliés assez pour que les plaintes
que provoque ce nouveau fléau aient eu
un écho à l'Académie.

Ici se pose une question :
Les moustiques de Paris sont-ils ca-

pables de transmettre des maladies? Nul
ne pourrait l'affirmer , car jusqu'ici au-
cun de ces insectes du genre « anophè-
les », qui sont considérés comme les
seuls coupables, n'a été signalé à Paris
même.

L'anophelès est un moustique à gran-
des pattes, aux ailes démesurément lon-
gues. Le moustique de Paris appartient
au genre « culex » ; c'est le vulgaire
« cousin » que tout le monde connaît par
expérience.

Les cousins sont-ils tout à fait inof-
fensifs? Non , puisqu'ils sont capables
de transmettre une maladie parasitaire,
la « filariose ». Hâtons-nous de dire que
celle-ci n'existe pas en France.

M. Blanchard pense aussi que les
moustiques sont capables de transmettre
la lèpre. Il cite plusieurs exemples aux-
quels M. Chantemesse ajoute d'autres
faits qu'il a constatés à Constantinople,
tendant tous à prouver que la lèpre n'est
peut-être contagieuse que pendant la
nuit. Quoi qu 'il en soit, en admettant
même que le moustique de Paris n'est
pas dangereux pour la santé publique, il
est utile de poursuivre sa destruction.
Il estime qu'il est possible de détruire
les larves de ces insectes en versant sur
les eaux stagnantes une couche de pé-
trole. Pour l'eau des citernes ou des ré-
servoirs qui servent à l'alimentation, on
obtiendra le même résultat en filant un
peu d'huile à la surface.

M. Blanchard termine en disant qu'il

serait bon que l'Académie demandât
aux pouvoirs publics: 1. la publication
d'une brochure destinée à avertir le
public des dangers possibles des mous-
tiques et à indiquer les moyens de s'en
débarrasser ; 2. de prendre les mesures
nécessaires pour détruire les larves des
bassins et des pièces d'eau de l'intérieur
de Paris. (Adopté.)

Un jury prisonnier. — Un incident
assez original vient de se produire à la
cour d'assises de Rennes.

La loi interdit aux jurés de sortir de
la salle de leurs délibérations avan t la
signature du verdict. S'ils ont besoin de
conférer avec le président, ils sonnent,
l'huissier arrive et va chercher le ma-
gistrat. Mercredi, le jury ne reparaissant
pas après un assez long temps écoulé, la
cour et le public se demandaient la cause
de cet inexplicable retard. Le jury se se-
rait-il enfui par une porte dérobée?

Il était simplement prisonnier. La son-
nette ne fonctionnant pas, les malheu-
reux jurés avaient beau tirer sur le cor-
don , aucun son révélateur de leurs an-
goisses ne parvenait dans la salle des
assises. A la fin , le président prit sur lui
d'aller voir ce qui se passait et le jury
fut délivré.

Un incident de grève. — On lit dans
le « Siècle » :

« Un télégramme de Pont-de-1'Arche
(Eure) annonce que les ouvriers de la
verrerie de Romilly-sur-Andelle, établie
dans les anciennes fonderies de cuivre
appartenant à Mme veuve Lasnier, se
sont mis en grève mardi matin , à propos
d'une question de salaires.

Les souffleurs et les mouleurs gagnent
7 fr. par jour, les remplaçants se sont
livrés à des manifestations violentes : ils
ont arboré le drapeau rouge et ont par-
couru les rues de Romilly en chantant la
« Carmagnole ». Puis, le directeur ayan t
refusé toute concession, ils l'auraient
enlevé de force de son cabinet et placé
près d'un four de liquide incandescent
dans la terrible alternative d'y être pré-
cipité tout vivant ou de faire droit à la
réclamation des grévistes. Le directeur
aurait promis ce qu 'on lui demandait
d'une façon si comminatoire. »

Bien entendu, le « Siècle » garde la
responsabilité de cette information réel-
lement extraordinaire.

La concurrence. — Un mouvement
général de protestation se produit en
Autriche contre l'invasion des produits
américains; pour certaines industries
autrichiennes la concurrence est presque
devenue impossible.

Mercredi, le syndicat des cordonniers
de Vienne s'est réuni et a signé une pé-
tition aux autorités" pour demander
qu'elles interdisent l'installation des nom-
breux magasins de chaussures fabriquées
en Amérique, dont l'ouverture prochaine
est annoncée.

Les membres du Conseil municipal
sont en grande majorité favorables à ce
mouvement qui tend à gagner les autres
corps de métier également menacés par
la concurrence américaine.

L'alliance de l'archiduc. . — L'archi-
duc François-Ferdinan d se rendait la
semaine dernière, par l'Orient-Express,
de Vienne à Budapest.

Debout près d'une glace baissée, il
enlevait sas gants, lorsqu'il s'aperçut
que son alliance venait de tomber sur la
voie. Un moment, il eut l'intention de
faire stopper ; mais, pour ne pas attirer
l'attention des voyageurs, il se ravisa et,
d'un coup d'oeil, nota deux ou trois
points de repère, puis le numéro suivant
de la maison du garde.

Ce fâcheux incident ne fut signalé
qu 'à l'arrivée et aussitôt une équipe
spéciale se mit à la recherche du pré-
cieux bijou. L'alliance archiducale a été
retrouvée et l'équipe princièrement ré-
compensée.

Les producteurs s'émeuvent. — A côté
des trusts des grands capitalistes et in-
dustriels, on songe, aux Etats-Unis, à
organiser des trusts coopératifs de pro-
ducteurs.

M. Washburn , président du Common-
wealth Club de Boston , est parti pour
l'Europe , afin d'étudier le mouvement
coopératif en Angleterre et sur le conti-
nent. A son retour, se guidant sur les
observations qu'il aura faites, M. Wash-
burn se propose de former un trust du
coton , dans lequel ne seront admis que
des cultivateurs et qui sera basé sur le
principe de la coopération. Le capital du
trust sera de 25 millions de francs.

La culture du thé. — Une intéres-
sante expérience se poursuit aux Etats-
Unis. Le département national d'agricuL
ture a pris en main la question de l'in-
troduction de la culture du thé aux Etats-
Unis. Il s'est procuré en Chine, à Ceylan
et au Japon des plants du précieux ar-
brisseaû , qu'il distribue aux^différents

Etats du Sud, des Carolines, en Califor-
nie, de façon à permettre de voir ce que
l'on peut attendre de cette nouvelle ex-
ploitation dans les différentes parties de
l'Union. A Summerville, dans la Caro-
line du Sud, on est arrivé à produire
deux tonnes de thé de si bonne qualité
qu 'un syndicat de financiers new-yorkais
n'a pas tardé à s'organiser pour donner
suite à cette entreprise. Ce syndicat
vient d'acquérir un terrain d'environ
2500 hectares pour planter du thé. Et
nous ajouterons ce détail que nous ap-
portent les documents auxquels nous
empruntons nos informations, mais dont
nos connaissances techniques du sujet
ne nous permettent pas d'apprécier toute
l'importance: <rA l'aide des machines
en usage dans la Caroline du Sud, le thé
noir se transforme en une heure en the
vert ».

L'ARMEE SUISSE
Un colonel suédois, M. Jungstedt, a

fait une assez vive critique de l'armée
suisse au moment où se posait dans son
pays le problème de la réorganisation de
l'armée et où l'on y proposait d'adopter
le système des milices.

Ses appréciations ont été communi-
quées à la « Gazette de Lausanne », dont
le directeur est, on se le rappelle, colo-
nel divisionnaire. M. Secretan a tenu à
répondre au colonel suédois et voici la
fin de son article :

Depuis que la Confédération a concen-
tré entre ses mains le commandement et
l'instruction des troupes, c'est-à-dire
depuis un quart de siècle, le peuple
suisse prélève chaque année sur son
budget de 25 à 30 millions pour l'armée.
Jamais cette dépense n'a été sérieuse-
ment contestée. Avec nos institutions
démocrati ques, il dépend directement de
la volonté populaire que cet argent soit
consacré à un autre usage.

Nous mobilisons chaque année: 30 à
35,000 hommes de l'élite pour les ma-
nœuvres de l'automne, 30,000 autre s
pour les cours de répétition des batail-
lon?, des régiments et des brigades ;
plus environ 20,000 hommes de land-
wehr et 14,000 recrues, ce qui fait un
total de plus de 100,000 hommes, appe-
lés chaque année sous les drapeau x pour
un temps plus ou moins long. Tout le
reste de l'armée passe aux inspections
pour le contrôle des armes, de l'habille-
ment et de l'équipement. Les défaillants
volontaires sont très peu nombreux ; il
est très rare qu'on soit obligé de faire
quérir l'un ou l'autre par la force. Mais il
y a plus. Tous ces hommes ont leurs
armes et leur fourniment au complet
chez eux, dans leurs demeures. C'est un
matériel considérable et précieux, confié
par l'Etat aux citoyens. Jamais il n'en a
été fait abus ; jamais, à notre connais-
sance, ce peuple armé n'a fait usage de
ses armes contre l'ordre public. Aux ins-
pections annuelles et quand viennent les
mobilisations, tout ce matériel se re-
trouve, généralement en parfait état,
uniformes, armes, buffleterie, jusqu'aux
brosses à habits, aux tournevis et aux
boîtes à cirage. Les statistiques admi-
nistratives démontrent que ce système
ne nous coûte pas davantage, en répa-
rafions et en déchets, que l'emmagasi-
nage du matériel aux autres armées. Il
semble que ces faits dénotent, dans la
masse et la généralité du peuple, un sens
de la discipline et un esprit militaire
qui ne manquent pas d'un certain carac-
tère. A part les Suédois, le colonel Jung-
stedt sait-il un autre peuple auquel
l'Etat pourrait ainsi abandonner la garde
d'un immense matériel de guerre?

La mobilisation et la démobilisation
des unités tactiques occasionnent en
Suisse, pendant neuf mois de l'année,
un va-et-vient continuel d'hommes de
toutes les armes. On les voit dans les ga-
res, dans les trains de voyageurs, sur les
routes, dans les rues des villes et aux
carrefours des villages, partout. Les
désordres, les actes d'indiscipline parmi
3es milliers d'hommes ainsi livrés à eux-
mêmes sont relativement rares, plus
rares que dans les autres armées où d'ail-
leurs on a bien soin de reprendre aux
îommes licenciés leurs effets *et leurs
armes.

Si le colonel Jungstedt avait le loisir
d'interroger les commissions de recrute-
ment, il saurait que la jeunesse qui cha-
que année se présente pour être incorpo-
rée le fait joyeusement et que les officiers
de santé ont plus à se défendre des solli-
citations de ceux qui demandent à servir
que de ceux qui voudraient échapper à
l'obligation de porter les armes.

Il y a peu de défaillants, disions-nous,,
à l'appel des unités tactiques mobilisées.
Il y a mieux. Il se fait, en dehors des
services imposés et à côté, un travail
volontaire considérable, dans les socié-
tés d'officiers, de sous-officiers, d'artil-

I MJPOTS
Les personnes qui estiment avoir été arbitrairement et

illégalement taxées par la commission de taxation , sont invitées
à se rencontrer , au Chalet du Jardin ang lais , le mardi 6 août
1901 , à 8 y3 heures du soir. 
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Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Anna CIIABLE née
VERDA N, les familles CHABLE
et VERDAN, p résentent â leurs
p arents, amis et connaissances,
l'expression de toute leur grati-
tude pour l' affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée â l'occa-
sion de leur grand deuil.
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Madame HABERBUSCII et 11
sa famille remercient toutes les f j
personnes qui leur ont témoigné l|
tant de sympathie dans leur deuil. g

Ailées de Colombier
Dimanche 4 août 1901

•KRAJ ÔE

Fête Champêtre
organisée par la

Soc été Fédéral e le Gyiiaslip
DE C0L0IYISIER

avec le bi snveillent concours d« la

MUSI QUE HIUTAIRE de la localité

CONCERT
Jeux_ divers

GRAND BALLET ANDALOU
(8 messieurs, 8 demoiselles)

Pont de Danse - Musique de cuivre
gKT" Consommation de premier choix.

Invitation cordiale.
Le soir continuation de la fête.

— Illumination —

Mme ¥UILLMJM !
CovLt-u.rière

a transféré son domicile à l'Ecluse n° 6
(maison Jaccard, au rez-de-chaussée).

Capitaux h placer contre pre-
mière hypothèque. S'adresser
Etude Q. Etter, notaire, Place»
d'Armes 6.

Batean-Saton HELVÊTIE

DIMANCHE 4 AOUT 1901
Si le temps esl favorable et avec un minimum dt 80 pendîmes

an départ de Heochitel

PROMENADE
DU

TOUR Di! HUIT Lit
- AVEC ARRÊT DE 2 '/« HEURES A

ESTAVAYEB
ALLB1R,

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR.

Départ d'Estavayer 6 h. 15 soir
Passage à Ghez-le-Bart 6 h. 40

» à Cortaillod 7 h. 05
» à Auvernier 7 h. 25
» à Serrières 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 fr. 45

PRIX DES PLACES (aller et rclour)
pour le tour complet

I" cl. II™ cl.
De Neuchâtel et Serrières fr. 1.50 fr. 1.20
D'Auvernier » 1.20 » f.—
De Cortaillod » 1.— » 0.80
De Chez-le-Bart . . . .  » 0.80 » 0.60

Pour les stations intermédiaires, tarif
ordinaire.

La différence des classes sera observée,
et, clans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière, ils sont priés d'exhiber leurs bil-
lets à chaque réquisition des employés

LA DIRECTION.

AVIS
Le Comité de l'Union Ouvrière de

Neuchâtel rappelle aux membres des huit
syndicats qui font partie de l'Union, que
les salons de coifl'urê de notre ville sont
dorénavant fermés tous les soirs à
8 heure-r , sauf le samedi (le dimanche,
à midi), et les prie en conséquence de
ne pas se présenter au dernier moment
pour se faire raser ou couper les che-
veux, afin de ne donner aucun prétexte
pour retarder l'heure de la fermeture.

Cette recommandation s'adresse aussi
au public en général, qui voudra bien
aider à ce que la petite réforme entre-
prise par les ouvriers et patrons coiffeurs
entre rapidement dans nos mœurs.

LE COMITÉ

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Crois «|b Bleue
DIMANCHE 4 AOUT

à 2 '/2 heures

RÉUNION DE GROUPE
â CORCELLES , au >ocal

Invitation cordiale à tous.

Jr I&A -H||ïf ©I©
A teneur de l'art. 10 des sta-

tuts les propriétaires de vignes
qui ont été frappées par la grêle
doivent en aviser dans la hui-
taine l'agent de l'association.

Neuchâtel, 39 juillet 1901.
LE COMITÉ.

On cherche à louer, pour le mois de
septembre,

quelques bâches
on toiles imperméables

pour faire une cantine. — S'adresser à
M. Auguste Sunier, entrepreneur , à Nods.

INSTITUT W JEUNES GENS Ji lSTELI, à SOLKURfl
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. — Position
très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O F 7874

SOCIÉTÉ M TIR AUX ARMES D£ GUERRE
NEUC MTEL-SERRIÈRES

. T' T Ft. T-13 B J E=i E 3
Dimanche 4 août, âe 7 à 11 heures _^

Café de Tempérance
soigné

RUE DU SEYOS 19, IDCHiTEL
Près dn funiculaire et de l'arrêt

des trams.
Jeune Allemand, ayant fréquenté plu-

sieurs années le conservatoire de Stras-
bourg, se recommande pour

leçons do vio.oiic8.le
S'adresser 1er mars 10, rez-de-chaussée.

Clinique particulière
THOUNE H3314Ï

X3r "VCEia-ESI-,!

BnPTP.S? HT7Uultun Ul£
reprendra ses visites et

consultations
le 5 ^OTJT



lerie, de cavalerie, du génie. On brûl e
en Suisse, en dehors du service de l'ar-
mée, bon an, mal an, quatorze millions
de cartouches à balle devant les cibles.
Ce n'tst pas rien pour un peuple qui ne
compte que 900,000 urnes de population
mâle ayant plus de vingt ans. Et cela
dénote un certain goût inné pour le ma-
niement des armes.

Nous ne voulons pas allonger. Les
faits que nous venons d'alléguer prou-
vent péremptoirement qu'en Suisse l'ar-
mée est populaire, que le service mili-
taire y est tenu en honneur et que cette
solide assise morale, qui est la condition
première d'une sérieuse éducation mili-
taire, existe dans la conscience natio-
nale. Sur ce fondement on peut édifier
en toute sécurité. Le reste est affaire
d'intelligence et de volonté de la part de
ceux qui ont la responsabilité de l'armée,
autorités politiques et militaires.

Depuis trente ans, c'est-à-dire depuis
la mobilisation que commandait feu le
général Herzog, nous avons fait, non pas
d'insignifiants, mais de grands progrès
et nous en pouvons faire autant encore.
Les moyens sont connus, presque admis
de tous. Il ne s'agit pas d'augmenter le
budget militaire, ni môme d'allonger,
pour la généralité, le temps du service.
Il s'agit de mesures d'ordre purement
technique dont l'effet sera de maintenir
l'élite, c'est-à-dire les plus jeunes classes
de l'armée, dans un meilleur entraîne-
ment qu'aujourd'hui, dans cet état phy-
sique et moral précisément qui fait de la
discipline une habitude et qui procure ù
la troupe et aux cadres ce contact intime
et cette confiance réciproque dont nais-
sent la confiance en soi et la force. Une
loi, déjà annoncée depuis longtemps,
modifiant les dispositions actuelles sur
les cours d'instruction , peut nous don-
ner cela d'un jour à l'autre.

En résumé, nous pouvons dire que
nous avons en Suisse, dans le peuple et
dans l'esprit qui l'anime, tous les élé-
ments d'une excellente armée, qu'elle est
aux trois quarts faite et qu 'il dépend
d'un intelligent remaniement de la loi
pour que l'œuvre soit parachevée. Cette
loi est annoncée et attendue.

Voilà ce que nous pouvons dire à M.
le colonel Jungstedt et ce qu'il eût pu,
à la rigueur, savoir, si avant de passer
condamnation sur notre organisation
militaire, il se fût plus complètement
informé. éD. s.

NOUVELLES SUISSES

Ecole polytechnique. — Le Conseil
fédéral a nommé professeur de statisti-
que et de construction, de technologie
des matériaux et constructions en fer à
l'Ecole polytechnique fédérale et direc-
teur de la station d'essai des matériaux
de construction adjointe à cet établisse-
ment , M. F.-L. Schulé, de Genève, actuel-
lement professeur extraordinaire à l'uni-
versité de Lausanne.

BERNE. —D 'après le bulletin officiel,
la statistique de l'épidémie de Nieder-
bipp était, au 14 juillet, la suivante:
nombre de personnes atteintes de la pe-
tite vérole, 61; non vaccinées, 58; vac-
cinées (une seule fois), 2; vaccination
douteuse, 1. Comme on le voit, la plu-
part des malades n 'étaient pas vaccinés.

Aujourd'hui , le nombre des cas a dou-
blé à Niederbipp, et 120 personnes sonl
en traitement. C'est une terrible leçon
pour les adversaires de la vaccination.

SAINT-fiALL. — L'autre jour, à Stei-
naeh, un jeune homme maniait un re-
volver ; on le rendit attentif au danger
qu'offrent les armes à feu. Pour montrer
qu 'il n 'en existait aucun et que le revol-
ver n 'était pas chargé, il fit le geste de
se tirer dans la bouche. Après un essai,
il renouvela : un coup partit et, deux
heures après, l'imprudent ne vivait plus.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 1er août 1901.
Il est plus facile, croirait-on, de réunir

une centaine de mille francs en vue de
l'érection d'un monument que de trouver,
Pour celui-ci, un emplacement favorable.
C'est ce qui me paraît ressortir de la
longue et intéressante discussion qui
s'est élevée, samedi dernier, au sein de
notre Conseil général, à la suite de la
lecture du rapport de la commission
chargée d'examiner les propositions du
Conseil communal concernant l'emplace-
ment de notre futur monument de la Ré-
Publique.

Ladite commission unanime estimait
lue la place de l'flôtel-de-Ville est, pour
Me foule de raisons , l'emplacement

idéal : c'est là, en effet , que fut procla-
mée la République en 1848; placer le
monument en dehors de son cadre histo-
rique serait fâcheux et maladroit. Puis,
la place de l'Hôtel-de-Ville est bonne,
voire très bonne au point de vue esthéti-
que ; il est vrai que le monument tournera
le dos à la Chaux-de-Fonds, mais ce n'est
là que petite affaire. Bref , nulle autre
place ou avenue ne vaut la place de
l'Hôtel-de-Ville, en fa veur de laquelle se
prononcerait certainement la majorité de
la population si elle était consultée, a dit
un orateur.

Comme il fallait s'y attendre, la pro-
position de la commission unanime a
rencontré une opposition très vive de la
part d'un grand nombre de conseillers
généraux. M. Ch. Perrin , entre autres,
a battu en brèche les arguments du rap-
port en insistant spécialement sur le fait
que lorsqu 'il s'agit de placer une œuvre
d'art d'une réelle valeur, il importe de
s'inspirer de considérations esthétiques
et de consulter des personnes compé-
tentes... ce qui n'a été le cas ni de la
part du Conseil communal ni de la part
de la commission spéciale.

Il me semble aussi que les « personnes
compétentes * ont été décidément trop
peu consultées et que l'on devrait faire
plus de cas de l'opinion des artistes,
lesquels, après tout , ne sont pas artistes
pour des prunes. Je ne suis pas arliste,
hélas ! ce qui ne m'empêche pas de for-
mer le vœu de voir notre monument ail-
leurs que sur le place de l'Hôtel-de-Ville,
soit à l'avenue Léopold-Robert , par exem-
ple, où la circulation est intense, où il y
a beaucoup de dégagement, où les confé -
dérés et les étrangers qui nous visitent
passent tous, sans exception ; où, enfin ,
le monument ne nous tournera pas le
dos.

Je sais bien qu'il y a des gens qui
gagnent à être vus de dos, mais sera-ce
vraiment le cas pour le monument? Je
l'ignore, car, sauf erreur, le choix défi-
nitif parmi les projets admis au second
concours n'a pas encore été fait. Quant
à prétendre que la majorité des habi-
tants de la Chaux-de-Fonds se pro-
noncerait en faveur de la place de
l'Hôtel-de-Ville, c'est un peu hasardé.
Je suis persuadé du contraire, si j'en
juge, du moins, par les conversations
que j'ei eues à ce sujet. Sur dix per-
sonnes que j 'ai consultées, la mauvaise
chance a voulu que toutes dix préfèrent
la rue Léopold-Robert. Peut-être suis-je
tombé sur dix « exceptions », ce qui est
possible, après tout ; mais nul n'ignore
qu'il y a infiniment plus d'exceptions
que de règles...

Après un substanciel échange d'opi-
nions diverses, le Conseil général a pris
une sage décision, en ce sens qu'il ne
s'est pas décidé du tout, mais qu'il a in-
vité le Conseil communal: 1. à désigner
une commission artistique de cinq ou
sept membres, laquelle présentera un
rapport ; 2. à demander le préavis de la
commission générale du monument (ce
qui, chose bizarre 1 n 'avait pas été fait) ;
3. à faire procéder à un nouvel essai de
pose du gabarit sur les emplacements
discutés.

On raconte qu'une bonne dame reçut
un jour une superbe coupe d'argent.
Grande fut sa joie, mais plus grand en-
core son embarras. Où la mettre? Le ga-
barit — je veux dire la coupe — fut pro-
menée de meuble en meuble ; du guéridon
elle passa sur la table à manger, puis sur
les rayons de la bibliothèque, puis dans
une vitrine, puis sur un poêle de faïence,
puis sur une cheminée, sur une table de
nuit, sur un dressoir, sur un fauteuil ,
sur une console. Hélas ! nulle part la
malheureuse coupe n'était à sa place
idéale. Ici elle était trop haut, là trop
bas, ailleurs dans l'ombre, autre part en
lumière trop crue ; ou bien on ne la ver-
rait pas, ou bien on la verrait trop. Que
faire? La bonne dame prit une héroïque
résolution : elle mit la coupe dans un
étui, l'étui dans une caissette, la cais-
sette dans une armoire, et l'armoire...
pardon 1 la clef de l'armoire dans sa
poche.

Oh I je sais bien que pareil sort n'est
point réservé à notre monument, lequel
— et c'est la grâce que je lui souhaite —
sera érigé à la rue Léopold-Robert... à
moins que ce ne soit ailleurs.

P.-S. — J'aime beaucoup les lettres de
votre correspondant de la Sagne. Me se-
rait-il permis de demander à mon aima-
ble confrère de ne pas couvrir son excel-
lente marchandise du même pavillon que
le mien ? Voici dix ans que ma modeste
prose se présente sous forme de « Lettre
de la Montagne ». J'aimerais tant con-
server encore égoïslement cette appella-
tion 1 Voudra-t-il me la laisser à moi tout
seul? Si oui, je l'en remercie d'avance.
Si non... Mais il ne dira pas « non* I

Impôt direct
Le correspondant neuchâtelois de la

« Suisse * n 'est pas tendre au projet de
loi sur l'impôt direct qui sera discuté
dans la prochaine session. D'abord écou-
tons-le résumer ses critiques :

« La taxation cadastrale des immeu-
bles, l'imposition du mobilier au 60 p. c.
de la valeur assurée contre l'incendie,
l'obligation de justifier le passif déduit,
la déclaration détaillée qui semble dérou-
ler du projet , tout cela forme un ensem-
ble que le Neuchâtelois, qui ne raconte
pas facilement ses petites affaires, n 'ac-
cueillera qu 'avec défiance. »

Après une série de considérations, il
conclut :

« Nous croyons donc que la nouvelle
loi sera impopulaire, parce qu'elle amè-
nera des investigations et des discus-
sions que notre population souffrira dif-
ficilement ; nous nous réservons de reve-
nir une fois ou l'aufce sur les innovations
du projet ; mais, ce que nous croyons en
second lieu pouvoir avancer aujourd'hui,
c'est que ces moyens n'atteindront
qu'imparfaitement leur but ; ils suffiront
sans doute à réduire à merci les contri-
buables de médiocre importance ; la taxe
cadastrale permettra d'estimer avec une
précision mathématique la situation d'un
paysan ; l'impôt sur le 60 p. c. de la va-
leur du mobilier assuré contre l'incendie
fera de bien des petites gens des contri-
buables ayant de la fortune ; la justifica-
tion du passif servira peut-être à donner
au fisc d'utiles indications pour surtaxer,
à leur tour, les créanciers qu'aura indi-
qués un contribuable dont la situation
est embarrassée ; tout cela sera à peu
près sans effets contre les grosses fortu-
nes immobilières, toujours faciles à dis-
simuler au loin, et contre les ressources
considérables que l'industrie, le com-
merce ou la pratique de certaines pro-
fessions libérales apportent à nombre
des contribuables. Ceux-là pourront tou-
jours échapper en partie à l'impôt et le
projet qui permettra à la commission de
tenir de très près la situation des petits
contribuables sera impuissant contre les
plus gros,

Voilà l'impression que nous a laissée
une première lecture du projet ; c'est une
réforme de petite envergure, dans la-
quelle le Conseil d'Etat semble avoir
cherché à ne pas examiner la situation
pour elle-même, mais s'être attaché à
perfectionner un outil déjà existant ; c'est
un petit projet, qui ne nous cause aucune
satisfaction intellectuelle et qui paraît
avoir été inspiré, non par un véritable
esprit de gouvernement, mais simple-
ment par les impressions que peut res-
sentir un agent fiscal de second ordre au
cours de son travail.

Loin de nous du reste la pensée de
dire que ce projet n'est bon qu'à mettre
au panier ; il propose certaines améliora-
tions qui sont parfaitement acceptables
et nous critiquons moins le projet lui-
même que l'esprit qui l'anime.

Il est toujours bon d'améliorer quelque
chose ; il est dangereux d'ériger en axiome
que cette amélioration doit suffire pour
atteindre un but déterminé ; l'améliora-
tion cesse alors d'être le but de la ré-
forme pour devenir le moyen d'atteindre
autre chose ; ce n'est pas une plus égale
et plus équitable perception de l'impôt
direct que cherche le Conseil d'Etat ;
c'est avant tout un plus fort rendement
et l'on comprendra qu'un projet qui
n'est dicté que par ce seul désir ne soit
pas accueilli sans appréhension et sans
quelque méfiance. »

CANTON DE NEUCHATEL

Manœuvres d'automne. — Dans quel-
ques semaines, ceux de nos miliciens
qui prendront part aux manœuvres d'au-
tomne seront appelés sous les drapeaux,
lisons-nous dans le « National ».

On sait que la division combinée qui
manœuvrera les 16 et 17 septembre con-
tre le ïïe corps d'armée comprendra entre
autres la IVe brigade d'infanterie (colo-
nel Courvoisier), dont fait partie le 7e
régiment (lieutenant-colonel Robert),
composé des bataillons 19, 20 et 21.

Ces trois bataillons entreront au ser-
vice le lundi 2 septembre, à 8 heures du
matin , les bataillons 19 et 20 à Colom-
bier, le bataillon 21 à Neuve ville.

Le bataillon 19 sera probablement
transporté en chemin de fer jusqu'au
Landeron , d'où il se rendra à Lignières,
pour prendre ses cantonnements en vue
du cours préparatoire ; le bataillon 20
jusqu 'à Neuveville, d'où il se rendra à
Nods. Quant au bataillon 21, il sera
transporté à Colombier et sera logé aux
casernes.

Les cantonnements ci-dessus devront
être évacués le jeudi 12 septembre au
matin , et les trois bataillons se rendront
dans la plaine du Seeland, où auront

lieu les exercices de régiment dans la
région Cerlier - Anet - Finsterhennen-
Teuffelen - Aarberg - Lyss.

Le dimanche 15 repos. Le culte du
matin sera présidé par l'aumônier du
régiment, capitaine Morel.

A partir du 14 au soir, le colonel
Courvoisier prendra le commandement
de la IVe brigade, qui constituera avec
la Ire (colonel Kœchlin) et d'autres trou-
pes (cavalerie, artillerie, etc. ) la division
de manœuvres, formant l'ennemi du
Ile corps. Cette division combinée sera
commandée par M. le colonel Audéoud ,
chef d'état-major du 1er corps d'armée,
tandis que M. le colonel Fahrliinder com-
mandera le Ile corps. Les manœuvres
seront dirigées par M. le colonel K tlnzli,
commandant de corps d'armée.

Les troupes de la IVe brigade na pren-
dront pas part .au défilé final du 18 sep -
tembre ; elles se rendront directement
il ins les localités où elles seront licen-
ciées le 19 septembre, soit les bataillons
19 et 20 à Colombier, le bataillon 21 à
Bienne.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions d'adjudant du bataillon de
fusiliers n° 20, élite, le Ie1' lieutenant
d'infanterie Paul Bonhôte , à Neuchâtel.

Assurance populaire. — Le Conseil
d'Etat a confirmé le citoyen Robert Leu-
bin dans ses fonctions de directeur de
la Caisse cantonale d'assurance populaire
pour la période législative de 1901 à 1904,
et nommé président du Conseil d'admi-
nistration de la Caisse, le citoyen Ernest
Strittmatter, député à Neuchâtel.

Hôpital du Val-de-Ru z. — L'exercice
de 1900 aboutit à un déficit de 785 fr.
qui vient en diminution du fonds capital,
réduit au 31 décembre 1900 à 162,610
francs.

La commission de l'Hôpital a renvoyé
au comité, pour rapport définitif , un
projet d'adjonction à l'Hôpital d'une an-
nexe comprenant des chambres nouvelles,
une salle d'opérations, une morgue et
une salle de bains. Le devis s'élève à
75,000 fr.

Cernier. — Eu date du 22 juillet 1901,
le Conseil communal avait conclu avec
la société Elektrizitœtswerk Hagneck un
contrat pour la fourniture à la commune
de l'énergie électrique ; la commune s'en-
gageait pour un minimum de 40 kilo-
watts. Le Conseil général a ratifié ce
contrat.

— La commission scolaire de Cernier
a nommé au poste d'instituteur de la
Ire classe primaire, M. William Bolle,
actuellement instituteur à Chézard.

Saint-Biaise. — Mme Julie -Rosine
Maillard, née Panchaud , domiciliée à
Saint-Biaise, est autorisé à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Auvernier. — On nous signale le fait
qu'à Auvernier, dans un seul jardin ,
vingt-deux poires non mûres ont été
volées. Que sera-ce plus tard, à la sai-
son de la maturité ? Du reste, l'on croit
savoir qui rendre responsable de cet acte
de vandalisme.

Fleurier. — La nomination des ci-
toyens Jules Guinand et Edgar Perret
aux fonctions d'essayeurs-jurés au bu-
reau de contrôle de-Fleurier a été ratifiée.

Chaux-de-Fonds. — M. Leuba, fer-
mier aux Arêtes, s'apercevait l'autre
soir de la disparition d'une de ses vaches,
estimée à 500 francs. Il crut que sa
vache s'était tout simplement égarée,
mais elle lui avait été volée par un fau-
cheur nommé Steiger. Celui-ci, afin de
pouvoir sans difficulté vendre l'animal,
s'était rendu à la Sagne pour se faire
délivrer un certificat. Ses démarches
n'aboutirent pas, mais il eut plus de
succès à Boudevilliers et, muni de pa-
piers en règle, il réussit sans peine à
vendre la vache à Renan , pour le prix
de 250 francs. Au moment de son arres-
tation S. était en train de faire bom-
bance en joyeuse compagnie.

Chaux-du-Milieu. — Le citoyen Ar
mand Duvanel est nommé chef de sec
tion à la Chaux-du-Milieu, en remplace
ment du citoyen Aug. Duvanel , démis
sionnaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 2 août.
Jeudi matin , la batelier Jacob Frie-

drich s'est noyé dans le lac près de la
jetée de la vieille Thièle. Le petit vapeur
« Olga » remorquait une barque ; pendan t
un arrêt Friedrich maintenait le câble
pour l'empêcher de se prendre dans les
algues. A la reprise de la marche le
malheureux batelier , non averti ou
n'ayant pas entendu le signal, fut lancé
à l'eau par la tension du câble. Ses cama-
rades furent impuissants à lui porter
secours d'une manière efficace, surtout,
dit-on, à cause des algues dans lesquelles
le malheureux s'embarrassa.

Paris, 2 août.
En même temps que les élections aux

conseils généraux ont eu lieu les élec-
tions aux conseils d'arrondissement. Il
y avait 1700 et quelques sièges à pour-
voir, qui se décomposaient comme suit :
républicains 842 ; radicaux 741 ; radi-
caux-socialistes 84 ; socialistes 23 ; con-
servateurs 228 ; ralliés 76; nationalistes
20. Il y avait quinze sièges hors série.

Les deux tours de scrutin ont donné
les résultats suivants : républicains élus,
784 ; radicaux, 543 ; radicaux-socialistes,
82; socialistes, 53; conservateurs, 201;
ralliés, 55, et nationalistes 24. Les au-
tres résultats ne sont pas encore connus.
Jusqu 'à présent, les républicains ga-
gnent 119 sièges et en perdent 52, soit
un gain total de 67 sièges.

Paris, 2 août.
Une dépêche de Bruxelles au «Figaro»

dit qu'à la suite des révélations faites à
Paris sur le truquage des chevaux de
courses, le Jockey Club de Bruxelles a
déposé une plainte entre les mains du
procureur du roi. De nombreux témoins,
victimes de la bande d'escrocs qui ex-
ploitait à Paris et à Bruxelles des jeunes
gens de l'aristocratie, ont été entendus
par le procureur.

Les soupçons de la justice sont dirigés
sur un sportman bien connu, proprié-
taire d'une importante écurie de courses,
dont les agissements sont étroitement
surveillés.

Munich , 2 août.
Les « Neueste Nachrichten » annoncent

que l'historien Herbert Hirth, fils aîné
du professeur Frédéric Hirth est tombé
la nuit dernière d'une fenêtre de son
hôtel, à Gauting, et s'est tué.

Berlin , 2 août.
Un rédacteur du « Lokalanzeiger », de

Berlin, a demandé au professeur Virchow
ce qu'il pensait des déclarations de son
collègue, le professeur Koch, sur la non-
transmissibilité de la tuberculose des
animaux à l'homme.

Le professeur Virchow a répondu en
substance ce qui suit :

« Je conviens en premier lieu que la
tuberculose n 'est pas héréditaire. Il y a
des années que j'ai moi-même affirmé la
non-transmission des parents aux en-
fants. En ce qui concerne les natures
prétendues différentes des tuberculoses
humaine et bovine, j'ai déjà , dans la
dernière séance de la Société de méde-
cine de Berlin, sévèrement critiqué les
arguments du professeur Koch.

Dans sa communication au congrès de
Londres, Koch a complètement laissé de
côté les expériences et les enquêtes de
l'école de Copenhague. Le gouvernement
danois a en effet institué un conseil mé-
dical de santé qui a été chargé, entre
autres, d'étudier à fond la tuberculose
bovine. La législation danoise actuelle
est basée sur les résultats de ces investi-
gations, et ces résultats diffèrent com-
plètement de ceux auxquels Koch est
arrivé.

Je tiens à protester contre la tendance
à considérer l'opinion du professeur
Koch comme emportan t la certitude.
Koch n 'est pas un pape infaillible, et la
question n'est nullement tranchée. »

Berlin , 2 août.
Le lieutenant-général Lessel télégra-

phie de Tien-Tsin que la partie du palais
impérial de Pékin occupée par les troupes

allemandes a été rendue le 29 juillet au
ministre chinois du palais.

Durban , 2 août.
Les Anglais se sont emparés le 28 juil-

let d'un laager boer à Joubertsfarm ; sept
Boers ont été tués.

Johannesburg, 2 août.
A la suite de sondages opérés à une

profondeur de 4,800 pieds sur le champ
de course (?) de Zuurfontein , on aurait
découvert une série de filons aurifères.
On n'a pas encore soumis cet or à l'essai.

Pittsburg, 2 août.
La « Commercial Gazelte » dit que la

commission executive des ouvriers des
aciéries fusionnées a reçu de M. Morgan
un refus catégorique de reprendre les
négociations sur la question des salaires
au point où elles ont été interrompues il
y a trois semaines.

Les chefs des ouvriers annoncent qu'ils
sont décidés à continuer la lutte.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Davos, 3 acût.
Un pasteur anglais, M. John Perrin ,

de Saint-Margan ( ?) a fait , en passant à
bicyclette, le col de la Fluela, une terri-
ble chute. Projeté contre un rocher , il a
eu le crâne et la nuque fracturés. Il est
mort sur le coup. Son corps a été ra-
mené à Davos.

Londres, 3 août.
La Chambre des Communes a .voté par

141 voix contre 54 le budget des colo-
nies.

Sir H. Campbell-Bannermann a posé
diverses questions sur la situation dans
le sud de l'Afrique, critiqué la politique
de dévastation du gouvernement anglais
et blâmé la formation de camps de con-
centration.

M. Chamberlain a dit que le système
de ces camps était humain.

En ce qui concerne les menaces du
chef boer Kruitzinger, M. Chamberlain
a dit que le gôuvernemeent avait chargé
lord Kitchener d'informer Kruitzinger
que la décision prise par celui-ci, ainsi
que la fusillade d'un yeoman prisonnier
et des éclaireurs indigènes étaient con-
traires aux usages des nations civilisées.

En conséquence, chaque personne
accusée d'avoir commis ou permis des
actes de ce genre doit être déférée à un
conseil de guerre et si elle est reconnue
coupable doit être condamnée à mort.

Pékin , 3 août.
La commission des ministres a ter-

miné la rédaction du protocole final et
l'a soumise à tous les ministres pour
préavih.

Toutes les questions de principes sont
réglées et sauf divergences sur la rédac-
tion du protocole, celui-ci pourra être
signé dans quelques jours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

FAITS BIYEHS

Curieux oubli. — Un bizarre incident
se produit en Hollande. Aux dernières
élections législatives, le professeur Druc-
ker, de Groningue, a été déclaré élu. Il
est parti en congé, oubliant de notifier,
conformément à l'art. 136 de la loi élec-
torale, au bourgmestre, qu'il acceptait
le mandat. Le professeur est en villégia-
ture dans le Tyrol ; des lettres et des té-
légrammes lui ont été expédiés, mais ne
l'ont pas touché en temps utile. Donc le
siège est vacant et M. Drucker, déclaré
élu faute de compétiteur, aura sans doute
à défendre devant l'urne sa nouvelle
candidature.

Les dangers du gaz. — Mme Odile
Walter , âgée de soixante et onze ans,
propriétaire de la fabrique de meubles
située au numéro 71 du Faubourg-Saint-
Antoine, à Paris, avait pris l'habitude,
en se réveillant le matin, de se lever,
pour préparer le café noir , destiné à son
petit déjeuner et de se recoucher en at-
tendant qu'il fût prêt.

Elle se réveilla jeudi matin de bonne
heure, descendit de son lit, alluma comme
d'ordinaire son fourneau à gaz placé dans
une petite cuisine attenant directement à
sa chambre à coucher, posa un récipient
rempli d'eau sur le fourneau allumé et
se recoucha en attendant que le liquide
fût bouillant.

Malheureusement, Mme Walter se ren-
dormit sans le vouloir. L'eau ne tarda
pas. à bouillir, et s'échappant ensuite du
récipient qui la contenait, éteignit com-
plètement le feu. Le gaz qui s'échappait
toujours envahit alors la cuisine, puis la
chambre où dormait encore la pauvre
femme.

A sept heures du matin , les ouvriers
employés à la fabrique de meubles arri-
vèrent pour se mettre au travail quoti-
dien et furent surpris en voyant que la
porte des ateliers n'était pas encore ou-
verte. Aèprs un moment d'attente, ils

allèrent prévenir la fille de Mme Walter,
qui habite une maison voisine de la fa-
brique, et lui firent part de leurs inquié-
tudes. Celle-ci fit enfoncer la porte par
les ouvriers et tous pénétrèrent dans la
maison , jusqu 'à l'appartement occupé par
la patronne.

Une forte odeur de gaz les saisit à la
gorge en entrant. Pendant qu 'un ouvrier
aérait le logement, un autre courait fer-
mer le compteur. Sur le lit de la cham-
bre envahie par le gaz, Mme Walter re-
pose inerte, n 'ayant plus souffle de vie.

Un médecin appelé en toute hâte ne
put que constater le décès causé par
l'asphyxie.

Bourse de Genève, du 2 août 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.(lef. — .—J ura-Simplon. 202.50 3»/j fédéral 89. 101.— .
Id. bons 14.— 3°/„ Gen.àlots. 100.75

-E Suis. anc. 502.— Prior.otto. 4% —.—ramw. suis' — .— Serbe . . 4 % 338.—, oie étr. gen. — .— Jura-S., 3VJ°/O 492.—i co-Suis. elec. 375.— Id. gar. S1/ /̂,, 1002.—Jq«Commerce 1025.— Franco-Suisse 455.—Unjonfin.gen. 536.— N.-B. Suis.4»/0 513.25
£ arts de Sètif. 382.50 Lomb.anc.3<>/o 363.—
Cape Copper . —.— Mérid. ital.8°/0 313.75

Demandé Offert
Changée France 99.90 ' 99.96

4 Italie 95.— 96.—a Londres . . . . 25.14 25.19
Genève Allemagne . . 123.10 123.30

Vienne . . . .  104.50 105.50

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

Genève, 2 août. Esc. Banq. Corn. 3 Va %

Bourse de Paris, du 2 août 1901.
(Cours de clôture

S0/» Français . 101.32 Bq. de Paris. 1048.—
Consol. angl. 93.31 Créd. lyonnais 1032. —
Italien 5°/o . . 96.80 Banque ottom» 531.—
Hongr. or 4 % 101.15 Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 67.20 Suez 3712.—
Ext. Esp. 4% 70.72 Rio-Tinto . . . 1313.-
Turc D. 4% . 25.15 De Beers . . . 859.—
Portugais 3 % 25.70 Ch. Saragosse 250.—

Actions Ch. Nord-Esp. 181.—
Bq. de France. —.— Chartered . . . 77.—
Crédit foncier 668.— Goldfield . . . 192.—

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/a heures, 1 >/i heure et 9 '/» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H TempSr. en degrés cente 
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2 14.6 14 0 17.1 6.6 S.-O. moy.couv

3. 7 */i h. : 14.3.
Du 2. Pluie intermittente jusqu'à 2 heures.

Brouillard sur Chaumont.

La Société des forestiers suisses se
réunira les S, 6 et 7 août à Neuchâtel .

Dans l'assemblée générale, lundi ma-
tin, salle du Grand Conseil, elle s'occu-
pera entre autres de l'entrée de la So-
ciété dans l'Union des paysans et de la
question des tarifs douaniers et de trans-
ports ; elle entendra aussi une étude de
M. Biolley, inspecteur forestier à Couvet,
sur le jardinage culturel.

Les journ ées de mardi et de mercredi
sont consacrées à des visites de forêts
dans le Val-de-Travers. '

Un vol. — Jeudi matin, à l'arrêt en
gare de l'express venant de Bille, un
voyageur, M. A.-W. Merian , déclara au
gendarme de station que des voleurs lui
avaient dérobé dans son compartiment
un portefeuil le contenant son passeport
et une lettre de crédit à son nom pour
un montant de 25,000 fr. Quelques mi-
nutes plus tard , le volé prenait le train
pour Lausanne où l'appelait, disait-il,
une affaire importante. D'Yverdon , il
confirmait sa plainte, par télégramme,
en donnant quelques détails sur des com-
pagnons de route qu'il soupçonnait d'être
ses voleurs.

CHRONIQUE LOCALE

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

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

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9")
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

1 11.2 j 9.0 I 11.5 J665.59O.5iO.N-0l fort Icouv

Pluie le jour plus ou moins forte et toute
la nuit.

7 ïeuree du snctin
Allli. Temp. Barom. Vent. Ciel.

2 août 1128 10.0 667.4 O. couv.

Hiveaa <3a 1M
Du 3 août (7 h. du matin) 429 m. 850

Température do lac (7 h. du matin) : 25*

Boiletii météorolog ique da Jtrt-SiœplM
3 août (7 h, matin)

1J STATIONS |f TEMPS 4 VENT
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450 Lausanne 16 Tr. b. tps. Calme.
889 Yevey 16 » »
820 Baumaroche 14 » >

1000 Avants s/Montr. 11 » »
724 G-lion 16 » »

1100 Gaux s/Montreux 11 » »
414 Bex 13 > >

1275 Villars s/Bex 11 » »
537 Sierre 16 Qq. n.Beau. »

1609 Zermatt 9| B »
772 Bulle 12 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 12 Couvert. »
543 Berne 15 » »
562 Thoune 15 » *566 Interlaken 15 > »
438 Lucerne 16 » >

1067 Sainte-Croix 12 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 15 » »
900 Mticolin-Bienne 14 Broui ll. »
810 Vallorbe 15 Qq.n.Beau. »
394 fiariAvfi 14 » »
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A. DONNER , Grand'rue n° B. |



APPARTEMENTS À LOUER

Petit logement à louer, composé d'une
chambre et cuisine, à un 4mo étage ; con-
viendrait pour deux personnes S'adresser
place d'Armes 10. c. o.

SAINT-BIAISE
A louer au haut du village de Saint-

Biaise, dès maintenant ou pour époque
à convenir, de préférence à des
liâmes seules , nue jolie petite
maison renfermant 5 chambres, cuisine,
cave et galetas, entourée d'un jardin
avec tonnelle et arbres fruitiers au bord
du ruisseau. Situation agréable et tran-
quille.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

A l  g %xt AI* pour No6l > ;i un petit
*** ***** ménage tranquille,

un joli logement de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances, lessiverie dans la
maison. S'adr. Fausses-Brayes 17, 2me étage.

A louer immédiatement, ou
pour époque à convenir, un
beau logement de 4 pièces et
dépendances, complètement re-
mis à neuf, et bien exposé au
midi. S'adr. Etude des notaires
Guyot et Dubied. 

Séjour de campagne
A louer aux Vernes, près des Geneveys-

sur-Coffrane, un joli logement meublé, de
3 chambres et cuisine. Prix : 150 fr. pour
deux mois.

Endroit tranquille. Air salubre.
S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

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

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, le logement du 1er étage
Est, rue du Musé© n° 4, soit quatre
chambres, cuisine et dépendances. Bal-
con. Conviendrait spécialement pour bu-
reaux. Conditions avantageuses. S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires.

Tout de suite logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. — S'adresser
Château 11, 1er étage.

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 louer, pour le 24 septembre, un
appartement de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser boulangerie
E. Spichiger, Seyon 6.

A lnilAI* au centre de la ville, un
lUUUI appartement de deux cham-

bres et cuisine. S'adresser Etude Ed.
Petltpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer pour le 24 août 1901, rue du
Coq-d'Inde 8, logement d'une chambre,
cuisine, galetas. Prix 240 fr. Proximité
immédiate de la place du Marché. S'adr.
bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,

2mo étage. c.o.

On offre à louer deux chambres meu-
blées, à un et deux lits, pour messieurs
ou demoiselles de bureau ; on donnerait
aussi la pension si on le désire. S'adresser
quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

Chambre à louer. — S'infor-
mer du u° 560 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer jolie chambre meublée, indé-
pendante, rue de l'Industrie n° 10, au
3me étage.

A louer deux belles chambres, au be-
soin indépendantes. Beaux-Arts 28, 3me
étage. 

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

L'héritage îles Eerlouan

m Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

ERNEST DAUDET

Les heures s'écoulent ainsi, tragiques
et terrifiantes. Le jour se lève enfin, un
jour gris, brumeux, sans clartés. Mais
les yeux des Bretons ne perdent rien du
drame qui va finir et trahissent l'indomp-
table patience qu'ils puisent dans l'espoir
d'un gain inespéré et qui ne peut plus
leur échapper.

Soudain, vers deux heures, sur la crête
des vagues, une clameur sinistre parvient
jusqu'à eux, peut-être même un craque-
ment, un bruit de planches qui se bri-
sent. Le navire a touché les pointes de
l'île Vierge. Elles ont pénétré ses flancs,
et par les déchirures qu 'elles y ont ou-
vertes, l'eau meurtrière entre, achevant
de détruire...

Armé d'une lunette d'approche, Gale-
ron a tout vu. Alors il se redresse,
et, s'adressant à ses complices, il leur
dit joyeusement:

— C'est fini , les gars ; nous n'avons
plus maintenant qu'à laisser la mer nous
mâcher le morceau. Elle sera basse ce
soir. Nous nous retrouverons ici pour
aller ramasser ensemble ce qu'elle aura
bien voulu nous laisser.

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

PE8SI0N FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionner
dans la langue française. c. o.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

Chambre et pension. S'infor-
mer du n» 559 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Belle grande chambre meublée. Rue
Pourtalès 0, 1er, à droite. c.o.

Chambre et pension soignée, 19, rue
des Beaux-Arts, 3mo étage. c. o.

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Industrie 22, au lor étage.

Grande chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. S'adr. rue du Seyon 11,
au 3mo étage.

Deux chambres meublées. Avenue de
la Gare 3, 1er étage, à droite.

Belle chambre meublée indépendante
et au soleil. Seyon 22, 3mo étage.

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

Pourtalès n° 7, 3mo étage, jolie chambre
meublée, indépendante, avec balcon.

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

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

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

Chambre pour coucheur rangé. S'adr.
Epancheurs 11, 2me, à gauche. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

Pour cause de départ
a remettre un magnifique café-
chocolat dans un quartier très fré-
quenté. Salle à manger avec balcon et
jardin. Belle position pour preneur actif.
Reprise 2500 francs.

Offres sous chiffres Ec. 9600 L. à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Jardinier
A louer dans un village du Vignoble, à

un jardinier marié et sans enfants, si
possible abstinent, nn grand jardin pota-
ger, avec logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'informer du
n° 589 au bureau du journal.

Pour reconstituer cette scène atroce,
je n 'avais eu qu 'à suivre l'acte d'accusa-
tion. C'est encore à lui que je dus de con-
naître celles que vit s'accomplir la nuit
suivante. Ainsi que l'avait prévu Gale-
ron, lorsque, avec ses complices, il put
gagrjer l'île Vierge, la mer avait achevé
son œuvre. Du navire, dont alors seule-
ment on put lire le nom sur une épave,
il ne restait rien que sa coque brisée. Elle
s'était comme incrustée entre deux ro-
chers d'où nulle force humaine n'aurait
pu, semblait-il, la détacher.

Grâce à cette circonstance, l'accès en
était relativement facile, et, immobilisée
au fond de cette coque, une partie de la
cargaison pourrait en être enlevée. Mais
Galeron ne se hâta pas de donner des or-
dres à cet effet ou , s'il les donna, la ré-
sistance des derniers survivants de l'équi-
page ne permit pas de les exécuter sur-
le-champ.

Les dépositions recueillies au procès
ne dissipent pas l'obscurité dont avaient
été enveloppés ces pathétiques épisodes,
tous les témoins interrogés ayant eu plus
ou moins intérêt à tromper la justice.
La vérité tout entière n 'aurait pu être
dite que par les marins de «l'Artémise».
Or, on n 'en retrouva pas un seul pour
déposer ni même pour dire de quel port
était parti le navire ni vers lequel il se
dirigeait. Ils avaient tous trouvé la mort
dans cet épouvantable sinistre sans lais-
ser aucune trace de leur indentité.

Quant aux dires des accusés et des té-
moins, ils étaient contradictoires.
D'après les uns, lorsqu'ils purent appro-
cher de «l'Artémise, » l'équipage avait
péri et la mer avait enlevé les cadavres.
D'après les autres, quelques-uns des nau-
fragés respiraient encore, étendus, çà et

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour septembre
ou 1er octobre, de la Maladière à l'Evole,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, buanderie et place pour sécher.

S'informer du n° 585 au bureau de la
Feuille d'Avis.

là, sur les rochers où les avaient jetés
la tempête.

Le capitaine se trouvait parmi eux.
Son énergie épuisée par plusieurs jour -
nées d'efforts surhumains se ranima
quand il comprit que les riverains s'ap-
prêtaient à faire un butin de ce qui res-
tait de la cargaison. Résolu à la leur
disputer, il s'efforça d'organiser la résis-
tance. C'est alors qu'à l'instigation de
Galeron les pilleurs d'épaves auraient
massacré les survivants de l'équipage.
Les documents qui me révélèrent ces dé-
tails n 'étaient pas plus précis quant au
point de savoir ce qu'était devenue la
cargaison. Ils indiquaient que tout ce
que les pilleurs puren t arracher à la mer
avait été transporté à dos d'âne de l'île
Vierge à la terre ferme. Il y avait là des
barils renfermant de l'or et de l'argent
monnayés, des lingots et plusieurs cais-
ses contenant des pierres précieuses, des
bijoux montés, des étoffes de prix.

Tous ces objets, qui devaient donner
lieu à un partage entre ceux qui s'en
étaient emparés, furent déposés à Plou-
guerneau, dans une maison inhabitée.
On en confia la garde à deux hommes du
pays qui demeurèrent là pendant qua-
rante huit heures, par l'ordre de Bap-
tiste Galeron , armés de fusils et ne lais-
sant approcher personne, si ce n'est lui.

Il fut établi au procès qu 'un brocan-
teur de Quimper , complice ordinaire des
pilleurs d'épaves et receleur de profes-
sion, vint, sur la demande de Galeron,
procéder à un inventaire estimatif de la
cargaison et en acheta une partie qu'il
paya comptant. Il aurait voulu se rendre
acquéreur du tout, mais ses ressources
étaient insuffisantes et Galeron refusa de
lui faire crédit. Après son départ, les

Une jeune fille
ayant terminé son apprentissage de com-
merce dans une bonne épicerie de la Suisse
allemande, désire se placer pour se per-
fectionner et apprendre le français, dans
une maison sérieuse de la Suisse ro-
mande.

Offres sous chiffre O. H. 7188 Orell-
Fùssli publicité, Berne.

Jeune homme
Zuricois, âgé de 20 ans, honnête et
robuste, ayant travaillé une année comme
garçon d'office dans le plus grand éta-
blissement de Zurich, cherche place sem-
blable dans un hôtel ou restaurant de
Neuchâtel, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français, si possible pour le lor ou
le 15 septembre. Certificats et références
à disposition. Adresser les offres à Albert
Weidmann, Restaurant Tonhalle, Zurich.

Un monsieur seul demande pour fin
septembre une brave et honnête fille,
d'un certain âge, connaissant bien la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter si l'on n'a
pas d'excellentes recommandations. S'in-
former du n° 574 au bureau du journ al.

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille honnête (Grisonne), qui

sait à fond le métier de couturière, cher-
che place pour septembre, afin d'appren-
dre le français, de préférence comme
ouvrière chez une couturière capable du
canton de Neuchâtel.

Adresser offres avec indication du gage
à Orell-Fussli annonces, Coire. O F1210 Ch

On demande de
bonnes ouvrières

assujetties , apprenties tailleuses,
et une bonne pour le ménage. S'infor-
mer du n° Hc. 3973 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtfil.

ÈTO-CiVil gg MEUCHATfcl
Naissance 3

Sl.Lodovico, à Lodovico-Francesco-Anto-
nio Massa, cimentier, et à Lucia-Guiseppa
née Foresto.

précieux objets à l'achat desquels il
avait dû renoncer restèrent pendant deux
jours encore sous la surveillance des
gardiens.

Or, dans la matinée du troisième jour,
se produisit un incident nouveau qui
acheva de donner à cette affaire le carac-
tère le plus mystérieux et le plus tragi-
que. Galeron, s'étant rendu à la maison,
trouva les gardiens gisant dans un coin ,
liés, bâillonnés, les yeux bandés. Quant
au dépôt confié à leur garde, il avait
disparu.

Mis en demeure de s'expliquer, ils ra-
contèrent que, pendant la nuit et alors
qu'ils sommeillaient, deux hommes mas-
qués les avaient surpris et désarmés, en
les mettant tout à la fois dans l'impuis-
sance de se défendre et de voir ce qui
allait se passer. Ils ne purent donc dire
ce qu'était devenue la cargaison de «l'Ar-
témise.»

Baptiste Galeron parut consterné et
exaspéré par ce coup de main. Il déploya
le plus grand zèle pour en retrouver les
auteurs. Il procéda lui-même à des visites
domiciliaires chez des individus qu'on
soupçonnait et qui parvinrent d'ailleurs
à démontrer leur parfaite innocence.

Finalement, les recherches furent
abandonnées. Les auteurs du pillage,
volés à leur tour, avaient encouru de
trop lourdes responsabilités pour oser
saisir la justice de leur plainte. Ils n'au-
raient pu le faire qu'en dénonçant leur
propre crime. Ils préférèrent garder le
silence.

Ces événements avaient eu lieu au
mois de janvier. Bien qu'ils eussent été
connus de tous les habitants de Plou-
guerneau, le secret en avait été si bien
gardé que ce fut seulement au mois de

CHOSES ET AUTRES

L'effort d'un prince. — Dn incident
amusant est arrivé pendant un séjour du
prince Albert de Belgique à Wavre.

Le cocher de la voiture qui conduisait
le prince, peu au courant de la topogra-
phie de la petite ville wallonne, s'étant
trompé de route, avait embarqué son
équipage dans une sorte de cul de sac,
d'où il lui fut impossible de sortir quand
il s'aperçut de son erreur. Impossible de
faire reculer les chevaux, impossible de
faire tourner la voiture, sans soulever
celle-ci et la faire virer sur elle-même.
L'endroit était désert ; la foule n 'avait
pas suivi le galop des chevaux.

Que faireî Le bourgmestre qui occu-
pait une place dans la voiture aux côtés
du prince Albert avec l'officier d'ordon-
nance et M. Van Ham, le commissaire
d'arrondissement, voulait envoyer cher-
cher du renfort. Le prince s'y opposa en
disant que c'était inutile : « Nous en sor-
tirons bien nous-mêmes. » Et, sautant
sur le pavé, il s'attela à une roue pen-
dant que les autres s'attachaient à sou-
lever les autres. Après un vigoureux
et commun effort, celui du prince ayant
été le plus utile, la voiture était dégagée,

jui n que la justice en entendit parler
pour la première fois.

L'enquête sommaire à laquelle elle se
livra ayant démontré la participation de
Galeron à ce crime abominable, on l'ar-
rêta et avec lui quelques-uns des indivi-
dus que la rumeur publique désignait
comme ses complices. L'instruction ju-
diciaire ouverte ensuite par l'accusateur
public de Quimper releva à leur charge
des faits accablants, propres à établir
leur culpabilité. Renvoyés devant le tri-
bunal criminel siégeant en cette ville,
ils y furent condamnés, après de longs
débats : Baptiste Galeron à la peine de
mort, comme auteur principal, et ses
complices aux galères. Il est remarquable
qu'il ne cessa de protester de sou inno-
cence. Il avouait sa participation au pil-
lage de la cargaison, qui n'avait été,
disait-il, que l'exercice du droit à l'épave.
Mais il se défendit énergiquement d'avoir
voulu rendre inévitable la perte de «l'Ar-
témise» et agi dans ce but. Il protestait
de même contre l'accusation d'avoir mis
à mort les survivants du naufrage. A
l'en croire, ils avaient disparu lorsqu'il
était arrivé avec sa bande sur les rochers
de l'île Vierge.

De même, il se déclarait étranger au
rapt de la cargaison. A cet égard, il in-
voquait même un alibi. Il affirmait avoir
passé au château de Kerlouan la nuit
durant laquelle ce rapt s'était opéré, et
le châtelain, dont il avait réclamé le té-
moignage, confirma ses dires.

Mais ils étaient démentis par tant d'au-
tres faits que la condamnation fut pro-
noncée et exécutée. Aux pièces qui me
fournirent ces détails était j ointe une
lettre qu'à la veille de son exécution Ga-
leron avait écrite à Alain Kerlouan pour

avait viré, et le cocher, qui n'avait pas
bougé de son siège, put reprendre le bon
chemin.

Comme un des compagnons de Son
Altesse la félicitait de la force que son
effort décelait, le prince lui répondit en
souriant : « N'en parlons plus aujour-
d'hui. Mais dans une quarantaine d'an-
nées, vous me rappellerez ce souvenir. H
nous sera alors bien plus agréable. »

LES amusements princiers. — « Si
grands que soient les rois, ils sont ce
que nous sommes », a dit un^oète, et le
fait est si vrai qu'il n'est pas un roi, un
prince, voire un empereur, qui n'ait un
amusement favori.

Les « dadas » de Guillaume sont in-
nombrables, bien que, paraît-il, il ré-
serve sa préférence à la chasse et à la
nage.

Le tsar est un collectionneur de tim-
bres proverbial et possède une collection
d'une haute valeur, innocente manie que
partage le duc d'Edimbourg. L'empereur
de Russie est aussi un fervent disciple
de la pédale et de l'auto.

Le roi de Suède est poète à ses heures,
c'est-à-dire quand il pêche à la ligne.
Les meilleures de ses pièces de vers ont
été composées tandis qu'il tenait la ligne
d'une main et son carnet de l'autre.

Le roi de Grèce est un grand nageur ;
la légende raconte même qu'il a arraché
nombre de ses sujets à l'étreinte de
l'onde amère. C'est un goût partagé par
la reine Marguerite d'Italie.

La reine d'Angleterre n'a pas — dans
le monde princier — de rivale pour la
photographie. Elle s'y est adonnée avec
une telle ardeur que cet art n'a plus de
secrets pour elle.

La tsarine est une couturière très
habile et ses travaux à l'aiguille méri-
tent, dit-on, une mention spéciale.

Le prince Ferdinand de Bulgarie
trouve ses délices à ramer et l'empereur
François-Joseph à marcher.

Le sultan de Turquie et le shah de
Perse, gens plus pratiques, collection-
nent les bijoux. Le premier de ces sou-
verains en po.ssède pour 200 millions,
dit-on ; le second a en sa possession la
plus belle émeraude du monde.

Quant à M. Loubet, on ne lui connaît
qu'une passion, paraît-il — la pipe.

Le siècle qui vient de finir. — Sous
ce titre : « Nineteenth Century in a
nutshell » (Le dix-neuvième siècle dans
une coquille de noix), le journal améri-
cain « Answers », dans un tableau que
reproduit l'« Illustration », établit comme
suit le doit et l'avoir du siècle qui vient
de finir :

Ce siècle a reçu de ses prédécesseurs
le cheval ; il laisse au suivant la locomo-
tive, la bicyclette et l'automobile.

Il a trouvé la plume d'oie et laisse la
machine à écrire.

Il a trouvé la faux et laisse la machine
à moissonner.

Il a trouvé la presse à imprimer à bras
et laisse la machine rotative.

Il a trouvé la casse du compositeur et
laisse la machine à composer.

Il a trouvé la peinture sur toile et
laisse la photographie.

Il a trouvé le métier à tisser à bras,
il laisse la filature et le tissage méca-
niques.

Il a trouvé la poudre, il laisse des
explosifs puissants.

Il a trouvé le fusil à pierre et laisse
des armes à tir rapide.

lui recommander ses enfants, que sa
mort allait faire Orphelins.

Les termes de cette lettre ne laissaient
pas d'être mystérieux et énigmatiques.
J'en gardai l'impression que le châtelain ,
encore qu'il n'eût été mêlé au procès
qu'à titre de témoin, avait eu dans l'évé-
nement une part plus grande que ne per-
mettaient de le croire les pièces judi-
ciaires. J'eus le soupçon que, dans une
certaine mesure, il avait profité du crime.
Ce soupçon ne se fondait pas seulement
sur la teneur de la lettre de Galeron, sur
certaines allusions que j 'y relevai et qui
me prouvèrent qu'un secret existait entre
ces deux hommes, mais encore sur cer-
tains faits qui avaient immédiatement
suivi le naufrage de «l'Artémise. »

Je fus notamment frappé par celui-ci :
A la veille de la Révolution, le châte-

lain de Kerlouan était dans un état voi-
sin de la gêne. Quelques années plus
tard , sa fortune s'était sensiblement ac-
crue, grâce surtout aux achats de biens
nationaux qu'il avait contractés pendant
la Terreur, ce qui supposait des ressour-
ces dont je n'apercevais pas clairement
l'origine.

Je constatai par l'étude de ces comp-
tes qu'il avait payé comptant ses achats.
Mais nulle part il n 'était dit d'où prove-
naient les fonds à l'aide desquels il en
acquittait le prix.

Ainsi se fonda rapidement en mon es-
prit la conviction que tout n'était pas
pur dans l'héritage que j 'avais recueilli.
Ce fut pour moi, je l'avoue, une cause de
trouble et de malaise moral, lequel s'ac-
crut encore lorsque je constatai que les
papiers dont j 'avais entrepris l'examen
ne contenaient aucune trace de ce qui
avait dû être fait pour les enfants de

R a trouvé la chandelle de suif et
laisse la lumière électrique.

Il a trouvé la pile et laisse la dynamo.
Il a trouvé le navire à voiles et laisse

le navire à vapeur et les sous-marins.
Il a trouvé le télégraphe aérien et

laisse le téléphone et la télégraphie sans
fil.

Il a trouvé la lumière ordinaire et
laisse les rayons X, etc., etc.

Histoire de somnambule contée par
le vaudevilliste Ernest Blum :

« Je me rappelle être allé, un soir, à
la fête de Neuilly, en compagnie de ca-
marades ; devant la voiture d'une de ces
somnambules, nous rencontrâmes la jolie
Mme Théo, la créatrice de la « Jolie Par-
fumeuse », qui venait se faire dire la
bonne aventure.

Naturellement, nous lui cédâmes la
place et nous attendîmes notre tour sur
le palier.

Soudain une portière se souleva et la
somnambule, passant doucement sa tête,
m'appela d'un geste silencieux, puis,
tout bas, me dit :

— C'est Mme Théo, cette dame, n'est-ce
pas?

— Oui, répondis-je.
— L'actrice?
— Oui.
— Savez-vous quelques petites choses

sur elle!
— J'en sais.
— Dites-les-moi, vous serez bien ai-

mable I
J'esquissai, en trois paroles, la bio-

graphie de la diva.
— Merci ! fit la somnambule en me

serrant affectueusement la main.
Au bout d'un quart d'heure, Mme Théo

sortit de l'antre de la pythonisse, les
yeux écarquillés, n'en revenant pas ! "

— C'est curieux, nous dit-elle, cette
femme vient de me dire des choses ex-
traordinaires, qu 'elle n'a pas pu deviner 1
Je lui ai donné vingt francs 1

La somnambule, qui la reconduisait,
me lança de nouveau un regard plein de
reconnaissance.

Seulement, — ce qui ne m 'a pas paru
tout à fait juste, — elle ne m'a rien
donné sur les vingt francs I »

Et le plus piquant de la chose, c'est
que, lorsque Ernest Blum reçoit, d'une
somnambule, d'obligeantes prédictions,
ça lui fait tout de même plaisir I...

VOX POPUIil
— Quel est le meilleur savon de toi-

lette ? nous demandent de nombreux cor-
respondants. — Il nous parait que c'est
celui qui a obtenu les plus hautes ré-
compenses, qui a gagné le plus de procès
sur ses contrefacteurs, et qui a le plus
large débit : le Savon du Congo, dont
Victor Vaissier fabrique par jour Cent
mille palus, est donc, pour ces motifs,
le plus apprécié et le meilleur.

RERËOE FOiiTiFra?
M. le Dr Pust, médecin d'état major-

à Posen, écrit : « L'hématogène du D',
méd. Homme! eut un eflet tout h
fait surprenant snr mon enfant souf-
frant extrêmement de la coqueluche.
L'appétit augmenta de jonr en jonr, la
chair redevint ferme «t les couleurs du
vidage florissantes. » Dépôts dans tontes
!es pharmacies. 71

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Galeron , recommandés par lui, la veille
de sa mort, à la sollicitude d'Alain Ker-
louan. Celui-ci avait-il donc négligé de
s'en occuper ? Les avait-il abandonnés?
Tous mes efforts pour m'en acquérir de-
meurèrent vains.

Je ne fus pas plus heureux quand je
tentai aussi de savoir ce qu 'étaient de-
venus ces malheureux héritiers du con-
damné de 1797. A Lannilis, personne ne
se souvenait d'eux. Sur les registres pa-
roissiaux, où, grâce au concours de M.
le curé, je retrouvai leur acte de bap-
tême, il n'était pas fait mention de leur
décès, et comme je me rappelais que M.
de Kerlouan m'avait dit un jour que les
héritiers de Galeron n'existaient plus,
je dus conclure de l'inefficacité de mes
recherches qu 'après la mort de leur père
ils avaient quitté le pays.

Je n'en restai pas moins en proie à des
scrupules et à des craintes dont je fus,
dès ce moment, très cruellement tour-
menté. Devant ma conscience se posait
une question douloureuse qu'à tout prix
j 'aurais voulu résoudre et qui se résu-
mait ainsi : Alain Kerlouan avait-il été
le complice du crime de Galeron? En
avait-il tiré profit , et la rapide et subite
augmentation de sa fortune était-elle
due aux bénéfices que lui avait permis de
réaliser le naufrage de «l'Artémise» ? En
ec cas, l'héritage que m'avait légué son
petit-fils était au moins en partie le fruit
d'un vol dont je me faisais le complice
en le conservant.

(A suivre.),

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.

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

:PJS8BTJX
On offre à louer tout de suite un petit

logement pour deux ou trois personnes.
S'adresser au n° 62. A la même adresse,
chambre à louer pour ouvriers.

Pour industriels
A louer de vastes locaux bien

éclairés dans un quartier tran-
quille de la ville. Force motrice
à disposition. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 

A louer, rue des Chavannes 17, un
magasin et un logement. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

A loner, dès maintenant on
pour époque a convenir, rne
des Poteaux, nn magasin avec
arrière - magasin et cave en
sons-sol. S'adresser Etude des
notaires guyot «fe Dubied.

Etude A. VUITHIER , notaire
Terreaixa: S

BEAU MAGASIN à louer, au centre
des affaires. . c.o.

Pour époque à convenir
à louer les locaux occupés présentement
par l'imprimerie de la Feuille d'Avjs, rue
du Temple-Neuf. Transformations au gré
des amateurs. — S'adresser au bureau de
G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, parlant déjà
le français , cherche place de femme de
chambre ou auprès des enfants. S'adresser
rue de l'Industrie 8, rez-de-chaussée.

Une jeune fille de 20 ans, parlant alle-
mand et français, demande place tout de
suite, pour aider au ménage ou faire des
chambres. — S'adresser faubourg de la
Gare 11, au café.
H8—i^———¦Mgjjjgjj ———— ¦

EMPLOIS DIVERS

Un ouvrier demande du travail à tâche
ou à la journée. S'adresser magasin Apo-
théloz, Peseux.

Affaire sérieuse
Un jeune homme très actif, à la tête

d'un commerce important et qui désire
donner encore plus d'extension à ses
affaires , cherche associé pouvant dispo-
ser de 15,000 à 20,000 francs.

Ecrire sous chiffre H. 3992 N. à
l'agence de publicité Haasenstein tfc
Vogler, Neucbâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille de 16 à
18 ans, forte et de bonne volonté, pour
aider au ménage et soigner les enfants.
— S'informer du n° 591 au bureau de la
Feuille d'Avis.

P@nr l'Angleterre
on demande une jeune fille de 17 à
18 ans, connaissant la couture, pour être
auprès de deux enfants.

S'adresser à Mmo Clottu. Bercles 3.

On demande ^"ÎLfïSJS
d'enfants expérimentée, âgée d'au moins
30 ans, parlant couramment l'anglais et
le français ; situation permanente en
Suisse ; bons gages ; la préférence serait
donnée à une catholique. Certificats de
premier ordre exigés. S'adr. sous K 830 Z
à l'agence de publicité H. Keller, Zurich.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille pour aider au ménage.
S'adresser boulangerie Hausmann, Saint-
Maurice 12.

ON DEMANDE
une jeune fille forte et robuste, sachant
très bien cuire, pour un ménage soigné.
Entrée du 10 au 15 août. — S'adresser
Grand'rue 9.

ON DEMANDE
une fille honnête, munie de bonnes
recommandations et sachant faire l'ordi-
naire. — S'informer du n° 570 au bureau
du journal.

Pour le 15 août on demande une fille
de langue française , honnête, sachant
cuire et faire le ménage soigné de deux
personnes. — S'inf. du n° 568 au bureau
du journal. c.o.

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.

Boreaa de placement Tiï%£?t
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande à louer un

PETIT ENCAVAGE
en ville ou environs. — Ecrire avec indi-
cations et prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre A. G. 592. 

Petite famille, soigneuse, demande
pour Saint-Jean 1902, appartement de
7 ou 8 pièces, et bien situé, en ville,
ou deux appartements sur le même
étage. Adresser offres écrites sous F. 534
au bureau du journal.

On cherche pour le 24 septembre, à
Saint-Biaise, à proximité du tram, un
appartement pour jeune ménage tran-
quille.

Adresser les offres écrites au bureau
du journal, sous J. G. 569.

PERDU OU TROUVÉ

Un domestique a perdu jeudi soir, de
la rue des Epancheurs à la rue du Châ-
teau, en passant par la place Pury et le
Pommier, un billet de 50 francs.

Le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 584

MSPARU
Un jeune chien race St-Bernard, man-

teau jaune, poitrail et pattes blancs, avec
collier jaune, portant le nom et l'adresse
du propriétaire, a disparu jeudi matin.
Prière aux personnes qui pourraient don-
ner des renseignements d'en aviser le
poste de police de Neuchâtel ou le pro-
priétaire, C.-A. Petitpierre-Steiger , Mau-
jobia 7, à Neuchâtel, contre bonne récom-
pense.

Perdu un portemonnaie de la place
de l'Hôtel-de-Ville à la gare J.-S. Le rap-
porter contre récompense au poste de
police.

Perdu une bourse, contenant environ
fr. 35, de la gare de la petite vitesse à
l'Hôtel dés Alpes. La rapporter, contre
récompense, à M. Schili, négociant, place
du Marché.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune bomme pour
apprendre à fond le métier de

photographe
Rétribution après le 8m8 mois, selon

aptitude. S'adresser photographie Rossi-
Vogt, Colombier. H. 3940 N.

On demande un habile

MOULBUXL
sur plâtre et dînent

S'adresser au chantier de l'Eglise ca-
tholique.

CULTES DI' DIMANCM 4 AOUT 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catèstisme au Temple du S s.
9 •/, h. 1" Culte à 1B Collégiale.
8 h. s. 2°" Culte à la Chapelle des Terreaux

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aont
le culte de il benres, à la Chapelle des Ter
l'eaux, n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Ohr. Untere Kirche : Predigigottesdienst.
lO'U Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

?Ignoble i
9 Uhr. Gottesdionst in Peseux.
2 llt Uhr. Gottîsdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 3 août : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 4 août :

8 h. m. Catéehlsroe. Grande salle.
9V» h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth.

VII, 13-14). Petite salle.
10 Va h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grau le sal'e.

Chapelle da l'Ermitage
9 Va h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
OIIAUMONT. — 9 Va h. m. Culte à la Cha-

pelle.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
uomenica : mat. 10 e 8 Va di sera.
Glovedl : 8 Va di sera.

CHUIU II OF SSOLAND
Ang. 4th . 10.15 Morn. Serv. with célébration.

4.45 Cnanmont.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes -

dienst.
Jeden Donnèrstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-

stunde im mlttleren Conferenz-Saal.
Soùtsob.a Siethodisten-Gamètes,

R«* dis Beaust-Arf t n* il
Je'îan Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, aolt*.

diensî ; Abends 8 Uhr, Gotteadienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhir,Bibel3t^Edî

ÉS&J.3B OASHOLiairz;
Chaptlls d* l'hôpif al M U FroridsKu

Messe à 6 heures du matin.
Kglis t f aroistiuh

Messe à 8 heures.
Qrand-messe a 9'/i heures.

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

Avis aux Promeneurs
ALLONS A MOBAT !

ville pittoresque -par ses arcades et rem-
parts ; campagne luxuriante et agréable
lac ; vue des Alpes et du Jura ; prome-
nades en bateau à vapeur ou en bateau
moteur élégant, prêt sur commande; voies
ferrées en tous sens. H 2582 F

Un jeune homme de 26 ans, Allemand,
connaissant à fond toutes les branches
commerciales, cherche place de volon-
taire dans un commerce ou industrie de
la ville, pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres écrites sous
M. Z. 587 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, âgé de 16 ans, qui a
fréquenté l'école secondaire, cherche
place quelconque pour se perfectionner
dans la langue française.

Adresser les offres écrites sous chiffre
A. S. 588 au bureau du journal.


