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PUBLICATIONS COMMUNALES

WMMJj m de NEUCHATEL
A vendre encore quelques cents de

beaux fagots chêne
aux Plaines Roches.

S'adresser à la Caisse communale.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENG OffiRES PUBLIQUES
Le jeudi 4 juillet 1901, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

3 lits matelas et sommier bon crin,
bois dur , dont deux à une place, 2 lits
en fer, plusieurs canapés, lavabos, tables
de nuit , garde-robes antique et ordinaires,
tables rondes et carrées bois dur et
sapin, secrétaires, chaises placets jon c,
paille et bois, des tabourets et des tables
pour restaurant, régulateurs et cartel, des
glaces, des tableaux, 211 bouteilles et
14 demi-bouteilles vins blancs et rouges,
des châssis de couches, des chars à
brancards et tombereaux, et beaucoup
d'autres objets dont on supprime le
détail.

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

Neuchàtel, 28 juin 1901.
Office des Poursuites.

COMMUiN̂ _DE PESEUX

¥ent@ de Bok
Le samedi 29 juin 1901 , la Commune

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

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.

IMME UBLE S fl VENDRE

Terrains à bâtir
A vendre : à la Caille, vigne de

10 ouvriers, ayant issue sur la route de
St-Nicolas ; rue de la Côte, plusieurs
parcelles à choix. Belle vue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armea 6.
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§ 20 à 40 °|o de Rabais Q
Q STJ B Q

(p 1 lot de Complets, pour hommes et jeunes gens, coulil- H
(h cfceyiot drap fantaisie , depuis . . . . . . Fr. 7.50 à 35.— g
x 1 lot de Costumes, pour garçonnets , depuis . . . »  2.50 à 25.— T
Y Vestons, pour hommes, noir et fantaisie , depuis » 4.59 S?
Q Vestons et Blouses, pour jeunes gens et garçonnets , g
m depuis » 1.50 A
ï Pantalons, pour hommes, coutil et drap, depuis . , » 2.50 X

j  CHEMISES ¦ CRAVA TES ¦ BRETELLES - FAUX-COLS J
V Costumes, Maillots, Ceintures et Bas pour Cyclistes Q

i VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES I

A VESYOPtf GOVTIL BLAIXC es. R4YÉ Â
Y article spécial pour *9
A j Boulangers - Pâtissiers - Ctiisiniers - Coiffe-vars QV et Bouchers. jr

à RICHE COLLECTION POUR VÊTEMENTS §0» MESURE É

î Magasin de Confections |

X Rue du Seyon 5* - NEDCiâTEL - Rue des Moulins 2 X
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I Reçu pour la saison d'été
I COSTUMES DE BAIN, de 2.50 à 4.50 ~w
I pr LUGES SE BAST - BOOTETS DE BÀÎ3ST

ISTO'CJ'VilSA.XJ EiTT <3-3R.^.2>JI3 CHOIX

/ ~i  Y T TT1 IV yr T d Tin HP T  ̂T71 O noires, blanches et couleurs, depuis
I LA Jrl Hà IVl l O r lj I I r lj O  3àlS francs.

I Jupons blancs Jupons couleurs
depuis S.0O jusqu 'à JLJL f JP. depuis 29 3, 4L jusqu 'à AS ïr.

Cliois: très grrand. en

HOIIS II LAINE, NOIRES 1 COULEURS
depui§ O à 40 îi». la. robe

I COUTILS POUR VETEMENTS D'ENFANTS
Rayon d'articles blancs pour ROBES et BLOUSES au grand complet

I*iq«és, Côtes «le cheval, PA us» lis, 3MLoiit»»®eliii ® brodé©, ïtiviei*eia»
d.ep\iis SO cent, à, fr. 2.50

I L-III Ĉ^ESï ï̂E] c^C3isr3E^E:c2Tri:c3isrr^ÉîE:
depuis les genres bon marché aux plus fins

1000 pièces d'articles légers en coton pour ROBES et BLOUSES, noirs et couleurs , en
§ ' ZÉPH1RS, PIQUÉS , FOULARDS , MOUSSELINE LAINE , TOILE D'IRLANDE , LEVANTINES , BATISTES

depuis 55, *& cent, j usqu'à fr. *.so

H Al I C Â ISY TICCIIC . iiriiruiTriALLt ftUÀ llddU5 Ituurf iitL

A^vendre : vigne de 656 m3 de sur-
face,"

1 
ayant issue sur la rue de la cote.

Vue assurée. Proximité du funiculaire.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,

Place-d'Armes 6.

MOHCE S DE VEHTE

JAMES ATTINGER
Librairie - P«peteri«. Neuchàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatare.

I REMETTRE
pour cause de départ, un bon magasin
de légumes, vins et liqueurs, très
bien situé, clientèle assurée. Petit appar-
tement, peu de reprise et petit loyer.

S'adresser Gave lausannoise, rue du
Pré 42, Lausanne. Ile 8320 L

A vendre un excellent chien de
garde, bonne taille, manteau brun et
blanc ; conviendrait pour belle propriété.

S'informer du n° 435 au bureau du
journal.

Ufl Ollf 6 3. VdlKirG essieux en bois avec
mécanique et échelles à foin , plus un
avant-train presque neuf , conviendrait
pour un tombereau. S'adresser à la forge
des Hauts-Genevevs.

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille, Cokt, Azturacite belge,
Briquettes etjChsrb on de f oyard

J. STMFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o
1T0 3<£<3: - "Téléphone - OST0 3<£<£

JOURNELLEMENT BELLES

Pommes de Te rre nouvelles
à 40 cent, le kilo

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

JL VENDEE
mie jardinière avec roulettes, pour bal-
con ou véranda, ayant peu servi. S'adr.
magasin papeterie, r. de l'Hôpital 11. c.o.

A vendre à très bas prix
un mât de drapeau (12 m.) et un cabinet
de jardin à prendre sur place. S'adresser
faubourg de la Gare 1, 1er, à droite.

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GMHAM ET OATMEAL

GRANOLA, BROMOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.o

Au Magasin H. GM GND

SMU &IEL coulé du pays garanti pur,
à 1 fr. 10 le pot

(Les pots vides sonl repris à 20 et».)

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8 '

FROMà&EjnpiïM
J'expédie du fromage maigre , vieux,

salé à point, pas centrifugé :
lr0 qualité, meule de 15 kilos, à 0 fr. 60
2mo » 12 à 15 » 0 fr. 50
5 kilos, fromage gras, lro qualité de

l'Emmenthal, à 7 fr. 50.
Fritz Euthi-Kothlisberger

Barau (Emmenthal).

un bel une, âgé de 2 ans. S'adresser à
la boucherie Pierre Tissot, à Chaux-
de-Fonds.

11ALOPÉCINE | y i3 RenèdtjaiMti conlreles Pellicules efUtëlaie g, _
c RÉGÉNÉRATEUR l|
| HELVETIA & S
5 ] Plus dej îheveiix gris g h

ATTENTION !
I-KO 

Afin  «l'écouler le stock pins rapidement , j'ai l'avantage
d'informer mon honorable clientèle et le public en général ,
qne je vendrai, dès ce jour, tontes les marchandises au prix
de facture.

L<e local, rue de l'Hôpital 6, 1er étage, sera ouvert de 8 h.
du matin a midi et de 1 Vi » 7 '». dn soir.

Se recoin-rEiancie, J. STAUFFER

ADOLPHE RYCHNER
A NEUCHATEIi

FA U B O U R G  DE L'Hô P I T A L  19 (a ET b) ET U SINE M éCANIQUE A LA G A R E  J.-S.
ADRESSE TéLéGRAPHIQUE .- RYCIINERAD

MATÉRIAUX DlTcONSTRUCTION
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BSIQiitS EN CIMENT ET ÉMTSCABBILLES. - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé. . .

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVETEMENTS en MÉTAL ÉMAILLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

A. SCBMÏD-LIMGER
i 2 , rue de l'Hôpital là, Neuchàlel

Vu la saison avancée, grand rabais sur Ions les
Chapeaux de paille restant en magasin

BRISOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez
91. KELLKK , coiffeur , a UTeuchatel.
n. HEBEK , coiffeur , h Corcelles.

Alambic à vendre
On offre à vendre un bel alambic très

peu usagé. S'adresser à M"10 Dumont-
Matthey, Gassardes 24, ou à

l'Etude Bord L Cartier
Rue du Môle i.

A ŝ ômjE
un cheval avec son collier et
un char à pont, neuf. S'adres-
ser à M. A. Perregaux-Dielf ,
notaire, à Boudry.

A 

Epicerie et Vins

H. GAC0KD
Sirop de framboises.

Sirop de capillaire.
Sirop de cassis.

Sirop de groseilles.
#» / -JA sir°P de grenadine.
"TSE Sirop de myrtille,

il M S Sil0p de Somme.

Aux amateurs de bons cigares
La maison d'importation P.-U. Gabus,

à Saint-Biaise, vient de recevoir directe-
ment du producteur des cigares Havane,
garantis d'origine, vendus aux prix sui-
vants:

Cônchas, 21 fr. le cent.
Gonchas fmas, 25 » »
Conchas Bombaches, 28 » »
Brevas, 35 » »

SliLE DE ¥.EIfB
jEcl-u.ee "i

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

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

Se recommande,
Samuel KHKTSCH.

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMO N IUMS
et autres instruments de mus'que en bois, enivre , etc.

Dépôt de piancs des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Ronisch , « Schiedmayerpiano-
forlel'abrik », Sutcr, Rordorf , Huni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos «l'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anoisns

Cordes harmoniques
FOURNITURES.  R É P A R A TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

Faute d© place
on céderait

1. Une armoire à portes roulantes,
quatre compartiments, serrures, presque
neuve. 2. Un porte-parapluie noyer. Con-
ditions avantageuses. — S'informer du
n° 3560 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel. . c. o.

^
SOHEWo^ Bijouterie - Orfèvrerie

Wfc____, Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBlUf
Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL f

lOO litres de lait, livrables chaque
jour, le soir. S'adresser à F. Gaille, laitier,
à Saint-Aubin (canton de Neuchàtel). c.o.

£«mw&!-t vrai Milanaise
An magasin de Comestibles

S E I NE T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
une villa de 10 à 12 chamb»es, avec
jardin et belle vue. Situation tranquille
et pas trop loin de la ville. Prix jusqu'à
35,000 fr.

Offres écrites sous E. II. 445 au bureau
du journal. ^^^^^^__^

On demande à acheter
un petit bassin roc, fer ou ciment, et une
niche à chien. Faire offres sous B. P. 434
au bureau du journal.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La course Paris-Berlin. — Les jour-
naux de Paris enregistrent avec satisfac-
tion la promesse faite vendredi à la
Chambre par M. Waldeck-Rousseau, de
ne plus autoriser de courses d'automo-
biles sur route, organisée comme celle
de Paris-Berlin. Les journaux sportifs
eux-mêmes approuvent , le président du
conseil.

NOUVELLES SUISSES
Les Chambres fédérales ont clos leur

session samedi.

Subventions scolaires. — Délibérant
sur les subventions scolaires , la droite
catholique de l'Assemblée fédérale a
décidé de demander que la garantie de
l'indépendance des cantons dans la di-
rection de l'école primaire pour tout ce
qui concerne les méthodes et la doctrine
fût inscrite dans la Constitution, préala-
blement au vote sur les subventions
elles-mêmes.

S'il est fait droit à cette proposition ,
la droite votera la subvention, sinon
non.

Troisième édition. — La motion sui-
vante a été déposée au Conseil national :

« Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter sans retard à l'Assemblée fédé-
rale un nouveau projet de loi pour l'exé-
cution de l'article 39 de la constitution
sur la base du projet rejeté le 18 juin 1896
(banque d'Etat pure) et en tenant compte,
autant que possible, des intérêts des
banques cantonales. »

Cette motion est signée : Scherrer-
Fullemann, Curti , Wagner , Hœnni ,
Steinemann , Eigenmann , Gschwind ,
Vogelsanger, Bœhler, Btthlmann, Din-
kelmann , Will, Buehler (Berne), Fehr,
Kundig, Mûri , Hirter, Wullschleger.

Les signataires appartiennent en ma-
jorité au groupe socialiste et à la dépu-
tation bernoise.

VAUD. — On écrit de Lucens:
Dn ouvrier électricien de la Société

G-enoud et Cie de Montbovon, nommé
Quignet, travaillait jeudi soir sur .un
poteau transporteur de force. Ayant
malencontreusement touché le fil à haute
tension il allait être électrocuté quand à
ses cris, son camarade se lança dans le
transformateur voisin et coupa le cou-
rant. Le malheureux, les mains déga-
gées, tomba la tête en arrière ; mais les
crampons qu'il avait aux pieds tinrent
bon jusqu 'à l'arrivée de deux camarades
munis d'échelles, qui tirèrent Guignet
de sa dangereuse situation. Il a pu rega-
gner à pied son domicile. Guignet a déjà
été victime d'un accident à Granges
Marnand, accident qui coûta la vie à son
camarade.

Le drapeau létal des tireurs
De Ncncbàtel à Lucerne

A NEUCHàTEL

C'est toute la population de NsucfiâteB
qui a fait la baie, samedi matin , sur le
passage du drapeau de la Société suisse'
des carabiniers, depuis la rue des Beaux-
Arts, où il était arrivé salué par la
Musique militaire et le canon, jusqu'à'
la gare, devant laquelle se pressait une-
foule considérable.

Le soleil faisait merveilleusement va-
loir le groupe des Armourins — fifres et
tambours devant, hallebardiers derrière
— au milieu duquel, aux mains d'un
superbe banneret costumé en Vieux-
Suisse, l'emblème national attirait tous
les -regards. Au premier rang du comité
d'organisation du tir de 1898, qui sui-
vait , on remarquait son président ,
M. Comtesse, conseiller fédéral. L'auto-
rité communale était représentée par
quatre membres du Conseil communal
et l'autorité cantonale par deux conseil-
ler d'Etat. Venaient ensuite, dans l'ordre'
connu, les comités du tir fédéral, les-
drapeaux de la commune et de la société
cantonale de tir, la Musique militaire,
les tireurs.

A la gare stationnait le train tout
battant neuf de la Directe, où prirent
place les 400 personnes environ de
l'escorte. La première de ses deux loco-
motives était pavoisée; enguirlandé, un
vagon-salon du Jura-Simplon fermait le
sonvoi.

A 9 h. 15, salué par des acclamations
que ponctue le canon, le train s'ébranle
et disparaît bientôt. Il porte aux Lucer-
nois le drapeau cher à tous les Suisses
et regretté par tous les Neuchâtelois.

A BERN E

(Dépêche de l'Agence télégraphique
suisse. )

Le train officiel conduisant la ban-
nière fédérale à Lucerne est arrivé ici à
10 h. 45. Sur tout le parcours, les gares

n nu;i; ni , DES iiH
Les maisons soussignées ont l'honneur d'annoncer au public que , du f." juillet

au l.6r octobre , elles fermeront leurs magasins à ® heures du soir ;
le samedi et la veille des jours fériés , à 9 heures.

Ameublement SSIST I MerCBr!e
J. Kuclilé-Bonvier. Favre frères. Barbey & c».

F. Schumacher. C. Andrié-Ronlet. Savoie-Petitpierre .

O. Reymond. Henri Mattliev. P* Maret-

. le. Donnier. E* Hnber-

ârmeS F. Gauclard. SœnrS stncker-
Ch. Petitpierre •* fils. Rod. Inischer. M0(l6S

_ .. _ _ _ !L. Siebmann. _ __ ,

Articles blancs A. Jaggi. Z foU-
Mi. jLang.

J..J. Heer flls. W. Schilli. z Calame .
Yeuve Hilflher. perg Sœur8 Herzog.

Bazars A. tœrsch. Musique
Schina, Michel A C*. H. Baillod. 

^
Paul Hôte. W. Schmid. 

G. lut* * C».

XTirL̂ri. r̂blanterie p iers mBrosserie-Vannerie IUV» IU-H-.-..»*.. _ ____
™"*

l
Tifc G ĉes - Tableaux Passementerie

uHaUSSUr6S Gustave Poetzsch. J.-B. Michel.

Bo'berrBaur.
et' Graines Pelletier

©. Pétremand. F. Hoch. H. Moritz-Piguet.
Hè Murai «fc C'e. . -., . , .
Emue chriateu. Horlogerie, Bijouterie Pnotograpaie
Emile Huber» n-i:~-~ E« Chiffelle.
F. Œw, Optique J# Cavo.

Cigares £££ «-**. Porcelaine - Cristaux
Jules Beaujon. Edgar Rorel Paul Tripet.

ChemÛierS Martin Euther. p- Bobert-Grandpierre.
Perret-Peter. TâDIS

Ed. Claire. Fritz Wasem. *«|»I»

Veuve Joseph Bemy. B- Petitpierre. Spichiger & Burger.
F. oimann ms * c, P;.c. Piaget. Tapisseries - Broderies

Comestibles Georses SaMi-
seiuet ms. Librairie - Papeterie Tissus - Nouveautés
P.-l8 Sottaz. . _ ___ ,_ ,

A.-G. Berthoud. Jules Hotz

GOUtellerie Delacliaux «& Niestlé. Gustave Paris.
H. Lttthi. James Atti»S«r- A. Dolleyres.

_ . . Brandt-t'Eplattenier. ctfmaiin-Wurmser & fils.
fiPlCerie T. Jacot. c.,Bertrand «& C».

Albert Petitpierre. H MesseiUer. 
VélOCHlèdeS

Société coopérative de cou- 
J^g^g à COudre 

W W *
iommation. I«IIW»UHVB M W M M* W F> Glatthard.

Alf. Zimmermann. J. Bseber. H. ïaithi.

Bï.-B. — Les négociants qui désireraient encore adhérer à la mesure indiquée ci-haut et voir leurs noms f igurer sur
a présente liste, peuvent s'adresser à M. Georges Petitp ierre, armes, Treille 11.

.___• Ç%J&tPc.J&± £>&T,C\j Êit A'S ĈNy^K? '̂ ^T'CN f̂c- f o£tT *C*/ &£ ê*jBtf*->J&£ S^OiT * C\S&£ A.'£ /̂*C\ J -̂ \̂ f C\V ~̂* f \£UFc\J&£ ^̂ -<T 'C\i r̂ é^^

Harmonium
On désire acheter de rencontre, un

petit harmonium encore en bon état.
S'adresser à M. G. Ghiara, évangéliste,

rue du Concert 4.
On cherche à acheter ou à louer une

poussette de malade. — S'informer du
n° 437 au bureau du journal.

On demande à acheter d'occasion un

JDIVAN MÉCANIQUE
bien conservé. — Adresser les offres à
C. Stroele, tapissier. 

On demande à acheter d'occasion avec
ou sans accessoires un petit potager en
bon état, S'informer du n° 443 au bureau
du journal.

AVIS DIVERS

Prêts hypothécaires
On offre à placier, par fractions, pour

fin septembre, une somme de

150,000 francs
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur immeubles situés en ville. —
Adresser les demandes à

Ed. PETITPIE RRE, notaire
Rue des Epancheurs 8 

Emigralion.Assuraflcc s
A.-V. MULLER

!Le bureau est transféré rue
de la Place-d'Armes n° 5.

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,
Simo étasre. r,. n
¦r onhnlvmott  Stat. ollm. dans l'Sntletuoh ,
BMi llUlZUl Qll Hôtel-Kurhaua < Lœwes ».

Beau séjour champêtre, paysage alpin
Prix de pension modérés. — Prospectus
gratuit et affranchi. H 1578 Lz

Fiir einen Schiller des oberen Gymna-
siums wird deulsch sprechender

Alt  philo loge
gesucht, behufs Unterricht im Griechischen,
Latein und Mathematik wôchentlich drei
Doppelstunden in Neuchàlel oder Um-
gegend. Gefl. Offerlen, mit Preisangabe, en
W. Sœnger, Montezillon.

SÉJOUR DE MONTAGNE

Vissoie, Vallée d'Ânniviers (Valais)
Altitude : 1330 mètres

HOTEL-PENSÎÔTD'ANNIVIERS
Ouvert toute Faune©

COITFOBT 3^̂ Q.P.BS5ISrEi
A 3 1/ 2 heures de la station de chemin da f e r  de Sierre. —

Route carrossable. — Air salubre. — Centre pour les diff érentes
excursions dans la vallée. — Bif u rcation des chemins conduisant à
Zinal , Grimenz, Saint-Luc, Chandolin et l 'hôtel Weisshorn . —
Poste deux f ois p ar j our. — Téléphona.

TABIN frères, propriétaires.

"ST Hôtel BELLEVUE Pension
Jura Suit-se

li.00 m. ait. Station ellmatériqae. — Ouverture le 10 ju in.
Vue splendide sur les Alpes. — Air salubre. — Bonne cuisine. — Local

pour sociétés. — Ecurie. — Belles promenades. — Grandes forêts de sapins
alpestres. — Pension depuis 5 fr. — Recommandé par des autorités médi-
cales. — Téléphone et service postal par voiture.

Pour renseignements : JULES DESPLAKD, Grandson,
OH5983 propr. de l 'Hôtel de la Gare.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Source ferrugineuse alcaline iodée r.s j

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- Kg
tricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du £3
1er juin au 30 septembre. H 568 Ch. ||i

Drame de la Passion à Selzach
1901 près Soleure 1901

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

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

Pour capitalistes
Pour la branche industrie du bâtiment, affaire sftre et

lucrative, on demande bailleur de fonds ou associé, pouvant
disposer d'au moins 50,000 francs. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Neuebâtel.

CHEMIN DE FEE BERHE-NIUOHATEL
(Ligne directe)

Ouverture de l'exploitation
LUNDI 1er JUILLET a. c.

Berne, le 28 juin 1901. H 3246 Y
IiA DIRECTION.

Evilard sur Bienne Jura Bernois

BAINS BEAITSITS
Ouverts toute l'année

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

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

Les malades sont priés de s'adresser au médecin

Dr f h. PERRîI, spécialiste pour malais ies voies nrinaires
à ses heures de consultations: le matin, de 9 à 11 heures, à Beausite, Evilard -
l'après-midi de 1 '/a à 4 heures, à Bienne, pont du moulin. B. 804 Y.

LE PROPRIÉTAIRE .

Ir MAUEBHOFER
r e p r e n d r a  ses o c c u p a t i o n s

le jeudi 4 juillet

ORMONT -DESSUS
Peasion Pernet

Séjour agréable à proximité des forêls ;
vue splendide. Prix modérés. Arrange-
ments pour familles.

LE BUREAU
de

Ili DROZ k (T
est transféré dès ce jour

à Villamont 25.

m '

CE SOIR, à 8 V2 h.

BRILLANT CONCERT
donné par la célèbre troupe

B R U I M E L - R U M A N
réputés les meilleurs artistes

de nos jours, qui ont remporté un si
grand succès pendant le Tir fédéral.

CHAQUE SOIR c. o.

GRANDE SCÈ1E IIMORISTIQUE
et militaire

Jacques Kissling
Neuchàtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à tout le inonde
avant les Promotions de 1901,
pour tous genres de reliures.

Ê_WT Ouvrage soigné j M
Costumes tailleurs

de ville, soirée et deuil
ROBES POUR PAMES et FILLETTES
J. SIMONNE Y, ex-première de la

maison Iiaferrière, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2m8 étage.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. COURT & Gie, à Neuchàtel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

ritA tu» ziiuucico.

Wer nach Zurich I
gellt OF7154 l|

besuche den Dolder I

Un jeune étrange r
de 18 ans cherche, pour six semaines,
pension dans une famille ayant un jeune
homme du même âge, pour la conversa-
tion française (pensionnat exclus). Offres
avec prix au bureau de la Feuille d'avis,
sous C. E. 441.

ime BONJOUR
sage-femme

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

TENSION D AULIENS
HUÉBOZ BUT Ollon , Vaud, Suisse

Alpes vaudoises, air salubre, situation
splendide, tranquillité absolue. "Vie simple.
DriV f l»Ac TV» i-l l-l1 £11*01?

CABINET DENTAIRE R
de g

T.-BdL. BOITEL |
- Méd.-Chir.-Denli.'tB

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

I 
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

excepté le dimanche.

NOUVELLES POLITIQUES

hk GU2RRE AN6L0-BQSS

Les agences publient le télégramme
suivant, daté de Middelburg, et de carac-
tère of fleieux :

« Lord Kitchener a fait le vide sur
une vaste étendue au sud de Middelburg,
au delà d'Ermelo. Il a reçu la soumission
de 20 Boers ; il a fait 67 prisonniers et .a
arraché à leurs fermes 300 femmes et
enfants. Il a fait un gros butin en cha-
riots, munitions et bestiaux. »

Ainsi pour vingt Boers en armes fai-
sant leur soumission, et 67 prisonniers
qui, d'après le contexte de la dépêche,
pourraient bien être des non-combattants,
il a fallu « arracher à leurs fermes » SOC
femmes et enfants.

Les journaux anglais signalent un dis-
cours fait à Warwich par le capitaine
Paulet, revenu récemment de l'Afri que
du Sud. Le capitaine Paulet dit que la
destruction des fermes était une cr sale
besogne » que tous ses hommes détes-
taient. Cette besogne n'est pas terminée.

Au Gap, la ville de Richmond a été
pillée, puis abandonnée par les Boers,
qui n 'ont pu fa ire capituler la garnison
et se sont retirés devant une colonne de
secours. L'agence Laffan communique à
« Paris-Nouvelles » :

« Un commando boer, d'environ 300
hommes, sous les ordres de Malan et de
Smit, a attaqué, mardi matin à trois
heuree, la ville de Richmond. La garni-
son était principalement répartie entre
les forts de Goal et de Flagstaff-Hill, et
les Boers s'emparèrent de trois « san-
gars » (fortins) situés en dehors de la
ville. Par suite de cette capture, la gar-
nison de Flagstaff Hill fut pendant plu-
sieurs heures exposée à un feu des plus
viclents.

Trois fois, Malan envoya des parle-
mentaires pour demander la reddition de
la garnison qui fut trois fois refusée.
Après deux heures de combat, l'ennemi
s'empara, à l'intérieur de la ville, d'un
autre « sangar », où se trouvaient 8 hom-
mes, qui se rendirent après avoir résisté
onze heures. On s'attendait à ce que les
Boers renouvelassent leur attaque le len-
demain, mais, ayant appris l'arrivée
d'une colonne de secours, ils se retirèrent
avec 12 prisonniers et des chevaux cap-
turés, et après avoir pillé les magasins.
Les Boers ont perdu, dit-on, S tués et 7
blessés. Les pertes anglaises ne sont pas
données. »

A la Chambre des communes, M. Bro-
drick a par deuï fois déclaré jeudi que
lord Kitchener disposait pour les opéra-
tions actives de 70 à 80,000 hommes, et
qu'il avait refusé des renforts le mois
dernier. Il y a parmi ces troupes, a-t-il
ajouté, 8,000 soldats de moins de vingt
ans.

m KVENEHESTS DE CHINE

On mande Shanghaï au « Times » que
suivant un télégramme de Chefou les ré-
fugiés de Mandchourie disent que la
province de Ching-Ting est en pleine
insurrection boxeur. Des petites villes
des environs de Moukhden ont été incen-
diées. Une centaine d'habitants ont déjà
été tués. Les troupes russes sont impuis-
santes à maintenir l'ordre.

— On mande de Shanghaï au « Stan-
dard » que les environs de Moukhden
sont déserts et que les populations s'en-
fuient jusqu'à la frontière de Corée.

— On mande de Saint-Pétersbourg à
la « Daily Mail » que le général Perpin-
sky est chargé d'une nouvelle campagne
contre les boxeurs dans les environs de
Moukhden.

— On mande de Shanghaï au «Times»
que de toutes parts il se confirme que le
prince Tuan et le général Tung-fuh-
Siang ont levé l'étendard de la ré-
volte en Mongolie.

France
Les journaux croient que la Chambre

et le Sénat pourront s'ajourner jeud i
prochain. Le gouvernement désire pou-
voir s'opposer, dès la rentrée des classes,
à l'ouverture des établissements d'ensei-
gnement qui n'auront pas demandé l'auto-
risation prescrite par la loi sur les asso-
ciations ; le délai de trois mois expirant
justement le 30 septembre, veille de la
rentrée.

La « Croix » publie la lettre ouverte
suivante du vice-amiral de Cuverville au
président de la République :

« La loi relative au « Contrat d'asso-
ciation » vient d'être votée par la majo-
rité du Parlement ; elle va être soumise
à votre sanction. Avant l'expiration du
délai fixé pour sa promulgation, je viens
vous demander, au nom d'un grand
nombre de nos concitoyens, d'user de
votre prérogative constitutionnelle et de
provoquer, auprès des deux Chambres,
une nouvelle délibération.

Cette démarche m'est inspirée par
l'amour que je porte à mon payp, par
mon désir ardent de travailler à l' « œuvre
de réconciliation nationale » dont vous
avez proclamé vous-même la nécessité.
Or, il n'y a pas de réconciliation possi-
ble en dehors du respect et de la liberté,
de la justice et du droit. La loi qui vient
d'être votée, malgré les plus énergiques
protestations, est une œuvre de guerre
et non une" œuvre d'apaisement ; c'est
ainsi, soyez-en certain , que l'apprécie
l'immense majorité du pays. »

Angleterre

Le roi a publié, jeudi, une proclama-
tion fixant au mois de juin 1902 la céré-
monie de son couronnement. Le premier
acte du couronnement c'est la nomina-
tion d'une commission qui a pour objet
de rechercher à qui incombent les droits
féodaux et héréditaires d'accomplir cer-
tains services pendant la cérémonie du
couronnement. Le plus célèbre de ces
services est celui de «Champion du roi».
Pendant le banquet du couronnement, le
champion doit s'avancer à cheval, jeter
son gant dans la salle et porter un défi
à quiconque ne reconnaîtrait pas le roi
pour roi.

Le champion et son coursier sont ar-
més de pied en cap, comme au moyen
âge. Cette cérémonie fut célébrée pour
la dernière fois au couronnement de
George IV. On s'en est abstenu depuis.
Mais le droit n'est pas éteint. Il appar-
tient aux sires de Grivelsby. Au couron-
nement de Victoria, comme à celui de
son prédécesseur, sept ans plus tôt, la
procession et le banquet furent suppri-
més. Seule, la longue cérémonie dans
l'abbaye a été conservée. Il en sera de
même pour Edouard VIL

Turquie

Selon une dépêche de Constantinople,
une enquête aurait établi que l'incendie
dans le harem du sultan est dû à la mal-
veillance. Quelques arrestations ont été
opérées.

On parle aussi de trois hauts fonction-
naires de Damas contre lesquels des
poursuites sont intentées. Deux d'entre
eux se sont réfugiés chez le consul de
Russie qui ne veut les livrer aux auto-
rités turques que s'il en reçoit l'ordre de
l'ambassade russe à Constantinople.

Perse

Mirza Mahmoud Khan , ambassadeur
de Perse à Constantinople, vient d'être
rappelé et nommé au poste de gouver-
neur de Kermàn, ce qui équivaut incon-
testablement à une disgrâce. D'autres
membres de l'ambassade persane on!
subi des amoindrissements semblables
selon leur position. Voici les faits :

Lors de la visite du shah à Constanti-
nople, divers journau x turcs déclarèrent
faussement qu 'il avait baisé la main
d'Abdul-Hamid, le représentant ainsi
comme une sorte de vassal du sultan.

Le shah très vexé de cet humiliant ra-
contar, chargea son ambassadeur d'en
obtenir la rétractation de la part de la
Porte. Celle-ci, trouvant son intérêt à la
fable mise en circulation, fit la sourde
oreille, et ce sont le pauvre Mirza Mah-
moud Khan et ses subordonnés qui sup-
portent maintenant le déplaisir du shah.

Etats-Unis

Le président Mac Kinley a reçu une
foule de lettres protestant contre la
guerre de tarifs avec la Russie, déclarant
qu'elle mène le commerce américain à la
ruine. On croit que le président se déci-
dera à engager M. Gage à en revenir aux
anciens tarifs. Un télégramme de Saint-
Pétersbourg menacerait les Etats-Unis
de nouvelles mesures restrictives, s'ils
n'abandonnent leur récente attitude.

/. ucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 csntimes ; b) de
/'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation de la durée d i changement
(momentané ou déf initif ).



Payerne, 1er juillet.
La grève des ouvriers cigariers de la

fabrique Frossard continue. Une tenta-
tive de conciliation qui a eu lieu devant
les prud'hommes n'a pas abouti.

Les grévistes réclament le rembau-
chage de 16 ouvriers renvoyés ; les pa-
trons consentent à reprendre 9 de ceux-ci ;
pour les 7 autres, ils déclarent ne pou-
voir céder, l'ouvrage a diminué et il n'y
a pai d'occupation pour eux.

Vevey, 1er juillet
Hier a eu lieu la fête des chanteurs

vaudois. Plus de 2000 choristes y ont
pris part. Le grand concert de l'après-
midi dans la cantine de l'Exposition
cantonale, a eu un plein succès.

B ienne , 1er juillet.
L'assemblée des délégués des Loges

suisses de la Ligue dos abstinents,
réunie dimanche, à Bienne, a décidé
entre autres, d'appuyer vigoureusement
la revision de l'article 33 de la constitu-
tion fédérale ; 1200 abstinents environ
ont pris part au cortège.

Le Cap, 1er juillet.
Le commando de Fouehé s'est trouvé

à quelques milles de Barkly East, mais
sans attaquer cette station fortement
occupée.

Il s'est rendu alors à Rhodesia (?) où
il a pillé les magasins.

Un autre commando est à Yellow
Wool entre Beaufort et Adélaïde.

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

Monsieur le pasteur DuBois, Monsieur
Henri DuBois, à Lausanne, Madame Mar-
guerite Leidecker, Monsieur le pasteur
Leidecker et leurs enfants, à Bevaix,
Monsieur Ernest DuBois, Monsieur Charles
DuBois, à Genève, et sa fiancée, Made-
moiselle Cécile Anker, Monsieur Paul
DuBois, Madame Borel née Brandt , à
Colombier, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Cécile Brandt, à Colombier,
Mademoiselle Marie DuBois, Madame Fran-
çois Calame et ses enfants, les familles
Brandt, Robert, Paris, Bonnet-Paris, Bon-
hôte-Paris, Roulet-Paris, ont la douleur
de faire part à leurs amis et à leurs con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Pauline DUBOIS née BRANDT
que Dieu a rappelée à lui subitement,
dimanche 30 juin, dans sa 60me année.

Neuchàtel, 1" juillet 1901.
O Eternel, j 'ai attendu ton salut.

Gea XLIX, 18.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2 juil-

let, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Purry 4
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

étaient pavoisées. Des coups de mortier
saluent l'arrivée du train. Il y a dans les
rues une affluence énorme. Le cortège
passe devant .le Palais fédéral, aux fenê-
tres duquel se tiennent les membres du
Conseil fédéral.

A 11 h. 15, le cortège fait son entrée
à la grande cave, où une collation est
offerte par la ville de Berne.

M. de Steiger, président de la ville de
Berne, dans une allocution longuement
acclamée, exprime l'affection des Ber-
nois pour Neucbâtel. Il caractérise la
bannière fédérale un symbole d'égalité
devant lequel il n 'y a ni Suisse alle-
mand, ni Suisse romand, et qui est chéri
de tous sans distinction. Les tireurs qui
marchent derrière la bannière ne vont
pas seulement à Lucerne dans le but de
récolter des récompenses, ils travaillent
avant tout à devenir dés défenseurs plus
u'iles et mieux exercés de la patrie.

Le discours de M. de Steiger, pro-
noncé en langue française, soulève de
frénétiques applaudissements.

M. Jeanhenry, conseiller national,
exprime en termes éloquents l'émotion
patriotique qu'éprouvent les Neuchâte-
lois à l'accueil si cordial des Bernois.
L'orateur aime et admire les Bernois
pour le bien qu'ils ont fait au pays, pour
leur vaillance sur les champs de bataille
et pour leur persévérance à travailler à
la formation de la Suisse nouvelle, celle
de 1818: « Nous voulons les uns et les
autres la patrie forte et unie, nous vou-
lons faire dans ce but tous les sacrifices
compatibles avec le maintien de notre
Etat fédératif , avec l'assistance des can-
tons. » M. Jeanhenry rappelle en termi-
nant que tous les députés neuchâtelois
ont voté pour Berne comme siège de la
Banque d'Etat. R invite les Neuchâtelois
ft vider leurs verres en l'honneur de
Berne.

Après quelques paroles de M. le "colo-
nel Perrier, les Neuchâtelois se sont ren-
dus à la gare.

Le train s'est mis en marche à 12 h. 58
au milieu d'ovations enthousiastes.

A Langnau, musique, vins d'honneurs,
nombreuses démonstrations de la popu-
lation, comme du reste tout le long du
parcours.

DANS LA VIEILLE SUISSE

A Escholzmatt, il y a eu arrêt prolongé
et cortège, composé de la musique locale
précédée des fifres neuchâtelois et de
hallebardiers. Sur la place de l'église la
haie est faite par des fillettes portant des
fleurs et des drapeaux.

Sur une tribune en plein air, M. Jean
de Montmollin, vice-président du tir de
1898, pousse un triple vivat en l'honneur
de la Confédération, du canton de Lu-
cerne et de la commune d'Escholzmatt.
Il dit que le plus jeune canton est heu-
reux de tendre une main fraternelle à
l'un des plus vieux membres de la Con-
fédération. Il rappelle les souvenirs de
Sempach, de Morgarten, associés à ceux
de Grandson et de Morat. Travaillons par
les exercices de tir à rendre notre patrie
glorieuse et forte. Que.Dieu y pourvoie.

M. Schmid, président du gouverne-
ment de Lucerne, salue l'emblème natio-
nal. Les bannières des tireurs étaient
venues une première fois il y a 48 ans.
Alors les blessures d'une guerre fratri-
cide étaient à peine cicatrisées. Aujour-
d'hui tous les cœurs battent joyeux, fiers
d'être abrités sous les plis du drapeau
fédéral. Il remercie les Neuchâtelois pour
la garde fidèle de la bannière.

L'hymne de Sempach, le Rufst du,
alternent avec les discours.

Le train est reparti à trois heures et
demie. Il a été salué par des salves d'ar-
tillerie et la musique. Les jeunes filles ,
la poitrine ornée d'écharpes à la croix
fédérale, le saluent au passage à Schttpf-
heim, à Entlebuch et à Malters.

DANS LA VILLE DU T1H

L'entrée à Lucerne s'est effectuée à
4 heures et demie aux acclamations d'une
foule immense. La ville est richement
pavoisée. Le temps est voilé mais beau.

A l'arrivée du drapeau un vin d'hon-
neur est servi dans la halle de fête, puis
le cortège s'organise sur la place. La
garde d'honneur se met en route au son
de la « Marche des Armourins » j ouée par
la musique des Ai mourins de Neuchàtel.
Un lansquenet aux couleurs fédérales
porte la bannière fédérale. Un groupe de
hallebardiers, portant cuirasse et casque
forme la garde d honneur. Viennent en-
suite la musique de la ville de Neuchàtel,
à laquelle s'était joint le comité du tir
édéral de Neuchàtel, le comité central

fédéral et le comité lucernois. Les socié-
tés lucernoises marchent ensuite précé-
dées de la musique de la ville de Lucerne.

Le cortège comprenait environ cin-
quante drapeaux. Il s'est rendu devant
l'Hôtel de ville, où la bannière fédérale
a été déposée, tandis que la musique
jouait la <r Marche au drapeau ». Aucun
discours n'a été prononcé. Le cortège
s'est rendu ensuite à la halle de fête, où

une réunion amicale a eu lieu avec pro-
ductions musicales.

A la fin de l'après-midi, on a craint
un orage; mais le temps s'est rasséréné
et la soirée est magnifique. Les cors des
Alpes se font entendre devant la halle de
fête ; l'animation est grande.

Locle. — Vendredi après midi, vers
deux heures et demie, un ouvrier fer-
blantier travaillant à la toiture de la
maison en construction à la rue Henry
Grandjean, est tombé à l'intérieur du
bâtiment. Dans sa chute il s'est fait un

grand nombre de contusions, luxé les
poignets et fortement blessé à la tête.

Brenets. — Le correspondant du
« National » écrit que l'idée a été émise
au Conseil général d'interdire la circula-
tion des automobiles sur la route du
Saut-du-Doubs, juste assez large pour le
croisement de deux voitures. Il appuie
cette idée et affirme que la circulation
sur cette route présente une incompati-
bilité absolue entre chevaux et automo-
biles.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Notre horaire. — Dès aujourd'hui , les
modifications suivantes ont été apportées
à notre tableau des prix des billets de
Neuchàtel simple course aux gares du
J.-N. indiquées ci-dessous :

u- ci. m- ci.
Besançon via Locle . . . 8.90 6.—
Chambrelien . . ' . . . 0.95 0.70
Chaux-de-Fonds . . . . 2.55 1.80
Col-des-Roches . . . . 3.40 2.40
Corcelles 0.45 0.30
Geneveys-sur-Coffrane . . 1.45 1.05
Hauts-Geneveys . . . . 1.85 1.35
Locle 3.20 2.30
Montmollin . . . . . 1.30 0.90
Morteau 4 15 2.90

La musique des Armourins revient
de Lucerne ce soir, par le train arrivant
ici à 9 h. 45/

L'orage de la nuit dernière a pu faire
naître un moment la crainte de voir une
réédition de celui du commencement du
mois. Heureusement, il n'en a rien été.
Il y a eu plus de bruit que de mal. Le
vent était violent un moment : il a causé,
nous dit-on, la chute d'un échafaudage
à la tour des prisons et des branches
d'arbres ont été cassées çà et là.

Erratum. — L'omission de quelques
mots à rendu incompréhensible une
phrase de la note dont nous avons fait
suivre une lettre publiée vendredi.

La phrase doit être comprise dans ce
sens qu'il est préférable en défendant
une institution de ne pas en attaquer
une autre.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE

La première journée du tir fédéral a
commencé par un violent orage ac-
compagné de pluie, qui a duré jus-
qu'à 9 heures. Le temps était encore
menaçant lorsque le cortège s'est rassem-
blé sur la place de la Gare, où il s'est
mis en marche à 9 h. Va- D offrait un
spectacle des plus pittoresques. On a re-
marqué, en particulier, les Armourins
de Neuchàtel, les groupes de Sempach,
de Morat, de Dornach et les nombreux
drapeaux.

Après que le cortège eut terminé sa
marche à travers la ville, au milieu d'une
foule énorme, dans laquelle on remar-
quait de nombreux étrangers, il est re-
venu se placer devant la cantine. A ce
moment, le soleil a percé les nuages. M.
Comtesse, conseiller fédéral, en qualité
de président du comité d'organisation
du tir fédéral de Neuchàtel, a remis la
bannière fédérale et la bannière canto-
nale neuchâteloise.

M. Comtesse apporte le salut patrioti-
que des Neuchâtelois en confiant aux
Lucernois la garde du symbole vénéré
de la patrie. Puis il dit :

« Nous venons affirmer que nous ne
sommes pas uniquement une association
d'Etats ou de cantons que relie entre eux
seulement le lien toujours fragile d'inté-
rêts matériels et économiques. Nous
sommes, malgré la diversité de ces élé-
ments, une nation vivante et forte qui a
derrière elle de longs siècles de durée,
d'héroïsme et de gloire, qui a hérité de
vertus et de traditions, qui a un génie
et des inspirations, qui a conscience de
sa mission et de ses devoirs dans le
monde, et qui a l'ambition de montrer
comment un petit peuple libre et répu-
blicain réalise dans ses mœurs et dans
ses lois l'ordre, le progrès, la justice et
la fraternité. »

Puis M. Comtesse fait 1 éloge du peu-
ple suisse, de la volonté, du sang-froid
de ce peuple qui ne compte, après Dieu,
que sur lui-même, de ses forces et de ses
vertus militaires développées et discipli-
nées par une solide éducation nationale.
Il vante la Société suisse des carabiniers,
qui a groupé tous les tireurs dans une
puissante organisation et fait de nos tirs
fédéraux l'âme de notre organisation mi-
litaire, le plus solide fondement de notre
armée de soldats-citoyens.

« On parle beaucoup aujourd'hui , dit
M. Comtesse, de paix et de fraternité
universelle; mais les faits démentent ces
espérances optimistes. L'esprit d'égoïs-
me, de conquête parle plus haut que les
idées de droit, de justice et de généro-
sité. Ne nous laissons pas endormir dans
une sécurité trompeuse, qu'il s'agisse de
lutter dans les champs de l'intelligence,
de la concurrence-industrielle ou com-
merciale, ou de combattre autour du
drapeau pour l'intégrité de la patrie. »

Les tirs fédéraux ont encore un autre
but, continue M. Comtesse : celui de
sceller toujours plus l'union des confé-
dérés. « La Suisse a survécu à toutes les
épreuves ; elle est restée debout à travers
les siècles. Toujours l'esprit d'union et
de concorde s'est réveillé pour imposer
silence à nos préjugés et à nos égare-
ments. N'attendons pas l'heure du dan-
ger pour fortifier cet te union. N'oublions
pas qu 'un peuple qui veut vivre doit
marcher avec une idée et un idéal. Mon-
trons comment des familles d origines,
de races, de langues différentes se tien-
nent soudées les unes aux autres et arri-
vent à constituer une nation avec un
sentiment national plus intense qu'aucun
pays du monde. »

Le lieu est propice, ajoute M. Comtesse,
pour tenir ce langage « dans cette cité
peuplée de traditions et de souvenirs, où
le passé et le présent se coudoient, le
passé avec ses vieilles tours crénelées,
et le présent qui resplendit dans de somp-
tueux édifices ». M. Comtesse salue la
terre classique du patriotisme et de la
liberté séeulfrires : « la bannière fédérale
ne saurait êlre en mains plus sûres et
plus dignes. »

M. Comtesse remet alors la bannière
fédérale.

Puis en quelques mots il présente la
bannière des tireurs neuchâtelois et
pousse un vivat chaleureux en l'honneur
du canton et de la ville de Lucerne.

fie discours de M. Comtesse a été très
applaudi.

Au nom du comité d'organisation du
tir de Lucerne, le colonel Heller, prési-
dent, a répondu à M. Comtesse. Il a
rappelé d'abord des souvenirs histo-
riques, et les deux tirs fédéraux de
Lucerne de 1832 et de 1853. R a insisté
sur la nécessité de toujours cultiver le
tir, qui forme un complément de l'orga-
nisation militaire de la Suisse. R a rap-
pelé que la Uberté et l'indépendance de
la Suisse doivent être sauvegardées par
ses propres forces, et il a terminé par un
hourra à la bannière fédérale et à l'es-
corte qui l'a accompagnée depuis Neu-
chàtel.

Des coups de canon ont alors annoncé
que le 37e tir fédéral était ouvert ; puis
le banquet de midi a commencé dans la
vaste cantine. La musique du régiment
de Constance a fonctionné comme musi-
que de fête. M. Schmid, président du
Conseil d'Etat de Lucerne, a souhaité la
bienvenue, au nom du comité d organi-
sation, au comité central de la Société
suisse des carabiniers, au comité d'or-
ganisation du tir de Neuchàtel, aux vé-
térans du tir et aux représentants des
sociétés cantonales de tir, ainsi qu'à
tous les confédérés qui prennent part à
la fête.

Il a terminé en donnant l'assurance
que la bannière serait fidèlement gardée
par les riverains du lac des Quatre-Can-
tons, qui sont animés des sentiments les
plus patriotiques, et a porté son toast
aux Neuchâtelois.

La musique a joué la « Marche des
Armourins. »

M. ThéUn, député au Conseil des Etats,
président de la Société suisse des cara-
biniers, est monté ensuite à la tribune,
et a porté le toast à la patrie « à laquelle,
dit-il, s'est consacrée toute l'activité de
la Société suisse des carabiniers, et au
service de laquelle sont consacrés les tirs
fédéraux, qui nécessitent de grands sa-
crifices ».

R a constaté que le tir fédéral est
vraiment la fête nationale suisse. « Neu-
chàtel, ajoute- t-il, a brillamment accom-
pli ses engagements. Le dernier acte du
tir de 1898, une des fêtes les mieux or-
ganisées que nous ayons vues, vient
d'être accompli ce matin par la remise
de la bannière fédérale à la ville de Lu-
cerne. Honneur à nos confédérés de
Neuchàtel. »

Pendant le banquet, U a été donné
lecture de deux télégrammes apportant
les vœux et les félicitations des cantons

de Vaud et de Berne, l'un de M. Gaudard ,
conseiller national, de Vevey, l'autre de
M. Hirter, cons eiller national, de Berne.

Le concours individuel de vitesse a
commencé déjà pendant le banquet.
Immédiatement après a commencé le tir
général,. avec une très forte participa-
tion.

A deux heures, la musique de la ville
de Neuchàtel a commecé son concert.
Pendant le concert est apparu à la tri-
bune le lansquenet qui portait la ban-
nière fédérale ; c'et-t M. Emile Haller, de
Neuchàtel, qui a entonné à pleine voix
des chants patriotiques, accompagné de
la musique. M. Haller a été très applaudi
par l'assistance extrêmement nombreuse.

Entre le stand et la cantine, qui sont
fort éloignés l'un de l'autre, la circulation
a été très active toute l'après-midi.

Cent tireurs, sur 140 inscrits, ont pris
part au tir de vitesse. Trente-neuf
s'étaient fai t inscrire tardivement et n'ont
pas pu être admis ; un s'était retiré. Le
tir s'est effectué sur une autre base que
précédemment. A Winterthour et à Neu-
chàtel, les prix étaient décernés aux ti-
reurs qui avaient fait cent cartons dans
un minimum de temps. A Lucerne, ils
ont été décernés aux tireurs qui ont fait
le plus de cartons dans un temps déter-
miné de vingt minutes. Il n'est pas fait
d'autre distinction entre la carabine
d'amateur et le fusil d'ordonnance, que
la grandeur du carton qui est de 38 cen-
timètres pour le fusil et de 32 pour la
carabine.

A 6 '/j h., M. Vogel, conseiller d'Etat ,
a ouvert la proclamation des prix par
une allocution dans laquelle il a félicité
les tireurs de leurs brillants résultats et
a terminé par un hourra à la patrie.

Voici les résultats du tir de vitesse :

Arme d'ordonnance. — 1. J. Wahl, de
Bâle, 92 cartons. ; 2. Jacques François,
de Fleurier, 91 ; 3. le capitaine Otter, de
Zurich, 81; 4. C. Marti, de Berne, 79;
5. L. Pauvy, de Vevey, 77 ; 6. E. Grogg,
de Berne, 76; 7. Mell-Huber, de Gœsche-
nen, 75; 8. F. von Arx, d'Olten , 73; 9.
A. Teuscher, de Berne, 71; 10. G.
Schmid, de Reiden, 68; 11. E. Graff , de
Winterthour, 68; 12. E. ^bli, de Bâle,
67; 13. H. Grivel, de Payerne, 66; 14. C.
Probst, de Berne, 61; 15. G. Graf , de
Granges, 54; 16. Boss, de Grindelwald,
53; 17. J. Weber, de Littau, 53; 18. P.
Cardinaux, de Berne, 52; 19. E. Sahli,
à la Ruti, près de Berne, 45 ; 20. de Lu-
serna, de Lausanne, 4b; 21. C. Roderer,
de Saint-Gall, 45.

Armes particulières. — 1. Grosjean -
Redard , de la Chaux- de-Fonds, 98 car-
tons; 2. J. Perret, de la Chaux-de-Fonds,
82; 3. Bœcklé, de Glaris, 76; 4. Schel-
lenberg, de Zurich, 71; C. Stahli, de
Saint-Fiden, 70; 6. Fluckiger, de Zurich,
68; 7. A. Hirschy, de Neuchàtel, 65; 8.
Franck Jullien, de Genève, 60 ; 9. Sora-
merhalder, de Schotz, 55; 10. Rawyler,
de Nidau , 53; 11. Thoma, de Saint-Mau-
rice, 51; 12. Kochker, de Berne, 49; 13.
Stumpf , de Rorschach, 49; 14. Hotz, de
Bâle, 45; 15. WeissmUller, de la Chaux-
de-Fonds, 44.

La soirée à la cantine a été très ani-
mée. Musiques et gymnastes s'y sont
produits. Public très nombreux et entiè-
rement satisfait.

A 11 heures, une grande inquiétude
régnait en ville, car on apercevait une
vaste lueur d'incendie du côté de la can-
tine. '

C'était un hangar en planches, se
trouvant entre la cantine et le stand, qui
avait pris feu. Les flammes furent rapi-
dement maî trisées. A la cantine, on ne
s'était pas même aperçu de l'incident.

Brigue, 29 juin.
L'entreprise a fait afficher à Brigue et

Naters un avis invitant les ouvriers des
ateliers et des chantiers extérieurs à re-
prendre le travail lundi. Le règlement a
été modifié. TTn avis ultérieur sera publié
pour les ouvriers qui travaillent à l'inté-
rieur du tunnel. Tout est calme.

— Samedi soir a eu lieu à Naters une
réunion, à laquelle assistaient un millier
de grévistes. M. Calame, qui présidait,
a dit qu'il regrettait de n'avoir pu abou-
tir dans ses démarches pour obtenir
l'intervention du Conseil fédéral. 11 a
ajouté qu'il regrettait également que les
revendications des ouvriers n'aient pas
été présentées avant la grève.

T.'nsRfimhlée a décidé à l'unanimité de
continuer la grève.

Paris, 29 juin.
La commission du budget a adopté le

projet de loi de contribution directe
pour 1902 en disjoignant les amende-
ments relatifs à l'impôt sur le revenu.

— Le président du conseil vient d'ins-
tituer une commission extraparlemen-
taire chargée de préparer le projet du
règlement d'administration publique qui
sera envoyé au Conseil d'Etat et qui est
prévu par l'article 20 de la nouvelle loi
sur les associations. Ce règlement a pour

but d'assurer l application de la nouvell
loi. Il sera promulgué probablement
mardi en même temps que l'arrêté mi-
nistériel qui indique les conditions im-
posées aux congrégations qui veulent
solliciter l'autorisation parlementaire.

Berlin , 29 juin.
i> ournier est arrivé piemier à Berlin à

11 h. 38, aux applaudissements d'une
foule considérable, dans la course Paris
Berlin.

Lorsque l'automobile de Fournier a
passé le but, qui étai t orné de drapeaux
français et allemands, la musique mili-
taire a joué la « Marseillaise». Le public
a rompu la haie de soldats et a entouré
la voiture. Fournier a été enlevé et porté
en triomphe devant la tribune du jury.

— Girardet est arrivé second à Berlin
à midi 8 min. Sont arrivés ensuite Bras-
sier, de Knyff , Charron et Farman, ce
dernier à midi 40.

Leipzi g, 29 juin.
Le banquier Krobmann s'est suicidé

samedi matin dans sa propriété de Leip-
zig-Liebenau.

— C'est par erreur qu'on a parlé de la
banque de Dresde comme ayant suspendu
ses paiements. En fait il s'agissait de la
« Credit-Anstalt » de Dresde, dont le
krach a précédé la faillite de la banque
de Leipzig.

Budapest, 29 juin.
A la dernière séance de la Chambre

des députés de Hongrie, M. Ugron a
présenté sa défense. Il a formellement
nié avoir demandé ou reçu de l'argent
de. M. Delcassé et a revendiqué pour lui-
même le droit d'attaquer la Triple al-
liance, puisque d'autres ont le droit de
se prononcer en sa faveur. Il a terminé
en attaquant avec une grande violence
le député Gajary. Les étudiants catho-
liques qui occupaient les tribunes ont
applaudi et ont en même temps conspué
M. Gajary, ce qui a obligé le président à
faire évacuer les tribunes et à interrom-
pre la séance.

Rome, 29 juin.
La Chambre a approuvé tous les bud-

gets et s'est ajournée « sino die ».

Madrid , 29 juin.
Malgré ce qui avait été annoncé, il

n'y aura demain dimanche ni procession
à l'occasion du jubilé, ni manifestation
anticléricale.

On signale à Madrid 50 cas d'intoxica-
tion par le lait.

Madrid , 29 juin.
D'après une dépêche envoyée de Cadix

à la « Correspondencia », on attend l'ar-
rivée prochaine à Cadix de l'escadre
aUemande, arrivée qui coïnciderait avec
celle des escadres française et russe.

Jura-Simplon et Nord-Est

Be rne, 29 juin.
L'assemblée générale des chemins de

fer du Jura-Simplon, réunie aujourd 'hui
samedi, à Berne, a approuvé les comptes
et la gestion de 1900, présentés par la
direction et le conseil d'administration.
Elle a réparti un dividende 4 </2% aux
actions privilégiées et un dividende de
4 % aux actions ordinaires. Le solde,
d'environ 3 millions et demi, sera con-
sacré en partie à compléter le fonds
d'amortissement des droits de reversion
des cantons, et en partie portés à compte
nouveau. Il ne sera pas réparti de super-
dividende. Les autres affaires portées à
l'ordre du jour de la séance ont été liqui-
dées conformément aux propositions du
conseil d'administration.

Zurich, 29 juin.
Samedi a eu lieu l'assemblée générale

des ac tionnaires du Nord-Est. Sur 72,562
actions, 28,152 étaient représentées par
60 actionnaires.

A l'occasion de l'examen du rapport
de gestion, M. L. Brunner, de Vienne,
attaque violemment la direction et quel-
ques membres du conseil d'administra-
tion, à cause du contra t passé avec la
Confédération pour le rachat. Il déclare
d'avance qu'il protestera contre le con-
trat, qu'il ne le reconnaîtra jamais, et
qu'il emploiera tous les moyens à sa dis-
position pour se faire droit. Il présente
une motion tendant à ce qu 'une commis-
sion soit nommée, composée de personnes
n'ayant pas pris part à l'affaire et qui
examinerait la situation de la société
sur la base des concessions, sans tenir
compte de la loi sur la comptabilité.

M. Isler, député aux Etats, repousse
les reproches de M. L. Brunner. Finale-
ment, le rapport de gestion et les comp-
tes sont approuvés.

En opposition à la proposition du Con-
seil d'administration tendant à répartir
un dividende de 4 '/ a o/0, MM. L. Brun-
ner et Hug proposent 5 %. Cette propo-
sition ne rencontrant pas d'opposition,
la distribution d'un dividende de 5%
est décidée.

La guerre.

Londres, 29 juin.
Le gouvernement a distribué au Par-

lement un livre bleu contenant les lettres
échangées du 3 février au 22 octobre
1900, au sujet de la destruction des fer-
mes, entre lord Roberts et les autorités
sud-africaines. Dans la première lettre,
en réponse aux plaintes des présidents
des deux répubUques et des généraux
Botha et De Wet, lord Roberts se con-
tente de nier les faits ; mais les généraux
Botha et De Wet précisent.

Le 28 juillet 1900 lord Roberts écrit
au général Botha :

« J'ai donné des ordres très sévères
afin que les habitations ne soient pas
détruites, sauf dans le cas où la voie
ferrée ou le télégraphe auraient été
coupés. »

Les généraux Botha et De Wet insis-
tent, car les déprédations continuent.

Dans une lettre du 5 août, lord Ro-
bert reconnaît quelques cas de destruc-
tion de fermes, rapportés par le général
Buller. Les Boers n 'avaient tenu aucun
compte d'une proclamation de ce der-
nier. Dans cette proclamation, il était
dit :

« Les habitants qui sont autorisés à
rester près des Ugnes de marche des
troupes anglaises doivent respecter et
maintenir la neutraUté en restant dans
leur localité ; ils seront rendus respon-
sables à la fois dans leurs personnes et
dans leurs propriétés, s'il est fait quel-
que dommage à la voie ferrée ou au télé-
graphe, ou si toute autre violence est
commise dans le voisinage de leurs de-
meures contre quiconque appartient aux
troupes anglaises. »

Les généraux De Wet et Botha conti-
nuent à adresser à lord Roberts des
protestations énergiques et pressantes.
Lord Roberts ne nie plus, mais il justifie
tout par la violation par les Boers du
serment de neutralité et par les nécessi-
tés de la guerre de guérillas.

Dans une lettre du 5 septembre, le gé-
néral Botha, en termes très nets, montre
le caractère de la lutte que peut faire un
petit peuple contre un ennemi bien su-
périeur en nombre.

Le 17 octobre il informe lord Roberts
que si la destruction systématique des
fermes continue les Boers devront user
de représailles.

Le 22 octobre, lord Roberts déclare
formeUement que, la guerre dégénérant
en guérillas, il devra recourir à des
moyens exceptionnels que toutes les na-
tions emploient en pareille circonstance.

Kimberley, 26 ]um.
Le dividende de la de Beers pour le

semestre finissant au 30 juin est de
20 p. c, soit 20 de shillings par action.

Berl in, 30 juin.
Un banquet avait été organisé samedi

soir au Kaiserhof en l'honneur des par-
ticipants à la course Paris-Berlin. Le
président de l'AutomobRe-Club français,
baron de Zuylen, a rappelé l'intérêt porté
à l'automobilisme par l'empereur Guil-
laume. Des toasts ont été portés à l'em-
pereur et au président de la République
française.

Monsieur Benoit Roulet et sa famille,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère et
parente,

MADAME

Elisabeth ROULET née WUTHICH
que Dieu a reprise à Lui subitement,
samedi 29 juin, dans sa 78m0 année.

Corcelles, 29 juin 1901.
Elle est heureuse, l'épreuve est

[terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus ;
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

U Tim. I, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mardi 2 juillet, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- Corcelles n° 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Apothéloz-Vuille
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Georges Vuille-Durig et leurs enfants,
Madame Fritz Borel-Vuille, Monsieur et
Madame Louis Vuille-Knapp, ainsi que les
familles Perret, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher père, grand-père, beau-
père et oncle,

Monsieur Augustin YUIIXE
que Dieu a rappelé aujourd'hui, 30 juin,
à 5 Va heures du matin, dans sa 83me année,
après une longue maladie.

Colombier, le 30 juin 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

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

d'assister, aura lieu mardi 2 juillet 1901,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Haute n° 21.

AVIS TARDIFS

La Crèche et l'Ecole gar-
dienne seront fermées le mer-
credi soir 3 iuillet. 

Demandez partout :

ARMOURINS
de Neuchàtel

Oarte postale 111-a.strée
(Dessin à la plume de J. Convert.)

Bulletin météorologique do Jora-Simploi
1er juillet (7 h. matin)

lî STATIONS If TEMPS * VENT
S <= Éo

450 Lausanne 17 Pluie. Calme.
389 Vevey 18 » t
820 Baumaroche 15 » >

1000 Avants s/Montr. 15 Couvert. ¦
724 Glion 18 Pluie. »

1100 Caux s/Montreux 12 » »
414 Bex 17 » »

1275 Villars s/Bex 14 » s
537 Sierre 20 » »

1609 Zermatt ¦ 13 Couvert. »
772 Bulle 15 Pluie. »
632 Fribourg ' 17 » »
543 Berne • 17 » >
562 Thoune 16 » »
566 Interlaken 17 » . »
438 Lucerne 17; Couvert. »

1067 Sainte-Croix 15 Pluie. »
482 Neuchàtel 17| Couvert. »
900 Macolin-Bienne 17j Pluie. »
810 Vallorbe 14| » »
Rfti fionèvfl 17 Couvert. »

Bu lletin météorologique — Juin
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

s Temp ér. en degrés cent6 S § _ Vent domin. «-a
M a S 1 ""3
_ Moy- Mini- Maxl- £ £¦ _ \  _ , „ F BO m S. e Dir. Force -oenne mm mm» [3 H _° ^

29 20.0 13.5 25.6 6.6 var aibl nuag
30] 20.5 17.3 25.8 13.1 » » »
1« j uillet. 7 VJ h..: 15.0.

Du 29. Orage au N.-O. de 9 '/< heures à
10 heures du matin. Averse à midi.

Du 30. Temps orageux à l'O. et au S. de
2 heures à 7 heures du matin avec pluie jus-
qu'à 7 lf t  heures. Brouillard sur le sol pen-
dant un moment à 7 heures du matin. Soleil
perce vers 10 heures. Fort vent N.-O. le soir.
Nouvel orage éclate à 9 1j i heures durant jus-
qu'à 10 heures, avec doucâ pluie.

Hauteurs du Baromètre réduites à G
suivant let données de l'ObiomatoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9")
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Le lendemain, Digby Norton, Ellen et
James, cheminaient sur une jolie route
bordé d'arbres, et se rendaient au petit
cottage où était morte Mrs Norton , deux
ans auparavant, loin de son fils, mais
entourée, jusqu'au dernier moment, des
soins affectueux d'EUen. Ce cottage était
éloigné de deux milles ; Digby s'était dé-
cidé avec répugnance à s'y rendre, allé-
guant ta faiblesse nerveuse et l'ébranle-
ment que pourrait lui causer l'émotion.
Mais Ellen avait dit : «Gomme vous vou-
drez!» d'un ton si glacial qu'il s'était
soudain ravisé. Jacob Holfer, malgré sou
attachement obstiné à son client, n 'avait
pas été admis à cette visite.

La distance fut rapidement franchie.
Beech Terrace était uue jolie habitation ,
qui devait son nom a une allée de beaux
hêtres, conduisant à sa grille blanche.
Bientôt les cimes de ces arbres élancés
apparurent, et, au bout de l'avenue verte,
la silhouette de la maison , aux volets
clos. Elle appartenait à Digby, et n 'avait
été visitée que d'Ellen , depuis la mort
de Mrs Norton. La jeune fille tout à ses
souvenirs, et attribuant la pâleur et le
mutisme de son compagnon à la dou-
leur qu 'il devait ressentir, dit :

— Vous souffrez, Digby;  mais c'est
une souffrance nécessaire, en vérité.
Vous ne pouviez pas tarder plus long-
temps à venir visiter la maison où est

Reproduction interdite nux journaux qui n'ont
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morte votre mère. Je comprends ce que
vous éprouvez. Moi-même, lorsque je
viens ici, je me sens l'âme remplie de
tristesse. Elle m'aimait comme si j 'eusse
été sa fille. Et je crois qu'elle nous aime
encore, là où elle est. Certes, elle nous
voit. J'en ai la ferme conviction. Dn peu
d'elle est resté dans la demeure vide. Il
semble qu'on va la revoir, derrière cha-
que porte, entendre sa voix dans le jar-
din, près de ce banc où elle aimait à s'as-
seoir pour me parler de vous.

— La maison est hantée, alors? dit
Norton , d'un ton singulièrement ému.
Je préférerais en rester là pour aujour-
d'hui. Nous voici dans le jardin. Cela
me suffit. Ces pièces ensevelies dans
l'obscurité doivent être si tristes.

James le regarda avec stupéfaction.
— Seriez-vous devenu superstitieux,

Digby î Vous me surprenez, en vérité.
Nous autres Anglais, nous avons le cer-
veau plus fort que cela. Nous laissons
les terreurs de la «jettatura » et autres
sottises aux Italiens.

Norton sourit avec effort.
— Je vous assure que j 'éprouve uu

véritable bouleversement.
— Je le vois bien. Et c'est très natu-

rel, en somme. Voyez, Ellen a ouvert la
porte; elle vous fait signe de la rejoin-
dre. Moi, je vais vous attendre sur ce
vieux banc. Je pense qu 'il est convena-
ble que je vous laisse seuls. Elle a des
détails à vous donner sur les derniers
moments de votre mère.

Digby se décida à gravir les marches
d'un perron large et bas, donnan t accès
dans le vestibule de la maison. Ellen
avait ouvert la porte d'un parloir assez
vaste, que l'on dibtinguait vaguement à
travers les barres des per siennes closes.
Il était très ému et. se heurta plusieurs
fois aux meubles, en suivant Ellen qui
se dirigeait vers une autre pièce, au fond
de celle-ci, une grande chambre, aux
lourds meubles de chêne noir, aux dra-
peries de damas rouge sombre, avec des
tableaux, qui étaient des portraits dont
les yeux semblaient suivre à travers la

chambre les mouvements des visiteurs.
Digby resta sur le seuil, tête nue et
muet. Ellen se tut un instant, puis, dé-
signant le lit :

— C'est là qu'elle est morte.
Digby tressaillit, et, d'une voix sif-

flante, d'un ton impérieux :
— Oh! assez ! je vous en prie, Ellen,

pas un mot... ne m'infligez pas plus que
je ne puis supporter. Vous devez voir ce
que j 'éprouve. Vous me parlerez d'elle à
un autre moment.

Le silence retomba entre eux. Et en
disant que l'esprit de la morte habitait
encore ce lieu, peut-être Ellen avait-elle
touché juste, car, tout à coup, le senti-
ment de répulsion que lui inspirait, mal-
gré elle, l'homme qui était la , s'accen-
tua , dans cette minute de silence solen-
nel, en cette chambre close, devant ce lit
qui semblait avoir gardé la forme de la
morte, une soudaine lucidité d'esprit
groupa dans son souvenir toutes les bi-
zarreries qu'elle avait relevées dans son
attitude et ses paroles; son étrange man-
que de mémoire, son changement radical
de caractère, d'idées, de sentiments, sa
répulsion à venir revoir cette demeure
qui eût dû lui être si chère, sa frayeur
évidente en ce moment.

Elle le regarda. Debout, au seuil de la
chambre, il demeurait immobile, les
yeux fixés sur un point de la muraille,
où quelque chose semblait le fasciner.

— Que regardez-vous dcnc?
— Ce poi trait. Cette femme vêtue de

noir. Des yeux extraordinaires, vivants!
Il me semble qu'ils me regardent !

— Cette femme vêtue de noir, c'est
votre mère ! dit Ellen, le cœur étreint
d'une épouvantable angoisse, car , tout à
coup, cette dernière monstruosité d'un
fils ne reconnaissant pas sa mère précisa
l'idée affreuse, insensée, inimaginable
qui n'osait se formuler en elle.

— Sortons ! dit-elle, d'un ton bref. J'ai
besoin d'air.

— Moi aussi, répliqua-t- il, en repre-
nant avec un soulagement évident le che-

min du vestibule. Cette atmosphère ren-
fermée n'est pas respirable.

Ellen écoutait sa voix résonner dans
ces pièces désertes, où tant de fois Digby
lui avait parlé, et elle lui parut résonner
comme un timbre différent, étranger,
que ces murs ne connaissaient pas. Elle
le suivit ; mais, avant de fermer la porte
de la chambre de Mrs Norton , elle adressa
au portrait un signe de la main, comme
pour lui faire une solennelle promesse.
Norton était déjà dans le jardin.

— La visite a été courte ! dit James,
mais émouvante, ajouta-t-il, en voyant
sa sœur reparaître, d'une pâleur livide
et les mains tremblantes.

— Vous voyez, ma chère Ellen , reprit
Digby, ces émotions sont dangereuses,
même pour vous qui êtes robuste; moi ,
nerveux comme je suis, elles me brisent

— Ne viendrez-vous pas prier sur la
tombe de votre mère ? demanda Ellen. Le
cimetière est là tout près. Je vous le dis,
car vous pourriez l'avoir oublié.

— Je ne l'ai pas oublié : mais je refuse
absolument d'y aller. Vous semblez pren-
dre plaisir à me procurer des émotions
violentes ; et je proteste contre cela. Je
reviendrai dès demain ; mais pour un
seul jour , c'est assez d'avoir visité la
maison.

Ellen le regardait fixement , avec une
attention froide, qui parut singulière, à
James lui-même ; il dit pour rompre l'in-
cident :

— Venez donc, que nous allions revoir
un ancien ami, votre chien Snob. Depuis
un mois, je l'ai confié au fermier de
Beech Terrace, vous savez, le vieux Jo-
nes ! Jones me dit un jour que la ferme
était infestée de rats; vous vous rappe-
lez avec quelle adresse Snob leur casse
les reins d' un coup de gueule. Je le lui
ai prêté. Et je veux le revoir, ce vieux
camarade ! D'autant plus que Jones de-
vait me le rendre prochainement.

— Allons ! répliqua Norton , franchis-
sant, la grille de son patrimoine maternel
avec une joie manifeste ; mais je serais
surpris que Snob me reconnût.

— Moi, pas du tout. Songez qu'après
tant d'années, le chien d'Ulysse recon-
nut son maître.

— Oh ! nous ne sommes plus au temps
de l'<fOdyssée», dit en riant Norton.

Ellen nota ce rire de délivrance. Elle
suivit son frère et l'autre. La ferme
n'était qu'à quelques pas. Au moment où
ils s'engageaient dans l'avenue de hêtres
qui lui était commune avec l'habitation ,
uu grand épagueul blanc tacheté de roux
accourut en bondissant , et, avec des
aboiements de joie, sauta aux épaules de
James, et voulut en faire autant à Ellen.

— Assez... A bas, Snob, à bas ! cria
James. Calmez-vous, vieux garçon ! Là...
Regardez par ici. Qui est celui-là T

Snob, amené par les oreilles devant
son véritable maître, le regarda d'un air
indifférent et lui tourna le dos.

— Là ! quand je vous disais que l'Odys-
sée n'est qu'un conte de poète ! s'écria
Norton , continuant de rire.

— Snob, ici ! appela James stupéfait .
C'est incroyable ! Il vous aimait tant ! On
dirait qu 'il ne vous a jamais connu. Par-
lez-lui ; caressez-le.

Mais Snob ne voulut pas se prêter aux
familiarités du nouveau venu. Agacé, il
finit par grogner et par mont rer ies dents.

— Arrière ! gronda James indigné en
envoyant un coup de pied au chien; af-
freuse brute, qui ne reconnaît pas son
maître !

— Viens ici, mon Snob, dit Ellen , en
passant la main sur le dos de l'épagneul.
Viens, tu es un bon chien ! Je t'aime.

— En vérité, Ellen, vous me mettriez
en colère. Tenez , allons voir le vieux
Jones, et ne parlons plus de Snob !

— N'allons voir personne, demanda
Norton. Je préfère revoir Jones plus
tard; je ne suis pas heureux aujourd'hui
avec mes connaissances. Jones serait ca-
pable, lui aussi, de me montrer les dents.

— Pas de danger ! vous étiez trop bons
amis. En avons nous fait avec lui des
parties de chasse à l'affût. Enfin , ren -
trons, puisque vous le voulez ; d'ailleurs
Ellen paraît malade et lasse.

— Je le suis un peu. Je préfère ren-
trer. Et laissez-moi emmener le chien.

— Comme vous voudrez. Mais, je lui
en veux, à ce gredin de Snob, il mérite-
rait un coup de fusil.

Ellen se baissa et posa un baiser sur
le nez de Snob, le chien répondit par un
large coup de langue.

X

Le retour à la cure fut maussade. Ja-
mes et Norton parlaient peu; Ellen se
tenait à l'écart de leur conversation ; elle
regardait de temps à autre ' son fiancé
avec une attention singulière; elle sem-
blait saisie tout entière par une idée
obsédante, qui absorbait toutes ses facul-
tés. Elle tressaillit eu entendant James
s écrier :

— Voici mon père.
Le docteur rentrait, en effet, de sa vi-

site à son ami Hoodge ; sans doute, un
remords l'avait pris de quitter ainsi son
logis lorsqu'il s'y trouvait des hôtes. Il
était arrivé pendant l'absence de ses en-
fants, et venait au-devant d'eux. Ellen
courut vers lui avec une impétuosité ex-
traordinaire et s'accrocha à son bras. Le
docteur l'embrassa et, surpris, il de-
manda':

—Qu 'y a-t-il, ccdarling» T Vous semblez
effrayée.

— Rien.,. Je vous parlerai à la mai-
son.

James et Norton vinrent serrer la main
du docteur, et Ton reprit ensemble le
chemin du cottage, où l'on arriva en
quelques minutes. Ellen, en proie à une
agitation grandissante, s'arrêta dans le
vestibule et dit :

— Mon père, voulez-vous me permet-
tre de faire venir dans votre cabinet de
travail mes sœurs, James, et... Monsieur
(en désignant Norton), J'ai à dire une
chose de si grande importance, que je
désire qu 'elle soit entendue de tout le
monde.

Le ton de la jeune fille était solennel.

Dn silence suivit son étrange apostrop he.
Norton pâlit soudain, et murmura :

— Que signifie ceci?
Miss Harris, Bella , Olivia, Jacob Hol-

fer , accourus au seuil du parloir, con-
templaient Ellen avec un étonnement
compréhensible. Jacob vint se placer
auprès de son client et dit:

— Milord est un peu souffrant aujour -
d'hui ; il vient de subir une émotion qu 'il
redoutait beaucoup. Je prie miss Ellen
de remettre sa réunion de. famille à plus
tard. J'ai d'ailleurs reçu une lettre qu'il
est urgent de communiquer à mon client
et j 'attendais milord avec impatience.

— Je répète ma demande, reprit Ellen
avec force. Père, je vous jure que ce que
j 'ai à dire est grave. Et je ne veux pas
le faire ici, où tous les domestiques de
la maison peuvent nous entendre.

— Venez! dit simplement le docteur
en se dirigeant vers la porte de son ca-
binet.

— Je proteste de toutes mes forces
contre cette espèce de violence faite à un
homme malade ! s'écria Jacob.

Le docteur Harris se retourna et lui
lança un coup d'œil froid, avec cette ré-
plique :

— De quoi avez-vous peur pour vous
tant récrier?

Jacob se tut et suivit la famille dans
le cabinet de travail du ministre. Ellen,
tremblante, demeura muette un instant
sous le poids de tous les regards qui
s'attachaient sur file, sous le poids aussi
de la conviction que ce qu 'elle allait dire
était trop invraisemblable, qu'un cri de
réprobation allait s'élever contre elle.
Mais elle pensa à son ami d'enfance et
ses yeux rencontrèrent le regard de
l'homme qui était là, et qu'elle allait ac-
cuser ; ce regard contenait un mélange
de menace, de haine, de terreur, d'impu-
dence, qui l'éperonna. Elle dit, d'une
voix haute, en le désignant du geste:

— Ce que j 'ai à vous déclarer, père,
c'est que cet individu n 'est pas Digby
Norlon.

(A suivre.)

UNE VENDETTA

CHRONIQUE ETRANGERE

La «Lusitania» .— On mande de Saint-
Jean-de-Terre-Neuve que les passagers
de la «Lusitania , j> qui s'est brisée mer-
credi sur les rochers de Seal-Cove, ont
été débarqués au nombre de trois cents.

Il n'y a eu aucun mort, mais beaucoup
de personnes ont été contusionnées par
le choc et ont été blessées dans la pani-
que qui a suivi. Des femmes et des en-
fants ont été foulés aux pieds. Quelques
voyageurs appartenant à la classe infé-
rieure ont tiré leurs couteaux pour s'ou-
vrir un chemin vers les chaloupes.

Tout le monde semblait avoir perdu
la tête, sauf les officier?, ce qui a rendu
le sauvetage difficile.

Les femmes et les enfants ont été dé-
barqués les premiers, les hommes ont
suivi.

On espère que la cargaison pourra être
sauvée.

La « Lusitania » était sur le point de
commencer le service des voyageurs en-
tre Montréal et le Havre, pour le compte
de la nouvelle ligne franco-canadienne
subventionnée par le gouvernement fran-
çais et le Canada.

La « Saint-James Gazette » fait à cette
occasion la remarque suivante : «Le pro-
blème des prisonniers innocents en An-
gleterre n'est pas sans importance. Cha-
que année, un grand nombre d'hommes
et de femmes respectables sont détenus
prisonniers pendant des mois avant que
leur innocence soit établie, et pas un
seul d'entre eux ne reçoit un sou d'in-
demnité. »

Exploration polaire. — C'est cette
semaine que part de Dundee (Ecosse)
pour Tromsoë, l'expédition arti que amé-
ricaine dirigée par M. Baldwin. « L'A-
merica, » le navire équipé dans ce but,
sera escorté, jusqu'à la Terre de Fran-
çois-Joseph par le «Frithjof » et la
» Belgica » qui, de là, le laisseront con-
tinuer seul sa course aventureuse.
LV America » est approvisionné pour
trois ans, et emmène un grand nombre
de savants outre l'équipage, celui-ci
composé de marins suédois.

Travail forcé. — Les fermiers du Kan-
sas est du Nebraska "sont tellement à
court de bras pour la fabuleuse moisson
de cette année, qu 'ils «- pressent » tous
les ehemineaux qui passent, et, carabine
au poing, les forcent à moissonner leurs
blés. Les autorités ferment les yeux sur
cette méthode originale de se procurer

une collaboration nécessaire, parce que,
si elles l'empêchaient, les céréales mena-
ceraient de pourrir sur pied. On estime
que, de ce fait, les fermiers des deux
Etats réaliseront une économie totale de
350,000 dollars.

Faux billets de banque. — Nous
avons annoncé la découverte d'une bande
de faussaires parmi lesquels se trouve
un Suisse. Voici quelques détails sur
cette affaire.

Il y a trois semaines, on arrêtait à
Paris un nommé Planchon et sa mère,
âgée de 70 ans, demeurant rue Saint-
Sauveur, et un individu répondant au
nom d'Antony, qui, en compagnie de
son complice, avait été surpris par les
agents de la sûreté au moment où , dans
un café, il venait, pour payer leurs con-
sommations, de donner un billet de ban-
que de cent francs faux dont le type et
le signalement avaient été donnés anté-
rieurement par la Banque de France.

Planchon rejeta toute la responsabilité
sur Antony, qui nia à son tour. Mais,
reconnu formellement deux fois par un
des caissiers d'un grand magasin de
nouveautés auquel il avait donné un
faux billet et par le garçon de café, il
fut obligé d'avouer — son signalement
offrant d'ailleurs une particularité à la-
quelle on ne pouvait se tromper, car il
est bossu.

En outre, une perquisition opérée chez
la mère de Planchon , rue Saint-Sauveur,
amenait la découverte d'une paire de
chaussures neuves achetées à un cordon-
nier qui, lui aussi, avait reçu en paie-
ment un faux billet de cent francs.

Antony, Planchon et sa vieille mère
furent mis en présence l'un de l'autre,
dans le cabinet de M. de Vallès, juge
d'instruction , et une femme dont la
philanthropie est bien connue au Palais
demanda au magistrat qu'en considéra-
tion de son grand âge, la mère de Plan-
chon fût remise en liberté provisoire.

Le juge fit alors connaître à Planchon
les dispositions de la loi qui , en matière
de fausse monnaie, font bénéficier de la
plus large indulgence les faux mon-
nayeurs qui auront dénoncé leurs com-
plices, et surtout les auteurs principaux
du crime qui leur est reproché.

— Si vous remettez ma mère en liberté,
dit alors Planchon au juge, je donnerai
des indications utiles qui vous mettront
sur la trace des véritables coupables.

Sa mère ayant été remise en liberté,
Planchon tint parole et fournit des ren-
seignements qui viennent de permettre
aux inspecteurs de la sûreté d'arrêter
trois individus, les frères Joseph et
Adrien Chaber t, l'un mécanicien, l'autre
électricien, qui, après avoir quitté Lyon
en apprenant l'arrestation de Planchon ,
étaient allés habiter 148, cours Berriat,
à Grenoble, et l'auteur principal des faux
billets, Charles-Daniel Friedrich, âgé de
37 ans, originaire suisse, dessinateur
lithographe. Une femme Juliette Colas,
âgée de 40 ans, qui partageait l'existence
du dessinateur, était arrêtée également.

Dans la chambre qu'habitaient en com-
mun les frères Chabert , on découvrit ,
cachés dans une boîte ayant contenu des
sinapismes, douze billets de cent francs
faux, exactement semblables à ceux don-
nés en paiement par Planchon et An-
tony. Du reste, Joseph Chabert avoua ,
en mars dernier, avoir expédié à Plan-
chon cinquante billets faux.

Mais c'est à Lyon , rue Basse-du-Pont-
au-Bois, où demeuraient Friedrich et la
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femme Colas, que l'on découvrit la pièce
principale : une presse à double face,
cent feuilles ayant déjà subi certaines
préparations chimiques, et une pierre
portant au recto et au verso les gravures
du billet de banque.

Drame "de famille. — On écrit de
Chartres :

Dimanche soir, le nommé Georges
Heurdier, cultivateur au lieu dit le « Tri-
pot », a , d'un coup de croc, asséné sur
la tête, tué son beau-frère, Joseph Bigot,
trente-quatre ans, journalier au même
lieu.

La victime, Joseph Bigot, avait dans
le pays une réputation détestable. Ivro-
gne et brutal, il cherchait souvent que-
relle à sa mère, âgée de 78 ans, avec la-
quelle il habitait.

Dimanche soir, étant rentré ivre et très
surexcité, il fit une scène terrible à sa
vieille mère, saisit un couteau et menaça
de la tuer.

Aux appels de la pauvre femme, son
gendre Heurdier, qui habite une maison
conliguë, accourut armé d'un croc et en
porta un coup violent à la tête de Bigot.
Celui-ci tomba à la renverse, perdant
son sang en abondance. Un médeciu fut
appelé le lundi, mais lorsqu 'il arriva,
Bigot était mort.

Un permis d'inhumer, disant que Bi-
got avait succombé à une congestion
déterminée par la colère et l'alcool , fut
délivré, mais le parquet de Chartres,
prévenu , donna l'ordre de surseoir à
l'inhumation. ______ ,.

Mystérieux rapt. —La gendarmerie de
Dijon procède à une enquête au sujet
d'une tentative d'enlèvement d'enfan t,
commise, mercredi, sur le territoire de
la commune de Perrigny-les-Dijon et
dans les circonstances suivantes :

Une dame X..., de la rue du Général-
Fauconnet , était allée avec sa petite fille,
âgée de quatre ans, cueillir des cerises
chez des amis habitant Perrigny. L'en-
fant jouait avec un petit garçon du même
âge. Tout à coup, on perçut des cris de
la petite fille , et le petit garçon revint
en pleurant, disant qu'un homme emme-
nait l'enfant.

On se mit à sa poursuite, mais on per-
dit ses traces au moment où il entrait
dans le bois ; l'alarme fut donnée au vil-
lage, une battue fut organisée par des
paysans armés de fourches, de bâtons,
de fusils, mais elle fut infructueuse. Ce
n 'est que le soir, vers dix heures, que le
garde-barrière du passage à niveau allant
de Perrigny àFenay, apercevant quelque
chose sur la voie, y alla et releva une
enfant évanouie.

Il est certain que la petite a été rame-
née à celte place par son ravisseur, et
quelques minutes plus tard, elle aurait
été infailliblement broyée par le train
express. Le signalement de cet individu
est connu par ce qu'a pu en dire le
petit garçon.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, Sablons 5, pour le courant de
juillet, à un ménage tranquille, un loge-
ment de 3 chambres, chambre haute .et
dépendances, au 1er étage devant, avec
part de jardin. Le logement sera remis à
neuf. — S'adresser, pour les conditions,
Maujobia 7.

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

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

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

Conditions très favorables, c. O.

Bonne occasion
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances ; vue magnifique,
2 grands balcons, soleil toute la journée.
S'adresser place Purry 5, 3m» étage.

Séjour d'été
A louer, à 10 minutes de Lignières,

près de la forêt, beau logement de trois
chambres avec cuisine , vue splendide,
eau dans la maison. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au propriétaire, M. Eggli-
Bonjour. 

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

Nenehâtel

A louer pour saint-Jean ou époque a
convenir,

Maison Wolf rath
Rne dn Concert

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

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

A loner ponr le 21 juillet, an
Tertre, deux petits logements.
— Etude des notaires Gnyot <&
Dnbied.

A louer beau logement de deux cham-
bres. S'adresser Boine 10.

A louer, à Bôle, dès maintenant, un
appartement complètement remis à neuf,
comprenant quatre pièces et dépendan-
ces ; éventuellement jouissance d'un ver-
ger. S'adresser à M. Jean Ritzmann, jar-
dinier, à Bôle.

A louer, rue de l'Hôpital, pour le 1er
juillet 1901, deux logements d'une cham-
bre et dépendances. S'adresser Etude
Lambelet & Matthey-Doret, notaires, Hô-
pital 18.

PESEUX
A louer un joli appartement de quatre

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer 3 jolies chambres meublées

avec cuisine et dépendances ; si on le
désire, avec jouissance du jardin et ver-
ger. A deux minutes de la forêt. S'adreser
à Udal Béguin, à Rochefort.

A ï  {_
¦_•* g%V * pour tout de suite ou

*W IWTi époque à convenir un
logement de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Henri Meystre,
Ecluse 38. 

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.

Cormondrèche
Pour personnes tranquilles et sans

enfants, logement de deux chambres, cui-
sine, chambre haute. Jardin. S'adr. n° 71.

CHAMBRES A LOUER

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. S'adresser rue du
Concert 2, au 3me étage. c. o.

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue Pourtalès 9, au 3m6. '

Jolie chambre meublée, très agréable.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, 2m0
étage. c. o.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur soigneux.
S'adr. magasin Demagistri, rue du Seyon.

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser de midi à 2 heures,
rue Pourtalès 3.

•Folie «5ï& a.ii]LK»K»e
pour une ou deux demoiselles. Bercles ¦> ,
au 1er étage. Pension si on le désire.

Séjour d'été
Xj j ë -  -iTZÉi--x 2X -2

Jolies chambres meublées. Bonne pen-
sion. — S'adresser à E. Matthey-Doret,
la Brévine.

Pour le 15 juillet, belle chambre au
soleil, meublée ou non.

Terreaux 2, au 2me étage.
Petite chambre pour ouvrier, 12 francs

par mois. S'adr, faub. du Lac 21, au 1er.
Belle grande chambre meublée pour

un monsieur rangé. — Rue Pourtalès G,
1er étage, à droite. c.o.

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

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

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

A louer une ou deux chambres meu-
blées. S'adresser à M. Jeanneret, Beaux-
Arts 15.

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer à un monsieur rangé. S'adr. rue
du Trésor 1, au lor étage.

Belle grande chambré non meublée,
bien exposée et chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 3m° étage. 

PENSION FRANÇAISE
IO, I?,-u.e ZE'c-ia.rtalès, 1er étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

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 reprendre, à Neuchà-
tel ou dans le Vignoble, un petit café
bien achalandé.

Offres à MM. Court «fc Ci0, Neuchàtel.

Un commerçant solvable demande à
louer, pour le 24 septembre ou 1er octo-
bre, au centre de la ville, un beau ma-
gasin, avec logement dans la même mai-
son si possible.

Adresser les offres par écrit sous N. S.
444 au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite un ap-
partement de 2-3 chambres et dépen-
dances, si possible avec jardin, dans le
voisinage de la gare de Neuchàtel ou de
Corcelles. Offres avec prix, sous chiffres
J. D. 1001, poste restante, Chaux-de-Fonds.

On demande à louer du à
acheter, à Neuchàtel 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 chif-
fre R. 424.

ON DEMANDE
a loner, pour le 1er septembre pro-
chain, un appartement de cinq
chambres, enisine et dépendances,
situé au soleil, dans les prix de 800 à
900 francs.

Adresser les offres écrites sous initiales
E. C. S. 433 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Deux jeunes filles cherchent
CHAMBRE & PENSION

dans une bonne famille de Neuchàtel ou
environs. — Offres écrites sous T 439 au
bureau du journal.

OU CHERCHE
a loner un appartement propre et
agréable, composé de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour une petite
famille stable, de 3 personnes. Adresser
les offres à M. Beck, hôtel Schweizerhof.

Atelier et logeme nt
On demande à louer, en ville ou aux

abords, de préférence du côté de Saint-
Biaise, un appartement de 5 à 6 pièces,
pour industrie propre et tranquille. —
Adresser les offres-par écrit à

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

OFFRES DE SERVICES

Jeune domestique , robuste , sachant
bien faire le ménage, cherche place. S'a-
dresser de 1 à 2 heures, rue-du Trésor 5,
au 1er. 

Jeune fille allemande
de bonne famille, cherche place dans une
famille française pour se perfectionner
dans cette langue. — Offres sous chiffres
Bc. 3204 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Qui prendrait une jeune fille de 17 ans,
fréquentant la classe commerciale de
Bienne, comme volontaire pendant ses
vacances du 7 juillet au 10 août? Adres-
ser les offres J. Strecker, rue des Bâtis-
ses 3, à Bienne.

Bureau de placement "Se4» *
offre une très bonne cuisinière, bien
recommandée, comme remplaçante.

PLACES DE DOMESTIQUES
mii.Bw mujium m—o—»»WMI I ¦(- II;IIII !»¦¦ ¦¦mi iiiinm»jnnM»iK <

On demande, chez un médecin, une
domestique de 25 à 35 ans, propre, sa-
chant cuire et parlant les doux langues.
Gage 25 à 30 francs. Le bureau du jour-
nal indiquera. 442

Famille de pasteur demande domestique
active, connaissant les travaux de maison
et bonne cuisine bourgeoise. — Ecrire à
Mmo Metzger, presbytère de Saconnex,
Genève.

ON CHERCHE
pour une bonne maison, une fille cons-
ciencieuse, parlant le français , pour
soigner un enfant et aider dans le mé-
nage. Gage 25 fr. S'adresser à Mmo Alfred
Picard, à Bienne. 

Boreaa «9 placement gf £%_¥%
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande tout de suite, dans un
ménage d'une dame et trois jeunes de-
moiselles, une jeune fille comme bonne
à tout faire. De bons certificats sont né-
cessaires. — S'adresser à Mm° Monticelli,
Fleurier.

EMPLOIS DIVERS

On cherche dans un atelier de tail-
leuses, une

tailleuse
capable et sachant travailler seule Deux
apprenties et une jeune fille désirant se
perfectionner sont également demandées
par une première tailleuse pour dames.
Occasion d'apprendre l'allemand. On parle
aussi fran çais et italien. S'adr. à Thérèse
BI^ETTI,ER,Damenschneideringeschàft,
Sarnen. Hc. 2470 Lz.

Jeune homme
est demandé comme domestique. S'infor-
mer du n° 438 au bureau du journal .

Jeune commis-comptable, possédant belle
écriture, cherche des écritures à faire
soit à la maison soit à domicile. Sadr. à
E. Wirz, Petit-Pontarl ier 2.

Jeune homme, de 19 ans, cherche place
pour tout de suite où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
R. Niederberger, fromager, Breiten , Kûss-
nacht, canton de Schwyz.

On cherche, p. le lor octob. proch., une
demoiselle instr. de conf. évang. de la
Suisse franc, ou de l'Alsace, auprès de
4 enfants âgés de G '/a à 10 '/a 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

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
On cherche à placer un jeune garçon

de 16 ans, bien élevé, dans une bonne
maison de commerce, à Neuchàtel. S'in-
former du n° 446 au bureau du journal.

Un jeune garçon
libéré des écoles, bien recommandé, pour-
rait entrer immédiatement en

l'Itude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu samedi matin, entre le collège et
la gare, une ceinture ruban noir, boucle
argent avec l'aigle neuchâtelois. Rappor-
ter contre récompense Promenade-Noire 3,
au 2mo étage.

Oublié dans l'embrasure d'une fenêtre
de la maison de banque Nicolas, place
Purry, une canne laurier avec poignée
coude argent. — Prière de la rapporter
contre récompense à l'Hôtel du Soleil.

Perdu jeudi après midi une toute petite
montre en or garnie de brillants. Prière
de la rapporter contre récompense, rue
des Beaux-Arts 7, au 4mo étage.

ACHETBZ LES SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur.
Spécialités : Foulards Imprimés, Iiouisine, Chiné et soie écrue

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & C'% Lucerne
3Bs7porta. -U.oxi &e Soieries.

à Neuchâtel-ViUe
Du 25 au 29 juin 1901

. ... 
_

NOMS ET PRÉ S OMS I r  aa .P. -s;DES e s  g
LAITIERS jf I f

___ % |_
Bernhard , Rosine 37 SI
Imhof , Jean 36 32
Rommel , Max 35 31
Berger , Henri 38 32
Nicole , Lina 35 31
Helfer, Fritz 34 33
Deschamps, Jean 40 32
Pays, Julien 35 82
Jost, Samuel 35 31
Jacot, Arthur 37 30
Balmer, Paul 36 31
Lambelet, Ami 35 33
Maurer, Paul 37 31
Balmer, Alfred 35 33
Sauvaiu , Edmond 82 i?2

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAÏT

Naissances
28. Joseph-Ferdinand, à Ange Albisetti ,

entrepreneur-maçon, et à Bertha née
Perucchi.

28. Emilie-Madeleine, à Ernest-Victor
Richème, typographe, et à Marie née
Vonnez.

Décès
28. Alma-Afra-Maria Burkhard , choco-

latière, Zuricoise, né le 12 août 1877.
29. Otto, fils de Otto Horni , chocola-

tier, et de Marie-Sophie née Vogel, Argo-
vien, né le 30 mars 1901.

rnrr-Gim OK HEUCHATêL

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


