
CONSERTES FOUR COURSES
Pâtes pour Sandwich

Pâte Bonrp ignan à la volaille
la bollo à 75 cent, et 1 fr. 30

SUPRÊME "¥Ë~FOIE GRAS
la boite à 75, 90 cent, et 1 fr. 10

Déjeuner $u chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 Cent, et 1 fr. 30

HORS - D'ŒUVRE EUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon, Sardines)

la boite 1 fr. 25

PATE de VEAU "TATÉ de JAMBOS
la boîte de '/i livre à 75 cent.

*AVS8 "ÏTC&MIIS
de Crosse et Blachioell

Bœuf. Jambon et Poulet. Harengs. Anchois
à 1 fr. 40 la boite

Jambon et Poulet - Jambon
et Langue - Jambon • Boeuf - Langue

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier a la
Diable, etc.

la boite à 75 centimes

Jambon - Harengs. - Jambon et Poulet
à 50 cent, la boite

FATES AMÉRICAINS
Ij ang-u-e - Bce-a.f - T&ixt fooaa.

à 40 cent la boite

TERRINES DE FOIE GRAS
de Str asbourg

ASPICS DE FOIE GRAS

C O C H O N  DE LAIT
Caviar de Russie

Sauoiseons de Gotha

Au magasin' de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

^BC>:tT2>TE:&v£E3ïT1'S
1 an 6 mois 8 mois

L» Fcuillo prlio au buromi.f r . 6 — 3 20 180
> portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

i l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 8 78

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 80 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÎ1

Imprtmeurt-Éditeurt

La vent* au numéro a Non :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gart J. -S.,

par IM porteurs et dam les dépôts

Ut ÎISUSCIM 11 SONT PI! MSDCJ ,

Du canton, 1 à 8 lignes 60 et,
4 et 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Bépétitlon > . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum I tr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  > , 18

Réclames s m JJQ
ATIS mortuaires, la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> » répé t i t i o n . . . .  la ligne 8 ot.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus,
Encadrements depuis 50 et

BUREAU DBS AKNOKCES !

8, Rue du Temple-Neuf, s
Autant que possible , les annonces

paraissent aux dates prescrites ; en oat contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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PUBLICATIONS COMMUNALES
f""1 ¦¦¦¦¦¦¦¦ —— I . !¦¦ — — s.-..,,,. —

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de. trois .et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

mmWE DE NEUOIATEL• : • '. •-- * .' • SB -". - •-¦~ ** ^ka^tama^

Appartement à louer
Le jeudi 11 juillet, à 11 heures du

matin,- Hôtel municipal (salle des Commis-
sions), la Commune de Neuchâtel remet-
tra à bail par voie d'adjudication un
logement situé à la Maladière n° 14, lor
et 2mo étage, composé de 4 chambres,
cuisine, galetas, cave, part de jardin.

S'adresser à la Direction des finances.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une belle propriété
à CORCELLES

Ponr canse de départ, a vendre
par voie d'enchères publiques, le samedi
20 juillet 1901, à 3 heures après-midi,
à l'Hôtel Bellevue, à Corcelles, la pro-
priété de Beau-Site, située vis-à-vis
de la gare de Corcelles, surface 650 m\
Magnifique vue imprenable. Beau jardin
avec espaliers, nombreuses dépendances,
eau, gaz, etc. On trai terait aussi de gré à
gré avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble et traiter,
s'adresser au propriétaire à Beau-Site ou
au notaire Montandon, à Boudry.

Vente d'une propriété
an

Bas île Sachet, ire Corlailloû
Pour cause de départ, M. Alfred

Vouga offre à vendre la splendide pro-
priété qu'il a construite au Bas de Sachet,
rière Cortaillod, a proximité de la gare
du Régional N.-C.-B. Cette propriété, d'une
superficie de 1573 mètres avec facilité
d'agrandissement, renferme maison d'ha-
bitation avec 13 chambres, cuisine, caves,
cellier, chambre de bain, buanderie, bû-
cher, vastes corridors, jardins potager et
d'agrément, vigne nouvellement plantée,
etc. "Vue splendide sur le Jura, le lac et
les Alpes.

La maison est assurée fr. 31,200. Le
chauffage est supérieurement installé par
calorifères, jolis fourneaux, cheminées de
marbre, etc.

Conviendrait pour pensionnat ou pour
ménage seul, etc.

Entrée en jouissance fin octobre 1901
et même plus tôt.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire au Bas de Sachet, et pour
les conditions de la vente, au notaire
soussigné.

Boudry, 18 juin 1901.
H. AUBERSON.

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

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

A vendre comme sol à bâtir : vigne
de 656 m* de surlace, ayant issue sur
la rue de la Cote. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

A vendre ou a louer, tout de suite,
un

café-restaurant
avec jeu de quilles et dépendances, jar-
din, etc., situé sur la route cantonale, à
proximité de la gare. S'adresser à M™
Marie Bonjour-Muriset, Landeron.

ANNONCES DE VENTE
L*. v̂anciaas« âaaaaa>s>«-a«asnaaaaaBia â â â^aaaawa*aHa îj îjĤHMaH»»BaBasa

On offre à vendre une

bicyclette
(marque Clément), en très bon état et à
un prix avantageux. S'informer du n°453
au bureau du journal.

Grains et Farines
Commerce bien situé, à Lausanne)

ayant ancienne clientèle

est à remettre
au plus tôt. S'adresser A. Badei, gérant,
rue Haldimann, Lausanne. H. 8391 L.

A vendre un superbe

CHIEN St-BERMRD
âgé de 20 mois. Bon gardien et docile
avec les enfants. — S'adresser à Albert
Bach, Trois-Portes 1.

A remettre tout de suite un

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

j etgK MAMANS !
(s^wksiè  ̂ 1JGS kébés nourris au

^^^& 

Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
jAsmW \T^lft5ra *TL« sont touJours frais et roses> à l'abri de la diarrhée infan-
w&ff î ÊËÈm'i ij / l È t  ''Io et c*es autros maladies infectieuses.
^^yU^^^Iffi^!̂  ̂ Evitez les 

imitations. 

Il 32 Y
è̂ Jig Ŝr- .jfSlij  ̂ DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

B

* TH. WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

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

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferbl anterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Grand choix de fourneaux-potagers, depuis ir. 50 à fr. 250.
Magasin rue de l'Industrie 17

10 Diplômes d'honneur et 22 iédailies
ont été décernés en 27 ans au véritable

II111 lllffi
^* ^ n pî̂ *̂ ^ 

27 ans de succès et les nombreux témoignages

^
ujûllu lAliRlniNk de reconnaissance permettent de recommander en

/ !*ïîft<î p̂2*s \ 
loute confiance cette préparation, spécialement aux

/ îÊwmËïMÊÊiil 1 Personnei1 ûelioates , affaiblies , convalescentes , ou souf-

I i 'W 'I^Srar I 
nt 

^eB pâ1es oou'enrs' manque d'appétit , de faiblesse

1 ^^^ÊSy^f i Sénérale> lassitude, eto.

^f ftf lf/ ^^m liverselle' excellent {ortlfiant -
Xs^

uM^
*̂  jjn flacons de fr. 2.8fl et 5.— dans toutes les phar macies.

AVfiYtiSS&IIlfint Le vérilable c°gnac ferrugineux étant très sou-
'. vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. COLLIEZ, pharmacien à MORAT.

Magasin E. BIIDEEMAIH , sellier
h l'angle de la rue Si-Maurice et rue du Bassin

Très grand choix ÛRTICLE S DE VOYAGE tn tons genres
Article riche et article ordinaire

Reçu joli choix de POUSSETTES suisses, belges et anglaises
PRIX TRÈS MODÉRÉS - RÉPARATIONS 

J? Magasin de ¥

î C. BERNARD S
X Rne dn Bassin (près dn passage dn tram) X
JL Ancienne maison renommée, ayant le plus grand X
l|J choix et vendant très bon marché. IgJ

g 

Pendant le mois de juillet , il sera fai t un rabais m
sur tous les genre s dont l'assortiment n'est p lus au X

t, complet. jr
ÇJ Vente à prix réduits de quel ques articles qui sont O
A en magasin en très grandes quantités. jV
W Spécialités de genres élégants et solides des l|l
m maisons C.-F. Bally ; Strub, G-lutz & Cie, etc. A

Û G 3FS. JE 3V£ JE3 S Û
III jaune, brune, blanche, noire o*
I € CIRAGE EXPRESS » NOIR LIQUIDE, etc. ï
X S&* Escompte S» °/o "TJW X

JL Réparations promptes et bien faites T
l|l Se recommande, IgJ
<k c?. :BEro.roA-TFITD A

M3i*O«Oii€dn€>i€^>0'Ou€3"€3i'€^iOaO>i

lïil
DE TRAVAIL

Patoilcation cie la maison

SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TKÈS SOUDES)

P«»4«l**.« coton extra, toutes nuan-rautSUvmS ces, fr . 5.90, t) QÂ
4.75 3.50 aes .tfV

Pan+a l r tne  velours, dans toutes les
4 ftUWcUOUS nuances, depuis C C f l

fr. 11.50 à viwV

P a «+<s 1 «n e tous genres de coutil. 8a"t OtU VM VlXd rantis au lavage O QC
fr. 5.50, 4.25 V.àslW

D A *i 4 <*¦*«*« coton ou moitié laine,
«V tMLbtUQuS tout doublés, de A 7£

fr. 10 à *-iw

P an+alnn s  laine> solides> e*  ̂fif rtUVjjUPUS choix de dessins, fr. O

Vestons et Salopettes po£ Bles genres de métiers, de fr. 6 à *JsO U

fltavnisAff flanelle, coton ou Oxford,
WaQ6B*.LS65 fr. s.30, 2.75, 1 QC

g.4Q, 1.0 W

PTi fi wl'eag touristes, grand choix, en
Waël.'iAfe fea pure laine et en 1 OC

coton de fr. 10 à *iOw

Ph AWA Îa&ft blanches, toutes les for-
WueiUlSeS mes,fr. 5,4,8.50, t) Cfl

2.75, smKJV

Maillots, grand chois

A U X

DEDX PRIX FIXES
1 k 6, Grand'rne, 6 k 1

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

GRAND eî BEAU GEOIX
ponr la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n03 9 et 11: 1" $tag*
Prix ffiutUréi. — Fuilltéi de paiement.

Se recommande,

HBGO-E. JAGOBI

DALLE AUX CHAUSSURES
Rue du Seyon

* Bottines lacets pour foot-ball ,
° ^ Souliers » lawn-tennis , avec semelles caout-
H" © chouc, mercury et ficelle,
» g
§ J« Souliers pour velocemen,

^ 
\% Souliers pour touristes,

H à, des prix très m.od.éré©
Se recommande,

TH. FAUCONNET -NICOUD
Saccessenr de C. Bernard.

mEâff lMskMMÏMÈ W î ^ÈÈwÊÈÊÊÈÛÊSkm WÊÈJàèmmM8mg& 1P*>K f ^ÊMmmmmmmm K9^K9œnSB^ *.vj «L Ë̂ÊÊËmWMMï
fff i  wf mSSSk Ê̂sW O^nv 1̂

 ̂ H !
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Au magasin Alt", Zimmermann
r i r i i i i i ¦ ma»iiai a» a ŝ I SMI n laasia^a^aa ISI  m ni n i

MAGASINS J. J. HEER FILS
Place 3>3"\xmii3t-XDroz

—a——¦ 

Très baau choix de MOUSSELINE pour
ROBES ET BLOUSES

g MAGASIN DE MEUBLES §
g J. aF>aE2X% X%XaE %^^

SZ'
B

Q ^a-ULToo-u-rgr d.e l'Hôpital 11 Q

§

^'-' ¦' Sont continuellement en magasin : s
Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. 2g

Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six Ej
modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu 'une quantité de JQ

. ^ tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin "et bois dur, de 39 à 80 fr. sff
O Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas O
Q laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis f^s 280 fr. les sept pièces, etc., etc. le
as Plumes et édredons, depuis fr. 1.10 le '/a liilog. g£
as Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores, x

OOÛOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOCISO O

SCIERIES MÉCANIQUES , PAYERNE
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, Planches brutes, rainées, crètées et rabotées.

H 2877 L Feuilles mouchettes, Lambourdes, Lattes, Liteaux, cet
3?ri2c c©ia.r&».t fra.aa.co s-vxr cleraan.de

PIANO
en bon état , à vendre à bon marché. —
S'adresser route de la Gare 23, tous les
jours, de 6 à 7 h. du soir. Hc. 3543 î|

a—a«aasa â» B̂aiîa»ss^——ssawanara

Se recommande \

Hermann BAUM
Magasin de chaussures ,

NEUCHATEL
XTae d.-u. SejT -on

iiia»iïilinMiiriiiïiliïTtiTT"ââïniTiiaiii«i iiaïïi¥i"7ii

A vendre un beau
petit eliien. noir

pure race caniche. — S'adr. Neubourg 18,
4me étage.

On offre à vendre, à Coffrane, chez

Charles WBTTÂOH
selller-tapls sler

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

ois jsuene
en CERCLES et par STÈRES

Houille, Cokf , Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f oyard

J. STâÔFFEE
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o
N-0 3̂ -3: - TélépKoxLe - IfcT» 3-i^

Cartes postales illustrées
Départ de la bannière fédérale
Corps des ftrmouriro
En vente partout et en gros chez l'édi-

teur Timothée Jacot, libraire, Neuchâtel.

ON DEMANDE Â ACHETER
, i „  .„., i i 1 . 1  i

On demande à acheter d'occasion, mais
en bon état, un poêle pour chauffer un
grand local. Adresser offres avec prix
et indication du système case postale 5748,
Neuchâtel ¦ 

_^
On demande à acheter d'occasion

un portail eu fer
Offres avec prix et dimensions sous O. P.
450 au bureau du journa l. 

COHMERCE de CHIFPOKS
XO, C3a.a-vanaa.es , ÎO

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

Se recommande,
FBITZ JOSS.

SALLE DE VENTE
Eclvtse "3:

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

Iv j S ^M w ^a m  »*#'-3 LâS «wIV BrfcWLÉ^aWB»" 
r i  .W i

1r r^ r̂fSEsV *V^

HORLO&ERIE - BIJOUTERIE
âRTEOi MâTTHEY

RUE DU SEYON
en faoe de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

^.LLIA-aiTCES
Gsranties. — Prbc modérés. — Séparation»

Pour amateurs
A VENDRE

Pendule nencbâtaloîse
très soignée, à grande sonnerie, un régu-
lateur, un cartel marbre, un cartel bronze,
une montre or, a clé, cuvette métal, très
soignée, une montre or, à clé, cuvette or,
genre anglais, plate, une montre argent,
répétition, bonne sonnerie.

S'adr. chez M. Sabli, horloger, Temple-
Neuf, ou Villamont 25, chez M. Ed. Steiner.

A la même adresse, une table à jeu
bien conservée. 

ê

Fenx d'artifice

d'illfluiinalieii
MONGOLFIÈRES ;

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

PL Purry - Treille 11 (TélépL 315) \

T* — — ¦"-¦ —i— ¦¦-¦— I-IJ ¦ - . . . . -w

^
SOHgyflo^ Bijouterie - Orfèvrerie

W f̂lf Horlogerie - Pendulerle

1$f A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

• NEUCHATEL *
^̂ *a âaa«sss^Ma»i«a»aa*»awsaaŒKs«s**a*îSBaiai

Du Ulir6 a VoDliro essieux en bois avec
mécanique et échelles à foin , plus un
avant-train presque neuf , conviendrait
pour un tombereau. S'adresser à la forge
des Hauts-Geneveys.

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

VERMOUTH
de TURIN, lie qualité

1f> i* QQ le litre,
A JL ¦ ss^e v«rre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

En cas de décès, s'adresser tout de
suite au

Magasin do cercueils
Terreauz 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred Ma ET Y
représentant de la maison Th. Hessenauller,

Lausanne et Montrons.



AVIS AUX ABOMNÊS
Les personnes dont l'abonne-

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

Dès le "5 juillet , nous prélève
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées â notre bureau è
cette date.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les lits dangereux. — L'administra-
tion du chemin de fer de Vladikavkaz
(Caucase) vient d'adresser à ses garde-
voie une bien curieuse circulaire par la-
quelle elle leur défend de dormir sur les
rails. Si une recommandation semblait
superflue, c'était bien celle-là. Eh bien !
il paraît qu'elle était au contraire très
nécessaire : comme les trains, dans le
Caucase, marchent surtout la nuit, pour
ne pas se trouver endormis au passage
des convois, les employés ont pris l'habi-
tude de se coucher sur les rails, comptant,
pour être réveillés, sur les vibrations
produites par l'approche des trains. Ce
qu'il y a d'extraordinaire, c'est que de-
puis des années cette manière de procé-
der n'a amené aucun accident ; et puis,
l'habitude émoussant la sensibilité des
garde-voie, une demi-douzaine d'entre
eus ont été écrasés, ce qui a été d'autant
plus désagréable à l'administration du
chemin de fer qu'elle a eu à payer aux
familles d'assez fortes indemnités : d'où
la circulaire précitées

AVIS DIVERS

Bateau-Salon HELYÊTIE

JEUDI 4 JUILLET 1901
¦1 1» 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 LAG
avec arrêt de 2 heures â Chez-le-Bart

à l'occasion de la
CUEILLETTE DES CERISES

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

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

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

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- 

IFKiaC 3D2SS I=31iA.CBS
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
De Neuchâtel, Serrières et Psnsionnats

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

Bart » 0.80 » 0.60
LA DIRECTION.

Dans une bonne famille du canton de
Zurich on prendrait en

PENSION
un jeune garçon qui a été confirmé, désirant
apprendre l'allemand. Il 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. 

Massage - Gynmastip 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.
ÇSr. GBISDL, masseur

Place-d'Armes 6

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,
8m° étage. c. o.

On offre a placer nue somme
de 10,000 FRANCS contre garan-
tie hypothécaire.

S'adr. an citoyen EDOUARD
REDARD, agent d'affaires , a
Colombier.

Le D' ETIENNE
reprendra ses occupations

le & j -uillet

HT1IW.
CE SOIR, à 8 V2 h.

BELAHT CONCERT
donné par la célèbre troupe

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

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

CHAQUE SOBR c. 0.

GRANDE SCÈNE HUMORISTIQUE
et aastilitaire 

CHEMIN DE FER RÉGIONAL
du

Val-de-Travers
Le dividende pour l'exercice 1900 a été

fixé à 3 °/0, soit :
fr. 15.— par action et
» 1.50 par part d'action.

Il est payable dès ce jour à la caisse
de la Compagnie, à Fleurier (banque Sutter
& Gie) contre remise du coupon n° 11.

Fleurier, le 29 juin 1901.
lia Direction.

Dimanche 7 juillet 1901

GRANDE BÉNICHON
à Exiges

DANSE PUBLIQUE
Musique de cuivre

Se recommande,
Charles JUAN.

Monsieur étranger cherche conversa-
tion française, 1 Va heure par jour, di-
manche excepté. Paierait 30 francs par
mois. Offres sous G. B. 456 au bureau du
journal.

Docteur GICOT
absent

jusqu'au 20 juillet

C3-rstrxdL JR.esta.'u.ra.n .t du UVIa.il
IDIMT-A-ttrCIEIEl T TTTILliET

DEUX GRANDS CONCERTS
Dès 2 heures, par la PHILHARMONIE DE BERNE.

Dès 8 heures du soir, par la musique L'AVENIR DE SERRIÈRES.
Illuminations. — Eclairage électrique.

Toutes les personnes qui ont des comptes à présenter ou des réclamations à
faire à la maison

F'. ROTHACHER «& C"

(Entreprise de la Directe)
sont priées de le faire, d'ici au /

20 JUILLET 1001, en ses bureaux, Port de Hanterlye.

ÉCOLE DE CUISINE Ef DE TENUE DE M&NAGE
en même temps que station climatérique H 3256 Y

.A.T7 CHT^A.I'B^.TT 
IDE R-A-HjHiICKEniT (lac d.e 

TlLO-aaie)
Cours de 50, 75 et 100 jours, de 6 mois ou d'une année.

Prospectus à disposition par CHRISTEN, rue du Marché 30, BERNE.

AVIS
.Les soussignés ont l'honneur d'anuoneer a leur honorable

clientèle et au public en général, qu'ensuite d'une entente
amiable, la maison SCIIMITT *& KOIILEU, poêliers-fumistes,
est dissoute, et que M. CHARLES SCIIMITT a repris a son
propre compte l'actif et le passif de la maison, qu'il conti-
nuera sous le nom de

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

SGHMITT & KOHLER.

Aux visiteurs du Tir fédéral !
Je recommande au bon souvenir des sociétés, clubs, visiteurs, etc., mon

HOTEL DU BŒUF, à LUCERNE
maison bourgeoise d'ancienne renommée. Service excellent et prompt. H 2426Lz

Repas a fr. 1.20, 1.50, etc. Vins naturels. Boucherie particulière.
Se recommande au mieux : KORNER-LUTRINGER, propr.

Fils de l'ancien propriétaire de la Brasserie du Jardin botanique.

| Société suisse d'Assurances générales sur la rie tamaine §
S â. ZURICH S

| Mil MHS IMMEDIATES !
S avec restitution du capital constitutif au décès •
S sous déduction des arrérages payés 8
S Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa 2
J vie durant, un rendement stable et élevé de son capital, mais tient à ce J
• que les intérêts de ses héritiers soient atteints le moins possible dans le •
S cas où il mourrait prématurément. *

8 Le rachat de la police est admis. Zàl537 g J
8 La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,000,000. Rentes annuelles 8
J à servir fr. 970,000. Garanties fr. 52,000,000. •

8 Les tarifs , les prospectus et les comptes rendus sont remis gratuite- 8
8 ment à toute personne qui'en fait la demande à l'Agence ou à la Direction. 8

Drame de la Passion .â Selzach
1901 près Soleure 1901

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

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

Station : S A. I TSF S DDE Bureau de poste .
Chemin de fer Ç P U U ITTWSJ C ¥ S B et maraVhe •

Thoune et Stefflsburg Q (| il if I ! I W EL I t 11 Stefflsburg.
676 m. d'aitit.; avec

^
ch^let Ehainthal Téléphone

Voitures sur demande à la gare de Thoune et Stefflsburg. Situation tranquille,
entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. Sources terreuse, saline, ferru-
gineuse. Installation de bains et de douches dernier système. Cures d'air, de lait et
hydrothérapiques. Magnifiques promenades ombragées. Séjour agréable convenant
pour malades d'anémie, de bronchite chronique, neurasthénie et pour convalescents.
Service prévenant. Cuisine réputée excellente. Vins fins. Prix de pension : de fr. 4.—
à fr. 5.—. Prospectus. Médecin.

A.-C. STETTLER
OH5794 de l'Ours, à Oberdiessbach.

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

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

Cuisine Populaire de Gibraltar 10
OUVERTURE

le jeudi 4 juillet ÎOOI

Restauration à tonte heure. - Cale". - TWL - Chocolat. - Rafraîchissements.
Tous les samedis TRIPES et à emporter

dès 6 '/a henres dn soir
Se recommande, Le tenancier,

XJ.-GT. BENaTTEKEL

M"e J. Girardet
prévient les intéressées que son salon,
jusqu'ici au n° 6, est actuellement au
N0 2, Avenue du 1er Mars. En outre, elle
avise que, sur demande spéciale, les soins
hygiéniques peuvent être donnés à domi-
cile. Ceci, afin d'éviter tout malentendu.

(M.NNI1
Jeune demoiselle rentrant en Danemark

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

CAFÉ SUISSE
Restauration à tonte heure

* JL ' JatrC ~JL Jtr* Jb±i SS
tous les samedis

UPGDSaXE '̂ŒfCB
Se recommande,

Tell IMEBMITH.

Tricotage
AL Ï-.A. MACHINE

rue Pourtalès 9, au 3mo étage.

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7

Abonnements de vacances et pour la
campagne, six semaines, pour 1 fr. 50.
Les ports pour 4 volumes à la fois ne
coûtent que 15 centimes aller et retour
pour toute la Suisse. Les abonnements
ordinaires, avec droit aux nouveautés,
qui paraissent chaque semaine, se payent
1 fr. 50 par mois.

(Atten tion ï
Mmo GERMANN remercie toutes les

personnes qui l'ont honorée de leur vi-
site, afin de voir fonctionner la machine
à laver le linge.

Vente et location.
S'adresser, pour tout renseignements, à

Mmo JUNOD, rue de l'Hôpital 22, 3m0 étage,
Neuchâtel, où se trouve une machine.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A dix minutes d'une station de la ligne

Lausanne-Genève, dans une situation
ravissante et bien ombragée, à proximité
d'une vaste forêt de sapins. Pension soi-
gnée avec chambres confortables au prix
de 2 fr. 50 à 3 fr. par jour. Meilleures
références. — S'adresser pour renseigne-
ments à Mmo Gétaz, place Purry 3, Neu-
châtel.

SALON DE COIFFURE
poiir Dames

MUe Llnder a l'honneur de prévenir
sa bonne clientèle, ainsi que les dames
en général, qu 'elle a transféré son
salon de coilTare

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

veux au linge.
Salon recommandé.

Plll-llll
rue Pourtalès 13, 2me étage, angle des
Beaux-Arts. — Vue sur le lac. — Cuisine
soignée. — On parle français et anglais.

ADYERNIER - Allée fles Maranniers
Dimanche, 7 Juillet 1901

GRANDE

Fête Champêtre
organisée par la

Société de Chant de la localité

CONCERT
Jeux divers. Bon. vin. Bondelles

Oia.-vext-u.xe d.e

L'HOTEL -PEN SION BEA1EGARD
HAUTS) - «ESEVEYS

Chambres et pension soignées. — Prix
modérés.

Se recommande.
iî aa^—«sa——^MgssH——pmii IIIIPWIMII

M. le pasteur DUBOIS et
sa famille , ne pouvant remercier
directement toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si affec-
tueuse sympathie dans les jours
de deuil qu 'ils traversent, les
prient de recevoir ici l' expression
de leur vive et profonde recon-
naissance.

CONTOCA» & m DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JUT10NHE
La paroisse est informée que

le culte de ONZE heures, a la
chapelle des -Terreaux, sera
suspendu dès dimanche pro-
chain , 7 JUILLET, et qu'il
recommencera le 1er septembre.

i 

Mon Mienne k Jeunes Sens
Rue dn Ch&tean 19

ITBTJCIIATBIJ

JEUDI 4 JUILLET 1901
à 8 Vi h. du soir

Réunion d'édification mutuelle
Sujet spécial :' L A  PURETÉ

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

Section de la Croix-Blanche.

Cultes de Ghaumont
Les cultes hebdomadaires

d'été, a la CHAPELLE DE
C H A U M O N T, commenceront
dimanche prochain,? JUILLET,
et continueront jusqu'au diman-
che 8 septembre inclusivement.
Le culte a lieu a 9 Vj li. du
matin.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ANGLO-BOER
POURQUOI ON ENFERME LES FEMMES

Un yeoman, de retour d'Afrique, s'at-
tache, dans le « Standard » de lundi, à
démontrer que le système des camps de
concentration était absolument néces-
saire. L'argument qu'il donne mérite
peut-être plus de considération que tout
ce qui a été avancé jusqu 'ici en faveur
de ces tristes camps. Il est simple :

<f Nous avions le choix entre deux al-
ternatives, ou de laisser ces gens-là
mourir de faim à la belle étoile ou de
les enfermer comme nous l'avons fait. Je
ne dis pas qu'ils soient heureux, j'ac-
corde même qu'ils sont très à plaindre ;
mais encore vaut-il mieux mal manger
que de ne pas manger du tout. »

Quant à laisser ces femmes dans leurs
maisons, voilà qui était impossible :

« Ce sont des femmes elles-mêmes qui,
en prenant part à la lutte, nous ont for-
cés à prendre des mesures pour les em-
pêcher de nous nuire. Elles n'ont pas
fait le coup de feu (et encore 1) ; mais
c'est tout juste. Elles faisaient partie du
service des renseignements des Boers ;
elles parcouraient le pays dans leurs cha-
riots, entraient dans nos camps sans dif-
ficulté et y recueillaient les notes les plus
utiles, soit en observant avec attention ,
soit en causant avec des officiers trop
confiants. Mais, dira-t-on, ces femmes
espions ne pouvaient pas être bien nom-
breuses. Eh bien ! parlons donc du reste.
Je n'essayerai pas d'évaluer leur nombre,
par la simple raison que je crois qu'elles
en étaient toutes. Demandez sur elles
l'avis de quiconque a fait quelques mois
seulement le service d'éclaireur ; toute
ferme où il restait des femmes était en
réalité pour les Boers un bureau de ren-
seignements.

Arrivions-nous à une ferme, la femme
et ses enfants nous recevaient avec civi-
lité, et c'était une histoire de misères à
fendre l'âme. Où était son ahomme», elle
n'en savait rien, depuis des mois on
n'avait pas vu de Boers, Avait-elle
quelque chose à nous donner à manger?
Impossible ; il y avait beau temps qu'elle
et ses enfants ne vivaient plus que de
farine. Pauvre femme! Quelques heures
à peine plus tard nous rencontrions les
Boers, nous perdions un ou deux des
nôtres, et nous voilà furieux.

Il y a quatre mois encore, nous serions
partis laissant la bonne dame raconter
sa même histoire à d'autres la prochaine
fois qu'elle en aurait eu l'occasion. Mais,
dans les dispositions où nous sommes,
nous revenons en arrière, nous fouillons
la ferme, et que trouvons-nous î Sacs de
farine, café, tabac, etc.. et quoi encore!
Oh rien 1 Quelques centaines de cartou-
ches et, derrière ces vieux sacs, quelque
chose qui ressemble remarquablement à
un Martini Henry.

Pauvre femme ! Nous ne pouvons pas
lui en vouloir d'aider ses compatriotes 1
Non, nos femmes à nous en feraient au-
tant, le cas échéant, mais pouvons-nous
vraiment la laisser continuer à rendre
notre œuvre plus difficile et plus dange-
reuse? »

LA. CAMPAGNE DE MISS H0BH0USE

Dimanche soir, comme on le sait, miss
Hobhouse devait parler à York : les qua-
kers lui avaient offert leur chapelle.

Au dernier moment est arrivée une
lettre du commissaire de police; il se
déclarait prêt à faire son devoir, mais
ajoutait qu'il ne pouvait pas répondre de
l'ordre. Devant cet avertissement , les
quakers n'ont pas cru pouvoir persister
dans leur dessein.

On a trouvé un détour : Miss Hobhouse
s'est trouvée comme par hasard à la
réunion matinale de l'école des adultes.
Elle y a fait son discours sans soulever
aucune protestation. Avant de se sépa-
rer, l'assemblée a voté un ordre du jour
d'après lequel « cette réunion , composée
d'hommes d'opinions variées concernant
la guerre sud-africaine, réprouve éner-
giquement l'esprit dominant qui réduit
à néant la liberté de la parole, esprit
contraire aux meilleures de nos tradi-
tions de justice et d'honneur. i>

Cette protestation n'est pas la seule.
A Scarborough, le maire a reçu des ha-
bitants la pétition que voici :

« Nous, soussignés, contribuables et
loyaux habitants de Scarborough, voyons
avec inquiétude les tentatives faites ré-
cemment contre la liberté de la parole.
Nous vous prions donc de vouloir bien
convoquer une réunion publique le plus
tôt possible en vue d'examiner l'acte au-
quel s'est laissé allé le comité des monu-
ments publics quand il a révoqué la lo-
cation du vieil hôtel de ville à miss Hob-
house. »

En attendant , la campagne de miss
Hobhouse a porté ses fruits : non seule-
ment les riches contribuent aux fonds de
secours, mais les pauvres ne veulent pas
rester en arrière. Les femmes des ou-
vriers de Battersea , ne pouvant offrir
d'argent, donnent un peu de leur temps :
elles se réunissent pour coudre des vête-
ments qu 'on enverra aux femmes et aux
enfants boers.

LE SERVICE DES RENSEIGNEMEN TS CHEZ

LES BOERS

On ancien officier allemand résidant
au Gap, dans une lettre adressée à ses
parents, donne des détails fort intéres-
sants relativement à l'organisation du
service des renseignements chez les
Boers.

Après avoir fait observer que les opé-
rations de ces derniers comportent nom-
bre de leçons dont la cavalerie de tous
les pays du monde pourra tirer profit et
avoir émis l'opinion que la guerre de
« partisans montés » est appelée à jouer
un très grand rôle dans les guerres fu-
tures, il ajoute ceci :

Les Boers ont eu le talent d'organiser
une sorte de poste de campagne qui relie
entre eux tous les rouages de leur ma-
chine militaire et permet aux différents
chefs d'agir avec un ensemble étonnant.
De Wet sait exactement ce que Delarey
fait ou a l'intention de faire et tous deux
agissent tout à fait d'accord avec Botha
et ses innombrables lieutenants, lesquels
eux-mêmes donnent l'impulsion la plus
uniforme à leurs sous-ordres. Les An-
glais tiennent, il est vrai, les principales
localités et les voies ferrées ; mais le
reste de ce pays immense appartient aux
Boers, qui le sillonnent incessamment
en tous sens. En effet , ils ont disposé un
réseau complet de stations et de postes
secrets formant une chaîne ininterrom-
pue qui relie entre eux les différents dé-
tachements boers. Il est certain que de
temps à autre, les Anglais réussissent à
éventer une de ces stations; mais ces
aubaines sont rares. Ces stations, très
soigneusement dissimulées, abritent des
chevaux nombreux et de la meilleure
qualité, des provisions de bouche, des
fourrages, des munitions, des vêtements,
en un mot, tout ce dont les Boers ont
besoin.

Chaque détachement, quel que soit son
effectif , dispose d'un certain nombre
d'éclaireurs (que l'officier allemand ap-
pelle « Intelligenzreiter J>). Ceux-ci ne se
battent jamais ; ils ont pour unique mis-
sion d'observer et de renseigner. Tout
mouvement, tout changement de direc-
tion d'une colonne anglaise est aussitôt
signalé par eux à la station la plus pro-
che, et aussitôt que celle-ci est en pos-
session d'un renseignement, elle le fait
porter immédiatement aux postes voi-
sins par l'intermédiaire de cavaliers
montés sur des chevaux plus rapides que
le vent. C'est grâce à cela que les Boers
parviennent presque toujours à combi-
ner leurs mouvements, à tromper les
Anglais, à les surprendre et parfois à
les attaquer avec des forces supérieures.

Il suffit pour bien comprendre cela
d'observer l'ensemble avec lequel agis-
sent les Boers du Transvaal et ceux du
Cap. C'est toujours le même jeu. Les
uns pénètreht dans le territoire occupé
par les Anglais, ceux-ci leur donnent
aussitôt la chasse avec des forces nom-
breuses. En opérant de cette façon , ils
dégarnissent différents points sur les-
quels apparaissent avec une régularité
mathématique Botha et Delarey, ou in-
versement les détachements du Nord at-
tirent de leur côté les Anglais, et les
Boers du Sud s'empressent d'accourir,
de recruter des hommes et des chevaux
et de se ravitailler en munitions et en
vivres.

LES COLONS MILITAIRES AU TRANSVAAL

On mande de Londres que la commis-
sion spéciale chargée par le gouverne-
ment, au mois d'août dernier, d'exami-
ner dans quelles conditions un certain
nombre de soldats envoyés dans l'Afrique
du Sud pourraient être amenés à s'y éta-
blir comme colons, vient de publier son
rapport auquel de nombreux documents
ont été annexés.

Il résulte de ce rapport que le succès
de la colonisation militaire paraît assez
problématique aux membres de la com-
mission. C'est plutôt à titre d'expérience
et sur une petite échelle que la colonisa-
tion militaire devra être tentée.

Il paraît , en effet , que sur 7,000 sol-
dats environ qui se sont déclarés prêts à
rentrer en Afrique, presque tous répu-
gneraient à s'adonner aux travaux agri-
coles et donneraient leur préférence aux
services publics, qui devront comprendre
au moins 10,000 hommes, puis à ceux
des chemins de fer dont l'élément étran-
ger a été expulsé. La commission estime
donc que l'on retiendra plus facilement
un certain nombre de soldats dans l'A-
frique du Sud, en les admettant dans les
services publics qu'en leur donnant des
terres, mesure qui serait d'ailleurs d'au-
tant plus coûteuse que les terres devraient
leur être distribuées gratuitement ; de
plus, il faudrait leur avancer l'argent
nécessaire à l'achat d'instruments et
d'animaux et les soldats-colons devraient
sans doute continuer à recevoir une solde
pendant au moins deux ou trois ans, en
échange de l'accomplissement de cer-
taines obligations militaires.

Le rapport fait encore connaître que
les commissaires n'ont pu parcourir le
Transvaal et l'Etat d'Orange, comme ils
en avaient l'intention — le pays étant
toujours en état de guerre — et qu'ils
ont dû se contenter de visiter certains
districts.

LES OPÉRATIONS

A Londres, la plupart des journ aux
impérialistes signalent les responsabi-

lités que les Boers encourent en envahis-
sant les territoires habités par des noirs.
Qu'adviendrait-il si ces derniers allaient
s'armer contre les Boers? L'un de ces
journaux va jusqu'à dire que l'acte de
Fouché est la réponse aux récits de l'ar-
mement des noirs par les Anglais au
cours de la guerre sud-africaine, récits
que le journal traite de mensongers.

— On mande de New-York que l'envoi
de montures aux troupes anglaises du
Sud de l'Afrique continue ; 1,000 mules
viennent de quitter la Nouvelle-Orléans
pour le Cap.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Un édit impérial a été publié dans le
Thibet, avertissant la population que les
Européens ont triomphé dans leur guerre
contre la Chine et que l'ordre est rétabli.
L'édit donne l'ordre que les mission-
naires ou les convertis indigènes ne
soient plus molestés. Quiconque tuerait
un missionnaire ou un converti serait
décapité.

— Une bataille sanglante a eu lieu sur
les frontières de Mandchourie, entre les
musulmans et les troupes régulières chi-
noises. Les musulmans ont été battus.

— On confirme l'apparition de Tung-
Fuh-Siang dans le Chan-Si, à la tête
d'une armée de rebelles.

Angleterre
La Chambre des lords a repoussé, par

83 voix contre 46, le bill permettan t aux
femmes de siéger dans les conseils d'ar-
rondissement. Ce bill n 'émanait pas du
gouvernement.

Italie
A la suite de certaine expression pro-

noncée par le député socialiste Ferri à la
séance de la Chambre de samedi, le gé-
néral Ponza di San Martine, ministre de
la guerre, a jugé nécessaire de lui de-
mander réparation et a choisi pour té-
moins les deux généraux Pistoia et de
Renzi. Le premier se présenta dimanche
chez M. Ferri, qui refusa de le recevoir
parce qu'il se présentait seul. Le minis-
tre de la guerre s'est rendu le soir chez
M. Zanardelli et ensuite chez le roi. M.!
Ferri a constamment refusé de se battre,
ses principes politiques lui défendant le
duel.

Le même général a envoyé ses témoins
à un journaliste, M. Lotti, correspondant
romain du « Corriere di Napoli », pour
la façon dont il avait apprécié son atti-
tude à la Chambre. M. Lotti a constitué
aussitôt comme témoins deux autres
journalistes. Les journaux les plus dé-
voués à l'armée désapprouvent le défi du
général Ponza à un journaliste et ne
l'attribuent qu'à l'excitation nerveuse du
ministre de la guerre.

Turquie
Les musulmans ont attaqué le village

de Cizine, à la frontière monténégrine,
tué sept chrétiens et blessé un très grand
nombre de ceux-ci. Les habitants des
villages de la contrée se réfugient dans
la montagne. Les femmes et les enfants
passent sur territoire monténégrin. L'a-
gitation est grande dans le pays.

Congo
Le « Daily Express » de Londres pré-

tend que le dernier vapeur arrivé du
Cougo à Anvers a apporté la nouvelle de
terribles atrocités que des officiers bel-
ges auraient commises contre des indi-
gènes.

Des officiers belges, après une nuit
d'orgie, auraient fait appeler le chef du
village où ils se' trouvaient et lui au-
raient donné l'ordre de faire venir les
femmes du village afin de les faire dan-
ser pour leur amusement.

Le chef prétexta qu'il y avait un mort
dans le village et qu 'il ne pouvait pas
faire venir la population féminine. Sur
quoi les officiers prirent leur revolver et
tuèrent net le chef ; puis ils se firent
amener les femmes et les massacrèrent
les unes après les autres.



Billets de retour. — M. de Thielen,
chef de l'office des chemins de fer de
l'empire et ministre des travaux publics
de Prusse, a fait une innovation |qui est
accueillie avec la plus grande faveur par
le public. A partir du 4 juillet, sur le
réseau prussien-hessois [dep chemins de
fer de l'Etat, les billets d'aller et retour
auront une validité de quarante-cinq
jours, même pour les plus minimes dis-
tances.

Cet exemple a été imité sur les lignes
bavaroises , wurtembergeoises et ba-
doises.

La course Paris-Berlin. — La distri-
bution des prix pour la course d'auto-
mobiles Paris-Berlin a eu lieu mardi
après-midi Fournier a reçu le prix
d'honneur de l'empereur d'Allemagne,
celui du roi des Belges, du grand-duc
de Luxembourg et de la ville de Hanovre.
Werner a reçu le prix d'honneur du pré-
sident de la République française. Giraud
a eu le prix d'honneur du grand-duc de
Mecklembourg et Renault le prix d'hon-
neur du ministre du commerce de France.

La chaleur à New-York. — La cha-
leur ne diminue pas, au contraire ; la
journée du 2 .juillet a encore été la plus
torride. De mardi à mercredi, il y a eu
62 décès entre minuit et 3 h. du matin.
Beaucoup d'usines et de magasins sont
fermés. Les hôpitaux sont pleins et les
morgues regorgent de cadavres ; 4000
personnes à Battry et 15,000 à Honey-
Island couchent en plein air.

A Philadelphie, il y a eu 25 décès dans
journée de mardi ; à Pittsbourg 40. Les
affaires sont suspendues.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Il arrive parfois aux
petits professeurs de la minuscule Aca-
démie de Neuchâtel — ainsi que les ap-
pelle un tout grand homme à l'étranger
— d'être appelés à exposer leur science
devant des auditoires de capitale. C'est
ainsi que nous apprenons que M. Ch.
Meckenstock , professeur à la faculté de
droit de notre Académie, vient de don-
ner, sous les auspices de la Société de
législation comparée de Berlin, une con
férenee sur l'avant projet de code civil
suisse.

L assemblée, qui comprenait les pre-
miers juristes allemands, a suivi avec un
vif intérêt l'exposé de l'œuvre si origi-
nale du professeur Huber, présenté par
notre compatriote avec un talent et un
esprit auxquels les' organes berlinois
rendent un juste hommage.

Dons reçus en faveur des victimes de
l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron :
Anonyme, fr. 10. — S., fr. 5. —

Anonyme de Cormondrèche, fr. 3. —
Total à ce jour : f r. 484.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
Anonyme, fr. 2. — Anonyme de Cor-

mondrèche, fr. 2. — Total à ce jour :
fr. 139.50.

Les éclairs en boule
L EXPLICATION DU PHENOMENE — LES

i VIEILLES EXPÉRIENCES DE GASTON PLANTÉ.

Les violents orages qui se sont dé-
; chaînés ces jours derniers sur plusieurs
i points de la France, ont permis d'obser-

ver de nouveau, notamment à Lacropt
(Dordogne), les éclairs en boule, si fré-
quents et en même temps si remarqua-
bles, qui paraissaient au grand astronome
Arago l'un des phénomènes les plus
inexplicables de la physique.

j « Dans une circonstance, disait-il, le
physicien ne sait pas engendrer ce que
la nature produit avec tant de facilité ;
il ne sait pas donner naissance au ton-

/ nerre en boule ; il ne sait pas produire
ces agglomérations sphériques de ma-
tières, lesquelles se meuvent avec len-
ieur, sans perdre la propriété de fulmi-
ner les corps. U y a, à ce sujet, dans la
science, une lacune qu'il serait très im-
portant de combler. »

;j  Cette lacune, c'est Gaston Planté qui
[ l'a comblée plus tard; Gaston Planté,
i l'inventeur de ces appareils si ingénieux,

où 1 électricité s emmagasine et se con-
1 serve, qui se sont appelés des « accumu-
lateurs » et qu'il nommait, lui, des « piles
secondaires », d'après leur nature et leur
origine.

& Accouplant en tension plusieurs cen-
• vaines d'éléments de sa pile puissante, il
a obtenu, en effet, au sein de l'air mé-
langé de vapeur d'eau, de véritables glo-
bules de feu. 11 a reproduit ainsi, dans
son laboratoire, le phénomène naturel,
si curieux, de l'éclair en boule, que les
plus savants physiciens, avant lui, se
bornaient à constater sans pouvoir l'ex-
pliquer.

,j II a été ainsi conduit naturellement à
penser que la foudre globulaire était pro-
duite par un flux d'électricité à l'état

t dynamique, dans lequel la quantité est
jointe à la tension.
¦ Ce n 'est, en effet , que dans les grands

F orages, fait-il remarquer dans son sa-
vant livre : <r Les Recherches sur l'élec-
tricité », lorsque l'électricité est très

! abondante dans l'atmosphère, quand ses
décharges constituent une sorte de puis-
sant courant électrique à haute tension,
que la foudre se présente sous la forme
globulaire, au lieu d'affecter la forme
simplement linéaire, analogue à celle des
étincelles des machines de l'électricité
statique, comme cela a lieu dans les ora-
ges de moindre intensité.

La nature de ces globes fulminants
doit être très vraisemblablement la même
que celle des étincelles globulaires que
Gaston Planté a produites dans ses ex-
périences. Rs doivent être formés d'air
raréfié , incandescent, et des gaz résul-
tant de la décomposition de la vapeur
d'eau, également à l'état de raréfaction
et d'incandescence.

L'eau est, en effet , non seulement ré-
duite en vapeur, mais encore décomposée
en ses éléments primitifs, à l'extrémité
,d'un même pôle, par suite de la tempé-
rature très élevée que développe un cou-
rant électrique de haute tension. Elle est
dissociée, suivant l'expression de Sainte-
Claire Deville.

Une surface aqueuse n'est pas toujours
indispensable à la formation des globules
électriques; on l'obtient également,
d'après Gaston Planté, au-dessus d'une
surface métallique ; mais la présence de
l'eau faciKte singulièrement leur forma-
tion : cela tend aussi à leur faire acqué-
rir un volume plus considérable, par la
présence des gaz raréfiés que fournit la
dissociation de l'eau à haute tempéra-

1 ture.

Aussi, l air humide est-il un milieu
des plus favorables à l'éclosion, en quel-
que sorte, de ces «œufs fulminants». Es
apparaissent le plus souvent, soit sur le
sol inondé, après une pluie abondante ,
soit dans une atmosphère saturée d'hu-
midité.

Un globe de feu disparaît quelquefois
sans bruit; souvent, au contraire, il pa-
raît éclater, en produisant un bruit de
tonnerre épouvantable : de son centre
partent alors, dans toutes les directions,
des traits de foudre, sinueux ou en zig-
zag, qui vont frapper les corps environ-
nants. C'est, d'après Du Moncel, la dé-
charge électrique pure et simple, déter-
minée par les corps conducteurs interpo-
sés dans la bande d'air isolante et à
portée desquels se trouve le météore.

Il ne faudrait pas croire toutefois que
cette explosion subite doit être rapportée
à l'électricité même accumulée dans le
globe fulminant. La quantité d'électri-
cité qui s'y manifeste est, en général,
assez faible. C'est l'électricité de tout le
nuage électrisé qui trouve là tout à coup
un subit et prompt écoulement

Encore moins faut-il attribuer l'explo-
sion bruyante à un mélange détonant
constitué par les gaz dissociés de l'eau.
Rs sont teRement raréfiés qu'Rs ne
peuvent, en aucune façon, éclater vio-
lemment; et, dé plus, étant incandescents,
ils ne se trouvent pas dans les conditions
d'un mélange explosif qui , produit à
froid, s'enflammerait subitement.

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Vendredi, vers 5 h. du

soir, pendant un violent orage, un cul-
tivateur de Chevenes, nommé Vallat, re-
venait de la fenaison avec un char de
foin. Mme VaUat cherchait à s'abriter
en se lésant à côté du char. Soudain un
coup de vent fit verser la voiture et la
pauvre femme, n'ayant pas eu le temps
de se garer, se trouva dessous. On la re-
leva fort maltraitée; elle a une jambe
fracturée à deux endroits.

Plusieurs voitures de foin, ont été ren-
versées ce jour-là par le vent, qui était
d'une violence extraordinaire.

BALE. — Un procès intéressant vient
de se dénouer à Bâle. Un cafetier, qui
avait pris, vis-à-vis d'une brasserie,
l'engagement de se servir auprès d'elle
pendant dix ans en échange d'un cau-
tionnement, voulut rompre le contrat
parce qu'à la longue il le trouvait trop
dur. L'affaire fut portée d'abord devant
le tribunal civil, puis devant la cour
d'appel. Le cafetier fit valoir que le con-
trat en question était contraire à l'art. 31
de la constitution fédérale qui garantit
la liberté commerciale et industrielle,
puis R prétendit que, en égard à l'art 17
du code des obRgations, une obligation
de ce genre était immorale ; mais les
deux tribunaux trouvèrent l'argumenta-
tion trop spécieuse et le brasseur obtint
gain de cause en première et deuxième
instance. La leçon aura été" chère pour
le cafetier 1

TESSIN. — A Airolo, les recrues de
l'école de canonniers assistaient près
des buts à un exercice de tir avec obus
de douze centimètres. La recrue Haus-
herr, d'Argovie, a été atteinte à la tête
et tuée sur le coup par un éclair de pro-
jectRe ou de pierre qui avait rejailli
à deux cents mètres.

GENEVE. — Le vignoble genevois,
qui compte 1825 hectares, a produit
d'après le bureau de statistique cantonal
107,000 hectolitres en 1896, 104,000 en
1897, 81,400 en 1898, 94,500 en 1899 et
191,500 en 1900, le double de la moyenne
des années précédentes.

La commune de Satigny à eRe seule
entre dans ce total pour 25,000 hectoli-
tres. Viennent ensuite Bernex avec
18,000 hectoRtres, Cologny, Dardagny,
Jussy, Meinier, qui arrivent aux envi-
rons de 10,000 hectoRtres.

— Il y a quelques temps, M. A. con-
duisait un automobRe sur la route suisse,
près de Fernex ; la lourde machine filait
à une aRure que n'autorisent pas préci-
sément les règlements de police. Le
chauffeur était tout à son affaire, ne se
doutant guère de ce qui pouvait arriver.
Une guêpe survient , qui du chauffeur

[s'approche,

se fourre dans sa manche, le pique et,
par le brusque mouvement que fait
M. A. pour se débarrasser de la bestiole,
est cause que l'automobile traverse une
haie de la route et va se briser au bas
d'une pente I M. A. se relève, se tâte les
membres, il n 'a que des égratignures
insignifiantes. Mais l'automobRe est
dans un tel état qu 'on le ramène à Ge-
nève en morceaux.

Alpinisme. — La section de la Chaux-
de-Fonds du Club alpin suisse inaugu-
rera les 14, 15 et 16 juillet prochains, la
cabane qu'elle vient de construire à Val-
sorey (3100 mètres), en Valais).

Val-de-Ruz (Corr.). — Une nouvelle
victime — non de l'alcool — mais du
pétrole. Mme F., aux Loges, s'est servi

de pétrole pour activer le feu, le bidon a
fait explosion et a mis le feu aux vête-
ments de la personne, qui a eu les jambes
et les bras brûlés. Heureusement que le
mari se trouvait à la maison, sans cela,
femme, enfants et maison y auraient
passé. On croit que la victime se réta-
blira ; eRe a promis de ne plus se servir
de pétrole. A qui le prochain tour? Donc
à l'œuvre, ménagères, versez du pétrole
dans votre feu si vous voulez vous dé-
battre et peut-être mourir dans d'atroces
douleurs 1

CANTON DE NEUCHATEL

TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE
Lucerne , 3 juillet.

L'intérêt de la seconde semaine de la
grande fête se concentre naturellement
sur le match international. Une lutte pa-
cifique, intéressante au plus haut degré,
s'engagera et se videra entre les meil-
leurs tireurs de l'Europe, et cela en trois
positions: debout, à genou et couché.
Pour la première fois l'Allemagne et
l'Autriche y prennent part.

Les pays qui y participent sont les
suivants :

Match au revolver, SjuRlet: la France,
l'ItaRe, la Belgique, les Pays-Bas, le
Danemark, la Suisse.

Match au fusR et carabine, 10 juillet :
l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Ita-
lie, la Belgique, les Pays-Bas, le Dane-
mark, la Suisse.

L'anniversaire de Sempach, lundi soir,
formera surtout un point d'attraction
tout particulier: défilé des groupes de
guerriers de Sempaeh, de Morat et de
Dornach, revenant de la fête de Sempaeh,
productions guerrières, cantate de Win-
kelried, composée par G. Arnold.

Les banquets à midi prennent toujours
plus d'entrain et tout le monde reconnaît
que la cuisine est exceRente. La cantine,
très spacieuse, offre des places même
pour un nombre de visiteurs extraordi-
naire, de sorte qu'un second banquet ne
sera guère nécessaire.

Le meilleur résultat pour la journée du
2 juRlet à la cible Patrie-Progrès, arme
d'ordonnance , a été obtenu par M.
Bruhlmann , de St-Gall (426 points sur
500).

Voici les meilleurs résultats obtenus
par les Neuchâtelois pour la journée
d'hier :

Patrie-Progrès. Fusil : Richardet, la
Chaux-de-Fonds, 419 points.

Lucerne-Bonheur. Fivaz Jérôme, Cou-
vet, 2071 degrés.

Cible Branberg. Piaget Louis, les
Verrières, 100 degrés.

Tir de sections. Couronnes : Cart Ro-
bert, la Chaux-de-Fonds, 24 points.

Cible Musseg, revolver. Meilleurs ré-
sultats : Richardet, la Chaux-de-Fonds,
335 points; Huguenin Henri, Ponts-de-
Martel, 900 points.

Tir de sections, revolver. Couronne
de Chêne : Bovet Paul, Neuchâtel ,
42 points.

Winkelried. Wyss Albert, Chaux-de-
Fonds, 99.

Tournantes. Kullmer EmRe, Chaux-de-
Fonds, 65.

MeiReures séries. Emery Charles,
Ponts-de-Martel, 65.

Montre de dame. Fusil : Magnin Geor-
ges, Fontaines.

Montre d'homme argent : Frickart
EmRe, la Chaux-de-Fonds ; Grosjean , la
Chaux-de-Fonds; Henny Charles, Fleu-
rier ; Dzierzanowski, Colombier ; Kauf-
mann Charles, Fleurier.

Les membres du ConseR fédéral, le
corps diplomatique, les attachés mili-
taires en uniforme et les représentants
des Chambres fédérales et du Tribunal
fédéral sont partis de Berne, mercredi
après midi à 2 h. 10 pour Lucerne. Deux
wagons-salon avaient été ajoutés à
l'express ordinaire.

Le train amenant les autorités fédé-
rales et les invités de la Confédération a
été reçu à la gare par MM. Heller, con-
seiller national , président du comité
d'organisation , et les membres du comité
de réception. Un bataillon de carabiniers
form ait la haie jusque devant la gare, où
huit voitures attendaient les personnages
officiels pour les conduire à leur hôtel.
La première voiture, qui contenait MM.
Brenner, président de la Confédération ,
Zemp et Heller, a été constamment accla-
mée sur tout le parcours.

A 6 h. 30, le ConseR fédéral offrait , au
Schvveizerhof, un dîner qui comptait
57 couverts. Y assistaient : le Conseil
fédéral au complet, le président du Tri-
bunal fédéral, l'ambassadeur de France,
les ministres d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie, des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne, de Belgique, d'Espagne, du
Portugal, de Bavière, de la Turquie et
du BrésR. Puis les attachés militaires
de France, de Russie, d'Italie, des Etats-
Unis et du Japon , les ministres de Suisse
à Berlin , à Londres, à Washington et à
Vienne, les délégations des Chambres
fédérales, les autorités lucernoises, le
comité central de la Société des carabi-
niers, les deux vice-chanceliers de la
Confédération et le secrétaire du dépar-
tement politique.

Mercredi matin , entre 11 h. et midi,
sont arrivés les tireurs des cantons d'Ar-
govie et de Glaris. La bannière des ti-
reurs argoviens a été présentée par le
Dr Huber et reçue par le Dr ZimmerR.
La bannière glaronaise a été remise par
M. l'avocat Hauser et reçue par M.
Schmid, président du ConseR d'Etat.

Au banquet de midi, qui a été très
animé, le professeur Bachmann a porté
le toast à la patrie.

Au stand, l'animation est très grande.
Immédiatement après le banquet, les

réceptions ont recommencé. Les tireurs
grisons ont été reçus les premiers. C'est
le major Walser qui a remis leur ban-
nière, laquelle a été reçue par le lieute-
nant-colonel Kopp.

A 2 h. Va se sont présentés les tireurs
schaffhousois. Le Dr Heer a parlé en leur
nom , et M. l'avocat Albisser leur a
souhaité la bienvenue.

A 3 heures est arrivée la forte colonne
des Vaudois. La bannière cantonale a été
remise par M. le colonel Pérrin et reçue
par M. Nsef.

A 3 heures et demie sont venus les
tireurs d'Appenzell (Rh. -Ext.) Leur ban-
nière a été présentée par le landammann
Engster, et reçue par M. Schurmann,
président du tribunal.

A 4 heures et demie est arrivé le train
de Berne, amenant le ConseR fédéral et
le corps diplomatique.

Lucerne, 3, — Voici la statistique du
tir pour la journée du 2 juillet :

Fusil : Passes vendues aux bonnes ci-
bles, 863 ; cible Bramberg, 308; cible
Reuss, 2245 ; cible Winterthour, 2979.
Jetons vendus, 139,960. — Cartouches
vendues, 140,440.

Revolver : Passes aux bonnes cibles,
93; cible Musegg, 986; cible Stanser-
horn, 532. Jetons vendus, 17,210. Car-
touches vendues, 23,120.

Paris, 3 juillet.
A la Chambre, l'ordre du jour appelle

la discussion du projet des quatre con-
tributions directes. M. Fernand Brun
présente une motion préjudicielle expri-
mant le regret que le budget de 1902 ne
contienne aucune des réformes fiscales
en projet à la commission. L'orateur
constate que, depuis 1896, la Chambre
s'est engagée par plusieurs votes à faire
la réforme de l'impôt sur le revenu.

M. Marcel Sembat constate que si la
commission n'a pas réussi c'est grâce au
mauvais vouloir de MM. Trouillot, Bou-
vier et Merlou.

M. F. Brun , reprenant la parole, dit
qu'il y a à la Chambre une forte majorité
favorable à l'impôt sur le revenu. Il de-
mande à la Chambre de sacrifier ses deux
mois de vacances pour accomplir cette
réforme.

M. Camille Pelletan demande égale-
ment qu 'on vote l'impôt sur le revenu
avant la séparation des Chambres. « Si
la Chambre prononce la disjonction
aujourd'hui , c'est l'ajournement indéfini.
Nous avons promis à nos électeurs cette
réforme; il faut pouvoir leur dire que
nous l'avons réalisée. »

Le renvoi d9 la discussion à demain
est repoussé par 397 voix contre 82.

M.Chabert parle aumiReu de l'inatten-
tion générale. Il propose de dispenser
de l'impôt indirect les officiers de
l'armée.

M. Pascal Grousset déclare qu'R n 'est
pas partisan de l'impôt sur le revenu.
Ce qu 'il faut imposer, dit-il, c'est le ca-
pital. Nous avons promis à nos électeurs
de voter l'impôt sur le revenu, nous nous
sommes trompés. M. Grousset explique
que le système d'impôt qu'il voudrait
voir adopter consiste en une taxe unique
sur la richesse.

Par 305 voix contre 252, la Chambre
renvoie la discussion à jeudi matin.

Une interpellation de M. Couyba sur
les mesures que le ministre compte pren-
dre pour faciliter aux élèves des écoles
primaires l'accès de l'enseignement se-
condaire, est renvoyée à la rentrée.

La Chambre décide aussi de tenir
séance vendredi matin pour discuter
l'admission temporaire et la loi sur les

mécaniciens et chauffeurs des chemins
de fer. La séance est ensuite levée.

Paris, 3 juillet.
Le Sénat adopte le projet de conven-

tion conclu par le gouvernement général
de l'Indo-Ghine pour la construction du
chemin de fer de YunnaSen àHaiphong.

Il adopte ensuite sans débat un projet
relatif à la compagnie des câbles télégra-
phiques pour l'entretien de l'exploitation
des câbles sous-marins.

Il adopte également à l'unanimité le
projet portant ouverture de crédits ex-
traordinaires appRcables aux dépenses
de l'expédition de Chine.

Le Sénat vote une proposition tendant
à la répression des fraudes pour substi-
tution de personnes dans les examens et
les concours publics.

Il adopte une proposition relative à la
tutelle des communes ainsi qu 'une pro-
position de M. Félix Martin modifiant
les articles du code pénal sur l'infanti-
cide.

Il adopte ensuite une proposition de
M. Bérenger relative à la réhabilitation
des faRlis, et une proposition tendant à
rendre l'article 463 du code pénal , rela-
tR aux circonstances atténuantes , appli-
cable à tous les délits réprimés par les
codes de justice militaire des armées de
terre et de mer.

Le Sénat adopte enfin un projet sur
l'enseignement primaire et un sur les
récidivistes, puis la séance est levée.

Paris, 3 juillet.
M. Laferriôre, ancien gouverneur de

l'Algérie et actuellement procureur gé-
néral près la cour de cassation, est mort
subitement d'une attaque d'apoplexie à
Bourbonne-les-Bains.

Alger , 3 juillet.
M.Max Régis a, par lettre adressée au

préfet , donné sa démission de ses fonc-
tions de maire d'Alger.

Paris, 3 juillet.
On mande des Bermudes au « Rappel »

qu'une mutinerie a éclaté sur « l'Arme-
nia » parmi les prisonniers de guerre
boers. Un Français et un Allemand , qui
avaient été les principaux instigateurs
de la révolte, ont été enchaînés à la
boucle.

Leipzig, 3 juillet.
M. Schwedler, négociant en laine,

s'est noyé à Zwickau. Son suicide est
vraisemblablement en rapport avec le
krach de la banque de Leipzig.

New-York , 3 juillet.
On signale 225 décès causés par la

chaleur et 327 insolations pendant les
dernières vingt-quatre heures à New-
York et 196 dans d'autres villes.

Memel , 3 juillet.
Une troupe d'émigrants de 128 per-

sonnes, qui n 'avaient pas de passeports,
ayant tenté de franchir la frontière
russe, a été repoussée par les garde-
frontières , qui ont fait feu. Dn homme a
été tué, une femme blessée et neuf per-
sonnes seulement ont pu se réfugier sur
territoire prussien.

Londres, 3 juillet.
A la Chambre des communes, M. Lucas

interpelle sur l'état actuel de l'escadre
anglaise de la Méditerranée. Il demande
au gouvernement une déclaration qui
calme les alarmes causées par les récen-
tes aUégations au sujet de la force de
cette escadre.

Sir Charles Dilke condamne la politi-
que qui consiste à dépenser pour des
travaux de défense de la métropole de
l'argent qui devrait être dépensé pour la
flotte.

M. Yerburg demande si l'amirauté a
pour principe de conduite de maintenir
la flotte anglaise dans un état tel qu'elle
ne puisse pas lutter contre une combi-
naison possible des flottes française et
russe. La Russie, dit-il, qui est aujour-
d'hui maîtresse des Dardanelles , possède
dans la mer Noire une flotte d'environ
dix cuirassés. De son côté, la France a
environ quatorze cuirassés à Toulon. Or,
l'Angleterre n 'a que dix cuirassés dans
la Méditerranée.

M. Arnol l Forster fait ressortir que
la question de l'escadre de !a Méditerra-
née ne peut être étudiée indépendam-
ment de celle de la distribut ion générale
de la flotte. En ce qui concerne cette
question, il ne peut pas faire de déclara-
tion.

Il est impossible, dit-R, de renforcer
une station sans en affaiblir une autre,
et sans affaiblir la réserve ; mais une fois
que le nombre des cuirassés dans les
eaux de la Métropole se sera accru de
quelques unités, on renforcera l'escadre
de la Méditerranée. On se propose égale-
ment d'accroître le nombre des contre-
torpilleurs. M. Forster ajoute que la po-
litique de l'amirauté n 'a pas changé.
L'amirauté a le vif sentiment de ses de-
voirs ; elle reçoit avec la plus grande
considération les représentations des
amiraux anglais qui commandent l'esca-
dre de la Méditerranée.

Londres, 3 juillet.
Les membres de l'opposition sont con-

voqués pour une réunion qui aura lieu à
la Chambre des communes le 9 juRlet.
Cette convocation a eu lieu sur la de-
mande de sir H. Campbell-Bannerman.
Un ordre du jour de confiance sera pré-
senté dans cette réunion en faveur du
chef actuel du parti libéral.

— La nouvelle de la convocation d'un
meeting du parti libéral a été connue
mardi soir dans les couloirs de la Cham-
bre des communes. On la considère
comme un signe évident des divisions
qui existent dans le parti et qui ont
atteint la période critique. Le bruit
avait même couru que sir H. Campbell-
Bannermann allait donner sa démission
de chef du parti de l'opposition.

Southampton, 3 juillet.
Sir H. Campbell-Bannerman , dans un

discours qu'R a prononcé mardi soir, a
insisté sur la nécessité de terminer la
guerre le plus tôt possible.

Puis, il a fait l'allusion à la situation
du parti libéral. C'est une situation évi-
demment critique, a-t-il dit. Certaines
fractions du parti se composent de gens
sensés et fidèles qui désirent voir les
principes libéraux prévaloir et qui vou-
draient les appliquer avec modération et
jugement.

Ils sont prêts à oublier leurs convenan-
ces personneRes pour ne voir que les
intérêts généraux du parti. C'est avec
eux que l'orateur s'est efforcé d'agir de
concert.

Il ne s'est pas allié aux fractions ex-
trêmes ; mais il a toujours été difficile,
et il paraît maintenant impossible de
conserver l'unité, à cause des efforts et
des menées persistantes de quelques
hommes qui, sous l'influence des antipa-
thies et des jalousies personnelles, s'em-
ploient activement à grossir et à rendre
plus aigres les divergences qui existent.

Il est donc temps d'en finir avec ces
procédés. L'orateur fera appel à ses col-
lègues de la Chambre des communes, et
s'il le faut à tous les vrais Rbéraux du
pays, pour qu'on l'aide dans ses efforts
en vue d'arrêter les désordres et de ren-
dre au par ti toute sa puissance.

Vienne , 3 juillet.
Dans l'élection qui a eu Reu lundi

d'un député à la Diète pour le quartier
de la Favorite, appelé pour la première
fois aux urnes, à la suite de l'extension
du droit de vote, le socialiste Victor
Adler a élé élu contre le chrétien social
Rissaven. Ce dernier a obtenu 4121
voix, tandis que M. Adler en a obtenu
4355.

Budapest , 3 juillet.
Une nouvelle grève a éclaté dans les

mines des chemins de fer de l'Etat austro-
hongrois, à Reschitza. Cette grève est
motivée par le fait que, malgré les pro-
messes, des mesures de rigueur ont été
prises contre les ouvriers à cause de la
dernière grève. La gendarmerie a reçu
des renforts.

Paris, 3 juRlet.
" On distribue aujourd'hui au Parle-

ment le Livre jaune sur les affaires de
Chine. Il comprend 151 documents et se
rapporte à la période du 18 octobre 1900
au 18 juin 1901.

La plupar t de ces documents sont
des dépêches échangées entre le minis-
tère des affaires étrangères et la légation
de France à Pékin.

Wellington , 3 juillet.
La commission chargée d'étudier la

question de l'adhésion de la Nouvelle-
Zélande à la fédération fondée entre les
colonies du continent austraRen s'est
prononcée contre cette adhésion.

Brigue , 3 juulet.
Cent cinquante ouvriers ont repris

mercredi le travaR à l'intérieur du tun-
nel. Une foule d'ouvriers stationnait
dans l'après-midi devant les bureaux du
contrôle. On compte sur une reprise
normale du travaR demain. Les locomo-
tives circulent Librement et sur les chan-
tiers le calme est complet.

DERNIÈRES NOUVELLES

Brigue , 4 juRlet.
Le département de justice et police a

fait afficher un avis aux ouvriers qui
refusent de travailler. Ceux qui seront
reconnus comme étant sans moyens
d'existence seront reconduits à la fron-
tière après le 5 juRlet.

Les réunions sans autorisation du pré-
fet sont interdites.

Schaffhouse, 4 juRlet.
Le tribunal cantonal a condamné à mort

le jardinier Leu, de Hemmenthal, qui, le
1er mars dernier, avait assassiné sa
femme à Neuhausen eu tirant sur eRe
six coups de revolver.

Londres , 4 juillet.
A la Chambre des communes, M. Fors-

ter ajoute à ses déclarations que l'ami-
rauté en reviendra à l'ancien système de
faire manœuvrer ensemble l'escadre de
la Manche, et celle de la Méditerranée,
pour rendre possible une action combi-
née des deux escadres.

Madrid , 4 juillet.
La question des processions du jubilé

a été, à la Chambre, l'occasion de scènes
violentes entre carlistes et répubRcains.

Le Cap, 4 juillet.
Le commando de Fouché se relire,

poursuivi par les Anglais, dans la direc-
tion du Drakensberg. Le pays est libre
devant lui.

M. Cecil Rhodes s'est embarqué hier
pour l'Antleterre.

Madame veuve François Apothéloz, ses
huit enfants et leurs familles, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils ,
frère, neveu et cousin,

Monsieur François APOTHELOZ
que Dieu a retiré à Lui, mercredi 3 juil -
let, à l'âge de 26 ans, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 juillet 1901.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 5 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis")

Messieurs les membres de l'Ilar»
monte sont informés du décès de

Monsieur François APOTHÉLOZ
leur collègue et ami, membre actif de la
société, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu vendredi 5 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
L.E COMITÉ.

Bolletia météorologiqas da Jirâ-Siiplos
4 juRlet (7 h. matin)

il STATIONS fi TEMPS a VENT
= •2 B o
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450 Lausanne 13 Couvert. Calme.
389 Vevey 15 » V1 d'O.
820 Baumaroche 12 Brouill. Calme.

1000 Avants s/Mon tr. 12 » »
724 (3 lion 12 Couvert. »

1100 Gaus s/Montreux — Manque.
414 Box 14 Couvert. »

1275 Villars s/Bos 10 Brouill. »
D37 Sierre 15 Couvert. »

1609 Zermatt 9 » »
772 Bulle 13 » »
632 Fribourg 15 » »
543 Berne 15 » »

• 562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 15 » »

1 438 Lucernr, 15 » . »
1067 Sainte-Croix 9 » «
482 Neuehât .O 16j * »

¦ 900 Macolin-Bienae 17 » »
810 Vallorbe 11| » »
894 Genève 14 Pluie. »

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 »/« heures, 1 VJ heure et 9 '/s heures.
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Cumulus. Alpes voilées. Pluie intermittente
tout le jour . Brouilltrd et fine pluie le soir.
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Température dn lac (7 h. du matin) : 22"

AVIS TARDIFS

Demandez partout la carie illustrée à
la plume :

imoB-incbâlel
gPF* '~me édition, tirage en couleurs»

Monsieur et Madame P. Nippel, leurs
enfants et petits-enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissant
ces de la mort de leur bien-aimé fils,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Alfred NIPPEL
décédé à Buenos-Aires le 6 juin 1901,
¦S HBB HQBQHEnS

Messieurs les membres de l'Union
Commerciale sont informés du dé-
cès de

Monsieur François APOTHÉLOZ
frère de Monsieur Ed. Apothéloz, membre
actif, et priés d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu vendredi 5 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
EË COMITÉ

Les membres de la société des .Tenues
Libéraux sont informés du décès de
leur collègue et ami

Monsieur François APOTHÉLOZ
Membre du comité

et priés d'assister à sou ensevelissement,
qui aura lieu vendredi 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 1?.
EE CUHIXK.

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur François APOTHÉLOZ
leur collègue et ami, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 5 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
EE COMITÉ.

asteÊBsamaaEÊSseasBBBiessssissssiasaaR



CHOSES ET AUTRES

Un pays sans grèves. —La Nouvelle-
Zélande est le seul pays au monde qui
interdise absolument les grèves et les
« lock-out ». La loi néo-zélandaise de
1894 oblige dans tous les cas les ouvriers
et les patrons à porter leurs différents
devant des conseils locaux de concilia-!
tion composés d'un magistrat-président
et deux assesseurs, l'un nommé par les
syndicats, l'autre par les patrons. Si la
conciliation ne réussit pas, les parties
vont en appel devant la cour d'arbitrage
de la colonie, formée d'un président
nommé par le gouvernement et de deux
assesseurs désignés comme ci-dessus.
Les décisions de cette cour centrale sont
obligatoires pour un temps déterminé
et ceux qui ne s'y conforment pas s'ex-
posent à des poursuites.

La loi de 1894 est intitulée : « Acte
pour encourager la formation d'associa-
tions industrielles et faciliter la solution
des conflits industriels par la concilia-
tion et l'arbitrage. » Elle est donc faite
ouvertement pour développer l'organisa-
tion des forces ouvrières. Jusqu'ici, l'ou-
vrier a été plus puissant en Nouvelle-
Zélande par son bulletin de vote que par
l'action des syndicats. La plupart des
travailleurs néo-zélandais ne font partie
d'aucun groupement ; les trades unions
comptent à peine un dixième d'entre
eux; elles sont peu nombreuses, petites,
circonscrites à leur localité, sauf quel-
ques exceptions. Il y a bien dans chaque
ville — comme en Australie — une sorte
de Bourse du travail, un «Trades Hall »,
où se réunissent les délégués des divers
syndicats : mais ce ne sont plus les ma-
gnifiques halls d'Australie, propriété des
syndicats qui les ont construits ; ce sont
des salles de rencontre, louées pour quel-
que temps. Gela n'empêche pas l'influence
des ouvriers d'être toute puissante au
Parlement ; mais ils y dominent par l'in-
termédiaire du parti libéral qui adopte
leur programme et en fait voter les arti-
cles. Le nombre des députés d'origine
ouvrière est relativement petit au Parle-
meot de Wellington ; seule de toutes les
assemblées d'Australie, celle de Nou-
velle-Zélande n'a pas de parti ouvrier
distinct des libéraux et des conserva-
teurs.

Poison pour les cafards. — On re-
commande le moyen suivant comme cer-
tain et très rapide pour se débarrasser
des cafards dans les chambres, les cui-
sines et les fours de boulangers : mélan-
gez un kilogramme de racine d'angé-
lique en poudre avec 20 grammes d'es-
sence d'eucalyptus. On répand cette
poudre le soir, sur toutes les places visi-
tées par les cafards et surtout sur les
planchers des cuisines et salles à man-
ger ; le lendemain matin, le champ de
bataille est couvert de morts que l'on ra-
masse avec un balai, pour recommencer
à saupoudrer le soir. Au bout de peu de
jours, la pièce est complètement purifiée
de ces hôtes désagréables.

VUE DE LA FAÇADE DE L'ÉTABLISSEMENT-FABRIQUE LABORATOIRE CHIMIQUE DE DRESDE LINGNER
o-ù. se fa'tariq.'u.e l'eavi. dentifrice ODOL

La pins grande fabrique de ce genre dans le monde entier. — .Surface 6,500 mètres carrés
Noue avons fait exécuter pour nos amis un certain nombre (une trentaine) de vues photographiques de l'intérieur de notre établissement : salles de travail,

comptoir, laboratoire, machines, appareils, et nous sommes prêts à les envoyer tout de suite, gratuitement, à qui nous en fera la demande par écrit; nous y joindron s
des extraits d'intéressants rapports scientifiques sur les eaux dentifrices.

APPARTEMENTS A LOUER

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

Au-dessus de la ville
A loigsr dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, beau logement de 5 piè-
ces, terrasse, cuisine et dépendances ;
jardin. S'adr. à M. Blazy, chez M. Krebs,
rue de l'Hôrj ital 4.

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

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

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

Conditions très favorables, c. o.

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

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtel

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolîrath
Rne dn Concert

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

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

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.

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

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

S'adresser Etude £d. Petltpierre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

A loner, pour St-Jean on pins
tôt si on le désire, nn logement
de 3 pièces, rne de la Côte.

S'adr. a M. J. Morel, Serre 3.
Pour cause de départ, à Saint-Jean, un

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée avec pension. S'adr.
rue des Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. — S'adresser
Sablons 18, rez-de-chaussée.

Chambre à louer, pour personne ran-
gée. S'adresser Trésor 7, au 3me étage,
depuis 8 heures du soir.
A l #%« «tRii* tout de suite, pour

«"•A*** cause de maladie,
deux belles chambres, 2me étage ; con-
viendraient comme bureau ou atelier de
couturière. S'adresser à Albert Georges,
rue de l'Hôpital 5.

A louer une belle grande chambre à
un ou deux lits, pour tout de suite ou
plus tard. S'adresser Treille 7, 3me étage.

Vieux-Châtel 7
rez-de-chaussée, chambre très
tranquille , disponible tout de
suite.

A louer chambre meublée, rue Saint-
Maurice 8, au 2m8. — A la même adresse,
un buffet à vendre.

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

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

Chambre ^^^ rue 

Pour

-

Séjour d'été
Jolies chambres meublées. Bonne pen-

sion, — S'adresser à E. Matthey-Doret,
la Brévine.

Chambres meublées et pension si on le
désire. Industrie 6, rez-de-chaussée, c.o.

â lnnfil* deux Jolies chambres meu-
lUUvl blées, contiguës. S'adresser

à Mm0 G. Ganeval, Bercles 5.
Chambre et pension, maison du Cercle

catholique, 3me étage. c.o.
Belles chambres. — Pension soignée.

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

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

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

On offre à louer pour

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

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, I3na.e 3?c-u.rtalès , 1er étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

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

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
Mme Quinche, Villa Rafa, Cressier près
Neuchâtel.

Femme de chambre
bien au courant du service, est demandée
pour le 15 juill et. Bon gage. Références
sérieuses sont exigées. — S'informer du
n° 460 au bureau du journal.

On cherche une jeune fille, parlant
français, pour s'aider au ménage. S'adres-
ser à Paul Bourquin , Bas de la rue 127 a,
Peseux.

On cherche, dans un magasin, un gar-
çon de 15 à 16 ans. S'informer du n° 458
au bureau du journal.

Une jeune ouvrière ou une assujettie
trouverait à se placer tout de suite chez
L. Hufschmid, lingère, Treille 7, à Neu-
châtel. . c. o.

On cherche, pour le lor août, une jeune
fille ayant déjà fait du service, pour
s'occuper de tous les travaux du ménage.
ETadr. chez Mme Bonhôte-Roy, Peseux n° 45.

On demande, dans bonne famille, une

CUISINIÈRE
expérimentée, pas trop jeune. Bon gage.
— S'adresser par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis, sous lettres B. S. 455.

On cherche une personne de toute
confiance, sachant faire la cuisine et diri-
ger un ménage. S'informer du n° 454 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans une villa, aux environs de Neu-
châtel, on cherche une fille active, propre
et fidèle, sachant faire un ménage soigné.
Gages 20 fr. par mois.

Le bureau du journal indiquera. 459
On cherche, pour tout de suite, une

FEMME DE CHAMBRE
dans une bonne famille. — S'informer du
n8 Hc 3597 N au bureau Haasenstein
«t Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une fille sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. — S'adresser au
Chalet du Jardin anglais.

Bnreao de placement T^Tldemande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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.

ON CHERCHE
pour le 15 août

une jeune H 3194 Y

femme de chambre
de toute confiance, sachant bien coudre,
et au courant du service de maison.

S'adresser à Mmo Henri Marcuard,
« lia Clairière », Huri, près Berne.

Pour un hôtel-pension en Argovie, on
cherche un

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

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
Mm0 Ghatelain-Bellenot , à Monruz, près
Neuchâtel.
Un mnnciiinr veuf > demande une
LU UlUllMCUl personne d'âge mûr
pour faire tous les travaux d'un ménage
de trois personnes. Entrée le lor ou 15
juillet. S'adresser chez Mmo Grivaz, Tem-
ple-Neuf 5.

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

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

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de toute moralité
cherche place de

CHARRETIER-COCHER
Certificats à disposition. Le bureau du
journal indiquera. 457

Tailleurs de Pierres
Trois ou quatre tailleurs de pierres sont

demandés chez Henri Margot, Boine 8. c.o.
On demande un

AGENT
pour la vente de quelques articles
spéciaux soumis a la douane, à la
clientèle, épiceries et hôtels. Bonne com-
mission, indication de références. On
remettrait éventuellement la vente exclu-
sive pour la place à une société de
consommation. Offres sous chiffre T. 3185 Z.
à Haasenstein «b Vogler, a Zurich.

FABRIQUE DE BISCUIT
Premier ouvrier ou contremaître Hc. 8S72 L.
c!b.exc3n.e place

Ecrire à M. Mouthon, Pontaise, Lausanne.

Jeune garçon d'Hôtel
demande place dans un hôtel, pour
apprendre le français. Bons certificats à
disposition. Offres sous chiffres Z.D. 4679
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z. 4605 c.

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE RtYNIER

Neuchâtel

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

Adresser offres à Mme L. Strcele, rue
de l'Orangerie, Neuchâtel. O H 7092

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

APPRENTISSAGES

COUTURIÈRE
On demande des apprenties, rue de la

Balance 2, au Ie* étage.

Lectures pour tous. — Le numéro de
juillet des « Lectures pour tous », vient
de paraître.

Ses illustrations abondantes, ses arti-
cles pittoresques, ses captivants romans
et nouvelles en font un recueil qu'on ne
se lasse jamais de relire, aux heures de
loisir, et qui a sa place marquée sur la
table de famille.

Voici d'ailleurs le sommaire de la nou-
velle livraison : La journée d'une Athé-
nienne au temps de Périclès, par René
Doumic ; L'Histoire d'un Crime; Les
Geôliers de Napoléon jugés par un An-
glais ; Un kiosque de publicité improvisé ;
Histoire sans paroles ; La Conquête du
Désert ; l'Accusateur imprévu, roman ;
Les Chevaux de Fontenoy, nouvelle, par
Georges d"Esparbès ; Le Théâtre du rire
et ses types burlesques ; La Photographie
à quatre-vingt-dix kilomètres ; Utiles
chasseurs d'un hideux gibier ; La Des-
truction des vipères ; Les Dieux d'or,
roman.

Panorama des Alpes. — La vue qu 'on
embrasse du Crêt-du-Plan, à Neuchâtel,
vient de paraître par les soins de la sec-
tion neuchâteloise du Club alpin suisse.
M. Maurice Borel, à qui l'exécution en a
été confiée, a fait là un beau travail,
d'une clarté qu'il convient de signaler et
de louer avant toute autre chose.

Toutes les Alpes suisses, à l'exception
de celles des Grisons et du Tessin, sont
représentées dans le vaste déroulement
de cimes, dans cette longue dentelure
qui commence à l'Uri-Rothstock pour
finir aux montagnes de Savoie, à la
Pointe-Percée du Reposoir et enfin au
Billiat. Le panorama du Crêt du Plan a
été tiré à 2000 exemplaires en trois cou-
leurs sur noir ; il embrasse un angle de
110°, soit de Wifzwil à Estavayer (2o ki-
lomètres) et comprend envir on 200 kilo-
mètres de la chaîne des Alpes (135 kilo-
mètres du Pilate an Mont-Blanc). Il est
basé sur la carte fédérale Siegfried et
sur les travau x du S. A. C.

LIBRAIRIE

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Promesses de mariage
Henri Bezençon, boulanger, Vaudois, et

Anna Bachmann, ouvrière de fabrique,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
lor juillet. Paul-Albert, à Léon-Auguste

Ghédel, fermier, et à Ida-Bertha née Bonny.
1er. Marthe-Emilie, à Jules-François Rouil-

ler, graveur, et à Jeanne-Françoise née
Gros.

2. Héléna-Qatarina, à Joseph -Matthieu
Quirico, ferblantier, et à Césarine-Thérèse-
Gantova née Piattera.

ETAT-CIVIL DE MEUGHATEl
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PAR

DANIELIiE D'ABTHEZ

— Voulez-vous me dire comment il se
pourrait faire, m'écriai-je, que Digby
Norton eût contracté un accent étranger?

— C'est la seule circonstance que j'aie
remarquée contre lui, reprit Egerton ;
elle m'a fait attacher une plus grande
importance aux détails que vous m'avez
donnés. Mais ceci ne constitue pas une
preuve matérielle et tangible. Cet homme
pourra toujours affirmer qu 'il est atteint
d'amnésie partielle à la suite d'une ma-
ladie grave, et qu'il a contracté une pro-
nonciation défectueuse dans un milieu
où tout le monde avait cette prononcia-
tion. Ce ne serait pas seulement lui, à
qui pareille chose a pu arriver.

— Mais Digby était à Calcutta et non
pas à Naples. On parle un anglais excel-
lent dans l'Inde.

M. Egerton fit un geste de décourage-
ment.

— Ce détail est trop mince, pour qu'un
juge s'y arrête. Vous avez mal dirigé
l'attaque. Il fallait me communiquer vos
soupçons sans avertir cet homme. Nous
l'eussions surveillé et pris en faute, peut-
être ; tandis qu'à présent, il se tiendra
sur ses gardes.

— Que disais-je à Ellen I interrompit
miss Lavinia triomphante. Cela même,
et j 'avais raison.

— Si vous voulez, reprit le docteur
continuant son récit, nous irons ensem-

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

ble chez sir Josb.ua Rochester ; nous
avons, lui et moi, de très courtoises re-
lations. Nous confierons l'affaire, non à
l'attorney général, mais à l'ami de bon
conseil.

Nous y allâmes. Chemin faisant , je
demandai à Egerton sous quel prétexte
il s'était rendu à l'hôtel Norton.

— En ma qualité d'ancien conseil lé-
gal de la famille, me dit-il. J'ai porté
une pièce, sans importance, qui était
restée par mégarde dans mon étude. J'ai
même essayé d'obtenir de milord Nor-
ton une signature qu 'il eût été intéres-
sant de comparer à celle de Digby Nor-
ton , mais Holfer était là qui m'a gra-
cieusement donné un reçu de cette pièce,
en me disant que la signature de milord
était inutile.

— C'est vrai, murmura Ellen. Là
aussi il pourrait y avoir une preuve. Re-
marquez qu'il ne nous a pas écrit une
fois. Son retour, son arrivée ici, nous
furent annoncés par des télégrammes,
tandis que Digby nous écrivait des let-
tres longues et affectueuses !

— Nous arrivâmes chez sir Rochester,
reprit le docteur. Je ne vais pas vous
raconter par le menu la conversation
que nous eûmes. L'attorney général me
dissuada vivement d'entreprendre sans
preuves une par eille affaire. Lui-même
se déclara tout à fait incrédule. Par quel
concours de circonstances un étranger
se serait-il trouvé à point auprès de
Digby pour le faire disparaître et s'in-
troduire en sa place? Le dernier lord
Norton étant mort subitement, Digby
n'avait pu escompter à l'avance son hé
ritage. Il eût donc fallu qu 'à la minute
même où il devenait maître de cette for-
tune, un autre se trouvât là pour se subs-
tituer à lui. Et puis, un homme ne dis-
paraît pas sans que l'on s'en inquiète.
On eût su quelque chose. Quant aux
présomptions morales,elles n 'existent pas
en justice. Il fallait des preuves irréfuta-
bles pour oser appuyer une semblable

accusation. Bref , su' Joshua se montra
tout à fait hostile.

— De sorte que ? interrogea Ellen.
— Que voulez-vous faire, mon enfant?

Je reviens ici fort triste, convaincu du
bien fondé de nos soupçons, mais con-
vaincu aussi de notre impuissance pour le
moment. Egerton m'a promis de surveiller
de près le faussaire; et il est certain , que
tôt , ou tard , justice se fera. Les crimi-
nels se font toujours prendre. Et Dieu ne
peut vouloir qu 'une iniquité semblable
soit récompensée par un succès définitif.

Ellen , d'une voix calme, dit :
— Je suis convaincue de la vérité de

cette maxime, mon père ; cependant il y
en a une qui la paraphrase très bien ;
c'est celle qui dit : Aide-toi, le Ciel t'ai-
dera...

— Vous voulez aider le Ciel? Et com-
ment?

— En recherchant une preuve indé-
niable. Celle que Jacob Holfer m'a con-
seillé ironiquement de présenter. En re-
cherchant Digby.

— Md pauvre enfan t I si l'accusation
est vraie, Digby est mort I dit tristement
le docteur.

— C'est probable, répondit Ellen avec
un affeux serrement de cœur. Mais là où
on l'a tué, on peut trouver des preuves
du crime. Cela ne s'est point passé dans
un désert, je pense. Quelqu'un a dû voir
Digby avec son ménechme et a dû remar-
quer la disparition de l'un des deux I Sir
Joshua vous l'a dit: Un homme ne dis-
paraît pas sans que l'on s'en aperçoive.
Eh bien j'irai..., je parcourai la terre
s'il le faut..., mais je saurai le véritable
nom du misérable qui a voulu s'imposer
à nous, et je le démasquerai, car j 'appor-
terai plus de preuves qu 'il n'en faut pour
convaincre les juges I

Le docteur Harris, ému , dit :
— Vous êtes bien jeune pour entre-

prendre une pareille tâche.
— C'est pour cela que j'ai l'énergie et

la force nécessaires. Vous ne me refuse-

rez pas votre approbation, n 'est-ce pas,
père?

— D'autant plus que j'accompagnerai
Ellen, ajouta James. De la sorte, vous
serez rassuré sur son sort : elle aura un
pi otecteur.

— J espère que vous refuserez de per-
mettre une chose si folle I s'écria miss
Harris, très agitée. Déjà nous avons eu
trop de soucis pour une affaire tellement
bizarre qu'elle ne peut être qu'imagi-
naire I Allez-vous laisser partir cette en-
fant exaltée, sans autre protection qu'un
jeune homme aussi peu sérieux qu'elle-
même? Quelle responsabilité, père, son-
gez à cela.

— Lavinia, vous parlez mal ! com-
mença James. C'est un parti pris...

Le docteur leva les mains :
— Mon fils, laissez parler votre sœur

aînée. Elle vous a servi de mère, elle a
toujours été une amie affectueuse et dé-
vouée. Son avis vaut qu'on le discute.

Miss Lavinia, ainsi encouragée et se
sentant investie d'une autorité presque
maternelle, continua:

— Je ne discute même pas la question
de savoir si nos soupçons sont justes ou
non ; je dis que votre entreprise est irréa-
lisable et insensée. Vers quel point vous
dirigez-vous? Vers l'Inde? Elle est
grande 1 Qui vous assure que Digby soit
resté jusqu 'à la fin à Calcutta? Il en était
las, dans ses dernières lettres, et il nous
annonçait son embarquement pour l'Ita-
lie ou pour la Corse avec un ami, puis-
que vous lui avez télégraphié à bord du
paquebot ! Vous aurez à explorer ces deux
pays pour retrouver un mort ! Digby a
pu mourir très naturellement, d'une ma-
ladie quelconque, et sa disparition n'aura
semblé étrange à personne. Il a dû mou-
rir sous un faux nom. L'homme qui lui a
pris celui de Norton lui aura , en échange,
donné le sien ! Comment, par quels
moyens mèner a bien une enquête? Vous
n'avez pas un fil qui puisse vous guider.

Ellen se tut, laissant sa sœur dire
toutes ses raisons.

— Quels dangers de toutes sortes-ne
courrez-vous pas? Et quelles seront nos
angoisses, à nous, que vous laisserez ici !
continua-l-elle avec un attendrissement
bien rare chez elle. Songez à cela, sœur,
songez que vous voulez partir pour un
temps indéterminé, et que peut-être nous
ne vous reverrons pas.

Ellen alla vers sa sœur, lui passa ses
bras autour du cou et l'embrassa :

— Lavinia, ma chère, je vous remer-
cie pour votre affection et votre sollici-
tude; je vous respecte comme si vous
étiez ma mère ; je ne partirai que si vous
m'y autorisez ! Mais j 'espère que vous le
ferez. Laissez moi plaider ma cause d un
seul mot; si je reste ici inactive, avec
cette pensée fixe qu'un homme a tué
Digby, a pris sa place et vit dans l'im-
punité, j 'en mourrai ! Dans l'office du
mariage, il est dit que Dieu unit les époux
pour les peines et pour la joie. Digby et
moi n 'étions que fiancés, mais je consi-
dère l'engagement comme sacré, et je
suis sûre qu'il ferait comme moi ! Il me
sera impossible de vivre ici, dans une
lâche tranquillité ; vous devez voir que
je dis vrai.

Lavinia détourna les yeux et ne répon-
dit pas, car l'accent de sa sœur était so-
lennel et d'une sincérité évidente. Le
docteur dit :

— Je pense, ma fille, qu'Ellen a rai-
son de suivre l'impulsion de son cœur
et de sa conscience. Seulement, je lui
donnerai un temps déterminé pour ac-
complir son vœu, car il n'est pas admis-
sible que deux de mes enfants courent le
monde indéfiniment , — et d'ailleurs,
notre fortune ne nous le permettrait pas!

— Vous aurez trois mois, Ellen. Si,
ce laps de temps écoulé, vous n'avez au-
cun indice, vous renoncerez à vos re-
cherches, mon enfant , vous vous rési-
gnerez chrétiennement au fait accompli ;
vous compterez sur Dieu seul, pour faire

justice. Et, dites-vous bien que 1 heure
de la justice arrivera. Si quelquefois
nous l'accusons de ne pas venir, c'est
que nous ne regardons pas assez long-
temps!

Un silence de quelques instants suivit
ces mots, prononcés d'une voix émue par
le respectable ministre. James, après un
moment de réflexion, dit :

— Je pense que nous ne marcherons
pas à l'aventure, comme le croit Lavinia.
Il y a une trace à suivre. Nous nous
adresserons aux bureaux des Message-
ries maritimes à Marseille ; nous nous
ferons communiquer la liste des passa-
gers qui se sont embarqués sur la «Vel-
léda» et les noms de ceux qui sont des-
cendus dans les différentes escales. Si
Digby y était, nous saurons où il est
descendu. Et c'est là qu'il faudra aller le
chercher.

— Vous avez raison! s'écria Ellen, les
yeux brillants de joie. Oh! James, c'est
Dieu qui vous inspire cette bonne pen-
sée! Nous réussirons, j 'en ai la convic-
tion.

— Que le Seigneur vous accompagne I
dit le ministre, en levant les mains d'un
geste majestueux.

XII

Assise à la fenêtre de l'hôtel de la Ma-
rine, situé sur l'un des quais de Marseille,
Ellen regardait d'un œil distrait les mil-
liers de navires, voiliers et steamers,
dessinant sur le ciel bleu une forêt de
mâts, de vergues, de cheminées, de cor-
dages. Quoiqu 'elle eût sous les yeux un
spectacle vraiment merveilleux d'anima-
tion et de gaieté, elle restait ensevelie
dans une préoccupation si grave, qu 'elle
n'accordait qu'une attention vague à ce
mouvement incessant et pittoresque.

Devant elle, des hommes déchargeaient
des navires apportant des arachides, des
phosphates, du charbon , des métaux , des
minerais, des étoffes, des liquides, tous

les produits imaginables de tous les pays
du globe. Il y avait des navires turcs,
chinois, japonais, anglais, allemands,
brésiliens, — toutes les langues, tous les
costumes se rencontraient là, en un amu-
sant bariolage. Un steamer italien débar-
quait ses passagers, pendant qu'un autre
paquebot appareillait pour la Grèce. •

De ce steamer, une foule de voyageurs
descendirent : quelques-uns se dirigèrent
vers l'hôtel , et parmi eux un homme de
petite taille, très brun , avec de magni-
fiques yeux éclairant une face bronzée.
Cet homme entra dans le vestibule de
l'hôtel. Il portait une valise, sur la-
quelle son nom était gravé : Pietro Stenio.
Ellen ne l'avait pas remarqué plus
qu'aucun autre des êtres humains qui
s'agitaient sous ses yeux.

Elle ne sortit de sa rêverie qu'en enten-
dant s'ouvrir la porte de sa chambre ;
elle se tourna et fit un pas au-devant de
son frère, qui entrait.

— Eh bien! avez-vous un indice?
— Oui. Je viens, comme vous savez,

des bureaux des Messageries maritimes.
Digby Norton s'est embarqué à Calcutta,
à bord du steamer *Velléda» , le 25
février de cette année ; et il a débarqué à
Bastia le 12 mars. U occupait une ca-
bine de seconde classe, en compagnie
d'Ercolo Barrigo, tous deux se rendant
en Corse.

— Ercolo Barrigo! répéta Ellen,
comme pour se bien graver le nom dans
la mémoire.

— Par une chance inespérée, la «Vel-
léda» est dans le port de Marseille en ce
moment. Elle doit partir demain, pour
les Indes, en faisant escale à Bastia.
Voulez-vous que nous allions ensemble
retenir nos places?

— Oui, dit Elbn vivement. Nous
pourrons parler au capitaine. Il se sou-
viendra peut-être de Digby et de ce Bar-
rigo-

(A suwre.)
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