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COMMU NE DE NE UCHATEL

PAIEMENT DE LÀ CONTR IBUTION D'ASSDR ANCE
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de
Neuchâtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant
au 30 avri l 1901,

à l'Hôtel municipal, 1" étage, bureau des Travaux publics N° 13,
de 9 heures du matin â midi et de 2 â 5 heures du soir

dès et y compris le vendredi 21 au samedi 29 juin
Le taux de contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance est absolu-

ment nécessaire.
Il est rappelé au intéressés que, dès le lor juillet, la perception des contribu-

tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis
conformément à la loi.

Conseil communal.

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Par suite des travaux de canalisation,

le chemin des Mulets sera barré aux
véhicules à partir de jeudi 27 juin cou-
rant, pendant une dizaine de jours.

Neuchâtel, le 25 juin 1901.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Service île 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 a
<'iiIre , casseroles, . théières, cafe-
tières, etc.

Tous ces appareils, dont le fonctionne-
ment est très simple, instantané et sans
auemi danger de feu, et que nous pou-
vons installer aux meilleures conditions,
offrent de grands avantages, entre autres :

. . une propreté .absolue, j>as de fumée, au-
aunè -influence délétère, ce qui n'est "pas
te 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.

CSOMMOME de NEUCHATEL
A vendre encore quelques cents de

beaux fagots chêne
aux Plaines Roches.

S'adresser à la Caisse communale.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre,- pour raisons de famille, une
grande et belle maison, agréable situation
au bord du lac, à Moral; vastes dépen-
dances, cinq caves, écurie et remise ;
conviendrait pour industrie, commerce ou
pensionnat. Offres au bureau de la Feuille
d'Avis sous H. 394.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par enchères publiques,
jendi 27 juin 1901, dans les locaux
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

1° Dès 9 heures du matin: 1 montre
or, 8 montres argent, 5 métal,
5 alliances, 'i bagues, 1 paire bou-
cles d'oreilles, 1 réveil, 2 services ar-
gent, étoffes et divers.

2° Dès 10 heures du matin, un
mobilier comprenant principale-
ment des lits complets, armoires,
tables, chais e s, divans, étagères, etc.

Neuchâtel, le 21 juin 1901.
Greffe de Paix.

COMMUNE_DE PESEUX

Mente de Bois
Le samedi 29 juin 1901, la Commune

de Peseux vendra par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt des Chaumes,
rière fiochefort :

1700 fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs devant l'Hôtel

de Commune de Rochefort à 8 ¦/, heures
du matin, ou à 9 h. au pied de la forêt.

Conseil communal.

VENTE DE RÉCOLTES
à Boudevilliers

Samedi 29 juin 1901, dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques , les récoltes
suivantes : 13 poses en foin et regain,
8/4 de pose en blé d'automne.

Rendez-vous des amateurs a Boude-
villiers.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 22 juin 1901.

JËruest GCYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Demandez partout

KALIOE.
la meilleure lessive sans chlore. — Re-
présentant en gros :

Albert PETITFIERBE
OCCASION POUR FIANCÉS
A vendre des meubles, literie, etc., en

parfait état. S'informer du n° 426 au bu-
reau du journal.

A VXHI1KKE
100 litres de lait, livrables chaque
jour, le soir. S'adresser à F. Caille, laitier,
à Saint-Aubin (canton de Neuchâtel). c.o.

CONSERVES E VIANDES

Pigs-feet (Pieds de porc) :
La boîte de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
Ham (Jambon) :

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

Brawn (Tête marbrée) :
La boite de 2 livres, à 1.30

» 1 » à —.75
» Va » à —.50

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

» 1 » à —.80
Turkey et Tongue (Dinde et langue) :

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

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

» Va » à —.80
Lunchtongue (Petites langues de veau

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

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

Suivant grosseur, de fr. 3.50 à fr. 6.25.
Sliced Beef (Filet de bœuf en tranches

très fines) :
La boite de 1 livre, à 1.40

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

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

jgpN NÉVRALGIE. MIGRAINE
m_W_(_ __\ Insomnie
IK ĝX ĵB Guérison par les Pou-
vv É̂ww (lres anti_n évralgiques
\Z_Î p « Kéfol », de C. Bonac-

^^^^ cio, pharmacien, Genève.
Dépôt pour NeuchAtel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 1978 X
Prix de la boite : 1 fr. 80.

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

Ed. FAVRE, Mcllitel
Bâtiment du Théâtre

Machines nenves dep. 200 fr.
Accessoires - Réparations - Location

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

VENTE E1T GKKOS
chez

âlteî PETITPIERRE

t Société anonyme des Etablissements J

| SALLE DE VENTES - Faubourg du Lac, 21 - NIUCHATEL V

S A M E U B L E M E N T S  JI 3̂3 T̂ TOTTS G-EITEES I

Ç IWfér Meubles en f er  p eur Jardins -§|à  ̂ §

I ê l̂fr Meubles en jon c p our vérandas -%gj  ̂ f
1 SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEHENTS POUR BOTE LS, VILL IS « PENSIONS !
y — Devis et prix courants sur demande — y

Y 'W. I^CXJOTLJJErV X ïV , Gérant. j f

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GUYE -ROSSELET
Malles en jonc plaqué. Valisea jumelles en cuir.

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

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

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

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

montres. — Maroquinerie en tous genres.

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SPÉCIALITÉ — RÊPABATIOiys

Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,
adressez-vous à

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

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

A. o-içrx:iL,i-.oi3

ĵ^^fî ?*̂ . Dr Stephens, Pilules de santé, dont l'usage tend

^
#g*y£P/7r igSfek. à se généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse

a f̂c" - S9 ŜsV ^e sa DOnne santé. L'expérience médicale a confirmé
i/Q' mafflmm ^ \i <ïue> de toutes les maladies sur lesquelles ces pilules
m Sap|S « exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-
\[ô@ Bal GkJÎ tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du f oie
T pT. ."¦"— rh

KV" .7 & des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
\rlIUl6S 06 Sauté/ du cœur chez les personnes sanguines. Elles sont pur-
V; p . ., «. y gatives et toniques et préservent les personnes qui en
^rnx:l rr.cSj y  font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le

^*̂_ ___\_  ̂ rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —
Dépôt à NEUCHâTEL : pharmacies Dardel et Guebhart ; CHAUX -DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N

TOILES CIRÉES 1" QUALITÉ
DEVATJD & JOERG

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

HT tac JE
eu paquet de 250 gt. 135 gr 65 gi.

qualité supérieure, 2 80 1 T 0 —.8l!
» exlra-nue, 2 30 1.20 — 6fi
» flue , 1.P0 — .95 — .50

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JALOPÉCINEI-
3 RemidBgiHnti eimtnles Pellioules et laPêlade g, g
t RÉGÉNÉRATEUR lj
| HELVETIA Mg j Plus de^

Cheveux gris | s.

BORDEAUX SILU1A3
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux

GAVIS DU PALAIS
Vente au détail chez les suivants :

MM. A. Zimmermann, épicerie, rue des
Epancheurs.

R. Luscher, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

F. Gaudard, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

E. Morthier, épicerie, r. de l'Hôpital.
Paul Virchaux, épicerie, à St-Blaise.
Jean Bonhôte, pharm., à St-Aubin.

Avis aux Agriculteurs
Bon fromage maigre salé, à 40 cent, le

demi-kilog.
Gentiane garantie pure.
Beaux porcs de 40 à 50 kilos, à vendre.
S'adr. laiterie de Hoiitiiiolliu.

OOCâSION
A vendre tout de suite, pour cause de

départ , 1 potager a gaz à 3 flammes,
1 table, 2 seilles, tapis de table, couver-
ture de lit. Rue des Beaux-Arts 15, 4mo.

H3l HP JH. s$Hï Ê *^ Ca?mT m cO& mm %&' &*&
MMMHW

et autre* instrumente de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 et li , Rue Pourîalès, 9 et 11
(rue en face da Jardin anglais,

entte l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS
11, Rue du Parc, U

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Planci d'oooaslon à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Bluthner,. Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
tnann, Thûrmer, etc.

f \ P \ n ^ m m Z  >-> ArAr
ïvvl Jhé £ipton jvjvr
fW\J ~m_  _-_* l\f J\t
j & tàThé eCipton £Aj
£5i Thé j Oipton A#
\yf &¥hé j Oipton _} r_y
Ŷ J hé cCipton ^\M _ Thé c&pton Arjy

Mélange excellent de Thés fins de

Tente en paquets et en belles chez

RODOLP HE LUS CIIE n
Faubourg de l'Hôpital P 213Z

E N  GROS O I E L S S IZ

BURKE & ALBSEGHT, Zurich
T > Â i w i « i l 9 Ï r ( > u i ipnAra i iv

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

Chaque semaine , grand arrmge de

JUDUHII . ^ric * RIC ;
à 75 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BiNCOTINS JBATTHËY "
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, a Neuchâtel. c. o.

CAVES L. RICHARD
VIETJX-CHATEl

Vins de table, blancs et rouges, Neu-
châtel, France, Espagne, Italie, Bordeaux,
Malaga, Marsala, Muscat, etc.

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.

AVIS DIVERS
UNION INTERNATIONALE

DES

AMIES de la JEUNE FILLE

Le Bureau officiel
fle PLACEMENTS

pour l'étranger
a transféré son local

Faubourg de l'Hôpital n° 28

IrLstitijLt

MERKUR
HOEW, près Lucarne

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

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

Jemie demoiselle anglaise ,
distinguée , désire trouver fa-
mille, ïi la campagne, pour par-
ler anglais en échange de la
pension. Photographie h dispo-
sition. — N'adresser X .  Z. poste
restante, Neuchâtel.

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

S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
2m° étage. c. o.

Occasion
A vendre 6 chaises cannées, 1 fauteuil

de bureau canné, 1 lit en ter avec mate-
las bon crin, 3 tables carrées bois dur,
2 tables de nuit, 1 grande étagère sapin
verni, 1 couleuse. Le bureau du journal
ndiquera. 396

JOURNELLEMENT BELLES

PommES de Ti rre nouvelles
à 40 cent, le kilo

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Deux pianos
usagés, à vendre à très bas prix. S'adr.
à la poste, à Bôle.

\ _̂____ i» Bijouterie » Orfèvrerie !
i Ej pp Horlogerie • Pendulerle

1 v A. joiuar
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
"» îÙ. 'Jf ^' mammt%-WK!m%W m̂àmmmmmWm%%mm%----WmmmmWmW JSM3K

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
ngag

Chambre d'acier

jfî l̂ ^̂ M pj j 1S feiiiii ̂ ft pif Sp SS 
^HB

f f l t m  isi B 8 ÉiÉt^HiSp SïSiHp f iwilii 1ipiilpM iiiiii, il B| III

Jt.i.a

LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titre s, bijoux , etc.,

à f s». JLO, f v .  18.50 et Ii»« 1.15 par semestre.

S L'atelier pour les agrandissements et reproductions de photographies de Ç

I M, le professeur A. YIARO |
H est transféré de la rue de l'Industrie 17 à la rue du Seyon 5, dès le 1
rf 24 juin. \
i»%J»^^^^fcl<^rf r̂fl̂ rf»rf%l#^rf*a^^^â<»^rfA>fcl«W»rf^a^̂ a« âl'̂ a»^«« â*%^^a«^tg^a^^,

Ent reprise k menuiserie en bâtiments
Ç&xrnï Ohamp-Bougin 34

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ , PR?X MODÉRÉS
Sa recommande à M M .  les architectes et au public en général

Téléphone «03

Pension BOTTIHOIt, ai Canton le Berne
à proximité des chemins de fer de Berthoud-Tlioune et Berne-Lucerne.
736 mètres sur mer ; tenue par les Sœurs Schupbach. Belle situation avec vue
sur la chaîne du Stockhorn et les glaciers bernois. Air pur et fortifiant. Maison
très confortable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêt à
proximité. Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux
et cure de lait. Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

La f abrique de cartonnages
Henri BlEfgdEEE

ZE-srole 12 — 3STevLCliâ,tel
est transférée Collégiale 1, immeuble Sandoz-Travers

^.î risToaiTCEs

Du canton, 1 1 B Ugnoi 60 et.
i et 6 liçnoB . . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignei et au delà. la ligne 10
Ré pétition J , 8
A\i«  tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Sulaie la ligne 16 et.
D'ori gine étrangers . . . . . . . .  » . 16

Réclames j , 30
AvU mortuaires, la ligne 12 ot. — Minimum 2 h.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ot.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUBEÀU DES XHMOHCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qua possible, Isa annonçai
paraissent aux datas proscrites; en oas contraire*Il n'est pu admis de réclamation.

TÉLÉPHONA 207



lu sinistre aux Sorliiigoes

Toutes voiles dehors, un des grands
et magnifiques navires à quatre mâts (le
« Falkland » dont notre numéro de mardi
mentionnait le naufrage), qui font main-
tenant le transport des blés sur toutes
les mers du monde, approchait samedi
soir des îles Sorlingues, ou Scilly, au
sud-ouest de l'Angleterre,

Ces îles sont comme le dernier éperon
de la Cornouaille, du côté de l'Océan.
Aucun parage plus dangereux sur toutes
les côtes d'Europe, sauf Ouessant, le
grand tournant de Bretagne. Aussi les
Sorlingues sont-elles muniea de deux
feux, l'un sur Sainte-A gnès, l'une des pe-
tites îles, l'autre sur Bishop's rock — le
roc de l'Evêque — au large, très au
large de Sainte-Agnès. Ces deux grands
yeux de lumière regardent au loin vers
la haute mer, et, en les voyant briller,
le marin sait que, derrière, c'est la terre
ou la mort qui l'attend. Mais mort toute
proche, s'il ne s'écarte, tandis que les
ports sont encore bien loin.

Le plus terrible naufrage des tenu s
modernes a eu lieu sur les Sorlingues,
au dix-huitième siècle, quand toute une
flotte commandée par sir Gloudesley
Shorel vint s'y briser et que 2000 per-
sonnes se noyèrent à la fois, en une
seule nuit. Naguère encore, aux îles
Scilly, sur 10 hommes valides, 9 mou-
raient à la mer. Autour du roc de l'Evê-
que, chaque creux de rocher a servi de
tombe, et les palmiers nains qui, sous le
doux climat des Sorlingues, croissent
en pleine terre, ont abrité plus de cada-
vres qu 'en aucun lieu du monde.

C'est vers le roc de l'Evêque que, sa-
medi soir, arrivait, couvert de voilure,
le « Falkland », venant de Tacoma (Etats-
Unis). Il avait, pendant sa longue tra-
versée, échappé à maint orage. Au mo-
ment où il approchait de la côte, le
temps était relativement beau. C'était
le 22 juin, l'un des plus longs jours de
l'année. Comment, dans ces conditions,
le capitaine du « h alkland » a-t-i l réussi
à mettre son navire à la côtef On ne le
saura peut-être jamais.

CHANGEMENT DE DOMICILE
«B* «MM " — 

Fritz Kung, couvreur, et Mm0 Kung, blanchisseuse, ont transféré leur domicile
de la rue des Moulins à la

rae du Seyon , n° 25O
(maison Borel-Veuve, 3m8). ^^^^^^^^^^ _̂__
raaaoaaaQaoaQDa3o aaaoQ:aonaao acoaoQacooocnoc!a3oag

SOCIéTé mm §
8 D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HDMABE g
a ë. izxrj axaj s : Zai405 g g

I Mats fle nM-prïiis et «Wruiïs |
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HOTBX. DE LONDRES
YVERDOi EN FACE DE M GAKE

J. BRATJEN, nouveau tenancier
Table d'hôte à midi et quart et 7 h. </.,. — Cuisines et caves renommées. —

Grande salle pour repas de noces et banquets. — Salons pour familles. — Bains
dans l'hôtel. — Service prompt et soigné.

Se recommande aux touristes et à MM. les voyageurs. H 8079 L

Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI 37 JUIN 1901
il le tempi est favorable

P R O M E N A D E

YVERDON
A L'OCCASION DES

BRAIES COURSES DE CHEVAUX
qui auront lieu sur le nouvel hippodrome

à proximité immédiate
du débarcadère des bateaux à vapeur

ALLER.
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 mitin
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod, 8 h. 10 '
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Yverdon 9 h. 30
KETOXTR

Départ d'Yverdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 25

» à Cortaillod 7 h. 50
» à Auvernier 8 h. 10
» à Serrières 8 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 30

Les courses commenceront à 9 V2 b-
du matin et à 2 h. de l'après-midi.

PRIX IDE3S PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel, Serrières et lre classe 2me classe
Auvernier à Yverdon . fr. 2.— fr. 1.50

De Cortaillod et Chez-le-
Bart à Yverdon . . . » 1.50 » i.—

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

IiA DIRECTION.

Jeune dame désire
pour se perfectionner dans les langues
étrangères (française, anglaise, etc.), ainsi
que dans les branches commerciales, être
reçue dans une famille ou un pensionnat
des environs de Neuchâtel. Offres sous
W. 3315 à Haasenstein & Vogler, A. G.
à Munich. g 82420

le bureau de M. Eugène
BONHOTE , avocat, est trans-
féré place Purry 9.

Mme BO HJ OUR
sag>©-îejaotiM.«©

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21,, lar étage. 

Séjo"o.r d'Été
1070 mètres

ITEL-PENS10ÏDES BD&1HETS
au Val-de-Kuz

Station climatérique à proximité immé-
diate de la forêt. Excellente pension à
3 francs par jour.

RABAIS POUR FAMILLES

Pour Messieurs
Messieurs d'un certain âge, ayant besoin

de repos et de soins, trouveraient pension
agréable et à prix modérés dans une
famille sans enfants du canton de Berne.
Offres sous chiffres De 3135 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Restaurant du Concert
j fgfgr csH& 'gga

Anj oard'imï Tripes nature

BONDELLES
fritur e à. totite lierre
PENSfOI D'AULIENS

HOÉMOZ sur OUon, Vaud, Suisse

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

ATELIER de RELIURE
M"» veuve J.-A. HODEL, rue

St-Honoré 18, avise l'honorable
public, ainsi que la bonne clien-
tèle de feu sou mari, qu'elle
«ontinue l'atelier de ce dernier
¦avec un bon ouvrier.

Reliure, dorure, cartonnage,
registres, inscriptions en tous
genres.

JSE KECOMBklJfvDJE "

Le paquebot-rapide
français La Bretagne, parti du Havre le
15 juin, est arrivé à New-York le 23 juin ,
à 9 heures du matin. Passages de cabine
et 3m0 classe, pour l'Amérique, Australie ,
Asie , Afri que , par l' agence générale
J. Lenenberger & C", à Bleiiue et
Berne, ou par ses agents autorisés :
MM. C. SCHNEITER, à Neuchâtel,

Ch. KODÉ-STUCKY, à Chaux-
de-Fonds.

PROVEHCE (Vaiad)
Pension du Ravin

BUftNAïV IK propriétaire
Ouverture le 1er juin

Prix réduits : juin et septembre

E CABINET DENTAIRE
de

T.-E3d.. BOITE ZJ
Méd.-Chir.-DsDÙ<te

F A U B O U R G  DE L 'H Ô P I T A L  6

I 

Consultations tous les jours,
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

excepté le dimanche.

Un étudiant de la Suisse allemande,
habitant Neuchâtel, désirerait trouver un
monsieur ou une dame, pour l'exercer
dans la conversation française ; il don-
nerait , si cela était agréable, des leçons
d'allemand. S'adresser à la cure catho-
lique. 

Vt rs 5'fglisfi (OruiOut-Dîssns) Vaud

HOTEL-PEKSIuFila L'GURS
Belles chambres. — Prix modérés

David ISOZ, tenancier.

SéJOUR M mmm t
Pension de la Tour, Rossinières

.prés Chàteau-a'ffiz (Vaud)
Au centre d'excursions variées dans

les Alpes. Air des plus salubres. Bonne
cuisine et chambres confortables. Prix
très modérés.

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à M110 Dubuis, propriétaire.

Cuisine populaire
SOCIÉTÉ COOPÉRàTIYE

ayant pour but de fournir une nourriture
abondante et saine,

saas bénéfices
J3KF* Ne pas confondre avec les

établissements privés de môme nom.

Pension soignés
rue Pourlalès 13, 2»B étage, angle des
Beaux-Arts. Chambres au eoleil. Bonne
cuisine.

On parle français et anglais.

I 

Madame veuve B. WEBER- Il
SCHM1DEULET, ses enfants et l.j
sa famille, p rofondément touchés j j
des nombreux témoignages de sym- 11
pathie qui leur ont été adressés, H
remercient bien sincèrement tou- K
tes les personnes qui ont pr is part l'j
au grand deuil qui vient de les I j

T Bilieuse
annonce à sa bonne clientèle que çon
domicile actuel est chemin du Rocher _

AVIS AUX ABONNÉS
Les p ersonnes dont l 'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées da le renouveler. — Tous
les bureaux de po&te eff ectuen t
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1er jui l let .

Dès le 5 juillet, nous prélève -
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre ùureuu â:<
cette dvte.
———a—sasaaaaaaaa——sa—ssaa-*——sa—s——

Sf igT Nous rappelons qu£ la
demande d'envoi de la Feuille
d'Avis à la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 centimes (en
timbres-poste), prévue pour tout
changement d'adresse; a défaut
de quoi elle ne pourrait être
pr|se en considération. ;

AUTOUR DES MINES D'OR
Les conseillers de l'empire

Je suis très curieux de ma nature. Dès
que je suis arrivé à Jobannesbourg et
que j 'ai appris en détail tout ce qui
s'était passé dans les murs et hors des
murs de la Cité de l'Or Rouge avant et
après le raid Jameson , j 'ai voulu savoir
ce qu 'étaient devenus les nobles chefs de
la campagne réformiste, ceux qui avaient
facilité l'incursion du fameux ami de
Geeil Rhodes, et ceux qui, sauvés par la
clémence du père Kriiger, y avaient ré-
pondu en préparant la guerre prochaine
et en appelant l'invasion anglaise.

Mon enquête a été édifiante I
J' td déjà dit que j 'avais retrouvé quel-

ques «héros» de Krllgersdorp dans les
armées de Sa Majesté britannique.

Quant aux autres, les «Réformistes»,
leur sort a été plus merveilleux encore.

D'abord , lors de la déclaration de
guerre, sachant sans doute à quelle haute
mission étaient réservées leurs précieu-
ses personnes, ils prirent la résolution
héroïque de s'enfuir en toute hâte hors
du pays qu 'ils voulaient conquérir.

La «journée de la fuite», ainsi qu 'on
l'appelait encore à Jobannesbourg, offrit
paraît-il un des spectacles les plus récon-
fortants pour la gaieté humaine.

Ce fut en octobre 1899, dès qu 'on ap-
prit que le président Kriiger avait en-
voyé son ultimatum.

Les banques se fermèrent comme par
enchantement , les maisons se vidèrent,
les mines vomirent des milliers de héros,
et toute cette troupe intrépide se préci-
pita dans lès trois gâtes de la ville où
les vagons furent enlevés d'assaut.

On voyait d'authentiques millionnai-
res huches sur des convois de marchan-
dises ; et des directeurs de mines, arrivés
trop tard , s'étaient contentés de trecks
pour les bestiaux. Il y eut même un ré-
formiste célèbre qui , ne trouvant pas de
place au moment où sifflait le train , s'ac-
crocha désespérément au tender de la
locomotive. Les Allemands, les Hollan-
dais, les Fronçais et les Boers demeurés
en ville allaient assister à ces départs
avec une hilarité non dissimulée. Mais
il fallait entendre, paraît-il, les criaille-
ries de ceux qui n'avaient pas trouvé
place. On allait les assassiner! On les
abandonnait lâ chement I Qu'allaient-ils
devenir au milieu des sauvages déchaî-
nés?

En vain, le bon Kriiger, président de
ces sauvage?, faisait-il proclamer à haute
voix qu 'il laisserait aux sujets britanni-
ques tout le temps nécessaire pour met-
tre en ordre leurs maisons et partir sans
bâte , ils ne voulaient rien entendre! On
malheur est si vite arrivé !

Et le 11 octobre, quand la guerre fut
officiellement déclarée, tout l'élément
anglais de Jobannesbourg s'était dispersé
comme un tourbillon de poussière dans
le veld,

Cette mesure de prudence fut récom-
pensée. Les chefs du parti réformiste,
qui avaient donné le signal du départ,
sont revenus à la suite des troupes an-
glaises et , à peine renti es dans la ville,
ils se sont mis au servica des vainqueurs.

Et comme la statistique est la plus élo-
quente des sciences, j 'ai demandé à
d'officiels documents ce qu 'ils étaient
devenus sous le gouvernement de l'em-
pire.

Voici une petite liste de réformistes
incontestée que j 'ai prise dans le «Jo-
bannesbourg Gazette» , organe attitré de
l'armée d'occupation.

J'accompagne chaque nom d'un court
et indispensable commentaire historique :

M. Emery Evans, vice-consul anglais
à Johannesbourg; un des principaux
instigateurs de la guerre ; directement
mêlé dans toutes les campagnes «réfor-
mistes» qu'il dirigeait ouvertement —
nommé, après l'entrée de lord Roberts,
«conseiller financier des armées anglai-
ses à Pretoria. »

M, J.-A. Hamilton, représentant de la
maison Barnato, une de celles qui sou-
tinrent le Jameson-Raid.; un des chefs
du parti réformiste — nommé «conseil-
ler financier des armées anglaisas à Jo-
bannesbourg».

M. Samuel Evans, frère du vice-consul,
était attaché à la maison Ekstein ; un des
chefs du parti réformiste; mena la fa-
meuse c&mpfcgne du journal «Je Star» en
collaboration avec M. Mony-Penny —
nommé «commissaire cj.vil de l'armée
anglaise à Johannesbourg.»

M. Mony-Penny, ancien éditeur du
fameux organe «Le Star» où la guerre
fut préparée par une campagne quoti-
dienne. Avec MM. Emery et Samuel
Evans, il fut le principal instigateur de
la campagne d'injures contre le Trans-
vaal. Chef du parti réformiste. Nommé
«directeur des supplies» (services des
vivres et fournitures pendant la guerre)
à Johannesbourg.

M. John Douglas Forcer, vice-prési-
dent de la «South-African-Ligue», prin-
cipale ligue des réformistes, laquelle pré-
para ouvertement la guerre. Etait avant
la guerre employé de M. H.-C. Hull, un
des instigateurs du raid Jameson. Nom-
mé «conseiller JégaJ du gouverneur mili-
taire de Johannesbourg. »

M. VVyberg, ancien président de la
(fSouth-African-Ligue, «nommé commis-
saire des mines».

En voici d'autres de moindre impor-
tance.

Le docteur G.-E. Murray, un des prin-
cipaux jingoës du parti réformiste, a été
nommé «médecin consultant à Johannes-
bourg».

M. Edw. Buxton , ancien rédacteur du
«Star», nommé «commissaire des mines
à Kriigersdorp».

M. Moss Blundell, ancien bookmaker,
un des chefs du mouvement réformiste,
nommé «secrétaire privé du gouverneur».

Le major Goodwin , qui , avant la
guerre, était général manager de la
Rand-Mine sous la direction de la mai-
son Ekstein, nommé «directeur du chemin
de fer militaire en construction».

Et les trois anciens notaires, MM. Au-
rel, Hull et Salomou , trois des princi-
paux instigateurs du rai l Jameson , ce
qui est publiquement connu de tous à
Johannesbourg, qu'en a fait l'armée an-
glaise? Elle les a nommés «commissaires
investigateurs» sur tout ce qui s'était
passé à Johannesbourg avant la guerre.
Je vous laisse à penser avec quelle im-
partialité de pareils hommes devaient
examiner les actes de l'ancien gouver-
nement on ceux mêmes des étrangers,
Allemands ou Français, qui avaient re-
fusé de se mêler à l'agitation britannique 1

Il est vrai que ces trois personnages
s'acquittent si bien de leur emploi que,
malgré leur prestige d'anciens chefs ré-
formistes, le gouverneur de Johannes-
bourg dut se priver de leurs services
après un rapide essai.

Je m'arrête là. A quoi bon s'attarder
sur une liste fastidieuse? La preuve est
faite.

Ou le gouvernement britannique igno-
rait ce qu 'avaient été ces hommes avant
la guei re, et vraiment ses choix ont été
bien malheureux.

Ou il le savait, et alors sa complicité
est flagrante.

Or, il le savait.
La guerre a donc été préparée dans les

bureaux financiers de Johannesbourg,
avec l'appui des banques correspondan-
tes de Londres. Et quand l'armée an-
glaise est entrée dans la Cité de l'or, elle
a trouvé une organisation de conquête
toute arrangée d'avance par les hommes
du raid Jameson. Voilà ce qui ressort
d'un examen sur place.

On reste confondu de voir parmi quels
hommes l'empire envahissant est allé
choisir ses conseillers. Ce ne sont plus
ici des accusations vagues, des reproches
sentimentaux, ce sont des faits d'une
implacable précision : l'armée de lord Ro-
berts a pris pour conseillers civils ceux
qui , pendant cinq ans et plus, vivant
dans une république libre, ont manifes-
tement tout tenté pour amener l'invasion
dans cette république.

Pour comprendre une pareille aberra-
tion , qui nous paraît criminelle et cyni-
que et qui déroute tous ceux qui connais-
sent comme moi des Anglais à l'esprit
droit et à la vie irréprochable, il faut
avoir observé ceci : que l'Angleterre a
deux morales, l'une pour la métropole,
l'autre pour les colonies et l'exportation.

Celle de la métropole est rigide, forte ,
sans concessions. Elle produit des hom-
mes de haute valeur sociale et de robuste
honnêteté et forme de solides classes di-
rigeantes.

L'autre est absolument libre et d'une
féroce immoralité. Elle permet tout, pro-
tège tout , à une seule condition! de
réussir. Dès qu 'un sujet britannique est
déchaîné sur une portion quelconque des
nouveaux continents, il peut tout faire,
tout remuer, tout risquer pour arriver à
la fortune. Son gouverneur ou son con-
sul est derrière lui pour le couvrir. Tout
ce qu'il gagne en situation, en influence
et en puissance, c'est autant de gagné
pour l'Empire. Si d'aventure il va trop
loin, on est toujours à temps de le renier.

C'est anisi que s'est créé uu «type»
bien moderne, reproduit à des milliers
d'exemplaires dans l'affaire des mines
d'or, qui est le «colonial-business mau» .

Cet homme nouveau , surgi du fond du
peuple britannique et qui s'est épanoui
dans les colonies ou les entreprises loin-
taines, est tout à fait différent de l'An-
glais traditionnel et aristocrate et même
du haut commerçant ou industriel du
Royaume-Uni, formant lui aussi une
caste ayant sa noblesse, ses principes,
ses traditions d'honneur.

Le « colonial-business man » n'a ni
aïeux, ni traditions, ni principes. Une
fois quittée la métropole, il ne sait plus
qu 'une chose de son pays d'origine : qu'il
eu est protégé. Et son amour pour
''«Union Jack» vient de ce qu'en toute
circonstance, il pourra s'abriter sous son
prestige.

Remarquez d'ailleurs que l'Anglais de
la métropole, resté droit et honnête dans
sa ville, méprise souverainement le «co.
lonist».

Je n oserais jamais écrire dans le
«Français» les paroles amèrement insul-
tantes que les officiers d'Angleterre lais-
saient échapper contre les gens du Cap
et de Johannesbourg.

Qui ne l'a pas entendu prononcer, ne
peut savoir combien ce mot «colonist»
prend de mépris sifflant dans une bouche
anglaise.

Même lorsqu 'ils parlent des Européens,
des Allemands, des Russes ou des Fran-
çais, les Anglais sont plus tendres )

Seulement, quand le «colonist», sou-
tenu en sous-main par son consul, a mis
le désordre dans un pays convoité, a
érigé le mensonge et la calomnie à la
hauteur de principes favorables à la con-
quête, et a r éalisé les fortunes les plus
vertigineuses aux dépens des pauvres
«étrangers» , alors, si ces derniers font
mine de résistance, le bon consul exhibe
l'Union Jack , le bourgeois honnête de
Londres s'émeut en faveur de son frère
persécuté, le gouvernement parle de ses
droits intangibles et les honorables jour-
naux de la cité entreprennent une cam-
pagne contre les «barbares ennemis de
l'Angleterre et du progrès. »

Le «colonist», méprisé la veille, de-
vient un «pionnier de la civilisation».

Telle est la psychologie curieuse du
raid Jameson. Ainsi s'explique la situa-
tion d'un Cecil Rhodes; et c'est par quoi
l'on peut comprendre qu 'un guerrier
honnête comme lord Roberts ait pris of-
ficiellement, au nom de l'Angleterre, des
collaborateurs pareils aux aventuriers du
parti réformiste. C'est de la morale d'ex-
portation. JEAN CARRÈHE.

NOUVELLES POLITIQUES

LA MBRE AttGLQ-BQID.
CE QL ON SAIT ET CE QU ON NE SAIT PAS

On lit dans le «Temps» :
« Les événements quotidiens dont

l'Afrique du Sud est le théfl I re n 'ont pris,
en eux-mêmes et séparément, qu 'une fai-
ble importance. Il ne s'agit jamais que
de convois boers saisis, de quel ques fa-
milles boers faisant leur soumission ,
d'une part , et de l'autre, de détachements
anglais décimés ou capturé-', do com-
mandos boers passant avec une singu-
lière aisance d'un lieu à un autre, par-
fois après avoir pris une ville. De tels
faits ne comptent qu 'additionnés et con-
sidérés dans leur total. C'est pourquoi,
dans l'éta t actuel de la situation , les let-
tres qui arrivent de l'Afrique du Sud
doivent donner des choses une idée plus
exacte que les télégrammes. Mais, en
raison sans doute de motifs militaires,
les messages de notre correspondant de
Johannesbourg ne nous arrivent plus. »

Les journaux anglais sont parfois plus
heureux. Mais les correspondances qu 'ils
publient ce sont pas op timistes.

Dans une lettre, datée de Pretoria 30
mai , le correspondant du «Standard» dit
que les mouvements du général Blood
dans l'est du Transvaal n 'ont pas eu le
résultat qu 'on en aftandait : l'effectif de
ses troupes était insuffisant, ce qui a>
permis au général Bot ha de regagner
ses anciennes positions autour d'Ermelo,
tandis que le généra l Viljoën se retirait
dans la direction du nord.

Le correspondant anglais dit que la
façon dont sont répartis les 240,000 hom-
mes dont lord Kitchener dispose constitue
un mystère pour tout le monde en dehors
du quartier général, et il ajoute : «Quand
même on donnerait au général Kitchener
100,000 hommes de plus, il n'en aurait
point de trop à consacrer à la constitua
tion de colonnes mobiles qui seules au-
ront raison de la résistance des Boers. »

D autre part , le correspondant de la
«Daily Mail» , dans une lettre du Cap,
datée du 5 juin , dit que l'invasion de la
colonie du Cap prend des proportions
inquiétantes.

Les Boers réussissent à se procurer
des recrues et même des chevaux; ils
sont au nombre de 7 à 10,000 dans les
districts de l'Est et du Centre.

Le correspondant ajoute que les auto-
rités s'opposent à la publication des nou-
velles et que ce n 'est qu'en questionnant
les personnes qui arrivent du théâtre des
opérations qu 'on peut se rendre comp te
de ce qui se passe.

Dans un article de fond , la «Daily
Mail» a dit qu'il est évident que l'ennemi,
dans la colonie du Cap, est beaucoup
plus fort que le gouvernement ne l'a
laissé supposer jusqu 'à présent. Il est
probable que l'ennemi dispose de 7 à
10,000, hommes sous les armes au sud
de l'Orange. Dans ce cas, le pays a été
sérieusement trompé en ce qui concerne
la situation militaire dans la colonie du
Cap.

Plusieurs autres journaux parlent sur
le même ton et manifestent une certaine
inquiétude.

LES CAMPS DE CQNCENTHATtON

L'agence Havas annonce que sous ee
titre : «La guerre aux femmes et aux en-
fants» le «Journal de Reynolds», publie
en quatrième page que photographie par-
ticulièrement attristante. Cette photo-
graphie prise par une dame anglaise, au
camp de concentration de Blœmfontein ,
est accompagnée de cetto citation d'une
lettre de cette dame :

«Ceci est la petite Lizzie van Zyl , âgée
d'environ huit ans. Ses jambes ont perdu
toute proportion , c'est un de nos petits
squelettes. Plusieurs enfants sont éma-
ciés comme celui-ci ; j 'imagine que la
nourriture ne leur convient pas et qu'ils
souffrent de la grande chaleur des tentes.
Les enfants offrent un spectacle vraiment
pitoyable».

Cette photographie, ajoute l'agence,
donne en effet la même impression
d'épouvante que celles publiées l'année

passée, par le «Times of India» au sujet
de la famine des Indes. La photographie
sensationnelle de la recluse de Poitiers,
reproduite par les journaux, est loin
d'être aussi effrayante.

France
Le «Drapeau» publie une lettre de MM.

Paul Déroulède et Marcel Habert, adres-
sée au président de la Haute Cour, et
dont nous relevons la déclaration sui-
vante :

«Nous reconnaissons avoir, le 23 fé-
vrier 1899, place de la Nation., tenté de
renverser le gouvernement parlementaire
pour lui substituer la République plébis-
citaire. Si nous avons protesté , protes-
tons et protesterons toujours contre no-
tre seconde mise en jugement, ce n 'est
pas que nous nous prétendions innocents
des faits qui nous sont personnellement
reprochés, c'est que ces faits, déjà jugés,
avaient été acquittés par le verdict sans
appel du Jury populaire.

Mais nous affirmons sur l'honneur que
ni M. André Buffet , ni M. de Lur-Salu-
ces, ni aucun royaliste (accusé ou non
accusé avec nous), n'a été notre com-
plice, à aucune heure, à aucun moment ,
dans aucune circonstance.

Nous affirmons sur l'honneur que ce
n'est ni à M. André Buffet, ni à M. de
Lur-Saluces que nous pensons quand
nous déclarons, une fois de plus, que
certains royalistes ayant surpris nos pro-
j ets les ont fait échouer. »

Allemagne

Au cours de l'expédition de Chine,
les troupes allemandes ont éprouvé les
pertes suivantes: 1. par le feu : 1 officier ,
1 sous-officier , 31 hommes tués ; 4 offi-
ciers, 6 sous-officiers , 19 hommes bles-
sés grièvement ; 8 officiers, 13 sous-offi-
ciers et 72 hommes blessés légèrement ;
2. par maladies ou accidents: 5 officiers,
12 sous-officiers et 121 soldats morts. Tl
convient d'ajouter aux chiffres précé-
dents 7 hommes portés comme disparus.
L'ensemble des pertes se monte donc â
18 officiers , 32 sous-ofrlciers et 250 hom-
mes, ce qui , pour un effectif moyen de
22,000 hommes, fait 1,4 °/0.

ISelgique

Une note de l'«ïndépendance belge»
indique les moyens de propagande que
le parti socialiste serait résolu à emp loyer
prochainement pour pousser sa campa-
gne en faveur du suffrage universel.

Il ne s'agirait de rien moins que de
déchaîner l'agitation de la rue, sans res-
ponsabilité quant à ce qui pourrait en
résulter. «Une fois déchaînée nous n'en
sommes plus rij aîtres», aurait dit M. Van-
dervelde à une réunion de progressistes
et de socialistes ayant pour objet l'atti-
tude à tenir et la tactique à suivre. Plu-
sieurs progressistes présents ont demandé
à réfléchir ; quant à MM. Féron etLoraod ,
ils ont immédiatement déclaré que c'était
le meilleur moyen d'aliéner à la propa-
gande entreprise les libéraux hésitants
qu'il faudrait au contraire songer à y
rallier.

Outre l'agitation de la rue, les députés
socialistes organiseraient au Parlement
une obstruction telle qu'il serait impos-
sible de voter le bud get des voies et
moyens avant la revision.

Soudan

Une correspondance de Tripoli de Bar-
barie, 14 juin , donne d'intéressants dé-
tails sur les événements qui ont amené
la mort du sultan Ibrahim, du Ouadaï.

Il y a environ deux mois, le sultan
avait tenté un coup de force en faisan t
assassiner le prétendant Tetlik Ahmed ,
fils de l'ex-sultan Ali, puis il aurait es-
sayé de faire assassiner, mais sans y
réussir, un certain Ahmed el Séni, re-
présentant religieux du cheik senoussi à
Abecker. Ce dernier attentat aurait irrité
les principaux vassaux du sultan , qui se
seraient alors soulevés contre lui.

Ibrahim , qui avait pris la fuite avec
les rares partisans qui lui restaient, a
été attaqué par des forces supérieures;
il aurait été .défait et tué d'un coup de
fusil. Les chefs de la révolte auraient
proclamé sultan à la place d'Ibrahim le
prince Mohammed el Gazai, frère cadet
de Tetlik Ahmed, récemment assassiné.

On dit du bien de ce nouveau sultan ,
et la nouvelle de son avènement a été
favorablement accueillie par les négo-
ciants de la côte de Tripoli et de Ben-
ghasi, qui trafiquent avec le Ouadaï.

Une demande en mariage,— L1
*Evé-

nement » prétend qu'un, sportsrnan des
plus connus, membre du Parlement,
possesseur d'une grosse fortune et veuf
depuis quelques années, a fait demander
officiellement sa main à Ranavalo, ex-
reine de Madagascar.

La séquestrée de Poitiers. — L'inter-
rogatoire de M. Marcel Monnier a com-
mencé samedi. L'inculpé a répondu très
longuement aux questions précises que
le juge d'instruction lui a posées. Aucune
allusion n'aurait été faite au testament
de Mme Monnier.

Deux dépositions ont été recueillies
dans la même journée par M. Dollin du
Fresnel, juge d'instruction.

D'abord celle du nommé Désiré Bri-
eaud , cantonnier municipal. En 1892 il
était occupé à ouvrir les bouches d'eau
de la rue de la Visitation lorsqu'il fut
interpellé par la cuisinière de Mme Mon-
nier, qui le félicita de laver la rue et lui
dit qu'il y avait dans la maison où elle
était en place une folle qui souvent l'em-
pêchait de dormir.

Elle ajouta que la femme qui la soi-
gnait ne s'en occupait pas et que la pau-
vre fille vivait au milieu d'ordures de
toutes sortes. Elle l'invita à la venir voir.

— Ça n 'est pas mon affaire, répondit
Bricaud ; ce que je peux faire, c'est de
prévenir l'inspecteur de la salubrité. Et
je l'en préviendrai dès demain.

M. Henri Garnier, ancien inspecteur
de la salubrité, a été ensuite entendu. Il
a dit qu'en l'année 1892 il fut averti
par le cantonnier Bricaud qu 'une jeune
fille, que l'on disait folle, était enfermée
dans une chambre depuis longtemps
déjà, dans une maissn au n° 21 de la rue
de la Visitation.

M. Garnier prévint le commissaire
centr al, M. Kolb, qui lui répondit qu'il
s'informerait. N'entendant plus parler
de cette affaire , M. Garnier en parla de
nouveau à M. Kolb, qui lui dit :

— Il n'y a rien à faire. Cette fille est
folle, et ses parents la soignent dans leur
domicile.

Malgré celte recommandation , l'ins-
pecteur de la salubrité se décida, un
matin , à entrer au n° 21 de la rue de la
Visitation. Une jeune bonne vint lui ou-
vrir et demanda ce qu 'il voulait. M.
Garnier lui dit qu 'il était inspecteur de
la salubrité, qu'en cette qualité il devait
visiter les maisons ou appartements qui
lui étaient signalés comme étant dans
des conditions défectueuses d'h ygiène.
Il ajouta qu 'il avait été averti qu 'une
jeune fille vivait dans une chambre très
malpropre et demanda à la visiter. La
domestique lui fit obseï ver que c'était
impossible , que personne ne pénétrait
dans cet appartement Mais il insista de
telle fnçon que la bonne lui dit :

— Allez donc la voir, si vous le voulez.
M. Gar nier pénétra aussitôt dans le

jardin , mais il se trouva eu présence de
Marie Frazy, qui , en le voyant, fut prise
d'une violente colère et se mit à crier :
Au voleur ! A l'assassin !

M. Garnier jugea prudent de ne point
poursuivre sa visite et sortit sans avoir
rien vu. Il serait important , et on n 'y
marquera pas, de connaître le nom de
la domestique qui a prévenu le canton-
nier Bricaud de la situation où se trou-
vait Blanche Monnier dès 1892, à l'épo-
que où Marie Frazy était encore du
monde et soignait Mlle Blanche Monnier.

Eglise cambriolée. — Des malfaiteurs
demeurés inconnus ont cambriolé dans
la nuit de vendredi à samedi l'église de
Marquette (Nord).

Le vol a été découvert samedi matin
par le sacristain, qui aperçut une bougie
à demi consumée sur une chaise, et des
vêtements ecclésiastiques sur le plancher
de la sacristie. Il constata que les troncs
avaient été fracturés. Quant à la sacris-
tie, elle avai t été mise au pillage, ainsi
que l'autel. Deux calices en argent et
vermeil ont également disparu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Toujours est-il que, semblable à un de
ces gros insectes sombres qu'éblouit la
lumière, le « Falkland » vint se jeter de
toute sa force, non pas contre un roc,
non pas sur une plage, mais contre le
phare lui-même. Le grand mât donna
contre la tour en maçonnerie que la ver-
gue érailla profondément Puis l'énorme
coque rebondit , se -coucha dans un ins-
tant sur le côté, puis chavira , quille en
l'air. En moins de dix minutes le «Falk-
land » n'existait plus.

L'alarme fut immédiatement donnée
par le gardien du phare avec les fusées
dont il disposait. Sainte-Agnès, l'île la
plus voisine, envoya d'abord son canot
de sauvetage. Comme le temps était beau,
il fut en moins d'une heure sur le lieu
du naufrage et put sauver les quelques
hommes d'équipage qui s'étaient réfu-
giés dans un des canots du bord. Il les
conduisit à terre. Pendant ce temps, les
hommes de Sainte-Marie arrivaient à
leur tour dans un second bateau de sau-
vetage, ils trouvèrent bien le second ca-
not du bord , mais la quille en l'air. Per-
sonne n 'avait donc échappé au désastre,
sauf les vingt matelots et la fille du ca-
pitaine recueillis par les marins de
Sainte-Agnès.

La mer commence à rendre les cada-
vres. Le corps du quartier-maître a été
retrouvé avant-hier. Un mousse, qui a
échappé à l'affreux tourbillon causé par
le naufrage, déclare que le capitaine fut
tué avan t d'être noyé. L'explosion de
l'air comprimé dans la cale par la mer
qui y pénétrait a fait, en effet , sauter
une partie du pont. La carcasse du na-
vire a complètement disparu.

Les Sorlingues inscriront un sinistre
de plus dans leurs tristes annales.

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

Berne, 26 juin.
Le Conseil d'Etat a rédigé un rapport

qu'il adresse au Grand Conseil sur la
motion que ce dernier a prise en consi-
dération et qui est relative à la promul-
gation d'une loi sur les incompatibilités.
Cette motion tendait à exclure du Con-
seil national les employés d'Etat et de-
mandait en outre que trois membres au
plus du gouvernement pussent apparte-
nir à l'Assemblée fédérale. Le rapport
du Conseil d'Etat conclut au rejet de
cette motion.

Brigue , 26 jnio.
Une compagnie du bataillon 11 est

arrivée hier soir. Tout est tranquille.

Rome , 26 juin.
La « Tribuna » apprend ce Domo-

d'Ossola que la direction du Simplon
refuse d'accéder aux demandes des gré-
vistes.

Pampelune , 26 juin.
Pendant la 2e procession du jubilé de

graves désordres se sont produits. Un
militaire ne s'étant pas découvert devant
la procession , une bagarre entre civils
et militaires s'ensuivit. Des coups de
sabre et de bâton furent échangés. La
procession dut se disperser. Il y a eu
trois blessés et de nombreux contusion-
nés. L'ordre est rétabli.

Le Cap, 26 juin.
Les Boers ont attaqué samedi, à 10

milles de Barkly West, une patrouille
anglaise, qui a eu 1 tué, 9 blessés et
2 disparus.

Londres , 26 juin.
Aux Communes, on revient à la ques-

tion des charbons.
L'amendement tendan t à affranchir de

la t axe les charbons dont les contrats de
livraison furent signés avant le dépôt
du projet de budget , est repoussé par
206 voix contre 148.

M. Balfour annonce pour jeudi une
déclaration de M. Forster au sujet de
Gibraltar.

Yokohama , 26 juin.
Pendant une manœuvre de torpilleurs

japonais devant Tsushima, trois de ces
bateaux sont entrés en collision et l'un
d'eux a aussitôt coulé. On ignore encore
le nombre des noyés.

jpaF* Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons , il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, â 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.__w________ mgggmmgjg_m__mm

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 7s heures, 1 Vs heure et 9 Vs heure?.
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Ciel couvert. Pluie intermittente tout le
jour. Ciel s'éclaircit vers le soir. Lune.

7 heures du matin
Altlt Tamp. Baron. Tant. Ciel.
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Soleil. Al pes voilées.

Hiveau dn lac
Du 26 juin (7 h. du matin) 430 m. 250

Température dn lae (7 h. du matin) : 20°

DEBOUT QUAND MÊME

(La motion déposée par M. Etienne au
Conseil général de Neuchâtel fera lire
avec un intérêt particulier l'article sui-
vant du « Matin ». )

Quand nos députés et nos sénateurs
obligèrent les patrons des magasins à
mettre des sièges à la libre disposition
de leurs vendeuses, le pays tout entier
célébra l'édit sur les chaises. Ah! là belle
loi, la bonne loi sentimentale et hygié-
nique ! Pour un jour, Chambre et Sénat
trouvèrent grâce près de tous les hom-
mes d'état qui siègent chez le marchand
de vins.

Il nous faut, aujourd'hui, reconnaître
que nos honorables ont légiféré vaine-
ment. Les directeurs des grandes halles
de la mode obéirent au Parlement, ran-
gèrent des sièges, dressèrent des stra-
pontins, puis... firent habilement enten-
dre à leur personnel que ces sièges
n'étaient qu'accessoires décoratifs. C'est
ce que nous a appris la commission du
travail dans une séance tenue il y a peu.

M. Gautret a demandé à ses collègues
de compléter la loi sur les chaises. A
l'entendre, certains patrons ne donnent
pas assez de sièges à leurs employées ;
d'autres, ironistes, en étalent trop, mais
n 'accordent pas le droit de s'asseoir
dessus.

La commission a jugé la loi parfaite.
Il est de toute évidence, a-t-elle dit, qu'en
obligeant les patrons à placer des sièges
dans leurs salles de vente, les législa-
teurs ont voulu que les employées en
aient le libre usage.

C'est là raisonner comme une commis-
sion, c'est-à-dire sagement. Pourtant ,
M. Gautret , champion des calicotes,
finira ," je pense, par l'emporter sur ses
collègues, parce que la loi, telle quelle,
ne sera pas appliquée.

A l'office du travail, où nous avons
demandé pourquoi les inspecteurs n'ins-
trumentent pas contre les patrons re-
belles, on nous a répondu :

— Nos agents peuvent, il est vrai,
constater si les sièges « placés non loin »
du personnel féminin se trouven t en assez
grand nombre pour assurer le repos mo.
mentané de ce personnel ; mais il leur est
bien difficile de prouver que les patrons
refusent obéissance à la loi. Que l'on
vous montre , dans un magasin, une af-
fiche interdisant aux employées de s'as-
seoir, et nous agirons.

« Mais vous jugez bien — ajoute notre
interlocuteur officiel — que les directeurs
des grands magasins possèdent mille fa-
çons de se gausser de la loi : interdiction
verbale, consigne chuchotée par le chef
de rayon , conseils donnés par les dames
qui appartiennent depuis longtemps à la
maison, etc..

— Alors, voire sentiment est que la
loi...

— La loi est incomplète... incomplète
au point que nous ne pouvons pas en
constater la non application.

Désireux d'entendre les intéressés,
nous avons franchi l'huis de l'«Avenir»,
société de secours mutuels des dames et
des demoiselles de commerce. Mlle Bour-
reau, secrétaire générale de cette asso-
ciation , nous assure que les adhérentes à
l'« Avenir » ne lui ont pas fait de confi-
dences sur la manière dont les magasins
observent l'édit sur les chaises. D'ail-
leurs, les employées de «r Bonheurs des
dames » ne se révèlent que mutualistes
peu convaincues. Et c'est à peine si l'as-
sociation compte trente sociétaires à la
« Samaritaine » et une douzaine et demie
au * Bon marché *.

— Il vous sera bien difficile, observe
Mlle Bourreau, de publier sur le sujet
qui vous occupe, le sentiment corporatif.
En princi pe, dans les grands magasins,
les femmes sont hostiles à tout groupe-
ment. Vous ne recueillerez que des do-
léances isolées.

J'ai voulu visiter à loisir, pour me
documenter sur ce chapitre des chaises,
tout un étage d'un grand magasin de la
rive droite. L'interview m'était inter-
dite, parce que prise en cachette.

Il était deux heures ; c'est dire que la
clientèle laissait bien des loisirs aux ven-
deuses. Aux rayons de confection , de
chaussures pour dames, etc., j 'ai aperçu
cent cinquante ou deux cents jeunes
femmes bavardant debout près du pas-
sage qui longe les différents pays de la
mode. Seule, une petite sournoise, s ap-
puyait sur un strapontin presque relevé,
en une attitude d'écolière qui triche et
« ne fait pas bien sa punition ». Des
chaises ! j'en ai vu de quoi reposer la
Chambre et le Sénat, mais je ne saurais
dire si elles étaient destinées aux em-
ployées ou aux clientes.

Et, f ans parti-pris, j'estime que pour
être bien cotées, pour obtenir de l'aug-
mentation, de l'avancement, les demoi-
selles de magasin s'abstiennent de faire
usage des sièges octroyés par la loi.

Le beau succès qu 'obtiendraient les
chefs des grandes balles de la mode, s'ils
affichaient dans tous les rayons non pas
leur soumission à l'édit, mais une invite
toute paternelle conseillant aux femmes
de prendre un peu de repos entre deux
ventes.

Mais peut-être penseraient-ils, ce fai-
sant, agir contre les intérêts de leur
maison. Erreur qui serait aussi grave
que celle commise par nos députés, qui
ont cru pouvoir( offrir des sièges aux
« calicotes » sans l'assentiment des pa-
trons.

NOUVELLES SU SSES

CHAMBRESJEDÉRALES

Berne, le 23 juin.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil vote

un crédit de 533,000 fr. pour la cons-
truction de magasins de céréales à
Schwytz.

Il liquide ensuite l'examen du rapport
de gestion au département des postes et
chemins de fer, de même que la gestion
de l'administration des télégraphes.

Départ ement militaire. — La commis-
sion exprime trois vœux: 1. elle désire-
rait qu'on publie une nouvelle édition de
l'organisation militaire contenant les
modifications et innovations de ces der-
nières années ; 2. elle voudrait qu on
règle plus exactement et dans un sens
restrictif le port de l'uniforme en dehors
du service ; 3. elle désirerait qu 'on ne
pousse pas trop loin la séparation des
sous-officiers et de la troupe pendant les
écoles militaires.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil li-
quide le compte d'Etat de 1900. Il vote
<rin globo» le projet relatif à l'équipe-
ment des recrues pour 1900.

Il aborde ensuite les divergences con-
cernant la banque d'Etat. M. Isler rap-
porte. Le vote sur la question du siège
aura lieu à la fin de la discussion.

Le conseil adhère au National dans la
question des dépôts. La banque pourra
recevoir des dépôts en compte-courant
avec ou sans intérêt.

La disposition concernant le dépôt de
titres et de valeurs adoptée par le Natio-
nal est supprimée.

Quant à l'émission de coupures de 20
francs dans des cas exceptionnels, le
Conseil adhère au National. Un long dé-
bat s'engage au sujet de l'intérêt du
fonds capital.

La grève du Simplon. — On télé-
graphiait mardi matin de Brigue à la
« Gazette de Lausanne » :

Hier soir, vers o h., les ouvriers tra-
vaillant à l'avancement du tunnel 2 ont
quitté le travail et ont débauché leurs
collègues du tunnel 1, puis tous les ou-
vriers des galeries.

Tous sont sortis des chantiers sans
présenter de revendications quelconques.
Aucun symptôme n 'avait été remarqué
auparavant. Un grand nombre d'ouvriers
ont été interrogés. Ils ignorent les
motifs de la grève. L'équipe du soir,
composée d'un petit nombre d'ouvriers,
voulant aller au travail ,a été arrêtée par
les grévistes groupés sur tous les che-
mins allant au tunnel. Avec le train de
10 heures, les contre-maîtres et les gar-
des de sûreté sont seuls entrés dans le
tunnel.

Peu après dix heures, une bande d'une
centaine de grévistes a forcé l'entrée du
côté de Naters, voulan t pénétrer dans le
tunnel. Grâce au sang-froid et à l'énergie
du personnel supérieur et des deux seuls
gendarmes présents, ils ont été refoulés
sans trop de désordre.

Vers minuit, la situation devint plus
grave. Près de deux cents ouvriers et
individus douteux sortan t du théâtre et
des cafés de Naters, ont envahi les chan -
tiers, cherchant à débaucher les ouvriers
des ateliers. Il y a des vitres cassées.
Les grévistes enlèvent des burins et
d'autres objets. Ils détériorent les dyno-
mos fournissant la lumière et se livrent
à des voies de fait.

Les gendarmes et le personnel se dé-
fendent vaillamment. Plusieurs coups
de feu sont tirés. On fait jouer les hy-
drants; quelques ouvriers blessés ont
été arrêtés ce matin. Un renfort de six
gendarmes arrivé par le dernier train a
rais fin à cette dangereuse situation.

Ce matin tout est calme. Les ouvriers
des ateliers et des installations extérieu-
res travaillent encore. Quelques soldats,
sous les ordres du capitaine de Stokal-
per, commandant de plaça, occupent les
chantiers avec la gendarmerie. On attend
des renforts du Bas-Valais, deux cents
hommes, dit-on.

Une vingtaine d'ouvriers seulement
se sont présentés ce matin pour entrer
au tunnel. M. de Coulon , inspecteur fé-
déral, est arrivé hier soir. On ne peut
encore connaître les motifs de cette grève
inattendue. La situation est aggravée
par les faits de cette nuit et les nom-
breuses grèves d'Italie, notamment par
la grève d'Iselle.

Histoire. — La Société d'histoire du
canton de Berne et le comité de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire et d'archéo-
logie se sont rencontrés à Morat diman-
che, au lendemain de l'anniversaire de
la bataille.

Diverses communications ont rempli
la matinée, dans une séance qui a eu
lieu au temple français. Au cours d'un
banquet , qui a suivi, M. Philippe Godet
a rappelé les vieilles relations qui uni-
rent Neuchâtel et Berne et a porté un
toast au rapprochement des confédérés
dans le respect du passé.

ZURICH. — Les élections municipales
qui ont eu lieu dimanche à Zurich ont
donné les résultats suivants : Arrondis-
sement I, sont élus 14 radicaux, 4 démo-
crates, 4 conservateurs. Les socialistes
Morf et Haupt restent sur le carreau avec
502 et 487 voix. Arrondissement II, sont
élus 9 radicaux, 2 démocrates ; le socia-
liste Otto Lang reste sur le carreau avec
249 voix. Arrondissement III, il y a 72
candidats élus, pour 49 mandats à pour-
voir. Sont finalement proclamés élus 24
socialistes et 24 candidats des partis
bourgeois, ainsi qu'un candidat com-
mun, que l'on classe parmi les démo-
crates. Arrondissement IV, sont élus 4
radicaux , 5 démocrates et 5 socialistes.
Arrondissement V, sont élus 13 radicaux
et 12 démocrates.

Dans ces élections, les socialistes ont
perdu 4 mandats et en ont gagné 9.

VAUD. — Dimanche soir, vers six
heures, la foudre est tombée sur la ligne
électrique et a mis le feu à une voiture
du tramway V.-M.-C, à Territet. Les
voyageurs, installés à l'intérieur, ne se
sont aperçus de rien. Ce n 'est qu 'aux
cris : « La voiture brûle ! » qu 'ils se hâtè-
rent de sortir. Seul le dessus du tram a
été endommagé.

— A la suite des pluies, un grand bloc
de rocher s'est détaché d'une forêt située
au haut de la vallée de la Manche, près
de Château-d'Œx, et, se brisant en mille
morceaux, s'est précipité au travers d'un
pâturage où paissait un troupeau. Une
jeune vache, fort belle, a été écrasée par
un de ces blocs.

— Dimanch e soir, trois jeunes gens
montés sur un canot furent surpris par
l'orage assez avant dans le lac, en face
de Montreux , et finirent par chavirer.
Tous trois sont d'excellents nageurs.
Après avoir cherché en vain de remettre
sur quille leur petit bateau, ils prirent
le parti de regagner le rivage à la nage
et ils y réussirent.

— Vendredi soir, un jeune homme de
21 ans, Edouard Baillif, employé à l'éta-
blissement des balançoires installé sur
la place d'Armes, à Yverdon , est allé
prendre un bain à l'embouchure de la
Thièle, récemment draguée, comme on
le sait. Le malheureux garçon a perdu
pied et s'est noyé. La famille du défunt
habite Lausanne.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a voté
en troisième débat, après une longue
discussion, le projet de loi portant créa-
tion d'un technioum cantonal.

CANTON DE NEUCHATEL

Conférence scolaire. — On nous écrit
de Lignières :

C'est au Champ-du-Moulin , dans ce
coin romantique de la terre neuchâte-
loise, dans la vérandah de l'hôtel de la
Truite, que le corps enseignant primaire
de la Ire circonscription s'est réuni en
conférence sous la présidence de M. La-
tour, inspecteur des écoles, pour s'occu-
per de questions les intéressant particu-
lièrement. Chacun le comprendra, quand
je vous dirai que l'un des objets à l'ordre
du jour avait trait au Fonds de retraite
du corps enseignant primaire du canton.

Ah ! ce Fonds de retraite, qu'il a donné
de mal à ceux qui sont chargés de le
réorganiser, qu'il a déjà fait transpirer
le directeur technique de l'assurance
populaire, M. Leubin ! Il est très vrai
qu 'une institution semblable doit reposer
sur des bases solides, et par cela même
elle demande une étude approfondie que
seules des personnes au courant des
questions d'assurance peuvent entre-
prendre et... comprendre. C'est bien ce
qui paraît se dégager de la discussion

qui a eu lieu lundi. Introduite par M. La-
tour, cette question a été exposée avec
une clarté parfaite par notre vénérable
collègue de Bevaix, M. Fritz Rosselet,
expert en la matière.

De la discussion jaillit la lumière.
Puisse celle-ci avoir des résultats heu-
reux pour notre institution du fonds
scolaire de prévoyance.

M. Louis Chenevard , instituteur à
Neuchâtel, présente au nom de ses collè-
gues du district, un rapport très intéres-
sant sur l'enseignement de la langue
française.

C 'est bien l'étude de la langue française
qui est la plus importante de toutes les
matières inscrites au programme de l'é-
cole primaire ; c'est bien sur elle que
doivent se diriger tous les efforts du
corps enseignant , et c'est de ce côté-là
qu 'ils se dirigent maintenant.

Car le temps n'est pas très éloigné où
l'enseignement de la grammaire consis-
tait en des récitations machinales, com-
plétées par de fastidieux exercices d'or-
thographe, d'analyse, de conjugaison.
Et en ces jours de l'an de grâce 1901,
ne voit-on pas des commissions scolaires
attacher encore une importance exagé-
rée à la dictée, dite « dictée de fin d'an-
née ou d'examen ». Il est exact que dans
certains villages les commissions ont la
main forcée ; la population juge de la
valeur d'une classe au nombre de «bene».

Mais un nouveau courant s'est dessiné,
grâce à l'initiative de ceux qui sont à la
tête de l'enseignement primaire dans
notre canton , on renonce à prétendre
initier les écoliers à cette scolastique de
la langue qui consistait à leur remplir la
tête de règles abstraites, rédigées en
termes souvent peu intelligibles.

Apprendre aux enfants à penser, à ré-
fléchir , à exprimer leurs idées le plus
correctement possible et sans fautes
grossières, voilà à quoi doivent tendre
les exercices de grammaire aussi bien
que les exercices proprement dits de lan-
gage. C'est là leur but final et même leur
raison d'être.

Il est à espérer que tous les vœux for-
mulés par l'honorable rapporteur de
Neuchâtel soient entendus et suivis par
qui de droit.

M. Darbre, instituteur à Môtiers,
chargé de présenter le rapport de la sec-
tion du Val-de-Travers sur le même su-
jet, annonce qu'il va mettre notre pa-
tience à l'épreuve, la lecture de son tra-
vail devant durer au minimum une
demi-heure. Tant pis, chacun prend son
mal en patience, espérant dans son for
intérieur que les minutes dans le beau
vallon sont moins longues qu 'ailleurs.
Mais la pluie, pluie bienfaisante s'il en
fut, empêche notre collègue de continuer
sa lecture. M. le président se voit forcé
de lever la séance et de renvoyer la suite
à des temps meilleurs.

Du reste il est midi passé et la faim
commence à se faire sentir. Aussi tous
les participants font-ils honneur à 1 excel-
lent banquet servi à l'hôtel de la Truite.
Pendant le dîner et entre deux mets,
quelques orateurs se font entendre. C'est
d'abord notre aimable inspecteur, M. La-
tour, qui, en termes vibrants, porte le
toast au corps enseignant. Improvisation
magnifique et surtout cordiale. M. Ros-
selet, instituteur à Bevaix, l'un de nos
vétérans, succède et en quelques paroles
bien senties fait part à M. le chef du
département de l'instruction publique,
de la joie qu'éprouve tout le corps ensei-
gnant à le voir assister à ses conférences
et à tout l'intérêt qu'il lui porte. Puis
c'est en termes éloquents que M. Quar-
tier-la-Tente répond. Je ne me hasarderai
pas à résumer ce beau discours, ce serait
l'affaiblir.

J'ajouterai qu'au début de la séance,
le président a rappelé la mémoire de
notte jeune collègue de Saint-Biaise,
enlevé à l'affection des siens par une
courte maladie. L'assemblée se lève en
signe de deuil. C'est un moment solen-
nel, digne de celui qui en était l'objet.

Tel est le bilan de cette conférence,
bien pâle résumé de ce qui a été dit et
de ce qui a été fait. H. M.

Chaux-de-Fonds. — On jeune horti-
culteur de la Chaux-de-Fonds, a réussi,
avec beaucoup de patience, à cultiver en
pleine terre des edelweiss.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Il y a trois ans, M.
Geilinger et ses collègues du comité
d'organisation du tir fédéral de Winter-
thour remettaient aux mains de M. Com-
tesse, président du comité d'organisa-
tion du tir fédéral de Neuchâtel, le dra-
peau des tireurs suisses, que nous avons
eu l'honneur de garder jusq u'à ce jour.

Samedi prochain , M. Comtesse, con-
seiller fédéral, confiera aux tireurs lu-
cernois ce drapeau , qu 'accompagneront
sur les bords de la Reuss tous ceux qui
le pourront des membres des divers co-
mités du tir fédéral de 1898 et des tireurs
neuchâtelois.

Le départ s'effectuera de Neuchâtel à
9 h. 15 par train spécial, via Chiètres-
Berne. Le cortège, qui se rendra à la
gare par les places Piaget et Numa Droz,
les rues des Epancheurs, du Seyon et de
l'Hôpital, se formera dans la rue des
Beaux-arts. Il comprendra la musique
des Armourins, le drapeau fédéral, un

groupe d'Armourins, les autorités, le
comité d'organisation et les comités spé-
ciaux, la Musique militaire, les drapeaux
de la commune et de la Société canto-
nale de tir, le comité de celle-ci et les
sociétés de tir.

On sait que les Bernois se préparent à
accuellir nos tireurs. Il y aura cortège
dans la ville fédérale jusqu 'à la Grande
cave, où sera offerte une collation agré-
mentée d'une allocution du maire de
Berne.

De même qu 'en 1898 les Neuchâtelois
s'étaient portés au Landeron à la rencon-
tre du drapeau des tireurs suisses, les
Lucernois le recevront samedi à Escholz-
matt, localité frontière de leur canton.
L'arrivée à Lucerne est fixée à 4 heures.

Election des Conseils de prud'hom-
mes. — Tous les candidats présentés pour
le renouvellement des Conseils de
prud'hommmes ont été élus. Deux cent-
seize électeurs ont pris part à l'élection.
Il y en avait 136 en 1897. C'est donc
une augmentation de soixante. Il n'en
est pas moins certain que, parmi les pa-
trons, chefs de bureaux ou d'ateliers sur-
tout, on aimerait à voir un plus grand
nombre d'électeurs. Il est vrai que les
listes de candidats sont généralement
formées de personnes qui inspirent toule
confiance et qui ne provoquent aucune
opposition , mais ce serait précisément
un devoir à leur égard que de les ap-
puyer d'un grand nombre de suffrages.

Incendie. — On apercevait un assez
gros incendie vers minuit et demi, dans
la direction de Morat.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 25 juin.
Le conseil de guerre de la Vme divi-

sion a condamné, aujourd'hui , à trente
jours de prison , non compris les quatre
semaines de prison préventive, un soldat
du bataillon 52 qui, lors de la dernière
inspection d'armes, étant dans un état
d'ébriété, avait blessé deux personnes
avec sa baïonnette.

Paris , 2o juin.
Dans sa séance de mardi matin, la

Chambre a repris la discussion du projet
de loi sur les retraites ouvrières. Après
le rejet de plusieurs amendements et de
deux contre-projets de MM. Dubuisson
et Drake, combattus par M. Caillaux, la
suite de la discussion a été renvoyée à
l'après-midi.

Dans la séance de mardi après midi de
la Chambre, M. Waldeck-Rousseau dé-
pose le projet de loi sur les associations
modifié par le Sénat. On reprend ensuite
la discussion du projet sur les retraites
ouvrières. MM. Audiffred , de Ramel,
Carnaud et Chenel développent des con-
tre-projets, qui sont successivement re-
poussés. La suite de la discussion est
renvoyée à jeudi matin et la séance est
levée.

Paris, 2D juin.
L'audience de la Haute-Cour est ou-

verte à deux heures, sous la présidence
de M. Fallières. Après l'appel nominal,
le président fait entrer le premier témoin
à charge, le commandant Bazeries, cryp-
tographe au ministère de l'intérieur.
Celui-ci a eu à traduire divers docu-
ments relatifs au complot , notamment
des lettres et des dépêches de Lur-Salu-
ces relatives à ses démarches pour que
le duc d'Orléans reste à Bruxelles ou ne
s'éloigne pas trop de la frontière fran-
çaise. Le témoin affirme l'absolue certi-
tude des traductions qu 'il a données.

Trois commissaires spéciaux déposent
ensuite avoir vu Lur-Saluces et Guérin
descendre d'un train venant de Londres,
le 21 juin 1899.

Le général Zurlinden prend ensuite
place à la barre. Répondant à une ques-
tion de M. Fallières relative au discours
prononcé par Déroulède à Saint-Sébas-
tien, disant que les heures de service des
troupes avaient été changées sur l'invi-
tation d'un membre du parti royaliste,
le général Zurlinden déclare que tous les
ordres eu vue des obsèques du président
Faure avaient été donnés la veille et
qu'ils ont été exécutés à la lettre. On n'y
a apporté , au dernier moment , qu'une
modification , sur la demande du général
de Pellieux. Le général Zurlinden ter-
mine en faisant une déclaration de neu-
tralité de l'armée.

M. Lépine, préfet de police, dépose
ensuite sur l'action des trois ligues qui
combinaient leur action.

On entend ensuite le général Charrey-
ron , qui a eu pendant neuf ans le capi-
taine de Lur-Saluces sous ses ordres.

Le commandant Cuignet est introduit.
Comme la défense lui pose des questions
en dehors du procès, le président inter-
vient. Le commandant Cuignet déclare
qu 'il n 'a pas été relevé du secret profes-
sionnel. En conséquence, la défense re-
nonce à son audition, ainsi qu'à celle
des autres témoins.

Le président donne ensuite la parole à
M. O. Bernard, procureur général, qui
établit la participation de Lur-Saluces
au complot. Le procureur déclare qu 'il
s'en rapporte à la Haute Cour pour la
fixation de la peine, mais il réclame
l'application de la loi.

Sur la demande de Me Jacquier , l'au-
dience est renvoyée à demain à 2 heures.

Leipzig, 25 juin.
Le conseil de surveillance de la ban-

que de Leipzig informe le public qu 'à la
suite du krach du Creditanstalt de Dresde
et à cause de la difficulté qu'elle éprouve
à escompter ses effets , la banque de
Leipzig est obligée, pour sauvegarder
les intérêts de ses créanciers , de suspen-
dre provisoirement ses paiements.

La banque assure que si les engage-
ments pris sont exécutés, ses créanciers
n 'éprouveront aucune perte et que les
opérations auront un résultat favorable
pour les actionnaires. Le guichet des
paiements est provisoirement fermé ;
celui des effets reste ouvert pour la ré-
ception et le remboursement des dépôts.
La banque a un capital de 60 millions
de fran cs.

Berlin , 25 juin .
La « National Zeitung » écrit :
« Le krach de la Banque de Leipzig

n'a aucun rapport avec la situation des
banques allemandes, et n'affecte en rien
la situation des grandes banques. Hier
encore , ces dernières ont discuté la
question de savoir s'il n 'y avai t pas lieu
de venir en aide à la Banque de Leipzig.
Elles se sont prononcées pour la négative,
estimant qu 'il valait mieux laisser tom-
ber ce qui était pourri. »

— A la suite du krach de deux ban-
ques importantes de la Saxe, le Deutsche
Bank va établir à Leipzig une succur-
sale, comme du reste elle en avait depuis
longtemps l'intention.

Berlin , 25 juin.
La «N. D. A. Zeitung » annonce que

la chambre criminelle de la haute cour
de l'empire a renvoyé Wieland libre de
toutes poursuites. Cette décision est
basée sur le réquisitoire du procureur
impérial qui concluait dans le même sens.
En conséquence, la procédure criminelle
contre Wieland est arrêtée.

La chambre criminelle de la haute
cour de l'empire a acquis la conviction
qu 'il fallai t écarter toute idée de tenta-
tive criminelle de la part de Wieland,
qu 'il ne pouvait être question d'un atten-
tat dirigé contre l'empereur et que celui-
ci avait été ce soir-là victime d'un enchaî-
nement de circonstances extraordinaires.

Londres , 25 juin.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria :
« Les colonnes anglaises mentionnent

41 Boers tués, 27 blessés, 180 prison-
niers, 70 capitulations , 41,800 cartou-
ches, 264 chariots, chevaux et pièces de
bétail. »

— A la Chambre des communes, M.
Brodrick a dit que la guerre revient ap-
proximativement à 1,250,000 livres ster-
ling par semaine, soit 31,250,000 fr.

Cologne , 25 juin.
Mme Botha ira prochainement à Duis-

bourg en visite chez une amie. Jusqu'ici
il n'a pas encore été question de son re-
tour dans l'Afrique du Sud.

Marseille , 25 juin.
Mardi malin est parti par le rapide

pour Bruxelles un ancien chef de com-
mando boer, M. van Lier. Arrivé diman-
che à Marseille, le commandant s'était
embarqué à Durban sous un nom d'em-
prunt. M. van Lier, qui appartenait au
corps du général Botha, est chargé d'une
mission auprès* du Dr Leyds. Interviewé,
il a démenti formellement le projet attri-
bué au général Botha de vouloir cesser
la lutte. Les derniers ordres du jour du
général , a-t-il dit, sont toujours intran-
sigeants sur la question de l'indépen-
dance et de l'amnistie pour les Boers et
les Hollandais qui ont collaboré]avec eux.

M. van Lier considère la situation
comme très satisfaisante pour les Boers.

Le Cap, 25 juin.
Dans le récent engagement de Rietz ,

où le général De Wet commandait les
Boers, Delarey se trouvait parmi les
combattants , le fusil en main et faisant
lui-même le coup de feu. Son voisin de
droite a été tué et celui de gauche blessé.
On s'est battu avec acharnement, et il y
a eu une série de corps à corps. Les
Boers ont réussi à reprendre leur convoi
une première fois capturé, mais l'arrivée
de renforts anglais les a obligés à aban-
donner une partie de leurs wagons.

Le Cap, 25 juin.
Le « Cape Times » raconte que le dé-

puté d'Aliwalnorth au Parlement, nommé
Botha, a été capturé par les Boers, qui
l'ont fouetté et ont brûlé sa ferme pour
le punir de son vote au sujet du bill de
trahison.

Brème, 26 juin.
D'après la « Weser Zeitung », les au-

torités judiciaires auraient fait conduire
Weiland dans un asile d'aliénés.

AVIS TARDIFS

NOBLE COMPAGNIE
des

FUSILIERS
Messieurs les membres de

h Compagnie sont invités par
devoir à accompagner la ban-
nière f e la Société, qui fera
partie de l'escorte du drapeau
fédéral au tir de Lucarne, sui-
vant programme paru dans
les journaux. 

Les participants voudront se faire
inscrire chez le capitaine, au plus tard
jusqu 'à jeudi 27 courant, à midi.

LE CAPITADOB

Bourse de Genève, du 25 juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3% f éd. ch.de f. —.—j ura-Simplon. 209.— 3'/, fédéral 89. —.—
Id. bons 13.50 3°/0 Gen.àlots. 99.75

N-E Suis. anc. 537.— Prior.otto .4»/0 —.—lramw. suis' —.— Serbe . . 4 °/0 356.—
.oie étr. gen. —.— Jura-S., 3'/,% 489.50
co-Suis. elec. 420.— Id. gar. S1/,^ 999.50

Jq'Commerce 1030.— Franco-Suisse 453.75
Unionfln.gen. 557.— N.-E. Suis.4°/0 507.25
Parts de Setif. 386.50 Lomb.ane.3% 371.—
Cape Copper . 131.50 Merid.ital.3°/0 807.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  99.99 lOO.'o

i Italie 95.25 96.25a Londres. . . . 25.19 25.23
Genève Allemagne . . 123.45 123.65

Vienne . . . .  104.60 105.60

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

Genève, 25 juin. Esc. Banq. Com. 4 %

Bourse de Paris, du 23 juin 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 100.27 Bq. de Paris. 1090.—
Gonsol. angl. 93.43 Créd. lyonnais 1012.—
Italien 5°/0 . . 98.37 Banqueottom. 544.—
Hongr. or 4% 100.50 Bq. internat 1' 365.—
Brésilien 4% 70.05 Suez 3738.—
Ext. Esp. 4% 72.27 Rio-Tinto . . . 1388.—
Turc D. 4 % • 25-10 De Beers . . . 810.—
Portugais 3 % 26.— Ch. Saragosse 259.—

Actions Ch. Nord-Esp. 179.—
Bq. de tTance. — .— Char tered. . . 80.—
Crédit foncier 655.— Goldfield . . . 195.—

Bniletia météorologique du Jars-Simples
26 juin (7 h. matin)

O M __\ *•

11 STATIONS |f TEMPS & VENT
< E i-o

450 Lausanne 15 Tr. b. tps. Calme.*
389 Vevey 16 » »
820 Baumaroche 13 » s

1000 Avants s/Mon tr. 10 » »
724 Glion 10 » »

1100 Caux s/Montreux — Manque.
414 Bex 13 Tr. b. tps. »

1275 Villars s/Bex 11 » *537 Sierre 17 » ,
1609 Zermatt 7 » »
772 Bulle 12 » »
632 Fribourg 14 t »
543 Berne 13 Qq. n.Beau. »
562 Thoune 15 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 14 » »
438 Lucerne 14 Qrr. n. Beau. »

1067 Sainte-Croix 12. Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 15 Qq. n.Beau. »
900 Macolin-Bienne 15: » Bise.
810 VaUorbe 12| » Calme.
394 Genève 17 Tr b. tps. »
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PAR

DANIEIXE D'ABÏHEZ

Ellen congédia la bonne femme et resta
seule auprès du feu qui se mourait dou-
cement. Et chose singulière, elle se sen-
tit triste, elle qui, pourtant, eût dû être
heureuse du prochain retour de Digby.
Elle songea au désespoir où devait se
trouver la jeune femme qui venait de
perdre si brusquement son mari ; quoi-
qu'elle ne la connût pas, elle se sentit de
la sympathie pour elle et fit le projet de
la rencontrer. En dehors même de la dou-
leur d'une telle perte, il devait y avoir
dans cette situation des côtés particuliè-
rement pénibles.

Cette princiôre demeure, ce Norton
Hall ne la connaissait plus ; elle n'avait
là aucun droit. Tout appartenait au nou-
veau lord , tout, l'hôtel de Londres, aussi
bien que le domaine de Sussex. Une au-
tre femme venait a son tour, Ellen , qui
songeait là, devant son feu éteint , et pas-
serait peut-être rapidement aussi, ne
laissant d'autre (race qu 'un nom de plus
à l'arbre généalogique, un portrait de
plus dans la vieille galerie. Tout ce
qu 'avait aimé lady Grâce Norton lui
échappait à la fois, et il lui fallait sortir
de cette demeure, pauvre comme lors-
qu'elle y entra, et retourner dans sa fa-
mille besogneuse, chez la marchande de
cotonnades qui inspirait à Mrs Gilkins

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

tant de mépris. Oui, cela devait être une
cruelle situation.

Ellen s'endormit dans son fauteuil, et
ne se réveilla qu'au petit jour , brisée de
fatigue et glacée.

Après le premier moment d'étonne-
ment à se retrouver dans un chambre
inconnue, elle se dressa et alla vers la
fenêtre qu'elle ouvrit. Il était cinq heu-
res du matin , et le soleil venait de paraî-
tre au-dessus des collines bleues qui fer-
maient l'horizon vers l'est. Une brise
fraîche et vivifiante lui arrivait à travers
la grande pelouse an delà de laquelle
s'arrondissaient les cimes des arbres du
parc. Un délicieux paysage anglais, ga-
zons aux nuances ten dres, parsemés de
corbeilles de fleurs ; futaies séculaires,
que mai parait de légères feuilles vertes,
à peine défroissées du bourgeon ; prairies
immenses, coupées de barrières blanches
où de grands bœufs roux paissaient len-
tement, décoratifs, comme dans un ta-
bleau de maître ; tout jusqu 'au toit de
tuile de la loge du garde, loge envelop-
pée de lierre et de vigne grimpante, et
dont la cheminée de briques envoyait
vers le ciel un filet de fumée gris perle.
Tout était délicieusement frais et repo-
sant à contempler.

Elle se sentit rassérénée ; elle avait un
esprit robuste, nullement enclin aux rêve-
ries creuses et aux mélancolies sans
cause... Elle aspira avec délices l'air pur
du matin et murmura :

— Quelles sottes pensées de tristesse
ai-je donc eues cette nuit? Mon tub, une
bonne promenade à pied dans le parc, et
il n 'y paraîtra plus. Il ne faut pas que
Digby me trouve une figure pâlie et fati-
guée. Comment vais-je le voir, lui ! Bruni
par le soleil des pays chauds, et affaibli
peut-être par la maladie dont il parle
dans sa dépêche. Combien il est singu-
lier qu 'il ne m'ait pas écrit, et se soit
contenté d'un froid télégrammeI...

Sentant que les idées triâtes allaient

revenir, elle s éloigna de la fenêtre, et
passa dans le cabinet de toilette où elle
procéda à ces minutieuses ablutions quo-
tidiennes, nécessaires à toute bonne An-
glaise.

V

— Vous avez changé, mon cher
Digby, dit le docteur Barris, lorsqu'à
l'heure du thé , ils se trouvèrent réunis
autour de la table garnie de linge russe
et chargée d'argenterie. Oui, vraiment,
vous avez changé beaucoup. Gela ne m 'a
pas frappé tout d'abord comme à pré-
sent ; car ce changement est constitué
d'une masse de petits détails.

— Et vous , Ellen, pensez-vous comme
votre père?

Ellen hésita un peu;elle sourit, et dit,
en offrant une tasse à son fiancé :

— Moi, c'est tout d'abord que j 'ai
constaté ce changement. Je commence à
m'habituer de nouveau à vous, du moins,
j 'essaye.

Digby eut un éclat de rire un peu
forcé:il dit, en évitant le regard d'Ellen :

— Je ne me figurais pas un tel chan-
gement. M'est-il favorable au moins?

— Sans doute..., murmura Ellen,
comme à regret.

— Non , reprit le docteur avec une
franchise naïve et irréfléchie. Ne vous
froissez pas, mon bon Digby; laissez-
moi vous expliquer ce que j'entends, Ce
n'est pas seulement que votre teint et
vos cheveux ont bruni, ou que vos yeux
se sont creusés..., c'est un je ne sais
quoi qui me déroute , comme si une mo-
dification morale avait eu lieu en vous...
Vous êtes moins Anglais que vous
n 'étiez; vous êtes, il semble, un homme
du Midi... Il n 'est pas jusqu 'à cet accent
étranger contracté aux Indes, qui ne con-
coure à me dérouter. Vous ne me faites
pas l'impression que j 'avais gardée de
vous...

— Cela n'a rien de surprenant, après
une absence de trois ansl reprit vive-
ment Ellen, craignant que Digby n'é-
prouvât quelque peine.

En effet , le jeune homme, un peu som-
bre, regardait d'un air de répulsion sa
tasse de thé comme s'il avait perdu même
ce goût si anglais.

— J'ai été très malade, comme je vous
l'ai télégraphié, Ellen. Une fièvre courte,
mais d'une extrême violence, et dont j 'ai
pensé mourir. De là ce teint jaune , ces
yeux creusés qui étonnent le docteur.
Quant à mon accent, il n 'y a rien que de
très fréquent dans ceci... Presque tou-
jours, on prend les habitudes de pronon-
ciation en usage dans le milieu où l'on
vit. Cette maladie a malheureusement eu
des effets plus graves ; elle a affaibli ma
mémoire, de sorte qu 'il y a des événe-
ments dont je ne me souviens qu'à peine.
Mes années de jeunesse m'apparaissent
comme dans un brouillard épais. Et, en
vérité, votre figure seule survivait à tout,
Ellen...

— Et celle de votre mère, j'imagine !
Nous irons ensemble sur sa tombe, dans
le petit cimetière de Whiteflelds.

Digby pâlit un peu.
— Je suis alarmée, continua la jeune

fille, de vous voir changer facilement de
couleur. Une des suites de votre maladie,
sans doute. Vous avez encore les nerfs
très faibles.

— Oui ; je dois me ménager beaucoup.
Le voyage m'a fatigué, et aussi les affai-
res compliquées dont il a fall u m'occuper.

Uu silence un peu triste tomba; le
docteur Barris prit une tartine de pain
beurré ; Digby avala son thé rapidement,
comme il eût fait de quelque tisane désa-
gréable ; — Ellen , en proie à une gêne
excessive, fit la décourageante réflexion
que ce retour si désiré était bien triste.
N'était-ce pas bizarre, cette sensation
pénible? Elle avait tant désiré revoir
Digby I Et voici qu'il lui semblait un

étranger. Elle voulut surmonter cette
sensation, elle s'accusa d'indifférence.
Elle se reprocha de n'avoir pas ressenti
le moindre élan de cœur, rien qu'un dés-
appointement cruel 1

— Pourquoi avez-vous amené avec
vous votre homme de loi? Ce monsieur
Holfer a l'œil dur , malgré sa mine dou-
cereuse. C'est une physionomie peu sym-
pathique.

— Il m'était nécessaire pour débrouil-
ler avec moi maintes paperasses, dit lord
Norton d'un ton lassé. Sa figure n'est
peut-être pas très agréable, mais il est
un homme adroit et actif. C'est l'impor-
tant.

— Vous êtes donc définitivement ins-
tallé dans vos droits, dit le docteur Bar-
ris avec un sourire. Eh bien, Digby,
mon garçon , quel effet cela vous pro-
duit-il, d'être lord Norton , possesseur
d'un domaine immense et d'une belle
fortune?

— Un effet très agréable ! s'écria le
jeune homme, dont la contenance changea
aussitôt, et dont les yeux brillèrent. J'ai
à peine entrevu le domaine ; à Londres,
je n'ai fait qu'apercevoir l'hôtel , mais
cela me suffît pour apprécier fort la dis-
tance qu 'il y a entre le pauvre diable
que j 'étais hier et le millionnaire, mem-
bre du Parlement, influent et célèbre que
je serai demain. Je veux une existence
mondaine, brillante. Nous aurons de
hautes relations. Vous serez citée pour
vos toilettes, vos bijoux et vos récep-
tions, ma chère ; moi, pour mes chevaux.
Je monterai une écurie de courses. Nous
voyagerons: j 'aurai le plus beau yacht
qu'on ait encore vu , et nous entrepren-
drons le tour du monde.

— Bravo ! J'en serai! s'écria le doc-
teur. Enfin , Digby, vous reprenez quel-
que peu d'animation. Beaucoup de pro-
jets, il me semble. L'écurie de courses
et le tour du monde se nuiront mutuelle-
ment. Bel Je pensais bien que vous de-

viez être fort heureux, mais je ne me
figurais pas que votre joie allât jusque-
là. Ah ! comme, en vieillissant, l'homme
change de but et d'idées ! Autrefois, le
moindre petit cottage vous paraissait un
cadre suffisant pour y être heureux. Ma
maisonnette de vicaire de campagne vous
semblait un Eden désirable. Ces trois ans
de misère et d'ôloignement vous ont
mûri.

Norton détourna la tête avec un peu
d'impatience. Ellen s'était levée.

— Voulez-vous, Digby, que nous fas-
sions, comme autrefois, une promenade
ensemble. Jadis, c'était dans les étroites
allées de notre jardin , aujourd'hui , nous
aurons ce beau parc; c'est, je vous avoue,
la seule chose que j 'apprécie vivement ,
dans votre nouvelle fortune. Ces majes-
tueuses futaies, ces sombres allées qui
s'enfoncent à l'infini, entre les colonna-
des de hêtres et de chênes. Ce sera déli-
cieux d'errer là, sans un bruit autour de
soi.

Digby, indécis, se leva aussi ; il prit
des mains d'Ellen un petit châle de den-
telle qu 'il lui posa sur les épaules; mais
au moment de sortir, il dit soudainement:

— Tenez, Ellen, pardonnez-moi; je ne
puis pas vous accompagner. Je n'ai pas
la force de rester, une minute de plus,
en compagnie de qui que ce soit. Cette
impression de brisement, de modification
sans retour que vous éprouvez , je
l'éprouve aussi. Il vous est pénible de
chercher en moi l'ami des anciens jours,
sans parvenir à le retrouver, mais com-
bien cela ne m 'est-il pas plus cruel, à
moi, de me sentir devenu un étranger
sur ma terre natale, dans ma maison...,
à vos yeux ! Vous ne pouvez pas com-
prendre combien c'est douloureux. J'ai
absolument besoin d'être seul..., de me
ressaisir, de redevenir moi-même... Je
vais rentrer chez moi.

Il dit cela d'une voix si vibrante, si
émue, qu 'EUen se sentit touchée: elle

comprenait ce qui se passait dans le cœur
de son fiancé , devenu étranger à tout ce
qu'il aimait

— A demain , Digby, dit-elle en lui
serrant les mains. Tout ceci est une ner-
vosité incompréhensible aussi bien do
votre part que de la nôtre. Demain , tout
sera comme autrefois.

Digby s'enfuit , comme pour cacher
l'accroissement de son trouble.

— Beaucoup de nerfs ! Il faudrait soi-
gner cela i déclara le docteur Barris d'un
ton froid. Il ne me plaî t pas, mais pas
du tout , à présent. Qu'est-ce que c'est
qu 'un gaillard pareil, taillé en hercule,
qui a des nerfs comme une petite fille et
qui vous débite des tirades pareilles. Ce
n'est pas du tout le même caractère qu'au-
trefois. Je n'ai jamais vu un changement
aussi radical, et c'est un cas excessive-
ment curieux à étudier.

Ellen, sans relever les paroles de son
père, sortit et commença sur la terrasse
une lente promenade , attristée par des
pensées très sombres. Jamais elle ne
s'était sentie en un pareil état d'esprit,
un désarroi absolu, un bouleversement
de tous ses souvenirs , de toutes ses idées.
Tout ce que venait de dire le docteur,
elle l'éprouvait elle-même. Au lieu de
l'affection qu'elle ressentait pour Digby,
elle éprouvait maintenant presque de la
répulsion, et, chose bizarre, tout en con-
servant pour le souvenir de l'ami d'au-
trefeis la même affection et la même es-
time. Digby gravit l'escalier et s'en-
ferma dans sa chambre.

— Diable I murmura-t-il en s'exami-
nant dans un miroir. La partie est ardue.
Cette petite a un regard gênant, et le
vieux patriarche à longue redingote fait
des réflexions on ne peut plus déplaisan-
tes. Et quelle mauvaise chance j'ai eue
de rencontrer justement ce drôle de Bol-
fer 1 Le seul homme de loi anglais que
j 'aie jamais connu auparavant...

(A suivre.)

UNE VENDETTA

CHOSES ET AUTRES

Le iarif des pieds. — Les concours
sont remarquables aux Etats-Unis, et par
leur fréquence et par leur variété. On
n'avait encore trouvé, cependant, jus-
qu'à ce jour, pour les pieds que les con-
cour s de pointure, et des prix d'honneur
étaient délivrés aux femmes qui possé-
daient le plus joli pied. Les membres
d'un temple protestant, dans le New-

Jersey, ont donné une soirée payante
dans le sous-sol du temple ; le montant
était destiné à augmenter les fonds de la
congrégation. Ceux qui avaient organisé
la fête l'avaient appelée «r le concours de
chaussures ». En effet, le prix d'entrée
pour les hommes et pour les femmes,
jeunes ou vieux, ou vieilles, variait se-
lon la pointure des chaussures.

Ainsi, une jeune fille au pied mignon,
ne chaussant que du No 1, n'avait à
payer que 2 cents d'entrée, tandis que
son cavalier, portant d'énormes bottes
de la poin ture No 9, devait verser 18
cents. Cette curieuse facétie a obtenu un
succès fou ; le sous-sol du temple était
comble. On n'a pas refusé de monde, il
est vrai, comme on dit au théâtre, car
tout le monde a dû passer à la visite des
pieds et payer, même ceux qui sont res-
tés à la porte. La recette a été énorme,
et les affaires du temple seront floris-
santes pendant plus d'une année.

La Tour du Souvenir. — La célèbre
tour dite . «Tour du Souvenir» que les
Allemands avaient édifiée par souscrip-
tion publique, vient de disparaître.

Elle avait été construite, en 1896, sur
le plateau de Gravelotte, pour perpétuer
la victoire allemande du 18 août 1870,
et surtout pour servir d'observatoire à
l'état-major allemand pour tout le plateau
de Gravelotte et jusqu 'à Mars-la-Tour.

Elle était appelée à disparaître par
suite de la construction du fort de l'im-
pératrice, situé sur le plateau même de
Gravelotte. Il avait d'abord été question
de la démolir, pierre par pierre, pour la
réédifier près de Malmaison; mais Guil-
laume II ne donna pas suite à ce projet,
peut-être pour ménager la susceptibilité
du gouvernement français avec lequel il
flirte sérieusement, en ce moment, com-
me chacun sait.

La «Tour du Souvenir» a été détruite
de fond en comble par un coup de mine
des mieux réussis. Le 16e bataillon des
pionniers avait , dans ce but, creusé une
mine sous la Tour, et l'avait remplie de
neuf quintaux de poudre. Au moment
fixé, cette énorme construction s'écroula
lourdement sous le coup de mine, au
milieu d'un fracas épouvantable.

Les jumeaux méconnaissables. — Ce
n 'est pas toujours d'Amérique que nous
vient la lumière ; mais c'est certainement
d'Amérique que nous viennent les faits
divers les plus merveilleux et les plus
étourdissants.

Le dernier courrier apporte une his-
toire de jumeaux méconnaissables qu'on
serait presque tenté de mettre en doute
si elle n 'était appuyée par des documents
photographiques indiscutables.

Il s'agit de deux jeunes gens, les
frères Burgess, qui se ressemblent phy-
siquement à ce point que ni leur mère,
ni le plus savant et le plus habile phy-
sionomiste du monde ne pourrait les
distinguer. Non seulement leurs tailles,
leurs figures, leurs cheveux, leurs traits,
leurs corps, sont mathématiquement
identiques, mais leurs voix ont la même
sonorité, les mêmes inflexions et, quan d
ils parlent ensemble, on jurerait que
c'est une seule personne qui cause, fai-
sant à la fois les demandes et les répon-
ses.

Notez que, pour comble de malheur,
l'un a reçu le nom de Ray et l'autre le
nom de Rcy.

Naturellement, cette effrayante ana-
logie donne lieu à des incidents tous
plus abracadabrants les uns que les au-
tres. Un des jeunes gens a déjà été fiancé
cinq fois et chaque fois la promise a

rompu le mariage, redoutant au dernier
moment quelque déplorable méprise et
ne voulant pas être mariée à deux hom-
mes à la fois.

Il y a quelque temps, une bagarre eut
lieu dans la ville où habitent les deux
jumeaux — non loin de New-York — et
un des deux frères, inculpé d'avoir pris
part à la bagarre, fut poursuivi devant
les tribunaux. Seulement, le jour do
l'audience, grand émoi des juges : l'in-
culpé affirme que, lors de la bagarre, il
était à cent kilomètres de là et dix-huit
témoins viennent l'affirmer. L'autre
frère, mandé devant le tribunal, déclare
la même chose et, dans l'impossibilité
matérielle d'établir lequel était dans la
bagarre et lequel était à cent kilomètres,
les juges se voient forcés d'acquitter!...

Afin d'éviter le retour de pareils faits
et ne pas réduire ainsi à l'impuissance
Dame Justice, le tribunal local décida
seulement que les deux frères seraient
soumis à l'anthropométrie , fonctionnant
selon le système de M. Bertillon. De la
sorte, ce serait bien extraordinaire si on
ne parvenait pas à établir une distinction
quelconque entre euxl

Donc le système anthropométrique fut
appliqué dans toute sa rigueur, dans
toute sa minutie, dans toute sa merveil-
leuse précision. Et savez-vous à quoi on
aboutit après de longues expériences?
On aboutit à trouver un petit bouton de
chaleur sur le genou droit de Ray qui
n'existait pas sur le genou droit de Roy !
Et c'est tout , absolument tout ! Et à cette
heure-ci, le bouton de Ray a sans doute
disparu!...

M. Bertillon impuissant ! N'est-ce pas
la fin de tout?

Après les nombreux travaux scientifi-
ques sur l'hygiène des dents et de la
bouche, et après des expériences compa-
ratives faites par des savants éminents et
des Instituts scientifiques sur les eaux
dentifrices les plus connues, il ne peut
plus y avoir de doute, pour un lecteur au
jugement droit, sur les points suivants :

1° L'Odol dépasse de beaucoup toutes
les eaux dentifrices connues, dans ses
effets généraux et par son goût délicieux*).

2° Celui qui fait un usage conséquent
et quotidien de l'Odol, en se conformant
aux prescriptions, se conforme à l'hygiène
de la bouche et des dents, la plus ration-
nelle qu 'on puisse imaginer, ta plus en
corrélation avec l'état actuel de la science.

*) Des reproductions de publications,
dans lesquelles on pourra puiser soi-
même cette conviction, sont envoyées
gratuitement à tous ceux que cela peut
intéresser, sur demande adressée au:

Laboratoire chimique Lingner, à Dresde.

REMèBE FORTIFIâT
M. le Dr Em. Herz, médecin ponr

dames, à Hxeazo — (Galicie), écrit : « En
ce qni concerne l'hématogène du Dr-méd.
Hommel. c'est avec une xeritable satis-
faction que je vous fais savoir que ce
médicament a fait admirablement
ses preuves dans tons les cas de chlo-
rose jointe à l'aménorrhoo et à la ménor-
rhagie, où le bien-être général et l'appétit
des malades que je traitais se sont rapi-
dement améliorés; les anomalies men-
struelles dont elles souffraient depuis do
longues années eurent bientôt dispara et
au bout de peu de temps la gaérison
était comp'ète. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 86
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APPARTEMENTS A LOUER

A l  f ix *  AM pour tout de suite ou
»" UM époque à convenir un

logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Henri Meystre,
Ecluse 38. 

Saison d'été
A louer, à Auvernier, un appartement

de 4 ou 6 chambres avec cuisine, le tout
meublé. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

BOUDRY
A louer pour le 1er août ou époque à

convenir, un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, eau sur l'évier.
S'adresser à M. Albert Favre, café dn
Vésuve, Boudry. 

PESEUX
A louer un joli appartement de quatre

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

LAC DE BRIENZ
A louer pour la saison d'été une petite

maison de deux à quatre chambres et
cuisine, meublées. S'adresser à M. Hauss-
mann, professeur, Neuchâtel. c^o.

Pour époque à convenir, un beau loge-
ment de trois chambres, cuisine et cave.
— S'adresser à Mme Glémençon-Vouga,
Ecluse 31, au 3me étage, Neuchâtel.

SERRIÈRES
A louer tout de suite ou plus tard, joli

logement, deux chambres, cuisine et dé-
pendances, remis complètement à neuf.
Eau sur l'évier. — S'adresser Serrières 7.

A I AU AI* appartement de deux
AW lft^Sa pièces, cuisine, lessi-

verie, dépendances et jardin.
Un local comme atelier ou dépôt.
S'adresser Fahys 53 b, 1er étage. 
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 loner tout de snite,^faubourg de
l'Hôpital 36, 4me étage, joli logement non
mansardé, bien exposé au soleil, compre-
nant 3 chambres, chambre-haute, cuisine,
galetas et cave, part à la buanderie et au
séchoir. Prix 450 fr. — Pour le visiter,
s'adresser au café du Faubourg. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Petite chambre pour ouvrier, 12 francs
par mois. S'adr, faub. du Lac 21, au 1er.

Séjour de campagne
Belles chambres et pension bourgeoise.

Prix modéré. — S'adresser Neubourg 23,
2me étage.

A Ig % "_f_ \ àti tout de suite belle
A\9Uw?JL chambre meublée,

bien exposée. — S'adresser Parcs 3, 2me
étage. c. o.

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

A louer à Fresens, pour les vacances,
une bonne chambre meublée. Jardin et
ombrages autour de la maison. j

S'adresser directement à Mme Porret-
Porret, à Fresens. c.o.

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

A LOVER
deux ou trois pièces, meublées ou non
meublées, avec cuisine, au-dessus de la
ville. S'informer du n° 421 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, indépendante, pour
un coucheur rangé. — S'adresser à Mmo
Rollat, route de la Côte 23. 

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil.. S'adr. Pommier 4, 1er étage.

Place pour deux coucheurs. Rue Saint-
Maurice 6, 4me.

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

Belle chambre meublée à louer
S'adresser rue des Terreaux 7, 2mo étage.

Séjo-ULS d-TÊrté
A louer, aux Hauts -Geneveys, belle

chambre meublée avec part à la cuisine.
S'adresser à Mmo Masselin, au dit lieu.

PENSION FRANÇAISE
ÎO, ZR-u.® E»c-«.rtalès, 1er étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
pour cause de santé, dans une localité
du canton de Neuchâtel, une bonne pâtis-
serie-confiserie en pleine activité. Pas de
concurrence. Occasion exceptionnelle pour
une personne laborieuse et bien au cou-
rant du métier. Il ne sera répondu qu'aux
offres signées.

Ecrire sous initiales K. L. 150, poste
restante, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage tranquille demande à
louer, pour Noël prochain, un logement
bien situé de trois à quatre chambres.
S'informer du n° 425 au bureau du journal.

On demande à louer ou à
acheter, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats de la ville,
de préférence près de la gare,
une villa de construction mo-
derne avec grand jardin, dix à
douze chambres. Paiement comp-
tant. Adresser les offres écrites
avec indication du dernier prix
au bureau du journal sous ohif-
fre R. 424. 

Séjour pendant las vacances
Jeune instituteur allemand demande

(8 juillet-8 août), chambre et pension, de
préférence à la campagne. Offres avec
prix sous chiffres E. X., 1914 a Rodol-
phe Mosse, Berlin S. F. L. 9155/6

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.

On demande à louer un logement de
3 pièces et dépendances, situé au-dessus
de la ville. S'adresser case postale 5833,
Neuchâtel.
—t—-m—tmmta— —̂—

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille alsacienne, de bonne famille,
bien instruite, au courant des deux lan-
gues, sachant coudre et broder, désire
place de

ffouvernaiite on taie d'enfants.
Prière d'adresser offres sous 632 D. au
Journal-Express, a Mulhouse.

U n° 410 P. R. rsmercie,
il est" pourvu.

Une bonne cuisinière
cherche place comme remplaçante. S'adr.
au bureau du journal. 430

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite ou
plus tard une bonne

FILLE DE CUISINE
forte et robuste, à l'hôtel du Faucon.

On cherche une personne sé-
rieuse, dame ou demoiselle d'un
certain âge, pour diriger un
grand ménage.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 428

On demande une jeune fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser avenue du 1er Mars 6,
lor étage.

On demande tout de suite une femme
de ménage. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous N. 427.

On demande, dans un ménage de deux
personnes, pour le 1er août, une femme
de chambre bien recommandée, au cou-
rant du service et sachant coudre et
repasser. — S'adresser le matin jusqu'à
11 h. chez M. Ferdinand Richard, rue des
Beaux-Arts 16.

On cherche
un jeune homme robuste, de 16 à 18
ans, sachant un peu traire. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage d'après
capacités. — S'adresser à F. Eberhardt, à
Arch, près Buren, canton de Berne.

On cherche, p. le 1er octob. proch., une
demoiselle instr. de conf. évang. de la
Suisse franc, ou de l'Alsace, auprès de
4 enfants âgés de 6 ( /a à 10 Va ans, ca-
pable de surveiller leurs travaux d'école,
d'enseigner le piano et les premiers
éléments du français et la conversation
française, aussi versée dans la couture et
les ouvrages manuels.

Adresser offres avec indic. des préten-
tions de salaire et la copie des certificats
sous G. W. 999 à Haasenstein & Vogler
A. G., à Cologne. H. 44470

La Famille M̂Ba*
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

On demande pour tout de suite une

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

Bureau de placement T£%™ tdemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Un jeune homme, sobre et honnête,
apte à quelques travaux de maison et
connaissant la culture des légumes, trou-
verait place comme

BOMf STIOUE-iMDHttER
Place à l'année. Bon traitement. S'adres-
ser à Mlles Fillieux, à Marin.

EMPLOIS DIVERS
n—MT»» rr-r m -̂aii ¦.¦¦ r n HIMIII >— ,m , , i IIIIMIUII mu ¦¦!¦¦! maniii

Un jeune liomms
de toute confiance et de toute moralité,
cherche un emploi dans un magasin ou
dans une maison bourgeoise. S'informer
du n° 429 au bureau du journal.

EAU MINÉRALE
La direction de l'exploitation d'une

source minérale rhénane de 1* ordre,
cherche pour Neuchâtel et environs, un

Représentant
énergique, pour le placement de son eau
garantie contenant de l'acide carbonique
naturel. Représentant ayant chevaux et
voitures aurait la préférence. .

Prière d'adresser offres sous « Sprudel
327 » à Haasenstein & Vogler A. G., à
Stuttgart. H 7?600

Taillènse
demande de l'ouvrage en journée ou à
la maison pour ce qui concerne son état
et pour raccommodages. S'adresser In-
dustrie 17, au 4mo.

Une personne de toute confiance se
recommande pour des raccommodages à
la maison. S'adresser à Mmo Wagnières,
rue de l'Hôpital 15, au 2m0 étage.

HOKLOGEES
Un remonteur de rouages, un poseur

d'aiguilles et un jeune homme ayant
quelques notions d'horlogerie, trouve-
raient occupation immédiatement à la
fabrique

BOREL FILS të Cie, Parcs 4
__________—_____________

APPRENTISSAGES

On demande ponr fin juillet

Un APPBEHTI PATISSIER
Pâtisserie Fontaine, Terras-

sière 27, Genève. fle 5612 X
M^BM^B̂ iaMPHI Il lll—fllli ¦¦¦¦in

Confiseur
Un apprenti qui aurait en môme temps

l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande, peut entrer tout de suite à des
conditions favorables chez Theod. von
Rohr. confiseur, Solenre. S. 121 Y.

COUTURIÈRE
On demande des apprenties, rue de la

Balance 2, au Ie' étage.

PERDU OU TROUVÉ
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"Epar _-* W*£k mi canari ! te rapporter,
«O*** ™ contre récompense, à
l'hôtel Terminus, Neuchâtel.

ÊRDTT
depuis l'Ile de St-Pierre à St-Blaise, une
montre argent, mouvement nickel, mar-
quée Georges Rawyler. La remettre contre
forte récompense à M. Georges Ravyler,
à Fontainemelon. H. 3471 N.

ON DEMANDE
une apprentie lingère et une apprentie
tailleuse. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Pour les conditions, s'adres-
ser à Mme Rosa Hofer-Ubersax, à Thu-
ringen, près Herzogenbuchsee, Berne.

MODES
Deux jeunes filles trouveraient à se

placer comme apprenties chez M1'0 Lang,
place du Marché.

ETAT-CIVIL DE HEUCHâTEl
Naissances

24. Jean-Marcel, à Ernest Courvoisier,
balayeur, et à Rose-Marie née Bardet.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
MOIS DE MAI 1901

Mariages
28. Jean Mentha, de Cortaillod, et Lina-

Constance Berger, Vaudoise, les deux à
Cortaillod.

31. Louis-Félix Rouge, Vaudois, et So-
phie-Ida Rosselet-Christ, des Bayards, les
deux à Cortaillod.

Naissances
2. Germaine-Caroline , à Paul-Edouard-

Arnold Borel et à Célina-Maria Lugon.
31. May-Ada, à Abram-Louis Vouga et

à Ada-Louisa Toms.
Décès

31. Victoire née Mentha, 93 ans 11 mois
27 jours, veuve de Henri-Benoit Jeanne-
ret, de Travers.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— En exécution des articles 3, 4 et 5,
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, toutes les personnes qui
pourraient avoir à adresser des réclama-
tions pour faits de charge au citoyen
Albert .-Eppli , huissier du tribunal du
district du Locle, pour les fonctions qu 'il
exerçait, sont formellement invitées à les
déposer au département de Justice jus-
qu 'au 5 octobre 1901.

— Faillite de Jules Glucker-Gaberel,
tenancier de l'Hôtel du Faucon, à Neu-
châtel. Date de l'ouverture de la faillite :
11 juin 1901. Première assemblée des
créanciers : 2 juillet 1901, à 2 heures du
soir, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Délai pour les productions : 22 juillet 1901.

— Faillite de Frédéric-Ulysse Montan-
don, fabricant de cadrans, et sa femme
Jeanne-Sébastienne-Laure Montandon née
Laviarde, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : le
13 juin 1901. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 3 juillet 1901, à
9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : le 25 juillet 1901.

— Succession répudiée de Joseph
Thum, en son vivant, gypseur, aux Bre-
nets. Date de l'ouverture de la liquida-
tion .- 22 juin 1901. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 8 juillet 1901,
inclusivement. Les créanciers qui ont déjà
produit leurs réclamations au bénéfice
d'inventaire, sont dispensés de le faire à
nouveau.

— Faillite de Emma-Emilie-Elisa Beyel,
née Seelig, femme séparée de biens de

Jean-Georges Walther, ci-devant proprié-
taire, à Ghanélaz, rière Cortaillod. Date de
la clôture : 21 juin 1901.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Paul Brunner, monteur de
boites, à Fleurier. Commissaire: P.-E.
Grandjean , gérant d'affaires , à Fleurier.
Date, heure et lieu de l'audience : mer-
credi 3 juillet 1901, à 2 Vi heures du soir,
au château de et à Neuchâtel.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Hermann Oppikofer , bou-
langer et cafetier, au Voisinage, Ponts-de-
Martel. Commissaire : A.-J. Robert , notaire
au Ponts-de-Martel. Date, heure et lieu de
l'audience : lundi 8 juillet 1901, à 3 V» h.
du soir, au château de et à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Lina Junod
née Henggi, épouse de Charles Junod .
domiciliée à Neuchâtel , où elle est décé-
dée le 8 mai 1901. Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu, jusqu'au
samedi 27 juillet 1901, à 9 h. du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, le mardi 30 juillet , à 10 h. du
matin.

— Dans sa séance du 21 juin 1901, la
justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande du citoyen Alfred Dumont-Gui-
nand, domicilié à Neuchâtel, lui a nommé
un curateur de son choix en la personne
du citoyen G. Etter, notaire, à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 18 juin 1901,
le président du tribunal civil du district
de la Chaux-de-Fonds, a donné acte à
Ernest Villars, négociant, et à son épouse,
Alice-Estelle Villars, née Robert , coutu-
rière, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, de la déclaration faite par eux
par requête du 28 mai 1901, que du con-
sentement des deux parties, ils entendaient
rétablir leur communauté de biens dis-
soute par jugement du 30 avril 1895.

— Dans sa séance du 18 juin , la justice
de paix de Neuchâtel, sur la demande du
citoyen Frédéric de Marval, propriétaire,
à Monruz , lui a nommé un curateur de
son choix en la personne du citoyen
Charles-Edouard • Bovet, gérant de ren-
tiers, à Neuchâtel.

— Demande en séparation de biens de
Ida Lengacher, née Nussbaum, domiciliée
à la Ch.-de-Fonds, à son mari, le citoyen
Christian Lengacher, manœuvre, domicilié
aux Bulles, près de la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Bernard
Brodbeck, ouvrier de fabri que, domicilié
au Locle, à sa femme, dame Irma-Emilia
née Perret-Gentil-dit-Maillard , précédem-
ment au Locle, actuellement à la Chaux-
de-Fonds.

— Demande en-divorce de dame Anna
Matile née Spicher, à son mari, le citoyen
James Matile, remonteur, les deux domi-
ciliés au Locle.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces

3 avril 1901. — Gottlieb Ryser, méca-
nicien, domicilié à Fontainemelon, et
Bertha Ryser née Beck, ouvrière de fa-
brique, demeurant à Subingen, canton dé
Soleure.

3 avril 1901. — Eugène-Aurèle Du-
commun-dit-Boudry, commissionnaire, et
Cécile-Amanda Ducommun-dit-Boudry née
Vuille, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

8 mai 1901. — Charles Harnisch, mé-
canicien, et Berthe-Joséphine Harnisch
née Benoist, les deux domiciliés à Saint-
Pétersbourg.

3 avril 1901. — Anna-Bertha Schnee-
berger née Boichat, doreuse, et Frédéric-
Arnold Schneeberger, remonteur, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

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


