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VENTES ADX ENCHÈRES

EKC1IÈRES_PI BU0UES
Le jeudi 4 juillet 1901, dès les

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

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

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

Neuchâtel, 28 juin 1901.
Office des Poursuites.

.. VENTE de BOIS
Samedi 6 juillet 1901, la commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le haut de la forêt, les
produits ci-après :
167 billons .de sapin écorcés, mesurant

161,54 m3, rendus au bord du chemin.
52 stères foyard, » » »

104 » sapin, » ' » »
50 » dazons, »»¦ » »
66 » écorces, » » »
12 lots branches de foyard.
Rendez-vous à 7 heures du malin, au

pied de la montagne.
Cortaillod, le 29 juin 1901.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

CONSERVES DE TIAfflES

ll<e*̂ ^T . JMEM

f S Ê S B B u S s s E B S m m SS B Ê e e i m i ^S ^ ^
Pigs-feet (Pieds de porc) :

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

Hum (Jambon) :
La boite de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
Brawn (Tète marbrée) :

La boite de 2 livres, à 1.30
» 1 » à —.75
> Va » à —.50

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

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

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

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

» Vi » à —.80
I»nnchtongae (Petites langues de veau

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

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

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

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

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

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

¦̂K NÉVRALGIE , MIGRAINE
¦̂ yvflp^fB Guérison 

par les 
Pou-

X*Çr>j g s  8» dres anti-névralgiques
ŜJHH F̂ « Kéfol », de C. Bonac-
^^^^^ clo, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

Prix de la boite : 1 fr. 50.
¦

CITRONS
1 ir. la douzaine

Prière de s'adresser au concierge de
l'Hôtel du Lac. 

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

"VEIt-TTE E.HT GROS
chez

Albert PETITPIERRE

On offre à vendre une belle

jeune vache
fraîche, avec son veau de huit jours. —
S'adresser à la brasserie du Bas du Mail.

^_^f\  ̂
GRâND BâZ &R

Malles et corbeilles de voyage.

SS^Siï ï̂SSSÎtrsK^̂ SiS) 
Trousses garnies 

et non garnies.
j ^a»riï^feŝ >fee. ^acs de v°yaSe> gamis et 110n garnis.

CIHI .̂FE.I^Lj.EilESIE

A. SCHMÏD-LINIGER
12, rue de L'Hôpital 12, Neuchâtel

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

$ GRâNDE BRâSSERIE DU PONT 8
O 8AIWT-ÏMIER Q

W M. P. LAÏÏDRY-GROB, Neuchâtel 8
X Bière Pîlssn en fûts et en bouteilles x
g Mé dailles d'or : (H 6430 J) Q
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

ÔCXXXXXXXXXûX>OOûCXX>OOO<X9

„Cercle à Flèches 
 ̂
En^ôitosjnû,35jt 76 ctm. en tûtes frSOc tm- j r̂'̂ M il̂ E Ë̂i

Article s de voyage - Iiroplierie

MAGA SIN GUYE -ROSSELET
TT 3RL3E;3:38L.X^ 5̂ 8

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

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

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

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

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

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets

AMf lTBLlMENTS
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,

adressez-vous à

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

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

A. O-Uïr.-LOÏD

^sstf"*B»^v Dr Stephens, Pilules de sauté, dont l'usage tend

^
Ég^EP^NplV à se généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse

Éf eO Iga 4f k̂ 
de sa bonne santé. L'expérience médicale a confirmé

âww ' aJslea ^\ 'iUC ' 
de ,0lltes les mal;ulics sur lesquelles ces pilules

m {g! ,„J \l exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-
\\~dp '1 ÇÎ.II tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du f oie
il î ,i i m S!., m aajSsjj et des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
vPïluleS d6 Sâllté/ du cœur cnez les Persomies sanguines. Elles sont pur-
'&y ' , ¦¦ .y gatives et toniques et préservent les personnes qui en
^L Prix:.! Fr.2Q J» font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le
^«JŜ J3^*S<[Ŝ  rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —

Dépôt à N EUCH âTEL : pharmacies Dardel et Guebhart; CHAUX-DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N

TOILES Cffijffi T QUALITÉ
DEVAUD & JOERG

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

Sociélé anonyme des Etablissements *)

SALLE DE VINTES - Faubourg du Lac, 21 - NEUCHATEL |
.~«SJU1H>.»<« H I < B  11MJS» O

A M E U B L E M E N T S |
zsnsr TOUS G-BNBBS I

||s|g- Meubles en f er p our Jardins -j fé^ §
^^g- Me ubles en jonc pour vérandas 

-§^| 
T

SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS POUR HOTELS, VILLAS « PENSIONS |
— Devis et prix courants sur demande — Cd

¦W. MXLJ GS-X r̂Eîr îrsr, Gérant. ?

ATTENTION !
Afln «l'écouler le stock pins rapidement, j'ai l'avantage

d'Informer mon honorable clientèle et le publie en général,
que je vendrai, dès ce jonr, tontes les marchandises an prix
de factnre.

I»e local, rne de l'Hôpital 6, 1er étage, sera onvert de 8 h.
dn matin a mi «li et de 1 iji A 7 h. dn soir.

Se iscommande, J S T A U F F E R

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Ntuehàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

A remettre tout de suite un

atelier de menuisier
avec son outillage. S'informer du n° 448
au bureau du journal.

Wiï& Fhé JÛpton %%
wA ZThé £ipton fcn,
yXAZrhé £ipton ^ArArl *m*s *J t\ri\iy%\¥hé j Oipton w
Jp tkThé £ipton £jv
\y)A ¥lié JEipton AiAr

mélange excellent de Thés Uns de

Vente en paquets et ea bottes ch'z

RODOLP H E WXMW
Faubourg de l'Hôpital P2132

EN GROS CHEZ

BURKE & AL8REGHT, Zurich
Dépositaires généraux

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

sr-y™? -gr -y ¦"ffs"'
JEL JE rMm J , ,".H8

dLe csna.Trsiia.e
en paquet de Î50 gr. 125 gi 65 gi

qualité sopArionre, 2 80 l . tO — .8(
» extra-fine, 2 30 1.20 —.6.
« fine, 1.80 -.95 -.5(

Àu magasin de Comestibles
S E I NE T  FÏLS

Rue des Epancheurs , 8

Demandez partout

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

Albert FETITFIEEEE

JOURX ELLÏMEiYF BELLES

PomniES ds Tt ppa nouvelles
à 40 cent, le kilo

Àu magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8

iALOPÉCINEl -
s Remède garanti «mtB Us Pelliettlm et la Pelade â S,• REGENERATEUR l
| HELVETIA h
% J?l«* de^XhevtHUt; gris j  t,

nmmmmms.
et autres ..«struvients de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabr iques suisses et étrangères.

MUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pour talés, 9 et 11
(me en lace du Jardin anglais ,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A. LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Flanc B d'oooaslon à pris avantageux

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

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

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

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

A vendre à très bas prix
un mât de drapeau (12 m.) et un cabinet
de jardin à prendre sur place. S'adresser
faiihnuri? dp» la Cire 1. 1er. à droite.

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

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

CAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les suivants :

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

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

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

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

Ll*0HEVs% Bijouterie - Orfèvrerie \

Hj p2 Horlogerie • Pendulerle

j ĵF A. JOBItf
¦laison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
T r-v-di.it aiMll.M»eaasa»aaBaa«aansaassssHa»w

Chaque semaine , grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 75 cent, la livre

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rne des Epancheurs, 8

BTOTINS HATTHEÏ
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Vevey
tous les jo urs frais.
En vente a la fabrique, rne des

Moulins 19, à Neuchâtel. c. O.

Prêts hypothécaires
On offre à placer, par fractions, ponr

fin septembre, une somme de

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

Ed. PETITPIE&RE, notaire
Rue des Epancheurs 8

Séjo-u-r d'Été
1070 mètres

HÛTEL-PENSIOÏDES BD1EHETS
au Val-de-Kuz

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

RABAIS POUR FAMILLES

Injstltiit

MERKUR
HOBW, près Lucerne

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

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

PENSION D'AULIENS
HOÉEO S sur Ollon, Vaud, Suisse

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

AVIS DIVERS
Dans une bonne famille dn canton de

Zurich on prendrait en

PENSION
un jeune garçon qui a été confirmé, désirant
apprendre l'allemand. R devra aider aux
travaux de la campagne. Salaire selon
capacités. Un garçon de la campagne
serait préféré. — S'adresser à H. Huber,
Gysenhardt, Ossingen, Zurich.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

«n portail r o kt
Offres avec prix et dimensions sous O. P.
450 au bureau du journal . "

On demande à acheter d'occasion
"U"3S!\E: BAIGHOIRE

S'adresser à M. Senn, rué du Pommier 8.

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

Offres écrites sous E. H. 445 au bureau
du journal.

i»B» O »SW 

Le soussigné ouvre un bnrean à la rue des Beaux-Arts 3, 2mo étage ; se
recommande pour constructions, réparations, etc.

Ph. GTOY. architecte.

fora l'Assurance k Mêler contre HcenËe, à Berne
Fondée en 1826 par U Société Snlsse d'Utilité publique

tonda ds réserve : Fr. 4,379,909. Capital if assurances : Fr. 2,087,306.524
Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,

la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires , les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature , machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étan t basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier , Colombier , Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landerôn.

H. Béguin , à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

st aux agents principaux, à Neackatel, G. FAVRE é Ë. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 11.

On cherche, pour un institut de premier ordre de la Suisse allemande, un

Vingt-huit leçons par semaine et participation à la surveillance, contre station
libre et 12 à 1500 fr. d'appointements. Entrée seconde moitié septembre.

Offres avec certificats, références et photographie, sous Z« G. 939 & Ro-
dolphe Mosse, Salnt-Gall. 

H0TELPENS10N BIENSIS, MONTREUX
Maison de famille confortable, recommandée par sa tranquillité et sa situation

exceptionnelle comme vue, air pur et sain. Bonne table, soins et prévenances. —
Prix modérés. H 3259 M

MUe » GRUKER, propriétaires.



Les jeuneg gens désireux de passer
leurs vacances agréablement, trouveront
bon accueil à la Pension Tschantz,
Yvonand. Soins affectueux. Piano à dis-
position. Bonnes références. Prix modéré.

[SÉJOUR DE VACANCES

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ANGLO-BOER
Aucune nouvelle importante du sud de

l'Afrique n'a été transmise par le télé-
graphe. Tout au plus une petite anec-
dote qui ne manque pas d'être piquante.
Un fonctionnaire anglais, parlant cou-
ramment hollandais, avait eu la singu-
lière idée en arrivant à son poste, à
Graaff-Reinet , de se faire passer pour le
commandant boer Schepeers; il espérait
ainsi se rendre compte des sentiments
réels que la population avait pour les
Boers. Cela n 'a pas manqué : le premier
habitant qu'il a interrogé, lui a indiqué
la meilleure position pour attaquer la
ville et l'enlever d'assaut.

En Angleterre, les orateurs qui se
prononcent publiquement contre les
atrocités de la guerre sont conspués et
maltraités. A un meeting organisé à
Leeds la police à pied et à cheval a dû
protéger ceux qui voulaient prendre la
parole en faveur de la paix.

A York, miss Hobhouse devait faire
dimanche soir une conférence sur ce
qu'elle a vu dans les camps de concen-
tration ; mais, devant la menace de sé-
rieux désordres, il lui a fallu y renoncer.

FERMETURE DIS MAGASINS
. . ŝ -ssssssssssssssssss -aaaasamssaaaaaaMaHs issssisssaaaaaaaaaaaaaBsssssaa iisw

Les maisons soussignées ont l'honneur d'annoncer au public que , du JLor juillet
a.11 JL er octol»i!>e9 elles fermeront leurs magasins à ® lie tires du soir ;
le samedi et la veille des jours fériés , à O heures.

ameublement '
'Z£££T Memrie

J. Kttclilé-Bouvier. Favre frères. Barbey & Oa.
F. Schumacher. C. Andrié-Roulet. Savole-Fetltpierre.

P. Reymond. Henri Matthey. P* Maret-

- m t. Donnier. E. Hnber.

ârmeS F. Gandard. SœnrS Stacker.
Ch. Petitpierre *k flls. Rod. Luscher. MpflflS

_ - . . ,. !.. Siebmann. _ _ .articles blancs A. jagSi. *• fota5
s& B. I»aug.

J.-J. Heer flls. W. Schilli. 
z Calame

Veuve Hllflker. 
perg Sœnrs Berzogm

Bazars A. i»œrac... Musique
«Ain* Michel * <K «¦ ̂ Ulod. Mlles Godet
Panl H»te- W* Schœid' G. lut. & <Xcrosch * r

A. Ferblanterie p iers intgBrosserie-vannerie Jacques Deigrosso. A crosftti«w« w G,aceg . TaMeallx 
• 

pagg8meBterie
unanSSUrCS Gustave Poetzsch. J.-B. Michel.

Th. Fauconnet. n««S«.«#. - „ „
Robert-Baur. brames Pelletier
G. Pétremand. F. Hoch. H. Moritz-Piguet.
H. Hurni «fc C'e. ._, . . .Emue christen. Horlogerie, Bijouterie rnotograpme
Emile Huber. n-is « E. ChiffleUe.
F. cEw. Optique j . cavo.

Cigares A- J°bi- Porcelaine - CristauxHermann Pfaff & Ci9. * w* weiniamw v* >»>«»•>
Jules Beaujon . 

Edgar Boj.el Paul Trlpet.

Chemisiers Martin lutker- p* Kol,ert-Grandi>lerre-
Perret-Peter. TéUHSEd. Claire. Fritz Wasem. V

Veuve Joseph Remy. B petitpierre Spichiger «& Burger.
F. uiimann flis * c, P..c. Piaget. ' Tapisseries - Broderies

Comestibles Georges Sami- A. widmer.
seinet flis. Librairie - Papeterie Tissus - Nouveautés
P.-I8 Sottaz. .- « « ¦

« *A.-G. Berthoud. JuleS Hotz
COUtellerie Delachaux *fc Xlestlé. Gustave Paris.

H. luthi. - James Attiuger. A> DoUeyres.
_ . . Brandt-I'Eplattenier. rUmann-Wurmser afc flls.
EpîCerie * T. Jacot. c Bertrand «fc C-\

Albert Petitpierre. H MesseiUer. 
VélOCiDèdCSSociété coopérative de con- Mai»hîn»a à MlldrPsommation. JUaUDlIlOS d LUUlirC F Glattlmrd.

Alf. Zlmmermann. . J. Rteber. H. Iaithi.

BT.-B. — Les négociants qui désireraient encore adhérer à la mesure indiquée ci haut et voir leurs noms figurer sur
la présente liste, peuvent s'adresser à M. Georges Fetitpierre, armes, Treille 11.

BANQUE mnjjilE NEUCHATELOISE
Chambre d'acier

t 

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

à fr. JLO, fr. JL 2$eSO et Ir. i.S par semestre.

SÉJOUR DE MONTAGNE
Vissoie, Vallée d'Anniviers (Valais)

Altitude : 1330 mètres

HOTEt-PENSifD'ANNIVIERS
Ouvert toute l'année

A 3 1/2 heures d9 la station de chemin de f er de Sierre. —Route carrossable. — Air salubre. — Centre pour les diff érentes
excursions dans la vailée. — Rif urcation des chemina conduisent à
Zinal, Grimenz, Saint-Luc, Cbando lln et l 'hôtel Weiashom. -Poste deux f ois par jour. ¦— Téléph ona.

TABIN frères, propriétaires.

I CONCOURS
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture met au concours
la réfection d'un chemin situé au-dessus
de Frochaux, dans sa forêt de l'Eter
(longueur environ 300 mètres).

Le cahier des charges peut être con-
sulté et les soumissions envoyées au
soussigné jusqu'au 6 juillet.

Saint-Biaise, le 21 juin 1901.
L'Inspecteur

des forêts du I e' arrondissement.

Séjour d'été aux Grattes
Bonnes chambres et pension pour sé-

jour d'été à fr. 2.50 par grandes person-
nes, moitié prix pour enfants au-dessous
de 10 ans.

S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Nenchfttel

Cuisine populaire
Trésor -4.

SOCIÉTÉ "COOPÉRATIVE
ayant pour but de fournir une nourriture
abondante et saine,

sans bénéfices
BtF " Ne pas confondre avec les

établissements privés de même nom. j
-TSMwsrfcasijsstwssstawi ""¦¦¦— ¦'¦ un" il miym

CABINET DENTAIRE
de

T.-EcL. BOITJEXJ
| Héd.-ChiT.-DenUste

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

l!Im0 A. FISCHER, à Berthoud (Berne)
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Restaurant du Concert
HSVCIIA-YlSi

Aujourd'hui Tripes nature
BONDELLES

frit-ure à, t©"U-tç n©ia.xe

CONVOCATION
des membres de la

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
aux

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE DISTRICTS
Ces assemblées auront lieu

le dimanche 7 juillet 1901, à 2 heures et demie après midi
à Neuchâtel, Salle circulaire du Collège latin,
à Boudry, Salle du Tribunal,
à Fleurier, Salle du Musée,
à Cernier, Halle de Gymnastique,
au Locle, Temple allemand,
à la Chaux-de-Fonds, Amphithéâtre du Collège primaire.

O:R,:D.R,:E3 X>TT TOTT-R,:
1. Election des comités de district.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être formulés.

Les assurés ne seront pas admis à une autre assemblée que celle du district
dans lequel ils ont leur domicile ; ils devront être porteurs de leur police ou de
leur carnet de quittances ; la représentation par un tiers n'est pas autorisée.

La présente convocation est faite en exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat du
18 juin 1901. (Voir la Feuille officielle des 27 et 29 juin, 2, 4 et 6 juillet.)

Neuchâtel, le 25 juin 1901.
" Le Conseiller d'Etat,

Chef du Département de l'Intérieur,
D' FETTAVEI».

Cuisine Populaire de Siralfar 1
OUVERTURE

I« jenrti 4 juillet 1901

Restauration à tonte heure. - Café. - Thé. - Chocolat. : Rafraîchissements .
Tous les samedis TRIPES et à emporter

dès 6 '/a heures da soir
Se recommande, Le tenancier,

XJ.-<3-. BE3ST<3-TJEI5EXJ

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

CHA1VGEMEWT DE DOMICILE
Fritz Kung, couvreur, et Mme Kung, blanchisseuse, ont transféré leur domicile

de la rue des Moulins à la
rue du @eyon, n° SO

(maison Borel-Veuve, 3mo).

AVIS
¦

lies* soussignés out l 'honneur d'annoncer à leur honorable
clientèle et au public en général, qu'ensuite d'une entente
amiable, la maison .SCimiTT <& KOHLEB, poêllers-iumistes ,
est dissoute, et que M. CHARLES SCHMITT a repris h son
propre compte l'actif et le passit de la maison, qu'il conti-
nuera sons le nom de

CHARLES SCHMITT, poêlier-fumiste
Neuchâtel, le 1er juillet 1901.

S C H M I T T  & KOHLER.

Batean-SaloB ESLYÊTIE

JTETJDI 4 JUIMiET 1901
li le tempi est favorable

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

P R O M E N A D E

AUTOUR du HAUT AO
avec arrêt de 2 heures à Chez-le-Bart

à l'occasion de la

CUEILLETTE j ES CERISES
ALLER

Départ de Neuchâtel1 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod, 2 h. 40

Arrivée à Ghez-le-Baft 3 h. 05
BBTOUB

Départ de Chez-le-Bart 6 h. 30 soir
Passage à Cortaillod 6 h. 55

» à Auvernier 7 h. 15
» à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumar-
cus, La Lance et retour à Chez-le-Bart,
pour 4 h. V2» 

iFiR-irsc DES rniija.CBS
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
De Neuchâtel, Serrières et Pensionnats

Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod et Chez-le-

Bart » 0.80 » 0.60
IA DIRECTION.

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

S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
'ima étage. c. o.

Massage ¦ Gpastipe suédoise
Massage après suite de fractures, entor-

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

Consultations de 11 à 12 V2 heures. Trai-
tements gratuits le lundi et le vendredi.
Gr- (3-IBISEIJ, masseur

Place-d'Armes 6

Le paquebot-rapide
français La Champagne, parti du Havre le
22 juin , est arrivé à New-York le 30 juin,
à 9 heures du matin. Passages de cabine
et 3mo classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
J. Iicnenberger «fc C,e, a Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
Min:. C. SCHNEITER , a Neuchâtel,

Cb. RODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Dr W. de Coulon
?i© retour

Consultations transîér m
RUE DU MOLE 5

ime BONJOUR
s a ge-Iemme

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

SÉJOUR DE IUGNTAGÎIE
Peiisiosi de la Tour, Rosslulères

près Ohâteau-à'Œx (Vaud)

Au centre d'excursions variées dans
es Alpes. Air des plus salubres. Bonne
cuisine et chambres confortables. Prix
très modérés.

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à M"e Dubuis, propriétaire.

F

CE SOIR, à 8 Va b.

BRILLàNT CONCERT
donné par la célèbre troupe

BRU NE L- RUMÂ I M
réputés les meilleurs artistes

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

CHAQUE SOm c. 0.

GRANDE SCÈSE HUMORISTIQUE
et j aailitaire 

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

On mande de Shanghai que le marquis
Tseng a reçu, de Si-Ngan-Fou un télé-
gramme disant :

« L'impératrice a informé le grand
conseil que la future capitale de la Chine
eera Kaï-Foung-Fou dans le Ho-Nan.
L'impératrice refuse de retourner à Pé-
kin par crainte d'un guet-apens. »

— Une dépêche de Yokohama (source
anglaise) dit que les correspondants de
journaux de Séoul sont unanimes à ac-
cuser les missionnaires français et leurs
catéchumènes d'être la cause des trou-
bles récents. Une partie de la presse
j aponaise se montre favorablement dis-
posée à l'égard de l'assassin de M. Hoshi
Touru.

— Si dangereuse est la situation en
Mandchourie que, d'après le « New-York
Herald », les autorités russes renvoient
les femmes. Beaucoup d'officiers mariés
ont reçu un congé. A l'expiration du
congé, ils reviendront seuls ou ne re-
viendront pas. Les femmes russes, le
long du chemin de fer, ont été prévenues
qu 'il serait prudent de partir.

Italie

Une lettre suggestive vient d'être pu-
bliée, sans que son authenticité soit
contestée le moins du monde par les
journaux italiens. Elle émane d'un dé-
puté généralement classé comme répu-
blicain et est adressée à l'un de ses
mandants, qui le priait d'intervenir en
faveur d'un protégé, auprès de M. Gio-
litti. En voici les passages saillants :

« Je vous réponds sans ambages,
comme on doit le faire à l'homme intel-
ligent et pratique que vous êtes. Ce
mois-ci, j 'ai été presque trop exigeant
avec le ministre de l'intérieur. Le mé-
decin provincial de... et le commissaire
royal de... ont été nommés, sur ma de-
mande ; des subsides et des délais de
grâce ont été accordés aux deux em-
ployés à... ; le sous-préfet de... a été dé-
placé, et un autre va subir le même sort.
En voilà beaucoup, presque trop, et
maintenant je désiré laisser le ministre
en paix pour un temps. Dans un mois
ou deux, remettez-moi en mémoire votre
agent de police. »

Cette lettre en dit long sur les moyens
employés par le cabinet pour obtenir ou
conserver la majorité dans le Parlement.

Russie

Un incident significatif est relaté par
le « Bulletin finlandais », qui se publie à
Londres. Il y a quelque temps, un offi-
cier fusse, stationné à Helsingfors, se
trouvait invité à Saint-Pétersbourg à un
grand dîner, et y tint ce propos : « Ces
Finnois sont de drôles de gens. Nous
autres Russes avons employé tous les
moyens imaginables pour les amener à
s'insurger, mais n'y sommes pas par-
venus. y > Là-dessus, l'amphytrion, un
Russe pourtant, lui demanda de se re-
tirer par égard pour les autres invités.
On peut ici toucher au doigt, remarque
l'organe anlgo-finnois, l'abîme qui sé-
pare l'attitude cynique de la clique des
oppresseurs, de l'indignation contenue
que cette attitude soulève dans les meil-
leurs éléments de la société cultivée de
Russie.

M. Daigne, était occupé - à déboucher
l'orifice engorgé d'un bassin rempli
d'eau, lorsque la»foudre tomba sur la
maison toute voisine. Le fluide suivit
le tuyau de zinc conduisant l'eau dans
le bassin et, tout aussitôt, cette eau fut
portée à une température assez élevée
pour que le bras de M. Daigne, qui y
était plongé, reçut une brûlure analogue
à celle qu 'il eût reçue en étant un ins-
tant plongé dans l'eau bouillante.

Le fait s'explique électriquement d'une
façon assez aisée. Les scellements du
tuyau de zinc conduisan t l'eau dans le
bassin devaient être très bien faits et
isolants au point de vue électrique. Ce
tuyau se trouvant ainsi interposé dans
le passage du courant atmosphérique et
isolé, de plus, étant plein d'eau, puisque
le bassin ne dégorgeait pas, a joué le
rôle d'une résistance électrique considé-
rable interposée ; le zinc a donc été for-
tement chauffé et le bas du tuyau étant
plongé dans le bassin, cette eau s'est
trouvée échauffée, en même temps que
le débouchage de l'orifice y faisait des-
cendre une assez grande quantité d'eau
portée à haute température. Voilà pour-
quoi le bras de M. Daigne a été ébouil-
lanté par le tonnerre.

Les éléphants à Pans.— Du «Figaro» :
Qui se serait douté que les éléphants,

qui deviennent rares aujourd'hui, même
au centre de l'Afrique, erraient jadis,
aux temps préhistoriques, sur la place
de Grève et aux alentours? Le fait est
pourt ant indéniable, et prouvé par des
fouilles que l'on opère en ce moment de-
vant l'Eôtel de Ville.

A six mètres et demi du sol tout au
plus, le docteur Capitan a trouvé au ni«
veau du « diluvium », ou terrain du dé-
luge — damel ce n'est pas d'hier — des
défenses d'éléphant.

L'éminent archéologue a d'ailleurs
trouvé bien d'autres choses extraordi-
nnirep !

A quelques couches au-dessus de celle
des éléphants, toujours sur la place de
l'Hôtel de Ville, il a découvert des se-
melles en cuir auxquelles des clous étaient
encore adhérents, des chaussures d'en-
fants et de femmes, de l'époque gallo-
romaine ! i

Plus près du sol, ce sont des grès
flammés du XIVme siècle ; puis, à une
couche supérieure, encore des débris de
poterie vernissée du XVIme siècle : toute
une histoire de Paris à travers les âges,
à six mètres au-dessous de la place de
l'HÔtel-de-Vme.1 mÉMëMS

L'éventreur de femmes. — Samedi
est venu devant la cour d'assises de Lyon
le procès de l'individu devenu célèbre
sous le nom de « l'Eventreur de femmes ». '¦

C'est un Italien nommé Richetto, âgé de
47 ans. Il a été tour à tour professeur, ]
cordonnier, musicien, domestique, em-
ployé de banque et, quand on l'a arrêté,
il était concierge chez les PP. Canné- '
liens. Sa spécialité était d'assassiner les
femmes pour les dépecer. [¦

Richetto a été condamné aux travaux
forcés à perpétuité. ï

La télégraphie sans fil à New-York.
— On est en train d'organiser, à l'île ,
Nantuckett, à 60 kilomètres au sud-ouest ;
du cap Cod, une station de télégraphie ,
sans fil , qui jouera vis-à-vis de New-
York le même rôle que la station de '
Crookhaven (en Irlande) vis-à-vis de .
Liverpoool. , ;

En attendan t l'ouverture prochaine de
cette station, on a procédé à une expé-|
rience des plus intéressantes à l'aide des
appareils de la « Lucania ». Ce steamer ,
étant renfermé dans son dock a échangé
des signaux avec le « Kaiser-Wilhelm »,
de la ligne de Hambourg qui porte des"1

appareils analogues, et qui se rendait en
Europe. L'échange des signaux a parfai-.
tement réussi jusqu à Sandy-Hook. Plus
loin les communications ont cessé. Onj
attribue ce fait à la grande quantité de
masses de fer réparties dans les environs '
de New-York surtout depuis les dernières '

constructions. |
Par suite de cette circonstance il est a

présumer que les communications ne
pourront point avoir lieu entre New-York
et Nantuckett sans la construction de
quelque station intermédiaire. Mais il
est établi que les communications entre '
navires à la mer, pourront avoir lieu à
des distances suffisantes pour empêcher J

les collisions dans les temps de brouil-
lards et pour réclamer des secours lors-
qu 'un navire se trouve en détresse pour
une cause quelconque. i

Guillaume II et le juif. — On cite un
trait curieux qui met en pleine lumière
le fond de la pensée impériale et combien
ses projets très arrêtés de grandeur na-
vale détruisent les préjugés du souve-
rain. Guillaume II a conçu un vive ami-
tié pour l'un des principaux promoteurs
de la marine allemande, M. Ballin, di- J
racteur d'une grande compagnie hanséa-
tique de navigation, lequel vient d'opérer
en Extrême-Orient un voyage d'études
et de négociations. j

L'autre jour, dans un entretien, l'em-
pereur aurait fait savoir à M. Ballin
qu'il avait des vues sur lui et qu'il
comptait l'appeler au ministère. « Votre
Majesté, fit non sans quelque embarras
l'armateur, semble ignorer que je suis
Israélite. — Qu'à cela ne tienne, reprit
Guillaume II. Il est facile de faire dispa

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un cas de fulguration curieux. —
A Vauxrouillac (France), pendant un
violent orage, un cas de fulguration cu-
rieux s'est produit. Un propriétaire,



raître cet obstacle. — Votre Majesté, ré-
pliqua M. Ballin, fait erreur : je suis
Israélite de conviction et ne changerai
point de religion pour obtenir une pro-
motion quelconque. » L'empereur de-
meura pensif.

Ce dialogue est instructif. Il montre
la force des préjugés sectaires en Alle-
magne. Il fait voir que l'empereur passe-
rait volontiers outre aux colères antisé-
mites, pourvu que les apparences fussent
eavegardées. Il fait honneur au Juif
désintéressé.

Travail forcé. — On sait les moyens
violents, mais originaux, qu'emploient
les fermiers du Kansas pour se procurer
la main-d'œuvre exigée pour moissonner
l'énorme récolte da grain. Voici un nou-
vel épisode de cette chasse aux bras.

Le 28 juin, au matin , 28 fermiers, ar-
més jusqu'aux dents, arrêtaient, à Bur-
lingham, un train transportant 200 mois-
sonneurs dans-un district situé plus loin,
à l'ouest, et les forçaient à descendre et
à se rendre sur leurs champs. On allait en
venir aux mains, quand les patrons « par
la grâce des carabines » pacifièrent les
faucheurs « malgré eux » en leur promet-
tant un salaire de 3 dollars et demi par
jour (18 franss). Ainsi dorés sur tranche,
les violentés se résignèrent à leur sort.

Mais les vrais destinataires du con-
voi d'ouvriers , qui avaient engagé
ces derniers, menacent d'actionner en
dommages-intérêts ceux qui les leur ont
ainsi soufflés.

Un de plus. — Un nouveau trust char-
bonnier, la compagnie deFairmont, vient
de se former, au capital de douze mil-
lions de dollars, pour monopoliser les
houilles du district du même nom, en
Virginie occidentale. Trente-six mines
y sont englobées, d'un produit total de
17,000 tonnes par jour.

Si nous mentionnons cette combinai-
son, c'est que ses promoteurs se propo-
sent de porter la lutte industrielle en
Europe et d'importer des charbons en
France, en Belgique et en Allemagne,
en concurrence surtout avec les charbons
anglais. Ce seront des vaisseaux améri-
cains qui apporteront les charbons sur
notre continent, et s'en retourneront
chargés de fers espagnols. A cet effet ,
un syndicat se forme à New-York pour
exploiter des mines de fer en Espagne.
On estime que, vu le bon marché de la
main-d'œuvre dans ce dernier pays, on
pourra importer ses fers en Amérique à
un prix presque aussi bas que celui des
fers américains eux-mêmes.

j Arrestation de receleurs. — Deux
individus, qui avaient retenu trois

! chambres dans un petit hôtel meublé,
I rue des Vertus 4, à Paris, en vinrent
j prendre possession dimanche, amenant
' avec eux une quan tité prodigieuse de
bagages. Une grande voilure ne suffisait
pas à contenir les malles et les ballots
de ces deux nouveaux locataires ; une

'seconde, plus petite, suivait, elle aussi
' très chargée.
3 L'hôtelier et les voisins trouvèrent

f bien étrange que 1 on pût avoir tant de
F'malles et tant de paquets. On fit part du
[ fait à M. Eien, commissaire de police
|du quartier des Enfants-Rouges, qui
renvoya des inspecteurs faire une perqui-
sition dans les chambres occupées par
rces deux individus.
| On trouva de tout, dans ces chambres.

Des piles de draps, des ballots de che-
'mises d'homme et de femme, neuves ou
'déjà portées ; des coupons de soierie et
*de cotonnade, des montres, des trousses
[de chirurgiens, des revolvers chargés,
des maillots de bicyclette ; une douzaine

! de chemises en dentelles, marquées aux
initiales C. G., des pendules, des vête-

' ments complets, etc.
y. Interrogés sur la provenance de ces
. choses, les deux individus, qui préten-
dent se nommer Lesourd et Bigot, on dit
f qu' « elles leur avaient confiées par un
homme qu'ils ne connaissent que de

j'vue et qu'ils croient se nommer Auguste.
Cet individu devait venir prendre, hier! matin , une partie des objets confiés ».
M. Bien, les a fait conduire au dépôt. Il
a ouvert une enquête pour rechercher

i leurs complices. Une voiture de démé-
I nagement a été nécessaire pour trans-

porter tous les objets saisis.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer fédéraux. — La di-
rection générale des chemins de fer fé-
déraux est entrée en fonctions le ler juil-
let. Les nouveaux directeurs ont pris
possession de leurs bureaux et ont eu
dans l'après-midi une première séance.

VAUD. — On annonce de Cully que la
foudre est tombée dimanche sur la con-
duite qui amène la force électrique de
Grandvaux. L'installation longe le che-
min. Un jeune homme de 29 ans, Vin-
cent Bovard, est tombé foudroyé* quatre
heures. Quelques minutes avant, un Ita-
lien avait eu la main grièvement brûlée
dans les mêmes conditions.

— Un apprenti confiseur, de 17 ans,
Baptiste Marguet , a accompli samedi, à
Yverdon , un exploit qui fait l'éloge de
son sang-froid et de son courage. Se
baignant, au bord du lac, près de l'em-
bouchure du canal oriental, il a sauvé
successivement trois jeunes gens delà
ville qui, en prenant un bain, se trou-
vèrent soudain en danger.

Un des baigneurs, paraît-il, a perdu
pied dans un creux, et c'est en allant à
son secours que son camarade et son
frère risquèrent leur vie avec la sienne.
Accrochés les uns aux autres, tous trois
se seraient infailliblement noyés sans
l'intervention du jeune Marguet, lequel,
nageant très bien et plongean t à plusieurs
reprises, réussit à sortir à tour de rôle
ces jeunes gens de leur situation cri-
tique. .

GENEVE. — Un jeune employé de
vingt ans, qui suivait la voie ferrée
entre La Plaine et Pougny-Chancy, sa-
medi soir à onze heures, a été atteint
par un express. La machine le jeta sur
les rails et lui broya une jambe ; les va-
gons lui passèrent ensuite sur le ventre
et le coupèrent en deux. La victime était
le seul soutien de sa vieille mère. A côté
des lambeaux de son corps, on a trouvé
un morceau de viande qu'il venait d'a-
cheter pour le dîner du dimanche.

CHRONIQUE LOCALE

Observatoire. — Le Conseil d Etat a
chargé provisoirement le citoyen Louis-
Vilmar Arndt, aide-astronome, de la di-
rection générale dé l'Observatoire can-
tonal, et l'a nommé directeur de là
section chronométrique de cet établisse-
ment.

Attaque nocturne. — Lundi soir, un
domestique porteur de quelque argent
qu'il avait encaissé en ville pour le
compte de son patron , a été assailli au
faubourg du Château, après onze heures
du soir, par deux malandrins qui cher-
chèrent à le dévaliser.

Heureusement pour lui, des passants
vinrent à son secours, et les agresseurs
s'enfuirent avant d'avoir pu accomplir
leur vol. L'un d'eux est sous les verroux.
Dons reçus en faveur des victimes de

l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
derôn :
Mme Ch. de P., 100 fr. — Mme B. L.,

10 fr. — Anonyme d'Avernier, 20 fr. —
S., 2 fr. — Total à ce jour : 466 fr.

CHOSES ET AUTRES

Le temps qu 'il fera en juillet. — Le
mois passé s'est clôturé des pronostics
exacts de l'aimable pronostiqueur Jules
Capré : hautes pressions, beau, chaud ,
disait-il , du 23 au 26 juin. Les 28, 29,
30, dépressions, bourrasques de sud-
ouest. La température élevée, les orages
en ont démontré la réalité.

Voici ce qu'il nous fait espérer — si
l'on peut s'exprimer ainsi — attendre,
si l'on préfère, pour ce mois de juillet.

Du 1 au 3, hautes pressions sur la
France, les Alpes, la Méditerranée occi-
dentale : beau temps.

Du 4 au 5, mauvais temps. Le 4, cen-
tre de tempête sur le canal de Saint-
George, et le 5, dépression générale sur
l'Ouest européen. Le 6, forte dépression
sur le continent avec centre sur l'Alle-
magne du Nord. Vent de nord-ouest en
France, d'ouest et sud-ouest ailleurs ,
pluies en Suisse et en Allemagne.

Les 7 et 8, beau temps, chaud, hautes
pressions. Le 8, baisse barométrique sur
le golfe de Gascogne montant au nord-
est. Le 9, mauvais temps ; le 10, jour
critique, dépression sur la Baltique ;
vent d'ouest et nord-ouest en France.

Le 11, temps variable ; le 12, gros
temps d'ouest à sud-ouest en France,
orages, pluies, continuation le 13.

Du 14 au 17, beau temps sur l'Ouest
européen. Du 17 au 20, hautes pressions
sur l'Ouest européen, beau temps, très
chaud.

€>u 21 au 28, dépressions, orages en
France les 21 et 22. Temps couvert , vent
de nord-ouest sur l'Europe occidentale,
pluies froides. Le 24 et le 25 paraissent
devoir être des jours particulièrement
désagréables.

Les 28 et 29, fort minimum baromé-
trique arrivant le 28 au matin sur l'en-

trée de la Manche et montant vers l'An-
gleterre et la mer du Nord ; vent de sud-
ouest en France, pluie.

Le 30 et le 31, hautes pressions, beau
temps sur l'Ouest européen ; minima ba-
rométriques sur l'Irlande, l'Eco j se et la
Scandinavie.

Protection et libre échange
(Suite ot fin)

Le blé et le pain
CONCLUSION

Si les lecteurs de la « Feuille d'Avis »
ont eu la patience de me suivre jusqu 'ici,
il me semble difficile qu'ils ne se soient
pas dit, qu'en tout ce qui touche à cette
question si importante du blé et du pain
nous avons toute une éducation à refaire,
en commençant pour cela par nous dé-
barrasser de tout un ensemble de préjugés
et d'idées erronées qu 'on nous a inocu-
lées.

Mes contradicteurs du 2iï mai recon-
naissent que lors de l'affaire Dreyfus
j'avais vu clair, et en ceci ils ne se trom-
pent pas. Seulement, je tiens à faire
remarquer que tout d'abord j 'eus quasi-
ment tout le monde contre moi. Peu à
peu la lumière se fit et de plus en plus
on me rendit justice.

Par contre, toujours d'après mes con-
tradicteurs, dans cette question du blé

et du pain, je n'y verrais que du feu ! Je
comprends qu'ils aiment à se persuader
la chose, mais je me permets de n'en
être point aussi convaincu qu 'ils ne le
sont.

Aussi, avant de poser la plume, j'ai-
merais encore à jeter un dernier coup
d'oeil sur le sujet qui nous a occupé, et
si j'y reviens avec tant d'insistance,
c'est que je suis profondém ent convaincu
de sa haute importance et étonné de voir
combien peu on s'en préoccupe.

La liberté économique, cette innova-
tion tant prônée des temps modernes,
fait fort bien en théorie, en devanture,
mais en réalité, elle n'est que trop sou-
vent chose fort malpropre, une source
d'abus et d'injustice de tout genre,
d'écrasement des faibles par les forts.

Nous avons vu qu'en ce qui concerne
le blé et le pain, le mal est venu en pre-
mier lieu de ce qu'on nous a nourri de
préjugés absurdes contre des droits d'en-
trée sur les blés, alors que le danger
était tout ailleurs.

Et ceci faisait dire à M. Till qu'au lieu
de travailler à diminuer la taille de
l'« Eléphant » (tous les frais de meunerie
et de boulangerie) on est stupidement
parti en guerre contre la «souris» (d'in-
offensifs droit s sur les blés) et il ajoutait :
« Morré, du hast Recht. Die Welt ist
doch ein grosses Narrenhaus » « Morré »
— j 'ignore qui est ce personnage ! —
« tu as raison, le monde est réellement
une grande maison d'aliénés. »

En effet , d'après M. Till (page 8 et 9
de sa brochure déjà citée) les frais de
transformation de 100 kilos de blé en
farine s'élèvent à 8 à 9 fr. ; et ceux de
transformation de farine en pain à 30 à
31 francs.

Dans ces derniers frais, dont la liste
comporte 17 postes divers, sont compris
les 7 à 8 fr. de bénéfice de boulangerie,
dont j'ai déjà parlé.

Le total de tous ces frais s'élève donc
à près de 40 fr. par 100 kilos 1A supposé
donc un prix du blé de 20 fr. , ces frais
triplent le prix du blé l

Le voilà « l'Eléphant!»
Or, fait à noter, ces énormes frais de

panification [restaient les mêmes, que le
blé soit cher ou bon marché, d'où le
public n'a aucun intérêt au prix avili du
blé.

Mais il y a mieux !
Le blé, nous dit M. Till, renferme en-

viron 82 p. c. de « ganz reines feines
Mehl », de farine blanche de lre qualité.
Or, fait surprenan t, mes contradicteurs
ne parlent que de 43 à 30 p. c, soit d'un
chiffre quasi inférieur, de moitié.

Comment ! nous vivons en un siècle
de progrès merveilleux, et l'art de la
meunerie se trouve encore pareillement
dans les langes! Le blé renferme 82 p. c.
de farine de lre qualité, et l'on dépense
50 millions pour en tirer 45 à 50 p. c. !
Et cela pour nous donner, il est vrai, un
pain plus blanc que du passé, mais peu
nourissant, sans saveur !

Combien M. Till n'a-t-il pas raison de
dire qu'il n'y a pas sous le soleil d'in-
dustrie qui ai fait moins de progrès que
la meunerie et la boulangerie, et ne
saute-t-il pas aux yeux que si meuniers
et boulangers logeaient à la même ensei-
gne que les pauvres agriculteurs, et
devaient perfectionner leur industrie,
sans pouvoir hausser le prix de l'objet
manufacturé, jamais ils n'eussent dépensé
50 millions pour opérer en leurs moulins
une transformation qui forcément devait
considérablement renchérir le prix du
pain.

Mais tant qu'en Suisse on privilégiera,
nous dit M. Laur, une minorité de 2000
meuniers occupan t 13 à 14,000 person-
nes, leur accordant des droits sur les
farines, et qu'on traitera en parias 200
mille agriculteurs occupant un million
de bras, en leur refusant, entr'autres,
toute protection pour la culture de leurs
céréales, il ne faudra s'étonner de rien.
Tout continuera à aller de travers, car
une prospérité de l'industrie, marchant
de front avec l'endettement de l'agricul-
teur, est et sera à toujours une prospé-
rité de mauvais aloi. La justice seule,
nous est-il dit, élève les nations !

Il est grand temps qu on revienne à
de plus saines notions en économie poli-
tique, qu 'on répare le tort qu'on a injus-
tement causé à l'agriculture et qu'on
remette nos blés en honneur. Et puisqu 'on
a tellement faussé l'opinion publique,
que les intéressés eux-mêmes jugent les
droits sur les blés impossibles, il faut
aviser à autre chose.

Ce qu 'on devrait faire en premier,"
serait de mettre l'agriculture sur un pied
d'égalité avec les industries, en permet-
tant aux campagnards de fixer le prix de
leurs denrées, tout spécialement celui de
leur blé, en y enclavant, eux aussi, un
« tant » pour leur bénéfice.

Et ceci ne peut se faire qu 'en affran-
chissant les blés du pays de l'inique
tyrannie du « cours international » du
blé.

On peut entr 'autres arriver à ce résul-
tat :

1° Au moyen de « meuneries-boulan-
geries coopératives agricoles », système
Schweitzer ou Steinmetz;

2° Grâces à un « monopole du blé * ;
3° Grâces à un « monopole du blé et

du pain ».

On a donc 1 embarras du choix !
En temps et lieu l'Union suisse des

paysans pourra étudier la question de
plus près.

Mon but est seulement d'attirer l'atten-
tion du public sur tout ce que l'état éco-
nomique actuel des choses a dV incor-
rect », si je puis m'exprimer ainsi.
Quan d les frais de production haussent,
les agriculteurs ne peuvent renchérir à
proportion le prix des denrées agricoles
et se ruinent, tandis que les industriels
en* cas analogue ont toute licence de le
faire et s'enrichissent.

Une réforme ne s'impose-t-elle pas?
A. DE ROUGEMONT.

P.-S. — Au moment où je termine cet
article, je reçois une lettre de M. Till !
Je lui avais écrit pour être éclairé sur
divers points techniques, mais sa ré-
ponse tardait tant, que je ne l'attendais
plus. Des circonstances indépendantes
de sa volonté sont cause de ce retard. Il
m'en indemnise par douze pages in-
quarto ! Les lecteurs de la « Feuille
d'Avis » me pardonneront si, ensuite de
cet incident, je les assassine encore de
ma prose une dernière fois eh leur com-
muniquant quelques extraits de la dite
lettre de M. Till, qui les intéresseront,
je crois.

A. DE R.

GHRGMQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Ensuite du beau temps
et de la chaleur dont nous avons joui
durant la dernière semaine, les nouvelles
qui nous parviennent sur les récoltes
sont très satisfaisantes. \A culture se
hâte de rentrer les derniers fourrages,
dont la dessication s'opère rapidement.
La maturité des blés se fait dans de bon-
nes conditions et la moisson s'approche
à grands pas. Les pommes de terre, les
betteraves et autres racines ont profité
des dernières pluies ; le retard qu'elles
avaient par suite de leur plantation tar-
dive s'atténue de plus en plus. La vigne
elle-même va bien, et, quoique on se
plaigne dans certaines régions d'une
mauvaise floraison et d'un peu de cou-
lure, les appréciations dans leur ensem-
ble restent satisfaisantes.

BLéS ET FAIUNES. — La moisson est
commencée dans le Midi. Vers la fin de
la- semaine, elle se fera dans la région de
Lyon ; avec un temps favorable, elle ne
sera plus bien éloignée pour la Suisse
romande. La température des derniers
jours a été favorable à une bonne for-
mation du grain ; si la récolte reste un
peu maigre, en ce qui concerne la paille,
on a tout lieu de croire qu 'elle donnera
une bonne grenaison.

Des déceptions sont enregistrées, pa-
raît-il, dans le Midi de la France où la
récolte se fait actuellement, et, à la suite
des avis défavorables, il s'est produit à
Paris une hausse de 50 cent, sur les fa-
rines de consommation. Par contre, on
dit que l'importance de la récolte aux
Etats-Unis dépassera celle des grandes
années de production et que la Russie
attend une forte récolte. Il n'est donc

pas probable, si ces prévisions se réali-
sent, que nous voyions les prix se rele-
ver beaucoup cette année.

VINS. — On dit l'ensemble du vignoble
du Midi de la France très beau. En géné-
ral, les nouvelles des départements sont
favorables ; la future récolte se présente
bien et la floraison se termine heureuse-
ment. Ces dernières appréciations peu-
vent à quelques exceptions près s'appli-
quer aux vignobles suisses, bien que
cependant certaines régions, et Lavaux
serait du nombre, aient eu à souffrir du
froid survenu dans la troisième semaine
de juin.

En Beaujolais, les raisins sont nom-
breux, quoique moins abondants que
l'année dernière ; malheureusement, la
pyrale occasionne dans cet important vi-
gnoble des dégâts considérables ; certai-
nes vignes n'auraient plus ni feuilles ni
fruits.

LAIT. — On a continué pendant la
semaine dernière la vente du lait ; les
prix relevés, dans le canton de Vaud
entr 'autres, sonHes mêmes que ceux que
nous avons indiqués précédemment.

MIEL. — La récolte est bonne cette
année. Il y a eu beaucoup de fleurs et les
belles journées pendant lesquelles les bu-
tineuses ont pu travailler, ont été nom-
breuses également. Aussi voit-on déjà
de beaux échantillons de miel sur les
marchés. Samedi dernier on a payé à
Genève, rayons 2 f r. à 2 fr. 20 le kilo,
coulé 1 f r. 80 à 2 fr. ; à Lausanne, rayons
2 fr. 40 à 2 fr. 50, coulé 1 fr. 80 à 2 fr. ;
à Neuchâtel, rayons 2 f r. 40 le kilo.

Recrutement pour l'année 1902. —
Tous les citoyens suisses nés en 1882 et
tous les citoyens suisses nés de 1857 à
1881 inclusivement, qui . pour un motif
quelconque ne se sont pas encore pré-
sentés au recrutement ou qui ont été
renvoyés et dont le délai de renvoi est
expiré, reçoivent l'ordre de se présenter
devant les commissions sanitaires et de
recrutement, aux lieux et dates fixés
pour leur section, conformément aux
indications de l'affiche du département
militaire.

CANTON DE NEUCHATEL

TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE

Lucerne, 2 juillet.
Il y a déjà deux maîtres tireurs : M.

Conrad Staheli, de St-Fiden, qui a fait
au fusil 80 cartons sur 100 coups, et M.
Conrad Roderer, de St-Gall, avec le ré-
sultat extraordinaire de 88 cartons sur
100 coups. Aux cibles Patrie-Progrès et
Helvétie-Progrès, les séries les plus re-
marquées ont été de 397 et 413 points
sur 500 coups.

— Mardi matin le ciel est couvert ,
mais le temps est très favorable. De tous
côtés arrivent en foule tireurs et visi-
teurs. Le stand est très fréquenté ; toutes
les cibles sont occupées.

A dix heures et demie arrivent les
tireurs soleurois. La bannière cantonale
est remise par M. Jeker, juge à la cour
d'appel, et reçue par M. Gebhart. Immé-
diatement après arrivent les tireurs thur-
goviens avec leur bannière cantonale,
accompagnée du guidon de la compagnie
des carabiniers thurgoviens qui leur
avait été donné en 1847 par les dames et
demoiselles de Lucerne comme témoi-
gnage de leur bon ordre et de leur disci-
pline. La bannière cantonale a été remise
par M. Haeberlin, avocat, et reçue par
M. Muller, rédacteur.

A 11 heures et demie, arrivent les
Zuricois, dont les trois bannières canto-
nales sont remises par M. Stadler, con-
seiller national. Dans son discours,
M. Stadler exprime le vœu que le pro-
chain tir fédéral de 1904 ait lieu à
Zurich. Les tireurs zuricois sont au nom-
bre d'un millier environ. Leurs banniè-
res sont reçues par le recteur Egli. Enfin ,
un peu avant midi, arrivent, formant
une colonne d'environ 1200 hommes, les
tireurs des trois cantons de la Suisse
primitive. Leurs bannières sont présen-
tées par le major Romer, et reçues par
M. Duri g, conseiller d'Etat.

Immédiatement après les réceptions
commence le banquet de midi, qui est
très fréquenté et animé. Des discours
sont prononcés par MM. Locher, con-
seiller d'Etat de Zurich, et Schmid, con-
seiller national d'Uri.

Voici la statistique du tir pour les
deux premières journées :

Fusil : Bonne cible : 773 passes ven-
dues le 30 juin et 541 le ler juillet. —
Cible Bramberg : 127 passes vendues le
30 juin et 280 le ler juillet. — Cible
Reuss : 1088 passes vendues le 30 juin
et 35 le ler juillet. — Cible Winkelried:
456 passes vendues le 30 juin «et 2781 le
ler juillet.

Il a été vendu le 30 juin 84,460 jetons
et 84,790 cartouches ; le ler juillet,
109,013 jetons et 149,330 cartouches.

Revolver: Bonnes cibles : 54 passes
vendues le 30 juin et 75 le ler juillet.
— Cible Musegg : 812 passes vendues
le 30 juin et 1190 le ler juillet. — Cible
Stanserhorn : 336 passes vendues le 30
juin et 551 le ler juillet.

Il a été vendu le 30 juin 13,900 jetons
et 12,540 cartouches ; le ler juillet,
12,580 jetons et 20,340 cartouches.

Principales primes obtenues dans la
journée du ler juillet:

Chronomètre d'or. Tir au revolver :
Conrad Roderer, Saint-Gall.

Montres de dames or. Fusil: Louis
Paris, Dijon. — Revolver : Henri Sillern,
Amsterdam.

Grandes coupes dVgpn f-. Fusil : Lan-
dolt-Ry f, Zurifb ; Eim. H beit , Vevey;
Emile Barri, Vitzuau; A. de Luzerna,
Lausanne. — Revolver : Haos Studer,
Eschdz'uatr.

Montres d'argent. (Nous ne donnons
que les noms des tireurs de la Suisse ro-
mande. ) Fusil: E. -J. Chessex, Clarens;
Gust. Blanc, Vornex ; Ch. Matth ey, Neu-
châtel; Marcelin Sottaz , Cbâteau-d'Œx;
H. Gen'bon , Saint-SHp boiiu ; h,d. Reber,
Payerne; L. Séchaux , Cossonay. — Re-
volver : L Foncy, Vevey ; César Barbe-
zat , Payerne; Maurice Faure, Paris ; Jac-
ques Lebet, Sainte-Croix.

Berne, 2 juillet.
Ensuite du décès du dernier titulaire,

M. F.-P. Roth , de Bâle, le vice-consulat
suisse à Bayonne est supprimé, et les
départements des Laudes, des Hautes-
Pyrénées et des Basses-Pyrénées sont
attribués à l'arrondissement consulaire
suisse de Bordeaux.

Constantinople , 2 juillet.
L'examen bactériologique a permis de

constater que des Grecs tombés malades
à Galata , et qui présentaient des symp-
tômes suspects, sont atteints de la peste.

Washington , 2 juillet.
Le surplus du trésor pour l'année fis-

cale se terminant le 30 juin est de 75 mil-
lions 864,998 dollars.

New-York , 2 juillet.
La chaleur était intense le jour du

ler juillet ; il faisait 44 degrés à l'ombre.
Les rues étaient presque désertes et les
affaires en partie suspendues. Les cas
de folie augmentent et les suicides sont

nombreux. Deux cent quatre-vingts per-
sonnes sont mortes de chaleur dans les
Etats-Unis. Des milliers de personnes
dorment sur les bancs en plein air et
des escouades de police supplémentaires
les protègent contre les voleurs. Cent
cinquante agents de police ont dû aban-
donner le service à cause de la chaleur.
Un grand nombre de chevaux ont suc-
combé et il a fallu abandonner dans une
large mesure les charrois.

New-York , 2 juillet.
La banque de Nicaragua, à Buffalo ,

qui est un établissement officiel, a fermé
ses portes.

Londres, 2 juillet.
A la Chambre des communes, M. Cham-

berlain dit que les ministres du Cap esti-
ment que la réunion du Parlement de la
colonie, dans les circonstances actuelles,
est impossible. Ils espèrent toutefois que
le Parlement pourra se réunir au com-
mencement d'octobre. Le gouvernement
du Cap a l'intention de demander aux
gouverneurs d'émettre des mandats pour
faire face aux dépenses publiques. Si
l'attitude du gouverneur était entachée
d'illégalité, celui-ci serait sûr d'obtenir
du Parlement du Cap ratification de sa
conduite, qui est justifiée par la raison
d'Etat. Le gouvernement anglais n 'a en-
core pris aucune décision ferme relative-
ment au monopole de la dynamite et à la
somme exacte à exiger à titre d'impôt
sur le trafic des mines d'or.

Leipzig, 2 juillet.
Les maisons suivantes ont fait faillite

à la suite du krach de la Banque de Leip-
zig: La fabrique de flanelles F.-G. Leh-
mann , à Bohrigen (Saxe), société ano-
nyme au capital de 750,000 marcs ; la
fabrique de poterie de Leipzig, société
anonyme Brandis, avec un capital-actions
de 1,250,000 marcs. Une fondation phi-
lanthropique à Leipzig subit une perte
de 500,000 marcs en actions de la Ban-
que de Leipzig.

A Cobourg, un particulier nommé
Greiner, après avoir blessé grièvement
sa femme et sa fille à coups de revolver,
s'est suicidé à la suite de grandes pertes
subies dans le krach.

Pittsburg , 2 juillet.
A la suite du refus des représentants

de la Compagnie américaine des aciers
en feuilles, de la Compagnie Heep des
aciers américains et de la Compagnie
auxiliaire de la corporation des aciers
des Etats-Unis, de signer la nouvelle
échelle des salaires des ouvriers, des
circulaires ont été envoyées à l'Associa-
tion centrale nationale des aciers, fers
et étains, annonçant la grève dans les
ateliers de ces Compagnies. Cette grande
grève a maintenant presque commencé ;
mais il faudra plusieurs jours avant
qu'on n'en connaisse complètement
l'étendue. Au début, cependant, plus de
35,000 hommes cesseront le travail dans
différents endroits.

Pans, 2 juillet»
Dans sa séance de mardi, la Chambre

repousse une proposition de MM. Muset,
Cadenat et Antide Boyer tendant à dé-
clarer férié le 15 juillet lorsque le 14
tombe sur un dimanche.

Elle reprend ensuite le projet de re-
traites ouvrières, puis elle adopte la
proposition fixant à soixante-cinq ans
l'âge-donnant à tout Français droit à
une retraite de vieillesse, éventuellement
à une retraite d'invalidité.

Par 382 voix contre 158, la Chambre
adopte une proposition de M. Vaillant
tendant à ce que les retraites soient
payées mensuellement au lieu de l'être
trimestriellement, comme le comportait
le projet, puis l'ensemble de l'article
premier est également adopté.

M. de Gailhard Bancel dépose un pro-
jet de résolution, auquel se rallie M. La-
sies, invitant le gouvernement à consul-
ter les associations professionnelles,
industrielles, commerciales et agricoles
sur la loi des retraites ouvrières.

M. Fournière dit que les socialistes
n'ont pas attendu l'invitation de la droite
pour demander à leurs camarades leurs
sentiments sur le projet de loi en ques-
tion.

La motion de M. de Gailhard Bancel
est adoptée par 300 voix contre 237.

M. Hubbard dépose un rapport sur les
crédits supplémentaires pour les pensions
civiles. Il demande l'urgence et la dis-
cussion immédiate, qui sont ordonnées.
Le projet est adopté à l'unanimité.

Sur la deman de de MM. Merlou et
Caillaux, la Chambre décide de siéger
mercredi à 2 h., puis la séance est levée.

DERNIÈRES NOUVELLES

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

Monsieur Charles MENTÏIA
décédé ce jour, à Pont-de-Roide, Doubs
France, dans sa 40mo année.

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

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

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

Bulletin météorolog ique do Jssà-Simplon
3 juillet (7 h» matin)

o « fe *•

Il STATIONS ff TEMPS * VENT§1 Il 
—i

450 Lausanne 13 Qq. n. B. Calma.
889 Vevey 15 » »
820 Baumaroche 18 » »

1000 Avants s/Montr. 14 » »
724 Glion 13 » »

1100 Gaux s/MonU-oux — Manque.
414 Bei 12 Tr. b. tps. »

1275 Villars s/Bex 10 » »
537 Sierre 15] ». »

1509 Zermatt 8; Couvert. a
772 Bulle 12 Tr b. tps. »
632 Fribourg 13 » »
543 KSerne 12 Nébuleux »
D62 Thoune 14 Q {¦ n. Beau. »
568 Interlaken 16| » »
438 Lucerne 18: Couvert. »

1067 Saints-Croix 11| Qq.n.Boan. »
482 Neuchâtol 13' » •
900 Macolin-Bienne 12. Tr. b. tps. »
810 Vallorbe 12 Qq n.Beau »
894 Genève 13 » »

AVIS TARDIFS

Cartes postales illustrées
Départ àe la banmere fédérale
Corps des Armourins
En vente partout et en gros chez l'édi-

teur Timothée Jacot.

Bourse de Genève, du 2 juillet 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. 100.5»
J »ira-Simplon. 201.— 37,fédéral 89. — »—

Id. tons —.— 3°/oGen.àlots. 10O.25
.- -E Suis.anc. 513.— Prior.otto.4% —.—1 ramw. suis" —.— Serbe . . 4 % 845.—
v oie étr. gen. —.— Jura-S., 3l/»0/o 490.95
i co-Suis. elec. 418.— Id. gar. S1;,0/,, — .—
Bq' Commerce 1010.— Franco-Suisse 453.75
Unionfln.gen. 550.— N.-E. Sui8.4°/0 507.75
Parts de Setif. 385.— Lomb.anc.3»/0 863.60
Cape Copper.[ 130.— Mérid.ital.S»/» 809.25

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

3°/„ Français . 100.70 Bq. de Paris. 1083.—
Consol. angl. 93.37 Crsd. lyonnais 1008.—
Italien 5% . . 98.70 Banque ottom. 544.—
Hongr. or 4% 102.30 Bq. internat1* 360.—
Brésilien 4% 69.55 Suez 3755.—
Ext. Esp. 4°/0 72.32 Rio-Tinto . . . 1857.—
Turc D. 4% • 25-05 De Beers . . . 830.—
Portugais 3 % 26.80 Ch. Saragosse 260.—

Actions Ch. Nord-Esp. 1*2.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 79.—
Crédit foncier 640.— Goldfield . . . 193.—

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 '/J heures, 1 Vi heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempàr. en degrés cent0 S S S Vent domin. -3
-1 MOT- Mini- Msxi- i &• §} ' „ S »« ' S S S Dir. Force veune mum mum ra |q £g

2 14.7 11.9 18.8 6.6 S.-O. moy. COûT

3. 7 V» h. : 12.9.
Du 2. Pluie fine pendant la nuit , pluie in?

termittente à partir de 1 heure de l'après-miai;

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9")

Juin-Juill.! 28 j 29 | 30 1 J 2 3
"ïm 1" I —
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

1 12.1 I 8.5 I 14.5 J664.4 j O.N.O.jmoy.j couv

Pluie intermittente le matin et l'après midi.
Soleil quelques instants à mid\ Ciel couvert
le soir. 7 hsurss du matin

AUlt. TsnsB. Baron». Veut. Ciel.
2 juillet 1128 11.2 663.0 O. couv.

'Z enipéi-ttiiire «In lue (7 h. du matin) : -21»

(SERVICE SVéCIAL DE LA Feuille cFAvis)

Constantinople , 3 juillet.
Les nouvelles d'Arménie deviennen t

de plus en plus sérieuses. Les Kurdes
en armes rendent peu sûre la région de
Mouch.

Yokohama , 3 juillet.
Suivant des nouvelles de Séoul, le

gouvernement coréen aurait, sans autre
forme, invité le Japon à fermer ses bu-
reaux de poste en Corée et à rappeler ses
fonctionnaires.

Berlin , 3 juillet.
On mande de Kiel que le navire de

guerre turc « Isinir » a été rappelé à
Constantinople sur l'ordre direct du sul-

tan. Il paraît que son équipage manquai!»
de nourriture, le ministre de la marine
n'envoyant pas d'argent.

Rome, 3 juillet.
On télégraphie d'Iselle à la «Tribuna»

que les négociations entre grévistes et
entrepreneurs ont échoué.

L'entreprise liquidera aujourd'hui les
comptes des ouvriers qui seront rapatriés.

Le calme continue. Trois ouvriers,
accusés d'avoir envoyé une lettre de
menaces à l'ingénieur Brandau, ont été
arrêtés.

Londre s, 2 juillet.
La Chambre des communes a adopté

le projet de budget.
— La statistique officielle constate 80

cas et 60 décès de peste à Hong-Kong
pour la semaine terminée le 2 9 juin.

Constantinople , 3 juillet.
Il y a eu un nouveau cas de peste k

Stamboul. Des mesures de précaution
sont prises. Le conseil sanitaire fait exa-
miner tous les voyageurs quittant Cons-
tantinople.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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APPARTEMENTS A LOUER

Un joli logement de deux pièces et dé-
pendances. Situation unique (place Purry
et Treille). S'adr. au magasin Treille 11.

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

A loner, dans le liant de la
Tille, nn bel appartement de
5 pièces et dépendances. Ean,
gaz et jardin. S'adresser Etnde
des notaires Guyot «fc Dnbied.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
mmmÊ^^m^î mmammt^^^m^a^

Grande chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 2n"i, à gauche. 

Jolie chambre meublée située au centre
de la ville. — S'informer du n° 451 à la
Feuille d'Avis.
• On offre à louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
Une ou deux chambres meublées avec
pension. S'adresser à Mme Firmin L'Eplat-
tenier-Junod, Geneveys-sur-Coffrane.

A louer pour

Séjo-cur cL'IÉté
plusieurs belles chambres au premier. —
Pension si on le désire. Grand verger.
Références. Adresse : James Dnbois,
Battes. H. 3576 N.

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

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

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

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

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

A lftlIAI* tout de suitQ belle
. IUUOI chambre meublée,

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

-̂  

Séjour de campagne
Belles chambres et pension bourgeoise.

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

Chambre meublée à louer. S'adresser
rue Pourtalès 9, au 3m8.

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. Concert 2, 3me. c.o.

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

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

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

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

Terreaux 2, au 2m0 étage.
Belle grande chambré non meublée,

bien exposée et chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 3mo étage.

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.

PENSION FRANÇAISE
ÎO, .Riie Fc-u.rtsL.lèg, 1« étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant on
ponr époque a convenir, rue
des Poteaux, un magasin avec
arrière-magasin et cave en sous-
sol. S'adresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

A lftn ai* immédiatement,icraer Evole 85 un
grand local A l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier. — S'adresser
Etnde des notaires Guyot &
Dubied.

ON DEMANDE A LOUER

Un petit ménage tranquille demande à
louer, pour Noël prochain, un logement
bien situé de t rois à quatre chambres.
S'informer du n" 425 au bureau du journal .

J£UNE ÊTRMGER
cherche chambre et pension dans une
bonne famille de Neuchâtel. Adresser
offres avec conditions à E. E. M , poste
restante, Neuchâtel.

On demande h loner, a Neu-
châtel , ponr Noël ou époque A
convenir, magasin ou rez-de-
chaussée pour commerce tran-
quille. Bonne garantie.

S'adresser bureau Edmond
Bonrquin, gérant d'immeubles,
rue de l'Hôpital n° 15.

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

Offres à MM. Conrt «fe C1", Neuchâtel.

ON DEMANDE
à loner, pour le lor septembre pro-
chain , nn appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances,
situé au soleil, dans les prix de 800 à
900 francs.

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

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

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 journal.

OFFRES DE SERVICES

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le service d'une
dame seule, une femme de chambre de
30 à 35 ans ou plus, bien recommandée,
parlant français , au courant d'un service
très soigné, et une jeune fille de 17 ans
au moins désirant apprendre le service
de femme de chambre. — S'adresser à
Mmo Chatelain-Bellenot , à Monruz, près
Neuchâtel.

On demande, pour le 15 juillet, une
cuisinière et une femme de cham-
bre, toutes deux bien recommandées.
S'adresser case postale 5734, Neuchâtel.

On demande, pour août, comme femme
de chambre, une personne de toute con-
fiance, habile couturière en robes
et lingerie. S'adresser par lettres B. S.
449 au bureau du journal.

Une jeune fille
venant de sortir de l'école, est de-
mandée dans une petite famille, à Bâle,
pour garder deux enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille agréable. Petit dédommagement
mensuel. S'adresser à M. Rôthlisberger,
Bachlettenstrasse 39, Bàle. Hc. 2485 Lz.

ON DEMANDE
voyageurs à la commission
pour fournitures d'usines. — Offres sous
W. 3681 Q. à Haasenstein & Vogler, Bâle.

Dans une bonne famille de l'Allemagne,
on cherche une jeune fille de langue
française, pour s'occuper de deux fillet-
tes de 9 et 11 ans et aider au ménage.
Bon gage et voyage payé. — S'adresser à
Mmo Quinche, Villa Rafa, Cressier près
Neuchâtel.

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.

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

Bnrean de placement Se£% ™t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

ON DEMANDE
i une fille sachant faire une bonne cuisine
; bourgeoise. Bons gages. — S'adresser au

Chalet du Jardin anglais.
' On cherche, pour le commencemenl

de septembre, une bonne domestique
robuste, sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné
S'adresser au bureau du journal. 452

U Famffie f̂tfisr
demande tout de suite femme de cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage,

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille désire se placer chez une

couturière pour dames
afin de se perfectionner et d'apprendre
le français. S'adr. à Lydia Sigmund, So-
leure.

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

Jeune commis-comptable, possédant belle
écriture, cherche des écritures à faire
soit à la maison soit à domicile. S'adr. à
E. Wirz, Petit-Pontarlier 2. 

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

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

S'adresser à M. Boillotat , à Delé-
mont. H 4438 J

APPRENTISSAGES

Apprenti de commerce
On cherche à placer un jeune garçon

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

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.

ETAT-CIVIL 0£ MEUSHATEl

Promesses de mariage
Jules-Armand Perrin , avocat, Neuchâ-

telois, à Neuchâtel, et Mary-Ellen Prêtre
Bernoise, à Sonvillier.

Naissances
30 juin. Lydia, à Frédéric-Louis Gacon.

commis-postal, et à Marie-Lina-Elise née
Luthi.

Ie' juillet. Max-Wilhelm, à Gharles-
Wilhelm Ohlmeyer, fabricant de savon,
et à Marie-Marguerite née Stoller.

1. Paul-André, à Victor Buttex, tapis-
sier, et à Marie-Elise née Schmutz.

1. Un enfant né mort, du sexe mascu-
lin, à Jean Marti et à Lina-Emilie née
Graber.

Décfs
30. Pauline née Brandt, épouse de

Henri-Félix-Ernest DuBois, pasteur, Neu-
châteloise, née le 10 juillet 1841.

A l'imprimerie da cette Feuille :

formulaires ds BiBI A LOYER

FJEL'SETJX
A louer un joli appartement de quatre

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

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

Cormondrèche
Pour personnes tranquilles et sans

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

i — Homologation du concordat de Char-
( les Favre, horloger, à Cormondrèche.

Commissaire : Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier. Date de l'homolo-

r galion : 7 juin 1901.
24 juin 1901. — Séparation de biens1 entre les époux Auguste Burnier, repré-

; sentant, et Ida-Lina-Léa Burnier née Tus-1 cher, horlogère, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

TRIBUNAL CANTONAL
i Jugements de divorces

10 mai 1901. — Mary-Hélène Oppliger
née Perret, sans profession, et Joseph-
André Oppliger, maître d'équitation, les

| deux domiciliés à Neuchâtel.
3 juin 1901. — Louis-Constant Viatte,

horloger, et Marie-Séraphine Viatte née
Schaffter, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

A Tr istan d'Acunha. — L'île de
Tristan d'Acunha, au milieu de l'Océan
Atlantique, entre l'Amérique et l'Afri-
que du Sud, est un lieu solitaire entre
tous. Un capitaine allemand qui a visité
cette île l'an dernier publie dans une
revue de son pays, les « Annales hydro-
graphiques», ses impressions de voyage.

Le habitants de Tristan d'Acunha sont
au nombre de 63. Ils s'adonnent à l'éle-
vage du bétail et à la pêche. Us possè-
nent au total 300 à 600 vaches et autant
de moutons. Ils sont pourvus en abon-
dance de viande, de beurre, de lait ,
d'œufs et de légumes. Mais ils manquent
souvent de farine, de thé, de café et de
tabac, bien que le.s fumeurs de Tristan
d'Acunha soient au nombre de 5 seule-
ment.

Les marins allemands et les indigènes
s'entendirent foit bien et troquèrent
amicalement diverses marchandises. Les
insulaires profitèrent en parliculier de
l'occasion pour renouveler leur garde-
robe : les marins allemands leur cédèrent
au plus juste prix pantalons effilochés et
vareuses rapiécées.

L'île de Tristan d'Acunha reçoit une
fois par an la visite d'un navire de
guerre anglais chargé d'apporter aux
habitants leur correspondance peu volu-
mineuse et peu pressée. Le même navire
rapporte les lettres en Europe et trans-
porte les émigrants, s'il s'en présente.
Mais les habitants de Tristan d'Acunha
sont des sages. Ils comprennent que leur
île est un séjour de tout repos. Ils y
vivent et ils y meurent.

Ce que coûterait un homme artificiel.
— Dn chirurgien anglais, tout à fait
remarquable dans l'art de la prothèse, ou

art médical d'accommoder les restes, s'est
amusé à calculer à combien reviendrait
un invalide idéal, non pas seulement à
tête de bois, ce qui est l'enfance de l'art,
mais reconstitué de toutes pièces, de
façon à pouvoir reprendre tout de suite
son service dans l'Afrique du Sud, par
exemple. Voici le devis qui est, en vérité,
tout à fait engageant :

Une paire de bras coûte 18 livres ster-
ling, et avec des mains artificielles , 35 li-
vres ; les jambes articulées reviennent à
28 livres et un faux nez métallique à 16
ou 20 livres environ. Pour 26 livres, on
peut avoir deux oreilles munies de tym-
pans et de résonateurs. Un râtelier avec
un palais en platine coûte de 8 à 18 li-
vres, les yeux 6 livres.

Bref , les dépenses qu'entraînerait la
restauration d'un vétéran aussi en-
dommagé qu'on peut l'être théorique-
ment sans perdre la vie, s'élèveraient à
120 livres environ, soit 3000 francs :
c'est pour rien.

L'act if et le passif des corbeaux. —
M. Rœrig, un naturaliste allemand, vient
d'avoir l'idée d'éclaircir l'affaire de la
corneille et du freux.

Ces deux volatiles sont-ils des amis ou
dès ennemis? Les avis diffèrent. Celui-ci
assure les avoir vus dévorer des grains;
celui-là jure ses grands dieux qu'ils se
nourrissent de mulots ou de larves d'in-
sectes nuisibles. M. Rœrig n'écoute ni
les uns, ni les autres ; il imite les Amé-
ricains, c'est-à-dire qu'il se procure, à
des périodes variées de l'année, des cor-
neilles et des freux et qu'il en fait l'au-
topsie pour voir ce qu 'ils ont dans l'es-
tomac, pour savoir exactement de quoi
ils se nourrissent. L'instruction de l'af-
faire n'est pas sans causer quelque trou-
ble dans le monde des ailes noires; il
faut beaucoup de pièces à conviction :
M. Rœrig n'en a pas réuni moins de
3259 en ce qui concerne la corneille, et
loOO en ce qui concerne le freux. Nous
n'allons pas entrer dans le délail des
4,759 autopsies ; ce qui nous intéresse,
ce sont les conclusions qui en découlent.

Il est -bien certain que la corneille
consomme des graines utiles, des graines
comestibles. En vain le nierait-elle, son
estomac est là pour le proclamer. Le tout
est de savoir combien elle s'en approprie,
et quelle valeur elles représentent. M.
Rœrig va nous le dire. Tenant compte de
la proportion de ces graines, de la durée
pendant laquelle l'oiseau peut s'en em-
parer, de la superficie occupée par les
cultures et du nombre des corneilles, il
arrive à la conclusion que 3,259 corneil-
les dévorent par an pour 22,500 fr. de
graines commerciales. Et d'un. Mais les
corneilles mangent aussi du gibier : elles
détruisent bon nombre de levrauts, de
perdraux et autres quadrupèdes ou vola-
tiles amis de l'homme. De ce chef , tou-
jours d'après les autopsies, les corneilles
détruisent pour environ 36,250 fr. par
an. Elles coûtent donc à l'agriculture et
au propriétaire de chasses quelque
58,750 francs en tout.

Mais il y a un autre compte à ouvrir.
Les 3259 corneilles doivent 58,750 fr. ;
l'homme, de son côté, leur est redevable

d'une certaine somme. A leur actif , il
doit inscrire la valeur des services qu'el-
les lui rendent en détruisant différents
petits quadrupèdes des champs , qui s'at-
taquent aux plantes et bon nombre d'in-
sectes nuisibles ( larves d'élatérides,
d'anisopteryx, etc. ) qui dévastent les
cultures. Chacun de ces ennemis détruit
au cours de son existence, un certain
nombre de plantes: La disparition de
chacun d'eux représente donc une éco-
nomie assez considérable pour l'agricul-
teur. M. Rœrig ouvre donc le compte
« avoir » des 3259 corneilles et arrive à
ce résultat — toujours basé sur les au-
topsies — qu'elles font, chaque année,
pour 62,500 fr. de bonnes œuvres.

Le budget est bouclé... Il est bouclé
au profit de la corneille. Car si elle coûte
à la communauté humaine environ
18 fr. 50 par an, elle rend à celle-ci
quelque chose comme 19 "fr. 40. Elle paye
tout ce qu'elle doit; elle paye même plus
qu'elle ne doit. Dans ces conditions, la
corneille ne peut passer pour un oiseau
nuisible : elle est utile ; il faut la res-
pecter.

Pour le freux, la situation est plus
claire encore. Tous comptes faits, par la
même méthode de comptabilité, chaque
freux donne à l'agriculture 5 fr. 60 par
an après avoir.payé ses dettes à celle-ci.
Il fournit un bénéfice net de 5 f r. 60. Esti-
mable freux I... Et dire que les Anglais
te traitent si mal et font de toi tant de
pâtés ! Il n 'y a pas de justice, ô pauvre
volaille...

Conclusion : les freux et les corneilles
sont des amis de l'agriculture ; ils cons-
tituent donc une partie de la fortune na-
tionale. Comme ils sont, à peu près, au
nombre de 2,500,000 en Allemagne, ils
représentent un capital de 10 ou 12 mil-
lions qui s'ébat par les airs. Capital vo-
lant — au sens favorable du mot.

CHOSES ET AUTRES

Un bien-être Indescriptible sera
procuré à la personne qui s'habituera à
faire chaque soir avant de se coucher
des bains buccaux et nasaux d'Odol. Les
muqueuses de la bouche et du nez
absorbent l'Odol. A chaque respiration
l'air, qui passe sur ces muqueuses odo-
lisées, donne une fraîcheur qui produit
une sensation particulièrement agréable.
Prix d'un flacon entier d'Odol : 2 fr. 50;
en vente dans les principaux magasins.

BEISÈOE FORTIFIANT
M. le D' Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi qne les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 88
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DANIELLE D'ARTHEZ

— Vos railleries m 'agacent, dit bru-
talement Ercolo. Je suis ainsi, je ne
changerai pas. Faiblesse nerveuse ou
superstition, appelez ceci comme vous
voudrez, mais j 'ai eu tort d'aller braver
cette femme dans la chambre même où
elle est morte en appelant son flls I Et
Vous voyez, la punition est venue tout
de suite. C'est en rentrant de cette visite
que miss EHen m'a accusé. Car c'est
dans cette chambre de mort qu'elle a dé-
couvert la vérité. Là, elle m'a jeté un
regard qui m'a effrayé. Elle voulait aussi
m'emmener sur la tombe de Mrs Norton ,
mais cela, jamais, jamais, j 'eusse préféré
avouer tout de suite la fraude.

— Hum 1 grommela Holfer, quels que
soient vos sentiments, il faut les sur-
monter. Oubliez cette vieille dame et
croyez mon expérience : les vivants sont
plus à craindre que les morts. L'énergie
vous est absolument indispensable, car
il s'agit, pour vous, ou bien d'une con-
damnation ignominieuse, ou bien de la
possession d'une fortune dont voub avez
déjà apprécié les avantages; il n 'y pas à
hésiter. Laissons les billevesées. Votre
situation est si forte, si inattaquable,
qu'il n'y a que vous seul qui puissiez la
compromettre, car je suppose que le doc-
teur Harris ne pourra trouver, sur toute
la surface du globe, la preuve que je lui
demandais, c'est-à-dire Digby Norton.

— Non pas sur la surface, à quelques
pieds au-dessous I murmura Ercolo d'un
ton farouche. Mais n'ayez pas ce regard
triomphant, chacal que vous êtes. Ce
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n 'est point par mon fait qu'il est mort.
Inutile de hausser les épaules avec cette
incrédulité. Il a été tué, en pleine monta-
gne corse, par un bandit qu 'il avait fol-
lement bravé._ J'étais seul avec lui.

— Et vous n'eûtes pas une égrati-
gnure? répliqua d'un ton patelin maître
Jacob. Voyez quelle chance I Ce pauvre
Norton I quelle imprudence de voyager
seul, dans la montagne, lorsque l'on est
héritier d'une pareille fortune, avec un
homme qui vous ressemble trait pour
trait.

Ercolo fronça le sourcil.
— Assez de railleries. J'ai dit la vé-

rité, et peu m'importe que vous me
croyiez ou non. L'imprudence, c'est vous
qui la commettez en parlant ouverte-
ment de choses qui devraient rester sous
entendues entre nous. Voulez-vous me
dire où nous en serions si quelqu'un
avait entendu notre conversation? Votre
affaire ne serait pas brillante non plus,
je pense. Et si l'on me pendait.que ferait-
on à mon complice?

— v ous avez raison, milord ; je vous
prie de m'excuser, je n'ai parlé ainsi que
pour stimuler le courage de Votre Sei-
gneurie. Nous ne devons pas perdre no-
tre temps à nous disputer comme deux
vieilles commères, mais nous préparer à
la lutte.

— Je suis tout prêt I riposta Ercolo. Il
faut aller jusqu'au bout ; ce ne sont pas les
criailleries de ce vieillard et de sa fille
qui m'arrêteront. Je les écraserai ; et
quant au jeune boy, qui me menace de
ses poings, qu 'il prenne garde à mon
couteau.

— Des poings britanniques valent un
couteau napolitain ̂  

et songez, milord,
qu'un bon Anglais ne se sert pas de cette
arme traîtresse.

XI

Le lendemain , le docteur Harris partit
pour Londres ; il fut absent trois jours.
Lorsqu'il revint, toute la famille s'assem-
bla dans le parloir afin d'entendre les
nouvelles qu'il rapportait. Depuis l'heure
où Ellen avait osé provoquer l'extraor-

dinaire incident, une vériable désolation
s'était abattue sur la paisible demeure
du ministre. La discorde régnait dans
cette maison si calme où jamais ne
s'étaient entendues que des paroles de
douceur et de paix.

Les deux sœurs aînées, après le pre-
mier moment de stupéfaction qui les
frappa de mutisme, avaient retrouvé
leurs facultés oratoires et s'en servaient
avec éclat et continuité pour blâmer
énergiquement Ellen d'avoir, par ses ex-
travagances, engagé leur père en une
affaire grosse de périls de toute sorte et
qui ne pouvait que tourner au plus mal.
Si elles-mêmes trouvaient insensée l'af-
firmation de leur sœur, que penseraient
des gens non prévenus? Qn allait consi-
dérer le docteur comme un homme écer-
velé ; ce serait un cri général de répro-
bation. Qui sait même jusqu'où pourrait
aller le blâme qu'il s'attirerait ainsi? Ne
risquerait-il pas d'être mis en disgrâce
et de perdre sa cure ? Que deviendrait la
famille alors ? Le docteur possédait une
fortune extrêmement modeste ; il faudrait
descendre du rang honorable et honoré
de filles de ministre pour devenir de pe-
tites bourgeoises pauvres et souffrir de
la déchéance de leur père.

Ellen baissait la tête, entendant à peine
ce reproche et ne prenant pas la peine
de combattre des craintes si exagérées,
tout entière saisie de l'épouvantable dou-
leur qui l'avait frappée et de cette af-
freuse pensée : «Digby est mort I» Mais
James, qui, à travers son chagrin , con-
servait plus de présence d'esprit, ripos-
tait à miss Harris et à Bella d'une façon
flegmatique et railleuse, qui achevait
d'exaspérer ces respectables demoiselles.

— Toutes vos lamentations, Bella,
aboutissent à ceci, lui dit-il un jour :
vous pensez que mon père est un homme
sans jugement, puisqu'il prend en main
une affaire que votre sage cervelle croit
perdue d'avance.

— Je pense que mon père s'est laissé
influenser par Ellen, qu'il aime beau-
coup.

— Ellen a commis une faute immense 1

déclara miss Harris, celle de parler ou-
vertement comme elle l'a fait. Elle devait
nous consulter d'abord, et nous eussions,
d'un esprit calme, réfléchi sur ce qu 'il
convenait de faire. Mais non, elle aime
les scènes tragiques! Vous lisez trop,
ma chère I Voyez où cela vous mène.

— Le fait est, dit Bella plus conci-
liante, que la lecture trop assidue d'œu-
vres littéraires peut être nuisible, ma chère
Ellen. Cela excite l'imagination des jeu-
nes personnes et les porte à des idées
exagérées.

— De la sorte, vous n 'admettez pas
que, croyant ce qu'elle croit, Ellen ait
parlé comme elle a fait? demanda James.

— Jusqu'à un certain point, mais pas
absolument. Elle eût dû réfléchir, comme
le dit Lavinia. Il faut y penser à deux
fois avant de faire naî tre un pareil scan-
dale. Il faut réfléchir aux conséquences.
Beaucoup d'exagération, Ellen. Une ima-
gination exaltée, ma chère.

— Tout le monde, Bella, n'est pas
doué d'un flegme qui permet de réfléchir
et de peser les conséquences, lorsqu'on
se trouve en face d'une pareille révéla-
tion. Penser qu'un misérable s'introduit
ici sous le nom de Digby et peser le pour
et le contre avant de le démasquer, c'est
peut-être très beau, mais c'est impos-
sible.

— La question est mal posée ainsi,
déclara miss Lavinia, intervenant dans
le débat. Il s'agit seulement de savoir si
Ellen, emportée par une imagination mal
gouvernée, n'a pas accusé faussement.

— Doutez-vous? demanda vivement
Ellen. Est-il possible que vous doutiez ?

— Non , ma sœur, je ne doute même
pas 1 répliqua majestueusement miss Har-
ris. Ma conviction est faite, et c'est ce
qui me rend soucieuse, car je songe aux
démarches, qu 'à votre instigation, mtfn
père va entreprendre. Mon opinion est
que vous avez insulté gravement le pau-
vre Digby. Que n'a-t-il pas dû souffrir ,
ce malheureux ami, en se voyant repous-
ser brutalement, traiter de voleur, de
faussaire et même d'assassin, comme
vous l'avez fait!

Ellen serra les lèvres et ne répondit
pas. C'était pour elle un vif chagrin de
se voir blâmée par sa sœur aînée, qui
lui avait servi de mère, Mrs Harris étant
morte lorsque sa plus jeune fille avait à
peine deux ans.

James, dont la conviction était toute
différente, dit :

— Ainsi, l'attitude du prétendu Digby
ne vous a pas paru celle d'un coupable ?
Vous avez trouvé qu'il se défendait bien ?
Vous admettez qu'il ait tout oublié de sa
vie passée, même le visage de sa mère?

— Il vient d'être malade et a perdu la
mémoire I riposta Bella.

— Il a fort bonne mine pour un homme
qui relève d'une si terrible maladie 1 ré-
pliqua James. Le fait est que s'il a tout
oublié, l'oubli est réciproque, et son
chien même ne le reconnaît plus I Vous
avez pensé que c'est vraiment Norton,
cet individu qui, accusé d'une pareille
chose, n 'a su d'abord être que grossiè-
rement furieux, a proféré des injures
qu'un gentleman ne se permet jamais ;
et, ensuite, lorsqu'il a vu que j 'allais le
corriger vertement, s'est renfermé dans
un silence hargneux et a laissé son Ja-
cob Holfer le défendre par des arguments
d'homme de chicane? Moi, j 'ai eu en ce
moment la preuve de la perspicacité
d'Ellen l Cet homme ressemble physique-
ment à Digby ; mais c'est son antithèse
morale, Digby, d'un mot, d'un cri parti
du cœur, nous eût convaincus tout de
suite I Et Digby, injustement accusé, se
fût éloigné dignement, sans jeter des
injures à sa fiancée et à un vieillard. En-
tendez-vous cela, miss HarrisI...

Les deux misses ne répondirent pas ;
elles flottaient évidemment d'un parti à
l'autre. Après une chaleureuse plaidoi-
rie comme celle-ci, elles se prenaient à
croire que peut-être Ellen pouvait avoir
raison; puis, en reprenant leur calme,
elles pensaient que pareille aventure ne
s'était jamais vue que dans les romans,
et elles ne croyaient plus. C'était une
situation fort pénible, et si cette conver-
sation ne se renouvela pas, l'attitude de
miss Harris et de Bella resta si froide ,

si contrainte, que, pour la pauvre miss
Ellen et pour James, ce solennel silence
équivalait à une condamnation.

Quant à miss Olivia, elle ne voulait,
déclara-t-elle, prendre parti pour per-
sonne. Parler de choses sérieuses lui
donnait la migraine, et elle avait une
trop légère cervelle pour que son opinion
pût soutenir quoi que ce fût. Elle s'en-
ferma dans sa chambre pour finir un
coussin peint sur soie, et sortait seule-
ment pour aller au jardin soigner les oi-
seaux de la volière et cueillir des fleurs.

— Je n 'ai que vous, James ! dit Ellen
à son frère.

— Mais vous m'avez tout entier, <tdar-
ling» ! Et un homme vaut mieux que
trois femmes dans une pareille circons-
tance, car je crois avoir deviné ce qui
vous tourmente et à quoi vous songez
tout le jour ; vous voulez retrouver Digby,
mort ou vif !

— Oui, cher James, je ne pense qu 'à
cela. Je ne pourrais vivre dans une sem-
blable incertitude. S'il est mort, je veux
savoir où il est tombé et qui l'a tué.

— Moi aussi, Ellen , et je vous jure
que nous le saurons ! s'écria James, en
lui secouant la main avec énergie.

Tous deux attendaient avec la même
anxiété le retour de leur père ; lorsqu'ils
le virent revenir le front soucieux, leur
cœur se serra. Le ministre appela donc
dans son cabinet tous ses enfants ; et,
sans autre préambule, leur dit :

— Durant le cours de mon voyage,
j 'ai réfléchi qu 'il serait peut-être mala-
droit d'aller directement à sir Joshua
Rochester, l'attorney général, pour lui
confier une affaire si extraordinaire. Je
pensai à mon vieil ami d'Oxford, Richard
Egerton, qui a, de longues années durant,
été le conseiller légal des Norton. Et je
me rendis chez lui pour le consulter. Le
défunt lord Georges Norton s'était
brouillé avec lui pour une bagatelle;
c'était un jeune homme à tête chaude ; il
suivait toujours aveuglément son pre-
mier mouvement, qui était souvent mau-
vais. Bref , à la suite de cette brouille,
Egerton rendit à milord Norton tous les

papiers concernant la famille, et celui-ci
chargea de. ses affaires l'individu que
nous avons vu icL Ce Jacob Holfer est
un homme d'une conduite correcte. On
ne connaît rien de lui, qui paraisse dou-
teux. Cependant, il déplaît généralement,
et on le considère comme un aigrefin , un
homme cauteleux. Mis par moi au cou-
rant de ce qui arrive, Egerton, très trou-
blé, m'a interrogé minutieusement sur
les raisons que nous avons de croire à
une substitution de personne, faite avec
cette audace inouïe. Je sentis fort bien,
dans cette première entrevue, qu'il pen-
sait que nous étions le jouet d'une er-
reur. Il me l'avoua d'ailleurs et me dé-
clara qu 'il voulait réfléchir à cette affaire
avant de me donner un avis. Il me con-
seilla de garder le silence le plus absolu
sur tout ceci jusqu'à ce qu 'il m'eût revu ,
et nous prîmes rendez-vous pour le len-
demain. A l'heure convenue je me rendis
chez lui ; il y arrivait en même temps
que moi.

— Savez-vous d'où je viens, me dit-il
en enlevant son manteau ? Je viens de
l'hôtel Norton.

— Vous n'y avez rencontré personne,
m'écriai-je ; car cet homme et Holfer doi-
vent être à Norton Hall.

— Ils sont à Londres, et ils savent que
vous y êtes. On vous a vu hier. Heureu-
sement, ils ignorent notre entrevue et
n'ont eu aucune défiance contre moi.

— Vous l'avez vu? Eh bienl que pen-
sez-vous?

— Je réserve mon opinion ! dit évasi-
vement Egerton. Je connaissais à peine
Digby Norton , et certes, l'homme que
j 'ai vu lui ressemble de façon absolue.
Il ne m'est pas sympathique, à vrai dire ;
nous avons causé un instant ensemble ;
il me paraît un individu brutal et dur,
avec, pourtant, une souplesse de carac-
tère qui n'est pas britannique. S'il est
un aventurier comme vous le pensez, il
n'est pas Anglais. Son accent est fran-
chement italien, et même napolitain. J'ai
voyagé assez pour reconnaître cela.

(A suivre.)
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