
MYRTILLES
Caisse de 5 kilos fr. 2.40

> 10 » » 4.25
k 15 » » 6.—

Franco par poste contre remboursement.
H1913Q A. Bernaseoni -Sottocasa Lugano.

CHAPELLEÏ3IE

A. SCHMÏD-LIMGER
12, rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel

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

ime BONJOUR
sage-foium®

a transféré son domicile faubourg du
Lac 21, 1er étage.

Massage • Gyiastipe suédoise
Massage après suite de fractures , entor-

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

Consultations de 11 à 12 Va heures. Trai-
tements gratuits le lundi et le vendredi.

<3r. GEISEL, znasssui
Place-d'Armes 6

Da canton, 1 à S lignes 50 ot.
4 ot 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Bépétltion 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Baisse. . . la ligne 16 ot.

I) ori gine étrangère . . . . . . . .  i . (B
Réclames » t 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 IV.

» J r é p é t i t i o n . . . .  la ligne 9 cl.
lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUBEATT DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qrs possible , les annonça»
p« rai «ont aux dates prescrites; on oas contraire

Il n'est pas admis de réclamation.

liLépHON i; 307

1 an e mois 8 mois
La Feuille prisa au bureaa.tr. 6 —  3 20 1 8 0

» portée à domicile
tn ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
bors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaox de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 ot

m« 

Administration et Abonnements :
"WOLFRATH & SPBRL Ê

Imprtmturs-Èdiuurs

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

par les porteurs et dans les dépôt»

IIS « 1 X V S C E I Ï5 SI SONT PIS MSDOS,

IMMEUBLES A VENDRE

Saint-Aubin
A vendre jolie propriété. S'adresser à

M. Gétaz. c. o.

Vente d'une Maison
à VILAR®

Samedi 27 Juillet 1901, dès 3
heures de l'après-midi, à l'Hôtel de
la Groix-d'Or, à Vilars, M. William
Cuche, horloger, à Vilars, exposera en
vente, par enchères publiques, l'immeuble
désigné au cadastre de Fenin-Vilars-Saules
comme suit: Article 830. A Vilars, bâti-
ment, place, jardin et pré de 1,289 m3.

Le bâtiment renferme deux lo-
gements et nue écurie ; il est assuré
contre l'incendie pour 17,500 francs. Sa
situation et son dégagement en feraient
un agréable séjour d'été.

L'adjudication sera prononcée définitive-
ment séance tenante si le prix satisfait
l'exposant.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire. H. 3510 N.

Cernier, le 22 juin 1901.
Abram SOGUEL, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTi de BOÏs
"

Samedi 6 juillet 1901, la commune
de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le haut de la forêt , les
produits ci-après :
167 billons de sapin écorcés, mesurant

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

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

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

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.

A remettre tout de suite un

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Ptpeterie. Nsuehâtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.

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

Conserve cie
POULETS A LA GELÉE

La boite de un poulet, à fr. 4.60
» » un demi » » 3.—
» » un quart » » 1.70

Poulet désossé
La boite de '/a livre, à fr. 1.40

GA1MINE DE VOLAILLES
La boite n° i, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Voulez-vous débarrasser les
mouches de vos appartements?

EMPLOYEZ

L'ATTRAPE -MOUCHES
MARSHALL

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

¦ 

£3-O"O-O»€>€3^»f3"€3'€3"O"€3-0»O'̂ "e-€>'€>€l

20 à 40 °|0 de Rabais
1 lot de Complets, pour hommes et jeunes gens , coutil-

c^eviot drap fantaisie , depuis * . Fr. 7.50 h 35.—
1 lot de Costumes, pour garçonnets , depuis . . . »  2.50 à 25.—
Vftv toos, pour hommes , noir et fantaisie , depuis . . » 4.50
Vestons et Blouses, pour jeunes gens et garçonnets ,

depuis . . . . . .  » . . . . .  . y > 1.50
Pantalons, pour hommes, coutil et drap, depuis . . D 2.50

CHËilSES ¦ C^UVâTES - BRETELLES • FAUX-COLS

Costumes, Maillots , Ceintures et Bas p our Cy clis tes
VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TOUS GENRES

VE§TO?î COÏJTIJL BLAXC et BAYÉ
article spécial pour

Bovilang-ers - :Fâ,tIseiere - 0-u.ïsin.iere - Coiffe-urs
et Boiiclxers.

RICHE COLLECTION POUR VÊTEMENTS SUR MESURE

Magasin de Confections

Rue du Seyon 5bis - NEUOMTEL - Rue des Moulins 2

Parqueterie Tour-ds-Trême (Bruyère)
s IFoncLée en 1Ŝ 3=©
j fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à

des prix très modérés.
TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI — PBOïïPTE EXÉCUTION

LAME^ SAPIN - PLANCHERS BRUTS Bainés-crêtés
Grands approvisionnements de bols

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉSENTANT : ;

Th. DESMEULES, menoisier en Miment, Neuchâtel
j qui aura toujours en dépôt des lames sapin de tous goure s

..—... ~iaa»)jiiii i n i | 11— 1| 11 | Il -MI l l f l l  I ' 1"- '¦"""¦-¦¦¦" "—¦ .I^~..UIIII»~»«I
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Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le p

CACAO Â L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- f .
tables miracles de guérison. ¦ g?

IMITTXJIJ IEIIES <2Z BEI32ïra-A-I5r), Coire
(seuls fabricants) |

Hri SCHL 1GK , marchand-tailleur
Rue do l'Ancien Hôtel-de-Ville

Yn la saison avancée, rédaction sur tons les habillements

et pardessns d'été. Bean choix de pantalons Nouveauté, depuis

25 a 35 francs. H 3600 N

wynwwiiiwnni —i— WÊMÊËÈËÊÊUBk wm MMMWMMWMMMI

Le dépôt des Remèdes
Electro-HnêopatMpes Mattel

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

Cerises et Myrtilles
1er choix, caisse 5 kilog, 2 tr. 50, franco.
H1755 O Morgantl Frères, Lugano.

Au magasin de Comestibles

S E I NE T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

KàLA&A Bill! MISA
ffliUGà DORÉ Mi

PSC1TEL IÏSA
YÏH DE MADtHE

& 1 Tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

BÏJuOTERIE I ~ 1 
HORLOGERIE ££ï£j b£2

ORFÈVRERIE JûAnJA ^UEr * Cil
I Beau choir im ton» lei geniei Fondée en 1883.

I XI JOBIN
S-u.ee«»ai»uj:

Maison dn Grand Hôtel dn Ls«
NEUCHATEL

•̂jaaat«BaBaMBBBBBMiM»B»*aaBaBBBa«Mar

On offre à vendre une belle

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

Mmo C. FISCHER, à Zurich, rue |
du Théâtre 20, envoie franco et sous H
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la

Slllî 3 OHEVEOX i
et du grisonnement prématuré, de B
leurs causes en général et des moyens 1
d'y remédier. B
ĝtwÊkWe âaammB âamamB i

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

CHEVAL
à deux mains, âgé de 10 ans, à vendre,
faute d'emploi. S'informer du n° 461 au
bureau du journal.

r Th. FiUCONiEÎ-NICOtJ D tta
S Successeur de -S"

"§ G. BERNARD i
~ Rue du §eyon — TVeoeliâtel s
" —»•««— ¦ |

 ̂
Magasin le mieux assorti de la contrée en 

chaussures «
s' fines et ordinaires. Ës sa Spécialité d'articles forts , de fabrication suisse , pour g.
• ouvriers et campagnards. «

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

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RUFLI & TONNEZ, Payerne

Instruments neufs et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,
Sifflets. — Echange, location. — Argenture et nickelage. — Vente de Flûtes,
Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures.

Réparations soignées et a bas prix de tous les instruments
cuivre ou bois.

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GUYE-ROSSELET
TREILLE 8

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

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

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

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

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

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SPÉCIALITÉ — RÉPARATION

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait de vieux

habits de messieurs et dames
S'adresser sous Fc 8479 L. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

On demande à acheter d'occasion

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

BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

Robert PËTJTPIERRE
NEUCHATEL

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

JOURNELLEMENT BELLES

Pommes de Terra nouvelles
à 40 cent, le kilo

Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs , 8

AVIS DIVERS

CHEMIN DE FER RÉ6IGNAL
du

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

fixé à 3 °/c, 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.
La Direction.

Docteur GICOT
absent

jusqu'au 20 juillet
PENSION-FAMILLE

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

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

SÉJOUR DES MONTAGNE
Vissoie, Vallée d'Ânniviers (Valais)

Altitude : 1330 mètres

nu l tL-rtNolUN il AnNmtno
Ouvert toute l'année

A 3 1/2 heures da la station de chemin da f er de Sierre. —
Route carrossable. — Air s&lubre. — Centre pour les diff érentes
excursions dens la vallée. — Bif urcation des chemins conduisant à
Zinal, Grimenz, Saint-Luc, Chandoïin et l'hôtel Wetssboro. —
Poste deux f ois par jour. — Téléph ona.

TABIST frères, propriétaires.

I HOTELS LAGGEB , SAÀS-FEE
I Grand Hôtel Saas-Fee
i ilil i MOTEL BSLU-VUE
I H0ÏEL-PEMS1ON DU DOM
! Station alpestre de 1er rang. — Altitude: 1800 m. — Grand centre
S d'excursions. — Promenades variées. — Air fortifiant et salubre. — Bains
> .} dans les hôtels. — Poste. Télégraphe. — Médecin attaché aux établisse-
7 ments. — Station de chemin de fer : STALDEN (Viège-Zermatt).

| mmm : Hôtel Staldeo et UM de la Gare
7 Saison du 1er juin au 1er octobre. — Pour chevaux et mulets, s'adresser
7 aux dits hôtels.
7 Famille I.AGGKK, propr.

Cuisine Populaire de Gibraltar 10
OUVERTURE

le Jeudi 4 Juillet 1901

Restauration à tonte heure. - Caïd. - TU - Chocolat. - Raîraîcliisseieais.
Tous les samedis TRIPES et à emporter

dès 6 </a heures du soir
Se recommande, Le tenancier,

L.-Gr- B^aj TGr-CTIEiE&EL

D' Jules BOREL
absent

jusqu 'au 14 juillet

Costumes ffenfiate
Façon à prix modéré. S'adresser rue

des Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

Prêts hypothécaires
On offre à placer, par fractions, pour

, fin septembre, une somme de

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

Ed. PETITPIE ERE, notaire
Eue des Epancheurs 8

! PENSION D AUUENS
HTJ ÉBOS BOT Ollon , Vaud, Suisse

Alpes vaudoises, air salubre, situation
' splendide, tranquillité absolue. Vie simple.

Pnx très modérés.

COURS D'0M8ES
en tous genres

Broderie blanche, passé, dentelle fuseaux,
etc. Mm« Fuchs, Gibraltar 8, 2me étage
(ci-devant Lausanne).

SÉJOUR DE MANGES
Les jeunes gens désireux de passer

leurs vacances agréablement, trouveront
bon accueil à la Pension Tschantz,
Yvonand. Soins affectueux. Piano à dis-
position. Bonnes références. Prix modéré.

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

f ie  venez-pas A

Meuveviîie
sans visiter

L'HOTEL au LAC
Vins de premier choix. Bonne cuisine.

Belles chambres. Joli endroit pour séjour
d'été.

Se recommande,
Vve HEIPELBEBGER.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — De nouveaux cas de peste
ayant été constatés à Constanlinople, des
mesures sanitaires des plus sévères ont
été prises à l'égard des trains et des
vaisseaux.

La superstition en Turquie. — On
drame affreux est signalé de Hanan pa-
cha, village situé sur la ligne d'Anato-
lie. Depuis quelque temps une épizoolie
régnait dans le village et ne put être
conjurée par les remèdes de bonnes fem-
mes. Les stupides paysans croyaient à la
sorcellerie : un nommé Aslan et sa sœur
furent arrêtés, l'homme fut brûlé vif sur
un bûcher improvisé et sa sœur fut te-
naillée au moyen d'un instrument rougi
au feu. Les principuax acteurs de l'hor-
rible drame ont été arrêtés.

Enlèvement d'une fillette. — Des reli-
gieuses de l'ordre des franciscaines, qui
accompagnaient à la messe, mardi matin,
vers sept heures, les jeunes pensionnai-
res de leur orphelinat, à Paris, ont eu
un moment de vive émotion.

Leur établissement est situé rue de la
Santé ; elles allaient écouter la messe
dans la chapelle des pères capucins, cha-
pelle qui se trouve dans la même rue,
mais au delà du boulevard Arago. Ce
boulevard, très large, est assez désert.
Le cortège des fillet tes s'engageait déjà
sur la chaussée, lorsque les religieuses
qui le conduisaient virent avec surprise
s'approcher d'elles une Jeune fille, Mlle
Léobard, sœur d'une de leurs pension-
naires, Lucie, et qui, placée comme ou-
vrière par leurs soins, n'était point
demeurée avec le couvent en excellents
termes. Mlle Léobard s'approcha de sa
sœur, causa avec elle, l'entraîna sur le
trottoir, vers un fiacre qui stationnait ;
et les religieuses, tout d'un coup, virent
leur pensionnaire prendre place dans le
nacre, où se trouvaient deux hommes
qui leur étaient inconnus, et le fiacre
partir au grand trot.

Les religieuses aussitôt avertirent un
gardien de la paix ; mais celui-ci ne put
que prendre de loin le numéro du fiacre
et rapporter le fait au commissaire de
police du quartier.

Il résulte, des déclarations qui ont
été faites, que la jeune Lucie avait été
recueillie par les Dames franciscaines,
à la mort de sa mère, il y a six ans. Très
intelligente, elle apprenait un métier.
Elle devait rester dans l'orphelinat, selon
la règle de la maison, jusqu'à l'âge de
vingt et un ans ; elle en a aujourd'hui
quinze. Sa sœur, qui est âgée de vingt-
deux ans, venait, bien qu'elle ne s'enten-
dit guère avec les religieuses, la voir
assez souvent. Avant-hier, encore, elle
était au parloir et paraissait être tout à
fait d'accord avec Lucie.

Celle-ci a donc quitté volontairement
l'orphelinat, et les franciscaines n'ont
pu déposer aucune plainte.

Une police modèle. — Â 1 occasion
de la discussion du budget de l'intérieur,
à Rome, le député Libertini a demandé
au ministre de réintégrer le corps sici-
lien de police montée dans ses anciennes
fonctions. M. Giolitti a répondu briève-
ment que, lors de leur licenciement, la
plupart des agents avaient dû être inter-
nés en vertu des dispositions sur le « do-
micilio coatto », comme personnages
dangereux pour la sécurité publique.

M. Libertini, on le comprend, s'est
empressé de retirer sa motion.

BIBLIOTHÈQUE
de la

Ville de Neuchâtel
Tous les livres de la Bibliothèque doivent être rendus pour le 15 Juillet

courant, en vue de la revision générale.
Le prêt des livres est suspendu jusqu'à nouvel avis.

LE BIBLIOTHÉCAIRE

ïï *m FARAGRÊLIS
Association d'assurance mutuelle contre la gr êle entre les

propriétaires de vignes du canton de Neuchâtel

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

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

S'inscrire et payer soit directement à l'agence a Neuchàtel (bureau
3. Wavre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

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

Gorgier.
LE COMITÉ DE DIRECTION

KOSSM^CM * des Quatre Gantons
Station de cure climatérique. Station de cure hydrothérapique.

SANATORIUM POUR MALADES DES NERFS
Spécialités de traitement : traitement hydrothérapique en général, traitement

èlectrothérapique, thérapie moyennant lumière électrique, massage, gymnastique,
diète, manière de vivre rationnelle. Situé au bord du lac, entouré de jardins. —
Parcs vastes et magnifiques. — Panorama naturel incomparable. — Arrangements
pour familles. — Prospectus gratis. Zag. R. 36

Médecin de cure : Dr B. BETSCHART. Kurverwaltung.

Banque Cantonale lewMteloise
Nous bonifions actuellement :

3 7s % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.

La Direction.

N0UVR 4 .UTS ! NOUVEAUTÉ !
A 1UTADTXT P31" la Directe, arrêt de lous les trains, aller et retour,

Hianlll gare à 4 minutes de

L'HOTEL FILLÎEUX
Tous les jours, goûters complets avec beignets, croûtes aux fraises ou gâteaux,

à fr. 1.—.
Dimanche 7 juillet, dîner de table d'hôte, à fr. 1.80.

Prix réclame. — Service en p lein air.
T^3IJ^:r,EÎON-B — TÉLÉPHONE

Bateau-Salon HELVÊTIE

DIMANCHE 7 JUILLET 1901
¦1 le tempi est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de NeuchâteD

P R O M E N A D E

L'ILE ¦ SÉT-PIERRE
ALLBB

Départ de Neuchâtel 2 h. 15 soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 20
» à Neuveville 3 h. 35

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 4 h. 10
BETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55

KRISC DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de lre classe 8me classe
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile de
St-Pierre » 1.30 » 1 —

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.80 » 0.60

LA DIRECTION.

G.-I>. WOJL. F
professeur de musique

SABLONS 24fc
se recommande pour leçons de violon

et de piano.

iiïiiPdii
CE SOIR, à 8 V» heures

CONCERT D'ADIEUX
avec nouvelle opérette

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.

Séj©-CLr d.*3=3té
à BEVAIX

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

C.-A. S I N O

HOTEL BEjW-SEJOUB
DIMANCHE 7 JUILLET 1001

dès 8 /, heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne
BJNTflÉB LIBRB

(M0CATI01 & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JAflONALE
La paroisse est informée que

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

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 V eocpression
de leur vive et profonde recon-
naissance.

I 

Monsieur Benoit ROULET et
famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de grande épreuve
qu'ils viennent de traverser.

Corcelles, 3 juillet 1901.

Mariage
Jeune négociant, 25 ans, protestant,

désire faire la connaissance d'une jeune
demoiselle ayant quelque avoir. Ecrire
avec photographie sous Case postale
11407, Lausanne. Il ne sera répondu
qu'aux lettres sérieuses. H. 8188 L.

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

terranée, 125 francs, voyage payé depuis
Genève. Départ du 2me convoi le 18 juillet.
S'adr. à M"0 M. Verpillot , Industrie 6,
Neuchàtel. H 3493 N

C migration. Assurances
A.-V. MULLER

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

NOUVELLES POLITIQUES

Autour des mines d'or
L'AGITATION POUR LA GUERRE

Après l'échec du raid Jameson, il y
eut naturellement une débâcle formida-
ble sur les mines d'or. Du jour au lende-
main les actions tombèrent, et chaque
jour qui suivit, la baisse s'accentua.
Cette débâcle n'atteignit pas les meneurs
de la campagne. Il n'est pas d'exemple
qu'un seul d'entre eux ait été ruiné. Ils
étaient gens à précaution : il y avait long-
temps qu'ils avaient vendu tous les titres
aux naïfs acheteurs et notamment aux
acheteurs français.

C'est une des particularités touchan-
tes des financiers anglais et notamment
des financiers de Johannesburg, que
lorsqu'ils essaient un coup politique, ils
ont bien soin d'organiser en même temps
une bonne affaire. Si la tentative révolu-
tionnaire en faveur de la <r civilisation
britannique » vient par aventure à
échouer, la bonne petite affaire réussit
toujours, et il n'y a jamais que demi-
mal.

C'est ce qui arriva pour le raid
Jameson.

Le public, et notamment cette nom-
breuse partie du public français, petits
capitalistes et petits joueurs à la Bourse,
qui constituent l'intéressante corpora-
tion des gogos, se rappellent-ils la hausse
fantastique où s'élevèrent les actions des
mines d'or dans l'année 1895 î Mieux
que moi, sans doute, et pour des raisons
inoubliables, car la plupart y ont été
ruinés.

Jamais le génie du bluff ne s'éleva à
des proportions plus gigantesques. Pen-
dant l'année qui précéda l'entreprise de
Cecil Rhodes et l'expédition subitement
interrompue de son ami Jameson, les
actions montèrent de soixante millions
de livres sterling à deux cent cinquante
millions. C'est-à-dire à plus de quatre
fois leur valeur.

Or, pour justifier cette hausse fantas-
tique, avait-on trouvé de nouvelles ri-
chesses aurifères, avait-on inventé un
moyen d'exploiter à meilleur compte les
filons existants î Pas le moins du monde.
On avait simplement fait retentir la
grosse caisse de la réclame, et le bon
gogo avait été se mettre à la queue de-
vant les établissements de crédit.

Les quelques personnes curieuses qui
vpulent bien prêter une attention com-
plaisante à mes articles sur les mines
d'or, ne perdront pas tout à fait leur
temps si elles consultent comme je l'ai
fait les grands journaux français parus
en 1895, et si elles lisent les annonces
financières.

Elles seront stupéfiées des fantastiques
mirages que les syndicats des raines d'or
faisaient miroiter aux yeux de l'inno?ent
porteur de litres.

Naturellement , Gogo acheta.
Ce sympathique ami, dont , malgré son

incurable naïveté, je ne puis m'empêcher
d'admirer la faculté sans cesse renais-
sante d'illusion, ce doux Gogo, monopole
de la France, a un principe dont il ne se
départit jamais : il achète à la hausse et
il vend à la baisse. Puis, quand, tout
compte fait, il en arrive à la ruine, et
qu'il a donné tout son argent aux spécu-
lateurs cosmopolites, alors il se déclare
nationaliste et il crie contre le gouver-
nement.

Donc, lorsqu'il vit que les actions des
mines d'or atteignaient le triple et le
quadruple de leur valeur, notre bon Gogo
comprit que le moment était venu d'ou-
vrir son bas de laine, et il acheta au
plus haut.

C'est ce que désiraient les spécula-
teurs.

Dès ce moment, ils étaient à l'abri.
Ils n'avaient plus une action en poche,

les ayant remplacées par le bon argent
comptant versé par l'épargne euro-
péenne.

Quoiqu'il advînt , l'affaire était bonne.
Si le raid Jameson réussissait, ils de-

venaient les propriétaires absolus des
mines, s'étant arrangés, comme nous le
verrons, pour organiser des conseils
d'administration et de direction où la
plupart des membres étaient anglais.

Vainqueurs à Johannesburg, ils fai-
saient de cette ville ce que M. Cecil
Rhodes avait déjà fait de Kimberley : un
fief de la finance anglaise, absolument
fermé à tout étranger.

Maîtres du marché, ils dirigeaient les
cours à leur fantaisie , suscitaient à leur
gré la hausse et la baisse et régnaient
sur toutes les Bourses d'Europe.

Alors ils pouvaient à leur guise créer
une baisse immédiate, en alléguant les
nécessités d'une réorganisation complète
du Transvaal. Les actions rachetées par
eux n'auraient pas manqué d'être rede-
mandées dans la suite par Gogo, soumis
et suppliant. Et on les lui aurait repas-
sées à la hausse.

Si par hasard le raid Jameson échouait
— ils y pensaient peu, mais enfin tout
peut arriver — alors leur argent étant
sauvé, ils laisseraient, sans y perdre un
shelling, se produire une baisse formi-
dable, rachèteraient en baisse, et, comme
l'or était tout de même au fond des mi-
nes, ils n'auraient plus qu'à attendre
patiemment.

C'est ce qui arriva.

Quand il vit l'échec du raid Jameson ,
Gogo affolé vendit à tout prix ce qu'il
avait acheté à dix, vingt et jusqu'à trente
fois sa valeur réelle.

Nos excellents financiers raflèrent les
titres au cours le plus bas qu'ils purent
le faire, et, certains d'un retour d'opi-
nion , attendirent avec patience.

Cependant, la confiance ne revenait
pas vite. L'incroyable clémence du pré-
sident Krtlger avait servi le parti finan-
cier de Johannesburg au delà de toute
espérance et avait rendu toute leur au-
dace aux spéculateurs. Mais l'acheteur
ne bougeait pas encore. En outre, mal-
gré sa légendaire magnanimité, Gogo
gardait quelque rancune aux lanceurs
d'affaires. Le «r boom » avait été tellement
fort qu 'il avait fini par s'en apercevoir.
D était découragé, Gogo. On lui avait
fait des promesses si alléchantes, on
l'avait leurré de si fantastiques mirages,
qu'il menaçait de ne plus bouger.

Savez vous alors contre qui on dé-
tourna ses colères? Mais oui, vous le sa-
vez, bons capitalistes français, puisque
Gogo ce fut un peu chacun de vous-
même I Contre Krtlger, tout simplement.

On a l'air d'écrire une histoire de bri-
gands, quand on raconte ces étranges
choses.

Rappelez vos souvenirs, pourtant, c'est
si près de nous I

Oui, contre Kriiger et contre le gou-
vernement transvaalien I

C'était ce gouvernement de <rbarbares»
ennemi du progrès et de la civilisation
qui était cause de la ruine des mines
d'or; c'était lui qui empêchait les géné-
reux mais pauvres financiers de distri-
buer aux infortunés capitalistes les divi-
dendes attendus ; c'est lui qui, malgré
les efforts des chevaleresques spécula-
teurs, mettait dans sa poche l'argent des
malheureux actionnaires ; c'est lui enfin
et lui seul qui s'enrichissait avec les
mines d'orl

Ceci a été écrit dans la presse anglaise,
dans la française, dans l'américaine, il
n'y a pas des siècles, il y a quatre, cinq
ans à peine. Rappelez, rappelez vos sou-
venirs.

Voilà donc le spectacle qui a été donné
à l'histoire : une libre République est
mise en révolu 'ion par un syndicat de
spéculateurs et ouvertement envahie,
sans déclaration de guerre, par une bande
d'aventuriers.

Après avoir pris et arrêté les uns et
les autres en plein flagrant délit, le pré-
sident de cette République, agissant au
nom du peuple, gracie les plus coupables
et accorde l'amnistie à tous.

Et immédiatement après cet acte de
clémence, les perturbateurs de la pais
publique reprennent leur petit com-
merce, et, comme les affaires de leurs
actionnaires ont un peu souffert de leurs
coupables agitations, c'est leur victime
manquée, c'est le trop débonnaire prési-
dent de la République envahie , c'est le
peuple troublé par eux qu'ils accusent
de tout le mal I

Et qu'est-ce qu'ils reprochent au gou-
vernement transvaalien î

De vouloir garder le monopole des
chemins de fer et de la dynamite ! Tu
parles, s'il devait le garder I

Supposez un commerçant de la rue du
Sentier qui surprendrait un beau jour
une bande de ses employés en train de
faire sauter la serrure de son coffre-fort.
Par un acte d'indulgence inouïe ce com-
merçant pardonnerait à ses employés in-
fidèles, et leur permettrait de rentrer à
leur poste. Et quinze jours après, ces
mêmes cambrioleurs susciteraient une
révolte dans la maison parce que le pa-
tron refuserait de leur confier la clef de
sa caisse?'

C'est exactement -ce qui s'est passé au
Transvaal. Les meneurs du raid Jameson
ne demandaient pas autre chose au gou-
vernement de la République que de leur
laisser la libre exploitation des chemins
de fer et de la dynamite.

C'était livrer le pays sans combat à
qui avait voulu le prendre de force. Krii-
ger. devina le piège et ne céda pas. Ce
digne vieillard qui, dans son exil, fait
aujourd'hui l'admiration de l'Europe,
vit avec une perbpicacité parfaite que la
sécurité de son peuple dépendait abso-
lument de la surveillance rigoureuse
qu'il exercerait sur les voies ferrées et
sur l'industrie de la dynamite.

Donner les voies ferrées à des compa-
gnies anglaises, c'était amener l'ennemi
dans la place à la première invasion, et
s'enlever, en cas de guerre, tout moyen
de transport ; laisser s'exercer librement
l'industrie de la dynamite, c'était per-
mettre aux ennemis de l'intérieur, fort
nombreux comme nous savons, de prépa-
rer sur place des armes prêtes à toute
aventure.

Un homme qui a été volé n'a pas l'ha-
bitude de laisser sa porte ouverte. Un
pays où s'est passé le « petit incident »
du « Jameson's raid » a quelque raison
de se méfier de ses voisins. Nous en
avons vu, depuis, la preuve trop évi-
dente I

Que les prix de la dynamite et des
chemins de fer aient pu paraître un peu
élevés, c'est possible. Il fallait bien trou-
ver de l'argent pour garantir le pays
contre une guerre inévitable, et les évé-
nements ont prouvé que depuis le raid
Jameson, les Anglais préparaient la
guerre.

Si Kriiger avait pu en douter, il lui
suffisait d'écouter ce qui se disait chaque
jour dans les bureaux des financiers bri-
tanniques, et, à défaut des paroles vo-
lantes, les articles de journaux étaient là
pour l'édifier. <r Scripta manent. J>

C'est dans ces écrits «r ineffaçables »
qu'il faut aller chercher les témoignages
de la haine anglaise. Il faut parcourir,
comme je l'ai fait, la collection des deux
principaux journaux anglais qui parais-
saient au Transvaal, le <r Star », de Jo-
hannesburg, et le «.Transvaal leader »,
de Pretoria. Jamais, jamais, dans aucun
pays du monde, la presse n'a vomi sur
le gouvernement existant l'amas d'in-
jures et de menaces dont ces deux jour-
naux couvraient la République et son
président.

J'ai déjà dit C3 qu'avait été cette cam-
pagne de presse à propos du prétendu
« Grand Complot ». On ne saurait trop y
insister, car c'est l'étonnement de tous
ceux qui sont passés à Johannesburg
qu'un gouvernement ait eu la patience
de supporter pareilles attaques. Injures
personnelles sur le président et ses mi-
nistres, accusations de vol, de mensonge,
de corruption , de détournements, tout
cela n'est rien encore. Les appels aux
armes, les menaces de guerre, les péti-
tions directes au gouvernement anglais
pour intervenir dans les affaires du
Transvaal, telle était la courtoise polé-
mique de ces deux journaux.

Le « Star », notamment, qui se pu-
bliait à Johannesburg, poussait la vio-
lence jusqu'à accuser le gouvernement
anglais de complicité avec le gouverne-
ment transvaalien, puisqu'il n 'interve-
nait pas tout de suite à main armée, et
il lui reprochait violemment son « apa-
thie *, «apathy in intervening to obtain ,
at any priée, reforms. »

N'est-ce pas que c'était là une presse
charmante? <r At any priée!» A tout
prix I Oh I le joli mot pour qui vient de
tenter le raid Jameson ! Les soldats de
lord Roberts en ont développé l'éloquent
commentaire I

Et le directeur du « Star» , M. Mony-
Penny, le meneur de cette campagne
pour la guerre, était-il un indépendant ,
un franc-tireur opérant à son compte ? Il
était l'ami intime et le collaborateur de
M. Emery Evans, consul d'Angleterre;
quand les armées anglaises ont envahi
Johannesburg, c'est chez M. Mony-
Penny, à la maison de Parktown, que
s'est logé le gouverneur militaire de la
ville, le colonel Mackensie ; et quand lord
Roberts a fait appel pour la « pacifica-
tion » du pays à des conseillers civils, il
a confié à M. Mony-Penny, directeur du
ï Star » et agitateur public en faveur de
la guerre, un des emplois les plus im-
portants de la Cité de l'or, au nom du
gouvernement britannique.

... Pendant ce temps, le pacifi que
Chamberlain continuait à raconter à l'Eu-
rope frémissante la terrible histoire du
« Grand Complot » !

J EAN CARRÈRE.

Là GUERRE AHGLQ-BOEK

La guerre n'est pas près de finir. Des
ordres ont été donnés à Londres pour
l'embarquement à destination de l'Afri-
que du Sud, de l'escadron de réserve du
Royal-dragons et du 2me lanciers, En
outre, il a été rappelé à tous les réser-
vistes qui n'ont pas participé à des
exercices militaires depuis trois ans et
qui ont encore au moins trois ans de
service à faire, qu'ils devront prendre
part aux exercices annuels.

— Le <r Petit Bleu » annonce que le
neveu du général De Wet, le comman-
A. De Wet, en revenant mardi matin de
Gand, a reçu du service de la sûreté à
Bruxelles, une lettre l'invitant à se ren-
dre chez M. de Latour, directeur général
de la sûreté, enfin de s'entendre inviter,
sous peine d'expulsion, à cesser sa pro-
pagande boerophile. Le commandant
Andries De Wet s'est contenté de répon-
dre que, partant à l'instant pour Paris,
il ne jugeait pas utile de retarder son
départ pour déférer à cette invitation.

Le « Petit Bleu » signale le fait avec
indignation et annonce qu'une interpel-
lation aura lieu probablement à la Cham-
bre. Il s'agira d'établir si le gouverne-
ment belge a pris cette mesure contre
M. A. de Wet de son propre chef , ou s'il
a obéi à des sommations venues de
Londres.

France
Il était intéressant de connaître les

effets de la nouvelle loi sur l'existence
des congrégations actuelles. Sollicite-
raient-elles les autorisations? Emigre-
raient-elles? Se dissoudraient-elles?

C'est oe que plusieurs reporters ont
été demander aux supérieurs des dites
congrégations :

Les Hospitaliers. — L'autorisation
sera demandée par le provincial siégeant
à Lyon. La congrégation ne s'occupant
ni de politique ni d'enseignement, mais
seulement d'hospitalisation, les congré-
ganistes de Paris sont persuadés qu'il
ne surgira pour eux aucune difficulté.

Les Eudistes — Cette congrégation
attend d'être exactement renseignée sur
les formalités de la demande en autori-
sation.

Les Carmes Déchaussés, lesRédempto-
ristes, les Franciscains, n'ont pas encore
pris de décisions et attendent les événe-
ments.

Les Jésuites déclarent vouloir attendre
les ordres du pape et ils s'y conforme-
ront, quels qu'ils soient.

Les Dominicains demanderont l'au-
torisation nécessaire.

Les Maristes demanderont l'autorisa-
tion , et si on la leur refuse, ils séculari-
seront leurs collèges.

Les Bénédictins déclarent que la pos-
sibilité, malgré l'autorisation , de dissou-
dre une congrégation par simple décret
rend leur séjour en France très incer-
tain.

D'autre pffrt , plusieurs journaux an-
noncent que le pape a décidé d'ordonner
à toutes les congrégations de demander
au gouvernement l'autorisation néces-
saire. Il aurait désigné un mandataire
pour s'informer auprès du gouverne-
ment français si les demandes ont des
chances d'être accordées.

Le président du syndicat des négo-
ciants et industriels qui fournissent les
congrégations et qui sont indirectement
frappés par la nouvelle loi sur les asso-
ciations, a fait à un journaliste la décla-
ration suivante : * Le syndicat, qui compte
environ 200,000 membres, a formé un
comité d'action chargé de combattre
dans toute la France, aux prochaines
élections parlementaires, les députés qui
ont voté pour la loi sur les associations. »

Italie
L'affaire d'honneur entre le général

Ponza di San-Martin o, ministre de la
guerre, et le journaliste Lotti s'est ter-
minée d'une façon pacifique. Après deux
entrevues, les témoins ont rédigé un
procès-verbal déclarant qu'il n'y avait
pas lieu à rencontre.

Angleterre
M. Chamberlain a prononcé un dis-

cours au banquet colonial canadien, à
Londres. Il a invité ses auditeurs à n'at-
tacher aucune importance à l'opinion de
l'Europe civilisée d'aujourd'hui. Cette
opinion ne sera pas, prétend-il , le ver-
dict de l'histoire. Elle émet des menson-
ges répandus en Angleterre par des
traîtres, et à l'étranger par les ennemis
de l'Angleterre. « Nos ennemis sont
prêts à avaler tous les mensonges. Il
ne faut donc pas se soucier de l'opinion
de l'Europe. Il vaut mieux se tourner
vers les colonies anglaises, vers l'empire
britannique. »

Belgique
La Chambre des représentants a dis-

cuté mardi après midi une interpellation
déposée par le parti socialiste au sujet
des paroles adressées dans un ordre du
jour par un général à la garde civique
de Tournai.

Ce général aurait recommandé de tenir
la « poudre sèche », en raison des émeu-
tes annoncées par les socialistes pour la
conquête du suffrage universel.

Malgré les démentis opposés à ce ra-
contar par le général, la séance a été des
plus houleuses.

M. Pouille, député socialiste de Tour-
nai, s'est écrié : Si je le rencontre en
temps d'émeute, ce général, je le « des-
cendrai » comme un vagabond I Et com-
me la droite criait : A l'ordre 1 M. Pouille
ajouta , exaspéré : Oui, je le descendrai,
et vous y passerez tous, à droite, tant
que vous êtes l

M. Pouille a été rappelé à l'ordre au
milieu d'un tumulte indescriptible.

M. Demblon, autre député socialiste,
a déclaré que la gauche socialiste était
décidée à retenir les droitiers comme
otages quand le peuple descendrait dans
la rue pour le suffrage universel.

Portugal
La reine Maria Pia sœur de feu le roi

Humbert le roi d'Italie et mère du roi
de Portugal, est en séjour à Rome.

Il paraî t que, du Vatican, on lui au-
rait insinué que si elle demandait une
audience à Léon XH1, celui-ci, désireux
de s'entretenir avec elle du mouvement
anticlérical portugais, ferait une excep-
tion à la règle qu 'il s'est posée à l'égard
des membres de la maison de Savoie, et
accorderait l'entrevue sollicitée. S. M.
Maria Pia s'y est refusée, attendu, dit-
elle, qu'elle n'a pas à se mêler de la poli-
tique que peut suivre son fils, le roi de
Portugal, et qu'elle n'est à Rome que
pour y voir sa famille.

Autriche-Hongrie
A la Diète de le Basse-Autriche, le

Dr Lueger a interpellé au sujet de l'élec-
tion de M. Adler. Il affirme que les so-
cialistes ont exercé pour cette élection
une pression formidable. Il demande une
enquête et des mesures pour garantir la
liberté du vote.

— Les grandes manœuvres de sep-
tembre auront une importance particu-
lière. Plus de 80,000 hommes y pren-
dront part, du 3 au 17. On y fera les
essais définitifs des divers types propo-
sés pour le nouveau genre de canons.
Ces essais dureront quatre jours, après
quoi l'empereur, qui y assistera, choisira
le modèle destiné au nouvel armement
de l'artillerie.

Russie
On donne comme imminent un événe-

ment d'une grande portée pour la politi-

que intérieure de la Russie. Il ne s'agi-
rait de rien moins que de la disgrâce de
M. Pobiedonostzef. procureur du saint
synode, ancien précepteur d'Alexandre HI
et de Nicolas II, le tout puissant person-
nage qui inspira la violente répression
contre les étudiants et lança l'excommu-
nication contre Tolstoï. Voici ce qu'on
raconte :

Le 23 mai, M. Pobiedonostzef , reçu
en audience par le tsar, déclarait que,
dans les circonstances actuelles, il ne sau-
rait continuer à collaborer avec d'autres
ministres qu 'avaient contaminés des idées
libérales incompatibles avec les exigen-
ces de la situation en Russie.

Il demandait, pour sauver cette situa-
tion, d'être revêtu d'une autorité qui
donnât plus de force à sa parole :

— Que voulez-vous donc? lui aurait
dit le tsar. Que je vous fasse chancelier?

— Je laisse cela à l'appréciation de
Votre Majesté, répondit M. Pobiedo-
nostzef.

Le tsar, avec une expression de phy-
sionomie qui en disait long, poursuivit :

— Vous m'avez autrefois recommandé
un certain Goremikine, je suis extrême-
ment heureux d'en être débarrassé.

Le procureur du Saint-Synode qui n'a-
vait pas prévu ces conséquences de sa
démarche pensa qu 'il ne lui restait autre
chose à faire que de solliciter son congé.
Nicolas II mit fin à l'entretien en disant
qu'il examinerait la question. Depuis
lors, on raconte que le tsar aurait eu
connaissance d'une lettre dans laquelle
M. Pobiedonostzef se livrait à de vives
attaques contre le ministre des finances,
M. Witte.

Ces faits et la nomination de M. Van-
novsky comme ministre de l'instruction
publique, contrairement à l'opinion de
M. Pobiedonostzef , expliqueraient la re-
traite annoncée du procureur du Saint-
Synode.



La chaleur aux Etats-Unis. — La cha-
leur est toujours intense. Cependant
quelque nuages d'orages font espérer une
légère détente. Le nombre des décès pro-
voqués par la chaleur ont été pour les
différents Etats de 517 dans les dernier es
24 heures.

Les automobiles. — Dimanche, à Ste-
Lizaigne, près d'Issoudum, M. Louis
Décarroire, apprenait au nommé Al-
phonse Roussel à diriger une automobile.

A six kilomètres d'issoudun, dans une
descente assez rapide, près de Sainte-
Lizaigne, Roussel opéra dans un tour-
nan un virage trop brusque. L'automobile
frauchit un tas de cailloux, sauta dans
un champ et se renversa. Le malheureux
Décarroire eut la tête broyée et fut tué
raide. Son compagnon ne reçut que des
contusions sans gravité ainsi qu 'un troi-
sième voyageur, le frère de l'infortuné
mécanicien.

NOUVELLES SUISSES

Nos tirs. — Dne dépêche de Qenève
au « Daily Telegraph » annonce que les
deux officiers britanniques envoyés en
Suisse pour étudier le système militaire
et surtout les exercices de tir tels qu 'ils
existent en Suisse, ont conseillé au gou-
vernement britannique d'adopter en ma-
jeure partie les principes d'organisation
de l'armeé suisse.

Suisses à l'étranger. — La fête de
charité de l'association fraternelle suisse
à Londres, en mai dernier, a produit un
bénéfice net de 72 livres sterling. Cette
somme a été distribuée à des hôpitaux
et à des asiles du pays. L'asile des Bil-
lodes a reçu pour sa part 24 livres ster-
ling.

GENEVE. — M. Turrettini a présenté
mardi au Conseil municipal les projets
de reconstruction du pont du Mont-Blanc.
Construit en 1863, ce pont ne suffit plus
aux exigences de la circulation. Il s'agit
d'y faire passer deux voies de tramway
parallèles et d'élargir les trottoirs.

Quatre projets onfc été présentés. Le
conseil administratif propose l'adoption
d'un projet en béton armé, dont le coût
serait de 600,000 fr.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Savez-vous à quoi sert maintenant la

terrasse de la Collégiale?
Vous ne vous en doutez pas, et si vous

voyiez les ravissants massifs de fleurs
que l'on crée en ce moment autour de
l'église, vous penseriez qu'elle est ce
qu'elle doit être, une délicieuse et ma-
gnifique promenade pour ceux qui vien-
nent y chercher un peu de tranquillité
et de bon air. Eh bien ! vous vous trom-
pez ; il paraît qu'elle est maintenant un
emplacement spécial pour les battages de
tapis, à en juger du moins par les es-
couades qui viennent le soir, depuis la
ville, armés de longs bâtons, et se livrant
à leur « frappante » occupation avec un
sans-gêne stupéfiant ! Pas plus de respect
que cela pour nos vieux arbres histori-
ques et le charmant parterre fleuri à l'en-
trée du château ! Tant pis pour les pro-
meneurs et les habitants du quartier s'ils
n 'aiment pas la poussière qu'on leur
apporte si généreusement, — ni le bruit
cadencé du battage, longuement répété
par les échos d:alentours I

Je vous assure pourtant que c'était un
concert aussi agréable que celui qui avait
lieu hier au soir, au Jardin anglais!
C'était un genre différent, c'est vrai ;
mais, bah ! ce n'est qu'une affaire de
goût... et d'oreille!... et nous voulons
espérer que pareille jouissance nous sera
encore souvent offerte pendant les belles
soirées d'été!

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Neuchâtel, le 4 juillet 1901. x.

(SBBVICK SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

New-Yo rk , 5 juillet.
Trois hommes masqués ont arrêté

mercredi après midi, près de Wagner
(Montana) un train de la ligne de Greet
Northon.

Ils en ont dynamité le coffre-fort dont
ils ont enlevé 40,000 fr. en espèces et
valeurs, puis se sont enfuis à cheval.

Lon dres, 5 juillet.
A la Chambre des communes, le chan-

celier de l'Echiquier a déclaré hier soir,
en réponse à une question, que d'après
les rapports de lord Kitchener, les chefs
boers au Transvaal ont lancé une pro-
clamation où ils affirment qu 'ils pousse-
ront jusqu'à la dernière extrémité la
lutte pour l'indépendance.

Mais, a ajouté le chancelier, l'Angle-
terre ne peut pas leur accorder cette
indépendance.

Cettig ne, 5 juillet.
Le ministre du Monténégro à Constan-

linople a invité la Porte à retirer immé-
diatement les troupes envoyées à la fron-
tière turco-monténégrine pour mettre fin
aux récents incidents et donner satisfac-
tion aux réclamations des Monténégrins,
sinon un conflit serait inévitable.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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.
LE COMITE

Monsieur et Madame Alexis Matthey et
leur enfant, ainsi que les familles Mat-
they et Christinat , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce
et cousine,

MAXIMILIENNE-AGNÈS
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
7 semaines, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 juillet 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.

(M. Th. Lindenlaub — un des quatre
critiques français qui, avec trois con-
frères d'Allemagne, se sont dérangés
pour assister à la récente fête des musi-
ciens suisses à Genève — M. Lindenlaub
a envoyé au « Temps » un long article
dont nous détachons un passa'ge relatif
à deux compositeurs bien connus à
Neuchâtel et aux concertos présentés
par eux.)

Celui de M. J. Lauber pour piano et
orchestre est des plus intéressants. La
trame n'en est pas serrée ; le fil du déve-
loppement s'échappe parfois de droite et
de gauche en épisodes dont plusieurs
sont, d'ailleurs, charmants de sonorité
ou de fantaisie ; les idées sont un peu
hachées et, par là, autant que par les
traits de l'instrument, l'œuvre s'appa-
rente aux concertos de Liszt ; mais il y a,
pour servir de support à ces détails,
comme un cep à des jets de vigne, deux
ou trois robustes thèmes, bois pleins de
sève de terroir. L'exécution a été remar-
quable : M. Willy Rehberg a une netteté,
un mouvement communicataf, un éclat
rares ; c'est un pianiste d'école allemande
qui sent et joue comme un pianiste fran-
çais. On ne saurait en faire un meilleur
éloge. .

Le concerto pour violon et orchestre
de Jaques-Dalcroze est de tout point une
œuvre capitale. Elle a été aux nues.

« Le style, c'est l'homme même. » Ce
célèbre mot n'aura jamais été plus vrai
que pour ce musicien. La musique de
Jaques-Dalcroze, c'est lui des pieds à la
tête. Rien ne sent moins l'apprêt et l'ar-
tifice, l'huile et l'encre, que sa phrase.
Si raffinée qu'elle soit, elle semble im-
provisée. Ce n'est pas de la composition,
c'est de la causerie ou de l'éloquence
toujours coulant de source. La pensée va
tout droit, d'une allure ou désinvolte ou
méditative, passant de l'humour au sen-
timent, de la rêverie à la fantaisie, non
par procédé d'écriture, mais par méta-
morphose naturelle et intime. On dirait
non pas un produit de l'esprit, mais un
être organique et personnel. Aussi se-
rait-on tenté, à l'audition de ce concerto,
de lui assigner un nom propre : par exem-
ple.Fantasio ou Thyl Eulenspiegel, car
on y entend vivre un être parent de ces
créatures de la légende populaire et de
la fantaisie poétique.

Ne croyez pas, d'ailleurs, que, pour
donner cette idée, l'œuvre soit entachée
de littérature. Elle est entièrement mu-
sicale. Si elle suggère à l'imagination
un être assez précis, elle ne l'exprime
que par des moyens musicaux. Ce Fan-
tasio évolue parmi les fugues et les con-
trepoints; il se dessine par une trame
polyphonique, comme un personnage de
musique sérieuse. Les thèmes attribués
au violon principal et ceux avec lesquels
il se combine vont se transformant au
cours des trois parties consacrées. L'œu-
vre mérite ainsi le nom de symphonique
et a une unité très suivie dans une va-
riété d'accents et de détails qu'on dirait
inépuisable.

Ce qui donne à ce concerto une phy-
sionomie à part, c'est le mélange intime
de robuste humour et de sensibilité par
instants rêveuse qui sont la nature même
de Jaques-Dalcroze. Il se signale aussi
par un mouvement rythmique qui semble
ne s'arrêter jamais. L'auteur sait faire
aller son rythme, le ralentir, le suspen-
dre, le relancer au bon moment. Il le
varie en passant comme insensiblement
du binaire au ternaire, pour prévenir
avec le tact le plus sûr ce qui est le
danger du rythme suivi, la monotonie.
Celui du final, transformation plaisante
du thème carré et fugué du premier alle-
gro, se représente en rythme ternaire,
s'accélère, s'exalte jusqu'à une sorte de
paroxysme dansant dont l'effet de joie
est extraordinaire. Ni Chabrier ni Cas-
liilon, dans le final de son si verveux
concerto, n'ont jamais eu plus de mou-
vement et d'entraînante communication.

{ Cela fait passer le frisson dionysiaque.
Sur un orchestre étincelant, plein d'a-

musantes trouvailles, la partie de violon
se détache constamment, sans jamais
faire disparate, car les traits instrumen-
taux eux-mêmes sont expressifs et non
de pur mécanisme. L'interprète de cette
œuvre, qui enrichira notablement le ré-
pertoire du violon, a été Henri Marteau.
Le jeune artiste, qui partage avec

Jacques Thibault la primauté du violon
français , professe depuis quelque temps
au Conservatoire de Genève. Il semble
que l'enseignement et la méditation ar-
tistiques qu'il suppose chez les natures
richement douées comme la sienne, aient
mûri et agrandi sa conception d'art. Le
violoniste séduisant s'affirm e maintenant
comme interprète. Il a la belle convic-
tion, l'ampleur, l'émotion persuasive.
C'est avec justice qu'il a partagé le
succès exceptionnel du concerto et que
son nom y restera attaché.

MUSICIENS SUISSES

Administration. — Le Conseil d'Eta
a nommé le citoyen Ami-M. Guebhart
aux fonctions d'économe du département
de l'Instruction publique.

Locle. — Le Conseil général du Locle
a voté un crédit de 320,000 fr. pour la
construction de son Ecole d'horlogerie.

Un crédit de 1000 fr. a été voté sans
discussion en faveur de l'asile des Bil-
lodes, ainsi qu'un autre de même valeur
en faveur de la correction du chemin
forestier de la Combe-Girard, entre le
grand coude du ruisseau et le nouveau
pont en fer à l'entrée des Chaudières.

CANTON DE NEUCHATEL

TIR FÉDÉRAL DE LUCERNE
Lucerne, 4 juillet.

La dernière réception de mercredi a
été celle des tireurs valaisans. Le dra-
peau cantonal a été remis par M. Kluser,
avocat à Brigue. Il a été reçu par M.
Mûller, procureur général, qui a rappelé
les anciennes relations entre les Valai-
sans et le peuple des Quatre-Cantons.

Après le banquet offert au Schweizer-
hof par le Conseil fédéral a eu lieu l'illu-
mination de la ville avec feux d'artifice
et feux de joie sur les montagnes entou-
rant le lac. Le spectacle était superbe.
Un grand concert de chant et de musi-
que a eu lieu à la cantine, où une grande
animation a régné toute la soirée.

Résultats du 3 juillet : Montre de dame,
fusil: J. Luscher, Fleurier ; Robert
Schneiter, Neuchâtel. Revolver : James
Perret, Chaux-de-Fonds.

Grande coupe, fusil : Emile Kullmer,
Chaux-de-Fonds. Montre d'argent, fusil :
François Mauler, Fleurier ; Henri Ber-
thoud, Neuchâtel ; Robert Berner, Locle ;
Robert Schneiter, Neuchâtel : Ed. Vau-
cher, Chaux-de-Fonds. Revolver : Arthur
Enderlin, Fleurier.

Fusil. — RUtli-Bonheur : Samuel Cha-
tenay, Neuchâtel, 2426.

Branberg : A. Jeanneret, Sagne, 269 p.
Winkelried: Robert Schneiter, Neu-

châtel, 99 p. Jeanneret, Sagne, 99 p.
Tournantes. L. Richardet, Chaux-de-

Fonds, 72. R. Schneiter, Neuchâtel, 65.
Revolver. —Tournantes : J.-A. Per-

ret, Chaux-de-Fonds, 64; Ariste Robert,
Chaux-de-Fonds, 70.

Quelques bons résultats de lundi com-
muniqués tardivement :

Fusil. — Patrie-Bonheur : F.-Albin
Perret, Les Brenets, 3788 degrés. Rutli-
Bonheur : Dr Probst, Les Brenets, 5565.
Lucerne-Bonheur: F.-Albin Perret, Le?
Brenets, 3746.

Revolver. — Concours de groupes :
Hermann Luthy, Neuchâtel, 43. Séries :
Aie. Hirschy, Neuchâtel, 66.

LA JOURNEE OFFICIELLE

Hier jeudi, c'était le grand jour du tir.
Au banquet de midi, la cantine est

pleine.
Le président du comité d'organisation,

M. le colonel Heller, salue le président
de la Confédération, les membres du
Conseil fédéral, les ministres suisses à
l'étranger, les représentants du Tribunal
fédéral et des Chambres, ainsi que ceux
des gouvernements cantonaux. 11 salue
aussi les hôtes d'honneur et les membres
du corps diplomatique, dont la présence
à Lucerne est la preuve des excellentes
relations de la Suisse avec l'étranger.

L'orateur constate que tous les mem-
bres du Conseil fédéral ont répondu à
l'invitation de Lucerne. Nous y voyons,
dit-il, un témoignage de la grande sym-
pathie que la plus haute autorité du pays
accorde à nos fêtes de tir.

M. Brenner monte ensuite à la tribune
au milieu des acclamations de la foule,
et prononce le discours suivant :

Discours de M. Brenner,
Président de la Confédération suisse.

Confédérés,
Dans ces jours où tout un peuple se

presse sur les rivages historiques du lac
des Quatre-Cantons pour se livrer au
noble exercice des armes et pour penser
à la Patrie, ils chantent dans notre mé-
moire ces vers de notre grand poète
Keller, maître dans l'art d'écouter et de
rendre le joyeux tumulte du peuple en
fête :

Hissez la bannière sur la tour !
Le peuple suisse, .pendant dix jours
Tout vibran t d'émotions sacrées

Célèbre la Patrie t

Notre cœur est en eSet tout plein d'é-
motion patriotique, ici, dans le cadre
admirable de cette nature grandiose où
l'histoire nous parle, à nous Suisses, de
ces pâtres et de ces laboureurs qui après
avoir frayé la voie à la liberté l'ont sau-
vée àSempach et à Morgarten du danger
qui la menaçait.

Oui, les lettres de franchise de la
Suisse ont été écrites avec le sang de nos
ancêtres. Et si nous exerçons notre œil
et fortifions notre bras pour manier no-
tre arma d'une main plus sûre, c'est que
nous voulons, avec le secours de Dieu,
conserver intacte notre liberté.

Si nous sommes prêts à tous les sacri-
fices nécessaires à notre défense, nous
devons aussi penser à tout ce que nous
impose notre patriotisme dans le do-
maine des œuvres pacifiques; car le vrai
patriotisme n'est pas une excitation mo-
mentanée de 1 amour propre national,
mais il est la conscience de notre devoir
vis-à-vis du pays.

Des idées nouvelles ont surgi et de-
mandent des réalisations pratiques ; et
nous avons de la peine à donner une
forme concrète aux solutions qui s'im-
posent.

A qui en est la faute!
N'oublions-nous pas trop souvent

qu'au dessus des querelles de partis et
de personnes qui nous divisent, le bien
du pays exige le sacrifice de formules et
de programmes stériles ; que nous ne
devons pas nous contenter de beaux
principes inscrits dans notre constitu-
tion et que nous voulons jouir tous du
fruit du travail commun?

Il est temps, en effet, que nous nous
unissions pour la solution des problèmes
qui intéressent l'économie et le dévelop-
pement intellectuel de notre pays ; il ne
doit pas se produire d'arrêt fatal dans
notre vie publique. Le crédit de la Suisse
exige impérieusement un règlement de
la circulation et des facilités apportées
aux moyens de paiement. Un plus long
retard pourrait avoir dans un moment
de crise des conséquences désastreuses.
La sollicitude que réclament la maladie
et les accidents doit, malgré les cir-
constances défavorables, trouver pas à
pas son application ; ne laissons pas
ébranler la foi dans la solidarité des
confédérés.

L'unification de notre droit qui a eu
un début plein de promesses, ne doit pas
échouer sur les écueils des vieilles cou-
tumes immobiles, si nous voulons sau-
ver notre caractère national de l'infil-
tration de droit étranger et ne pas lais-
ser nos intérêts matériels souffrir plus

longtemps des diversités infinies de
notre législation.

Et quand l'heure sera venue où la
Confédération pourra tendre une main
secourable à l'école primaire dans le
but de fournir les nouvelles générations
des armes nécessaires pour le combat
toujours plus âpre de l'existence, alors
que nos décisions ne soient pas dirigées
par un esprit de défiance.

Ce n'est pas un esprit extérieur qui
menace le plus notre exigence, mais
bien le relâchement de l'esprit public et
des liens de la fraternité. C'est contre
cet ennemi dangereux que nous devons
combattre avec acharnement.

Nous voulons nous en souvenir quand
nous devrons mettre au service du com-
merce, du trafic général de l'industrie et
de l'agriculture, les moyens de transport
appartenant à la Confédération.

Nous voulons nous en souvenir en
P âparant la conclusion de nouveaux
l lités de commerce, afin que ce ne soit
pas la guerre de tous contre tous, mais
que notre œuvre soit fondée autant que
possible sur la conciliation des intérêts
contraires.

Nous nous en souviendrons quan d, au
moment du compromis social qui doit
être la grande œuvre du nouveau siècle,
nous serons appelés à donner à chacun
ce qui lui revient comme membre de la
communauté.

Au demeurant, faisons tout pour que
personne ne porte atteinte à notre liberté,
mais aussi pour que personne n 'en abuse.

Respectons la patrie de chacun, mais
aimons la nôtre comme une terre d'hom-
mes libres et pieux : elle subsistera aussi
longtemps que nous garderons le souve-
nir des vertus qui ont fait la grandeur
et la force de notre démocratie.

A notre Patrie, à notre Suisse bien-
aimée ! De tout notre cœur : Qu'elle vive !

Le discours de M. Brenner est couvert
de chaleureux applaudissements.

Puis la parole est à M. Bihourd, am-
bassadeur de France à Berne, doyen
d'âge, qui parle au nom des chefs des
missions diplomatiques accrédités à
Berne. :

Il est heureux de l'accueil des Lucer-
nois auxquels il adresse ses remercie-
ments et félicitations.

C'est un spectacle admirable que la
fête qui se déroule dans ce cadre gran-
diose de Lucerne, dit l'orateur.

Ce sont des fêtes démocratiques aux-
quelles assiste un peuple libre dont on
récompense les résultats remarquables
dans l'art du tir.

Cette démocratie suisse entretient
d'excellents rapports avec les nations
étrangères, elle jouit1 d'une profonde
sympathie qui s'étend au delà des fron-
tières.

Le peuple suisse se livre au tir pour
développer ses forces individuelles, mais
la patrie n'aura pas à recourir aux forces
de ses tireurs.

La Suisse peut regarder l'avenir sans
inquiétude ; personne ne menace sa sé-
curité, qui demeurera respectée.

M. Bihourd est heureux de présenter,
au berceau du XXme siècle, les vœux
qu'il forme pour le président de la Con-
fédération et les hautes autorités de la
Confédération, et pour la Suisse, qu'il
souhaite voir toujours comme aujour-
d'hui libre, paisible, prospère.

M. Ador apporte ensuite au comité
d'organisation et aux Lucernois les féli-
citations des Chambres fédérales.

Son discours est vivement applaudi.
Puis M. Schmid, président de la ville,

remercie pour l'honneur fait à Lucerne.
Le banquet terminé, les hôtes partent

pour l'excursion sur le lac prévue au
programme.

Malgré quelques averses, la promenade
offerte aux hôtes officiels a été ravis-
sante. Le bateau à vapeur, pavoisé aux
couleurs de tous les cantons, était égayé
par la présence de fillettes et de pages
costumés aux couleurs cantonales. Le
trajet sur le lac a été un enchantement.
Le vapeur a stoppé devant le Grutli, et
les passagers se sont groupés à l'arrière
du bateau pour entendre un superbe dis-
cours de M. Winkler, président du Tri-
bunal fédéral. L'orateur a rendu hom-
mage à cette terre de liberté, qui est
aujourd'hui la propriété de la jeunesse
scolaire tout entière. Il a brièvement re-
tracé la formation de la Confédération
dans ce lieu même, les années de grande
prospérité des villes, l'époque moins
brillante qui l'a suivie ; il a enfin fait le
tableau de la Suisse moderne. Aujour -
d'hui, a-t-il dit, l'unification de la Suisse
et des cantons est en train de se faire et
pour accomplir cette dernière étape , il
faut à la Suisse, avec l'aide de la Provi-
dence, le concours de tous ses enfants.
L'unification du droit est l'œuvre prin-
cipale de la génération actuelle. La pré-
sence du Tribunal fédéral dans la Suisse
romande est un des moyens de fortifier
l'unité nationale.

M. Winkler estime que les autorités
fédérales ont été bien inspirées en pla-
çant le siège du Tribunal dans la Suisse
romande. A cette occasion , il rend hom-
mage au patriotisme des Welches, qui
est, dit-il, à la hauteur de celui des Alle-
mands. Il salue avec confiance l'avenir
du peuple suisse.

Le bateau fait un deuxième arrêt à
Bauen, où a été inauguré le 15 juin le
buste de Zwissig, et la musique joue le

« Cantique suisse », qui est repris en
chœur.

Enfin , un troisième et très court arrêt
a lieu à la chapelle de Guillaume Tell.

Le bateau reprend ensuite la direction
de Lucerne, où il accoste à 6 h. 30.

Il a été vendu, le 3 juillet, 171,110
jetons pour le fusil et 170,160 cartou-
ches ; pour le revolver, 18,090 jetons et
21,720 cartouches. Il a été vendu ce jour-
là 6293 cartes de fête.

Brigue, 4 juillet.
Les travaux reprennent. Toute l'équipe

qui avait commencé la grève a été con-
gédiée. Deux cents ouvriers ont quitté
le pays volontairement. Une partie de la
troupe sera licenciée dans la journée .

— Quatre-vingt-dix hommes du ba-
taillon 11 sont partis par le train de
2 h. 12. Dans le même train se trouvaient
dix agitateurs qui avaient été l'objet d'un
arrêté d'expulsion, et qui étaient accom-
pagnés à la frontière par des gendarmes.
On dit que la grève continue à Iselle.

Lon dres, 4 juillet.
Voici le résultat de la course de New

market (Princess of Wales Plate) : 1. Ep
som Lad; 2. Dkmond Jubilee ; 3. Sidus
Il y avait douze partants.

Nouve lle-Orléans, 4 juillet.
M. Beaston, agent commercial des

Boers, adresse un appel à la nation amé-
ricaine, afin que celle-ci force le gouver-
nement à empêcher les expéditions de
chevaux et de mulets pour l'armée an-
glaise du sud de l'Afrique.

Cassel , 4 juillet.
Les négociations du comité des créan-

ciers et du syndic de la faillite de la
banque de Leipzig, avec la direction et
le'conseil d'administration de la Société
anonyme pour le séchage des drèches,
qui a son siège ici, n'ont pas eu de ré-
sultats. Les représentants de la banque
de Leipzig les ont rompues ce matin.
La faillite de la Société anonyme pour le
séchage des drèches a été déclarée au-
jourd 'hui. M. Schmidt, directeur général
de la société, a disparu. M. Sumpf, pré-
sident du conseil d'administration, a été
arrêté.

Cadix, 4 juillet.
Une brigade d'élèves de torpilleurs,

commandée par un lieutenant de pre-
mière classe, faisait depuis vingt mois
des essais à Cadix. C'était hier, mercredi,
le dernier jour de ces exercices, auxquels
assistaient de nombreuses personnes.
Quelques torpilles avaient donné d'ex-
cellents résultats. Une autre n'ayant pas
fait explosion, le chef de la brigade donna
l'ordre de transporter cet engin à l'école
de torpilles avec de grandes précautions.
Le lieutenant Pavillo examina cette tor-
pille ; celle-ci fit alors explosion. Le lieu-
tenant Pavillo et les personnes qui se
trouvaient près de lui furent projetés à
une certaine distance.

Les victimes de cette explosion furent
transportées à l'hôpital. Le lieutenant
Pavillo, horriblement mutilé, est agoni-
sant. Un sous-officier et un marin de
torpilleur sont morts des suites de leurs
blessures. Un mécanicien, deux chauf-
feurs, un marin de torpilleur, un artilleur
et plusieurs autres personnes sont griè-
vement blessés.

— Le total des blessés dans 1 explosion
d'une torpille est de 17.

Paris, 4 juillet.
La Chambre continue la discussion

des quatre contributions directes. M. Ma-
gniaudé soutient son amendement ten-
dant à remplacer les quatre contribu-
tions par l'impôt sur le revenu. L'ora-
teur estime que si les députés ne tiennent
pas leurs promesses, la France se jettera
dans le collectivisme.

M. Caillaux répond qu'il est impossi-
ble de régler la question de l'impôt sur
le revenu sans régler celle des centimes
additionnels. « L'impôt direct, dit-il, a
ses inconvénients mais il présente aussi
des avantages. L'impôt sur le revenu
serait plus humain ; mais il ne produi-
rait pas les effets attendus. La France
est un pays de petites et de moyennes
fortunes ; les grandes fortunes sont
rares ».

M. Caillaux fait ressortir les obstacles
que rencontrerait l'établissement du rôle
pour l'impôt sur le revenu. Il faudrait,
suivant lui, un an ou 18 mois, pendant
lesquels le Trésor resterait sans ressour-
ces et devrait emprunter. La situation
serait intolérable. (Applaudissements à
gauche et au centre.)

Après une réplique de M. Magniaudé
et l'intervention de MM. Fouquet et La-
sies, M. Merlou dépose une résolution
invitant le gouvernement à réunir tous
les documents en vue de l'établissement
de l'impôt sur le revenu, et invitant la
Chambre à discuter cet impôt après les
retraites ouvrières.

M. Hubbard dit que la commission a
renoncé à incorporer l'impôt sur le re-
venu parce que le ministre a démontré
l'impossibilité de l'appliquer en 1902.

M. Pelletan dit que les déclarations de
M. Caillaux démontrent qu'il n'est pas
d'accord avec lui et ses amis.

M. Ribot s'associe au langage de M.
Caillaux.

M. Aimond estime que la Chambre ne
doit pas arriver au terme de son mandat
sans avoir ouvert un large débat sur la

question de l'impôt sur le revenu. Le
député de Seine-et-Oise rappelle à ce
propos certaines déclarations de M. Mé-
line, qu 'il interprète en ce sens que l'an-
cien président du conseil aurait été par-
tisan de l'impôt progressif.

M. Méline s'en défend, conteste l'inter-
prétation qui est faite de ses déclarations
antérieures et se proclame partisan de
l'impôt proportionnel et non progressif.

La proposition de disjonction est votée
par 354 voix centre 216.

La Chambre adopte également une
motion de M. Merlou ainsi rédigée : « La
Chambre, prenant acte des déclarations
du gouvernement, décide que la discus-
sion de l'impôt sur le revenu sera
inscrite à l'ordre du jour après les re-
traites ouvrières et concurremment avec
le budget. »

On passe ensuite à la discussion par
articles du projet des quatre contribu-
tions.

DERNIERES NOUVELLES

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.

Messieurs les membres de l'Har-
monie 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.
I.E COMITÉ.

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

Monsieur François APOTHÉLOZ
Membre du comité

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

Domicile mortuaire : Neubourg 17.
LE COMITÉ.

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.
JLE COMITÉ.

Mesdemoiselles Gertrude et Rachel,
Messieurs Oscar et Adrien Martin, à Pe-
seux, les familles Martin, à Peseux et
Pierre-Gelée, Monsieur Gustave Martin et
famille, en Australie, les familles Béjan-
nin-Martin, à Neuchâtel, Schenk-Martin et
famille, à Coffrane, Bracker-Martin et fa-
mille, à Neuchàtel, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances le départ de leur chère et
regrettée sœur, nièce et cousine,

Estker MARTE*
décédée aujourd'hui 4 juillet 1901, dans
sa 16me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 6 courant, à
1 heure de l'après-midi, à Peseux n° 123.

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

Messieurs les membres de l'Har-
monie sont informés du décès de

Maximilienne-Agnès MATTHEY
fille de leur collègue et ami, Monsieur
Alexis Matthey, membre actif de la société,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 6 juillet, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
LE COMITÉ.

WV Nous rappelons que la
demande d'enToi de la Feuille
d'Avis a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 centimes Cen
timbres-poste), prévue pour tout
changement d'adresse ; a défaut
de quoi elle ne pourrait être
prise en considération.

Bolletii météorolog ique dn Jart-Simploi
5 juillet (7 h. matin)

t> m k k  s-

lj STATIONS ff TEMPS * VENT

450 Lausanne 16 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 17 » t
820 Baumaroche 14 » »

1000 Avants s/Montr. 10 Tr. b. tps. . »
724 Glion 13 Qq.n.Beau. »

1100 Caux s/Montreux 10 Tr. b. tps. »
414 Bex 15 Qq.n.Beau. »

1275 Villars s/Bex 11 Couvert. »
587 Sierre 16 Q>j. n.Beau. »

1609 Zermatt 8 Brouili. »
772 Bulle 13 Couvert. »
632 Fribourg : 15 Qq. n.Beau. »
543 Berne 15 Nébuleux »
562 Thoune 15 Couvert. »
566 Interlaken 14 » »
488 Lucerne 15 » . »

1067 Sainte-Croix 11 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 14 Qq.n.Bf-au. »
900 Macolin-Bienne 14; Nébuleux. »
810 Vallorbe 15 Qq. n. Beau, »
894 Genève 16. Couvert. »

Bu lletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V» heures, 1 VJ heure et 9 V» heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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5. 7 »/j h. : 15.1.
Du 4. Soleil v-sible par moments à partir

de 10 h. Vs- Coups de tonnerre au O. à 1 h.
Pluie intermittente à partir de 4 h. '/> du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9")
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.;

il 11.6 I 4.8 I 18.0 661.5. I var. Itaibl I var.

Hautes Alpes visibles et brouillard dans la
plaine à 7 heures. Soleil puis brouillard mon-
tan t à 7 l/i heures jusqu'à 9 heures. Sol-il
après midi. Ciel nuageux le soir.

7 hturM du nalln
AHIt. Tamp. Buom. Vir .t. Ciel.

4 juillet 1128 9.6 662.9 N. couv.

131 venu da Inc
Du 5 juillet (7 h. du matin) 480 m. 150

Température da lae (7 h. du matin) : 221/]0

Bourse de Genève, du 4 juillet 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.def. ICO.37j ara-Simplon. 201.— 3'/, fédéral 89. — ..—
Id. bons 14.— 3»/0 Gen. àlots. 100.25

-E Suis.anc. 514.— Prior. otto. 4% —.—
ramw. suis' — .— Serbe . . 4 <y0 346.—

« oie étr. gen. — .— Jura-S., S'/s'/o 90.25
. co-Suis. élec. 415.— Id. gar. 3m — .—
Jq«Commerce 1025.— Franco-Suisse 454.—
j nionfin.gen. 548.— N.-E. Suis.4°/0 509.—
farts de Setif. 377.50 Lomb.anc.3°/o 364.50
Cape Copper . —.— Mérid.ital.3°/0 309.—

Demande Offert
Change» France . . . .  99.90 100.—

i Italie 95.30 96.30a Londres. . . .  25.14 25.18
Qenève Allemagne . . 123.35 123.55

Vienne . . . .  104.60 105.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.— le UL

Genève, 4 juillet. Esc. Banq. Com. 4%

Bourse de Par is, du 4 juillet 1901.
(Cours de clôture

3»/0 Français . 100.62 Bq. de Paris. 1080.—
Consol. angl. 93.62 Crfd. lyonnais 1007.—
Italien 5% . . 98.75 Banque ottom. 541.—
Hongr. or 4 °/0 101.90 Bq. internat'» 350.—
Brésilien 4% 69.70 Suez 3750.—
Ext. Esp. 4% 72.82 Rio-Tinto . . . 1334.̂ - "
Turc D. 4% .  25-05 De Beers . .... 847.—
Portugais 3 »/„ 26.65 Ch. Saragosse 268.—

Actions Ch.Nord-Esp. 189.—
Bq. de f Tance. — .— Chartered. . . 80.—
Crédit foncier 641.— Goldfield . . . 194.—

AVIS TARDIFS
¦S——M—— «MM—»——— ¦—*—¦——*¦!¦ III ¦¦¦ 

Dans un atelier de la ville on de-
mande de

jaunes ouvrières
S'adresser par écrit sous L. F. 470 au

bureau du journal.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— On peut se procurer gratuitement

dans les bureaux de la chancellerie d'Etat
et dans les préfectures du canton le rap-
port de gestion de l'année 1900.

— Faillite de veuve Louise-Hortense
Gindrau x, ménagère, aux Bayards. Délai
pour intenter action en opposition à la
rectification d'état de collocatlon : 15 juil-
let 1901.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Eugène
Borel, laboureur, époux de Elise-Félicie
née Leuba, domicilié à Roche-Bulon, rière
Boveresse, où il est décédé le 18 mai 1901.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, jusqu'au mardi 6 août
1901, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi
10 août 1901, à 2 Va heures du soir.

— Demande en divorce de Jules Debrot ,
agriculteur, à sa femme, dame Cécile-
Agnès Matthey-Claudet, née Robert, hor-
logère, les deux domiciliés ù Neuchâtel.

— Demande en divorce de dame Marie-
Charlotte Favre, née Sansonnens, ména-
gère, à Autavaux (Fribourg), à son mari,
Laurent Favre, manœuvre, domicilié à
Serrières.

26 juin 1901. — Séparation de biens
antre dame Pauline-Eugénie Caille, née
Ottet, et son mari, Victor-Léon Caille,
charretier, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux-de-Fonds. — Ecole de commerce.

Professeur de français , histoire et géogra-
phie commerciale. Obligations : celles pré-
vues par la loi , 25 à 30 heures par semaine.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : le 1er sep-
tembre. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu'au 25 juillet ,
au président de la commission de l'Ecole
de commerce, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

ÉTA.T-CIVEL D'AUVERNIEIt
DU 1er JHNV1ER AU 30 JUIN

Mariages
11 mars. Jean-Pierre Chautems, hôtelier,

de et à Auvernier. et Elisabeth Banmvart,
de et à Saint-Biaise.

Naissances
28 janvier. — André, à Louis-Etienne

Colin, vigneron, et à Reine-Marguerite
née Ducommun-dit-Verrou.

lor mars. — Edouard-Louis, à Jules-
Edouard Jacot, caviste, et à Bertha-Elisa-
beth née Douillot.

13. Tell-Edmond, à Tell-Edmond Gay,
vigneron, et à Jenny-Olga née Béguin.

24. Violette-Elise, à Edouard Fehlbaum,
boulanger, et à Miléva née Humbert-
Droz.

5 avril. Jules-Albert , à Paul-Albert Gay,
vigneron, et à Ida née Burri.

31 mai. Charles-Auguste, à Charles-
Auguste Ducommun, pécheur, et à Elise
née Tschanz.

31. Esther-Rulh , à Samuel-Auguste
Vuagneux, tonnelier, et à Eugénie-Adèla
née Cortaillod.

8 juin. Martha , à Rodolphe Beieler,
tonnelier, et à Rosina-Emma née Ulrich.

Décès
28 février. Jacob-Werner Streuli, étu-

diant, Zurichois, domicilié à Davos, né le
28 juillet 1884.

13 mars. Charles-Auguste Humbert-
Droz, vigneron, Neuchâtelois, né le 15 oc-
tobre 1818.

2 mai. Tell-Arnold Vuilleumier, journa-
lier, de la Sagne, né le 26 novembre 1865.

10. Catherine née Burri, veuve de
Samuel Schumacher, restaurateur, d'Au-
vernier, née le 20 août 1840.

2 juin. Elise Jean-Mairet, Neuchâteloise,
née le 2 janvier 1840.

3. Numa Berger, garde-voie, Bernois,
domicilié à Colombier, né le 15 mai 1861.

4. Elise née Tschanz, épouse de Char-
les Auguste Ducommun, Neuchâteloise,
née le 17 avril 1872.

9. Jules-Albert, fils de Paul-Albert Gay,
Vaudois, né le 5 avril 1901.

LIBRAIRIE

La conq uête des mers, par Georges
Toudouze, 1 vol. in-18, orné de 30 gra-
vures (collection des Livres d'or de la
science). Librairie G. Rein wald, Schlei-
cher frères, éditeurs, Paris.
C'est à la fois de la science, de l'his-

toire, de l'épopée, que ce remarquable
petit volume que nous venons de lire
avec un intérêt croissant de page en page.
U y a là toute une évocation de la lutte
de l'homme contre la mer pour conqué-
rir et dompter celle- ci, qui est un drame
continu, aux épisodes changeants, et
l'on se sent emporté par l'auteur, tant
ses peintures sont vivantes et saisissan-
tes. C'est d'une langue chaude et colorée,
en môme temps que très châtiée littérai-
rement.

Nous assistons à toutes les étapes de
cette conquête de la mer par l'homme,
depuis la première barque lancée sur les
dots par notre ancêtre préhistorique,
tronc d'arbre, radeau flottant , jusqu'au
puissant navire moderne tout bardé de
fer et mû par la vapeur.

La Chine des mandarins, par À. de
Pouvourville. 1 vol. in-18, illustré de
54 gravures. Librairie C. Reinwald,
Schleicher frères, éditeurs, Paris.
M. de Pouvourville, qui nous a donné

récemment un excellent volume sur
« l'Empire du Milieu », nous gratifie au-
jourd 'hui d'un volume: «La Chine des
Mandarins », qui vient compléter heu-
reusement son précédent ouvrage. L'un
et l'autre ont paru dans la remarquable
« Bibliothèque d'histoire et de géogra-
phie universelle » que publie la librairie
Schleicher et qui est appelée à nous ren-
dre tant de services, car elle nous fera
connaître, tour à tour, tous les Etats de
la terre, avec leurs institutions, leurs
mœurs et leurs coutumes.

L'auteur possède à fond cette Chine
dont il nous décrit l'organisme ; on sent
qu'il y a vécut. Ce n 'est pas un travail
de circonstance, quoique l'heure soit
opportune; c'est une étude soigneuse-
ment documentée et qui restera la révé-
lation d'un morde ignoré et prodi gieu-
sement curieux avec ses 400 millions
d'habitants, son territoire aussi grand
que l'Europe entière et ses institutions
séculaires.

Histoire du ciel , par Clémence Royer.
1 vol. in-18, orné de 37 gravures et
une planche hors texte (petite encyclo-
pédie scientifique du XXe siôele). Li-
brairie C. Reinwald, Schleicher frères,
Paris.
On ne peut trop applaudir à l'œuvre

de haute éducation qu 'a entreprise la
maison de librairie qui, sous la direc-
tion de MM. Schleicher frères , continue
la belle tradition de son fondateur, M.
Reinwald.

Voici qu 'après leur collection déj à si
réputée des « Livres d'or de la science »,
ils avaient créé une «Bibliothèque d'his-
toire et de géographie universelles », et
maintenant ils nous offrent le premier
volume d'une «Petite encyclopédie scien-
tifique du XXe siècle ». Ils ne pouvaient
mieux inaugurer cette dernière que par
l'œuvre de la femme géniale, au renom
universel, qu'est Mme Clémence Royer.
« L'Histoire du ciel » est le poème des
mondas, en quelque sorte, qui se déroule
devant nous. L'astronomie, ainsi pré-
sentée, dépouille toute aridité, quoique
d'une exactitude rigoureuse dans ses
données. Nous allons d'astre en astre,
étudiant leurs conditions d'existence,
leurs courses à travers les infinis ; l'au-
teur nous initie à leur vie, aux lois qui
les régissent.

FAITS DIVERS

Arr êté par les sauterelles. — On écrit
d'Angoulême :

Sur la ligne des railways départemen-
taux, à la rampe de Douzat, le train par-
tant de Rouillac à six heures et se diri-
geant sur Angoulême a été arrêté par
des sauterelles amassées en énorme quan-
tité sur les rails ; la machine patina pen-
dant quelques minutes et ne put avancer ;
certain voyageurs descendirent pour se
rendre à pied à la station la plus proche.

D'autre part, l'A gence nationale com-
munique les renseignements suivants sur
l'invasion des sauterelles :

Sur les lignes ferrées de Niort, Poi-
tiers, Ruffec et la Rochelle, il existe de-
puis quelques jours des bandes énormes
de criquets. On les voit suivre les rails
et les accotements de la voie en batail-
lons épais, marchant vers l'ouest, et
chaque train qui passe en écrase un
nombre considérable. C'est à ce point
que l'on sent durant tout le voyage une
odeur infecte provenant de la putréfac-
tion des cadavres de ces insectes le long
de la voie.

Leur abondance était telle du côté de
Pamprou (Deux-Sèvres) et Loulay, ar-
rondissement de Saint-Jean - d'Angély,
qu'un train de marchandises a eu, de ce
fait, plus de vingt minutes de retard.
Ces insectes, broyés par les roues de la
locomotive, formaient une masse gluante
qui faisait patiner sur place les roues de
la machine et l'empêchait d'avancer,
malgré l'emploi du sablier, n a fallu
balayer la voie et nettoyer les roues
de la locomotive pour lui permettre
d'avancer.

Une importante découverte vient
d'être faite dans la vieille église de
Tein, à Prague, où la municipalité fait
restaurer le mausolée du célèbre astro-
nome danois Tycho Brahé, à l'occasion
du tricentenaire de sa mort. Persécuté
en Danemark, Tycho s'était réfugié à
Prague en 1599. L'empereur Rodolphe II,
enthousiaste d'astrologie, mit à sa dis-
position un observatoire où, tout en sa-
tisfaisant aus fantaisies superstilieures
de son protecteur, il compléta ses décou-
vertes scientifiques. Il y mourut en 1601.
Les travau x ont mis à nu une crypte
contenant deux cercueils avec des corps
parfaitement conservés dont l'un est celui
de Tycho, reconnaissable à son nez mu-
tilé dans un duel et son costume entière-
ment intact, l'autre celui de sa femme.

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ABTEEZ

Le frère et la sœur sortirent; mais leur
espoir de voir le capitaine fut déçu. I)
ne se trouvait pas à bord.

— Cependant , remarqua James, c'esl
un grand point de voyager sur le bateau
où Digby avait pris passage. Je sais hier
que l'on ne parle pas si aisément au ca
pitaine d'un «steam-boab ; mais des hom-
mes de l'équipage ou du service ont pu
remarquer Norton et son compagnon , et
nous en tirerons, sans doute, quelque
renseignement. C'est un heureux début
de pouvoir , en toute certitude, nous di-
riger vers le point où Digby a disparu,
et de savoir en quelle compagnie il était.

Comme ils traversaient la passerelle
de la «Velléda» , ils rencontrèrent l'indi-
vidu qui, une demi-heure auparavant,
était entré à l'hôtel de la Marine; il al-
lait, lui aussi, s'embarquer sur ce pa-
quebot.

Cette fois, Ellen le vit ; elle tressaillit,
et dit à Jarres :

— Regardez donc cet homme 1... Savez-
vous à qui il ressemble?...

— Non..., mais sa figure me rappelle
une autre, qui m'est familière.... La-
quelle?...

— Celle de la mère de Digby, reprit
Ellen, avec animation. C'est frappant, les

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

yeux surtout !... Elle les avait très grands,
et d'un noir velouté comme ceux-cL

— Ce n est pas très surprenant, ma
chère, dit tranquillement James. Mrs
Norton était Corse ; tous ces méridionaux
ont le même teint bistré, les mêmes pru-
nelles noires, les mêmes dents étince-
lantes... Vous verrez dix paires d'yeux
pareils à ceux-ci tout autour de nous....

— Non, ohl non !... Il y a là une res-
semblance plus profonde, reprit Ellen ;
elle était Corse, sans doute avait-elle en-
core quelque parent dans son pays. Et
cet homme en est peut-être un?

— Et qu'importerait!...
— Qu'importerait!... Mais songez

combien ce nous serait précieux d'avoir
un auxiliaire qui connfit le pays où nous
allons !... Ohl je voudrais savoir son
nom!...

— Il y a une chose bien simple pour
cela, c'est de le lui demander,» répliqua
James, avec son flegme ordinaire,

Pendant ce dialogue, les deux jeunes
gens étaient descendus sur le quai, et,
immobiles, surveillaient la passerelle
du navire. Celui qu 'ils attendaient re-
parut enfin ; James marcha vers lui, ôtn
son chapeau et dit :

— Je suis James Barris, de Whitefield,
Sussex.

L'homme le regarda avec une stupé-
faction très naturelle.

— Je voudrais, Monsieur, savoir votre
nom, continua James.

L'autre haussa les épaules, et de la
main droite écarta son interlocuteur.

— Vous m'avez entendu, répéta le
jeune homme, manquant de diplomatie.
Je me suis nommé à vous ; et je désire
savoir votre nom?

— Moi, je n'ai aucune raison pour
vous le dire, riposta l'inconnu, en cher-
chant à s'éloigner.

James se retourna devant lui, les
poings serrés, l'air menaçant.

— Monsieur, vous allez me répondre :
— Je n'ai pas à répondre à un fou...
— Insolent 1
James tomba en garde de boxe, ur

poing en a.vant , protégeant la poitrine,
l'autre tout prêt à détacher un coup droil
à l'adversaire ; déjà quelques déchargeun
et gamins du por t s'assemblaient pour
jouir du spectacle... Vivement, Ellen se
rapprocha :

— James... Je vous en prie !... Vous
vous y prenez mal...

James abaissa les poings; l'étranger
salua Ellen ; les curieux désappointés
s'éloignèrent. La jeune fille, avec un
gracieux sourire, reprit:

—Ne croyez pas, Monsieur, à une sotte
curiosité ; vous ressemblez extrêmement
à une amie très chère que nous avons
perdue, Elle se nommait Angélia Stenio.
Seriez-vous son parent?

— Je me nomme Pietro Stenio, dit
l'étran ger, avec réserve. Mais cela ne
prouve pas une parenté. Beaucoup de
gens, en Italie, portent ce nom.

— Elle était Corse.
Stenio tressaillit.
— Son père se nommait Maurizio

Stenio...
— Il fut assassiné sac la route de Bas-

tia!... interrompit Stenio.
— Oui... elle épousa un Anglais du

nom de Norton ; et elle est morte derniè-
rement en Angleterre.

— Vous êtes sa fille ? dit Pietro, ten-
dant les deux mains à Ellen, avec un
élan soudain.

— Non. Une amie, comme je vous ai
dit... Mais elle a... ou plutôt elle avait
un fils. Et...

— N'en dites pas davantage, Ellen,
murmura Jumes. Nous ne savons à qui
nous parlons.

— A qui vous parlez ? dit Stenio. Au
cousin d'Angélia. Son père et le mien
étaient frères ; le mien existe encore, il

est très vieux. Il habite dans la monta-
gne, près de Bastia. Et il sera heureux
d'entendre parler de sa nièce, car il l'ai-
mait. Et il aimait aussi le jeune officier
de marine qui arrêta lui-même le bri-
gand Adarrighi, et qu 'Angélia épousa...
Bien du sang a coulé pour ce meurtre.
Mon oncle, le troisième frère Stenio,
jura la vendetta, tua Adarrighi d'un
coup de fusil, et s'enfuit dans le maquis ;
Adarrighi avait un fils , Michèle, qui à
son tour, tua mon oncle, et a blessé trois
fois mon père. J'ai moi-même reçu un
coup de couteau , j 'ai failli mourir...

Pétrifiée d'épouvante, Ellen écoutait
ces paroles prononcées avec la tranquil-
lité la plus grande. Pietro Stenio racon-
tait ces horreurs comme des choses toutes
simples et ordinaires. James, stupéfait
lui-même, dit :

— La vendetta ! Je croyais que c'était
une légende...

— Eh bien, jeune homme, venez en
Corse ! et vous verrez que co n'en est pas
une. Nous n 'oublions rien : injure ou
bienfait. Et nous avons le culte de la fa-
mille... N'avez-vous pas dit qu 'Angélia
a un fils?... Ah I... comme je me souviens
d'elle ! Elle était adorablement jolie. Je
n'étais qu 'un bambin, lorsqu'elle était
une ravissante jeune fille. Je l'admirais
comme une madone, dont elle avait le
regard sérieux et doux.

Il était impossible de se méprendre à
la sincérité de l'émotion éprouvée par
Stenio. Ses traits se contractèrent, ses
yeux devinrent humides, Renfonça , d'un
ereste brusque, son chapeau sur sa tête.
James, hésitant, dit :

— Le cas est d'une extrême gravité...
Il faudrait que nous eussions- des preu-
ves...

— Des preuves de quoi? De mon iden-
tité?... Ah çà, vous venez me demander
mon nom avec une désinvolture surpre-

nante. Je vous le dis, et vous doutez de
moi?

— Nous ne doutons pas de vous, dit
Ellen intervenant encore, pour calmer
les deux interlocuteurs toujours prêts à
se presser l'un contre l'autre. Mais R
s'agit de choses si graves que nous ne
pouvons en parler ainsi dans un lieu pu-
blic, au miïieu de ce va-et-vient bruyant.
Voulez-vous venir à l'hôtel de la Marine
où nous sommes descendus?

Stenio accepta. Tous trois reprirent le
chemin de l'hôtel, où ils arrivèrent en
quelques minutes. Ils allèrent s'enfermer
dans la chambre d'EUen. Et Stenio, pre-
nant le premier la parole, dit :

— J ai réfléchi que, puisqu 'il s'agit
d'affaires très sérieuses, R est bon que
je vous prouve que vous avez affaire à
Pietro Stenio de Casallo. Voici des let-
tres, à moi adressées par mon père et
par des commerçants avec lesquels je
suis en relations. Je possède un vaste
domaine; nous avons des troupeaux et
des vignes ; et je fais souvent des voya-
ges à Gênes et à Marseiïle pour vendre
mon vin et la laine de mes moutons.

Tout en parlant , R atteignit un porte-
feuille, contenant des lettres adressées à
Pietro Stenio de Casallo. Ellen dit :

— Bien. Nous avons confiance en
vous. Mais, avant de parler, une ques-
tion? Etes-vous disposé à être utile au
fils de votre cousine Angélia, s'R vit en-
core ; à nous aider à retrouver son meur-
trier, s'U a succombé?

— Certes! s'écria Stenio, levant la
main, comme pour un serment.

— Entendez-nous bien, reprit la jeune
fille! J'ai dit retrouver son meurtrier ;
non pas donner naissance à l'une de ces
effrayantes haines de famille qui déci-
ment votre pays ! Je ne juge pas vos
mœurs, croyez-le ; mais notre religion,
nos coutumes, notre civRisation n'ad-

mettent pas ces vengeances sauvages.
La loi nous venge suffisamment.

— U faut savoir, d'abord, ce qu'était
pour vous le fils d'Angélia.

— Digby Norton était mon fiancé ! dit
simplement Ellen. Et vous allez savoir
tout.

Elle lai conta alors toutes les circon-
stances du départ de Digby, son séjour
de trois ans à Calcutta, son retour, la
mort soudaine de lord George Norton ,
l'arrivée en Angleterre d'un personnage
ressemblant trait pour " trai t à Digby,
que chacun prenait pour lui, sauf la fa-
mille où il avait voulu s'introduire...
Stenio écoutait avec une vive attention.
Et R éprouvait, pour le moins, autant de
surprise qu 'il eu avait causée en narrant
brièvement sa guerre de famille avec les
Adarrighi.

— Vous dites qu'il a débarqué à Bas-
tia? interrogea-t-il. Et vous pensez qu'R
n 'est pas sorti de Corse?

— J'en suis absolument convaincue.
S'R en était sorti, ce serait donc lui qui
est en Angleterre?... Et cela, non !

— Eh bien ! dit résolument Stenio, il
faut venir avec moi, à Casallo, chez mon
père... Nous ferons nos recherches en-
semble. Et ce ne sera peut-être pas fort
long. Vous croyez que le faux Digby a
tué le vrai. Moi, non!...

— Il est vivant? Vous pensez qu'R est
vivant?

— Je n'ai pas dit cela, MademoiseRe.
Je pense que si le fils d'Angélia Stenio
et de Richard Norton a été tué en Corse,
ce ne peut être que par un Adarrighi.

Ellen soupira. James haussa les épau-
les; le Corse ramenait tout à son point
de vue particulier et cherchait la ven-
detta là où il y avait seulement l'œuvre
abominable et audacieuse d'un aventu-
rier qui voulait être riche.

— Réfléchissez donc, dit James, que
Digby, tué par un Adarrighi, aurait dis-

paru simplement, sans que personne sût
ce qu 'R avait pu devenir. Ce n 'est pas
Adarrighi, j 'imagine, qui est à Londres,
à présent, sous les apparences de milord
Norton!

— Il n 'est pas à Londres, en effet , car
il se cache dans la montagne, non loin
de Casallo... Il vit habituellement chez
un berger nommé Pietro Bastiani. Il
avait une bande sous ses ordres, il y a
plusieurs années ; R est seul à présent,
et R terrorise le pays. C'est un homme
très brave et un dangereux brigand ; il
n'aurait jamais l'idée d'une substitution
de personne. D'ailleurs, nous ne pensons
guère à l'argent, nous autres ! Adarrighi
tue pour se venger ou pour vivre ; mais
R ne combinerait pas une scélératesse
aussi compliquée...

— Alors, comment pouvez-vous croire ?
— Je vous dis ce qui doit être. Ils sont

deux, voilà tout. Adarrighi qui a tué,
et un autre qui a profité d'une ressem-
blance extraordinaire... Vous pouvez,
eu tout cas, m'accompagner à Casallo.
Vous y verrez mon père, qui sera bien
heureux d'entendre parler de sa nièce.
Nous y commencerons notre enquête ; et
si la piste est mauvaise, eh bien ! nous
reviendrons sur nos pas. Vous m'avez
demandé mon appui. Acceptez-le à
présent.

— Oui; nous vous suivrons, et vous
nous aiderez à éclaircir ce mystère abo-
minable ! s'écria Ellen en lui serrant la
main.

— Le paquebot part demain matin ô
neuf heures. Je vais vous quitter, car
j 'ai plusieurs affaires à terminer. Bon-
soir ! dit Stenio, après cette effusion.

Et il sortit, laissant les deux jeunes
gens se féRciter d'abord de l'avoir ren-
contré, et se demander ensuite s'Rs n'a-
vaient pas agi inconsidérément en se
confiant si vite à un inconnu.

(A suivre.)

UNE VENDETTA

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, logement de trois
chambres. Balcon. — S'adresser, pour le
visiter, bureau de M. Colomb, architecte,
rue du Concert 4. c. o.

Bonne occasion
A louer, pour tout de suite ou époque

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

A louer pour le 34 juillet, au
Tertre, deux petits logements.
— Etude des notaires Guyot «fc
Dubied.

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

A louer, Sablons 5, pour le courant de
juillet, à un ménage tranquille, un loge-
ment de 3 chambres, chambre haute et
dépendances^ au 1

er 
étage devant, avec

part de jardin. Le logement sera remis à
neuf. — S'adresser, pour les conditions,
Maujobia 7. 

PK8EUX
A louer un joli appartement de quatre

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, avec pension , rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à droite, c.o.

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

A louer belle grande chambre meu-
blée, indépendante, pour un monsieur de
bureau ; ainsi qu'une grande chambre
pour un ou deux ouvriers rangés. S'a-
dresser Fausses-Brayes 19, au 2me.

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

Terreaux 2, au 2mc étage.
Belle chambre meublée, indépendante.

S'adr. rue de l'Hôpital 11, 3m0 étage, c.o.
Grande chambre meublée. Faubourg

du Lac 3, 2me, à gauche. 
Jolie chambre meublée située au centre

de la ville. — S'informer du n° 451 à la
Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

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.

PENSION FRANÇAISE
lO, Œ3na.e Fco-rtalès , 1er étagre

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite bonne cave, cen-
tre de la ville. S'adresser 11, faubourg
du Château. c. o.

A remettre
tout de suile, en ville, un café propre et
agréable. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 467

ON DEMANDE A LOUER

On demande à reprendre, tout de suite
ou pour le mois d'octobre, la suite d'un

café-restaurant
bien achalandé. — Offres sous chiffre
Hc. 3610 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Monsieur désire chambre meublée,
complètement indépendante, quel que soit
prix. Ecrire, avec prix, Mathieu, poste
restante.

Ou demande a louer, a Xeu-
chsitel, pour Noël ou époque &
convenir, magasiu ou rez-de-
chaussée ponr commerce tran-
quille. Bonne garantie.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
où on lui donnerait des leçons de fran-
çais à la maison. — Adresser les offres à
Mm0 Zimmermann, Rouge -Terre, près
Saint-Biaise.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour un mois, le jour seu-
lement, une personne d'un certain âge,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'informer du n° 468 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une dame seule cherche pour son ser-
vice une domestique de toute confiance,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Corcelles près
Neuchâtel, au n° 52. c. o.

On cherche, pour une petite famille,
une bonne domestique sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau du jour-
nal^ _66

Mme G. de Montmollin, docteur, place
du Marché, cherche une bonne

cuLieinière
pour le lor octobre. S'adresser chez elle
jusqu'au 15 juillet et à partir de celte
date par écrit, aux Rasses près Sainte-
Croix.

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

DOfêifSTIQUE-JARDIItlER
Place à l'année. Bon traitement. S'adres-
ser à Mllea Fillieux, à Marin.

Fille ie cuisine
qui aurait l'occasion d'apprendre à cuisi-
ner trouverait place chez Mmo Viénot,
cuisine populaire, Serrières. Bonnes réfé-
rences exigées. c. o.

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

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

On 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 -0 fr. par mois.

Le bureau du journal indiquera. 459

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

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

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
Mme Chatelain-Bellenot, à Monruz, près
Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite, une

FEHI E DE CHAMBRE
dans une bonne famille. — S'informer du
n° Hc 3597 N au bureau Haasenstein
«& Vogler, JVenchatel.

EMPLOIS DIVERS

On demande une personne de 25 à 30
ans, de toute moralité, pour desservir un
café. — Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
de la Feuille. 403

On demande une jeune ouvrière mo-
diste. S'adresser à Mmo Borioli-Baillod,
modiste, Saint-Aubin.

DE&OXSELLE
parlant français , ayant servi 4 ans clans
magasins d'épicerie et confiserie, cherche
place dans le canton de Neuchâtel. S'a-
dresser à M110 Hammel, chez M. Duvanel,
professeur , Bôle.

La Gi0 des Tramways de Neuchâtel
met au H 3612 N

C20T¥C:OTJI8.@i
le poste d'inspecteur (sous-chef d'exploi-
tation). Adresser les offres de service
jusqu'au 20 juillet à la direction de la
G'0, auprès de laquelle on peut prendre
connaissance du cahier des charges.

un demande une

institutrice française
pour une école privée, à Alexandrie
(Egypte). Bonne discipline exigée. Adres-
ser offres sous G. D. . 462 au bureau du
journal.

OW BI9I1IDI
pour le 15 juillet , 4 jeunes filles pour
des travaux manuels (cartonnage). S'in-
former du n° 464 au bureau du journal.

Voyageurs contre provision
On chargerait de la vente d'un article

alimentaire «très demandé, voyageurs vi-
sitant restaurants et hôtels. Offres sous
chiffres Z. U. 4220 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Zù 8408

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

Tailleurs de Pierres
Trois ou quatre tailleurs de pierres sont

demandés chez Henri Margot. Boine 8. c.o.

APPRENTISSAGES

On demande une Hc8480 L
APPRENTIE

et une ASSUJETTIE-COtrTCRIÈRE
Vie de famille. S'adresser chez M"10 Amy,
boulevard de Grancy 17, Lausanne.

Apprenti è commerce
On cherche à placer un jeune garçon

de 16 ans, bien élevé, dans une bonne
maison de commerce, à Neuchâtel. S'in-
former du n° 446 au bureau du journal.
¦ ¦W miM lWlIV IMlMlfltMMKMBmi IIIHlUTlBri

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mardi dernier, en ville, un billet
de fr. 50. Le rapporter, contre récom-
pense, chez G. Hofer, Sablons 5.

La personne qui a pris soin d'un pa-
rapluie en soie, manche orné d'or
ciselé, oublié le 5 juin , lors de la course
des écoles primaires à Pontarller, est priée
de le rapporter contre récompense au
bureau du journal . 465

. Promesses de mariage
Alphonse-Albert Roulet, brasseur, Neu-

châtelois , à Boudry , et Julie-Amalie
Schmid, Thurgovienne, à Saint-Gall.

Edouard-Albert Hofmann, gaînier, Neu-
châtelois, et Louise-Charlotte Gobalet ,
cuisinière, Vaudoise, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

Décès
3. Maximilienne-Agnès, fille de Jules-

Alexis Matthey-Guenet, menuisier, et de
Marie-Agnès née Christinaz, Neuchâte-
loise, née le 19 mai 1901.

ÊTÂT-OSVfL gg HEUGHftm

fôsrcurîaie du Marché de Neuchâtsî
du jeudi 4 juillet 1901

De Fr. à Fr.
f û ïaKi îs  «a terre, les 20 Ij ims, 1 20 1 30
Haricots . . . . les 20 litres, 4 50 
Pois les 20 litres, 3 — 
Carottes . . . .  le paquet , — 20 
Poireatis . . . ia paquet, — 10 
Choux la pièce, — 20 
Laitues . . ..  la pièce, " — 05 
¦Ihnuï fleura . . la pièce — 40 
ûignoea . . . .  la chaîne , — 10 
Concombres . . la douzaine, 1 50 
Asperges du pays, la botte, — 40 
Radis la botte, — 10 
Melons . . . .  la pièce, 1 — 
Abricots . . . . .le demi-kilo, — 60 
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 70 
Cerises . . ..  le demi-kilo, — 35 — 40
\Eufs . . . . .  ia dowiius, — 85 — 90
Seiïra . . . . !o demi-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 40 
ftiiBHje gras . . » — 90 

» mi-jîras, i — 70 
» Bsaigïa. » — 50 

Miel » 1 20 
Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Ttanf.s de bwsî . le demi kiîo — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 10
» t mouton, » — 90 1 10
» » por* . . » 1 — 

;.&r<i fumé . . .  s 1 — 
> «<-,"• fam* . « — 70 

——^———^^——  ̂ i

Pour vente et achat de Valeurs et Fond»
publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE.
à Neuchàtel. Bur. Serre 2. Téléph. n° 642.

RÉUNION C0MERCIALH, 3 juillet 1901

VALEURS Prix fait Dsmandd Ûfien

Actions
Banque Commerc 'ale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 655 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — 585
La Nuudiùt..loise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1000
» « MannheimetGe». — — j —

Fab. de ciment S1 Sulpice — 905 j —
Grande Brasserie, ordin. — — j 460

» » i ri 7. — — 490
Papeterie de Serrières. . — — | —
Funiculaire Ecluse-Pian — — . 100
Tramways de Neuchâtel j — ! — '. 490
Immeuble Gliatonfv . . .  — , 5G0 ' —

» Sandoz-Trav" ' — ' — 300
» Salle des Conf. j — 220 j —
» Salle des Conc. — — j —

Hôtel de Chaumont . . .  ! — 90 —

Obligations \I
Rente féd ch. de fer 4 °/„ ' — 105 105.15

» » » 3Vso/0 — 98 98.10
» » » 3»/0 j — 99 —

Franco Suisse . . S«/« °/„ i — 453 455
Etat JeNeuch 1877 i »/,% — 100 —

» » » 4% — 100 —
» » » 3V. % — — 96

Banq. Cant. fonc 4Vl °/o — 100 —
» com. 4 1/4 % — 100 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3V2 °/o 94 — 95

Lots do Neuchâtel ÎSÔT1 . — 21 —
Chaux de-Fonds 4V»°/o — 100 —

» 4% - - -
» 3»/4 °/o - - -

Locle 4°/0 _ — 100
» 3.60% — — —Aut.Com.neuc.33/4,3i/20/o — — 93.5

Créd. fonc. neuch. 4 1/4 % — — 100.75
» » 4% — — 100

Papeter. de Serrières 4 °/o — — 465
Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways de Neuch. 4% — 480 —
Soc. techniq. 3°/0 s/fr.275 _ 175 —

Taux d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 4 %
Banque Commerciale . . — — 4 %
•">—»»—îmM-mTTmnir n ii« n i m ¦ miinii

ÉTAT CIVIL DE LA BÉROCHE
MOIS OE JUIN 1901

Mariage
21. Michel Storrer, menuisier, Schaffhou-

sois, à St-Aubin, et Clémence Favre,
Vaudoise, à Neuchâtel.

Naissances
8. Jean-André, à Emile-Olivier Lambert,

marchand-tailleur, et à Louise-Anaïse née
Benoit , à Gorgier.

9. Fritz-Edouard, à Fritz-Henri Tinem-
bart, agriculteur, et à Marie-Louise née
Baillod, à Derrière-Moulin.

11. Adrien - Auguste, à Charles - Louis
Jacot, agriculteur, et à Thérèse-Léa née
Boldini , à Derrière-Moulin.

12. Agnès-Augusta, à Eugène Lambert,
boulanger, et à Pauline-Fanny née Cor-
taillod, à Gorgier.

15. Ernest-André, à Emile-Ernest Vau-
cher, pasteur, et à Rose-Amélie née Vau-
cher, à St-Aubin.

23. Gaston, à Fritz Rognon, agriculteur,
et à Marie-Henriette née Bolens, à Sauges.

Décès
15. Albertine-Louise, fille d'Ami Jean-

monod et de Adèle-Emma Allisson née
Walther, Vaudoise, à Gorgier, née le
13 octobre 1900.

20. Charles-Frédéric Gaille, époux de
Anna-Barbara née Anlicker, Vaudois, à
St-Aubin, né le 8 novembre 1825.

j l̂e^meilleurs jg:
Ifc .fdënFiEnicël jg
lÉrrdu=mandël!i $

L'agence suisse de publicité Orell-Fûssli
Se Cie, Terreaux 8, Neuchâtel, reçoit les
innonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.
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