
PUBLICATIONS COMMUNALES

PIDUES
L'élection des prud 'hommes

aura lieu à l'Hôtel de Ville ,
Salle du Conseil général pour

les OUVRIERS,
Salie des Quarante (Bureau

des prud'hommes) pour les PA-
TRONS,

Samedi 22 juin
de 4 à 8 heures du soir
et le dimanche matin

de 8 à 11 heures.
Tous les citoyens peuvent s'y

présenter. Les Bureaux indi-
queront à chaque électeur le
groupe auquel il appartient el
lui délivreront une liste de can-
didats.

1 un 6 mois a mois
La Fouille prisa au bureau. {r. 6 — 3 20 1 00

? portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 78

Abonnement aux bureaux do poste , 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

»̂  
Administration et Abonnements :

'WOLFRATH & SFERLÊ
Imprimeurs-Éditeurs

Ll vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosque», llbr. Guyot , gare J.-&,

par les porteurs et dans les dépota

us iiMosctin KI sos t ru scsiict.

COMMUNE DE MEUCHATEL

Service- de l'électricité
Nous recommandons à nos abonnés,

ainsi qu'à toutes les personnes qui dési-
rent prendre un abonnement à l'électri-
cité, les appareils suivants : Fers à re-
passer, fourneaux, réchauds à
caire, casseroles, théières, cafe-
tier es, etc.

Tous ces appareils, dont le fonctionne-
ment est très simple, instantané et sans
aucun danger de feu, et que nous pou-
vons installer aux meilleures conditions,
offrent de grands avantages, entre autres :
une propreté absolue, pas de fumée, au-
cune influence délétère, ce qui n'est pas
le cas avec l'emploi de l'esprit de vin,
du charbon ou du gaz.

Des échantillons de ces appareils sont
à la disposition du public, dans les bu-
reaux du Service de l'électricité, Hôtel
communal, 2mo étage. Il sera donné tous
les renseignements nécessaires concer-

nant les prix et la quantité d'énergie
électrique consommée par chaque appa-
reil.

Direction des Services industriels.

COMMUNE M PESEUX

Assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sis sur

le territoire communal de Peseux sont
informés que la perception de la contri-
bution d'assurance aura lieu vendredi
21 courant, de 8 heures du matin
a midi et de 2 a 5 heures du soir,
au bureau communal. Prière de se munir
de la police (papier jaune). Le taux de
l'assurance est le même que celui de
l'an passé.

Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Le samedi 22 juin 1901, dès les

2 heures du soir, à la rue Goulon n° 2,
on vendra par voie d'enchères publiques,
les objets suivants :

1 table à coulisses sapin, 4 rallonges,
1 secrétaire, des tables rondes et carrées
bois dur et sapin, des chaises placets
jonc, canapés, lavabos, commodes, glaces,
lits noyer et sapin bon crin, tables de
nuit, descentes de lit , sofa, lampes, ta-
bleaux peints à l'huile et autres, pupitre,
table à ouvrages, pendules, buffets, et
d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 17 juin 1901.
Office des Poursuites.

IMMEUBLES fl VENDRE

Vente de vergers et champs
& JlOlîDEVIJiL. l'EKS

HOMOLOGATION
Lundi 24 juin 1901, dès 8 heures

«lu soir, u l'HOtel du Point du
Jour, a Boudevilliers, la vente des
vergers et champs appartenant à
l'hoirie Frédéric-Constant Tissot,
sera soumise à l'homologation de la Jus-
tice de paix.

Si les offres sont jugées suffisantes, la
vente sera définitive.

La séance d'homologation sera
précédée de nouvelles enchères.

Boudevilliers, le 18 juin 1901.
Ernest (itYOT, notaire.

ANNONCES

Du canton , I l s  lignes 60 et,
a et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 78
8 lignes et au delà U ligne 10
Ré pétition | . g
A-ris tardif, 20 et U ligne Minimum 1 fr.
De U Suiss u ligne 15 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  i . 18

Réclames s , . 3 0
iris mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 f».'

» > répétition . . . .  la ligne B o».
Lettres noires, B et. la ligne en sus.
Encadrements depuis BO et.

BTJEKAU DBS ANNONCES i

8, Rue du TemplerNeuf, 8
Autant que possible , In annonces

paraissent aux dates prescrites ; en cas eontrmlra,
II n'est pu admit de réclamation.

T^JIJBJPHIONB: SO?

A TEINDRE
dans jolie localité du "Vignoble, entre deux
gares, grande maison de construction
récente, à l'usage de café-restaurant et
rural, grand jardin et verger de plus de
1700 ma. Jeu de quilles ; assurance contre
l'incendie : 20,300 fr.
"S'adresser à Alph. Baillot, Treille 11,
Neuchâtel.

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 

BAS.LER eiîMUBSFBIBR
12.-15. OT-aJi ISOl. H 3451 Q

Festprogramme sind gratis zu beziehen beim
Oe-ffeiitliciien Terkehrsbureau Basel.

Parqueterie Tour-de-ïrême (Gruyère)
Fondée en 1S<£©

fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à
des prix très modérés.

TBAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI — PEOMPTB EXÉCUTION

LAMES SAPIN - PLANCHERS BRUTS Bainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins <

REPRÉSENTANT : \

Th. DESHËLLES, menuisier en Mitant, Neuchâtel
\ qui aura tûD j'onrs en dépôt des lames sapin de tons genres

| ; j 
Manufacture d'Instruments de Munque en Cuivre

RDFLI & TONNEZ, Payeras
Instruments neufs et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,

Sifflets. — Echange, location. — Argenture et nickelage.—-Vente - de ,Flûtes,
Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures.

Réparations soignées et à bas prix de tous les instruments
cuivre ou bois.

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

Se vend to-u.jo-u.rs f c. 1.33 la, "boîte de 27 cubes

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les boas magasins
Méfiez-vous des contrefaçons

Fabricants : MlllLER «fe BERNHARD, a COIRE

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

MUGA BRU MM
MALâGA DORÉ IISI

I0SGATEL f ISA
m DE MiDÉEE

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

JOURNELLEMENT BELLES

Aspges OrgeHlei
Asperges du Pays

Pommes do ïïrre nouvelles
à 50 cent, le kilo

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Banque Cantonale lencMteloise
Nous bonifions actuellement :

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

La Direction.

Evilard sur Bienne Jura Bornais

BAINS BEAUSITE
Ouverts toute l'année

Station climatérique 800 mètres sur mer. Maison nouvellement construite sui-
vant toutes les exigences modernes. Chauffage central. Bains. Electricité, etc.
Position très abritée au bord de forêts de sapins. Vue splendide. Communication
avec Bienne par funiculaire circulant toutes les demi-heures.

Division pour maladies des voies nrinalres. Division pour conva-
lescents, neurasthéniques et personnes cherchant le repos.

Les malades sont priés de s'adresser au médecin

Dr Th. PERRîN, spécialiste ponr malais des voies nrinaires
à ses heures de consultations: le matin, de 9 à 11 heures, à Beausite, Evilard;
i'après-midi de 1 (/i à 4 heures, à Bienne, pont du moulin. B. 804 Y.

LE PEOPBTÉTAIEE.

EAU PURGATIVE DE BIRME1T0RF
(Argovie, Suisse)

lia composition chimique de l'eau purgative de Birmen-
gtorf doit être considérée comme particulièrement heureuse.
Cette eau contient 16 grammes de sulfate de soude et 12 gram-
mes de sulfate de magnésie par litre, ce qui donne une solu-
tion saline sensiblement isotonique au sang. En conséquence,
tout effet irritant sur la muqueuse est évité, et l'action d'éter-
sive s'effectue d'une manière purement physique (par réten-
tion).

lia présence de carbonate de chaux coopère encore nota-
blement h cette action douce, a cause de l'affinité de ce sel
pour les acides, de façon que l'on ne peut s'attendre a aucune
altération de la muqueuse intestinale, même après plusieurs
années d'emploi de l'eau purgative de Birmenstorf.

. HZ)* CX-.OIE.TT.A.
professeur agrégé de pharmacologie à l'Université de Zurich.

De la déclaration ci-dessus, il résulte que l'eau amère de
Birmenf torf est le purgatif le plus sain et le meilleur chaque
fois que l'on veut avoir un effe t sûr et doux, sans craindre de
malaises intestinaux, même après un usage prolongé, tout par-
ticulièrement pour la constipation prolongée, la jaunisse, les
hémorrhoïdes, les calculs vésicaux, les maladies de foie, la
grossesse, les couches, etc., etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries, chez les mar-
chands d'eaux minérales, etc., ainsi que chez la propriétaire.

Soc. aton. des Eaux minérales suisses
H 2629 z Zurieli V.

HOTEL S LAGGEB , SAAS-FM
Grand Hôtel Saas-Fe e

GRAND HOTEL BELLE-VUE
HOTEL-PENSION DU DOM

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

I

STAIDEN : Hôtel Staldcn et Buffe t de la Gare
Saison du 1er juin au 1er octobre. — Pour chevaux et mulets, s'adresser j

aux dits hôtels.
Famille LAGGER, propr.

FAITES VOS ANNONCES DANS
Eia Tribune de Genève

Tirage de 30 à 10,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif:  50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences du Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

PANQRâHA des âLPES
par Maories BOBEL

publié par le Club Alpin

MM. les souscripteurs sont invités à
prendre livraison des exemplaires sous-
crits aux endroits où l'inscription a eu
lieu. 

Pension soignés
rue Pourtalès 13, 2me étage, angle des
Beaux-Arts. Chambres au soleil. Bonne
cuisine.

On parle français et anglais.

Les cultes de la Tourne
recommenceront, Dieu voulant, le diman-
che ,23 juin 1901, à 11 heures du matin,
et se continueront jusqu'au Jeûne. —
Chants.

Avis aux promeneurs. H. 3335 N.
Commission d'Evangélisation.

PITON D'ÂUUENS
H0ÉKOZ sur 011cm, Vaud, Suisse

Alpes vaudoises, air salubre, situation
splendide, tranquillité absolue. "Vie simple.
Prix très modérés.

iBMMUNE de NETJOHATEL
A vendre encore quelques cents de

beaux fagots chêne
aux Plaines Roches.

S'adresser à la Caisse communale.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute d'emploi, une

MACHINE A VAFEÏÏ &
verticale, en bon état; force 6 IP, avec
la chaudière et une petite dynamo pour
la production de la lumière, soit environ
mille bougies. Au besoin on vendrait
aussi une installation de chauffage à va-
peur, la même chaudière pouvant fournir
la force et le chauffage. S'adresser pour
visiter et traiter, à la Tavaunes Watch C°,
à Tavannes. H 41381

Quelques bonnes bicyclettes
d'occasion, retenues et garanties, pour
dames et messieurs.

Ed. FAVRE, leneUtel
Bâtiment du Théâtre

I achines neuves dep. 200 ir.
Accessoires - Réparations - Location

Occasion
A vendre à bas prix une commode-

bureau, un pupitre et plusieurs tableaux
aquarelles. S'adresser rue du Seyon 28,
au 4me étage, à gauche.

A vendre tout de suite un
lit complet

Chemin des Pavés 10.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rue da Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Baudet , Fauteuils , Chaises , Coussins ,

Tabourets , Pantoufles , etc.

Les ouvrages les plus diffici-
les peuvent être exécutés sur
commande. 

Belle étamine et coton pour rideaux
— PRIX K0DÉEË3 —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

Conserve d.e

POULETS A LA GELÉE
La boite de un .poulet, à fr. 4.60

» » un demi » » 3.—
» » un quart » » 1.70

Poulet désossé
La boite de Va livre, à fr. 1.40

GALANTINE DE VOLAILLES
La boite n° 1, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Avis aux Entrepreneurs
A VENDRE

200 m3 de sable à prendre aux Fahys,
un lot de bois de charpente et divers.

S'adresser à F. Rothacher & O, au
Port d'Hauterive. c. o.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Ninehàtel

Articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

IR, É F-A-Ti-A-T IO IfcT S

Robert FEMME
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

Soufre
au.lfa.te de crdvre
Bouillie bordelaise

le tout à prix très réduit

A. DARDEL
Rne dn Seyon 4

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE ^T™^"?

ORFÈVRERIE JWHAPT 4 El.
j Bwo chtiii im ton. Itl genre» | Fondée en 1833.

A. JOBIN
S-u.cos>aiaériu

Nalson da Grand Hôtel da I*M

I NEUCHATEL

Bateau
A vendre, faute d'emploi, un joli ba-

teau à deux places (une paire de rames).
Construction très soignée. — S'adresser à
M. Stœmpfli père, constructeur, à
Neuchâtel. H. 3323 N.

. MODES
A remettre, pour cause de départ,

un fonds de modes jouissant d'une belle
clientèle. Peu de reprise.

Pour tous renseignements, s'adresser
à MUB J. Hagon, 10, rue Numa Droz,
Chaux-de-Fonds. Hc 2001 C

Saison d'été 1901
Catalogue général des locations pour

séjours de campagne. Près de 200 cha-
lets, villas et logements à louer, avec in-
dication des prix de location. En vente à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL
ainsi que dans les librairies et kiosques.

PRIX : 1 f r .  50.

on harnais anglais
garniture noire, très peu usagé. S'adres-
ser à R. Stadelmann, sellier, Saint-Biaise.

CHEVAL
à deux mains, âgé de 10 ans, à vendre
faute d'emploi. S'informer du n° 408 au
bureau du iournal.

Occasion exceptionnelle
A vendre, faute d'emploi, un très beau

bureau américain, un fauteuil, une presse
à copier, un très bon piano réparé à
neuf. S'adr. au bureau du journal. 411

. (Attenti on!
A vendre de beaux plants de Choux

blancs, Choux de Bruxelles, frisés d'hiver
et Marcelins, à 50 centimes le cent.

S'adresser à W. Goste, au Grand Rueau,
entre Serrières et Auvernier.

Voulez-vous débarrasser les
mouches de vos appartements?

KMPLOYEZ

L'ATTRAPE -BOUCHES
MARSHALL

Dépôt chez A. Dardel, Seyon 4,
10 centimes la bobine.

GLACES, TABLEAUX
Dorure - Encadrements

LAVAGE DE GRAVURES
Se recommande, 

P. STTJDER.
Magasin rue Saint-Honoré 18.

Cerises et Myrtilles
1er choix, caisse 5 kilog, 2 fr. 50, franco.
H17550 Morgantl Frères, Lugano.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

3000 à 4000 bouteilles fédérales usagées
Adresser les offres case postale 2149,

Neuchâtel. 

On demande à acheter
des bouteiles fédérales, soit à fond creux
soit à fond plat, propres. — S'adresser à
MM. Paul Glauque et A. Zeller, proprié-
taires, à Neuveville.
HBBJBJBS aiJSjSSjSj SJjSJ ^BJSJJJJJJJJJJJJJSJJJ JSJJJJJJJJJJJ BSJJJIJJ BI

AVIS DIVERS
Une institutrice, désirant se perfection-

ner dans la langue française, cherche
pension pour les mois de juillet et d'août.
Leçons désirées. S'adr. à M116 G. Wandfluh,
institutrice, à Wengen, près Lauterbrunnen

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE

Le Bureau officiel
de PLACEMENTS

pour l'étranger
a transféré son local

Mjgjj île l'Hôpital n° 28
Cours de pincement
La Société d'horticulture de Neuchâtel

et du Vignoble, sous les auspices du dé-
partement de l'Industrie et de l'Agricul-
ture, fera donner, dimanche 23 juin 1901,
à 2 Va heures après midi, un cours de
pincement dans la propriété de M. A.
Borel, à Bevaix.

Confé rencier : M, A. NERGER
Le Comité.

WINKLER & Gie
Russikon (canton de Zurich)

recommandent leurs excellents remèdes domestiques d'une
eff icacité â toute épreuve dès longtemps constatée '

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac contre la chlorose, manque de sang, état
de toute espèce, mauvaise digestion, pour général de faiblesse et maux y adhérents,
la purification du sang ; comme grog te's que névralgie, etc. L'essence ferru-
contre les refroidissements et catarrhes ; g'neuse a en outre pour propriété de
en outre, pour les petits enfants, contré fac,llter te gestion et de donner du bon

. ' *\ . ,. *\ .„ ' sang; recommandée de divers côtes parvomissements et diarrhée. MM
6 'les docteurs_ H 153g z

En flacons à fr. 1.50 et 2.50 En flacon à fr 2 _
Mode d'emploi et certificats sont joints à chaque bouteille.

En vente ici et au dehors, chez MM. F. Gaudard, droguiste ; Ed. Chable, phar-
macien, Colombier ; A. Della-Pietra, Neuveville.

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GUYE-ROSSELET
TT Jt"3»v JËii JL JELSI S~* lOa 23

Malles en jonc plaqué. Valises jumelles en rfuir.
Malles anglaises. Valises jumelles en toile tannée.

Malles osiers. Valises ordinaires.
Malles chapelières. Sacs de voyage en cuir et en toile.

Malles ordinaires. Boites à chapeaux.
Paniers à linge. Plaids-sacs touristes.

Sacs à linge. Gibecières-courriers.
Pendules de voyage. Coussins de voyage.

Gourdes. Gobelets pique-nique. Guêtres. Porte-bagages de vélos. Bracelets pour
montres. — Maroquinerie en tous genres.

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SPÉCIALITÉ — BÉPARATIOXi



Bateau-Salon HELVÊTIE

v ;  DIMANCHE 83 JUCV 1001
il le temps ut favorable

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

" P R O M E N A D E

[TVERDON
Fête de l'Abbaye

ALLER
• Départ 'de Neuchâtel 1 h. 30 soir

Passage à Serrières 1 h. "40
> à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod, 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

.... Arrivée à Yverdon 3 h, 40
RETOUR ,

Départ d'Yverdon 6 h. — soir '
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 05

» à Cortaillod 7 h. 30
» ¦ à Auvernier 7 h. 50
» à Serrières 8 h. —

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

E'DRISC XJ33S PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtelj Serrières et lre classe 2mo classe
Auvernier a Yverdon . fr. 1.70 fr. 1.30; De Cortaillod à » . » 1.50 » 1.10

De Chez-le-Bart à » . » 1.20 » 0.70
LA DIRECTION.

PENSION BELLE -VUE
BOTE&n (CAyrier)

O-u/verte tovute l'année

Les personnes désirant conserver leur
santé, n'oublieront pas qu'un séjour au
centre de belles forêts de sapins
rajeunit de 10 ans. Cuisine soignée. Prix
de pension de 4 à 6 francs. 

iiiuriLi
CE SOIR, à 8 Vt h.

CBAND et BRILLANT

CONCERT
donné par la célèbre troupe

La JRose des A lpes
de l'OBEUXAJVD

3 rames et X Monsieur

Chaque soir a 10 h.

LE BANZ DES VACHES
chanté par toute la troupe

¦avec les cloches des Alpes

AVIS AU PUBLIC
Les personnes ayant des comptes à

fournir à M. Gebhardt , pâtissier, rue Saint-
Maurice, sont priées de Les luj '.envoyer
jusqu'au samedi 22 courant au plus tard.

ATELIER de RELIURE
9

Mme veuve J.-A. HODEL, rne
St-If ouoré 18, avise l'honorable
public, ainsi que la bonne clien-
tèle de fen son mari, qu'elle
continue l'atelier de ce dernier
aree HU bon ouvrier.

Reliure, dorure, cartonnage,
registres, inscriptions en tons
genres. '

' SE RECOfflTJtAiyPE

Oo désire placer
nn Jeune .garçon de 12 ans, bien
élevé, dans une ' famille chrétienne. —
S'adresser par lettre ay,eç prix sous chif-
fres A. 2027 C. à l'agence ' 4fi publicité
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fondg.

On voudrait mettre en pension dans la
fanante d'un professeur ou d'an pasteur,
ayant lui-même des garçons, un garçon
allemand de £4 ans, pour les vacances
du 15 juillet au i** .septembre. On préfé-
rerait situation près d'un lac ou dans les
montagnes de la Suisse française. Prière
d'envoyer les offres avec références et
prix de la pension, à M. Frânkel, Âreis-
strassg 8, Munich. 

^^^
GLION SUB MIMREUX

Altitude 700 maires

HOTEL CÏÂi FLEU RI
Centre de magnifiques excursions,.-Ro-

chers de Naye, etc. Arrangements pour
repas. Chambres aux prix les plus, mo-
dérés. Pour sociétés, pensionnats.

G. PFIBT&R.

Pension-Famille
à proximité de l'Académie. Grand jardin..
Chambres confortables. Cuisine soignée.
Prte modéré. — S'informer du n° 364 au
bureau du journal. • c. o.

LES ÉvtaiMf g m mm
Les Allemands ont repris l'administra-!

tion de la se3tion est de la ville intérieure,
à Pékin à cause de la malpropreté qui y
régnait depuis qu'elle était retournée à
l'administration chinoise.

Les Français <ont repris également;
l'administration de Pao-Ting-Fou.

I
Allemagne

On mande de Berlin au trDaily News»
que le gouvernement allemand se propose
d'augmenter l'effectif de l'armée sur pied

i

de paix de 25,000 hommes. Un nouveau
canon (canon de montagne du calibre de
10 cm.) va être introduit dans l'artille-
rie non montée. Chaque régiment sera
pourvu d'une pièce ou deux.

Italie
Dn pèlerinage s'étant organisé à la

tombe d'Humbert 1er, pour l'anniversaire
de sa mort (29 juillet), le musicien Leon-
cavallo avait composé, pour cette occa-
sion, une messe ea musique, à laquelle'
devaient prendre part des voix fémini-
nes. Les répétitions avaient commencé,
quand le ministre de l'intérieur et le
chambellan de la reine-douairière firent
savoir que le Vatican interdisait l'exé-
cution de cette messe, le Panthéon étant
une église, et les voix de femmes étant
proscrites dans les églises catholiques.
Les organisateurs de la cérémonie ayant
refusé de substituer aux chanteuses des
ïvoix blanches» de la chapelle papale,
on exécutera une messe de Sgambati.

Il est exact qu'en thèse générale,
l'Eglise catholique n'admet pas de voix
de femmes. Mais elle a admis des excep-
tions à cette règle pour des cas bien
moins exceptionnels que la cérémonie du
29 juillet, ne fût-ce que pour faciliter
l'exécution des œuvres de l'abbé Pérosi.

Angleterre
Un grand meeting a été tenu mercredi,

à Londres, sous la présidence de M. La-
bouchère, en faveur de la paix. M. Dil-
Ion a pris la parole. L'assemblée a voté
une résolution flétrissant la conduite des
autorités anglaises vis-à-vis des femmes
et des enfants boers et demandant l'index
pendance des deux républiques.

— Le «Daily Express» dit que le gou-
vernement commence à rencontrer des
difficultés daus l'exéculion du projet de
réorganisation de l'armée anglaise pré-
senté par M. Brodrick. C'est ainsi que
les volontaires trouvent excessive la pé-
riode d'instruction annuelle.

LES LIBERAUX ANGLAIS

Le crStandard» annonce qu 'une nou-
velle scission s'est produite dans le parti
libéral anglais à la suite du discours
prononcé vendredi dernier par sir Wil-
liam Harcourt au banquet offert par les
libéraux à leur leader sir Henry Campbell
Bannerman. Le résumé de ce discours,
que nous ont transmis les agences télé^
graphiques, indiquait bien que sir Wil-
liam Harcout avait blâmé énergiquement
les auteurs responsables de la guerre,
mais on ne souçponnait pas qu 'il y eut
là de quoi provoquer une nouvelle scis-
sion du parti libéral.

S'il est une chose à déplorer, c'est que
les libéraux anglais n'aient pas tenu ce
langage avant l'ouverture des hostilités,
c'est qu 'ils n 'aient pas osé proclamer
hautement que M. Chamberl ain était, le
complice de Cecil'Rhcdes et de Jameson ,
que M. Chamberlain seul avait rendu la
guerre inévitable et qu'il était de la di-
gnité du peuple anglais de ne pas lui
permettre d'acBomplir jusqu'au bout une
œuvre mauvaise. Si les libéraux , à cette
époque, avaient pris nettement position
sur ce terrain, s'ils avaient fait tout leur
devoir de libéraux et si, même, au détri-
ment de leurs intérêts électoraux immé-
diats, ils avaient proclamé à la face du
monde que cette guerre sud-africaine
n'était pas une guère nationale pour
l'Angleterre, ils auraient conservé à leur
parti tout son prestige et ils seraient
prêts, aujourd'hui, à prendre la -succes-
sion du cabinet Salisbury-Chamberlain.
Le parti libéral anglais expie la faute
grave de ne pas avoir osé remonter fran-
chement le courant impérialiste. Il a été
emporté par ce courant qui a éparpillé
ses forces, qui a détruit sou unité.

Il s'est ressaisi depuis lops .et veut au
moins obtenir que les Boers soient trai-
tés humainement, qu'on leur accorde les
droits qu'ont tous les citoyens de la
Grande-Bretagne. L'effort libéral peut ne
pas être v&in dans cet ordre d'idées, et
des paroles comme celles prononcées par
sir William Harcourt ne peuvent pas res-
ter sans écho; mais qu'on ne se laisse
pas arrêter, par des considérations de tac-
tique, que l'nn ce fasse pas de conces-
sions honteuses dans Ja crainte de voir
se détacher de nouvelles forces dp la
masse du parti libéral. Les hésitations „at
les concessions n'inspirent que le mépris
et la défiance, et, seule, une attitude
énergique peut sauver le parti libéral
anglais. Les gens sans opinion précise,
les indifférents et les habiles qui ne cher-
chent dans l'action des partis que la réa-
lisation de leurs ambitions personnelles,
s'en détourneront peut-être, mais,' en
revanche, la grande masse des pacifia
ques, de ceux qui déplorent la guerre et
ses monstrueux excès, et dont l'action
reste impuissante parce qu 'elle manque
de direction, se joindra aux véritables
libéraux, respectueux des traditions glad-
stoniennes, rendra au parti libéral toute
la force qu'il a perdue et qui lui est né-
cessaire pour efcfcéquer encore, autant que
faire se peut, les conséquence^ de la po-
litique impéraliste.;

Le discours de sir William Harcourt
n'a pu froisser et n'a nu contrarier que
ceux prêts à trahir une seconde ^ois la
cause libérale.

Russie
Le «rMessager officiel» annonce que le

tsar a ordonné, le 18 juin :

1. Que les étudiants renvoyés des uni-
versités pour avoir participé à des désor-
dres et qui font actuellement leur service
militaire à titre de châtiment soient im-
médiatement dispensés de ce service si,
par leur situation de famille, ils jouis-
sent des privilèges de la première' classe
ou s'ils ont des défauts corporels les ren-
dant impropres au service ;

2. Que tous les autres étudiants faisant
actuellement leur service militaire à titre
de châtiment jouissent à nouveau de
leurs droits en ce qui concerne le service
militaire, sans distinction du terme fixé
pour leur service dans l'armée ;

3. Que, en dérogation à la loi en vi-
gueur, le temps passé au service soit
compté pour tous les étudiants qui sont
actuellement sous les drapeaux, à titre
de châtiment, à partir du premier jour
du mois suivant celui dé leur entrée au
service.

— Les paysans de trois villages de
Bessarabie s'étant révoltés contre le chef
du district dont ils avaient à se plaindre,
celui-ci fit venir des Cosaques et massa-
crer les paysans. Ceux qui ne furent pas
égorgés se jetèrent dans le fleuve et pé-
rirent noyés.

— La nouvelle grande-duchesse Anas-
tasie, dont nous avons annoncé la nais-
sance, est le quatrième enfant — la qua-
trième fille — de Nicolas II.

Le grand-duc Michel, frère du tsar ,
qui est l'héritier présomptif du trône ,
depuis la mort du grand-duc Georges,
conserve donc cette qualité.

Les autres filles des souverains russes
sont : la grande-duchesse Olga, née le
3 novembre 1895, la grande-duchesse
Tatiana, née le 29 mai 1897, et la grande-
duchesse Marie, né.e le 14 juin 1899,

Etats-Unis
L'ambassadeur russe à Washington ,

vient de faire savoir à M. Hay qu 'en pré-
sence des restrictions douanières impo-
sées depuis le 9 mars par les Etats-Unis
aux pétroles de Russie, la Russie frappe
les résines et les produits similaires,
ainsi que les vélocipèdes américains
des impôts mentionnés dans sa circulaire
du 7 juin. Cette nouvelle lutte de tarifs
est indépendante de celle qui existe déjà
au sujet des sucres. Le gouvernement
américain veut imposer un droit diffé-
rentiel sur le sucre de betteraves importé
d'Ita lie,

— Les premières dépêches donnaient
à l'arrêt rendu le 27 mai par la Cour su-
prême une interprétation beaucoup trop
favorable. A les-en croire, cette décision
équivalait à un: énergique halte-là ful-
miné contre l'impérialisme, et déclarait
que la Constitution américaine suit par-
tout le drapeau , américain. Or, malheu-
reusement , l'arrêt, prononcé par «cinq»
voix contre «quatre» , — majorité peu
rassurante , — proclame précisément le
contraire. S'il tend à restreindre l'auto-
rité présidentielle en matière coloniale,
il consacre l'omnipotence absolue du con-
grès. Les nouveaux territoires conquis,
Porto-Rico, les Philippines, sont des
« territoires» au même titre que les en>
conscriptions de l'Union qui portent cette
désignation; seulement, par une subti-
lité plus politique que justifiable , la Cour
veut que l'ombre protectrice de la Cons-
titution ne s'étende pas sur les nouveau-
venus ; le congrès peut les pétrir et les
organiser selon son bon plaisir, même
en dehors de toute garantie constitution-
nelle, selon sa sagesse, ou plutôt selon
sa fantaisie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La santé d'Ibsen. — On écrit de Chris-
tiania, }e l), que ' malgré les dernières
nouvelles, il ne faut pas se fai re trop
d'illusions sur l'état d'Ibsen. Les méde-
cins n'ont plus aucun espoir et ne pen-
sent qu'à diminuer ses souffrances et à
conjurer le danger immédiat. Ibsen peut
vivre quelques mois encore, mais son
activité littéraire est finie et il n 'ajoutera
pas une pierre de plus au monument qu 'il
,a élevé. Il ne se fait aucune illusion sur
la gravité de son état ; il a montré pen-
dant toute sa maladie une âme sereine
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et résignée. Sa femme l'a poigne ay«c
un dévouement extrême, car il ne. adu-
lait accepter les soins d'aucune autre
personne.

Bien que son état se soit amélioré,
Ibsen a encore beaucoup de peine à se
faire comprendre. Sa langue est embar-
rassée, il manque de forces suffisantes
cour exprimer même par écrit ses vœux
et ses ordres.

Une bataille à bord . — Une véritable
bataille rangée a eu lieu à bord du
steamer allemand « Eronprinz » qui re-
vient de l'Afrique orientale en rapatriant
de nombreux soldats portugais et des
colons allemands. Pendant que le vapeur
était encore en mer, plusieurs soldats
portugais se querellèrent avec des passa-
ger§ allemands qui critiquaient l'attitude
équivoque du Portugal à propos de la
guerre du Transvaal. . La querelle dégé-
néra en rixe sanglante à laquelle parti-
cipèrent tous les soldats et Ja plupart des
passagers. L'officier supérieur comman7
liant les Portugais fut blessé grièvement.
Les blessés sont nombreux dans les deux
camps.

La plus formidable note d'honoraires
dont jamais médecin ait réclamé le paye-
ment doit être celle que le docteur
Browning (de Philadelphie) vient de
présenter aux héritiers du sénateur Ma-
gee (de Pittsbourg) pour soins donnés
au défunt pendant sa dernière maladie.
Cette note s'élève au total essentielle-
ment dméricain de 190,000 dollars, soit
950,000 francs.

Il faut dire que le docteur Browning
a soigné feu Magee pendant vingt et
un mois consécutifs et qu'il a dû l'ac-
compagner plus d'une fois en voyage.
Par exemple, il ne se déplaçait pas pré-
cisément « à  l'œil » : 17,000 dollars
(85,000 francs) pour une excursion à
Atlantic City. 12,000 dollars (60,000 fr. )
une promenade à Hot Springs ! Quant
aux visites, elles sont cotées à 40 dol-
lars, soit 10 louis chacune, pendant la
nuit.

Inutile d'ajouter que les héritiers
protestent de toutes leurs forces, et ne
veulent rien savoir.

Attaquée en vagon. — Mme X., habi-
tant Reims, revenait en chemin de fer
d'Rpernay à' son domicile. Elle se trou-
vait ; fuie dans son vagon, lorsque avant
d'arriver à Dormans la portière s'ouvrit.
Un homme.entra dans le compartiment,
se jeta sur Mme X., la bâillonna avec
son propre mouchoir qu'elle tenait à la
main, et, après l'avoir outragée, lui prit
son porte-monnaie, sa montre et ses bi-
joux. Il sauta à terre avant que le train
entrât en gare de Dormans. Le malfai-
teur ayant laissé la portière ouverte,
Mme X., qui avait perdu connaissance,
fut aperçue, étendue sur la banquette et
toujours bâillonnée, par les employés de
service, qui détachèrent le mouchoir t1
la firent revenir à elle.

Le parquet d'Epernay a ouvert une
enquête et fait rt chercher l'auteur de cet
attentat,

Un ecclésiastique assommé. — Mer-
credi matin , à six heures, l'abbé Fou-
chard, aumônier des Filles de la Sagesse,
à Nantes, entra dans la chapelle du
Sacré Cœur, rue de Renues, pour dire
sa messe,

Comme il était agenouillé sur les mar-
ches de l'autel, une femme vêtue de noir ,
sa tête couverte d'un voile noir, s'appro-
cha de lui par derrière et le frappa à la
tête de deux coups de massue.

L'abbé Fouchard tomba ensanglanté
aux pieds de sa meurtrière, qui ne cher-
cha pas à fuir et fut arrêtée par la police
requise aussitôt. Elle se nomme Marie
Amossé et est âgée de quarante ans.
C'est une ancienne religieuse des sœurs
de Saint-Qildas. Elle accuse la victime
d'être l'auteur de son renvoi de cet ordre.
L'état de l'abbé semble grave.

Une farce d'étudiants. — Le «People's
Friand» raconte une niche assez amu-
sante imaginée récemment par quelques
étudiants écossais. Comme ils se prome-
naient sur les quais de North Berwick,
ils aperçurent un homme endormi dans
sa barque, laquelle était d'ailleurs soiT
gneusement amarrée au rivage. Ils déta-:
obèrent la barque avec précaution et,
montés sur un autre bateau , remorquè-
rent le dormeur à l'angle opposé du port,
dans un endroit presque désert. Ils re-
tournèrent alors leurs vêtements et de
leurs mouchoirs se firent des bérets
étranges. Puis ils se prirent à parler tous
ensemble un jargon bruyant formé de
syllabes grecques, latines, anglaises et
autres. Le dormeur, aussitôt, de s'éveiller
en sursaut. Une angoisse extrême se
peignit sur son visage en apercevant la
horde bariolée et discordante qui l'en-
tourait. Il se voyait déjà naufragé sur
une côte lointaine, formant le plat de ré-
sistance d'un festin de cannibales. « Qui
êtes-vous? D où venez-vous? » lui de-
manda enfin en anglais le chef de ty
tribu. « Je suis Ecossais, répondit en
balbutiant l'infoituné dormeur, je suis
Ecossais, mes bons Messieurs. Je viens
d'Ecosse I Mais où suis-je donc, au nom
du ciel? »

Une faculté de commerce. — La ville
de Birmingham est le centre d'une grande
activité commerciale, et si le conseil su-
périeur de son université a jugé le mo-
menj : opportun de créer une faculté de
pominerce, c'e§t que Je besoin s'en fait
sentir, Le commerçant, le manufacturier
anglais ne se rendent pas assez compte
du danger qui menace leur commerce,
leur industrie. Le but à atteindre est de
rendre à l'industrie britannique la place
d'honneur qu'elle occupait autrefois et
que la concurrence étrangère menace de
lui ravir,

Les fiours spéciaux de la faculté de
commerce permettront aux jeunes gens
destinés aux affaires d'acquérir une con-
naissance technique des différentes bran-
ches de l'industrie et du commerce.

L'université conférera des titres et des
diplômes qui seront une garantie des
aptitudes spéciales des étudiants.

Américains et Anglais. — Partout où
il y a de l'argent à gagner, l'Amérique
coudoie, pousse, dépasse l'Angleterre.
Entre les deux races, il y a affinité de
goût, de langue, de lucre. Plus jeune,
plus puissante, plus npmbreusp, plus
impulsive, plus entreprenante, plus riche
en ressources naturelles, l'Amérique
affirme tous les jours sa suprématie par
quelque coup nouveau. Installée aujour-

d'hui chez John Bull, elle apparaît
triomphante à la tête des meilleures en-
treprises. Ses milliardaires lui achètent
sa noblesse, sa gloire, ses filles titrées
et lui vendent tous les produits utiles et
de luxe dont l'Angleterre a besoin.

Aujourd'hui l'Amérique a jeté un
dévolu sur les grandes courses qui ont
fait la renommée sportive du Royaume-
Uni.

Après avoir fourni à l'Angleterre des
milliers de chevaux pour la remonte de
sa cavalerie sud-africaine, l'Amérique
lui achète le meilleur de son élevage et
avec ses propres jockey s gagne coup sur
coup le « Derby » ou Grand Prix et les
« Faks » qui est le prix le plus important
après le premier. Jamais les Anglais ne
s'attendaient à de pareilles défaites.

Le triomphe de la mimique. — Un
journaliste voyageait dernièrement à
travers quelque pauvre campagne d'Es-
pagne.

Pressé par la faim, il entra dans une
<r posada » rustique avec l'espérance d'y
trouver des vivres. Mais comment se
faire entendre?

Il usa de toutes les mimiques qu'il put
imaginer. Comme il demandait des œufs,
on lui apporta un verre d'eau fraîche.
Enfin , il eut l'idée géniale de s'accroupir
en imitant de son mieux le chant de la
poule qui vient de pondre. Et aussitôt
on lui servit enfin des œufs.

Il y avait autrefois à Rome un mime
fameux qui se vantait de faire compren-
dre par gestes les grandes harangues de
Cicéron. Ce doit être exagéré.

Mais aurait-il trouvé ce moyen de
demander des œufs?

NOUVELLES SUISSES

Les installations électriques
Toute la séance de mercredi, au Con-

seil des Etats , a été consacrée à la loi
sur les installations électriques.

L'article 33 oblige le propriétaire de
l'installation à aviser l'autorité locale de
tout cas de dommage de quelque gravité
pour que celle-ci procède à une enquête
officielle.

Cet article, la commission le trouve
trop chicanier.

M. Zemp rappelle que la même obliga-
tion d'informer l'autorité existe pour les
accidents de chemins de fer et de bateaux
à vapeur, sans que les compagnies ne
s'en plaignent. Elles s'en félicitent, au
contraire, parce qu'elles ont ainsi obtenu
une stat istique utile, qui permet de scru-
ter les causes générales des accidents.
Ces considérations s'appliquent <ra for-
tiori » à une force aussi peu connue que
l'électi icité, et si grosse de dangers.

M. Kellersberger voudrait restreindre
l'obligation d'avertir aux dommages cau-
sés à des «rpersonnes» . '

M. Cardinaux reproche à MM. Zemp et
Hoffmann , et aux promoteurs de la loi
en général d'avoir contre l'électricité des
idées préconçues et de la croire beau-
coup plus dangereuse qu'elle n'est. Le
pétrole cause plus d'accidents que l'élec-
tricité.

Au vote, l'obligation d'avertir est dé-
cidée en principe par 25 voix contre 8;
l'article est d'ailleurs renvoyé à la com-
mission pour préparer une rédaction.

L'art. 34 du Conseil fédéral exclut l'ex-
ception de force majeure et de cas fortuit
«lorsque le dommage «raura été causé»
par des installations défectueuses».

La commission propose de dire : «lors-
que le dommage causé «aurait pu être
prévenu» par des installations répondant
aux prescriptions. »

L'art. 35 proclame la responsabilité
des producteurs et des consommateurs
d'énergie électrique pour les actes de
leurs employés et auxiliaires quelconques.
Adopté,

L'art. 36 leur réserve le recours con-
tre la personne fautive. Adopté.

L'art. 37 déclare déchu du droit à
l'indemnité celui qui s'était mis en con-
tact avec l'installation électrique, en com-
mettant un acte délictueux ou déloyal ,
ou en violant sciemment des prescrip-
tions protectrices rendues publiques. La
commission propose d'aj oufer: «même
si l'accident s'est produit ' sans la faute
de la personne lésée». Tel le cas, par
exemple, de celui qui avait pénétré sans
droit dans une usine à entrée prohibée
et qui, sans autre fraude de sa part, y
subit un accident. Adopté.

L'art. 38 applique le code des obliga-
tions au calcul du montant des indemni-
tés et permet au juge d.e réserver une
revision ultérieure de son jugement.
L'art, 38 bis statue que les actions en
indemnité se prescrivent dans les deux
ans. L'art. 39 a été supprimé.

L'art. 40 pose une règle de procédure :
le tribunaux apprécieront les faits libre-
ment, sans être liés par les règles des
lois de procédure en matière de preuves.
L'art. 41 déclare nulles les conventions
contraires aux règles de responsabilité
posées par la loi. L'art. 42 réserve l'ap-
plication des autres lois spéciales sur la
responsabilité civile. L'art. 43 place les
installations intérieures en dehors des
dispositions de la présente loi pour les
soumettre en droit commun.

Tous ces articles sont adoptés.
Puis le Conseil passe au chapitre rela-

tif au droit d'«expropriation» , privilège
considérable accordé aux entreprises

électriques en échange des tracasseries
multiples dont la loi les menace. L'élec-
tricité se trouve ainsi déclarée d'utilité
publique et la propriété privée doit bais-
ser pavillon devant elle, moyennan t,
bien entendu , indemnisation pleine et
entière.

Cette matière est traitée très en détail
par les articles 44 à 54 bis du projet de
loi.

A l'article 47, le projet du Conseil fé-
déral, adopté par le Conseil national ,
permet aux lignes électriques de se for-
cer un passage à «travers» les cantons
et les communes pour aller porter leurs
bienfaits au delà; en revanche pour la
distribution de l'électricité «dans l'inté-
rieur» du canton ou de la commune, le
droit de cojouissance du domaine public
est subordonné à l'assentiment du canton
et de la commune en question.

Cette dernière clause a évidemment
pour but de sauvegarder le monopole de
distribution que des cantons ou des com-
munes entendraient se réserver pour les
installations coûteuses qu 'ils auraient
créées. La disposition répond à un intérêt
légitime des grandes agglomérations.

Les entreprises d'électricité ont un
intérêt diamétralement opposé, elles de-
mandent à pouvoir forcer l'entrée de tous
les cantons et de toutes les communes.
La commission s'est rangée à leur avis ;
elle veut accorder le droit d'expropria-
tion pour la distribution aussi bien que
pour le transit.

M. Cardinaux se fait le champion du
monopole «cantonal» tel qu 'il est prati-
qué par le canton de Fribourg. Mieux
vaut, selon lui, le monopole du canton
tout entier que celui de chaque commune.

Au vote, la commission l'emporte par
19 voix contre 11.

Tribunal fédéral. —L'Assemblée fédé-
rale s'est réunie jeudi, sous la présidence
de M. Ador, président du Conseil natio-
nal , pour procéder à l'élection d'un juge
au Tribunal fédéral, en remplacement
de M. le Dr Weber, démissionnaire.

1er tour de scrutin : bulletins valables
168, majorité absolue 85 , obtiennent des
voix: M. Hinegger 76, M. Buhler 74,
M. Ursprung 12, M. Muller, juge à la
cour d'appel , D, M. Schuiid , d'Uiï , une.

2* tour:  bulletins valables 168, majo-
rité Hbsolue 85; Obtiennent des voix : \J.
Houe^er 83, M. liubler 82. M. Urs-
prung 3.

3\- ton : bul 'e'ins valables 172, majo-
rité absolue 87; obtiennent des voix : M.
Honegger 90, M. Buhler 82.

M. Honegger est donc élu juge fédé-
ral.

Enquêtes sur les entants. — Seize
cantons en 189.8,-1900, quinze cantons
en 1900-1901; ont procédé à une enquête

! sur l'état physique et intellectuel des en-
i fants à leur entrée à t'éeole. Sur les
1 103,409 enfants examinés, 15,115 ou ïe
! 146. "/Q,, n 'étaient pas tout à fait normaux.
81 étaient complètement idiots, soit
0,8 o/oû.

La plupart des enfants anormaux, soit
12,514 ou le828 %0 souffrent de défauts
physiques plus ou moins graves, qui sou-
vent s'atténuent, disparaissent avec l'âge*,
ou même cèdent à un traitement ration-
nel C'est le cas surtout pour les anoma-
lies de l'organe de l'ouïe, 132 a/00 des
infirmités recensées, de la parole, 118
°/oo. de la vue 440 °/00, et les autres ma-
ladies physiques, 138 °/00. En 1900, le
nombre des enfants «moralement négli-
gés» atteignait dans les quinze cantons
où l'examen sanitaire a eu lieu, \s total
de 31 (Vaud 3, Berne \\ x NBuchâtel et
¦ Zurich 0, Fribaujg 2),

Musique. — C'est donc les samedi ,
dimanche et lundi prochains qu'a lieu à
Genève la deuxième fête de musique or-
ganisée par l'Association des musiciens
suisses, avec le concours de nombreux
solistes, d'un chœur mixte de trois cents
exécutants et d'un orchestre de soixante-
quinze musiciens, le fout sous la direc-
tion générale de M. Willy Rehberg.

Des morceaux, de tous les principaux
compositeurs suisses seront exécutés.
Samedi après midi, première audition
de musique de chambre ; le soir, premier
concert avec orchestre, le deuxième
ayant lieu dimanche après midL Lundi
après midi, deuxième audition de mui
sique de chambre.

Hôtels* — ïl y a actuellement en Suisse
1896 hôtels d'étrangers contre 1002 en
1880 et 1693 en 1894. Près d'un sixième
de ces établissements, c'est-à-dire 292, se
trouvent dans le canton de Berne. En-
suite viennent les Grisons avec 264, le
canton de Vaud avec 211, le Valais avec
154, Schwytz avec 128, Saint-Gall avec
119, Lucerne avec 115, Zurich avec 69,
le Tessin avec 77, Appenzell avec 58,
Unterwald avec 73, Genève avec 37, Fri-
bourg avec 33, Neuchâtel avec 29, Bâle
avec 39, Uri avec 43, Zoug avec 31,
Thurgovie avec 28, Soleure avec ift et
Schaffhouse avec 14,

Ces hôtels contiennent ensemble
104,876 lits destinés aux voyageurs,
contre 58,000 en 1880 ; de ce grand
nombre de lits 42,190 se trouvent dans
des hôtels ouverts toute l'année, les au-
tres ne servent qu'en été.

51 hôtels ont 300 lits ou davantage,
151 ont de 101 à 200 lits, 396 de 5t. à
100 lits, 1298 jusqu'à 5,0 lits.
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N. - : Dimanche 23 Tiiin. ISOl
dès 11 heures du matin

CONCERT AP ÉRITIF
et dès les 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire du Locle
; ' ¦ sous la direction de M. J.-B. DIETRICH, professeur

' " "'• ,¦ Le régional partant dé Neuchâtel à 1 h. 08, 1 h. 58 et 2 h. 58, s'arrêtera au
_ Chalet.,des..Allées. Pour le. retour, le régional de 7 h. 32 s'arrêtera au même endroit.

Section fédérais de Gymasiips de leicMtel
DIMANCHE 23 JUI Ï 1901, Aïï MAIL

dès 10 heures du mutin

G R A N DE

ATI CHAMPÊTRE JllïUl
avec le bienveillant concours de

L'HARMONIE DE NEDCH&TE1.
Jeu des 9 quilles, répartition aux pains de sucre

Jeux des 3 quilles, fléchettes , roues à vaisstllf , etc.
JTEIJIX: GRATCITi pour ENFANTS

Préliminaires d'ensemble avec cannes, à 4 heures
HT De 5 à 6 heures: CHAMPIONNA T DE LUTTE

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée an SO juta

TRAMWAYS DE NEUCHUTEL
"* La Direction des Tramways de Neuchâte l avise le public¦ qu'à partir de mercredi prochain, 26 juin courant,
son bureau d'exploitation sera transféré dans le
bâtiment de la gare du Régional, à la place du
Port.

Dès cette date , tous les abonnements , à l'exception de
ceux vendus par les contrôleurs dans les voitures, devront être
pris au guichet et ne seront délivrés que contre argent comptant.

Neuchâtel , le 19 j uin 1901.
..

*'. H 3373 N ï - f t  Direction.



CHRONIQUE LOCALE

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
Paul et Lucien, fr. 2. — P. M. W.,

fr. 2. — Mme K., fr. 2. — Total à ce
jour:fr. 98.50.

Dons reçus en faveur des victimes de
l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron.
Anonyme, fr. 200. — G. C, fr. 15. -

H. M., fr. 10. — Total à ce jour : fr. 225.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 20 juin 1901.
Monsieur le rédacteur,

Noua nous permettons d'avoir encore
une fois recours à l'hospitalité de vos
colonnes pour adresser au comité central
de la Société des chanteurs neuchâtelois
nos meilleurs remerciements des expli-
cations qu'il a bien voulu donner dans
le numéro de ce jour en réponse à notre
lettre du 17 juin, explications dont nous
sommes pleinement satisfaits et qui jus-
tifient notre réclamation.

En vous remerciant aussi du bienveil-
lant accueil que vous avez fait à notre
correspondance, nous vous prions, Mon-
sieur, d'agréer, etc.

QUELQUES CHANTEURS.

Monsieur le rédacteur,
Depuis un certain temps déjà , les mar-

chands du canton de Neuchâtel ne peu-
vent plus fréquenter les foires du canton
de Vaud à cause de la patente très éle-
vée qu'ils doivent payer, tandis que
ceux du canton de Vaud viennent libre-
ment sur nos foires sans être soumis à
aucun droit. Ceci constitue un abus qu'il
y aurait certainement lieu de réprimer.

Ne pourrait-on pas faire payer aux
marchands forains1 vaudois un droit
équivalent à celui qu'on prélève chez
eux? Ce ne serait que très juste.

Agréez, etc.
An nom des marchands iotains de Neuchâtel ,

UN MARCHAND.

(Réd.) Nous croyons nous souvenir
que le Conseil d'Etat a modifié récem-
ment le règlement sur le colportage.
Cette mesure donne-t-elle aussi satisfac-
tion aux marchands forains, nous l'igno-
rons; en tout cas, l'autorité compétente
pourra toujours aviser.

(SERVICE SPéCIAL DU LA Feuille d 'Avis)

Berne, 20 juin.
Le Conseil des Etats a continué dans

sa séance de relevée la discussion du
projet de loi sur les installations électri-
ques. La suite du débat a dû être ren-
voyée à demain. Les dispositions pénales
et un certain nombre d'articles qui
avaient été renvoyés à la commission,
ont été approuvés.

Le Conseil des Etats s'occupera dans
sa séance de mardi des divergences con-
cernant la loi sur les tarifs de chemins
de fer fédéraux. En ce qui concerne
l'article 22 (acheminement), la majorité
de la commission du Conseil des Etats
propose d'adhérer au Conseil national ;
la minorité voudrait supprimer le droit
de recours à l'Assemblée fédérale.

Madrid , 21 juin.
A l'occasion de la procession du ju-

bilé qui a eu lieu mardi à Ronda (pro-
vince de Malaga), une collision s'est
produite entre catholiques et anticléri-
caux.

Les troubles ont recommencé le lende-
main. Les manifestants ont brisé les
réverbères, jetan t ainsi la ville dans
l'obscurité. Les gendarmes ont été lapi-
dés et. quelques magasins pillés.

— Des troubles ont éclaté à Bragance,
en Portugal. La foule a lapidé et sifflé
l'évêque.

Rome, 21 juin.
La Chambre a continué hier, sans in-

cident, la discussion du buget de l'inté-
rieur.

Le Sénat a entendu, à propos de la
discussion du budget des affaires étran-
gères, M. Prinetti, qui a confirmé ses
déclarations à la Chambre.

Le ministre a cherché à démonter que
les intérêts italiens dans la Méditerra-
née et les Balkans étaient suffisamment
garantis.

Le sénat a approuvé le budget des
affaires étrangères.

Budapest , 21 juin .
Le baron de Waîlburg, fils inorgani-

que de l'archiduc Ernest, qui vivait dans
la misère avec ses sept enfants, fait in-
tenter, par le député Tichler, une action
auprès de l'autorité suisse, pour recher-
cher l'auteur d'une brochure publiée
récemment à Zurich sur le mariage de
l'archiduc.

La situation de sa famille s'est amé-
liorée à la suite d'un secours accordé
par l'empereur François-Joseph.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les membres et amis de la Société
suisse de la Croix-Bleue, section de
Corcelles-Gormondrèche et Peseux, sont
informés du décès de

Madame Augustine B0URN0T
membre active de la société, et priés
d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu à Corcelles n° 42, le samedi 22 juin,
à 1 heure après midi.

LE COMITE.

Société nmohitololM d'utilité publiqu»
PRÉVISION DU TEMPS DE PARU

pour le 21 juin 1901 :

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»)

Juin 16 17 18 19 20 21
¦ ¦ ,—-—— S~~.̂ —J ¦¦ J^«^  ̂ .. ,~ ~~—mm 1

735 br
730 =-

725 ;==-

u 720 E- .

715  ̂ I ; ";-

710 f
H. I

705 3
700 ~ I | I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Pluie mêlée de neige le matin. Soleil à
midi. Alpes voilées tout le jour.

T htiirM du malin
Altll. Vomp. -datons. Tut Ciel.

20 juin 1128 5.8 671.4 E.N.E. couv.
Soleil. Alpes voilées.

BIT eau dn lac
Du 21 juin (7 h. du matin) 430 m. 260

Température du Inc. (7 h. du matin) : 19"

Bulletin météorologique do Jnn-Simptei
21 juin (7 h. matin)

o a, s. a!

1J STATIONS If TEMPS A VENT
« E t-a

450 Lausanne 15 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 16 » »
820 Baumaroehe 12 » ; »

1000 Avants s/Montr. 10 » l »
724 Glion 14 » >

1100 Caui s/Montreux 10 » »
414 Box 13 » »

1275 Villars s/Bex 10 » »
537 Sierre 16 » » <

1609 Zermatt 4 » »
772 Bulle 12 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 11 » »
5G2 Thoune 11 » »
566 Interlaken 15 » >
438 Lucerne 12 » B

1067 Sainte-Croix 11 B . . . ...
482 Neuchâtel 14 B B
900 MacoJin-Bieime 14 B »
810 Vallorbe 18 » »
394 Genève 13 « B

Rn 1899, ces hôtels occupaient 27,700
employés, dont 13,915 toute l'année et
13,765 seulement pendant la bonne sai-
son, ce qui donne une moyenne de 15
employés par hôtel. De ces 27,000 em-
ployés, 24,000 étaient de nationalité
suisse ; 15,425appartenaient au sexe fort
et 12,275 au sexe faible. Le salaire des
premiers se montait à 10,856,300 fr.,
celui des secondes à 8 millions 398,000
francs. Les hommes gagnent donc en
moyenne 884 fr. et les femmes 551 fr.

ZURICH. — Les communautés Israé-
lites de Zurich ont demandé que les élè-
ves Israélites qui suivent les classes de
la ville soient dispensés, le samedi, si
leurs parents en font la demande ex-
presse, des travaux manuels tels que cal-
ligraphie, dessin, modelage, couture,
etc. Le département de l'instruction pu-
blique a repoussé cette requête, pour ne
pas constituer un précédent dont les con-
séquences pourraient être fâcheuses.

— Le délicieux journal berlinois «Die
Woche*, qui, l'autre jour, arrangeait si
bien notre pays, éprouve le besoin de
faire amende honorable. Il déclare n'avoir
pas visé le peuple suisse, mais seulement
certains spéculateurs qui s'occupent du
rachat du Nord-Est. Il est à regretter
que la phrase injurieuse «la Confédéra-
tion si mal famée» n'ait pas l'air de se
rapporter à «quelques individus». Le
journal berlinois cherche à se disculper,
mais sa cause est mauvaise, bien mau-
vaise.

— Un industriel se propose d'ouvrir
à Zurich un établissement meublé de dis-
tributeurs automatiques de vins, bière
et liqueurs, ainsi qu'il en existe à Berlin.
Cette perspective ne sourit guère aux
cafetiers, comme on le conçoit. Ils font
remarquer dans le journal de leur asso-
dation que les distributeurs automati-
ques permettent aux enfants de s'accor-
der des boissons alcooliques, à l'insu de
leurs parents, et qu'il n'y a pas moyen
de contrôler sévèrement la qualité des
breuvages débités par ces appareils.

On sait que les négociants de Bâle-
Campagne, appuyés par le Grand Con-
seil, font aussi des démarches auprès du
Conseil fédéral pour apporter quelque
frein à l'établissement des distributeurs
qui, disent-ils, font au commerce de dé-
tail une sérieuse concurrence.

GRISONS. — Une aventure tragi-co-
mique s'est déroulée, dimanche dernier
à Coire. Un aubergiste de cette ville
avait reçu la nouvelle qu'un corps de
musique de Winterthour, avec membres
honoraires et passifs, arriverait à Coire,
dans la journée, et y ferait une halte
assez longue dans son établissement
Tout aussitôt, notre homme fait afficher
la joyeuse nouvelle et convie, dans son
jardin, le ban et l'arrière-ban des ama-
teurs de musique. Bientôt la foule fut
compacte et, lorsque le corps de musique
arriva, fortement accompagné d'amis et
d'amies, impossible de les caser dans le
jardin déjà rempli par le public. Force
furent aux braves musiciens d'abandon-
ner l'auberge choisie et d'émigrer chez
un concurrent du malheureux pintier qui
se tordait les mains de désespoir et mau-
dissait, pour la première de sa vie, la
surabondance des clients.

— Un couple, jeune homme et jeune
fille, se promenait dimanche sur les
bords de la Plessur. Ils étaient frère
et sœur et occupaient les loisirs de la
promenade à se disputer sincèrement
Tout à coup, le jeune homme, sgacésans
doute par les reproches de sa sœur,
s'écrie : «Porte-toi bien, bonne chance 1»
et saute dans la rivière. Cris, larmes,
appels au secours, la jeune fille se la-
mente tandis que son frère, rendu à de
plus sages pensées par l'effet rafraîchis-
sant de son bain , s'efforce de gagner la
rive. 11 y parvient, se cramponne aux
branches d'un arbuste, se hisse, met pied
à terre et tombe tout trempé dans les bras
de sa sœur. Réconciliation touchante,
apaisement général... tout est bien qui
finit bien.

GENEVE. — M. Pierre Voisin, pro-
priétaire à La Chapelle, Plan-les-Ouates,
était en train de s'habiller mardi matin
vers six heures et demie, lorsque son at-
tention fut attirée par des vagissements
provenant de la cour de sa maison. M.
V. descendit en toute hâte de sa cham-
bre et ne tarda pas à découvrir sous un
pommier un nouveau-né du sexe mascu-
lin. Le pauvre petit être qui a dû venir
au monde dans la nuit de lundi à mardi,
était enveloppé dans un petit drap blanc,
et deux langes dont l'un bleu foncé et
l'autre quadrillé bleu et blanc. Les pieds
étaient protégés par du coton entouré
d'un journal allemand; et le tout était
recouvert d'un papier d'emballage jaune
glacé sur lequel deux adresses étaient
inscrites.

Pendant que M. V. se rendait à Ca-
rouge prévenir les gendarmes, Mme V.
prodiguait à l'enfant les soins que l'on
donne à tout nouveau-né et découvrait
parmi les langes un billet ainsi conçu :
«Piliez du pauvre petit orphelin ; sa ma-
man est morte en lui donnant le jour.
(Providence).

Le pelit inconnu a été transporté à la
Maternité.

— Samedi soir, à Genève, à la gare de
Vollandes, tandis que le conducteur du
tram était allé porter des cordes et que

le watman avait dû s absenter pour des
raisons d'un ordre intime, un mauvais
plaisant monta sur la voiture du tram-
way électrique, rentrant à la Terrassière,
desserra vivement le frein d'arrière et
détala à toutes jambes.

Immédiatement, la voiture reprit sa
marche à une allure toujours plus rapide.
Il n'y avait à ce moment ni employé ni
voyageur. Et la voiture fantôme, qui s'en
allait follement, sortit de ses rails,
grimpa sur les trottoirs, tourna, sauta,
pour finalement s'abattre, contre un mur,
vis-à-vis du chemin des Roches.

Il était 9 h. 41, temps précis enregis-
tré par le conducteur. Celui-ci, un vieux
serviteur des anciens tramways, qui, de
loin, avait assisté au départ de sa voi-
ture, courut à perdre haleine pour tenter
de la rejoindre. Il arriva trop tard, na-
turellement, après le choc inévitable.
Mais par bonheur, il ne s'était trouvé
personne sur la route. En tout cas, il n'y
a pas eu d'accident à déplorer. Quant au
mauvais plaisant, il a été aperçu par un
passant au moment où il sautait de la
voiture et son signalement ayant été
donné, il ne tardera pas à se faire mettre
sous clé.

UNE BONNE MESURE

Le Grand Conseil neuchâtelois et le
nombre des députés »

Le Conseil d'Etat soumettra au Grand
Conseil le rapport et le projet de décret
suivants :

Monsieur le Président et Messieurs,
Lorsque le peuple neuchâtelois, le

30 avril 1848, adopta la première cons-
titution, il institua, comme pouvoir légis-
latif , un Grand Conseil composé de dé-
putés élus directement par le peuple,
dans la proportion de un député pour
500 âmes de population neuchâteloise,
toute fraction au-dessus de 300 comptant
pour 500.

Pendant les dix années qui suivirent,
la population indigène oscilla entre 42
et 45,000 âmes, de telle sorte que le
Grand Conseil fut composé pendant toute
cette période d'environ 90 députés.

La constitution du 21 novembre 1858
modifia le droit électoral neuchâtelois et
ne basa plus sur la seule population neu-
châteloise la proportion du nombre des
membres de l'autorité législative :

Art. 23. — « Le pouvoir législatif est
« exercé par un Grand Conseil composé
« de députés élus directement par le
« peuple, dans la proportion d'un dé-
« puté pour 1000 âmes de population.
« Toute fraction au-dessus de 500 comp-
« tera pour 1000. »

Si l'on avait conservé l'ancien facteur
proportionnel de un député par 500 âmes,
le Grand Conseil de 1858 aurait été com-
posé de plus de 160 députés, chiffre évi-
demment trop considérable, tandis qu'a-
vec la nouvelle rédaction de l'art. 23 de
la constitution il ne compta plus que
83 députés.

Depuis cette époque, le nombre des
membres du Grand Conseil a grandi pro-
gressivement avec la population du can-
ton et atteint maintenant 126, dépassant
ainsi les limites de ce qui nous paraît
nécessaire. La population augmente cha-
que année de 1500 à 2000 âmes, de telle
façon que l'on peut être assuré qu'à
chaque renouvellement de législature, le
Grand Conseil sera accru de quatre nou-
veaux députés au moins.

Or le nombre des membres de l'auto-
rité législative doit être inversement
proportionnel au chiffre de là population,
c'est-à-dire qu'un petit canton de 50,000
habitants a un Grand Conseil propor-
tionnellement plus nombreux que celui
d'un canton de 200,000. La proportion
entre les députés et les habitants doit
donc diminuer à mesure que ces der-
niers augmentent.

D'autre part, si notre population a
considérablement augmenté, notre terri-
toire est resté le même, et s'il a pu être
administré par 80-90 députés, à une
époque où a été créée la plus grande
partie de la législation neuchâteloise, il
ne semble pas qu'il doive en être autre-
ment aujourd'hui.

Si nous examinons ce qui se fait à ce
sujet dans les autres parties de la Suisse,
nous pouvons établir le tableau suivant
pour quelques-uns des principaux can-
tons :

Population
Zurich élit 1 dép. par 15C0 âmes. 412,000 hab
Berne 1 » 2500 » 552,000 »
Fribourg 1 » 1200 » 125,000 »
Saint-Gall 1 » 1500 » 254,000 »
Argovie 1 » 1100 » 186,000 »
Tessin 1 » 1200 » 129,000 »
Vaud 1 » •SOOélec ins.272,000 »

( soit environ par 1300 âmes.)

La plupart de ces proportions ont été
adoptées depuis une dizaine d'années, au
fur et à mesure que l'on a senti le besoin
de réduire le nombre des membres de
l'autorité législative.

Le moment de prendre une décision
semblable nous paraît arrivé pour le
canton de Neuchâtel. Cette question a
déjà été soulevée plusieurs fois et der-
nièrement encore un journal neuchâtelois
la reprenait. Nous venons donc vous
proposer de soumettre au peuple une re-
vision de l'article 23 de la constitution,
dans ce sens que les députés au Grand
Conseil seront, à partir de la prochaine

législature, élus à raison de 1 pour
1500 âmes de population, ce qui, sur les
bases du recensement de 1901, représen-
terait une assemblée de 84 membres.

Nous croyons qu'il est préférable de
prendre tout de suite la proportion de
1 député pour 1500 âmes de population,
car avec celle de 1 pour 1200, par exem-
ple, nous aurions un Grand Conseil de
105 membres et en quatre ou cinq légis-
latures nous nous retrouverions, grâce à
l'augmentation de la population, dans la
même situation qu'aujourd'hui.

Sans doute, il faut se garder d'aller
trop loin et conserver autant que possi-
ble à toutes les parties du canton une re-
présentation normale au Grand Conseil,
mais si la proposition, que nous avons
l'honneur de vous présenter, était adop-
tée par le peuple, un seul des collèges
électoraux actuels n'aurait plus de dé-
putés, celui de Lignières qui n'atteint
pas les 750 habitants qui lui en donne-
raient le droit ; il y aurait lieu dès lors
de le réunir soit au collège du Landeron ,
soit à celui de Saint-Biaise, ce que la loi
fixerait.

Le Grand Conseil doit, en outre, com-
porter assez de membres pour que l'on
puisse aisément composer les nombreuses
commissions parlementaires, sans que
les mêmes députés soient trop surchar-
gés de travail. Le chiffre de 85 à 90 dé-
putés nous paraît bien correspondre à
ce desideratum et si l'assemblée est
moins nombreuse d'un tiers qu'aujour-
d'hui , ses membres n'en prendront qu'une
part plus active et plus intéressante aux
affaires publiques.

Il nous reste encore à traiter une pe-
tite question d'une nature essentielle-
ment pratique. Ainsi que le Grand Con-
seil a pu s'en convaincre dans sa dernière
session, la salle de ses délibérations est
actuellement absolument comble et les
nouveaux députés de la prochaine légis-
lature n'auraient plus de siège. Nous ne
croyons pas qu'il soit possible d'agran-
dir la salle actuelle, ni qu'il soit dans les
intentions du Grand Conseil d'en cons-
truire une nouvelle ; c'est donc là un des
petits côtés de la question qui lui donne
cependant un véritable caractère d'ur-
gence.

Ajoutons enfin que la réduction d'un
tiers du nombre des membres du Grand
Conseil amènerait une diminution de
dépenses de 5000 fr. au minimum par
an, le crédit porté au budget pour « in-
demnités aux députés » étant actuelle-
ment de 16,000 fr.

Nous pensons donc pouvoir aborder
maintenant cette revision constitution-
nelle, en nous disant qu'elle a atteint un
degré suffisant de maturité, que l'heure
est venue de la réaliser et avec la con-
fiance que le corps électoral dans sa ma-
jorité acceptera la solution que nous'lui
proposerons.

Nous avons, en conséquence, l'hon-
neur de soumettre à votre approbation
le projet de décret suivant :

Article 1er. —Le peuple neuchâtelois,
réuni dans ses collèges électoraux, sera
appelé à voter séparément sur chacune
des questions suivantes :

1. L'article 23 de la constitution sera-
t-il révisé?

2. Cette revision doit-elle avoir lieu :
Par une assemblée constituante?
Par le Grand Conseil?
Art. 2. —Le Conseil d'Etat est chargé

de la publication, de la promulgation et
de l'exécution du présent décret.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé M. G. Leuba, député du collège
de la Chaux-de-Fonds, en remplacement
de M. E.-A. Bolle, démissionnaire.

Bétail. — Le recensement fédéral du
19 avril a donné les résultats suivants
pour notre canton : chevaux 3,763, mu-
lets 12, ânes 129, bêtes à cornes 22,723
(dont 12,975 vaches), porcs 7,679, mou-
tons 1,077, chèvres 2,526, ruches d'a-
beilles 5,218.

La répartition par districts est la sui-
vante : « Boudry » : chevaux 383, mulet
1, ânes 8, bêtes à cornes 2291 (dont 1464
vaches), porcs 1417, moutons 175, chè-
vres 622, ruches d'abeilles 1319. «La
Chaux-de-Fonds » : chevaux 859, mulet
1, ânes 37, bêtes à cornes 4084 (dont
2889 vaches), porcs 905, moutons 174,
chèvres 181, ruches d'abeilles 305. «Le
Locle » : chevaux 797, mulet 1, ânes 20,
bêtes à cornes 5238 (dont 2657 vaches),
porcs 1176, moutons 210, chèvres 189,
ruches d'abeilles 584. « Neuchâtel»:
chevaux 565, mulets 2, ânes 10, bêtes à
cornes 2166 (dont 1140 vaches), porcs
981, moutons 80, chèvres 578, ruches
d'abeilles 888. « Val-de-Ruz » : chevaux
546, mulets 4, ânes 3, bêtes à cornes
4436 (dont 2317 vaches), porcs 1616,
moutons 201, chèvres 494, ruches d'a-
beilles 1168. « Val-de-Travers » : chevaux
613, mulets 3, ânes 51, bêtes à cornes
4508 (dont 2508 vaches), porcs 1584,
moutons 237, chèvres 462, ruches d'a-
beilles 954.

Administration cantonale. — Le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Edouard
Niklaus aux fonctions de Ille secrétaire
du département de Police, en remplace-
ment duf citoyen Arnold Guillod, appelé
à d'autres fonctions.

La Directe. — La collaudation par le
personnel de la ligne a eu lieu mardi ;
elle n'a pas donné lieu à de fâcheuses
constations. La collaudation officielle
aura son tour dans quelques jours.

Chaux-de-Fonds. — Le groupe socia-
liste au Grand Conseil demande encore
au Conseil. d'Etat de rapporter l'arrêté
interdisant au Dr A. Favre la pratique
de la médecine.

En retour, ce groupe s'engage à obte-
nir du Dr Favre l'engagement signé
qu'il ne pratiquera plus les manœuvres
qu'on lui a reprochées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 juin.
La commission du Conseil des Etats a

discuté, jeudi après midi, le projet de la
banque centrale qui lui revient du Con-
seil national. La commission s'est trou-
vée partagée en deux fractions égales
dont l'une propose de liquider immédia-
tement les divergences qui subsistent
entre les deux conseils et dont l'autre
voudrait ajourner cette discussion à la
prochaine session.

La commission a décidé de faire tran-
cher cette question d'ajournement par le
Conseil des Etats dans sa séance de ven-
dredi matin. La commission n'a pas en-
core pris de décision sur les divergences.
On croit, en général, que la majorité du
Conseil des Etats restera acquise à Zu-
rich comme siège de la banque centrale.

Biasca, 20 juin.
La commission des ouvriers grévistes

de Biasca publie un manifeste dans le-
quel elle proteste vivement contre la me-
nace des patrons de ne pas payer les
salaires arriérés aux ouvriers qui ne se
présentent pas au travail.

La commission invite les ouvriers à
se présenter au bureau des patrons pour
réclamer leur argent, et à se rendre à la
réunion des grévistes qui aura lieu ven-
dredi, à Biasca, à 9 h. du matin. L'ordre
n'a pas été troublé jus qu'ici.

Berlin , 20 juin.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

aux « Neueste Nachrichten » que le tsar
aurait accepté définitivement l'invitation
de l'empereur Guillaume d'assister aux
grandes manœuvres près de Dantzig.
Le tsar prendra part à ces manœuvres à
son retour de Copenhague, avant de se
rendre avec l'impératrice au château de
Wolfrgarten près de Darmstadt,

Paris, 20 juin.
La Chambre reprend la discussion du

projet de loi sur les retraites ouvrières.
M. Vaillant développe son contre-projet
tendant à appliquer la loi à tous les tra-

vailleurs, hommes et femmes, habitant
la France, de nationalité française ou
étrangère.

Combattu par le rapporteur, ce contre-
projet est repoussé par 380 voix contre
145. Il en est de même d'un contre-pro-
jet de M. Chauvière disant que tout Fran-
çais indigent âgé de 60 ans a droit à une
pension de 600 fr. susceptible d'être ma-
jorée.

M. Mirman défend un contre-projet
attribuant à tout Français de l'un et de
l'autre sexe le droit à une pension ali-
mentaire. Ce contre-projet est combattu
par plusieurs orateurs et en particulier
par M. Miilerand, qui s'attache à mon-
trer qu'il est irréalisable.

Le renvoi à la commission du contre-
projet Mirman est repoussé par 257 voix
contre 256. La Chambre décidera demain
si elle commencera lundi à avoir deux
séances par jour.

Londres, 20 juin.
A la Chambre des communes, M. Dil-

lon demande si les puissances alliées se
sont mises d'accord : 1. sur le chiffre de
l'indemnité à payer par les Chinois ;
2. sur les moyens de lever cette indem-
nité ; 3. sur la procédure à suivre pour
assurer le payement par à comptes de
l'indemnité. Lord Cranborne répond
qu'une note conjointe adressée aux plé-
nipotentiaires chinois a fixé le chiffre de
l'indemnité; les autres points sont encore
en discussion.

La Chambre discute la loi financière.
Un amendement déposé par M. Power,
tendant à exonérer d'une partie des droits
les sucres provenant des colonies anglai-
ses, combattu par le chancelier de l'Echi-
quier, est retiré par son auteur.

Londres, 20 juin.
Dans la course pour la Coupe d'Or,

courue aujourd'hui à Ascot, il y a eu six
partants. Est arrivé premier, Santei ;
puis sont venus Kilmarnock et Forfar-
shire.

Hambourg , 20 juin.
Dans la nuit du 16 au 17 juin, le pa-

quebot « Assyria », de la Compagnie
Hambourg - Amérique, allant de l'Ex-
trême-Orient à New-York, s'est échoué
au cap Gardafui. L'« Assyria » a douze
pieds d'eau dans sa cale; sa situation est
1res dangereuse. Il n'y a pas de passa-
gers à bord ; l'équipage est arrivé à
Aden.

Alexandrie , 20 juin.
La peste s'étend dans les différents

ports de l'Egypte, et cause une certaine
inquiétude. Le foyer du fléau est Zaga-
zig, où 48 cas ont été constatés depuis
le commencement de juin. La caisse de
la Dette a accordé des crédits importants
pour combattre l'épidémie.

Les associations au Sénat
français

Paris, 20 juin.
Dans sa séance de jeudi matin, le Sé-

nat reprend la discussion du projet de
loi sur les associations. M. Francis
Charmes développe l'amendement pré-
senté hier par M. Rambaud. L'orateur
dit que si on rend les conditions d'auto-
risation inacceptables, les congrégations
continueront à se constituer sans deman-
der l'autorisation et échapperont à tout
contrôle. Mieux vaudrait, ajoute-t-il ,
leur demander une simple déclaration.
Le gouvernement n'avait pas besoin de
présenter la loi vexatoire actuelle, car il
a des armes suffisantes.

M. Sébline demande un scrutin pu-
blic pour l'amendement Rambaud. Com-
battue par M. Waldeck-Rousseau, cette
demande de scrutin est repoussée à
mains levées ; puis l'amendement Ram-
baud est repoussé par 155 voix contre
131. Un amendement de M. de Goulaine,
repoussé par la commission, est rejeté
par 187 voix contre 31.

MM. de Pontbriand et de Chamaillard
défendent un amendement déclarant que
la dissolution sera prononcée dans les
mêmes formes que l'autorisation. Com-
battu par le rapporteur et M. Waldeck-
Rousseau, cet amendement est repoussé
par 117 voix contre 81.

L'article 13 est ensuite adopté par 166
voix contre 76.

La discussion des dispositions addi-
tionnelles est renvoyée à la séance de
l'après-midi, et la séance est levée.

Dans sa,séance de jeudi après midi, le
Sénat valide l'élection de l'amiral de la
Jaille dans la Loire-Inférieure.

Le président annonce qu'il a reçu une
demande de modification au règlement
émanant de M. Le Prévost de Launay, et
tendant à ce que les sénateurs éloignés
du Parlement par des fonctions officielles
ou des missions à l'étranger ne puissent
pas en droit prendre part aux votes.
M. Le Prévost de Launay explique que
cette proposition vise M. Constans, am-
bassadeur de France à Constant inople,
qui, de la capitale turque, vote contre
tous les amendements à la loi sur les
associations. La proposition est renvoyée
à la commission d'initiative.

Lé Sénat reprend la discussion de la
loi ^ur les associations. M. . Rieu de-
mande à ajouter à l'article 13 un qua-
trième paragraphe ainsi conçu : « En tout
cas la dissolution de la congrégation ou
la fermeture de tout établissement ne
pourra être prononcée qu'après que les
parties intéressées auront été entendues
dans la forme déterminée par le décret

d administration public prévu à l'article
21 de la présente loi. »

L'amendement de M. Rieu, combattu
par M. Waldeck-Rousseau, est repoussé
par 199 voix contre 31. Il en est de
même d'un article additionnel proposé
par M. Halgan. M. Béranger demande
quel sort est réservé aux congrégations
non autorisées dont les établissements
sont autorisés? M. Waldeck-Rousseau
dit que ces congrégations n'auront pas
à se pourvoir d'une nouvelle autorisa-
tion. Elles devront seulement en deman-
der pour des établissements nouveaux.
M. Béranger demande alors à la Chambre
d'ajouter à l'article 13 un paragraphe
dispensant de la demande d'autorisation
les" congrégations se consacrant à l'as-
sistance et au soulagement de la misère,
ainsi que les établissements français de
charité ou d'enseignement fondés par les
congrégations à l'étranger. M. Mézières
appuie longuement la proposition de M.
Béranger, qui, à la votation , est repous-
sée par 153 voix contre 125.

L'amiral de Cuverville fait l'histo-
rique des services rendus à la France
par les congrégations. Son exposé dure
une heure et demie. Au bout de ce temps,
M. de Cuverville demande le renvoi à
demain pour terminer son discours. Le
renvoi est repoussé. M. de Cuverville
continue son discours, qu'il termine en
accusant le gouvernement de mener le
pays à la ruine économique et indus-
trielle.

La séance est levée, après le rejet à
une forte majorité de l'amendement dé-
posé par M. de Cuverville.

La guerre.
Londres, 20 juin.

M. Balfour, parlant hier soir dans un
banquet conservateur, a protesté que
l'Angleterre a conduit la guerre avec
humanité. Il a ajouté qu'il était scanda-
leux d'entendre un homme soutenir le
contraire devant le monde entier et que
de pareils discours ne pouvaient que
retarder la conclusion de la paix.

Pretoria, 18 juin.
Les Boers du Nord ont essayé de for-

cer le cordon militaire pour rejoindre le
commando de Beyers. Dans le district de
Waterborg, de nombreux Boers ont été
faits prisonniers ou ont capitulé. Les
Anglais ont fait le vide dans la région
du nord-est de Pretoria.

Blœmfontein , 20 juin.
Le commando de Badenhorst a aban-

donné les collines de Boshof et n'a laissé
que de petits détachements dispersés
dans le voisinage de laModder.On a pris
aux Boers de grandes quantités de cha-
riots, de munitions et de bêtes à cornes.

Monsieur François Pochât et sa fille
Gisèle, Monsieur et Madame Auguste
Pagnard-Gobat et leurs enfants, à Porren-
truy, Monsieur et Madame Victor Lacroix,
à Chapois, France, les familles Pochât,
Pagnard, Gobât et Meyrat, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emma POCHAT née PAGNARD
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, nièce et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa 29m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 20 juin 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi afin
qu'ils contemplent la gloire que
tu m'as donnée.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 23 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rocher 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 20 juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 8°/p féd.ch.de f. 99.—
Jura-Simplon. 208.50 8»/, fédéral 89. 102.—

Id. bons 14.25 3°/0 Gen. àlots. 99.50
N-E Suis. anc. 538.— Prior.otto. 4°/0 — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 °/0 857.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., S1/»0/» 488.25
Fco-Suis. élec. 418.— Id. gar. S}/,»/, 995.—
Bq'Commerce 1025.— Franco-Smsse 454.—
Unionfin.gen. 557.— N.-E. Suis.4»/0 506.60
Parts de Sétif. 387.50 Lomb.ane.3% 870.—
Cape Copper . 141.50 Mérid. ital.8»/0 807.25

Demandé Ofltrt
Changei France . . . .  100.04 100.10

4 Italie 96.15 96.15a Londres . . . . 25-20 25.24
Genève Allemagne . . 123.60 123.70

Vienne . . . .  104.60 105.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le Ml.

Genève, 20 juin. Esc. Banq. Corn. 4 %

Bourse de Paris, du 20 juin 1901.
(Cours d* clotor»

3°/<, Français . 100.17 Bq. de Paris. 1093.—
Consol. angl. 93.75 Gré d. lyonnais 1021.—
Italien 5% . . 98.— Banque ottom. 649.—
Hongr. or4»/ 0 100.90 Bq. internat1» 3«2.—
Brésilien 4% ' 70.60 Suez 8750.—
Ext. Esp. 4 °/„ 71.97 Rio-Tinto. . . 1418.—
Turc D. 4 °/„ . 25.12 De Beers . . . 832.—
Portugais 3% 26.15 Ch. Saragoss* 254.—

Actions Ch. Nord-Eap. 176.—
Bq. de BTance. 3710.— Chartered. . . 84.—
Crédit foncier 667.— Goldfield . . .  199.—



APPARTEMENTS A LOUER

f|A louer un joli appartement composé
de quatre pièces, cuisine et dépendances,
situé au premier étage • de la rue du
Môle n° 6. Vue sur le lac, deux balcons.
— S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 397 c. o.

A louer au-dessus de la ville, dès mainte-
nant ou pour époque à convenir, un appar-
tement de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; jardin. Vue magnifique. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

A louer, pour le 24 juin , un petit loge-
ment au centre de la ville. Belle position.
S'adresser Etude A. Baillot, Treille 11.

PfifiAn V A loucr Pour Saint-¦ wwC U Ai Jean un logement de
4 chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser à Emile Bonhôte. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs rangés. Fausses-Brayes 19, 2me.

A I AII OI* tout cle suite Deue
**«f m»»i chambre meublée

pour monsieur rangé. S'adresser maison
du Cercle catholique, 2me étage.

Séjour d'Été
Bonnes chambres et pension bourgeoise

à l'Hôtel de Commune, à Rochefort.
A louer, ponr séjour d'été,

jolies chambres meublées arec
pension soignée. Voitures et
chevaux a disposition. S'adres-
ser a M. C. Borle, Crostand près
Rochefort.

A lnn î* à une dame> deux
* V- Uwa jolies chambres, meu-

blées, ou non, dans un beau quartier de
la ville.

S'informer du nD 345 au bureau de la
Feuille d'Avis. _^

A louer, belle chambre meublée, deux
fenêtres, pour le 15 juillet ; S'adresser rue
Coulon 12, plain-piéd, à gauche.

A louer, tout de suite, belle chambre
meublée. S'adr. chez M. Meyrat, rue du
Château n° 9, 1er étage. 

Pour le 24 juin, à remettre deux cham-
bres meublées ou non meublées. Vue
superbe. S'adr. Côte 13, au second.

Chambre et pension pour messieurs.
Table soignée. Rue Pourtalès 8, 2me étage.

Petite chambre meublée, avec chauffage
central, à louer à une demoiselle, 10 fr.
par mois. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 371

Jolie chambre meublée, Râteau 1, au
1er étage, à droite. 

Jolie chambre et bonne pension à
proximité de l'Ecole de commerce. S'adr.
Vîeux-Ghâtel 6, 1er étage, à droite, c.o.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une fille propre et active, de bonne
moralité et sachant faire un bon ordi-
naire, est demandée pour les premiers
jours de juillet. Le magasin de La Rosière,
rue du Trésor, Neuchâtel , renseignera.

Le Restaurant du Concert demande un
jeune homme ou une jeune fdle, tous les
dimanches, pour le rinçage des verres.

On demande pour tout de suite une

CUISINIÈRE
et une femme de chambre
S'adresser Clos-Brochet 7.

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille qui
désire apprendre la cuisine et la tenue
du ménage, ainsi que la langue allemande.
Bon traitement assuré. Ecrire E. Simmen,
boulanger-restaurateur, Aarau.

On demande un bon domestique
vigneron. Entrée 1er juillet 1901. S'adr.
à M. Emile Balmer, à Hauterive. .

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

La cocaïuisatioD de la moelle

Le chloroforme aurait-il fait son temps ?
Après avoir détrôné l'éther, va-t-il se
voir supplanté à son tour par la cocaïne!
C'est la question à l'ordre du jour dans
le monde des chirurgiens, et on se cha-
maille ferme à, ce sujet dans les Sociétés
savantes. A la Société de chirurgie, M.
Tufûer , qui est le parrain , sinon le père,
de la nouvelle méthode d'insensibilisa-
tion, vient de répondre victorieusement
aux objections de la première heure , et
il. semble bien qu'un courant d'opinion
se dessine en faveur de sa pi otégée.

La cocaïne est l'alcaloïde de la coca.
Sa propriété de rendre insensibles les
parties avec lesquelles on la met en con-
tact est connue depuis longtemps. On
l'utilisait pour calmer les douleurs des
brûlures, des crevasses, des plaies, des
dents malades. Les laryngologistes s'en
servaient pour explorer le larynx et les
dentistes pour extraire les dents. Les
chirurgiens n'en méconnaissaient pas
l'utilité pour certaines petites opéra-
tions, et M. Reclus avait même préco-
nisé et pra tiqué la cocaïnisation locale
comme méthode d'anesthésie à substituer
à la chloroformisation.

Mais M. Reclus se bornait à injecter
la cocaïne dans les tissus qu 'il allait sec-
tionner. L'idée d'insensibiliser directe-
ment la moelle en injectant l'alcaloïde
dans le canal vertébral appartient à un
médecin américain, Corning. Un chirur-
gien allemand, Bier, de Greiswald, la
reprit. Il se fit faire à lui-môme une in-
jection lombaire pour mieux en étudier
les effets; puis il opéra avec succès six
mulades anesthésiôs par le procédé. Mais
en fait , c'est M. Tuffler qui a «lancé» la
méthode et, par le nombre de ses expé-
riences et de ses opérations, en a vul-
garisé l'emploi.

C'est en voulant calmer les douleurs
atroces d'une sciatique chez un malheu-
reux jeune homme atteint d'un cancer
du bassin que M. Tuffler fit sa première
injection de cocaïne dans le canal raehi-
dien et eut ainsi l'occasion de ccnstater
et d'analyser les effets analgésiants de
ces injections. Quelques jours après, un
cas analogue, celui-là opérable, s'étant
présenté à sa clinique, il eut l'idée d'en-
lever la tumeur pendant l'anesthéiie
ainsi obtenue. Le succès fut complet, et
dès lors il ne cessa d'étudier, de perfec-
tionner et de préciser la technique de la
nouvelle méthode.

Le procédé consiste à ponctionner le
canal vertébral entre la 4e et la oe ver-
tèbre lombaire avec une aiguille de 7 à 8
centimètres de long et à y injecter une
solution stérilisée de un à deux centi-
grammes de cocaïne. Quelques minutes
après l'injection , les membres inférieurs
deviennent insensibles, et, en huit ou dix
minutes, l'anesthésie remonte jusqu 'à
l'ombilic. Le chirurgien peut tailler,

couper, recoudre, «dntus et extra», sans
que le sujet éprouve la moindre sensa-
tion'désagréable. On peut ainsi se payer
l'agrément d'assister à sa propre vivisec-
tion, et de suivre de «visu», sur sa per-
sonne, tout le cérémonial que comporte
l'ablation de l'appendice ou l'extirpa-
tion des ovaires. On a expérimenté la
cocaïnisation de la moelle chez la femme
en couches. Elle a donné les meilleurs
résultats entre les mains de MM. Doléris
et Uupaigne. La douleur est supprimée,
le travail est même facilité et accéléré,
et cela sans aucun inconvénient ni pour
la mère ni pour l'enfant.

Car là est toute la question : la méthode
a-t-elle des inconvénients? Peut-elle don-
ner lieu à des accidents graves? Au pre-
mier abord , cela ne paraît pas très ras-
surant de se faire injecter dans la moelle
une solution médicamenteuse. On com-
prend facilement les • appréhensions de
certains chirurgiens. D'abord l'état d'un
sujet dont la moelle est cocaïnisée n'est
pas toujours très confortable. L'anesthé-
sie s'accompagne souvent de troubles
nerveux divers, malaise général, anxiété,
vertige, nausées, transpiration, tout un
cortège de symptômes fort pénibles qui
rappellent assez bien le tableau du mal
de mer.

Mais, dit M. Tuffler , il suffit d'être
prévenu pour ne pas s'effrayer. L'aspect
d'un chloroformisé ou d'un éthérisé n'est
pas non plus très rassurant. Cependant
la face violacée, vultueuse, congestion-
née, la bouche écumante, le râle tra-
chéale, les mouvements désordonnés du
malade ne causent plus d'émotion au
chirurgien. Affaire d'habitude. On s'ha-
bituera ainsi à l'état nauséeux des cocaï-
nisés.

Restent les accidents post-opératoires.
Il y en a d'assez sérieux, au moins en
apparence car ils simulent absolument
une méningite. M. Reclus cite le cas de
deux opérés qui furent pris de céphalée
violente, avec nausées et vomissements
répétés, constipation , plectophobie, rai-
deur de la nuque et du dos, ralentisse-
ment du pouls, ventre en bateau , raie
méningitique. Ces symptômes inquié-
tants persistèrent sept jours chez l'un,
treize jours chez l'autre, mais finalement
se dissipèrent complètement.

On peut les expliquer par une suscep-
tibilité spéciale des sujets. Il n 'y a pas
méningite à proprement parler. Il y a
seulement irritation des méninges, «mé-
ningisme» comme disent les médecins.
En tout cas, portés à ce degré de gra-
vité, ces incidents sont rares. On cons-
tate plus souvent les persistances de cer-
tains symptômes pénibles, l'état nau-
séeux, le mal de tête, parfois une éléva-
tion de la température. Encore, d'après
M. Tuffler , la fréquence de ces complica-
tions ne dépasse pas 1 à 2 pour 100.

Quant à une terminaison fatale de ces
complications, on en discute encore la
possibilité. M. Reclus cite cinq ou six
cas de mort consécutive aux injections
lombaires. Mais M. Tuffler les conteste
ou du moins explique la mort par d'au-

tres causes que la cocaïnisation de la
moelle. Cela ne veut pas dire qu'un ac-
cident mortel ne saurait se produire.
Mais, jusqu'à présent, il ne semble pas
que la cocaïne y expose plus que le chlo-
roforme. (Le Matin).
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LOCATIONS DIVERSES

BOUCHERIES
neuve, avec ou sans appartement.

Magasin
avec local à côté, pouvant servir d'ate-
lier, et appartement d'une chambre et
cuisine attenant. Conviendrait pour

Tapissier-matelassier, Ebéniste
ou autre, le tout bien aménagé, à Belle-
vanz 2.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

i Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

PAR

DANIEI/LE D'AETHEZ

. I

Le «Velléda», steamer delà compagnie
des Messageries maritimes, marchait à
toute vitesse ; il était cinq heures du ma-
tin; on était en mars et sur cette Médi-
terranée, aux flots infiniment bleus, qui
baigne les côtes de Sardaigne et de Sicile.

Peu de passagers sur le pont , l'heure
étant trop matinale ; et pourtant , la splen-
deur de la mer et du ciel, cet azur laiteux
qui se teintait d'or sous les premières
flèches du soleil, eût excité l'admiration
des gens les plus épais.

Il y avait, pour admirer ce spectacle
féerique, les matelots seulement, un jeune
officier, une lorgnette en main, exami-
nant l'horizon , et deux hommes accoudés
sur le bastingage d'arrière, et fort absor-
bés dans leur contemplation.

Ces deux hommes avaient environ
trente ans ; ils offraient une certaine res-
semblance de traits : même profil arqué ;
mêmes yeux brun ;foncé , même coupe
ovale de visage. Pourtant, ils n 'étaient
pas parents, seulement amis, dont l'un ,
Ercolo Barrigo, était Napolitain , et l'au-
tre, Edward Digby Norton , de Beech-
Terrace, en Sussex, était né à Londres.
Cependant la mère de Digby étant de
race méridionale, cela expliquait qu 'il
eût cette apparence plutôt latine qu'an-

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

glo-saxonne, et qu 'il y eût entre lui et
son compagnon une similitude assez re-
marquable.

— Dans deux heures, dit Ercolo Bar-
rigo, nous serons en vue de Brindisiî

— Malheureusement nous ne faisons
pas escale.

— Vous désiriez visiter Brindisi?
— Non. J'espérais y trouver une lettre

de miss Ellen Harris.
— Votre fiancée... Une femme sédui-

sante, si j 'en juge par la photographie
que j 'aperçus hier dans votre portefeuille.
Mon cher Norton , ne me regardez pas
avec cet air froissé... Il est très1 naturel
que ie m'intéresse à ce qui vous con-
cerne, — je vous ai, je crois, prouvé
mon amitié, et vous gardez avec moi une
réserve exagérée vraimentI... En ai-je
usé de même à votre égard ? Vous savez
que je suis le fils d'un officier italien ,
que j'ai tenté la fortune , inutilement,
hélas ! aux Indes, où je vous ai connu...
Vous savez que j 'appartiens aune famille
influente ; je vous ai fait part de mes pro-
jets, je vous y ai même associé. Vous
conservez, voua, une farouche raideur.

— Que vous servirait de connaître ma
vie passéeîrépondit Norton à cette tirade
prononcée d'un ton de reproche affec-
tueux : Elle est bien peu intéressante, pas
de faits qui sortent de l'ordinaire...

— Eh 1 sans doute !... Mon existence,
à moi-même, n 'est pas davantage un ro-
man d'aventures... Ce n'est pas une plate
curiosité qui me pousse à vous interro-
ger, c'est cette idée que l'on n'est vrai-
ment l'ami d'un homme que lorsqu 'on
connaît cet homme tout entier...

— Eh bien , puisque vous insistez à ce
point, et que, d'ailleurs, je n 'ai rien à
cacher, je vais vous satisfaire en peu de
mots. Mon père, Richard Digby Norton ,
était le fils cadet d'un lord , et, par là
même, réduit à une fortune très médio-
cre, tan'lis que son frère aîné héritait
du titre et du domaine de Norton Hall ;
lui, pauvre officier de marine, épousa

une jeune fille qu'il aimait , aussi peu
riche que lui. Elle était de race corse...
Elle se nommait Angelia Stenio...

— Combien sont bizarres ces rencon-
tres de gens si dissemblables ! murmura
Ercolo. On écrirait un livre sur les ca-
prices du sort, qui font qu'un homme du
Nord, un Saxon aux yeux bleus, va ai-
mer une Corse, dont toutes les idées, les
traditions de famille et de race, diffèrent
des siennes...

— Leur rencontre fut un roman , qu 'il
serait trop long de vous conter, reprit
Digby Norton; ma mère n'aimait pas
réveiller ce souvenir accompagné de cir-
constances très pénibles. Les Stenio
étaient engagés dans une de ces abomi-
nables guerres civiles qu 'on appelle ven-
detta. Ils avaient pour ennemie une fa-
mille puissante et nombreuse, les Adar-
righi...

— Ah! murmura Ercolo rêveur , j'ai
connu un Michèle Adarrighi, de Bastia.

— Il y avait eu des meurtres, suivis
de représailles terribles... Mon père étant
en Corse, où il était venu en excursion,
pendant que sa frégate faisait escale dans
la baie de X..., fut témoin, au cours
d'une promenade dans la montagne d'un
lâche assassinat... Il vit un homme, qui
se nommait Adarrighi, tirer un coup de
fusil sur une voiture où étaient un vieil-
lard et une jeune fille, ma mère et mon
grand-père... Celui-ci fut atteint mortel-
lement ; mon père, indigné, s'élança avec
l'ami qui l'accompagnait sur le meur-
trier, le fit prisonnier et le livra à la jus-
tice.

— Ahl ah !... Un conseil : ne racontez
pas cette aventure là où nous allons,
quoiqu'il y ait sans doute plus de trente
ans que ceci s'est passé. Ces diables de
Corses ont une mémoire très longue... il
doit bien rester encore quelques Adarri-
ghi... ; et, sans doute, à la suite de cette
romanesque rencontre, Angelia Stenio
consentit à quitter l'île ensoleillée pour

l'île brumeuse?... la Corse pour l'Angle-
terre !

—. Ma mère était la douceur même...
Ces mœurs de sang lui faisaient horreur.
Toute sa famille avait été décimée par
cette haine abominable, qui durait depuis
de longues années. En perdant son père,
elle perdait tout...

Devenu triste au rappel de ces souve-
nirs, Digby, [un instant, se tut, regar-
dant vers l'horizon, dans les lointains où
était la Corse, dont il était fils par sa
mère, où il allait, en compagnie de ce
Napolitain, qu'il connaissait depuis quel-
ques mois et qui lui témoignait une vive
amitié.

— Quand vous m'avez offert de vous
accompagner, reprit-il, j 'ai accepté avec
empressement, car j 'ai toujours désiré
connaître le pays natal de ma mère. Elle
en avait gardé un souvenir vivace. Je
crois l'entendre encore me décrire les
paysages de montagnes sauvages et les
immenses châtaigneraies des plateaux...

— Elle ne vous parlait pas du Niolo î
— Non , elle ne connaissait pas cette

province.
— Eh bien, je la connais, moi, et je

vous jure que nous trouverons là l'em-
placement du plus riche gisement argen-
tifère qui ait jamais été exploité...

-—'La terre appartient à quelqu'un ,
sans doute...

— Vous me l'avez déjà dit. Assurons-
nous d'abord de la qualité du minerai et
de la facilité de l'exploitation , et je me
charge de trouver les fonds nécessaires
pour fonder une compagnie puissante,
assez riche pour acheter la Corse entière,
avec ses . montagnes, ses bruyères, ses
châtaigniers, ses troupeaux, ses bergers,
et mêmes ses bandits.

Ercolo lança cette réplique avec un
enthousiasme qui paraissait habituel à
ce méridional, aux allures souples, à
l'éloquence entraînante.

— Mon bon ami, c'est la fortune cer-
taine pour nous, reprit-il, avec une as-

surance extrême. Je vous ai dit comment,
me trouvant en Corse, dans les maquis
de Niolo, j'ai cru reconnaître l'existence
d'une mine d'argent, presque à fleur de
sol. Il y a deux ans de cela. Pour des
motifs trop longs à vous conter, je n'ai
pu m'occuper immédiatement de ma dé-
couverte. J'ait été forcé de partir pour
Calcutta, où j 'ai eu le plaisir de vous
connaître et de trouver en vous l'hom-
me qu'il me fallait : c'est-à-dire un esprit
jeune, actif , résolu, loyal, et qui a fait
des études spéciales assez poussées pour
m'être utile... Nous réussirons, vous le
verrez...

— Il faudra vous adresser à des ban-
quiers pour avoir l'énorme somme néces-
saire... Les affaires financières sont sou-
vent embrouillées et se terminent parfois
mal...

— Pour les actionnaires, dit en riant
Barrigo... Mais nous sommes du bon
côté, puisque c'est nous qui émettons
les actions... Ne me regardez pas de cet
aii' ébahi, cher ami. Vous voyez bien que
je plaisante. Quand môme la société
financière greffée sur notre trouvaille ne
réussirait pas, la mine d'argent serait
toujours là, elle... Et vous, vous serez
toujoui s ingénieur en chef... Mais, j 'in-
terromps votre histoire ;'reprenez...

— Mon père mourut lorsque j 'étais en-
core jeune ; j'avais commencé les études
d'ingénieur qui vont m 'être utiles au-
jourd 'hui; mais j 'avais encore plusieurs
années d'école et de nombreux examens
à passer ; ma mère était sans fortune ,
j 'abandonnai la carrière que j'avais choi-
sie, et j 'entrai chez un négociant, Harry
Jones, qui a une maison d'indigo à Cal-
cutta. Je restai là Irois ans, mais je ga-
gnais peu de chose et je suffisais à grand'
peine aux besoins de ma mère et aux
miens. Jones m'offrit un poste bien ré-
tribué à Calcutta; j 'acceptai, parce que
ma mère voulut que je le fisse..., car
j 'avais, en la quittant, le pressentiment
que je ne la reverrais plus. Et elle est

morte, en effet, il y a un an sans m'avoir
revu.... Une lettre d'EUen m'apprit ce
malheur.

— Votre fiancée?
— Oui, une jeune fille aussi peu riche

que moi ; nous nous sommes promis d'at-
tendre patiemment le jour où j 'aurai une
situation suffisante pour que nous puis-
sions nous marier ; depuis que je suis
parti , je n'ai pas vécu un jour, une
heure, sans avoir ce but présent à la
pensée. Puisque je n 'ai pas trouvé dans
mon berceau la forutne qui me permet-
trait d'être heureux, je conquerrai mon
bonheur, mais je l'aurai. Nous vivrons
et nous mourrons, Ellen et moi, dans
mon vieux cottage de Whitenelds, dont
les fenêtres sont encadrées de vigne
rouge, où mon père est né, où ma mère
est morte... Avez-vcus lu le « Vicaire de
Wakefield?» Figurez-vous une familiale
demeure, semblable à celle du bon doc-
teur Primrose..., et, pour compléter la
similitude, nous avons notre docteur
aussi..., le père d'Ellen , l'honorable Ed-
win Harris, vicaire de la paroisse. Et
toute leur famille, frères , sœurs, tantes,
grand'mère..., en tout onze personnes...

— Diavolo I on voit bien que vous li-
sez la Bible, en Angleterre, vous imitez
Jacob. Mais le frère de votre père, l'aîné,
celui qui hérita de Norton Hall, a-t-il
une descendance?

— Mon oncle est mort ; j ai un cousin,
sir George Digby Norton...

— Il n'a rien fait pour vous ?
— Que vouliez-vous qu 'il fît? répliqua

Norton , se redressant avec hauteur. Ne
suis-je pas un homme capable de me suf-
fire? Je ne connais pas George, nous ne
nous sommes j amais vus. Je sais qu 'il
est marié.

— A-t-il des enfants?
— Non , je pense.
— Tant mieux ! Ce serait un héritage

à recueillir. Ne haussez pas les épaules
d'une façon si insouciante. Vous pour-
riez alors épouser votre miss Ellen.

— Oh ! Ellen est comme moi ; elle a des
goûts simples, et cinq mille livres de re-
venu dépassent tout à fait ses ambitions.

— Cinq mille livres..., répéta Ercolo,
avec des yeux étincelants, c'est-à-dire
cent vingt-cinq mille francs de rente.
Ahl si j 'étais héritier d'une pareille for-
tune, je ne dormirais plus! J'attendrais
toujours une lettre, une dépêche ! et je
saurais, je vous jure , l'état de santé de
mon cousin. Supposez qu 'il soit phtisi-
que ou qu 'il ait une maladie de cœur...

Nortou était un homme calme, d'un
esprit droit , et qui accordait peu de
temps à l'étude du caractère des gens
qu'il connaissait. Il fut frappé pourtan t
de l'accent de convoitise avec lequel son
«ami.» prononçait ces mots. Il le regarda
fixement.

— Eh ! s'écria Barrigo, en reprenant
sa physionomie j oyeuse, vous semblez
stupéfait. N'allez pas me juger mal, mon
cher. Il est très naturel de désirer la for-
tune... Mais, croyez-moi, l'intérêt que
je porterais à la santé de mon cousin
n'irait pas jusqu 'à lui envoyer des dra-
gées à l'arsenic ou à le faire soigner par
ce docteur allemand qui guérit si bien la
phtisie en tuant le phtisique, et s'est,
par là, attiré une célébrité universelle.

Malgré cette plaisanterie, un peu de
gêne régna un instant entre les deux
hommes. Digby, désignant quelques pas-
sagers qui commençaient à se montrer
sur le pont , dit : •

— Tout le monde se lève, et moi je
vais aller dormir. J'ai passé la nuit ici
pour respirer un peu l'air frais. Le so-
leil monte ; il va f aire, dans une heure,
une chaleur torride... Je m'en vais. Si,
quand nous allons passer devan t Brin-
disi, un paquebot-poste venait nous re-
mettre des lettres, éveillez-moi.

— Je n'y manquerai pas, cher ami.
Nous avons encore deux heures de mar-
che avan t d'en être là d'ailleurs.

(A suivre.)

UNE VENDETTA

ON DEMANDE A LOUER

Jeune institutrice bernoise, désirant se
perfectionner dans la langue, cherche
chambre et pension dans famille fran-
çaise de Neuchâtel. — Prière d'adresser
offres avec prix à M"0 A. Wernly, Fichten-
weg 19, Berne.

Deux dames demandent à louer, pour
le 24 septembre, un appartemen t de qua-
tre pièces. Ecrire sous initiales J. H. 407
au bureau du journal.

Demoiselle de toute moralité cherche
chambre et pension dans une bonne
famille de la localité. Ecrire au bureau
du journal sous initiales J. J. 409.

. ON CHERCHE
-

pour Noël un appartement de 6 pièces
et dépendances, si possible avec jardin ,
à proximité de la ville. Adresser les offres
écrites sous initiales J. M. 406 au bureau
du journal.

Une demoiselle de toute moralité cher-
che chambre et pension de 50 fr. dans
bonne famille. S'adresser sous A. M. poste
restante, Neuchâtel.

On demande à reprendre, à Neuchâ-
tel ou dans le Vignoble, un petit café
bien achalandé.

Offres à MM. Conrt & C», à Neuchâtel.
On demande à louer pour St-Jean 1902,

ou plus tôt, un logement de 4 à 5 pièces,
de préférence au-dessus de la ville ou
aux abords immédiats. Jardin désiré. —
S'informer du n° 334 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne

Cuisinière
demande à se placer dans une bonne
famille ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'informer du n° Hc 3387 N au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une domestique
d'une quarantaine d'années, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage, cherche à se placer tout de suite
dans une pension ou famille sans enfants.

S'adresser par écrit sous P. R. 410 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A loner des maintenant on
ponr époque a convenir, rne
des Poteanx, nn magasin avec
arrière-magasin et cave en sons-
sol. S'adresser Elude «les notai-
res Gnyot A Dnbied.

On demande un bon

domestique vigneron
S'adresser à Alcide Chautems, Peseux.

Une personne en santé, de
bon caractère et sacliaut

CUISINER
trouverait place tont de snite
a l'Hôtel Fillienx, Marin. Bon
traitement.

On demande pour un mois, une femme
de ménage. S'informer du n° H. 3336 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande une honnête jeune fille
comme volontaire, pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 14, 2mo étage.

On demande, pour septembre ou octo-
bre, pour l'Allemagne, une jeune fille
d'environ 20 ans, parlant seulement le
français, pour soigner deux enfants de
trois et quatre ans. Elle devra servir à
table et aider les autres domestiques.
Gage 20 à 25 fr. par mois. Voyage payé.
Adresser les offres au bureau du journal
sous H. 391. 

Bureau de placement f ^h £ *tdemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

On cherche place au pair pour une
jeune fille, orpheline, ayant passé un an
dans un pensionnat. Elle aimerait se per-
fectionner dans la langue française et en
échange se chargerait des enfants et
s'occuperait volontiers au ménage.

S'adresser à J.-A. Neumaun , fabrique
d'eau de Cologne « Zur Stadt Mailand »,
à Cologne. H. 4. 4350

APPRENTISSAGES

On cherche pour tout de suite une

apprentie couturière
S'informer du n° Hc. 3333 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
une montre de dame. — La réclamer;
contre frais d'insertion, faubourg du Châ-
teau 11.

Ouvrières
La fabrique Snchard demande ouvriè-

res de 16 à 20 ans. — Se présenter avec
certificats ou recommandations.

Le numéro 385 remercie
// est p ourvu

Jeune commis
sachant les deux langues et pouvant
fournir de bons certificats, cherche place
dans une maison de commerce. Prière
d'adresser les offres sous Hc. 3311 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une tailleuse de Zurich cherche, pour
le mois de juillet , une jeune fille comme
assujettie, pour une année. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
chez M110 Wenzinger, Militârstrasse 36,
Zurich III.

Une jeune fille intelligente et honnête,
ayant quelques notions du français, sa-
chant coudre, cherche place dans un
magasin de blanc où elle puisse se per-
fectionner dans la lingerie et dans le
service du magasin. Adresser M. Mœri-
Zimmermann, Lyss.
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L'agence suisse de publicité Orell-Fiissli
& Cie , Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.
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AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1er juillet.

Dès le 5 jui l le t , nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau è
cette date.
SgggjgBHgBgBgÉËËgSBÉÉBBSBSg

ÊTAT-CML OE NEUCHaTEl
Promesses de mariage

Frédéric Bichsel, employé au gaz, Ber-
nois, à Neuchâtel, et Anna /Eschlimann,
sans profession, Bernoise, à Serrières.

Charles Brugger, architecte, Bâlois, et
Berthe-Mathilde Glottu, couturière, Neu-
châteloise, les deux à Neuchâtel.

Arthur Schorpp, joaillier-sertisseur, Neu-
châtelois, et Cécile-Olga Matthey, coutu-
rière, Neuchâteloise, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

—^ Contrat de mariage entre Auguste-
Louis Kaufmann , peintre en bâtiments,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, et demoi-
selle Ida Boss, tailleuse, domiciliée aux
Convers, rière Renan (Berne).

— Contrat de mariage entre Louis-
Auguste Jeanmaire-dit-Cartier, coiffeur,
domicilié aux Brenets , et demoiselle
Glaire-Marie-Herminie Garteron, sans pro-
fession , domiciliée au Lac-ou-Villers,
Doubs (France).

— Demande en divorce de Paul-Chris-
tophe Sandoz, manoeuvre, domicilié à
Travers, à sa femme, Adèle-Louisa, née
Prisi, domiciliée aux Sagnettes, sur Bove-
resse.

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 20 juin 1901

Dfl Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — 
Haricots. . . . les 20 litres, 4 — 
Pois les 20 litres, 4 20 
Carottes . . . .  le paquet, — 20 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 20 — 30
Laitues . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce — 40 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte , — 40 
Asperges de France, la botte, 1 50 
Radis la botte, — 05 
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 4 —
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20 
Œufs la douzaine, — 85 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» on mottes, » 1 40 
Fromage gras. . * — 90 

» mi-gras, » — 75 
» maigre . » — 50 

Pain * — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le aemi kilo, — 80 — 90

> » veau . > — 90 1 10
> t monton, » — 90 1 10
» » pore . » 1 — (jard fumé . . .  »' 1 — 

> non-fumA » — 70 

LA.

FEUILLE D'ÂVIt
DE NEUCHATEL

le journal le pl us répandu en vil) >.
et dans tout le Vignoble, Val-de
Rux, Val-de-Travers, etc., pro
cure aux annonces toute la publi
cité désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tow
ordre important et répété.

Un travail très documenté, qui a paru
dans le journal de l'Art dentaire s'occupe
de la question très actuelle de savoir
quelles conditions doit remplir une bonne
eau dentifrice pour l'usage quotidien.
L'auteur arrive à celte conclusion qu 'une
eau dentifrice, quelque parfaite qu 'elle
soit, sera d'autant meilleure qu 'elle pourra
plus longtemps empocher la fécondation
de germes morbides dans la bouche. Le
véritable but que doit remplir une eau
dentifrice antiseptique, destinée à l'usage
journalier, c'est donc d'empêcher, d'une
manière aussi durable que possible, le
processus de la fermentation ou do la dé-
composition dans la bouche — phénomè-
nes qui sont à la base de l'odeur désa-
gréable de la bouche et des maladies des
dents.

A la suite d'expériences faites, il a été
démontré que c'est l'Odol qui , de beau-
coup, produit le mieux ces effets, en
empêchant, de la manière la plus durable,
ces phénomènes de décomposition: les
matières antiseptiques, longuement com-
binées, qai composent cette eau denti-
frice, se déposent partout sur les parois
de la cavité buccale.

Prix: le flacon, 2 fr. 50.


