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MUNE de NEUCHATEL
rdin à Ioner
endl 11 juillet, à 11 heures du
(salle des Commissions), la com-
de Neuchâtel remettra à bail par
'adjudication le terrain en nature
i/n situé sous le donjon côté Sud-
/ouissance 1er septembre.
resser Direction des Finances.

fclUNE DE NEUCHATEL
Terrain à louer
Commune de Neuchâtel offre à
pour le 20 juillet, un terrain d'une
icie de 254 m2, situé à la Maladière.
resser à la Direction des finances.

1 on d mois S moia
prise an bureau. fr. 6 — 3 20 1 80
portée à domicile
, 8 — 4 20 2 30
portée à domicile

fille ou parla poite
ito la Suisse . . . 9 — 4 70 2 60
er (Union postale),
iméro 26— 13— 676

ut aux bureaux de poste, 10 ct. en lui,
Changement d'adresse, 60 ct.

wc 

Unlstratlon et Abonnements :
.FRATH & SPERLS

Imprlmeurt-Éiiteurt

La vtntt au numéro a Heu :
j Journal, kiosque», llbr. Guyot, gara J.-S..
it le* porteurs et dans les dépôts

ut îa.iciin n sos. pu vam,

Du canton, 1 1 .  lignes BO ot.
4 et 6 lignes. . 66 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes ot au délit la ligne 10
Bépétltlon j . B
Avis tardif , 20 ot. 1a ligne Mlnlrp'mn 1 tr.
Do la Solaio .a u—e 16 et,
D'origine étrangère > , 16

Réclames -, , 3 0
Avis mortualrei. la ligne 12 ot. — Minimum 2 ft.

» » r é p é t i t io n . . . .  u ligne 9 o».Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES 1

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qu* possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; m cas oonlralrs, •

Il n'est pu admis de réclamation.

TixJÉraosrBi eor

IMMEUBLES fl VENDRE

endre, pour raisons de famille, nne
; Je et belle maison, agréable
tloii an bord dn lac, à Morat,

i dépendances, cinq caves, écurie et
e; conviendrait pour industrie, com-
! ou pensionnat. — Offres écrites au
u de la Feuille d'Avis sous H. 394.
vendre comme sol à bâtir : vigne

i 56 m2 de surface, ayant issue sur
, . de la Cote. Vue assurée. Proxi-
Jdu funiculaire. S'adresser Etude
Itter , notaire, Place-d'Armes 6.
(rendre on à Ioner, tout de suite,

café-restaurant
jeu de quilles et dépendances, .ar-
ête., situé sur la route cantonale, à
imité de la gare. S'adresser à M me
j Bonjour-Muriset, Landeron.

VENTES AUX ENCHÈRES

(CHÈRES PUBLIQUES
t jeudi 4 Juillet 1901, dés les
!ures du matin, au local de ventes,
de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
voie d'enchères publiques, les objets
Buts :
lits matelas et sommier bon crin,

i dur, dont deux à une place, 2 lits
fer, plusieurs canapés, lavabos, tables
nuit, garde-robes antique et ordinaires,
les rondes et carrées bois dur et
in, secrétaires, chaises placets jonc,
le et bois, des tabourets et des tables
ir restaurant, régulateurs et cartel, des
tes, des tableaux, 211 bouteilles et
demi-bouteilles vins blancs et rouges,
i châssis de couches, des chars à
ncards et tombereaux, et beaucoup
aires objets dont on supprime le
lu.

â vente se fera au comptant et con-
méinent à la loi sur la poursuite pour

I tes et la faillite. .
I feuchâtel , 28 juin 1901.

Office des Poursuites.

J OINTE de BOIS
Samedi 6 juillet 1901, la commune
Cortaillod vendra par voie d'enchères

Niques, dans le haut de la forêt , les
i oduits ci-après :

HUlons de sapin écorcés, mesurant
161,54 m3, rendus au bord du chemin.

j B stères foyard, » » »
] !« » sapin, » » >¦ 

g » dazons, » » »
j f  » écorces, » » »
! ï lots branches de foyard.

Rendez-vous à 7 heures du matin, au
W de la montagne.
Cortaillod , le 29 juin 1901.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A remettre tout de suite un

atelier de menuisier
!* son outillage. S'informer du n° 448
11 bureau du journal.

PIANO
? bon état , à vendre à bon marché. —
'Presser route de la Gare 23, tous les
jj^e 6 à 7 h. du soir. Hc. 3543 N.

KEHE OE LAPIN
to boite de 2 «/* livre, à 1 fr. 30

Au magasin de Comestibles
SEINE T FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

ÎIlCiTM de MEUBLES
en bois, pitchpin, vernis

ffttoire à glace Fr. 140
M » 80
fNabos » 80
«vabos avec étagère tout marbre » 100«bie de nuit depuis » 20
«moire anglaise depuis . . .  » 180
^oire à glace noyer . . . .  » 150

"subies art moderne en tous genres
sf recommande. Garantie.
S'adresser chez L. Jeanrenaud, menui-aer-ebeniste, Ecluse 15.

HALLE AUX CHAUSSURES
sr Th. FAUCONNET-NICOUD tta
g Successeur de -2*

f o. _OE:i=irsr-A.i=iii> 5
5. ooRue «u Seyon — Neuchâtel s
CJI c_q¦ ¦ imo — ~

—-S ¦"
Magasin le mieux assorli de la contrée en chaussures »

gg" fines et ordinaires. -Bes ee

.1 Spécialité d'articles forts , de fabrication suisse , pour g.
• ouvriers j et campagnards. m

Ancienne maison dont la réputation est reconnue de vendre
bon et bon marché.

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

OAOAO à L'AVOINE
(Itlarqne Cheval Blanc)

Se -verna. toia.joia.rs fr. 1.33 la, Tooîte c&e 27 cna."bes
Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasina

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricant* : MUI.I.EK «fc BEBKHAKD, à COIRE

MAGASINS J.-J. HEEB FILS
Place Numa-Droz

¦¦——«¦»¦— 

Très beau choix de MOUSSELINE pour
ROBES ET BLOUSES

I

POUR LES MALIDES DE L'ESTOMAC 1
A tous peux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- S \

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que : t I

C atarrhe d'estomac, Crampes d'estomac [ N
.Maux d'estomac, Digestion difficile ou engorgement jv |

on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années. g j

C'est le remède digestif et dépuratif, le p|
« Krâuterwein » de Hubert Ullrich

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues Êfa
comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme / :
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des | |
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la |? ;
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. '¦ ;,

Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac JE' i
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts , mordants, et \' :'\ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren« L .i
vois, ardeurs dans le gosier, flatnosïtés , soulèvement de .
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il f ]
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un E 3

I.a constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : - \
coliques, oppression , battements de cœur, Insomnies, ainsi '. ;
que les congestions au foie, a la rate et les affections hémor* kr\
rnoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du ?.-"-j
« Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un p|
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des \ I

I 

intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. ':
Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou- V Jvent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du . ]

sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, ¦ :
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, ¦;¦'¦¦
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne j: j
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » '
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les ,
tissus, hâte et améliore la formation du sangy calme les nerfs agités et T 'I
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom- 1 •
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. %

Le « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 % :!
dans les pharmacies de Neuchâtel , St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, j ï \
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, ; ,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies ; j
de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de i 1

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé- | 1
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans ' ]
toutes les localités de la Suisse. I i

Se méf ier des contref açons !
Exiger « _Kxa.ia.terwei:ri » d.o .EX-u.'bert "C711r_Lc_b. f

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, ;
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée, l \
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler r j
ces substances. ;g§

H

HJH m WILB
*'H » W Articles de salubrité publique.

Installations complètes de chambres de bains, buan-
deries et water-closet.

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané.
Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

différents systèmes, pour maisons particulières,

——^^^—^—
Travaux de ferblanterie en bâtiments

Conduites d'ean en fer galvanisé
Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Grand choix de fourneaux-potagers , depuis fr. 50 à fr. 250.
IHagasln rne de l'Industrie 17

DAVID STRAUSS & C", Ueucliâtel
Téléphone 613 — Bnr&su : rue du Seyon id

W\ £\li^Ci miTA l\n n_r. 8 1»B f* blancs et rouges, en luts, ou mis
K I B lLV l/ I rlV S II. 1 M K ?  '"*' c« bouteilles sans augmentation
l f v i l k J  I I l l U  UU JL nWuSS de prix, franco domicile.

Arbols — llacon — Beaujolais — Bordeaux

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehâlel

articles et fsumittires
pour ia peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.~

A VElf»IME2
100 litres de lait, livrables chaque
jour, le soir. S'adresser à F. Caille, laitier,
à Saint-Aubin (canton de Neuchâtel). c.o.

1 HUILE
Â d'Olive

Èwm Extra, Vierge
P^iiM  ̂ la bouteille . . 

Fr. 
1.75

VINS FIN S ]a demi-bouteille » 0.90
M0UEU K5 ______

[éf 'iïeif 'lf i

9 B̂l SUrfine
ffi^feï la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

^  ̂
Feux Milice S

L ^ÊÈÊ d'illamiuation
^̂ /jjg&r MONGOLFIÈRES |

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

j PI. Purry - Treille 11 (Téléph. 315)

Le dépôt des Remèdes
Electra-Homéopiiipe. Mattei

ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, maison
Blattner, au 2m0 étage. c.o.

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

Ed. FAURB, InuUtd
Bâtiment du Théâtre

Machines aenves dep. 200 ir.
Accessoires - Réparations - Location

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

ATUIX.

DEUX PUX-FIXB
1 et 6, Grand'Rue , 6 et 1

Pour cette saison, les
assortiments en com-
plets sont remarqua-
bles.

PnmnlotP ctieviot, toutes nuan-
UUlliyiblù ces et drap Q£ ù n/ J

fantaisie,t. form., de OJ d Lu

Pnmnl pfn drap et eheviot , de
uUulylbli. toute première qualité,

B 
remplaçant avantageuse- C C A k t
ment la mesure . . . u J Û. 4 J

yiPlS nés gens, 1 U 7/J 4 9A
droits ou croisés, 10.1 J d 0 J

Pantalons r*Ialne: 6 à 19
Vêtements m ""jyy—

Rayon des Chemises
Toujours le plus grand

assortiment dans tous les
genres.

I 
Mutes pur Epiants
Impossible de trouver mieux

Demandez partout :

ÂRIHOURINS
de Neuchâtel

Oarte postale 111-u.strée
(Dessin â la plume de J. Convert.)

Voulez-vous débarrasser les
mouches de vos appartements?

EMPLOYEZ

L'ATTRAPE -MOUCHES
MARSHALL

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

Cerises et Myrtilles
1er choix, caisse 5 kilog, 2 lr. 50, franco.
H1755O Morganti Frères, Lugano.

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
in, É :F.A.:R.-A-T I O .tr s

Robert PËTÎTPIERRE
NEUCHATEL

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

i BIJOUTERIE )  -?
HORLOGERIE Jt f̂ ^Jf f̂ORFÈVRERIE JEiNJAÇUBT & Si.

Ban choii im tom le» gcnrei Fondé» en 1833.

j km. JO B IN
Snccoooeur

Blalson dn Grand HOtel dn La«
NEUCHATEL

!wi> ¦¦ m i imi iii_—MMMB—

Soufre
Sulfate de ensivre
Bouillie bordelaise

le tout à prix très réduit

A.. I3A.;E=Œ>EIL.
Rue dn Seyon 4

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ARTHUR HATTHEY

RUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

Garanties. — Prix modérés. — Réparations

fMNUFACTURE & C0B!8!ERCE
DK

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

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtaldt n0> 9 et 11. 1" étage
Prix fflwdéréi. — Taolllté» de palsment.

Se recommande,

HUGO-E. mCQBl
3STE"C7C.E3..A.1' .E.:rj

âiîllT!
A vendre un bureau trois corps, très

antique. — S'adresser à Albert Donzé,
Gorgier.

On offre à vendre, à CoUrane, chez

Charles WETTAGH
8ellier-tapissler

un canapé en noyer, un lit en fer avec
sommier et matelas, deux bois de lits
sapin avec sommier et matelas, si on le
désire. Tous ces meubles sont neufs.

AVIS DIVERS
Fur einen Schiller des oberen Gymna-

siums wird deutsch sprechender
^Itpimilologe

gesucht, behufs Unterricht im Griechischen.
Latein und Mathematik wôchentlich drei
Doppelstunden in Neuchâtel oder Um-
gegend. Gefl. Offerten, mit Preisangabe, an
W. Saenger, Montezillon.

SAM DE COIFFURE
poiar ~03.rn.oi3

Mlle Iiinder a l'honneur de prévenir
sa bonne clientèle, ainsi que les dames
en général, qu'elle a transféré son
salon de coiffure

rue Pourtalès 3.
Travail très soigné. — Séchage des che-

veux au linge.
Salon recommandé.

Mariage
Professeur, d'une grande ville d'Ail,

âgé de 40 ans, fortune considérable, VOUT
lant se marier, désire entrer en corres-
pondance avec demoiselle suisse, âgée de
26 ans ou moins, modeste, de bonne
famille, bonne ménagère. Discrétion assu-
rée. — Ecrire avec adresse à L  K 4691,
bureau de Bndolf Mosse & Leipzig
(Allemagne). Lept 1023g

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 lea Alpes,
Excellente table.

S'adresser rue des Beaux-Arts 11,
2m <> étage. c. o.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

TTJfcTE! BA.IO-2iTOIŒÎ,E
S'adresser à M. Serin, rue du Pommier 8.

COMMERCE de CHIFFONS
_LO, C-h.a.-v"a,XL».es, XO

Achat toujours aux plus hauts prix des
chiffons, os, métaux et ferrailles. On se
rend à domicile.

Se recommande,
FRITZ JOSS.

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. 
~ On demande à acheter d'occasion un

DIVIN MÉCANIQUE
bien conservé. — Adresser les offres à
G. Stroele, tapissier. 

UM BMMAMiœ
à louer" ou ^ acheter une bonne bicy-
clette d i da™6- Adresser les offres écri-
tes so.*8 k. 431 au bureau du journal.

Mm Cantonale jyencMteloise "
$ous bonifions actuellement :

3 1L °/ 0 ^
,an sur k°ns de dépôt à un an.

4 % l'̂ rSur k°ns de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.
_,_/ La Direction.

&& .̂ils l̂iJml̂ AmSiiiJcKi
Associat ion d'assurance mutuelle contre la grêle entre les

propriétaires do vignes du canton de Neuchâtel

Les propositions d'assurances sont encore admises pour toutes les vignes non
atteintes par la grôle.

I.a prime est fixée à fr. 1 par ouvrier, déduction faite des subsides
alloués par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle.

S'inscrire et payer soit directement à l'agence à Nenchatel (bnrean
J. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

au L.ANDEBON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à CRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. Wilhelm Martin, viticulteur,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaùd, notaire.
à CORTAILLOD, M. Jn -Hri Bornand, caissier communal,
à BOUDRY, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.
LE COMITÉ DE DIRECTION

j PRÈLES SUR DOUANIIE i

HOTEL M L OURS g
Station climatérlqne, 900 mètres snr mer. On peut y arriver [ |

!

dans une petite heure par la gorge du ruisseau de Douanne, la plus [ |
romantique. Grandiose panorama sur les Alpes. Position tranquille sans
poussière. Lieux d'excursions splendides. Service postal deux fois par jour
avec Douanne. Bonne cuisine. Prix de pension fr. 3.50 à 4.50.

Se recommande au mieux, H 3239 Y i¦ J. MISCHLIE-LAUBSCEBR g

f wmmmm éÊBmMÊÊZ" : AVIS W
l

l'.es soussignés ont l'honneur d'annoncer a leur honorable
clientèle et an public eu général, qu'ensuite d'une entente
amiable, la maison Schmitt «fc Kohler, poêliers-inmlstes, est
dissoute, et que 31. Charles Schmitt a repris A son propre
compte l'actif et le passif de la maison, qu'il continuera sous
le nom de Charles Schmitt, poêlier-fumiste.

Neuchâtel, le 1er juillet 1901.

SCHMITT 4 KOBLBR

Entreprise de menuiserie en bâtiments
A. STiESMPi,ElI Fils

Qnai Chàmp-Bougin 34
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ, PRIX MODÉRÉS

,<?8 recommande à MM. les architectes et au public en général
Téléphone 603 ¦ 

r. > 5  ., , 0(}a _

MYRTILLES
Caisse de 5 kilos fr. 2.40

» 10 » » 4.25
» 15 » » 6.—

Franco par poste contre remboursement.
H 1913Q A. Heniascoi ii-Sottocasa Lunsno.

Xr f * _ _ _m_ i



Ecole supérieure des jeunes filles
IDE NEUCHATEL

COURS DE VACANCES DE FRANÇAIS
du 33 juillet au 16 août

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

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

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

H 3564 N 0Dr T. ^>.AJ~IXS

Pour capitalistes
Pour la branche industrie du bâtiment* affaire sûre et

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

CHEMIN DE FER BERNE-NEUGHATEL
(Hiiçjxie directe)

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

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

XiA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dsi laoi ie Nenoh&tel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain 3 juillet 1901, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLHB
Départ de Neuchâtel, 5 h. 30 matin
Passage à Cudrefin, 5 h. 55 »
Arrivée à Morat, 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat, 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel, envir. 3 h. 45 »

l<a Direction.

CAFÉ SUISSE
Restaoration à tonte henre

TRIPE3S
tous les samedis

Se recommande,
Tell INEBOTTH.

HTILMI
CE SOIR, à 8 V3 h.

BRILLANT CONCERT
donné par la célèbre troupe

B R U N 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 SCÈNE HUMORISTIQUE

et militaire

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

Le Dr L. Verrey
médecin-oculiste

à, Xj^.-CJS^.iT3SrE
reçoit à BUEUCIIATlil., Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

Plli-IIË!
rue Pourtalès 13, 2mo étage, angle des
Beaux-Arts. — Vue sur le lac. — Cuisine
soignée. — On parle français et anglais.

0"V3."srert-uj :e cLe

L HOTEL -PENSION BEAUREGARD
HAUTS-GENEVEYS

Chambres et pension soignées. — Prix
modérés.

Se recommande.

MPAUU
Jeune demoiselle rentrant en Danemark

vers le milieu de juillet, désire compagne
de voyage. S'adresser à Mmo J. Junod,
Industrie 7.

M"e J. Girardet
prévient les intéressées que son salon,
jusqu'ici au n° 6, est actuellement au
Bf° 2, Avenue du 1er Mars. En outre, elle
avise que, sur demande spéciale, les soins
hygiéniques peuvent être donnés à domi-
cile. Ceci, afin d'éviter tout malentendu.

Bains de mer
Séjour d'un mois au bord de la Médi-

terranée, 125, francs, voyage payé depuis
Genève. Départ du 2mo convoi le 18 juillet.
S'adr. à M»° M. Verpillot, Industrie 6,
Menchatel. H 3493 N

Dr W. de Coulon
dl© retour

" Consultations transféré es
RUE DIX MOLE 5

lassap - Gymstip suédoise
Massage après suite de fractures, entor-

ses, foulures et luxations. Rhumatisme,
sciatique, lumbago, etc.

Consultations de 11 à 12 72 heures. Trai-
tements gratuits le lundi et le vendredi.
G-. G-JR-IS-EIL., masseur

. Place-d'Armes O

CONVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE J4TION4L1
I.a paroisse est Informée qne

le culte <le ONZE heures, a la
chapelle des Terreaux , sera
suspendu dès dimanche pro-
chain , 7 JTH.I.ET , et «pi'il
recommencera le 1er septembre.

Là GUERRE ANGLO-BOER

UN ARTICLE DU « VORW.KRTS »

Commentant le bruit d'un changement
d'attitude du gouvernement allemand
vis-à-vis des Boers et la possibilité d'une
intervention, le « Vorwœrts », organe des
socialistes allemands, écrit :

Ce crime épouvantable , qui est le
monstrueux assassinat d'un peuple, est
plu8 ou moins accompli. Le Transvaal
n 'est plus qu'un déseit. Les hommes sont
en majeure partie tués ou estropiés. Les
familles sont chassées de leurs fermes
abominablement maltraitées et vouées à
une mort inévitable dans les camps-pri-
sons I

Aujourd'hui, c'est le vainqueur, mal-
gré sa force, qui est menacé d'épuise-

ment dans sa lutte contre ceux qui n'ont
plus rien à perdre.

Tout indique que l'Angleterre a besoin
de la paix ; et, si aujourd'hui une autre
puissance offre sa médiation, elle aura,
surtout et avant tout, mérité la recon-
naissance britannique.

Est-il besoin de dire que nous désirons
voir se terminer cette guerre, la plus in-
fâme que l'histoire moderne ait enregis-
trée? Mais vraiment les grandes puis-
sances n'auront plus aucun mérite à
intervenir en ce moment !

En intervenant, les puissances iraient
au secours de l'Angleterre plutôt que des
Boers.

LA REMONTE DE LA CAVALERIE ANGLAISE

DE L'AFRIQUE DU SUD

On mande de Vienne qu'un conseiller
municipal a causé une vive émotion à
l'hôtel de ville en déclarant qu'un colo-
nel anglais était en négociations, pour
le compte du gouvernement anglais, avec
la Compagnie viennoise des tramways,
qui vient de substituer la traction élec-
trique à la traction animale sur toutes
ses lignes. Ce colonel, qui doit acheter
tous les chevaux pour les expédier dans
l'Afrique du Sud, doit en examiner un
millier dans les écuries de la compa-
gnie.

Le bourgmestre de Vienne, M. Lueger,
a déclaré qu'il ne permettrait pas qu'un
seul cheval allât renforcer les armées
anglaises ; il préférerait faire plutôt des
saucisses avec tous ces chevaux, et il a
promis de faire le nécessaire pour em-
pêcher la vente.

A BRUXELLES

Samedi soir, à l'Alhambra, propriété
de la famille Chamberlain , André De Wet,
neveu du général boer, a répété devant
un public enthousiaste la conférence
qu'il a déjà faite dans diverses capitales
de l'Europe. Il a critiqué vivement la
politique de M. Chamberlain, et le nom
du ministre anglais a été accueilli par
des huées. Après la conférence, un
énorme cortège s'est formé, précédé de
musiques et de drapeaux transvaaliens.
Il a" traversé les boulevards au milieu
d'une foule compacte, qui, devant le
Grand-Hôtel, a dételé les chevaux de la
voiture de De Wet et l'a traînée au mi-
lieu d'ovations sans fin. Un petit groupe
de manifestants qui criait : «A l'ambas-
sade anglaise ! * a été dispersé par la po-
lice* qui, toutefois, n'a pas opéré d'arres-
tations. Le cortège s'est ensuite rendu
au local d'une des sociétés organisa-
trices, devant lequel une foule compacte
s continué longtemps à conspuer les An-
glais et à chanter l'hymne transvaalien.

LES CAMPS DE CONCENTRATION

L'« Empire Review », d'une part, une
lettre d'une dame anglaise adressée à la
«"Wesiflriaster Gazette », de l'autre, don-
nent des détails intéressants sur ces
camps. L'« Empire Review » publie un
article de M. Coïijecotr, qui en dirigeait
un avec beaucoup ftîhumanité. Des con-
versations avec deux femmes boers mon-
trent assez bien 1 état d âme de celles-ci.

— Je n'ai plus d'espoir, dit l'une
d'elles. Que les Anglais prennent le pays
et qu 'on nous laisse rentrer chez nous.
Je voudrais une pétition signée par
toutes Ivs femmes du camp pour deman-
der à nos maris en campagne d'en finir.
Sinon, que les Anglais nous renvoient
toutes à eux. Ils ne pourront ni nous
nourrit' ni nous laisser mourir de faim.
Il faudra bien qu'ils cessent.

— Oh aon I répartit une autre, jamais
je ne signerai pareille pétition, j'ai tou-
jours espoir, même maintenant. Mon
vieux est eu commando et en sait plus
long que moi et je ne lui demanderai pas
de se rendre si je pouvais le voir. Et
puis savez-voUs que quand Paul Kruger
est parti pour ^Europe , le bateau a été
pendant douze j ours et douze nuits dans
l'obscurité, comme en Egypte. Ainsi le
Seigneur éprouvait sa foi ! Le treizième
jour, le bateau est parti, la mer était
calme et le ciel pur.

Ce miracle est pour nous guider et
nous instruire. Je vous le dis, je n'ai
pas perdu l'espoir de nous voir recon-
quérir notre pays.

La « Westminster Gazette » publie une
lettre d'une dame qui a visité ces camps
et confirme les dires de miss Hobhouse.

Quand j'ai quitté Pretoria , le 23 mai
dernier, il y avait 5000 hommes, femmes
et enfants, dans le camp d'Irène, situé
près de Pretoria, et plus 1000 étaient
malades. Le camp est situé sur l'empla-
cement où les Anglais étaient prison-
niers.

Il est entouré de fll de fer barbelé et
gardé par des sentinelles qui empêchent
d'entrer à moins d'un permis émanant
de l'autorité militaire.

C'est absolument à faux qn 'on prétend
que les femmes et les enfants sont là de
leur propre consentement et qu ils de-
mandent à y rester.

Femmes et enfants ont été enlevés de
force de leur demeure, sans même pou-
voir emporter quoi ce soit avec eux. Ils
ont été mis dans des vagons à bestiaux,
et tout ce qui leur appartenait brûlé de-
vant leurs yeux.

Il est tout aussi inexact que les inen-
dies de fermes ont pris fin. Lorsque Mme
Botha est allée voir son mari , elle s'est
arrêtée dans plusieurs fermes pour y
passer la nuit ; son entrevue avec son
mari a duré cinq jours. Eh bien 1 lors-
qu'elle est revenue, pas une de ces fer-
mes n 'était debout ; le feu avait accompli
son œuvre.

L'INTERNEM ENT D'OLIVE SCHREINER

« Paris-Nouvelles » annonce que, fai-
sant application de la loi martiale à Olive
Schreiner, la grande romancière sud-
africaine, les Anglais l'ont internée dans
le village de Hanover , colonie du Cap.
Voici ce qu'elle écrit à une amie ;

J'ai été assez heureuse pour pouvoir
louer ici une modeste chambre vide, où
je vis avec mon petit chien Nita. Je fais
ma cuisine sur un fourneau à pétrole.
Nous sommes obligés de rester la plus
grande partie de la journée enfermés
dans nos maisons.

Mais les heures de claustration chan-
gent, pour ainsi dire, de jour en jour.
D'ordre des autorités, le soir, les lumiè-
res doivent être éteintes, ce qui fait que
les nuits sont terriblement longues, fl
nous est défendu de nous promener hors
du village qui est entouré d'une clôture
de fils de fer barbelés, le long desquels
des hommes montent la faction jour et
nuit.

Je n'ai plus vu mon mari depuis trois
mois. Il se trouvait à Capetown lorsque
la loi martiale a été proclamée « et on ne
l'autorisera pas à venir me voir ».

On se rappelle la première mission
afrikander du Cap, dont faisait partie
M. De Wet.

Il paraît que le sort de ce dernier est
des plus tristes.

A son retour, on l'a jeté en prison,
puis on l'a relâché sous une caution de
100.000 fr. ; puis il a ôté interné dans un
village avec sa famille sans les ressources
nécessaires pour les faire vivre.

LES OPéRATIONS

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria que les Boers ont attaqué pendant la
nuit du 26 juin , deux blockhaus sur la
ligne de Delagoa, près de Brugspruyt.
Un train blindé arriva sur les lieux et
repoussa les Boers, leur tua 4 hommes
et leur en blessa vingt. Les Anglais ont
eu quatre hommes légèrement blessés.
Ils ont pris vingt-trois chevaux et des
chariots.

Un field-cornet et quarante-quatre
hommes ont fait leur soumission à Pie-
tersburg.

Peu de nouvelles des opérations, dans
la partie occidentale du Griqualand. Aux
environs d'Upington, le commando de
Conroy, qui occupait une forte position,
a été attaqué samedi par les Anglais. Le
combat a duré toute la journée. Les Boers
ont évacué la position à la nuit. Ils ont
eu cinq tués et un prisonnier. On leur a
pris plusieurs chevaux.

On ne mentionne pas les pertes an-
glaises.

Dans l'Orange, les razzias continuent.
Plus de 250 réfugiés, presque tous des
femmes et des enfants, ont été amenés,
le 26 juin , à Harrissmith, par le général
Campbell. La colonne de ce général a
capturé, entre Bethlehem et cette ville,
13 wagons, 150 tonnes de grain, 1,600
livres de sel, 150 bestiaux et 2,500 mou-
tons. 9 Boers ont été blessés. '

On vient d'envoyer 900 prisonniers
boers aux Bermudes.

L « Express J> de Liverpool vient de
publier une lettre sensationnelle d'un
soldat anglais, donnant des détails sur
le massacre d'une troupe de Boers par
des Souazis près de là frontière du Soua-
ziland.

Les Boers, au nombre de soixante-dix,
dormaient dans leur laager quand les
noirs les attaquèrent, vers trois heures
du matin. Quelques-uns luttèrent avec la
plus grande énergie, mais finalement
les Souazis en eurent raison et les tuè-
rent tous, soit avec des zagaies, soit à
coups de hache. Ils s'emparèrent ensuite
des chevaux et des mulets et dévalisèrent
les wagons. Ils enterrèrent les victimes
afin de cacher leur méfait. L'auteur de
la lettre visita les lieux où s'était passée
cette scène, avec une troupe d'éclaireurs.
Les Anglais ouvrirent les six tombes
creusées par les indigènes et inhumèrent
définitivement 22 cadavres d'hommes, de
femmes et d'enfants. On n'a pu trouver
trace des antres victimes.

M. KRUGER ET LES CHEFS BOERS

Le « Sun » dit savoir que la réponse
du président Kruger aux dépêches des
chefs boers, signalées par 1' « Indépen-
dance », recommandant le « statu quo
ante », est parvenue, samedi dernier,
aux chefs boers. Un grand meeting a eu
lieu le lundi suivant à Ermelo. La majo-
rité des chefs boers a décidé de continuer
la lutte malgré l'avis de Botha.

Le correspondant du « Sun » ajoute
que la réponse du président Krilger se-
rait inspirée d'un puissant diplomate
européen et qu'il serait actuellement
question de complications internationa-
les à ce sujet (?)

Il y a, en ce moment, 11,000 soldats
anglais malades dans le sud de l'Afrique.

Angleterre
Le « Daily Chronicle » annonce que

l'amiral Fisher, commandant l'escadre
de la Méditerranée, a demandé qu'on lui
envoie des croiseurs et des contre-tor-
pilleurs. _.

'Espagne
L'élection du président de la Cham-

bre a lieu aujourd'hui. Les minorités
s'abstiendront pour faire ressortir l'una-
nimité de l'élection. Une fois la Chambre
constituée, les républicains essayeront
de reprendre le débat sur la question
religieuse.

Monténégro
D'après les nouvelles de Gusénié, des

musulmans auraient attaqué des chré-
tiens dans les environs de Gusénié. Sept
chrétiens auraient été tués et plusieurs
blessés. La population chrétienne est en
proie à une grande agitation et aux
craintes les plus vives.

Serbie
Des troupes ottomanes sont arrivées

en Vieille-Serbie pour aider au rétablis-

sement de l'ordre. Quatre bataillons
d'Anatolie, et un cinquième, qui doit
suivre, sont une force respectable qui
suffira pour imposer le respect aux plus
audacieux Albanais. On considère comme
un signe de retour aux relations amicales
la nouvelle que le sultan a reçu dimanche
le général Grouitch , représentant de la
Serbie, en audience particulière.

Russie
Les procédés russes en Finlande sont

mis en lumière par une scène typique,
qui eut lieu il y a peu de jours.

Depuis des années, la comtesse Man-
nerheim, portan t un des noms les plus
anciens et les plus respectés de Finlande,
avait l'habitude de donner annuellement
des concerts de charité à Helsingfors.
Récemment, elle annonça son intention
d'en donner un comme d'habitude. Le
seul journal finnois qui eût survécu aux
mesures de russification publia date et
programme, et fut aussitôt suspendu.

Le soir du concert, la police ferma les
portes du local désigné, mais l'audience
se transporta au « Societets Hus », l'hôtel
d'un club absolument privé. Le concert
y avait commencé, quand le gouverneur,
accompagné de son état-major et du pré-
fet de police, parut, et ordonna aux assis-
tants de se disperser. Personne ne bougea
et le préfet, jetant son écharpe aux pieds
du gouverneur, se joignit aux auditeurs ;
aussitôt, le Russe ordonna au sous-pré-
fet, un Finlandais, lui aussi, de faire
évacuer les lieux, sous peine de destitu-
tion immédiate ; le fonctionnaire s'y re-
fusa. Alors le gouverneur, furieux, cria
qu'il allait faire chercher une compagnie
de cosaques, qui sauraient bien trouver
les moyens de faire place nette. Devant
cette menace, l'audience finit par se
retirer.

Ce fut là le premier conflit sérieux
entre la société élégante d'Helsingfors
et les sicaires du gouvernement de St-
Pétersbourg.

Algérie
Dans les élections des conseils géné-

raux, les antijuifs perdent trois sièges
à Constantine et un à Alger. M. Max
Régis est en ballottage. Les républicains
gouvernementaux ou indépendants ont
la majorité dans les trois provinces.

Etats-Unis
Une convention républicaine qui s'est

tenue mardi dans l'Ohio s'est prononcée,
sous l'influence directe de M. Mac Kin-
ley dont cet état est la circonscription
politique, en faveur de la réciprocité
commerciale.

La réciprocité est maintenant la note
dominante de la politique du gouverne-
ment et il paraît, d'après le « Daily Ex-
press », que non seulement le président
pressera le Congrès de ratifier tous les
traités en suspens, mais qu'il va en négo-
cier immédiatement de nouveaux avec
l'Allemagne et la Russie.

La ligue protectionniste américaine
combat activement cette politique dans
tout le pays et la question de la récipro-
cité portée à l'état aigu par le différend
douanier avec la Russie menace de pro-
voquer une rupture dans le parti répu-
blicain.

NOUVELLES POLITIQUES

Cultes de Chaumont
J.es cnltes hebdomadaires

d'été, A la CHAPEIitE DE
C H A U M O N T , commenceront
dimanche prochain,? JUrLI.ET,
et continueront jusqu'au diman-
che .S septembre inclusivement.
I.e cnlte a lien a 9 '/a b. dn
matin.

Croix H|B Bleue
Réunion de membres, aujour-

d'hui mardi 2 juillet, à 8 '/.. h,
du soir.

Tous les vendredis à 8 lU h.
du soir, réunion d'édification.

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

Séjoia-a: â."3=3té
à BEVAIX

Dames désireuses de passer les vacan-
ces à la campagne trouveraient chambres
confortables et pension soignée dans
une jolie situation, non loin du lac et de
la forêt. — S'adresser à Mme Huser, a
Bevaix. H. 3508 N.
«¦¦¦¦¦¦¦¦'""¦¦¦¦¦OMDaMBMMBliMMSBB.SSBnMBi

Mariage
Jeune négociant, 25 ans, protestant,

désire taire la connaissance d'une jenne
demoiselle ayant quelque avoir. Ecrire
avec photographie sous Case postale
11497, Lausanne. Il ne sera répondu
qu'aux lettres sérieuses. H. 8188 L,

Maladies des yeux
Le W BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le scandale d'Avion. — Nous avons
signalé, il y a quelques jours, cette af-
faire : la municipalité collectiviste d'A-
vion (Pas-de-Calais), élue aux dernières
élections municipales, avait décidé de
créer une usine à gaz. Une émission fut
décidée par le conseil municipal, sur la
proposition du maire, M. Delcourt ; un
intérêt de 5 °/o était garanti aux sous-
cripteurs. Les prospectus de l'émission in-
formaient le public que cette garantie de
5% était approuvée par le préfet du
Pas-de-Calais. Or, jamais le préfet n'a-
vait donné cette approbation. Une ins-
truction judiciaire fut donc ouverte
contre le maire collectiviste, M. Del-
court, et les autres personnes mêlées à
cette affaire.

Samedi, M. Delcourt faisait savoir qu 'il
relevait de ses fonctions M. Norange,
greffier de la mairie, comme étant l'au-
teur responsable de l'abus qui avait été
fait de la signature du préfet du Pas-de-
Calais.

Dimanche, le parquet lança un mandat
d'arrêt contre M. Norange et contre M.
Souillart, ingénieur civil à Béthune.
M. Norange a été arrêté en gare de Leus
au moment où il se disposait à prendre
le train pour la Belgique. M. Souillardt
aurait disparu.

Un enfant dévoré par un ours. — On
télégraphie de Bordeaux qu'un enfant
de dix-huit mois a été tué samedi par un
ours, dans une petite ménagerie instaUée
à Bègles, à l'occasion des fêtes qui ont
eu lieu dimanche et lundi.

Cette ménagerie appartient aux époux
Béguerie, qui ont quatre enfants. Le
plus jeune, Georges, s'étant approché
d'un vieil ours aveugle, attaché à un
arbre, a été saisi par lui et, avant qu'on
pût venir à son secours, il avait la tête
à demi-broyée par la mâchoire du vieux
plantigrade et les reins déchirés par ses
griffes. Il est mort quatre heures après à
l'hôpital des Enfants où on l'avait trans-
porté.

Sa mère, folle de désespoir, a voulu

se suicider. On l'a rattrapée au moment
où elle courait se précipiter dans la
Garonne.

Encore les automobiles. — Un grave
accident a eu lieu, mercredi soir, entre
Twyford et Maidenhead. L'honorable
Evelyu Fit/.gerald, fils de feu lord du
même nom, et la comtesse de Rosslyn ,
roulaient d'un train d'enfer, sur la route
de Bath, sur un automobile actionné par
un chauffeur français. Soudain une roue
cassa, le pneu éclata et tout le véhicule
s'effondra. Les trois personnes furent
violemment lancées à terre, la machine
pesant de tout son poids sur l'honorable
Fitzgerald. Il a des symptômes de frac-
ture à la base du crâne, sans compter de
très sérieuses meurtrissures, mais on
espère le tirer d'affaire. Lady Rosslyn ,
quoique fortement secouée, ne semble
pas gravement atteinte, et le chauffeur
en sera quitte pour des « bleus » sans
nombre.

Reconstruction du <¦ Bucentaure ». —
Il vient de se former à Venise une so-
ciété qui se propose d'entreprendre la
reconstruction du « Bucentaure », la
somptueuse galère des doges, incendiée
par Bonaparte lors des campagnes
d'Italie.

Les promoteurs de l'entreprise rap-
pellent que M. Baccelli, l'ancien ministre
de l'instruction publique, offrit, lors de
l'inauguration de la troisième exposition
internationale de Venise, une subvention
pour la reconstitution de cette nef histo-
rique, dont il existe le modèle et de
nombreux fragments à l'arsenal de cette
ville.

La famine aux Indes. — D'après les
statistiques officielles, le nombre des in-
digènes qui souffrent de la famine et
demandent des secours continue à s'ac-
croître à Bombay.

Il faut s'attendre à une augmentation
de la disette jusqu'à ce que de bonnes
pluies générales permettent aux popula-
tions de commencer les semailles et la
culture. Les pluies sont légères et rares,
sauf dans le voisinage du littoral, et
elles sont généralement insuffisantes
pour les travaux agricoles. 11 y a actuel-
lement 331,000 assistés pour cause de
famine.

Nouveau scandale. — On signale
eûcore un scandale dans l'administration
tammanyste de New-York.

M. Scannel, un membre influent de
Tammany Hall et officier de la brigade
de pompiers, vient d'être arrêté pour
avoir perçu des commissions sur les prix
majorés d'approvisionnements fournis à
cette brigade.

L'inculpé, qui est en même temps te-
nancier d'un bar, est un grand ami de
M. Croker, le chef de Tammany, dont il
fit la connaissance dans la prison de
Tombs, à la suite d'un meurtre dont il
fut acquitté comme ayan t agi dans un
moment de folie passagère. Il avait tué
un individu avec lequel il avait eu une
querelle au jeu.

Depuis sa liaison avec le boss de Tam-
many comme camarade de détention , il
était devenu très influent dans cette cor-
poration politique toute puissante à
New-York et dont la corruption est de-
venue proverbiale.

L'orage de la nuit de dimanche à lundi
a causé de grands dégâts dans toute
l'Angleterre. Des perturbations considé-
rables ont été occasionnées dans tout
le réseau télégraphique et téléphonique.

Grève. — Les cochers et conducteurs
de tramways et d'omnibus de Londres
menacent de se mettre en grève. Ils se
sont réunis lundi. Ils réclament entre
autres revendications la journée moyenne
de 12 heures au maximum.

La chaleur. — Dans la journée de di-
manche, la chaleur a causé 60 cas de
folie et 28 décès à New-York.

* Automobilisme. — Le banquet donné
dimanche au Kaiserhof à Berlin , à pro-
pos de la course Paris-Berlin, réunissait
environ 400 participants. Le ministre du
commerce Mœller, qui y assistait, a porté
un toast aux industries française et alle-
mande qui doivent marcher la main dans
la main. Le comte de Talleyrand-Péri-
gord a répondu.

L'importation des blés américains a
commencé en Autriche. Le fait est nou-
veau. La «JNeue Freie Presse » remarque,
à ce sujet, que la concurrence américaine
devient aussi menaçante pour l'agricul-
ture européenne, que pour l'industrie.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La ville de Berne a orga-
nisé des ateliers d'apprentissage pour
mécaniciens, menuisiers, serruriers, fer-
blantiers. On sait qu'aux Etats-Unis la
plupart des artisans ne se forment plus
chez le patron , mais dans une école spé-
ciale. Les frais de l'école de Berne sont
supportés par la ville, le canton, la Con-
fédération, ainsi que par la vente des
produits fabriqués. La durée de l'appren-
tissage est de trois ans ; l'apprentissage
commence au printemps. L'apprenti doit
avoir 15 ans révolus et prouver qu'il
possède non seulement les qualités phy-
siques nécessaires mais qu'il a acquis

une bonne instruction primaire. L'ap-
prenti mécanicien doit être plus instruit,
car on exige qu 'il ait fréquenté au moins
pendant trois ans une école secondaire.
Après l'examen d'admission, qui a lieu
au mois de mars, vient la signature du
contrat d'apprentissage. Les apprentis
qui ne sont pas placés en pension dans
des familles sont admis dans l'internat
dirigé par M. Griessen. Ils payent 50 fr.
par mois pour leur entretien.

Les leçons sont gratuites et l'élève qui
obtient de bonnes notes a droit à une
partie du prix de vente des produits
qu'il a fabriques. Cette rémunération
varie de 25 à 75 centimes par jour, sui-
vant les aptitudes et la classe fréquentée.
Le soir, les élèves peuvent suivre les
cours de l'école de dessin pour artisans.

— Eu 1898, la cour d assises de
Berne condamnait le directeur da l'asile
de jeunes filles de Kehrsatz, M. Jordi, à
cinq ans de réclusion pour actes immo-
raux. Le condamné subit trois ans et
trois mois de sa peine. Le Grand Conseil
lui fit grâce du reste.

M. Jordi avait été condamné essentiel-
lement sur le témoignage de la jeune
Bertha Remund, une des pensionnaires
de l'asile. Or elle avoue aujourd'hui
qu'elle a fait de fausses dépositions à
l'instigation oVun nommé Samuel Javitz.
Ce dernier, un colporteur, qui a souvent
eu maille à partir avec la justice et qui
avait été condamné une fois sur une
plainte de M. Jordi, avait voulu se ven-
ger et s'était entendu avec Bertha Re-
mund pour faire passer le directeur de
l'asile pour un monstre de cruauté et
d'immoralité.

Javitz et Bertha Remund, aujourd'hui
femme Grob, ont été arrêtés et envoyés
en cour d'assises. L'enquête a démontré
que si M. Jordi a parfois inflig^des châA
timents sévères aux jeunes pensioan'àires,.
jamais en revanche il ne s'est livïê sur-
elles à des actes contre les mœurs.

M. Jordi assiste aux débats comme
partie civile.

ZURICH. — La cour de cassation
vient de condamner à un an de travaux
forcés et à trois ans de privation de ses
droits civiques un marchand de beurre
de Stâfa, qui vendait à ses nombreux
clients de la margarine, alors qu'il pré-
tendait leur livrer du beurre et réalisait
ainsi un bénéfice de 70 à 80 c. par kilo.

Bien que ce commerçant malhonnête
ne tînt aucune comptabilité et que pour
des motifs faciles à comprendre, beau-
coup de ceux qu'il a trompés ne se soient
pas vantés d'avoir été en relations d'af-
faires avec lui, on estime qu'il avait
vendu à 69 hôteliers, boulangers, confi-
seurs et particuliers pour 11,856 fr. de
margarine lorsqu'il a été découvert, en
février dernier.

— Un citoyen du district de Bùlach
présentait l'autre jour en paiement une
pièce de 20 centimes fausse. On lui fit
observer que sa pièce ne valait rien, et
il dut le reconnaître ; mais cela ne l'em-
pêcha pas, le lendemain, de chercher à
la faire passer ailleurs pour bonne. La
police ayant eu vent de l'affaire, notre
homme fut poursuivi et, après une courte
détention pendant l'enquête, il s'est vu
encore infliger une amende de 15 fr. et
10 fr. de droit au fisc avec les frais, au
total une cinquantaine de francs.

SOLEURE. — Qne innovation inté-
ressante a été introduite l'année dernière
à la fabrique de chaussures de Sehœnen-
werd. Elle consiste à établir une sorte de
concours entre les ouvriers, en attribuant
des récompenses à ceux qui font quelque
proposition pratique en vue d'améliorer
l'exploitation, qui découvrent un perfec-
tionnement ou un procédé nouveau d'ex-
ploitation. Il n'y a pas eu l'année der-
nière moins de deux cents propositions
émanant d'ouvriers, et douze ont été ju-
gées avoir assez de valeur pour que leurs
auteurs aient été gratifiés de diplômes
et de primes variant de 20 à 50 fr. Un
ouvrier qui avait obtenu déjà le prix an-
nuel de 100 fr. a gagné la première pri-
me pour un perfectionnement de l'outil-
lage.

— La représentation de la Passion, à
Selzach, a eu lieu dimanche dernier
devant 700 spectateurs. Elle a été excel-
lente à tous les points de vue et a pro-
duit une profonde impression sur le
public.

BALE-VILLE. — Il y a quelques se-
maines, la population de Bâle fut inquié-
tée en apprenant que 6000 kilos de
dynamite avaient passé la nuit dans la
gare du Central. Il y eut interpellation
au Grand Conseil à ce sujet et plainte
fut portée contre les chemins de fer
d'Alsace-Lorraine, le Central et la mai-
son d'expédition.

Le représentant des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine a été condamné à
150 francs d'amende et éventuellement à
quinze jours de prison. Le Central et la
maison d'expédition ont été acquittés.

TESSIN. — Nous avons raconté ré-
cemment les exploits de cette bande
d'individus qui faisaient trafic dé billets
de retour de la Compagnie du Nord-Est.
Il paraît que ces fraudes ne sont pas li-
mitées à cette seule compagnie.

Le «Luzerner Tagblatt» signale le fait
que les gares de Lugeno et de Chiasso
sont le théâtre d'un trafic illicite de bil-



lets de chemin de fer. Il paraît toutefois
que le personnel du Gothard est resté
absolument en dehors de ces tripotages.

On a constaté que de nombreux pick-
pockets ont jeté leur dévolu sur la ligne
Lugano-Milan, afin d'y exercer leur
industrie, et que des voyageurs se sont
vus enlever à plusieurs reprises des
objets de valeur et leurs billets. Il est
arrivé également que des voyageurs ont
cédé à des tiers des billets encore vala-
bles. Un assez grand nombre de billets
sont ainsi, par vol ou cession illicite,
rentrés frauduleusement dans la circu-
lation.

Enfin on se plaint sur la ligne du Go-
thard que des sociétés, des porteurs
d'abonnements généraux ou de billets
combinés semblent prendre à tâche de
tromper par tous les moyens la surveil-
lance des employés, rendant ainsi le
contrôle très difficile à ces derniers. On
cherche aussi à éluder la taxe de déclas-
sement.

Le journal lucernois ajoute que le per-
sonnel du Gothard fait preuve dans ces
circonstances difficiles de beaucoup de
«onscience. Il cite à l'appui de son asser-
tion le fait que, l'année dernière, le per-
sonnel des trains a fait payer sur le
Gothard pour 129,000 fr. de billets sup-
plémentaires à des voyageurs qui n'é-
taient pas en règle.

VAUD. — Comme nous l'avons annon-
cé la fête des chanteurs vaudois a eu lieu
samedi et dimanche à Vevey. Samedi
soir, devant un auditoire de 2,500 per-
sonnes, dans la vaste cantine de l'Expo-
sition cantonale, ont été exécutées avec
grand succès, par les chanteurs de Ve-
vey et de Montreux, « Athalie » de Men-
delssohn et une œuvre nouvelle du com-
positeur Gustave Doret, «Hymne», sur
des paroles de Daniel Baud-Bovy. Le
succès a été considérable ; cette dernière
œuvre est animée d'un souffle puissant
et a produit un grand effet.

Dimanche après-midi a eu lieu, de-
vant un auditoire encore plus nombreux
que la veille, le grand, concert de la So-
ciété Cantonale des Chanteurs avec René
Santein, basse de l'Opéra et le ténor
Basilio Mario, de Milan, comme solistes.
L' « Orage » de Vogt et « Grandson » de
Pleenhof, ont obtenu un très grand
succès.

Le concert a été suivi d'un banquet,
au cours duquel ont été proclamés les
résultats des concours des Sociétés Cho-
rales du canton de Vaud.

— La gendarmerie du poste de Cras-
sier a arrêté hier le nommé Samuel Jor-
dan, condamné en 1882 à quinze ans de
prison pour tentative de meurtre, et qui
avait réussi, en 1888, à s'évader du Pé-
nitencier, où il était détenu.

VALAIS. — Dimanche dernier, trois
enfants, âgés de 5 à 8 ans, quittaient la
Chaux, au-dessus de Bagne, pour aller
cueillir des violettes sur la montagne.
Dans leur ardeur à récolter ces fleurs,
dont les montagnards se font une tisane,
ils se prirent de querelle. Le plus jeune
cherchait, paraît-il, à accaparer les meil-
leures places, ce qui excita la jalousie de
ses deux camarades.

« Eh bien, lui dit l'aîné, puisque tu es
si méchant, va t'amuser ailleurs ; nous
ne voulons plus de toi 1 »

Et le petiot s'en alla, le cœur gros. Le
soir, il ne rentrait pas au chalet. On or-
ganisa des battues, mais jusqu'ici les
recherches sont demeurées vaines.

L'iDaupratioû ie la Directe
Neuchâtel, ler juillet, 10 h. 08 du

malin : le second des cinq trains de Neu-
châtel à Berne, ligne directe, part en
emportant dans quelques vagons réservés
les invités de la compagnie Berne-Neu-
châtel.

Il pleut. On applaudit au passage,
devant les onze gares comprises entre
Neuchâtel et Berne, les citoyens du pays
qui mettent le feu à des mortiers, —
attention méritoire sous l'eau qui tombe.

Berne, 11 h. 37: Visite au palais du
Parlement en voie d'achèvement, masse
solide avec de beaux détails à l'intérieur.
L'ensemble donne l'impression qu 'ex-
prima, en voyant les palais déjà exis-
tants, un architecte français : Cela durera.

Une demi-heure plus tard, repas de
160 couverts au Musée.

Le maire de Berne, M. de Steiger,
souhaite la bienvenue aux hôtes de ce
jour, à M. Comtesse, conseiller fédéral,
tout spécialement, et, passant à l'occa-
sion qui les réunit, il s'écrie: Enfin!

Le mot est en situation, car il n'a pas
fallu peu de persévérance pour arriver
au but poursuivi. Ce but est-il atteint
complètement? Non. Cinq trains dans
chaque direction et pas un express, c'est
top peu. Mais on ne saurait s'en pren-
dre à la direction, ni au conseil d'admi-
nistration , qui se sont heurtés à une in-
vincible mauvaise volonté. (L'orateur ne
dit pas laquelle, mais chacun devine
°Xil vise la compagnie du Central.)

Quoi qu'il en soit, il y a lieu de se
réjouir puisqu'avec la Directe les rela-
tions des Bernois avec les Neuchâtelois
^ront favorisées, et que cette ligne rap-
proche la campagne bernoise des deux
entres qui en dépendent et dont elle
Peut aussi tirer profit.

M. Louis Martin, vice-président de la
direction de la Directe, reprend, après
remerciements aux assistants pour leur
présence et aux Bernois pour leur hos-
pitalité, le mot du préopinant. Enfin I
dit-il à son tour, l'enfant est né et il
ramènera dans la campagne bernoise le
trafic détourné depuis 50 ans.

Cet enfant satisfait-il en tout le plus
ancien et le plus persévéran t des initia-
teurs de la Directe, M. Paul Jeanrenaud,
directeur du IVme arrondissement postal
à Neuchâtel ? Hélas I quel est l'enfant qui
répond en tout à l'idéal d'un père? Mais
on a fait ce qu 'on a pu. Et puis, la ligne
nouvelle n 'a-t-elle pas la perspective du
développement que lui vaudra le perce-
ment du Lœtschberg? Sans doute, elle
n'a pas encore un horaire convenable :
celui qu'on critique à bon droit lui a été
imposé et elle le subit ; mais l'horaire
est susceptible d'être amélioré. Pourtant
cette ligne a eu, dès sa naissance, un
superbe titre de gloire : elle a servi le
29 juin au transport du drapeau fédéral
des tireurs ; c'est là sa véritable et magni-
fique inauguration.

Après ces deux discours, les assistants
se rendent à la gare.

Ils y trouvent le train de fête qui doit
les conduire à Neuchâtel. La locomotive
est pavoisée aux couleurs bernoises et
neuchâteloises. Le matériel roulant est
propre et confortable.

Le voyage est un enchantement. Il
dure plus de trois heures, il est vrai, —
de 2 h. 34 à 5 h. 50, — mais que la
campagne bernoise est belle, avec le so-
leil qui s'est mis de la partie I

Ce sont d'abord les majestueuses allées
d'arbres qui rayonnent de la ville fédé-
rale. Plus loin, le Forstli : pourquoi un
diminutif pour la, vaste et belle forêt de
la commune bourgeoise de Berne? Puis,
passé le beau viaduc sur la Sarine, c'est
le thalweg pittoresque de cette rivière
où Gummenen allonge ses maisons et a
jeté son vieux pont de bois dont le toit
se distingue entre les autres. Au delà,
le pays change de caractère : d'accidenté
qu'il était il devient plat. Le marais
commence. Vaste horizon et belles lignes.
On est entre le Vully et Jolimont. Que
de jolis détails, cependant, autour de la
seconde de ces collines, et que de villé-
giatures à y faire avec la certitude anti-
cipée d'un absolu repos I

Du repos! Ah! ce n 'est pas là ce que
nos Confédérés bernois attendaient de
nous hier, car c'était à chaque gare une
réception à laquelle toute la population
prenait part. Et des chants, et des musi-
ques, et des guirlandes aux stations et
des arcs de triomphe rustiques sur la
voie!

A Rosshausern, qu'est-ce que la fan-
fare de l'endroit exécute? Vous ne devi-
nez pas? La « Marche des Armoûrins » !
Charmant, comme attention, n'est-ce
pas ? Au pignon de la gare, une inscrip-
tion affirme que lés relations directes
sont ouvertes avec Paris, Berlin, Tokio
et autres lieux asiatiques. Qui donc di-
saient que les Bernois sont plus positifs
qu'imagina tifs?

Par exemple, ils ne perdent pas le
sens du réel. N'avons-nous pas tous lu,
à Gummenen, cette devise :

« Die Mode de Paris
Kommt jetzt schneller Marie ».

Voilà un argument qui aura peut-être
échappé à l'esprit sagace des conseillers
financiers de la Directe.

A Chiètres, deux discours. C'est un
Fribourgeois qui associe son village à
l'allégresse générale ; un Bernois lui ré-
répond. Pendant ce temps, une jeunesse
cherche à soulager un robuste campa-
gnard des fleurs dont sa boutonnière est
parée. Il veut bien, le compère, après un
simulacre de défense ; mais il exige en
retour « es Mùnschi ». Oh ! la fine mou-
che, qui s'y dérobe en prétendant qu'elle
veut entendre le discoursl C'est peut-
être vrai, après tout, puisque c'est le
pasteur qui parle et que le facteur de
l'endroit l'écoute, casquette en main,
comme au prêche, en approuvant du
chef.

La brave population , et quels beaux
chants dont elle régale les invités ! Les
derniers entendus, l'ont été à Anet.

Sur tout le parcours, vins d'honneur,
gracieusement offerts par d'aimables
Bernoises dans leur joli costume. Pour-
quoi faut-il que la pluie se soit remise
de la partie? C'est sous une averse que
les jeunes gens de Marin-Epagnier met-
tent le feu aux pétards qui saluent l'en-
trée du train en terre neuchâteloise.
C'est encore sans souci d'être mouillés
qu 'à Saint-Biaise de charmantes demoi-
selles font circuper les coupes et que
M. Dardel-Pointet, conseiller communal,
prononce des paroles de bienvenue.

A Neuchâtel , le quai de la gare est
encombré de spectateurs et, à la sortie,
l'Harmonie accueille les arrivants.

Un banquet les réunit à 1 hôtel Termi-
nus. M. E. Strittmatter, major de table,
donne lecture de lettres ou de télégram-
mes d'absents regrettant de n 'être pas de
la partie. U y en a de M. Brenner, prési-
dent de la Confédération, de MM. Ruffy
et Frey, ancien conseillers fénéraux, de
M. Forrer, directeur du Bureau interna-
tional des transports, de M. Paul Jean-
renau d, directeur du IV arrondissement
postal, de M. F.-A. Monnier, juge fédé-
ral, de M. Weissenbach, directeur des
chemins de fer fédéraux ; — il y en a
même du Central ! !

Le banquet, très bon , est considéra-
blement allongé par les discours.

M. Streiff , président du conseil d'ad-
ministration , en ouvre la série en remer-
ciant tous ceux qui ont travaillé à la
création de la Directe : MM. Comtesse,
conseiller fédéral, Freiburghaus et Mar-
tin, directeurs, et Beyeler, auteur du
tracé de la ligne, ainsi que les ouvriers
de l'entreprise, les cantons de Neuchâ-
tel, de Berne et de Fribourg, feu Aimé
Humbert, le regretté père de la Directe,
et M. Paul Jeanrenaud, l'éminent propa-
gateur de l'idée.

M. Hartmann , président du Conseil
communal de Neuchâtel, boit à l'avenir
de la Directe, après avoir fait l'histori-
que de celle-ci et avoir rappelé que le
tracé actuel diffère un peu de l'idéal
neuchâtelois.

M. Freiburghaus parle dans le même
esprit que M. Streiff.

M. Comtesse, conseiller fédéral, en
d'exquises paroles pleines d'à propos,
célèbre l'heureux événement qui vient
de s'accomplir. Il a eu conscience de la
légitime impatience des organes de l'en-
treprise et a souffert de ne rien pouvoir
pour eux. Mais aujourd'hui tout est ou-
blié. Si la naissance a été laborieuse,
l'enfant se porte bien ; il a des parents
vigoureux ; l'Oberland lui donnera son
lait et plus fard, le Vignoble , son vin
mousseux. Ainsi, le petit chemin de fer
deviendra grand. Car les Bernois, qui
jadis furent si utiles aux Neuchâtelois,
seront de précieux associés : ils ont la foi
avec laquelle on perce les montagnes, ils
s'élèvent aux conceptions générales. Et
la Confédération doit, en matière de che-
mins de fer, avoir pour devise : Vivre et
laisser vivre. C'est aux chemins de fer
suisses nés et à naî tre que l'orateur
porte son toast, très applaudi.

Après lui parlent MM. Jolliat, conseil-
ler d'Etat bernois, qui donne l'assurance
que la ligne du Lotschberg se fera si
Berne a l'appui de ses amis ; Droz, pré-
sident du Conseil d'Etat neuchâtelois,
qui déclare que le Lotschberg est la solu-
tion naturelle de la question en partie
résolue par l'établissement de la Directe ;
Python, qui apporte les bons souhaits
du gouvernement fribourgeois ; Gobât et
Scheurer, qui affirment la ferme volonté
du Conseil d'Etat bernois de relier la
Directe, première section du Lotschberg,
au Simplon.

Il est 10 heures. Le départ du train
qui ramène nos confédérés bernois dans
leur foyer a déjà été retardé. Il doit
s'effectuer enfin. Les Neuchâtelois ser-
rent la main à leurs amis d'outre-Thielle
et tous se félicitent de la réalisation d'un
désir longtemps caressé, patiemment
poursuivi et dont l'accomplissement
ouvre une ère nouvelle et bonne dans les
relations intercantonales.

CANTON DE NEUCHATEL

Service du contrôle des communes.
— Les versements faits au Fonds de
réserve et de. secours institué par la loi
sur les communes se sont élevés, pen-
dant le premier semestre de l'exercice
1901, à la somme de sept mille deux
cents francs (7,200 fr. )

Eglise nationale. — M. le pasteur
Elle Doutrebande a été réélu, dimanche,
pasteur de l'Eglise nationale aux Epla-
tures, par 190 suffrages sur 197 votants.

Recrutement. — Les commissions sa-
nitaires et de recrutement pour l'année
1902 commenceront leurs opérations le
29 juillet, à Neuchâtel, pour les termi-
ner le 17 août, à Fleurier, en passant par
Colombier, 2 et 3 août ; Cernier, 5 août ;
Chaux-de-Fonds, 6 au 10 août ; Locle, 12
au 14 août ; Travers, 15 août ; Fleurier,
16 et 17 août.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles-Alfred Petit-
pierre-Steiger, ancien conseiller d'Etat,
à Neuchâtel, comme membre de la com-
mission pour l'étude des questions rela-
tives à l'hospitalisation des vieillards du
sexe féminin.

Ecrevisses. — La pêche aux écrevisses
est interdite pendant cinq ans dans le
Bied des Ponts, depuis la chaussée ten-
dant de Plamboz aux Cœudres jusqu 'à
son embouchure aux Emposieux, ainsi
que dans ses affluents.

M. Henry Appia. — On annonce la
mort survenue vendredi, à la Tour, dans
les vallées vaudoises, de M. le pasteur et
professeur Henry Appia, que la mala-
die avait contraint depuis quelques mois
à renoncer à sa multiple activité. M.
Henry Appia était âgé de 39 ans. Bour-
geois de la Coudre, il avait fait sa pré-
paration théologique à la faculté indé-
pendante de Neuchâtel.

Pasteur successivement en Belgique,
dans le midi de la France et à Turin, il
avait été appelé, il y a peu de temps,
comme professeur à l'école de théologie
de Genève. Il a été inhumé lundi à la
Tour. « Suisse libérale. »

Val-de-Ruz. (Corr. ) — La paroisse
catholique du Val-de-Ruz était en fête
dimanche. Monseigneur J. Déruaz, évêque
de Lausanne et Genève, a donné la con-
firmation à une cinquantaine d'enfants du
Val-de-Ruz. La chapelle de Fontaines,
qui est le lieu de réunion de tous les

catholiques du district, a été décorée
avec goût par les paroissiens. Quoique
déjà âgé et toujours un peu souffrant ,
l'évêque s'est trouvé assez fort pour
repartir le même jour pour la Chaux-de-
Fonds, où il va procéder à la même
cérémonie.

Sentiers des Gorges. — L'assemblée
générale des membres de la Société des
sentiers des gorges de l'Areuse se tien-
dra dimanche prochain , au Champ-du-
Moulin. Elle entendra les rapports habi-
tuels sur l'activité du comité, l'état des
sentiers et la situation financière.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr. ) —
Notre Conseil général a eu deux séances
laborieuses les 24 et 28 juin écoulé.

Il a renouvelé pour une année son
bureau, qui reste composé, comme l'an-
née dernière, de MM. Léon Latour, pré-
sident ; Louis Bourgeois, vice-président ;
J.-H. Cornu , secrétaire ; Paul Péter,
secrétaire-adjoint; H. Wenker et Geor-
ges Benoît , questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes a été composée de MM. Georges Be-
noît, Louis Coursi, Ernest Widmann,
Fritz Leuba et Fritz Colin. — MM. J.-H.
Cornu et P. Péter seront suppléants.

Le Conseil décide d'acquérir de M.
Robert, à Montmollin , pour le prix en
bloc de 30 fr. , une parcelle de terrain
nécessaire à l'établissement du chemin
tendant de Montmollin à Serroue.

Il vote un crédit de 2300 fr. pour ré-
parations majeures aux lieux d'aisances
du collège. Ces réparations s'imposent
d'urgence, vu le pitoyable état où se
trouvent ces w. c. Le Conseil communal,
sur le rapport et le devis d un architecte,
propose des améliorations qui assaini-
ront notre collège.

Il vote également, après avoir entendu
un intéressant et consciencieux rapport
de M. le directeur des travaux publics,
un crédit de 1,000 fr. , qui permettra
d'établir huit nouveaux hydrants, desti-
nés, avec ceux qui existent, à arroser les
rues pendant les périodes de sécheresse.
Cette mesure hygiénique sera bien vue
de chacun.

Il vote la suppression de l'unique foire
du village, qui avait lieu le premier
mercredi de mai, et qui brillait par l'ab-
sence de tous marchands. B n 'y avait
guère que le carrousel qui attirât quel-
ques clients ; ces derniers ne seront pas
privés de leur plaisir, puisque les che-
vaux de bois continueront à tourner sur
la place de la gare à l'époque des ven-
danges, pour le plus grand plaisir des
enfants, petits et grands.

Il a enfin voté par 22 voix contre 3,
un règlement de 49 articles pour le ser-
vice de sûreté contre l'incendie. Ce rè-
glement prévoit une taxe sur les citoyens
qui ne sont pas incorporés dans les
divers corps de sûreté ; cette taxe sera
due depuis 20 à 55 ans; les citoyens
taxés sont divisés en dix catégories,
d'après l'impôt payé à l'Etat. Le mini-
mum de la taxe sera de 2 fr. et le maxi-
mum 35 fr. , pour ceux qui payent 200 fr.
ou plus d'impôt direct.

Et pour finir sa session il a voté à
l'unanimité de ses membres une adresse
au Conseil d'Etat pour prier ce dernier
de bien vouloir ordonner les travaux de
la nouvelle route cantonale décrétée par
le Grand Conseil dans sa session d'avril.
Personne ici ne comprend les retards
apportés dans l'exécution de ces travaux ;
les sommes nécessaires sont votées, les
devis et plans adoptés, le concours ou-
vert pour la soumission des dits travaux
clôturé depuis le 10 mai ; tout paraît en
règle et, comme sœur Anne, nous ne
voyons rien venir. Les propriétaires des
vignes sur lesquelles passera la route
nouvelle ne savent pas s'ils doivent, oui
ou non, faire cultiver leurs vignes ; cer-
tains terrains, vergers et jardins, restent
en friche au grand désappointement de
ceux qui les possèdent ; tous ces retards
ne laissent pas que d'occasionner des
ennuis et des réclamations au Conseil
communal.

Espérons que tout cela finira par s'ar-
ranger et que le jour de l'inauguration
de notre tram, la première voiture arri-
vera jusqu'au collège.

Chaux-de-Fonds.—Dimanche, à4h. 30
du matin, un commencement d'incendie
se déclarait rue du Versoix 8, chez M.
David Hirzig. L'extincteur, un chariot
d'hydrant et un chariot de sauvetage in-
tervinrent. Le feu avait pris dans la cui-
sine du premier étage. Après trois quarts
d'heure de travail, tout danger avait dis-
paru. La plus grande par tie de la batterie
de cuisine est perdue, ainsi qu'une cer-
taine quantité de marchandises.

— Une querelle est survenue hier entre
ouvriers italiens, à la « Brasserie du
Siècle », où des dégâts ont été commis
sans que la police ait pu mettre la main
sur les coupables. Rue Léopold-Robert,
un Italien tentait d'enlever les barrages
établis en vue des travaux de canalisa-
tion. Rendu furieux par l'intervention
des agents, il se révolta et blessa l'un
d'eux au visage et au genou.

CHRONIQUE LOCALE

Retour de Lucerne. — Hier soir, à
10 heures, au milieu d'une foule montée
à la gare pour assister à son arrivée, la
musique des Armoûrins, accompagnée

de la Musique militaire, est descendue
en ville. Nos jeunes fifres et tambours
jouissent évidemment de la sympathie
générale, si l'on en juge par le nombre
des personnes qui sont allées les accueillir
à leur retour ici. M. Bourquin , ancien
président du comité du tir, les a licen-
ciés, après une allocution devant le
monument de la République.

Musée historique. — A propos d une
correspondance parue dans un autre
journal du canton au sujet des cuirasses
du Musée historique (ces cuirasses datent
du XVHIme siècle), M. Alfred Godet,
conservateur du Musée, écrit entre autres
à la « Suisse libérale » :

Jusqu'au milieu du XlXme siècle, les
cuirasses, appelées par erreur «cuirasses
de Bourgogne» , se trouvaient à l'ancien
Arsenal, où elles étaient absolument à la
disposition des autorités bourgeoisiales.
Plus tard, lorsque l'Arsenal eut disparu,
elles furent transportées à l'ancien Musée,
où, reléguées sur le plafond d'une haute
vitrine de la salle ethnographique, elles
y étaient en dépôt, plutôt que comme
pièces constitutives du Musée.

Mais lorsque le nouveau Musée histo-
rique fut créé, il y a dix-huit ans, par
Auguste Bachelin, elles devinrent partie
intégrante de ce Musée et, placées avec
nos autres richesses archéologiques sous
la surveillance d une commission spé-
ciale, elles furent soignées en consé-
quence.

Vu l'état lamentable dans lequel elles
furent plusieurs fois rendues à la direc-
tion, après usage, la commission du
Musée a pris, il y a quelques années, la
décision de ne plus les laisser sortir.
Tous les Musées suisses sont actuelle-
ment d'accord pour en agir de même.
Ainsi il n'y a, dans cette question, au-
cun esprit de parti.

La majorité du Conseil communal a
cru devoir passer sur la décision de la
commission du Musée. En avait-elle le
droit? Nous connaissons des personnes
très autorisées qui prétendent que non.

Dons reçus en faveur des victimes de
l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron :
Anonyme de Fenin, 10 fr. — Ano-

nyme, 5 fr. — Anonyme de Colombier,
5 fr. — Total à ce jour : 334 fr.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise : .
Anonyme de Colombier, 5 fr. — Total

à ce jour : 135 fr. 50.

TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE

Lucerne, 1er juillet.
La deuxième journée du Tir fédéral

a commencé par la pluie, qui gêne pas-
sablement le tir. Le stand était peu fré-
quenté ce matin. La décoration de la
ville a beaucoup souffer t de l'orage de
la nuit dernière. Lundi matin sont arri-
vés, outre les Genevois, les tireurs de
Saint-Gall et de Zoug.

Au banquet de midi, le toast à la pa-
tr ie a été porté par le Dr Schumacher ;
mais ses paroles ont été couvertes par le
bruit de la pluie sur le toit de la cantine.
Des discours ont encore été prononcés
par le landammann Merz et M. Staub,
député au Grand Conseil de Zoug. Lundi
après raidi, le temps s'est amélioré.

Depuis 3 heures, le temps s'est décidé-
ment amélioré. Une grande animation
règne au stand. Diverses délégations de
tireurs étrangers sont arrivées. Les ti-
reurs belges arriveront par train spécial,
on ne sait pas encore exactement quel
jour.

Un grand concert à la cantine a rem-
pli la soirée de lundi. Il a été donné par
les sociétés de chant et l'orchestre de la
ville, renforcé de quelques amateurs,
ainsi que par la musique de Constance,
soit au total par 550 chanteurs et 75 mu-
siciens.

Les résultats du tir sont très difficiles
à obtenir.

Winterthour , ler juillet
La Société du GrUtli de Winterthour a

décidé de se charger de la fête centrale
du GrUtli pour 1902.

Aarau , ler juillet.
Le tir de sections qui a eu lieu diman-

che à Schinznach a été attristé par un
grave accident. Un fusil qui se trouvait
à terre ayant été manié, dit-on, par un
jeune garçon, est parti , et un homme a
été tué sur le coup, tandis que deux
autres ont été grièvement blessés.

Brigue , ler juillet .
L'étudiant italien, nommé Diotalevi,

qui avait harangué les ouvriers, a été
arrêté et sera expulsé. Environ 250 ou-
vriers des ateliers et terrassiers ont re-
pris le travail. L'entreprise a fait affi-
cher un avis invitant les ouvriers qui
ne veulent pas reprendre le travail à
passer à la caisse. Le calme est complet.

Il a été question de l'organisation d'un
train spécial qui conduirait dans une
autre partie de la Suisse, où ils auraient
trouvé du travail, les ouvriers grévistes
du Simplon. Jusqu'à mieux informé, on
considère cette nouvelle comme un sim-
ple ballon d'essai.

— D'après des affiches, 1 entreprise
considère tous les ouvriers travaillant
au tunnel comme congédiés.

Pour le nouvel embauchage, les bu-
reaux s'ouvriront mardi matin ; mais
l'assemblée de lundi soir, qui comptait
700 à 800 participants, a voté à l'unani-
mité la continuation de la grève.

, -, Paris, ler juillet.
Dans sa séance de lundi matin , la

Chambre aborde la discussion de l'arti-
cle ler du projet sur les retraites ouvriè-
res. Après un long débat, le paragraphe
ler appliquant le bénéfice des retraites à
tous les salariés est adopté.

M. Vaillant demande l'application du
paragraphe ler aux ouvriers étrangers.

L'amenJeraent Vaillant est rejeté.
— Dans la séance de l'après-midi, M.

AUemane dépose une proposition ten-
daLt à la suppression immédiate de
toutes les congrégations religieuses et à
la réunion de leurs biens au domaine de
l'Etat.

M. Ferrette dépose un contre-projet
ainsi conçu : « Toutes les autorisations
données aux congrégations par les régi-
mes antérieurs sont rapportées. Un délai
de trois mois est accordé aux congréga-
tions pour se pourvoir. *

Après l'intervention de M. Waldeck-
Rousseau, l'urgence sur la proposition
AUemane est repoussée par 275 voix
contre 130. L'urgence sur la proposition
Ferrette est également repoussée par
414 voix contre 211.

M. Lafferre dépose une proposition,
pour laquelle il demande l'urgence, et
tendant à abroger l'article 109 de la loi
du 17 mars 1810, qui autorise les frères
de la doctrine chrétienne à donner l'en-
seignement. L'urgence est repoussée
par 302 voix contre 205.

La Chambre aborde la discussion du
projet portant ouverture sur les crédits
de 1901 d'un crédit supplémentaire de
80,000,000 de francs pour l'expédition
de Chine.

M. Denys Cochin demande l'ajourne-
ment de la discussion jusqu 'à la publi-
cation du Livre jaune annoncé.

M. Delcassé combat l'ajournement en
ajoutant que le Livre jaune ne donnera
aucun renseignement concernant les
crédits militaires.

L'ajournement est repoussé.
M. Sembat pose différentes questions

au gouvernement. Il demande en parti-
culier sûr quoi le gouvernement fonde
l'espoir de ne plus avoir à demander de
crédits pour la Chine. L'orateur croit
que loin d'amener la paix, les conditions
posées à la Chine provoqueront de nou-
velles révoltes et une nouvelle guerre.

M. Sembat désire également savoir si
le gouvernement continuera à protéger
en Chine les missionnaires. Il désirerait
qu'une enquête fût faite sur les actes de
violence qui ont été reprochés à des sol-
dats français.

M. Waldeck-Rousseau, puis M. de La-
nessan, combattent l'enquête. M. de
Lanessan déclare que les troupes n'ont
point commis les actes dont on les ac-
cuse. Elles ont "suivi les instructions du
gouvernement. M. Delcassé rend égale-
ment hommage au corps expéditionnaire
et ajoute qu'il croit pouvoir affirmer que
tout a été fait, dans les négociations qui
viennent d'avoir lieu, pour assurer la
paix. La séance est ensuite levée.

Paris, ler juillet.
La commission extraparlementaire,

chargée de préparer l'application de la
loi sur les associations, s'est réunie lundi
matin. Elle a chargé la sous-commission
d'élaborer le texte du règlement d'admi-
nistration publique de cette loi.

— L'« Officiel » publiera demain la loi
sur les associations avec l'arrêté de
M. Waldeck-Rousseau prescrivant les
conditions dans lesquelles devront être
faites les demandes d'autorisation des
associations. Ces demandes devront être
envoyces au ministère de l'intérieur avec
deux exemplaires des statuts approuvés
par les évêques, faisant connuîiri l'objet
des congrégations, et avec les pièces
indiquant les biens des congrégations et
l'état- civil de leurs membres. Les con-
grégations devront prendre l'engagement
de se soumettre à la juridiction ordinaire.

Madrid , 1er juillet.
Un terrible ouragan a ravagé plusieurs

cominuoes dans la ; rovince de Burgos.
La grêle a complètement détruit les ré-
coltes.

Londres, ler juillet.
Le «r Daily Telegrapb » dit qu'une dé-

monstration patrioliquu monstre aura
lieu au Guildhall dans le but d'affirmer
l'approbation de la politique du gouver-
nement en ce qui concerne la continua-
tion de la guerre sud-africaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , 2 juillet.
On mande de Thorn que la cour mar-

tiale a condamné le sous-officier Matu-
zewski à 15 mois de pri:nn et à la dé-
gradation pour mauvais traitements
ayant entraîné la mort d'un soldat.

Berlin , 2 juillet.
Répondant à des télégrammes des pré-

sidents des clubs d'automobiles d'Alle-
magne et de France lui annonçant les
résultats de la course Paris-Berlin, Guil-
laume Il leur a télégraphié :

<r La collaboration harmonique de
sportsmen français et allemands me ré-
jouit profondément. Je vous remercie de
m'avoir annoncé la bonne fin de la
course Paris-Berlin. »

Hier soir, il y a eu grande fête au
Wannsee, près de Potsdam, puis banauet

¦' 

de 300 couverts au pavillon suédois,
enfin illumination de la Havel.

Londres, 2. juillet.
Une dépêche de Pretoria, du général

Kitchener, annonce que depuis le 24 juin
les Anglais ont pris 160 Boers, 131 fu-
sils, 10,000 cartouches, 300 chariots et
beaucoup de bétail ; 136 Boers se sont;
soumis volontairement.

Chicago, 2 juillet.
Pendant un violent orege, lundi, sur

le lac Michigan, dix jeunes pêcheurs
occupant un apontement ont été fou-
droyés. L'apontement s'est effondré.

Rome, 2 juillet
On télégraphie d'Iselle à la «Tribuna»

que la grève est sans changement. Tout
est calme et les chantiers sont fermés.

Une délégation des ouvriers a de-
mandé l'intervention de la Compagnie
du Jura-Simplon.

On espère aboutir à une entente dans
une prochaine conférence entre ouvriers
et entrepreneurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVIUK BPéCUL DE LA Feuille tf Avis)

Monsieur le pasteur DoBois, 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, sœur, belle-sœur, tante et
cousine,
Madame Pauline DUBOIS née BRANDT
que Dieu a rappelée à lui subitement,
dimanche 30 juin, dans sa 60mo année.

Neuchâtel, 1er juillet 1901.
O Eternel, j'ai attendu ton salut,

Gen. XLIX, 18.
L'ensevelissement aura lieu mardi % juil-

let, a 1 heure après midi
Domicile mortuaire : rue Purry 4.
Le présent avis tient lieu île lettre da

faire-part.

Madame veuve Elise Mentha et ses en-
fants ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-r
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien*
aimé flls et frère,

Monsieur Charles MENTHA
décédé ce jour, à Pont-de-Roide, Doubs,
France, dans sa 4Cme année.

Neuchâtel, Boine 5, le 1" juillet 1901.
C'est l'Eternel , qu'il fasse ce

qui lui semblera bon.
1 Sam. m, 18.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part.

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 WUT. M CH

que Dieu a reprise à Lui subitement,
samedi 29 juin, dans sa 78me 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.

H 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

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 Vs heure et 9 '/s heures.
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Promesses de mariage
Jean-Henri Meier, typographe, Zuricois,

et Emma Gotier, couturière, Bernoise, les
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
28. Fritz-Ferdinand Leu, domestique, et

Ottilie Ottoz, cuisinière, les deux à Neu-
châtel.

28. Paul-Arthur Gueissaz , jardinier, et
Anna -Amélie Maradan, chapelière, les
deux à Neuchâtel.

28. Charles-Raoul Sagot, architecte, à
Neuchâtel , et Julie-Louise Billieux , à
Boudry.

29. Joseph Guillot, serrurier, et Elise-
Marie Roth, lingère, les deux à Neuchâtel.

29. Auguste-Fritz Paillard, emballeur, à
Serrières, et Alice Dessaules, ouvrière de
fabrique, à Neuchâtel.

Naissances
29. Madeleine-Susanne, à Joseph Cas-

tellani, maçon, et à Joséphine-Louise née
Rossinelli.

30. Charles-Joseph, à Charles-Maximilien
Pirotta, pension-alimentaire, et à Marie
née Socchi.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

FAITS DIVBES

La question des moustaches. — Cette
question préoccupe, en ce moment, la
corporation des conducteurs d'automo-
biles parisiens. Si Ton en croit le texte
d'un appel adressé par voie d'afflche aux
membres de cette corporation , une so-
ciété de garage et de location d'auto-
mobiles aurait exigé de ses conducteurs
qu'ils se fissent couper les moustaches.
Gela pour que la société parût avoir un
personnel « chic * qui lui fît ainsi de la
réclame à bon marché.

La corporation des conducteurs a exa-
miné cette question de la suppression
des moustaches dans une réunion qui a
eu lieu au concert de l'Univers, avenue
Wagram.

« Camarades, lisait-on dans l'appel qui
lui était adressé par l'Union des conduc-
teurs d'automobiles, vous viendrez tous
protester à cette réunion avec le concours
de la presse, qui nous est acquis et dire
si oui ou non, pour conduire des auto-
mobiles, il faut avoir fait un stage à
Fresnes, Glairvaux ou aux travaux pu-

blics. Vous abstenir serait manquer à
votre premier devoir, car fatalement, par
rapport à la concurrence, les autres so-
ciétés similaires seront obligées d'exiger
de vous, pour copier la dite société, la
suppression des moustaches, et, par ré-
percussion, les particuliers, propriétai-
res d'automobiles, feront de même.

Vous ne voudriez pas, par votre cou-
pable négligence, que d'ici quelques an-
nées la suppression de la moustache ren-
tre dans nos mœurs comme chez les
cochers de maison, valets de pied, valets
de chambre, alors que d'autres corpora-
tions, telles que garçons de café, cochers
de fiacre, employés de pompes funèbres,
etc., les ont acquises.

Lés conducteurs sans moustaches sont
spécialement invités pour que, de con-
cert avec la corporation , l'on prenne
telle décision que leur situation com-
porte ».

La décision prise a été le vote d'un
ordre du jour dans lequel les assistants
protestent « contre les patrons qui veu-
lent faire de travailleurs libres des hom-
mes ressemblant à des singes » et affir-
ment leur volonté de s'unir pour lutter
contre une pareille prétention.

Puis, satisfaits d'eux-mêmes, les chauf-
feurs sont descendus l'escalier et ont été
se rafraîchir au café-concert, où juste-
ment l'étoile de la troupe chantait :

Ah I quel panache
Il vous avait;

Quelle fière moustache
Il retroussait...

L'honneur est sauf. — Au cours d'un
incident qui se produisit au Sénat fran-
çais entre M. Aucoin, sénateur, et un de
ses collègues, M. le Provost de Launay,
s'adressant as ce dernier, lui dit : « Ne
répondez donc pas à M. Aucoin, c'est un
grotesque !

M. Aucoin, s'étant jugé offensé, a
chargé deux de ses amis de demander à
M. Le Provost de Launay une rétracta-
tion ou une réparation par les armes. Ce
dernier a chargé M. le général Charrey-
ron et M. Adrien Papillaud de le repré-
senter.

L'arme choisie par M. Aucoin a été le
pistolet. Deux balles ont été échangées
sans résultat. Mais cela sauve tout, n n'y
a plus d'injure. L'honneur est sauf.

Petits trappeurs. — Trois externes
du lycée de Grenoble, âgés de dix ans à
peine, ont quitté Grenoble, à la sortie de
la classe, pour mener la vie de trappeurs.
Ils avaient pu réunir 45 francs et
s'étaient procuré des armes et des vivres.
Leurs familles émues ont fait aussitôt
procéder à des recherches.

Les fugitifs ont été retrouvés à quel-
ques kilomètres d'Uriage, dans une forêt.
Les deux plus jeunes dormaient sous la
protection du troisième qui montait la
garde avec un grand coutelas.

Vin de roi. — On sait que le roi
d'Angleterre vend son sherry... Onze
cents douzaines de bouteilles d'un vieux
sherry qui vieillissait depuis des années
dans les caves de la reine Victoria, onze
cents douzaines d'un respectable et an-
tique sherry viennent d'être dispersées
aux enchères.

Mais pourquoi le roi vend-il son
sherry ? — Parce que le sherry est passé

de mode. Voilà la raison officielle. On
boit si peu de sherry, maintenant, qu'il
faudrait cent ans pour écouler le stock
de la reine Victoria.

On devine si les acheteurs affluent.
Mais il y a des déceptions. Un gentle-
man, très lancé dans le Tout-Londres,
avait promis à ses invités d'avant-hier
soir une bonne lampée de vin royal, et
donné l'ordre à un commissionnaire
d'acheter pour lui plusieurs douzaines
de « Sherry-du-Roi ». Avant-hier matin,
il se rend au comptoir des vendeurs pour
prendre livraison et apprend avec stu-
peur que le vin n'est pas encore livrable.
Son désespoir parut comique. On le con-
sola en lui permettant d'emporter une
des bouteilles d'échantillon mises à la
disposition des vendeurs. Gomme la bou-
teille portait la couronne royale, il fut
tout de même content et l'emporta cu-
rieusement sous son bras.

Un terrible accident de chemin de
fer est arrivé sur la ligne dite de Wa-
bash, à 15 milles de l'ouest de Peru , à
un train parti de Boston pour St-Louis.
Une inondation venait de détruire un
pont établi sur un échafaudage de pou-
tres (trestle). Le train , se trouvant en
retard, et marchant à toute vapeur, plon-
gea littéralement dans l'abîme. Seize
émigrants italiens, qui se rendaient au
Lac Salé, ont péri. Une cinquantaine
d'autres passagers ont tous été blessés
plus ou moins gravement ; beaucoup ne
s'en relèveront pas.

Professeur brimé. — Les étudiants
de la Lehigh University, à Bethlehem
(Pensylvanie), ont fait subir au profes-
seur de physique de la faculté une bri-
made un peu trop dure et surtout trop
mouillée. Le professeur était cordiale-
ment détesté parce qu 'aux examens de
fin d'année il avait « retoqué » un grand
nombre d'élèves pour la physique. Il a
payé un peu cher son extrême rigidité.
Vers dix heures du soir, les élèves ont
saisi leur professeur qu'ils avaient attiré
dehors par un subterfuge ; ils lui ont
attaché un mouchoir sur les yeux et l'ont
entraîné, à travers champs et à travers
bois, à plus d'un mille de distance dans
un endroit isolé.

Le professeur a essayé de résister à
ses agresseurs et de s'en débarrasser,
mais ils étaient plus de cent contre lui.
Ils 1 ont forcé à exécuter toute sorte
d'exercices grotesques; s'il refusait ou
s'il ne réussissait pas, une grêle de coups
de poing lui tombait sur la tête. A la fin ,
ses persécuteurs l'ont conduit sur le bord
de la rivière Lehigh où ils l'ont lancé au
milieu du courant. La rivière n 'a pas
plus de trois pieds de profondeur en cet
endroit. Le professeur ,de physique n'a
pu donner un exemple frappant de la loi
sur la pesanteur des corps dans l'eau ;
il a touché le fond avant d'avoir déplacé
un volume d'eau nécessaire pour le
noyer ; il en a été quitte pour une bai-
gnade complète. Quand il a pu regagner
le bord de la rivière, ses agresseurs
avaient disparu. Le pauvre professeur,
mouillé jusqu'aux os et fort désemparé,
a eu beaucoup de peine à retrouver le
chemin de la ville. 11 a dû se mettre au
lit, en arrivant, dans un très triste état.

Les directeurs de l'université ont ouvert
une enquête pour découvrir les coupa-
bles; mais tous les étudiants restent
muets et l'enquête, comme on dit en
termes vulgaires, tombera à l'eau, abso-
lument comme le professeur.

Us vont bien, les jeunes Américains.

Vieux instituteurs. — Deux hommes
d'école de l'ancien duché de Nassau vien-
nent de célébrer le soixantième anniver-
saire de leur entrée en fonctions, le rec-
teur Wickel , à Wiesbaden, et l'institu-
teur Loos, de Soedel, dans la Wetterau.
Ce dernier pédagogue a donné l'instruc-
tion à diverses générations du village,
car il n'a occupé qu'un' seul et unique
poste.

Pour les philatélistes. — De nouveaux
timbres-poste, à l'effigie du roi Victor-
Emmanuel III, de 10, 20, 25, 40, 50 et
60 centimes seront mis en circulation en
Italie dans une quinzaine de jours. Les
autres timbres continueront à être uti-
lisés.

Curieux châtiment. — Le « Courrier
des Etats-Unis » assure que plusieurs
élèves d'une école publique de Chicago
ont porté plainte contre leurs maîtres,
les accusant de leur avoir fait manger
du savon pour les punir d'avoir sucé do
la gomme pendant la classe 1

Un sosie. — Le tribunal de Colchester
était depuis quelque temps très intrigué
par les protestations d'un accusé arrêté
en Nouvelle-Zélande, comme coupable
d'un meurtre commis à Colchester. Cet
accusé se disait victime d'une malheu-»
reuse ressemblance.

Il vient d'être prouvé que cet homme,
amené des antipodes en Angleterre à
travers l'Océan, n'était en effet que le
sosie du véritable assassin. On l'a remis
en liberté avec excuses.

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. »

APPARTEMENTS A LOUER
Un joli logement de deux pièces et dé-

pendances. Situation unique (place Purry
at Treille). S'adr. au magasin Treille 11.

MONTMOLLIN
On offre à louer deux petits logements,

pour séjour d'été ou à l'année. S'adresser
à M. Friedrich Bohren, au dit lieu. 

A LOUER
tout de suite un joli appartement de deux
ou trois chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin. Belle situation. Fahys 67. c.o.

| SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, aux Grattes, sur Rochefort , un

joli logement meublé, de trois chambres
et dépendances. Grand dégagement, vue
sur le lac et les Alpes. Prix modéré. —
S'adresser à
l'Agence agricole et viticole
fiûb. JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL 

Appartement à louer
pour Saint-Martin ou pour un terme plus
rapproché, à partir du 15 juillet, au
château de Peseux, 6 chambres avec
dépendances, jouissance partielle du jar-
din. Eau sur l'évier, gaz ; à proximité
immédiate du tram Neuchâtel-Peseux.

S'adresser à M. le professeur Béguelin,
au château de Peseux. H 2057 N c.o.

A louer au centre de la ville, un pre-
mier étage, pour logement ou bureau. —
S'adresser à Mme Perrin, Trésor 11.

Séjo-u-r cL'Été
A louer, à Coffrane, un bel apparte-

ment de trois chambres et cuisine. S'adr.
à Alfred Leiser, boulanger, Ecluse 31.

Pour Saint-Jean, quartier ouest, un
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces, premier étage, entièrement indépen-
dant, balcon, verger avec beaux arbres
fruitiers. Vue sur le lac et les Alpes.

Plus un petit logement de deux cham-
bres. Eau et buanderie. c.o.

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.
Pour cause de départ, à Saint-Jean, un

appartement de cinq pièces, 1er étage,
avenue du 1er Mars. — S'adresser à "H.
Bonhôte, architecte. c. o.

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

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

A Ioner, ponr St-Jean on pins
tôt si on le déaire, nn logement
de 3 pièces, rne de la Côte.

S'adr. ft M. J. Morel, Serre 8.

A L.OUMS
tout de suite, près Saint-Biaise, deux
villas de 5 et 10- pièces, jardin et dépen-
dances. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue magnifique. S'adresser à MM. Zum-
bach & Cie, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée. —

Avenue du Premier-Mars 24, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Tout de suite belle chambre meublée,indépendante, rue du Château 9. 
A louer chambre meublée, rue Saint-

Maurice 8, au 2m<J. — A la môme adresse,
un buffet à vendre.

Chambres meublées et pension si on le
désire. Industrie 6, rez-de-chaussée, c.o.
A l  fin AI* cleux J°lies chambres meu-1UUUJT blées, contiguës. S'adresser
à Mmo C. Ganeval, Bercles 5. 

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

Belle chambre meublée, indépendante
et au soleil. Seyon 22, 3m8 étage.

Belle chambre meublée. — Ecluse 39,3me étage, à gauche.
Belle chambre meublée, indépendante.

S'adr. rue de l'Hôpital 11, 3me étage, c.o.
Belles chambres. — Pension soignée.

Facilité pour le français. — Avenue du
lor Mars 6, 1er étage.

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

Jolies chambres meublées. S'adresser
Industrie 12, 1er étage. 

Chambre meublée, rue Pourtalès 2, au
1« à gauche. 

A louer deux jolies chambres meu-
blées, pour messieurs, avec ou sans pen-
sion. S'adresser Temple-Neuf 11.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
r. de l'Oratoire 1, 3me étage, à gauche, c.o.

Pour tout de suite, jolie chambre au
soleil, pour monsieur rangé. S'adresser
Ëpancheurs 11, 2mo étage, à gauche.

Chambre etgTrue pour-
PENSION FRANÇAISE

ÎO, _E%-u.e Fc-va.rta,lès, 1er étagre

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

ON DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche chambre meublée,

indépendante, 30 à 40 fr. Ecrire Paris,
poste restante, Neuchâtel.

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 môme mai-
son si possible.

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

OFFRES DE SERVICES

VOLONTAIRE
Une, jeune fille allemande cherche place

dans une bonne famille française , comme
volontaire. — S'adresser sous chiffre
P. M. 440 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite, et pour

un mois seulement, une jeune fille sachant
faire le service de table et s'occuper de
trois fillettes. — S'informer du n° 447 au
bureau du journal.

Pour un hôtel-pension en Argovie, on
cherche un

domestique-cocher
de toute confiance, connaissant les tra-
vaux de la campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. 400 francs pour première
année. S'adresser à M. Alex. Fluhmann,
à Vaumarcus.

Fille de cuisine
qui aurait l'occasion d'apprendre à cuisi-
ner trouverait place chez Mme Viénot,cuisine populaire, Serrières. Bonnes réfé-
rences exigées. • c. o.
Un mnnefoni» veuf> demande uneUli 1UU1151CU1 personne d'âge mûr
pour faire tous les travaux d'un ménage
de trois personnes. Entrée le lor ou 15
juillet. S'adresser chez MmB Grivaz, Tem-
ple-Neuf 5. 

Une bonne domestique, forte et robuste,
trouverait place dans une bonne maison
de la ville. Entrée immédiate. S'informer
du n° 336 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon domestique, sa-
chant traire et voiturer avec un ou deux
chevaux.

Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. Abstinent, ou désirant le
devenir, préféré.

Adresser les offres à N. B. fc. 436, au
bureau du journal.

Bnrean de placement K^1?demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, chez un médecin, une
domestique de 25 à 35 ans, propre, sa-
chant cuire et parlant les deux 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.

Fermier
est demandé tout de suite pour
reprendre une vacherie en pleine
prospérité. S'adresser pour de
plus amples renseignements à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

Une Aonne repasseuse et UancUssense
demande de l'ouvrage à la maison ou en
journées. — S'adresser au magasin Prisy
rue de l'Hôpital 10.

APPRENTISSAGES

NT SCHORPP , repasseuse
Sablons «O

demande des apprenties et assujetties.

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

l'Etude Borel & Cartier
Tf uj > du MAli> 1

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, entre Saint-Biaise et Neuchâtel

(tram) ou en ville, samedi matin, 29 juin,
une paire de lunettes, branches or. —
Prière de les remettre, contre récompense,
chez M. Luther, place Purry, à Neuchâtel .

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.

On demande pour une haute famille
d'Allemagne une bonne supérieure,
de 27 à 30 ans, de toute confiance, expé-
rimentée, habile à la couture, ayant de
bonnes manières et parlant bien le fran-
çais. Forts gages.

S'adresser à Mme Léon Roulet, ' « Les
Ormeaux » Neuchâtel, qui donnera de
plus amples renseignements.

EMPLOIS DIVERS
Jeune tailleuse assujettie cherche

place de volontaire. S'adresser à M. Hauss-
mann, rue Pourtalès 13.

Comptable
expérimenté, connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais, et muni des meilleures
références, cherche place stable dans
maison sérieuse ou administration. Préten-
tions modestes. — Offres 'Sous chiffres
Hc 3566 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

JEUNE SERRURIER
cherche place. Bons certificats. G. Maurer,
Spiez (Berne).

Jeune fille
18 ans (Suissesse), de bonne famille, ter-
minant ses études d'institutrice, connais-
sant langues française, allemande et ita-
lienne, désire se placer,, vers le mois
d'août prochain, dans honorable maison
protestante de Neuchâtel ou environs,
pour aider dans le ménage et surtout se
perfectionner dans la langue française.
Ne demanderait aucun salaire et payerait
môme une petite pension au besoin.

Adresser offres à Mmo L. Strœle, rue
de l'Orangerie, Neuchâtel. O H 7092

AGENTS
pour la vente d'huiles d'olive surfines
sont demandés.

S'adresser à 91. Bolllotat, à Delé-
mont. H 4438 J

On demande un garçon de 20 à 25 ans,
sachant travailler à la forêt. — S'adresser
Plan de la Boine 2, sur Neuchâtel .

— Par jugement en date du 3 juillet
1900, confirmé par la cour de ju stice
civile de Genève, le 23 mars 1901, le
tribunal de première instance de Genève
a prononcé l'interdiction de Charles Fa-
vre, époux de Ellen-Adèle née Perrenoud,
originaire de Boveresse. Un conseil de
famille, sous la présidence du juge de
paix de Genève, a appelé aux fonctions
de tutrice de l'interdit Ellen-Adèle Favre
née Perrenoud, domiciliée à Genève, et
aux fonctions de subrogé tuteur Frédé-
ric Robert-Favre, instituteur, à Fleurier.

— Bénéfice d'inventaire de James-Fri-
dolin Dubois, horloger, célibataire, domi-
cilié au Locle, où il est décédé le 11 mai
1901. Inscriptions au greffe de la , justice
de paix du Locle, jusqu'au 29 juillet 1901,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du Locle, le jeudi 1er
août, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph
Gobât, terrinier, domicilié à Savagnier,
divorcé en deuxièmes noces de dame
Rosina née Blatter, décédé le 21 avril
1899, à l'Hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix, à Cernier, jusqu'au samedi
3 août 1901, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à Cernier, à l'Hôtel de Ville, mardi
6 août 1901, dès 2 heures du soir.

— Demande en divorce de dame Maria-
Ida Steiner née Monnet, actuellement en
séjour à Villeret, à son mari, le citoyen
Ferdinand Steiner, pierriste, domicilié à
Noiraigue.
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Le Savon Callet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les impuretés dn teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

IO Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ARTHEZ

Les paroles d'Ellen résonnèrent dans
la pièce silencieuse et vinrent émouvoir
l'âme de tous ceux qui étaient là. Les
regards se détournèrent d'Ellen et se
fixèrent sur le client de Jacob Holfer.

— Je ne suis pas Digby Norton! Et
qui suis-je donc?

— Gela, je l'ignore. Un aventurier,
un misérable aventurier qui a volé le
nom de mon fiancé.

.— Miss Ellen Barris est peut-être su-
jette à des crises nerveuses? insinua dou-
cement Jacob Holfer. 11 faudrait soigner
cela. L'bydrothérapie est souveraine,
dans ces sortes d'affections.

— Vous n'êtes pas Digby Norton I ré-
péta Ellen avec force et dédaignant l'im-
pertinence d'Holfer. Vous lui ressemblez
au point que, tout d'abord , on peut y
être pris, mais pas longtemps. Gomment
avez-vous fait pour vous introduire en
son lieu et place î Je ne le sais i mais je
vous vois bien maintenant et vous ne
me trompez pas. Dès la première heure,
j 'ai pressenti une fourberie. Mais c'était
si invraisembable qu 'il m'a fallu l'évi-
dence même pour m'ouvrir tout à fait les
yeux.

— L'évidence I l'évidence 1 gronda
celui qui s'appelait Norton. Et laquelle?
Il n'y en a qu'une 1 c'est que cette mal-
heureuse est folle. Pardieu, docteur Har-
ris, vous devriez veiller sur le délire de
votre fille. Et voilà qui ne m'engage pas
n...nj l,/.«nn in t ori i iffl aux j ournaux qui n'ont

du tout à donner suite à nos projets de
mariage.

Cette grossièreté maladroite affligea
Holfer, qui tira son client par la manche
pour le faire taire.

Dire la stupéfaction des assistants se-
rait impossible ; elle seule pouvait expli-
quer le silence des trois misses. Elles re-
couvrèrent la parole toutes ensemble et
poussèrent une série d'exclamations et
d'interjections, parmi lesquelles on put
distinguer la voix de miss Lavinia, blâ-
mant sa jeune sœur pour une*incorrec-
tion aussi inqualifiable qu'inattendue.
James, après la première surprise, trou-
vant en ceci, au fond de son cœur, l'ex-
plication de sa gêne vis-à-vis du prétendu
Digby, regardait ce dernier avec une
mine menaçante. Le docteur leva la main
pour commander le silence. Les trois
misses se turent. Il dit :

— Il est inutile, Monsieur, de pronon-
cer des paroles impolies que je ne veux
souffrir de qui que ce soit au monde. Et
soyez tranquille, que vous soyez ou non
Digby Norton , vous n'entrerez jamais
dans ma famille. Cette décision, je
l'avais prise depuis mon voyage à Nor-
ton Hall, et j 'étais d'accord, je pense,
avec Ellen.

— Comment osez-vous mettre en doute
mon identité?

—Peut-être 1 Cette idée ne m'était pas
venue, jusqu 'ici, mais elle vaut qu'on
s'y arrête; elle expliquerait, à mes yeux,
bien des bizarreries.

— Je ne vois pas pourquoi je me sou-
mettrais aux fantaisies insensées d'une
bande d'aliénés dont la placeest à Bed-
lam l riposta l'autre insolemment, en
tournant le dos. Venez, Holfer, partons.

Mais il trouva devant lui James, la
figure calme, et l'œil brillant, qui lui dit
du ton le plus mesuré :

— Si vous êtes Digby, vous devez
vous souvenir que je suis de première
force à la boxe ; si vous n'êtes pas lui, je
vais vous l'apprendre. Restez ici, Mon-

forcé de vous donner une leçon de poli-
tesse que vous vous rappellerez long-
temps.

— Cette fuite est un aveu ! s'écria El-
len. Digby nous eût déjà prouvé sa vé-
racité. Celui-ci a peur.

Holfer, voyant son client en désarroi,
prit la direction de la défense :

—Milord Norton est troublé, cela se con-
çoit ; car jamais accusation plus inouïe
ne fut portée contre quelqu'un. Mais je
ne vois pas pourquoi il aurait la plus
légère frayeur. Quand on avance une
affirmation , même moins extravagante
que celle-ci, il faut la prouver. La prouver I
vous entendez bien , miss? Des pressen-
timents, des sensations nerveuses, des
avertissements intérieurs ne sont d'au-
cun poids. Il faut des preuves, des preu-
ves palpables et tangibles, de nature à
convaincre absolument un tribunal
d'hommes graves, et non pas une assem-
blée de vieilles demoiselles.

Ce mot malheureux retourna l'opinion
des misses Lavinia et Bella, jusqu alors
favorables à Digby. Celui-ci, en écoutant
son avocat, reprenait courage, et un sou-
rire ironique retroussait ses lèvres et
laissait voir des dents très blanches, très
aiguës, qui auraient voulu déchirer Ellen.

— Milord Norton est entré en possession
de son titre et de ses biens; c'est d'un
grand poids en sa faveur , continua Hol-
fer. Son identité a été reconnue par des
hommes de loi, ses tenanciers, ses pa-
rents éloignés, qui tous lui ont écrit des
lettres de félicitations et de bienvenue.
Voyons un peu comment vous attaquerez
notre position, et ce que vous pourrez bien
dire de nature à jeter un doute sur une
vérité claire comme la lumière du ciel?

— Tout cet échafaudage d'arguments
me touche peu ! répliqua Ellen avec la
force d'éloquence que donne une convic-
tion absolue. Il a été reconnu par des
gens de loi, des tenanciers, des parents,
qui n 'avaient jamais vu Digby Norton ,
et se sont bornés à reconnaître et à sa-
înor l'héritier de la fortune et du titre,

Mais, nous, nous qui avons vu Digby
toute notre vie, nous ne reconnaissons
pas celui-ci. Et lui ne nous reconnaît pas
non plus. Cette maison, lorsqu'il y est
entré hier, lui était inconnue ; il a pris
ma sœur Bella pour miss Harris ; il ne
connaît aucun de ses anciens camarades
et amis d'autrefois ; si, devant lui, on
fait allusion à un fait de sa jeunesse, il
ne s'en souvient pas, il rejette cela sur
son manque de mémoire ! Moi, je dis que
c'est un faussaire qui s'est introduit dans
un rôle qu 'il ne peut jouer. Quoi I aujour-
d'hui, écoutez cela, père l aujourd'hui
dans la maison de Mrs Norton , je l'ai vu ,
blême d'épouvante, regarder son portrait,
à elle, et demander qui était cette dame 1
Un fils n'oublie pas le visage de sa mère l
Et s'il avait peur, c'est que peut-être il
a tué Digby pour prendre sa place.

Cette idée foudroyante électrisa le doc-
teur. Il se leva et marcha sur l'accusé
d'un air si formidable que celui-ci recula :

— FolieI Cette malheureuse est folle !
Sur' quoi appuie-t-elle de pareilles accu-
sations? Laissez-moi répondre au moins.

— Pas de voies de fait, cher monsieur,
s'écria Jacob d'une voix flûtée , je serais
forcé de conseiller à mon client de porter
une plainte.

— Si je ne suis pas Digby, comment
se fait-il que j 'aie toutes vos lettres et
cette bague et la Bible que vous m'avez
donnée le jou r de mon départ! reprit
l'accusé d'un ton hautain.

En même temps, il tira de sa poche le
petit volume relié en maroquin noir.
Elle le saisit.

—Si vous lui avez volé son nom, vous
avez pu lui voler ses lettres et ses livres,
dit- elle.

Holfer éclata de rire:
— Accusations vagues, ne reposant

sur rien.
Elle ouvrit la Bible machinalement:

son regard tomba sur le fragment de
phrases écrit au recto de la première
page : * Ceux qui se sont aimés dans le
Seigneur ».

Elle dit :
— Eh bien ! vous pouvez me confondre

d'un mot. Si c'est à vous que j 'ai donné
ce livre, vous devez vous souvenir des
paroles que nous avons échangées et au
sujet des mots que voici. Vous m'avez
demandé ce qu'ils signifiaient, je vous
ai répondu que c'était le commencement
d'une phrase, dont la fin est écrite sur la
Bible de mon père. Que dit cette phrase?

Holfer, voyant le silence de son client,
haussa le épaules et s'écria :

— Nous ne sommes pas ici pour de-
viner des énigmes, ma chère miss Ellen.
Toutes les phrases que le révérend Harris
a pu écrire sur sa Bible nous laissent
absolument froids. J'engage milord Nor-
ton à quitter cette maison et à rompre
toute relation avec des personnes qui vien-
nent de l'outrager d'une façon aussi in-
croyable.

— Que pensez-vous de cela, père ? in-
terrogea Ellen.

— Dieu veuille me pardonner si je fais
erreur, dit solennellement le ministre ;
mais, en mon âme et conscience, je crois
que l'accusation est vraie, et cet homme
n'est pas Digby Norton. Son attitude est
celle d'un coupable, et d'un individu fa-
tigué du rôle qu 'il joue si mal.

Les trois misses, trop violemment
émues pour oser parler, regardaient leur
père avec terreur. James s'avança , le vi-
sage menaçant:

— Il reste une question à vous poser ?
Qu'est devenu Digby 1 Qu 'en avez-vous
fait ?

— C'est vraiment comique ! ricana Ja-
cob. Sortons, milord.

— Répondez ! dit James, levant le
poing.

— Pas de bruit, mon fils ! ordonna le
docteur. Ce misérable, niant son crime,
ne répondra à aucune question. Il est
oiseux de l'interroger.

— Bien raisonné, vieux gentleman !
dit insolemment Holfer.

— Une seule voie s'ouvre devant nous,
et nous la suivrons : s'adresser à la jus-

tice. Aujourd hui même, ]e vais écrire
à l'attorney général, et lui mettre en
mains une affaire qui intéresse toute
l'Angleterre.

— C'est beaucoup d'audace ! cria Hol-
fer menaçant. Si vous osez entreprendre
une pareille lutte, vous trouverez à qui
parler, comptez là-dessus, vos indignes
accusations d'assassinat, de substitution
de personne et de vol étant des affirma-
tions calomnieuses, capable de porter un
grave préjudice à mon client, je vais
vous attaquer en justice, moi aussi. Et
nous verrons qui l'emportera d'une fa-
mille de fous, rendus furieux parce que
le mariage de cette demoiselle est rompu,
ou d'un homme du rang et de la fortune
de milord.

— Le rang et la fortune ne sont rien,
et nous avons des juges. Ce rang même
tournera contre vous. Toute l'aristocra-
tie anglaise dont je fais partie, dans la-
quelle j 'ai de nombreux parents, sera
émue de la probabilité qu'un faussaire
s'est introduit dans l'une des plus nobles
maisons de la Grande-Bretagne.

— Sur quelles preuves appuierez-vous
une accusation aussi extravagante? ré-
pliqua Holfer. Etes-vous si naïf que vous
ne sachiez pas que vous vous exposez à
un blâme sévère en vous permettant de
saisir la justice des incohérences de vo-
tre fille?

— Sortez de ma maison tous les deux !
dit le docteur, étendant la main vers la
porte avec une grande dignité. Je ne
veux pas oublier les devoirs de l'hospi-
talité, mais si vous n 'étiez pas sous mon
toit, je vous souffletterais pour vous ap-
prendre la politesse. Quant à notre cause,
j 'ai confiance.

— En quoi ?
— En Dieu.
M. Holfer fit entendre un petit siffle-

ment sceptique. Il craignait peu cet ad-
versaire ; il dit, en entraînant son client :

— Une seule preuve serait suf fisante;
ce serait de présenter Digby Norton. Et

cela, vous ne le pouvez pas, puisque le
voici.

Tous deux sortirent, sans que le pré-
tendu Norton eût ajouté une parole. Et
cette subite lâcheté donnait un grand
poids à l'accusation.

— Vous êtes un triste champion ! dé-
clara nettement Jacob, lorsqu'ils furent
à l'hôtel , en attendant l'heure du pro-
chain train. Pas un mot de défense, l'at-
titude d'un coupable. Je vous engage ù
reprendre quelque fermeté, et à faire
meilleure contenance devant les juges,
ou pardieu vous redeviendrez Ercolo Bar-
rigo, comme avant, avec, en plus, une
jolie condamnation qui vous mènerait à
Botany Bay, si ce n'est à la corde.

— Je me suis trouvé déconcerté d'a-
bord. Qui eût pu s'attendre à cela?

— Moi, en vous voyant commettre bé-
vue sur bévue. Quand on se trouve dans
une pareille situation le silence est d'or.
Aviez-vous besoin, je vous le demande
de savoir lo nom de l'original d'un por-
trait ? N'est-ce pas une question mala-
droite?

— Je ne savais plus ce que je disais.
J'étais ému à un point presque maladif.

— Qu'est-ce qui pouvait donc tant
vous émouvoir?

— Le fait d'être dans cette maison
muette, où est morte la mère de... l'autre,
et où son esprit revient.

Barrigo dit cela d'une voix sourde,
comme malgré lui, et avec une pâleur
subite. Jacob, réellement stupéfié, le con-
templait.

— Ce portrait me regardait avec des
yeux flamboyants. J'ai senti là une haine
qui allait m'atteindre. Cette femme veut
venger son fils, c'est certain.

— Mon cher lord Norton , vous êtes
très, très malade. Des idées aussi pri-
mitives n 'ont plus cours que dans la
nursery. Il n'est pas possible que vous
pensiez sérieusement qu'une maison peut
être hantée et que l'âme des défunts s'oc-
cupe de nous en aucune façon?

(A suivre.)

UNE VENDETTA


