
PUBLICATIONS COMMUNALES

(QQMMME de NEUCHATEL
Jardin à louer
Le jeudi 11 juillet, à 11 heures du

matin (salle des Commissions), la com-
mune do Neuchâtel remettra à bail par
voie d'adjudication le terrain en nature
de jardin situé sous le donjon côté Sud-
Ouest. Jouissance 1er septembre.

S'adresser Direction des Finances.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Terrain à louer

La Commune de Neuchâtel offre à
louer, pour le 20 juillet, un terrain d'une
superficie de 254 m2, situé à la Maladière.

S'adresser à la Direction des finances.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Venîe d'un Ira mobilier
Mercredi 10 Juillet, dès 9 heures

do matin, dans 1 ' appartement du
deuxième étage de la maison Lambert ,
rne de la Bala ice ri0 1, il sera vendu:

Mobilier de salon: canapé, cau-
seuse, fauteuiis, grands et petits,
chaises rembourrées et brodées,
armoire vitrée, table, commode, cartel
avec lanterne, deux grandes glaces,
guéridon, etc.

Autres objets t lit complet, chai-
ses, table de nuit, pendule, table à
rallonges, dressoir, etc. — Potager,
batterie de cuisine, vaisselle, porce-
laine, argenterie , etc. — Bouteilles
vides et autres, tonneaux, etc.

La vente continuera, le cas échéant,
l'après-midi dès 2 heures.

Les objets pourront être visités la
veille de la vente, de 2 à 4 heures. Le
mobilier est beau et en bon état.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
M*".—"-~~«w m̂ m̂mtmmS<
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A vendre, tout de suite, pour cause de
changement de .cave, un Iœgre. vin nou-
veau de la contenance de 4000 litres,
plus 700 litres rouge Neuchâtel. — Prix
raisonnable, payé comptant. S'adresser
au bureau du journal. 471

Avis aux pêcheurs
Ecorce de peuplier pour vions à ven-

dre à l'hospice de Ferreux.

Pour tourneurs '
A vendre, faute d'emploi, un tour mar-

chant à la transmission et à pied. S'adr.
à J. Merky, tourneur, rue St-Maurice 2.

PRIERE
Que Dieu juste et clément donne dans

[sa bonté
A la jeunesse en fleur la divine beauté,
Un rayon de soleil à la mouche rieuse
Et le savon l'a Union » à notre blanchis-

seuse.
Savonnerie eulasa l'Union, Oaronge, Genève

On offre à vendre un alambic à bain-
marié en bon état ; contenance de la
chaudière : 200 litres. — S'adresser case
postale 1314, Chaux-de-Fonds. 

A vendre la monture d'un

grand store
à très bas prix. — S'adresser boucherie
Hânni-Rentsch. 

Deux lits en fer
à deux places, ayant très peu servi, à
vendre. S'adresser à Jules Blanck, mes-
sager, à Saint-Biaise. 

Scierie Léon MARTENET
à SERRIÈEES

Fabrique de caisses et caissettes d'em-
ballage, exécution prompte. Prix courants
à disposition.

I Fête des Promotions i

fiiâiissyBis
Articles avantageux

Vente à bon marché

EMILE'GHRISTEN
Rue de l'Hôpital 20

Hôtel d/u. Faucon
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AVIS
Les magasin et atelier de J. MERKY, tourneur, sont transférés

me Saint-Maurice, n° 2
(Maison Meyatrj frère s)

Le magasin est toujours bien assorti en petits meubles tournés, tels que :
Etagères à musique et à livres. — Encoignures. — Lutrins. — Pliants. — Séchoirs.
— Travailleuses, etc., etc. — Jeux de croquet et jeux de bauches.

Coussins à dentelles. — Fuseaux. — Garnitures de rideaux. — Articles de cave.
— Grand choix de parapluies et ombrelles, à très bas prix. — (Recouvrages).
Cannes.

ATELIER DE KEPARATIOXS ES TOCS GENRES

âlIllIlWIfS
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,adressez-vous à

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

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

A.  C^X_JIt-.L.CDID

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Ncnehâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatuïe.

f 
i ' fc

UvSv-*0"""0** Bijouterie - Orfèvrerie !
fflÇSS Horlogerie - Pendulerle»

1§F A. JOBI1
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
'"'"•̂ "̂ TSSt.pJr ¦¦*&ÊmnmWiWSSXSnmWIBBS5t m̂\ Ê̂\\nmn\mT âmm\

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS G R A N D
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n" 9 et 11, 1" ttsgt

Prix audérii. - facilité» de paiement.

Se recommande,

EUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

E. JEÂIIOIOD , marchanil île cuirs
Rue du Temple-Neuf

gtT" Remède Infaillible ponr faire
disparaître

les cors et les verrues.

*maâ&G*^***3B& m̂mmrmmmm ^ m̂ee&emmmiÊemiÊÊMmammMm

BA I N ©
Costumes de bain.
Bonnets de bain.
Draps de bain.
Caleçons de bain.
Eponges de bain.
Linges de bain.
Espadrilles de bain.
Savons de bain.
Trousses de bain.
Ceintures de natation.

; Bouées de sauvetage.

I PARFUMERIE — BROSSERIE
etc., etc.

Bonnes marchandises.
Prix très modérés.

MAGASIN

SATOIE - PETITPIERRE
2>Te\xcliâ,tel I

Cultivateurs
Dans les saisons de chaleur, préservez

vos animaux contre la piqûre des mou-
ches, guêpes, taons, etc., avec

„ IiA NOZERETTE '«
huile chasse-mouches merveilleuse, pré-
parée par G. Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jura).

„ EA NOJZERETTE "
comme les Boers, étonnera le monde...
des mouches. Arrière l'huile de cade qui
fait tomber le poil et pousser des boutons.

4 flacons contre un mandat de 5 fr.
Succursale : MM. HUMBERT frères , bour-

reliers, à Besançon (Doubs).

Les maisons soussignées ont l'honneur d'annoncer au public que , du f." Juillet
au f." octobre, elles fermeront leurs magasins à 8 heures «1m «toir;
le @ a. raie cl i et la veille des jours fériés , à O heures.

ameublement Z * ™Zb/l *' MercsrieC. Andrié-Ronlct. -*w« ww« «w
J. Kttchlé-Bouvier. Henri Matthey. Barbey * O.
F. Schumacher. 

 ̂Donnler. 
* Savoie-Petitplerre.

O. Reymond. F
' 

Gaudarâ. **• Maret.

ârmos Bod- lâcher. E- H™*"*-
ârU16S 

t Siebmann. Sœnrs Stocker.
Ch. Petitpierre A fils. ».- ._A. jaggi. 

M0(l@S
articles blancs w. SChuu. p>

"- J. JTuuoil. _
J.-J. Heer fils. B. Eang.
Veuve MilILker. pAFS Z* Valante.
Félix rilimuiu fils «fc Cie. " V * *** Sœurs Herzog.

A. Eœrsch.
Bazars H. Bamod. Musique

Scliinz, Michel * C*. w- ScHmid. M»« Godet.

Grosch a* Greiff. f Mi™™

-, . . .  . Jacques Delgrosso. ' |»W*«M»

Brosserie-Vannerie ^ croset«.
Aiired Krebs. fliaces - Tableaux Passementerie

CerCUeilS Gnstaye Poetzsch. J.-B. Michel.
A. Marty, Terreaux 13. GraÛieS PellCtteF

Chaussures F. HOCH. H- Montz-Piguet.
Th. Fauconuet. . PhOtOGraphlORobert-Baur. HOrlOgeriC, DljOUterie E. chiffeUe.
G. Pétremand. OnHlIIlà J- Cavo-

Emue christen. A. JObin. Porcelaine - Cristaux
F. CEhl. Hermann Plaffl" de C'". Paul Tripet.

rhfimîfiîflr>Z Edgar Borel. P. Robert-Grandpierre.
If llClIllSlora Martin Luther. iPanîaEd. Claire. Perret-Peter. iaP1S

Veuve Joseph Remy. Fritz Wasem. Spichiger «k Burger.

Comestibles B petitpierre. Tapisseries - Broderies
s«inet flls- Georges Sahli. A' Wldmer.p•*Sottaz Tissus - Nouveautés

Coutellerie Librairie - Papeterie jmes Hotz.
H. Euthl. A .G Berthoud. Gustave Paris.

KfliPArÏP Delachaux afc Kiesilé. A- Dolleyres.
DUl^UC 

james Attinger mimann-Wurmser A fils.
Albert Petitpierre. T Jacot# P. Bertrand «fc Cie.
Société coopérative de con- H Messeiuer# Fornachon «k Calgeer.

°Alf. Zimmermann. MaCWneS à COUdfe „  ̂ZÎ^^^Ernest Morthier. mauumwo « «»•"•«« F. Glatthard.
Porret-Ecuyer. J. Rœber. H. Euthl.

N.-B. — Les négociants qui désireraient encore adhérer à la mesure indiquée ci haut et voir leurs noms figurer sur
la présente liste, peuvent s'adresser à M Georges Petitpierre, armes, Treille U.
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Eécîiaud à gaz
à deux feux, presque neu f, à vendre. —
S'adresser à Corcelles n° 22, 2m0 étage.

* HORS CONCOURS s
MEMBRE DU JURY, PARIS ^1900ALçOOI pifî i m
™hlliULt&
(Lu aeal Alcool de Mentfia "̂9 véritable).

CALMEla SOIFet ASSAINIT l'EAU
Dissipe les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

les INDIGESTIONS, la DYSENTERIE, la CHOLÉRINE
EXOELLENTpourlesDENTSstlaTOILETTB

PRÉSERVATIFcontre i»ÉPIDÉMIE8
 ̂
Exiger le Nom I>E RICQLfiS g

A vendre un beau
petit eîiien noir

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

^̂ S L̂mmmmS îammWMsmmm r f * M̂m ^mm \ffitf t Tm^l ^ '&f& ¦

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, mais
en bon état, un poêle pour chauffer un
grand local. Adresser offres avec prix
et indication du système case postale 5748,
Neuchâtel.

COfflUCE de CHIFFONS
lO, C3a.a-vaxiaa.es , ÎO

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

Se recommande,
FRITZ JOSS.

AVIS DIVERS

«PWÏ1
Jeune demoiselle rentrant en Danemark

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

Brasserie te la Promenade
TOUS LITS SAMEDIS C.O.

TRIPES
Restauration à toute heure

Bains Je mer
Personne sérieuse réunira un deuxième

convoi de 24 personnes désirant jouir des
bains de mer et de sable sur une belle
plage de la Méditerranée. Bonne cuisine.
Date du départ : 18 juill et. Date du retour:
18 août. Prix depuis 125 fr., pension et
voyage payés depuis Genève. H 3492 N

Références : M. Rilliet, Genève.
Demander prospectus a M"0 Marie

Verpillot, Industrie 6, Neuchâtel.

Le D' ETIENNE
reprendra ses occupations

le 8» jviillet

CAFÉ SUISSE
Restauration à toute heure

TRIPES
tous les samedis

Se recommande,
\ Tell INEBNITH.

RestirantUJEHERLI
CE SOIR, dès 6 V2 Heures

Tripes «attire et en sauce
Sautée de lapin

Bifteck. Côtelettes. Foie de veau
Dîners à fr. 1, 1.20 et 1.50

Se recommande.

BASLER BUMBUSFEIBsB,
12.-15. T-u-li 1901. H 3451 Q

Festprogramme stnd gratis zu beziehen beim
Oefientlichcn Verkefepisburea u Basel.

Café-Bestaurant Bel-Air
PSAZ, T7-U.1137-

A proximité immédiate des bateaux à vapeur. Point de départ d'excursions sur
le mont Vully. Jardin, verger, avec vue splendide. Installation moderne. Consom-
mations de 1er choix. Restauration à toute heure. Poissons divers, beignets. Bière
du Cardinal, Fribourg. Prix très modérés pour sociétés, pensionnats et écoles. Jeu
de quilles. H 2459 F

Se recommande, 3T. CHEEVBT

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

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

I ï~ » ~ J ~ !n.'t. i i4 !!... !. 1 Arrondissement postal d'Enggistein,
il î! B L1 i' H O II 1 11 11 H li El I station de Walkringen ou Worb, can-
n i l l l l l l  llfl BU I I  II Hit I ton de Bome- Renommés par leursIJUl l IkJ  \l\J IIUUDllIUlfi 1 yertus curatives contre la faiblesse
des nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sar les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
et chambre, fr. 3.50 à fr. 4.50. H 2566 Y

Nicolas SchOpacb, propriétaire.

Sr Jules BOREL
absent

jusqu 'au i4  juillet

Costumes d'enfants
Façon à prix modéré. S'adresser rue

des Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

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,
âm« étage. c. o.

fflassap - Gpastip suédoise
passage après suite de fractures, entor-

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

Consultations de 11 à 12 Va heures. Trai-
tements gratuits le lundi et le vendredi.
O-. <3-RISEXj,rQ.aiS(3d'UX

Place-d'Armes O

LES JUS DE FRUITS CONCENTRÉS
SifaûJ&iî Sj (Citron & Orange)
*¦'"'.':' >-. V  ̂ «3.-U. 3Dr C. :££-<&. .A.:?1

^^•"/ÎI/V^ \A* remplacent avantageusement le fruit frais, soit comme bois-
' /  liKi S son t^ails 'a fam*Me» soit comme condiment pour la cuisine
k ( v - .' . ?̂ Â \l\ et la pâtisserie.
\ \ xiîiE  ̂dp H suffit de mélanger une cuillerée de ce ju s avec de l'eauY A, -^b  ̂ e* ^u sucre Pour obi611'

1- une excellente limonade désal-
WMJî 'M '- térante, recommandée tout spécialement aux militaires, aux
w* touristes et cyclistes.

Prix du grand flacon (jus de 24 à 25 fruits), Fr. 1.40
» petit » » 12 à 13 » » —90

En vente à Neuchâtel: chez Rod. LuscHer, faubourg de l'Hôpital. — En gros
chez Burke & Albrecht, ZuricH; dépôt général pour la Suisse. H. 3222 Z.

S Spécialement préparé pour la Toilette ! :
I et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet de |I ménage. Mode d'emploi dans chaque botte.
p Se vend partout en cartons de 16, 30 & 76 cents. i
|| Exiger la véritable marque en cartons ronges. f i
L̂  ̂

Seul fabricant : H e i n r i c h  Kack à U lm  «D. M

i 

FABRI QUE SUISSE

D'EIUX GAZEUSES

Limonades aux Framboises
au OitPonjt ĵ Jâ Gpenadine
E. CEREGHETTI

Rue Flenry 5, Neuchâtel
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pêcheurs enlevés par une lame. —
On écrit de Lorient que, mercredi, MM.
Férard, âgé de vingt-deux ans, horloger,
et Daniel, chef contremaître du port,
âgé de trente-six ans, péchaient à la
gaule sur le rocher dit Ghapeau-de-Gen-
dafme, au Perelo, entre Lomener et le
Talus. '

La mer était très grosse par un vent
d'ouest-nord-ouest ; soudain, une lame
sourde enleva les pêcheurs. M. Tonnier
venant de l'usine Hamelin à Lomener,
les voya nt, fit voile sur eux, mais au
moment où il arrivait, une vague im-
mense fit disparaître les naufragés. Les
corps m'ont pas été retrouvés.

Un déficit. — L'inventaire annuel
de l'Hôtel de la monnaie, à San-Fran-
cisco, a révélé la disparition mystérieuse
de 30,000 dollars en or au préjudice du
gouvernement.

Trois chevaux électrocutés. — Dans
l'après-midi de mercredi, à l'angle du
cours Sainl-Médard et du boulevard de
Gaudéran, & Bordeaux, passait une tonne
de vidange traînée par trois forts che-
vaux.

Soudain, deux flls tendeurs des tram-
ways éle ctriques s'étant rompus, le fil
conducteur glissa sur les trois chevaux,
s'enroulât t à leurs pieds, s'enchevêtrant

La maison île Teinturerie et Lavage chimique
H.HINTERMËISTER TERL1SDll«:>rassï™s

a l'honneur d'informer son honorable clientèle de Neuchâtel et des environs que son DÉPÔT , du reste très bien tenu par
M. Savoie-Petitpierre , prendra fin à partir de cette date , pour cause de manque de place dans le local actuel.

Ce dépôt sera, par contre , remplacé par une succursale de notre établi-sèment , installée à la

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, N°- 4
(Hôtel du Lac)

succursale qui ne s'occupera que de notre branche.
Les Têtements pour dames et messieurs y seront reçus pour être lavés chimiquement

ou teints dans les couleurs les plus modernes au moyen de procédés perfectionnés.
Les étoffes de meuble  ̂couvertures de laine, rideaux:, gants, plu-

mes, etc., seront remis à neuf.
Les rideaux, de tulle, guipures, stores, etc., sont lavés ou teints en blanc, crème, écru ,

., or, etc., sur nos propres cadres et réparés par des personnes très expérimentées et à des prix excessivement bas.
Les robes de velours «jui ont souffert de la pluie ou de toute autre manière sont

remises à neuf , sans être décousues, par des méthodes toutes nouvelles.

Le plus grand établissement dans cette branche
Exécution prompte et soignée — Prix avantageux — Prompte livraison

Diplôme ponr la grande variété et sopêr iorité da ses produits . Zurich 18S3 — Diplôme d'honnir à l'Exposition cantomle industrielle , Zarich 1894
Médaille d' argent à l'Exposition Nationale Snitse, Génère 1896 (la pins hante récompense peur c-tte branche)

¦«¦¦«¦¦¦¦»j« J»s*s»sWs «»«*™s»»s»»s»»s*J*s«*s**»s»s ™s™»»«i»™i»»»»s«̂ s«»«»«»«»«»li ' —

Grand Restaurant du Mail
!Di3ûQ.sirLCl 3.e V ;jvLillet

IHX filANIS G9NGUT8
Dès 2 heures, par la

Philharmonie italienne de Berne
Dès 8 heures du soir, par la musique

L'AVENI R DE SERRIÈ RES
Illuminations. — Eclairage électrique.

PUCE DES ESSIiTS - BOUDSV
DIMANCHE 7 JUILLET 1901

Grande Fête Champêtre
• ¦'¦:¦ }¦-_.: organisée par la ¦ ¦¦ -^ FANFARE DE BOUDRY

avec le bienveillant concours de

L'Union Tessinoise de Neuchâtel
sous la direction- de M. A. DRAGO, professeur

Jeux divers,- grande roue, roue du vin , touneau, fléchettes
Répartition aux pains de sucre

C03iTSOiw<E2^uà.,I1I01TS d.e FJRIEIkÉXEK, CHOIX
Se recommande, ' IA SOCIÉTÉ

- ' En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de huit jours.
i i  i i —^^̂ —- —̂.^

NOlVEâlTÉ ! NOUVEAUTÉ !
A lVTÂBTN Par !a directe, arrêt de tous les trains, aller ot retour ,

•™"*""*"«"«"̂ ' gare à 4 minutes de

L'HOTEL FILLIEUX
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 plein air.
TJÉXJÊFHIOIiTE — TÉLSBFEÎOiTB

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Chambre d'acier
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux , etc.,

à lr. f.O, fr. 12.50 et fr. ILS par semestre.

Jeu aux quilles pour fr. 200 en espèces
an Restaurant Binggeli, à Anet

i . xia.e ëLe la, g-axe H 3250 Y
Dimanche et lundi, 7 et 8 juillet 1901

invite cordialement, Gottfr. BINGGELI, restaurateur.

BIBLIOTHÈ QUE
de la

Ville de Neu châtel
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

Cuisine Populaire
EUS DU TRÉSOR 4

Menu du Dimanche
SOUPE POIS ET RIZ

BŒUF EN DAUBE
NOUILLES

SALADE VERTE
GATEAU A LA RHUBARBE

Dimanche 7 juille t 190 L

6RANDE BÉNIGHON
à Enges

DANSE PUBLIQUE
Musique de cuivre

BBIG-ITETS
Se recommande,

Charles JTUAN.

SAGE-FEMME
TUT BERGER-BOÏÏRQUIN

Bue du Château 4
avise sa bonne clientèle que, dès ce jour,
elle reprend ses occupations.

Clinique particulière, Thoune
Traitements tMraptipes, etc.H33I4Y

P*» VCEGHE.L.1

C A S I N O

HOTEL BEëU-SEJOUR
DIMANCHE 7 JUILLET 1901

dès 8 '/< heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare Italienne'
Entrée libre

Après le concer t

BAL
Fout la. cLaaa.se : SO cem.tim.es

Bateau-Salon HELYÊTIE

DIMANCHE 7 JUILLET 1901
il le tempi est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÉT-PIEBEE
ALI/EB,

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
RETOUR

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

KEŒZS: DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de lrB classe 2mo 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 . . . . » l.-Jf » 0.80

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

LA DIRECTION.

Restaurant du Concertag gggA fta
aujourd'hui Tripes nature

B0NDELLES
frit-uire à, toiite lieixre

RÉPARTITION
aux pains de sucre

IA Dimanche 7 juillet 1901
au CAFÉ du 1" MARS, MONRUZ

Se recommande, le tenancier,
Alexandre SAURER,

AUVERNIER - Allée fles Maronniers
Dimanche, 7 Juillet 1901

GRANDE

Fête Champêtre
organisée par la

Société de Chant de la localité

CONCERT
Jeux divers. Bon vin. Bondelles

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Cultes de Chaumont
lies cultes hebdomadaires

d'été, à la CHAPEILE DE
CHAUMONT , commenceront
dimanche prochain,? JUILLET,
et continueront jusqu'au diman-
che 8 septembre inclusivement.
Ee cnlte a lien a » Va h. du
matin.

M. Marc DT7RIQ
de Bôle

recevra à l'Hôtel du Vaisseau, de 10 h.
à 11 V2 heures, chaque jeudi.

Petit endroit pas cher

HOTEL "fËËMIMUS
VERRIÈRES (Suisse)

YVERDON
Docteur MERMOD

absent jusqu'au 15 août

LA GUERRE AHGL0-B0ER
Les « Daily News » publient une statis-

tique des décès survenus pendant cinq
semaines dans les camps de concentra-
tion de Bloemfontein. Il ressort de cette
statistique que la mortalité parmi les
femmes et les enfants boers, concentrés
de force dans ces camps, est de 334 pour
mille.

On mande de Barkly East que les tri-
bunaux ont prononcé la déchéance du
droit d'électeurs vis-à-vis de 406 habi-
tants.

— A la Chambre des communes, jeudi,
M. Brodrick a dit que le général Botha
obtint' récemment l'autorisation de lord
Kitchener d'envoyer un télégramme au
président KrUger. La réponse de M. Krtl-
ger parvenue à Botha , une note fut pu-
bliée, signée Schalk-Burgher et Steijn ,
disant que le président KrUger fondait
les plus grandes espérances sur une in-
terventio n prochaine de l'Europe. Les
conditions actuelles de la lutte étant ab-
solument satisfaisantes, la résistance doit
continuer. M. KrUger ajoutait qu'il fera
tous ses efforts pour améliorer le sort
des femmes, .des enfants et des prison-
niers de guerre.

Après ces proclamations, une confé-
rence eut lieu entre Botha, Delarey et De
Wet, à la suite de laquelle une déclara-
tion fut notifiée à lord Kitchener l'avi-
sant que la pais ne serait conclue à au-
cune autre condition que la reconnais-
sance de l'indépendance des deux répu-
bliques et de leurs frères de la colonie
du Gap.

France
La Grande Chartreuse va-t-elle dipa-

raître ? En présence de la nouvelle loi
sur les associations, que vont faire les
Chartreux ? La situation de ceux- ci est
en effet, au poin t de vue administratif ,
assez complexe : ils ne sont pas « autori-
sés », mais «acceptés », en leur qualité
de locataires de l'Etat.

La nécessité d'une autorisation spé-
ciale ne s'est jamais posée pour les soli-
taires du Désert — et voici pourquoi .
Lorsque par une ordonnance en date du
27 avril 1816, contresignée par M. de
Vaublanc, ministre de l'intérieur, Louis
XVIII ordonna que les Chartreux fussent
réintégrés dans les propriétés d'où ils
avaient été chassés par la Révolution, il
stipula, pour sauvegarder les droits de
l'Etat , «que les religieux payeraient un
droit de location.

Ce droit, fixé d'abord à 1000 francs,
fut abaissé à 300 francs par le décret im-
périal du 6 juin 1857. Mais, en revan-
che, MM. Routier et. Magne imposaient à
la Grande Chartreuse une dépense
annuelle et obligatoire fort élevée —
elle dépasse 30,000 fr. aujourd'hui —
pour « l'entretien, les réparations et les
reconstitutions de toute nature » des
biens domaniaux dont ils avaient la sur-
veillance. De telle sorte que les Char-
treux devenant, à parler net, les loca-
taires et les agents de l'Etat, ils se trou-
vaient' « implicitement » autorisés. C'est
ce qui explique qu'en 1880 ils ne furent
pas inquiétés.

— Un nouvel élément de combat vient
de se manifester dans les manœuvres na-
vales françaises : le sous-marin «Gustave-
Zédé » dont personne ne soupçonnait la

présence dans les eaux de la Corse, a
torpillé un cuirassé et ne s'est montré
qu'au moment où il entrait dans le port
d Ajaccio.

La division de l'escadre qui, venant
d'Algérie, s'est ravitaillée à Ajaccio,
sortait mercredi matin, accompagnée
des torpilleurs « Chevalier, 201, 202,
203, 233, 234», qui la précédaient, ainsi
que le croiseur de 3e classe «Lavoisier»
et le contre-torpilleur «Dunois» ; les cui-
rassés * Charles-Martel » et « Jaurégui-
berry » fer maient la marche ; au moment
où ce dernier venait de quitter le mouil-
lage, il fut frappé par une torpille ; im-
médiatement, les bâtiments tirèrent avec
leurs canons à tir rapide, pendant que
les torpilleurs se lançaient à la recherche
de l'adversaire, sans succès d'ailleurs.

L'agresseur était le « Gustave-Zédé »
qui, parti la veille de Toulon, avait tra-
versé toute la ligne des bâtiments sans
être aperçu et avait lancé sa torpille
contre le cuirassé.

Le sous-marin est entré dans le port
peu après le départ de la division de
l'escadre et est allé mouiller au poste des
torpilleurs. Il restera attaché pendant
les manœuvres à la défense des côtes de
Corse.

Belgique
La question du suffrage des femmes,

qui était jusqu'ici à titre platonique dans
le programme du parti ouvrier, vient
d'être soulevée par la droite, en réponse
à l'agitation socialiste, pour le suffrage
universel. En deux mots, cela signifie
que, s'il faut subir le suffrage universel
pur et simple, on devra compter avec
l'appoint fort important de la population
féminine dont l'immense majorité en
Belgique est inféodée à l'Eglise. C'est
le triomphe certain du parti catholique
sur toute la ligne électorale ; en tout cas,
c'est un coup droit porté aux socialistes
qui ne peuvent reculer.

Espagne
Les bureaux de la Chambre n'ayant

pas élu comme questeurs les candidats
présentés par le président de la chambre,
celui-ci a donné sa démission.

Turquie
L'enquête est vivement poussée au su-

jet de l'incendie qui a éclaté la semaine
passée à côté de la chambre du sultan.
On croit qu'un attentat était réellement
projeté. Une esclave du harem aurait
avoué avoir allumé le feu à l'instigation
d'autres personnes qu'elle n'a pas nom-
mées, mais qui doivent vraisemblable-
ment être dans le palais. Le feu avait été
allumé de telle sorte qu'il y aurait eu une
terrible catastrophe si l'on ne s'en était
pas aperçu à temps.

Congo
L'Etat indépendant du Congo dément

formellement la nouvelle lancée par les
correspondants de journaux étrangers,
affirmant que . deux Belges se seraient
rendus coupables au Congo d'atrocités
commises sur des femmes indigènes, et
qu'ils seraient rentrés par le dernier
vapeur rentrant du Congo pour être tra-
duits devant le conseil supérieur siégeant
à Bruxelles. ' •

Pérou
Une dépêche du « Daily Express » si-

gnale un assez grave incident de fron-
tières entre le Pérou et ïe Chili. Les for-
ces chiliennes auraient tiré sur un
groupe de Péruviens qui hissaient un
drapeau en territoire contesté. Un Péru-
vien a été tué et plusieurs ont été blessés.
La foule a jeté des pierres aux Chiliens.
L'incident provoque nne vive surexcita-
tion.

République Argentine
Les étudiants de Buenos-Ayres ont

ïaitune manifestation contre l'unification
de la dette extérieure. Ils ont jeté des
pierres contre l'imprimerie de deux jour -
naux favorables au projet. Il y a eu quel-
ques blessés.

— On mande de Buenos-Ayres au
« Times » que les troubles s'accentuent.
Le président de la république et le mi-
nistre des finances ont été hués par les
étudiants qui ont brisé les vitres de
leurs résidences à coups de pierres. Des
coups de feu ont été tirés. Le ministre
des finances qui cherchait à apaiser les
manifestants a été blessé à la tête. Le
Sénat a voté une loi instituant l'état de
siège pour une durée de six mois. On
croit que la Chambre adoptera également
ce projet.

Philippines
On annonce officiellement que M. Tast

a été nommé gouverneur civil de l'Ar-
chipel. Aguinaldo et d'autres notabilités
ont assisté à son installation.

NOUVELLES POLITIQUES

Les chapelles d'Edouard VII

Le roi Edouard VII porte sur les siné-
cures ecclésiastiques longtemps conser-
vées et entretenues par sa mère une main
qui, si finement gantée qu'elle soit, n'en
paraît pas moins trop ferme à plusieurs.
Mais le roi a pour lui plus que le bon
sens et le bon droit. H a son autorité de
roi. D faudra bien eD, passer par ce qu'il
aura décidé.

Nous avons dit irêcemment le travail
de réduction que- MÔennent de subir les

offices de chapelains royaux. De qua-
rante, leur nombre est tombé à douze.
Après les chapelains, voici le tour des
chapelles.

Kensington palace est le lieu de nais-
sance de la reine Victoria. Ce vieux pa-
lais abandonné fut, à l'occasion du quatre-
vingtième anniversaire de la reine, ou-
vert à la nation. On y voit la chambre à
coucher et toutes les poupées de la sou-
veraine défunte.

On y voit, en outre, une chapelle.
Mais, tandis que poupées et berceaux at-
tiraient des foules, la chapelle demeu-
rait déserte. Non que cela ait tué ceci.
La chapelle est bien morte de sa belle
mort. Mais, enfin , elle est morte.
Edouard VII la raye du contrôle.

Jusque-là, rien de bien grave. Le quar-
tier de Kensington, un des plus aristo-
cratiques de Londres, abonde en églises.
Pour une de moins, il ne se plaindra
pas. D'ailleurs, la chapelle du palais de
Kensington n'avait pas même été consa-
crée.

Mais voici qui est plus délicat. Il y
avait, une fois, il y a bien longtemps,
une brave femme de reine d'Angleterre
qui s'appelait la reine Anne, et qui
éprouva le désir, très naturel pour elle,
d'entendre prier Dieu en allemand. Chez
son successeur, le premier George, ce
désir devint un besoin. Car ce roi d'An-
gleterre eût été parfaitement incapable
de faire sa prière en anglais. Il aug-
menta donc le personnel de la reine
Anne et se donna le luxe de deux chape-
lains, un lecteur, et l'on ne sait combien
de bedeaux allemands.

Ce faisant, il restait d'ailleurs dans la
tradition anglaise. Charles H, pour Ca-
therine de Bragance, avait installé des
capucins portugais au château de Saint-
James. Guillaume III, pour son propre
salut, y avait amené des pasteurs hol-
landais et fondé une église néerlandaise
qui dura jusqu'en 1809. La chapelle al-
lemande de la reine Anne et de George
1er n'était donc pas une innovation.

Seulement, depuis George 1er les sou-
verains de l'Angleterre ont fini par ap-
prendre l'anglais. Ohl pas à fond. La
grand'mère d'Edouard VU le parlait bien
mal, et sa mère ne l'écrivait guère bien.
Tout de même, ils n 'ont plus besoin de
chapelains allemands pour leurs dévo-
tions. Donc, Edouard VII va supprimer
aussi la « chapelle allemande » des rois
anglais.

Seulement, cette chapelle avait été
jusqu 'ici conservée par la reine Victoria
en souvenir de son mari, qui était, de
cœur, AUemand .entre tous les Allemands.

Que pensera-t-on de cette suppression
en Allemagne? Il est d'autant plus per-
mis de se le demander que, depuis dî
longues années, les services de la « cha-
pelle allemande » ont été presque mono-
polisés par l'ambassade allemande qui
est située à deux pas et que, pour beau-
coup d'Allemands résidant à Londres,
c'était comme une petite cathédrale. On
s'y rendait avec le sentiment de la com-
munion de races. Ces pierres, érigées
par la royauté anglaise, témoignaient de
son origine allemande. Il y avait là
comme un hommage à la patrie absente.

Tout cela a vécu. Mais voici un der-
nier détail :

Tandis que les services allemands sont
supprimés, dans la «chapelle royale alle-
mande», sur la prière et grâce à l'inter-
vention spéciale de la reine d'Angleterre,
il est probable que les protestants danois
auront le droit d'y célébrer leur culte.
On sait quel fut le chagrin de la jeune
princesse de Galles, il y a bientôt qua-
rante ans en voyant la cour anglaise,
sous l'influence allemande, abandonner
le Danemark aux armes de la Prusse.

Ceux qui aiment à rechercher dans les
petits faits des indications sur l'histoire
pourront méditer à l'aise la suppression
de la chapelle royale allemande à
Londres.
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îr* COLONIE FRANÇAISE *-Ife
fJPw^ FÊTE NATIONALE du 14 JUILLET n̂JM

La Société française de Neuchâtel célébrera la Fête nationale française
a PONTARLIER, le dimanche 14 juillet. — Tous les citoyens français, leurs
familles et leurs amis sont chaleureusement invités à participer à la course orga-
nisée à £ette occasion. — On peut prendre connaissance de la circulaire-programme,
donnant détails et prix, aux adresses suivantes, où les inscriptions seront reçues
jusqu 'à mercredi soir 10 juillet (dernier délai) :

MM. Bohren, Café du Jura; Hummel, boulanger, rue de l'Hôpital 9 ;
Durand, Café du Faubourg, faubourg de l'Hôpital ; Wolff, Industrie S.



comme un terrible serpentin de mort au-
tour des pauvres bêtes. Instantanément
foudroyées, elles s'abattirent sur le sol.
L'une fut tuée net; les deux autres, sur
l'avis d'un vétérinaire aussitôt mandé,
durent être immédiatement abattues.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Depuis lundi, la ville fé-
dérale possède une ligne de tramway sur
laquelle les voitures se succèdent à cinq
minutes d'intervalle. La nouvelle ligne
a ses stations extrêmes au Burgernziel,
sur la route de Mûri, et au Breitenrain,
dans le voisinage de la caserne du Beun-
denfeld. Elle traverse les ponts du Kir-
chenfeld et de la Qrenette, reliant entre
eux et avec le centre de la ville deux
quartiers excentriques. En revanche, elle
ne conduit pas à la gare, et l'institution
des correspondances n'y est pas connue.
Pour se rendre en tramway du Musée
historique aux bureaux du Jura-Simplon,
il faut changer deux fois de voiture et
acquitter trois fois la taxe unique de dix
centimes.

La traction est électrique. L'énergie
est empruntée à une conduite aérienne
alimentée par l'usine de la Kander, sur
le lac de lhoune. C'est cette même usine
qui fait marcher les trains de la ligne
Thoune-Berthoud et du funiculaire du
Gurten. Les autres tramways municipaux
en sont encore au système de l'air com-
primé et de la vapeur.

URL — Le 19 ]uin dernier, M. Am-
rein, d'Engelberg, découvrait, sur un
côté de la vallée des Surênes, l'endroit
exact où des aigles avaient bâti leur nid.
C'est grâce à une excellente lunette qu'il
put s'assurer de l'emplacement de ce nid
perché dans une paroi de rochers à pic.
Amrein se procura une corde de 250
mètres, puis, accompagné de deux autres
chasseurs, il établit, au sommet du ro-
cher, deux rouleaux autour desquels
s'enroulait la corde.

Il fallait descendre le long de la paroi,
jusqu 'à septante mètres de la cime, puis
de là s'accrocher aux anfractuosités du
roc, parvenir au nid, s'emparer des pe-
tits, les mettre dans un sac et remonter.
Eh bien I tout cela s'est fort bien passé.
Les deux aiglons sont aujourd'hui en
cage dans un jardin d'un hôtel d'Aarau.

VAOD. — A Vevey, le Festival des
compositeurs vaudois qui s'est terminé
jeudi, a parfaitement réussi. Malgré un
temps défavorable, plus de six cents per-
sonnes, dont bon nombre venues de Lau-
sanne et de plus loin encore, assistaient
au concert.

Les œuvres des sept compositeurs ont
été suivies avec un vif intérêt, et des
manifestations de sympathie ont salué,
au moment où ils prenaient le bâton di-
rectorial, MM. Combe, Jaques-Dalcroze,
Gustave Doret, Dénéréaz, et notamment
leurs aînés, MM. Bischoff et Plumhof.
M. Pierre Maurice, malade, a été rem-
placé par M. Doret dans la direction de
ses * Pêcheurs bretons ».

Mme Troyon, qui a admirablement
chanté « Voix de la Patrie », de Doret, a
reçu une magnifique corne d'abondance

fleurie. M. Sentein a obtenu un vif suc-
cès dans le solo final de la « Chasse mau-
dite », de Dénéréaz.

CORRESPONDANCES

Treytel, 5 juillet 1901.
Monsieur le rédacteur,

La mode du jour est aux or racords »
de vitesse. Après les « teuf-teufs » de
Paris-Berlin , voici que les journalistes
parisiens s'acharnent à faire le « tour du
monde » en le moins grand nombre pos-
sible de jours.

Or, quoique n 'ayant pas l'honneur de
faire partie d'une société de géographie,
je tiens à faire remarquer — simple
champion de la logique et de la science
courante — qu'il ne s'agit nullement là,
en réalité, d'un véritable «tour du
monde » 1

Pour que tel émule de Philéas Fogg
fasse le « tour du monde », de Paris ou
de Neuchâtel, il faut qu'il atteigne, «r de
l'autre côté de 1 équateur », un degré de
latitude sud égal au degré de latitude
nord sous lequel est situé Paris ou
Neuchâtel I !

E faut que, parti da notre hémisphère
boréal à telle distance de l'équateur, il
parvienne dans l'hémisphère austral à la
même distance aussi de l'équateur. Alors,
seulement, il pourra dire qu'il a fait le
t tour du monde » en X jours I

Si non, s'il se borne à notre hémis-
phère, il n'aura fait, éh grand, que le
tour du pôle arctique,'chose~|que P'ha-
bitant des régions hyperboréennes pour-
rait, lui, accomplir théoriquement en un
jour, voire une heure... '

Qu 'en pensent messieurs les géogra-
phes ? G. a.

Lucerne, 6 juillet.
Hier soir, le concert de la musique de

Constance et les productions des gym-
nastes lucernois ont eu le plus grand
succès.

Constantinople, 6 juillet.
Un nouveau cas de peste a été cons-

taté.
Rome, 6 juillet

On mande de Domo-d'Ossola à la
« Tribuna » que 1200 grévistes ont reçu
leurs salaires hier. Beaucoup d'entre
eux déclarent vouloir travailler.

Lond res, 6 juillet.
Hier, à la Chambre des communes, le

secrétaire parlementaire de l'amirauté a
donné des explications sur une demande
de crédit pour la construction de nou-
veaux navires de guerre.

L'amirauté veut prendre de l'avance
sur les autres nations, en ce qui concerne
la valeur offensive et défensive de ses
vaisseaux de guerre.

Il y aura lieu de construire 3 vaisseaux
de ligne, 6 croiseurs cuirassés et 4 tor-
pilleurs.

Ces vaisseaux seront supérieurs à
ceux des autres puissances pour la
valeur combative et la rapidité. De plus,
ils seront munis d'appareils pour la
télégraphie sans fil.

Touchant leurs chaudières, on suit
des études en cours en Allemagne pour
combiner le système tubulaire et le sys-
tème cylindrique.

L'amirauté veillera à ce que les nou-
veaux navires soient pourvus de cordite
et de canons propres à l'emploi de cette
poudre.

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

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, a Neuchâtel, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances le départ de leur chère et
regrettée sœur, nièce et cousine,

Esther MAKTIN
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 après midi, à Peseux, Collège.

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

Protection et libre échange
Le blé et le pain

La longue et si intéressante lettre de
M. Till me confirma absolument dans ma
conviction que la question du blé, ainsi
que celle de la meunerie et de la boulan-
gerie, est aujourd'hui tellement faussée,
qu 'elle ne pourra être remise au point
sans une réforme radicale.

A l'inverse de l'agriculture, qui a
beaucoup progressé depuis une trentaine
d'années, les industries de meunerie et
de boulangerie sont restées stationnai-
res. Aujourd 'hui, comme alors, on ne
tire pas plus de 70 p. c. de farine pré
mière qualité d'un blé qui en renferme
cependant 80 à 83 p. c. Du reste, toutes
ces questions de meunerie ou de bou-
langerie ne sont pour moi qu'un accces-
soire.

Mon principal objectif a toujours été
d'attirer l'attention du public sur la
manière si injuste avec laquelle on traite
les campagnards et en particulier les
producteurs de blé, ainsi que sur toutes
les conséquences fâcheuses à tant d'é-
gards qui en résultent pour la société
en son ensemble.

H faut que dans les traités de com-
merce prochains, les intérêts de l'agri-
culture ne soient plus sacrifiés , comme
ils ne l'ont que trop été du passé, et que
l'on voie disparaître entr'autres cette
monstruosité des droits sur les farines
et non sur les blés.

Heureusement que nous avons tout
lieu de croire que grâces à l'activité et à
la capacité de M. le Dr Laur et à l'Union
suisse des paysans, une ère toute nou-
velle de prospérité pourra bientôt se lever
sur nos campagnes si sacrifiées.

Ceci dit, revenons-en à la lettre de
M. Till. Entrer dans tous les détails
qu'il me donne allongerait, va sans dire,
démesurément mon article. Je n'en puis
faire qu'un bref résumé; en donner quel-
ques courts extraits.

Voici tout d'abord son entrée en ma-
tière : « Toutes les données et tous les
chiffres que j 'avance sont « vollkommen
richtig und wahr », entièrement exacts
et vrais. J en prends sur moi 1 entière
responsabilité. Je vous autorise à pu-
blier sous mon nom ce que vous jugerez
à propos, et si l'on vous fait des objec-
tions (Einwendungen oder Entgegnun-
gen), ayez la bonté de me les communi-
quer afin que je puisse y répondre et les
réfuter. *

Voilà qui est parlé clair et net 1 J'avais
posé à M. Till trois questions princi-
pales.

1. Quel est le prix correspondant du
pain avec le prix actuel du blé de 17 fr.
à 18 fr. ? En réponse, M. Till me donne,
en deux ou trois pages in-quarto, tout
le menu des frais de transformation de
blé en farine et de farine en pain. La
conclusion en est qu'avec le prix actuel
du blé, le pain au lieu de 32 à 34 cent,
devrait être de 25 à 27 cent. , soit de 7 à
8 cent, meilleur marché qu'il n'est.

2. J avais demandé ce qui en était de
ces moulins hongrois qui ne donnent
que 45 à 50 p. c. de farine. A cela il
me fut Répondu qu'en effet il est des
moulins qui ne livrent que ce pour
cent de farine toute Ire qualité. * Aus-
zug ». Mais — donnée qui m'a fort
surpris — M. Till ajoute que cette farine
est beaucoup trop chère pour qu'on
puisse en faire usage pour le pain. On
ne s'en sert que pour de toutes fines pâ-
tisseries et pour la cuisine. Le pain fait

• avec cette farine reviendrait à 2 fr. et
non à 34 cent, le kilo, aussi cette farine
n'entre-t-elle pas en ligne de compte
quand il s'agit de « Brothmehl », farine
à pain I

Mais alors ! Et les 50 millions, cause
du renchérissement de notre pain cou-
rant ! Décidément, je n'y comprends plus
rien l

Mais, peu m importe I oi les consom-
mateurs veulent du pain de luxe, qu'ils
le paient! Seulement, que l'on ne s'en
prenne pas au blé, le pauvret, qui n 'a
rifln A voir là dedans !

Enfin , 3me question. J avais prié M.
Till de me dire s'il persistait à ne voir

j  de moyen pratique de sortir du pétrin
actuel que par un * monopole du blé et
du pain ».

11 Je vois, d'après sa réponse, que non
seulement il persiste dans sa manière de
voir, mais que sa conviction à cet égard

, s'affermit même tous les jours davantage.
Il est de fait que la liberté commer-

ciale a fait ses preuves. Elle nous vaut le
i blé avili et le pain cher. Le « Monopole

du blé et du pain » pourrait par contre,
fort bien être le meilleur moyen pratique
d'en arriver au résultat souverainement
bienfaisant inverse : « le blé cher et le
pain bon marché ».

Lorsque il y a quelques années je levai
dans la « Tribune de Genève » ce lièvre
du blé cher et du pain bon marché, quan-

j tité de gens et même des journaux tour-
nèrent mon dire en ridicule et en firent
des gorges chaudes. Et ceci — soit dit
W passant, — ne prouvait que la pro-

fonde ignorance de l'état réel des choses
où se trouvaient ces gens-là !

Ce n 'est, du reste, ni le jour ni l'heure
d'en dire davantage sur ce sujet. Il re-
viendra déjà de lui-même sur le tapis
avant qu'il soit longtemps peut-être,
étant donné qu'il existe maintenant une
« Union suisse des paysans ».

Je tiens à terminer ce dernier article,
ainsi que je commençais le premier, en
disant que le but que devrait se proposer
tout individu ayant à cœur le bien de
son pays et la conservation de l'ordre
social, devrait être de travailler de tout
son pouvoir à rétablir l'équilibre, l'har-
monie actuellement si faussés entre les
villes et les campagnes. Et pour cela il
faut prendre, en faveur de l'agriculture
victimée, des mesures de protection
énergiques, en remettant en premier lieu
la culture du blé en honneur.

Je sais bien qu'en nos contrées le blé
ne peut avoir la haute importance qu'il
a dans les grands pays de plaine.

Cependant, l'autre jour, en allant voir
M. le directeur Bille à IV Aurore », mes
yeux se reposèrent avec satisfaction et
triomphe sur un magnifique champ de
blé, d'admirable venue, de 20 poses
fpassé 5 hectares), en un seul mas.

Difficile de ne pas se dire, en voyant
toute celte mer d'épis, dressant fièrement
leurs têtes vers le ciel, que c'est un crime
de lèse-agriculture, que des terres capa-
bles de produire de pareilles récoltes ne
puissent le faire, uniquement par la faute
de l'homme, qui s'en vient gâter l'œuvre
du Créateur. En sa haute sagesse, le
Créateur n'a-t-il pas destiné les plateaux
et les plaines aux céréales, les coteaux et
les montagnes aux prairies? Pourquoi
vouloir intervertir J'ordre naturel et
normal des choses '? Jamais on n 'aura lieu
de s'en féliciter. Rendons donc nos cam-
pagnes prospères et heureuses. Trop
longtemps elles ont tiré la courte bûche.
Que l'on ne puisse plus dire que, tandis
que les campagnards s'endettent et se
ruinent, tous les commerçants et grands
industriels, accapareurs et joueurs à la
bourse des blés, s'enrichissent à millions
et milliards.

(FIN") A. DE ROUGEMONT

P.-S. En posant la plume, M. 'lill me
disait que sous peu il allait recommen-
cer une énergique agitation agraire.
Puisse son bel exemple trouver de nom-
breux imitateurs.

L'hôpital du Val-de-Ruz a reçu, du-
rant le premier semestre de 1901, 300 fr.
sans destination spéciale, 239 fr. pour le
fonds de gratuité et 800 fr. pour le fonds
de construction.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Les cours de 1 Académie
ont été suivis pendant le semestre d'été
par 167 élèves, dont 135 étudiants et 32
auditeurs. Ces étudiants se répartissent
par faculté de la manière suivante :
Etudiants : Lett . Soienc. Droit Théolo. Tôt.
Neuchâtel. 26 8 14 15 63
Suisses d'au-
tres cantons : 22 10 6 4 42
Etrangers : 21 6 1 2 30

69 24 21 21 135

Auditeurs : _30 2_ 32

99 26 21 21 167

Voici la progression des inscriptions
des étudiants proprement dits pour les
semestres d'été depuis six ans: été 1896,
73 étudiants ; été 1897, 95 étudiants ; été
1898, 110 étudiants;-été 1899, 114; été
1900, 118 étudiants.

Un jubilé de 50 ans d'enseignement.
— Les instituteurs et institutrices du
district de Neuchâtel, profitant de la
circonstance qui les réunit aujourd'hui
en conférence à Saint-Biaise, offriront à
leur vénéré collègue M. Henri Jacot une
corbeille à fleurs en argent, en souvenir
de ses cinquante années d'enseignement.
A une heure, un banquet simple et cor-
dial, agrémenté de chants étudiés pour
la circonstance, réunira au buffet de la
gare le jubilaire et ses nombreux col-
lègues.

Après avoir débuté dans l'enseigne-
ment à Boudevilliers en 1851, M. Jacot
fut nommé l'année suivante à la classe
supérieure de la Sagne et les huit années
qu'il a passées dans ce village lui ont
laissé maint souvenir intéressant. Enfin ,
le 1er janvier 1860, M. Jacot entrait en
fonctions à Neuchâtel comme instituteur
d'une 2 me classe primaire de garçons,
dont il est encore actuellement titulaire.

C'est un plaisir pour nous, en signa-
lant la réunion d'aujourd'hui, de nous
associer aux félicitations dont M. Jacot
y sera l'objet et d'exprimer notre admi-
ration pour la belle unité de sa longue
cHi-rière d'utile dévouement.

Cours d'instruction militaire prépa-
ratoire. — Jeudi soir, dès 6 Va heures,
la Société fédérale de sous-officiers, sec-
tion de Neuchâtel, en grande tenue, at-
tendait avec la compagnie des élèves du
cours (environ 220 jeunes gens), dans
le préau du collège de la Promenade,
l'arrivée de M. le lieutenant-colonel Her-
renschwand, chargé par le département
militaire fédéral de procéder à l'inspec-
tion finale du premier cours d'instruction
militaire organisé à Neuchâtel.

Les sous-off.-instructeurs avaient un
peu l'air anxieux; l'Inspecteur va-t-il se
déclarer satisfait, le rapport à Berne
sera-t-il bon?

A 7 heures précises, le lieutenant-
colonel Herrenschwand arrive, accom-
pagné de MM. les lieutenants-colonels
Gyger et Bonhôte, de M. le capitaine
Apothéloz, instructeur en chef du cours,
et de MM. les officiers ayant fonctionné
comme instructeurs de sections.

Le temps étant limité, on procède
immédiatement à ^inspection indivi-
duelle, par groupe et en section. Ce tra-
vail, qui transforme pour quelques heu-
res notre pacifique collège en un camp
armé, se fait à la vive satisfaction de
l'inspecteur, ainsi que de MM. Ed. Droz,
chef du département militaire cantonal ,
Jean de Pury et Ferd. Porchat, conseil-
lers communaux, qui avaient bien voulu
assister à cette petite cérémonie.

Malgré la pluie cinglante, les élèves
travaillent, avec une ardeur et un entrain
qui font bien augurer de leur tuture
carrière militaire. A 9 heures, la com-
pagnie se rend au collège des Terreaux,
où il est fait un rapide examen sur la
connaissance de l'arme.

Le moment impatiemment attendu de
nos futures milices arrive enfin : la dis-
tribution des mentions honorables aux
bons tireurs ! Il a pu en être donné 40 !
Résultat splendide, si l'on considère que
la plupart de ces jeunes gens n'avaient
j amais touché le fusil d'ordonnance avant
ce cours. Aussi, après la lecture de l'or-
dre du jour de licenciement, M. le lieute-
nant-colonel Herrenschwand adresse-t-il
aux participants quelques paroles bien
senties et empreintes d'un profond pa-
triotisme, en les félicitant, instructeurs
et élèves, du résultat obtenu et en re-
merciant chaleureusement la Société des
sous - officiers de l'initiative qu'elle a
prise d'organiser ces cours qui, espé-
rons le, continueront d'année en année
à porter de bons fruits.

L'inspection une fois terminée, auto-
rités, officiers et sous-officiers étaient
joyeusement réunis au local de ces der-
niers, où également ici, de bonnes pa-
roles sont échangées entre M. Droz,

conseiller d Etat, lieutenant • colonel
Eug. Bonhôte, M. Jean de Pury, con-
seiller communal, d'une part , et M. Jules
Zeller, adjudant sous-officier, président
de la Société des sous-officiers, d'autre
part. Pendant quelques heures encore,
les promeneurs attardés sur la place
A.-M. Piaget pouvaient entendre la vail-
lante chorale] des sous-officiers et ses
distingués solistes entonner à pleine voix
nos plus beaux refrains pafriotiques.

Somme toute, cours réussi au delà de
toute attente, inspection ayant enchanté
tout le monde, même les plus exigeants,
tel est le nouveau succès que peuvent
enregistrer aujourd 'hui nos vaillants
sous-officiers neuchâtelois en attendant
ceux qu'ils iront conquérir dans un mois
à Vevey lors de la fête fédérale de sous-
officiers ! Bonne chance ! ! A. M.

Noyé. — Le cadavre d'un homme
d'environ 35 ans a été trouvé hier matin,
Juns le Seyon, à 200 mètres en amont de
(viatnpagnole , par un employé des tram-
ways, qui occupe ses loisirs à la pêche.

Avec l'aide d'un garde communal , le
corps fut sorti de l'eau. Mais il a fallu
une équipe d'ouvriers munis de cordes
et d'une poulie pour hisser le noyé sur
la route, en raison de la nature des lieux.

DERNIÈRES NOUVELLES

TIR FEDERAL DE LUCERNE

Lucerne, 5 juillet.
Jeudi soir a eu lieu à la cantine le

second grand concert de fête donné par
les sociétés de chant de la ville de Lu-
cerne, l'orchestre de la ville, la musique
du régiment de Constance et un certain
nombre de solistes et amateurs. Au total
550 chanteuses et chanteurs et 75 musi-
ciens. Le succès a été très grand. De
nombreux hôtes d'honneur y ont assisté.

— Voici les résultats de la j ournée du
4 juillet :

Montre de dame, fusil : .Virgile Hugue-
nin, le Locle.
. Grande coupe, fusil : Ferdinand de
Reynier, Neuchâtel.

Montre d'argent, fusil: Ali Cartier, la
Chaux-de-Fonds.

Fusil. — Helvetia-Art : Léon Vaucher,
Buttes, 427 points.

Reuss : Trubert-Ziegler, la Chaux-de-
Fonds, 940 degrés (meilleur coup).

Winkelried : Albert Ross, Locle, 99.
Tournantes :. François Jacques, Fleu-

rier, 67 points. Marc Richardet, la Chaux-
de-Fonds, 69 points.

Revolver. — Concours de groupes :
Couronne de laurier : Arthur Wuilleu-
mier, Cernier, 46 points.

Vendredi matin, temps idéal pour les
tireurs : ni vent, ni pluie, ni soleil, aussi
le stand était-il très fréquenté ; 700,000
coups avaient été tirés jusqu'à mercredi
soir.

Tous les drapeaux cantonaux ont été
reçus sauf ceux de Fribourg, de Bâle et
du Tessin. Aujourd'hui, réception des
tireurs français, ainsi que des drapeaux
de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Le
drapeau tessinois n'est pas encore an-
noncé.

On remarque le succès croissant de la
cible Winkelried, divisée en 100 points
avec une prime de 30 fr.:pour 98 points,
60 fr. pour 99 et 100 fr. pour 100 points.
Un tireur y a déjà fait deux séries de
100 points.

Lucerne, 5. — Les tireurs du canton
du Tessin seront reçus officiellement de-
main.

Les membres du Conseil fédéral et les
autres invités sont repartis cette après-
midi, à 1 h. 28, pour Berne. Les trains
du milieu de la journée ont amené de
nombreux étrangers. Les tireurs affluent ;
le temps s'améliore.

Paris, 5 juillet.
A la Chambre, M. Georges Berry de-

mande au gouvernement de s'efforcer
d'obtenir du Sénat le voté de la loi sur
les patentes, loi qui doit dégrever les
petits contribuables et augmenter les
patentes des grands magasins.

Les quatre articles du projet de con-
tributions sont adoptés.

M. Le Moigne demande que le contin-
gent principal des contributions person-
nelles mobilières soit réparti entre les
départements proportionnellement à l'en-
semble de la valeur locative des habita-
tions constatée par la revision de 1900.

Au nom de la commission, M. Merlou
demande le rejet de l'amendement.

M. Caillaux dit que la Chambre désire
opérer la réforme demandée par M. Le
Moigne, mais qu'elle reculera devant les
conséquences.

L'amendement est adopté après poin-
tage par 278 voix contre 242.

M. Merlou, rapporteur de la commis-
sion du budget, dit que le Sénat a dis-
joint du projet des quatre contributions
l'amendement de M. Mulac et qu 'il a
adopté l'amendement Le Moigne. Il de-
mande à la Chambre d'accepter le texte
du Sénat.

M. Mulac accepte la disjonction de
son amendement et l'urgence sur le pro-
jet est votée, ainsi que la discussion im-
médiate.

Le projet des quatr e contributions, tel
qu'il est revenu du Sénat, est adopté par
453 voix contre 95, puis la séance est
levée.

Par is, 5 juillet.
Le Sénat discute le projet des quatre

contributions. M. Monestier demande au
Sénat de voter l'amendement Le Moigne,
qui est adopté par 156 voix contre 107.
Puis l'ensemble du projet est également
adopté à l'unanimité de 236 votants, et
la séance est levée.

Lond res, 4 juillet.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 4:
<r Les Boers ont fait dérailler, à cinq

milles au nord de Naboomspruit, un train
venant de Pietersbourg. Un lieutenant,
onze soldats, le mécanicien, le conduc-
teur et quatre indigènes ont été tués,
soit un total de dix-huit morts. C'est la
première fois qu'un fait de ce genre se
produit sur la ligne du nord ».

Naboomspruit, mentionné par lord
Kitchener, se trouve à 80 milles au nord
dp Pretoria. »

Berlin , 5 juillet.
Une dépêche de Constantinople au

«Berliner Tageblatt» dit que la commis-
sion sanitaire a ordonné que les vapeurs
partant de Constantinople reçoivent en-
core des patentes nettes. Ces vapeurs
seront toutefois soumis dans tous les
ports ottomans à un examen médical. Il
en sera de même pour les trains de che-
min de fer.

On mande à ce propos de Bucarest
qu'à la suite de la constatation de deux
cas de peste à Constantinople, les auto-
rités sanitaires roumaines ont donné
l'ordre de soumettre à un examen médi-
cal tous les navires venant de Turquie.

Tous les voyageurs devront donner
leur adresse aux autorités médicales et
se soumettre dix jours de suite à un exa-
men médical. Les lettres et paquets ve-
nant de Turquie par la Bulgarie seront
désinfectés. L'importation de conserves
et de légumes provenant de Turquie est
interdite.

Saint-Pétersbourg, 5 juillet.
La banque d'Jekaterinoslav a suspendu

ses paiements. Le passif s'élève à un
million 250,000 roubles.

New-York, 5 juillet.
Une dépêche de Buenos-Ayres au

« Herald » exprime l'opinion que la pro-
clamation de l'état de siège ne suffira
pas à rétablir l'ordre. Elle ajoute que
plusieurs émeutiers ont été blessés dans
leur rencontre avec la police, et que
celle-ci garde plusieurs points de la ville.

Leipzig, 5 juillet.
Un des membres du conseil de surveil-

lance de la banque de Leipzig, M. Karl-
Felix Schuffer, de la maison Berger et
Voigt, s'est suicidé ce matin. La maison
déclare qu'elle n'a pas éprouvé de pertes.

Un mort bavard.

Paris, 5 juillet.
Le <r Figaro » publie le récit d'une

conversation qu'un ami de Félix Faure
eut avec l'ancien président de la Répu-
blique à propos de Fachoda :

La mission Marchand , a dit M. Faure,
avait été organisée sous le ministère Du-
puy, où M. Delcassé avait le portefeuille
des colonies. Un j our, il communiqua au
conseil la décision qu'il avait prise de
faire continuer vers l'est une mission
d'exploration confiée d'abord au colonel
Monteil. Il indiqua que la mission pous-
serait jusqu'au Nil. Sa communication
fut remarquée à cause d'un mot de M.
Carnot : « Mais, dit Carnot, si nous sui-
vions le Haut-Nil, nous serions en meil-
leure posture pour engager la conver-
sation au sujet de l'Egypte. »

Toutefois, on n'attacha pas d'impor-
tance à cette boutade.

Le colonel Marchand, une fois arrivé
à Fachoda, s'y attarda, retenu par le
prestige du Nil et aussi par le besoin de
demander des instructions.

Mais avant que nous eussions reçu au-
cune communication directe, lord Kit-
chener était allé rendre visite au colonel
Marchand. Naturellement, celui-ci avait
répondu qu'il ne recevrait d'ordre que
de nous. En même temps, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris, dans une
note verbale, nous informait que l'An-
gleterre considérerait l'occupation de
Fachoda par la France comme un acte
anti-amical. C'était un thème de conver-
sation, mais il n'y eut pas d'ultimatum.

La conclusion fut que le colonel Mar-
chand continuerait sa route à travers
l'Abyssinie pour achever la traversée de
l'Afrique dans sa largeur.

M. Faure ajouta que, l'incident de
Fachoda applani , le gouvernement, qui
n'avait pas craint la guerre pour l'inci-
dent lui-même, la craignit à cause de la
fièvre belliqueuse qu 'avaient provoquées
les excitations folles des journaux des
deux pays pendant les négociations,
fièvre qui aurait rendu le moindre inci-
dent impossible à régler.

Tous les rapports qui nous parvenaient
nous disaient de nous tenir prêts à tout.
Mais il fallait de l'argent pour faire des
préparatifs, et nous n'en avions pas.
Nous ne pouvions pas en demander à. la
Chambre sans causer de l'inquiétude à
l'Angleterre.

Les ministres eurent le courage d'en-
gager les dépenses nécessaires sans au-
torisation. Il y avait eu à l'Elysée un
conseil extraordinaire, auquel prirent
part MM. Loubet, alors président du
Sénat, Deschanel, Dupuy, Loekroy, de
Freycinet, etc.

On évalua la dépense nécessaire à 70
ou 80 millions. On disposa de ces mil-
lions, après que les ministres, pour se
mettre à couvert autant que possible,
eurent .fait des démarches auprès de MM.
Barbey et Morel, président et rapporteur
de la commission des finances du Sénat,
et auprès de MM. Mesureur et Pelletan,
président et rapporteur de la commission
du budget de la Chambre. On fit rapide-
ment ce qui était urgent pour résister à
un coup de surprise.

Nnnq sommes sortis de cette terrible
crise, causée par les polémiques folles
des journalistes, sans la guerre, mais
avec une force certainement augmentée.
J'ai vécu, conclut M. Faure, des heures
pleines d'angoisse. Je ne voudrais pas
recommencer ces semaines-là. Quelle
calamité universelle si la guerre avait
éclaté et quelle responsabilité. »

A l'imprimerie de cette Feuille :

fArmuliing ai BAUX 1 LOYER

AVIS TARDIFS
Jeunes gens des deux sexes, ayan

travaillé à l'établi, trouveraient emploi
bien rétribué à la Fabrique d'horlogerie,
Rocher 21, à Neuchâtel. 

Tramways île Neuchâtel
Le public est avisé que, dès lundi 8

juillet courant et jusqu'à nouvel avis, la
voiture partant de Serrières pour Saintr
Biaise à 6 h. 50 du matin , partira à

6 h, 40 pour l'Académie.
Neuchâtel, le 5 juillet 1901.

La Direction.

Bnllotii météorolog ique da Jùi-Sioploi
6 juillet (7 h. matin)
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I| STATIONS ff TEMPS » VENT
S c Sa

450 Lausanne 17 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 16 Qq.n.Beau. »
820 Baumaroche 15 > »

1000 Avants s/Montr. 13 Tr. b. tps. P
724 Glion 15 Qq.n.Beau. »

1100 Caux s/Montreux 12 Tr. b. tps. »
414 Bex 14 Qq. n.Beau.»

1275 Villars s/Bex 12 » »
537 Sierre 17 Couvert. »

1609 Zermatt 9 » »
772 Bulle 14 Qq.n.Beau. »
632 Fribourg 15 Couvert. »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 15 » »
566 Intorlaken 15 Qq.n. Beau. »
438 Lucerne 17 Couvert. »

1067 Sainte-Croix 21 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 17 » »
900 Macolin-Bienne 16 Couvert. »
810 Vallorbe 14 Qq. n. B. »
894 Genève 16 Tr. b. tps. »

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche I

F. JORDAN , rues du Seyon et dn Tréior I

Bu lletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 7» heures, 1 l/i heure et 9 '/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempéi. »D dagrét cent» S | J Vent domin. *?
* Hoy- Mini- M«H- 11 |j I H _A „„-. ™™ m™, S S S "I** tore» 9enne mam mum OQ A £$

5 18.4 12.2 23.5 var . faibl. nuag

6. 7 Vi h. : 16.10.
Du 5. Pluie faible pendant la nuit.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IB» donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»«)

Juillet 1 2  3 4 5 6
~»™

J 
I I I  |

735 =•

730 J|-"
725 —-

M 720 =-~ L715 ~ h

7101 i
705 - l12 ^700 - j |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

i] 9.9 ! 8.5 I 10.2 663.4 lO.N.Ol'albl.lcouv

Ciel nuageux tout le jour. Soleil quelques
instants à midi. Pluie intermittente après
midi et le soir. Brouillard.

1 h«urea du ailln
illlt. Temp. Barocs. Vint. Ciel.

5 juillet 1128 9.0 670.2 N. nuag.

Niveau da laa
Du 6 juillet (7 h. du matin) 430 m. 150

Température du lae (7 h. du matin) : 22 1/,*

Bourse de Genève, du 5 juillet 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3°/0 féd.ch.de f. 99.75Jura-Simplon. 200.50 3Vj fédéral 89. —.—Id. bons 14.50 3°/„Gen.àlots. 100.56
N-E Suis.anc. 512.50 Prier, otto. 4% — Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 343.—Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vi% 490.—fco-Suis. elec. 412.— Id. gar. S1/,»/» 904.—Bq* Commerce 1030.— Franco-Suisse 453.75
Unionfin.gen. —.— N.-E. Suis.4% 509.—Parts de Setif. —.— Lomb.anc.3°/0 864.—Cape Copper . —.— Mérid. ital.So/o| 309.75

Demandé Offert
Changes France . . . .  99.95 100.03

* Italie 95.30 96.80B Londres . . . . 25.15 25.19
Genève Allemagne . . 123.35 123.55

Vienne . . . .  104.60 105.60

Cote de l'argent Un en gren. en Suisse,
fr. 103.—le kU.

Genève, 5 juillet. Esc. Banq. Com. 4%

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

3°/0 Français . 100.65 Bq. de Paris. 1050.—Consol. angl. 93.EO Cr4d. lyonnais 1011.—Italien 5% .*. 98.75 Banque ottom. 627.— '
Hongr. or4»/0 99.50 Bq. internat1' — .—Brésilien 4»/0 69.50 Suez 3685.—Ext. Esp. 4% 71.6' ' Rio-Tinto . . . 1338.—Turc D. 4 % . 25.— De Beers . . . 840.—Portugais 3 »/„ 26.15 Ch. Saragosse 260.—

Actions Ch.Nord-Esp. 186.—Bq. de France. —.— Chartered. . . —.—
Crédit foncier 631.— Goldfleld . . . 191.—

imjwi
Pour la première lois à Neuchâtel

CE SOIR, à 8'/a BE URES
Pour 3 jours seulement

GRAND CONCERT
donné par

L'Orchestre de Munich
artistes de premier talent

Grande matinée
à 3 h. et soirée à 8 heures

Dimanche entre 11 h. et midi
CONCBBT APÉRITIF

Sans quête



APPARTEMENTS A LOUER

A louer ponr Noël 1901, Neu-
bourg 19, 2me étage, un appartement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
complètement remis à neuf. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4;

A louer, villa Beaumont, près St-Blaise,
un pignon se composant de 3 pièces,
cuisine, etc., eau sur évier et dépendan-
dances. S'adresser à M. Weber, architecte,
à Neuchâtel. H 3622 N

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, Ecluse 41,
2mo étage.

Tout de suite, belle chambre meublée,
au soleil, pour monsieur rangé. Parcs 39,
rez-de-chaussée.

A I AU AT* tout dc suite beUe
•W l*w* chambre meublée,

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

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

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

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

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

Â lfltlftl* deux jolies chambres meu-
IUU VJV blées, contiguës. S'adresser

à Mme C. Ganeval, Bercles 5. 
Chambre et pension, maison du Cercle

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

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

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

PENSION FRANÇAISE
lO, ŒVu.e :E,cTa.rt&lès, Xor étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

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

Séjour do campagne
Belles chambres et pension bourgeoise.

Prix modéré. — S'adresser Neubourg 23,2ma étage.
Au centre de la ville, jolie chambre

meublée, indépendante. Concert 2, 3mB. c.o.
Jolie chambre meublée. — S'adresser

Sablons 18, rez-de-chaussée.
Chambre à louer; pour personne ran-

gée. S'adresser Trésor 7, au 3me étage,
depuis 8 heures du soir.

A ltfYllAl* tout de suite> P°uriiV UVl cause de maladie,
deux belles chambres, 2me étage ; con-
viendraient comme bureau ou atelier de
couturière. S'adresser à Albert Georges,
rue de l'Hôpital 5.

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

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

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

S'adresser 2 tarte Ed. Petitpierre,
notaire,, rue des Epancheurs n° 8.

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

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

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

Au-dessus de la villa
A louer dès maintenant ou pour épo-

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

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.

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

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

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

-A. I^OTTEIES
au centre de la ville, un joli appartement,
pour tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adresser place du Marché 5,
au 3mo étage.

Occasion pour Etrangers
On louerait à deux ou trois personnes

tranquilles, un appartement confortable
de six chambres meublées et dépendan-
ces, au soleil. Belle vue sur le lac. Quar-
tier tranquille à proximité de la ville.
Balcon. Eau et gaz. Piano, billard. Condi-
tions favorables. S'adresser Elude A.-N.
Brauen, notaire, rue du Trésor.

Séjour de montagne
A louer au Val-de-Travers, un appar-

tement meublé de 3 pièces et dépendan-
ces. Le tout dans d'excellentes conditions.
Séjour agréable et salubre. Centre d'excur-
sions faciles. Pour renseignements, s'adres-
ser au magasin Guye-Rosselet, rue de la
Treille, Neuchâtel. c.o.
» ¦¦ ¦¦¦-- ¦ ' — — -

A louer, au centre de la ville,
deux logements, complètement
restaurés, d'une chambre et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lambelet & Matthey-Doret, no-
taires, Hôpital 18.

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adr. rue de l'Hôpital 11, 3mo étage, c.o.

• Chambre ^ffi5* ™ Pour-

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 15 juillet , une
cuisinière et une femme de cham-

, tore, parlant français, toutes deux bien
recommandées. S'adr. case postale 5734,
Neuchâtel.

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

L?» PamiHA Bureau 4e placement,<& S âlUUltS rne de la Treille 5
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

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.

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
Mme Zimmermann, Rouge - Terre, près
Saint-Biaise.

, _ 

LOCATIONS DIVERSES

: Etude A VUITHIER , notaire
Terxeaux S

BEAU MAGASIN à louer, au centre
des affaires. c.o.

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

Femme de ebambre
bien au courant du service, est demandée
pour le 15 juillet. Bon gage. Références
sérieuses sont exigées. — S'informer du
n° 46J au bureau du journal.

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

On cherche, pour le 1er août, une jeune
fille ayant déjà fait du service, pour
s'occuper de tous les travaux du ménage.
S'adr. chez Mm0 Bonhôte-Roy, Peseux n° 45.

On demande, dans bonne famille, une '

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

Pour un hôtel-pension en Argovie, on
cherche un

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

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

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

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

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.

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. 466

Bureau de placement lTS% f̂ t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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, r— S'adresser àMme Chatelain-Bellenot , à Monruz, près
Neuchâtel.

On cherche, pour tout de suite, une

FEHIB DE ClUlBUfi
dans une bonne famille. — S'informer du
n» Hc 3507 N au bureau Haasenstein
«6 Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

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

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

On demande pour Pans un domestique
connaissant un peu le service de maison
et sachant jardiner sous direction. Bonnes
références exigées. Herrenschmidt, rue
des Marais 66, Paria.

ON DEMANDE
un tenancier pour le Cercle ouvrier de
Serrlères.

S'adresser, pour les conditions, au tenan-
cier actuel, M. Adolphe Aerni, à Ser-
rières. LE COMITÉ.

PERDU OU TROUVÉ

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

Un jeune commissionnaire a
perdu en ville, vendredi matin
5 juillet, une enveloppe adressée
à la Banque cantonale, renfer-
mant 352 francs en billets de
banque et un bulletin d'effet à
payer. Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, à
Edouard Kessler , Moulins 9,
à Neuchâtel.

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 Pontarlier, est priée
de le rapporter contre récompense au
bureau du journal. 465

APPRENTISSAGES

NT SGHQRPP, repasseuse
Sablons» 20

demande des apprenties et assujetties.

COUT URIÈRE
On demande des apprenties, rue de la

Balance 2, au 1er étage.
On demande une lie 8180 L

APPRENTIE
et une ASSUJETTIE-COCTURIÈRE
Vie de famille. S'adresser chez M™0 Amy,
boulevard de Grancy 17, Lausanne. j

La Gi0 des Tramways de Neuchâtel
met au H 3612 N

COTVGOUffcii
le poste d'inspecteur (sous-chef d'exploi-
tation). Adresser les offres de service
jusqu'au 20 juillet à la direction de la
Gie, auprès de laquelle on peut prendre
connaissance du cahier des charges.

On 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.

Tailleurs de Pierres
Trois ou quatre tailleurs de pierres sont

demandés chez Henri Margot, Boine 8. c.o.
Dans un atelier de la ville on de-

mande de

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

bureau du journal.

LuuungcB MM . M>rv., avM ivr, vuitcgiiuv m..

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

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

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

Un jeune homme de toute moralité
cherche place de

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

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

COCHER
célibataire, parlant français et allemand,
actuellement dans maison bourgeoise,
connaissant bien le métier et l'équitation
à fond , cherche place. Références à
disposition. S'adresser sous Vc 8530 li
à Haasenstein «fc Vogler, Lausanne.

Architecte
ayant plusieurs entreprises demande un

ASSOCIÉ
soit architecte ou entrepreneur, disposant
de quelques fonds. S'adresser par écrit
sous chiffre H 3623 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Jeunes filles nœS
mandés. Travail facile. Fabrique de car-

Jardinier
On demande, pour entrer le 1er octobre

prochain , un jardinier marié, connaissant
à fond son métier. Certificats et recom-
mandations de premier ordre exigés. —
S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
STEIICHATEL

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN
2m8 TRIMESTRE DE 1901

Hariages
31 mai. Albert Balmer, agriculteur, Ber-

nois, domicilié à la Borcarderie, rière
Valangin, et Bertha-Alice Probst, Soleu-
roise, domiciliée à Valangin.

Naissances
1er avril. Jean-Henri, à Henri Wenker,

tonnelier, et à Marie née Zurcher.
13. Louis-Ernest, à Henri-Louis Abriel,

voiturier, et à Marie née Jaggi.
1er mai. Jean-Arthur, à Arthur Tissot-

dit-Sanfin , agriculteur, et à Fanny née
Berger.

Décès
14 mai. Maria-Elisabeth Neuhaus, mé-

nagère, née le 9 octobre 1831.

FABRIQUE DE BIBCDIT
Premier ouvrier ou contremaître Hc. 8372 L.

OIOLOXOICLO place
Ecrire à M. Mouthon, Pontaise, Lausanne.

ETAT-CIVIL DE NEUCHflTEl
Promesses de mariage

Jules-Numa Martin, garde-forestier, Neu-
châtelois, à Corcelles, et Elisabeth Nold,
Grisonne, à Felsberg.

Naissances
2. Jean, à Jean Fischer, cocher, et à

Marie née Beutler.
3. Hermann-Ernest, à Emile Bader, voya-

geur de commerce, et à Anna-Ida née
Schneiter.

3. Bobert-Louis, à Louis-Henri Fra-
gnière, charretier, et à Louise-Glotilde
née Buffieux.

4. Marie, à Jean Marcacci, maçon, et à
Sophie née Guillod.

4. Susanne, à Arthur Delachaux-dit-Gay,
libraire, et à Sophie-Augusta née Morel.

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

CULTES DI! BISHANCRS 7 JUILLET 4301

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Cstèshisma aa Tcran'.e du B s .
9 »/4 h. 1" Culte à la Collégiale
8 h. s. 2=" Culte a la Chapelle des Terreaur.

N.B. Pendant les mois de Juillet et d'août,
le culte de 11 taetires, à la Chapelle dos Ter-
reau x, n'a pns lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Prndigtgottesdiensî.
10 "/« Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr Gottesdienst in Peseux.
2 l/t Uhr. Gottosdienst :n Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 6 juillet : 8 h. s. Réunion de prieras .

Peti te salle.
Dimanche 7 juillet :

8 j . m. CRtéshlsms. Grande salle.
9l/s h. m. Culte d'édification mutuelle (1 Bois

XXII). Petite salle.
10 Va h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
9 '/a h. m. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 '/j h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
OHACIIONT. — 9 Va h. m. Culte à la Cha-

pelle.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Donionica : mat 10 e 8 Va di ssra.
Gioveil l : 8 '/a di sera.

CHCTBOH OF I:SO!,AXD
Jniy 7th . 10.15 a. m. Morning Service. Holy

Communion. 5.0 p. m. Evensong.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend goltes-
dienst.

Jeden Donnerstag Abends H V< Ubr : Bibel-
stunde im mlttleren Oonferenz-Saal.
£>*; tzoh » BËetb sel lâtes -Oeiccla ;*.

Rue rft s Btawt-ArU «• li
Jelan Sonntsg : Morgene 9 i/9 Uhr, Gottss

dic-nst ; Abeuds 8 Ubr , Gottendienst.
Jalan Dienstag, Abends 8 Uhr ,Bibolctunda.

ÉGH.IgB CJAT30LÎQTJS
Chaptllt il l'hôp ital dt le PrevUtaut».

Mesw 4 <5 heures du matin.
Église ?aroiisialt

Messe & 8 heures.
Orand-niesiie à & »/« heures.

FEUILLE; D'ÂÏSS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en vilh
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

LES PROPOS DE ROSALIE

Riz à l'impératrice — Poulet favorite. — Pi-
geons à la paysanne. — Destruction des
fourmis et des vers blancs. — Pour pren-
dre de l'huile de ricin.

Une excellente recette, c'est celle du
riz à l'impératrice.

Faites cuire une demi-livre de riz dans
du lait jusqu'à ce qu 'il soit bien tendre
et bien épais, faites un sirop épais aussi
avec une demi-livre de sucre. Faites dis-
soudre dans un peu d'eau chaude une
once et demie de colle de poisson, pas-
sez dans un linge. Mélangez le tout en
ajoutant deux cuillerées de rhum et de
Inrspli.

Lorsque le riz est bien froid, mettez
doucement un demi-litre de bonne crème
battue en neige. Graissez ensuite un
moule avec du beurre frais fondu , versez
dedans le mélange et mettez ce moule
pendant 12 heures dans un vase rempli
de glace. Au moment de servir plongez
vivement le moule dans l'eau bouillante,
renversez-le et versez sur le gâteau de
la gelée de groseille que vous avez eu
soin de faire fondre au bain-marie.

Tout a fait exquis !

Gomme plat sérieux, voici une bonne
manière d'accommoder un poulet un peu
dur :

Après avoir dressé le poulet, le passer
dans une casserole avec carottes et oi-
gnons émincés, bouquet garni et couen-
nes de lard. Mouiller à hauteur de bon
fond blanc et faire partir en ébullition.
Continuer ensuite la cuisson très dou-
cement.

Apprêter, pendant la cuisson de la
poularde, environ 250 grammes d'appa-

reil de croquettes de pommes de terre et
une garniture de pointes d'asperges,
proportionnée à la pièce.

Dresser l'appareil de pommes de terre
autour du plat, le dorer et faire prendre
couleur au four. Au moment de servir,
débrider la volaille, retirer la barde et la
dresser dans la bordure.

De chaque côté, dresser les pointes
d'asperges liées au beurre.

C'est un plat très joli et très bon.
L'appareil de croquettes se compose de
pommes de terre écrasées avec du beurre
frais et des œufs dont les blancs sont
battus en neige. Je vous ai, du reste,
déjà donné cette recette.

Faut-il vous donner encore la manière
de préparer les pigeons à la paysanne 1

Vous ne demandez pas mieux. Eh bien I
donc à l'œuvre :

Après avoir plumé et dressé les pi-
geons on les met dans une casserole plate
avec de petites tranches de lard maigre
et un morceau de beurre ; saler, poivrer,
couvrir la casserole et laisser cuire dou-
cement soit sur le fourneau ou au four
de préférence ; remuer et les sauter de
temps à autre, puis, au moment de ser-
vir, dresser sur un plat les pigeons et
les tranches de lard et déglacer la casse-
role avec un peu de bouillon et un jus
de citron. Arroser et servir bien chaud.

Vite fait et délicieux.

Mais nous avons assez fait de cuisine.
Terminons vite par deux petits procédés
pour se débarrasser des vers blancs et
des fourmis.

Pour les fourmis, une de mes amies
vient de m'écrire, me signalant un moyen
très simple et qui lui a bien réussi. '

« Notre cuisine, m'écrit- elle, était
absolument envahie par les fourmis.
Nous avons émietté du borax en le mé-
langeant de sucre en poudre et on en a
mis pendant quelques jours partout où
les fourmis se montraient. Celles-ci ont
disparu et depuis trois ans ne sont pas
revenues. Dites donc cela à vos nombreu-
ses nièces. »

Voilà qui est fait. Avis.

Pour les vers blancs, M. Croizette-
Desnoyers, un inspecteur des forêts,
conseille des injections avec de la ben-
zine des usines ù gaz. La benzine n'at-
taque pns les racines des plantes et tue
les vers blancs. On peut faire des trous
dans les vases infectés de vers blancs et
répandre de la benzine.

Enfin voici, pour clore notre longue
causerie, un petit procédé pour prendre
l'huile de ricin ; c'est un de mes neveux
qui a bien voulu me communiquer cette
recette, et je l'en remercie. C'est, pro-
met- il, un procédé arabe, et le voici :

On prend 100 à 150 grammes de lait
qu'on fait bouillir ; on y ajoute quatre à
cinq morceaux de sucre (20 ou 25 gram-
mes), on mélange 30 grammes d'huile
de ricin à ce lait bouillant et on a une
friandise.

Une friandise ! Hum...
Enfin, on peut toujours essayer.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Les perlectionnemen ts des fours à coke
Le coke joue un rôle considérable dans

la métallurgie, ce qui s'explique par ce
fait, que dans les transformations de
minerais métalliques en métaux, il est à
la fois Un agent calorifi que et un agent
réducteur. A ce double titre, il importe
que le coke soit débarrassé, autant que
possible, de tous corps étrangers, d'une
part , pour donner sous un volume donné
le pouvoir calorifique maximum et, d'au-
tre part, pour éviter que des éléments
étrangers se trouvent introduits par le
coke dans les métaux en cours de fabri-
cation.

C'est pour arriver à obtenir du coke
donnant dans la combustion la moindre
quantité de cendres possible, que l'on
n'amène aux fours de carbonisation,
que des charbons bien triés et lavés
méthodiquement, et qu'à cet effet, de
grandes installations de lavage sont éta-
blies près des fours à coke, de façon à
n'y introduire que des charbons débar-
rassés de pierres, schistes, pyrites,
etc., etc., très souvent associés aux char-
bons extraits des mines.

C'est grâce à ces soins et précautions
que le coke est arrivé à se substituer au
charbon de bois dans les opérations mé-
tallurgiques, facilitant ainsi le dévelop-
pement considérable de la métallurgie et
en assurant une protection urgente aux
forêts, dont le déboisement a déjà été
trop largement pratiqué.

Les progrès de la fabrication du coke
ne sont pas dus seulement à la meilleure
préparation des eharbons introduitb dans
les fours à coke, ils résultent aussi des
perfectionnements apportés à la cons-
truction de-ces fours et aux appareils de
chargement et de déchargement.

Grâce aux heureuses modifications in-
troduites dans la constructio n et dans
l'outillage des fours à coke, jointes aux

soins apportés à la préparation des char-
bons à carboniser, il a été possible d'ac-
croître dans d'énormes proportions la
fabrication du coke, d'en abaisser le prix
de revient et de satisfaire ainsi, avec
économie, aux besoins sans cesse crois-
sants de la métallurgie.

Les derniers perfectionnements appor-
tés à la fabrication du coke tendent à
abaisser encore ses prix de revient par
l'utilisation des sous-produits de cette
fabrication. Ces dernières applications,
qui ne sont pas encore généralisées, ou-
vrent la voie de nouveaux progrès dont
la métallurgie est appelée à bénéficier.

Il y a loin de l'état présent de la fabri-
cation du coke à celle d'il y a seulement
quinze ans; à ce moment on ne carboni-
sait en France dans les fours à coke que
250,000 tonnes ; aujourd'hui , 1,200,000
tonnes y sont envoyées et la production
française de coke est insuffisante aux
besoins de la métallurgie, puisque l'an
dernier, le bassin de l'Est, à lui seul, a
importé de Belgique et d'Allemagne,
450,000 tonnes de coke.

Au début , les fours à coke ressem-
blaient assez à nos fours modernes de
boulanger, ils produisaient par quarante-
huit heures de 4 à 500 kilos d'un coke
très imparfait ; les fours se chargeaient
à la pelle, par une port e unique ; le dé-
tournement était une opération longue
et pénible.

M. F. Ghislain, dans une récente con-
férence à la Société industrielle de l'Est,
à Nancy, sur les perfectionnements des
fours à coke, indique que la première
amélioration apportée aux fours primi-
tifs a été le système Euton , qui permet-
tait de charger par la voûte, à l'aide de
vagonnets ; la première application du
défournement mécanique est dans le
four Gibson ; on enlevai t le saumon de
coke d'un seul morceau à l'aide d'un
treuil attelé sur une forte traverse se
trouvan t sur la sole. Mais l'opération
était encore longue, parce que le charge-
ment durait quatre à cinq heures, et une
fois la carbonisation terminée, il fallait
laisser refroidir le coke avant de 1 enle-
ver, de telle sorte que l'opération durait
de 80 à 90 heures.

Jusque-là , aucun des vases n 'ebt àvase
clos, de l'air pénétrait dans les foui s pour
brûler les gaz de la houille et les parois
des fours étaient chauffées par des foyers
spéciaux.

De notables perfectionnements ont été
alors introduits dans la construction des
fours , on vit apparaître en Angleterre,
puis en Belgique, des fours entièrement
clos et chauffés par les gaz provenant de
la distillation de la houille, qui circu-
laient sur les côtés et sous la sole des
fours. En même temps, on augmentait la
température des fours par un mélange
d'air froid, avec les gaz circulant dans
les parois des fours.

De même, on perfectionnait la partie
mécanique, on établissait des fours
nouveaux avec deux ouvertures pour le
déchargement qui se faisait à l'aide de
ppussoirs mécaniques et on augmentait
la surface de chauffe en multipliant les
carneaux.

Jusque-là, les gaz distillés de la houille
ne servaient qu'à chauffer les fours, on
arriva à les faire passer ensuite sous des
chaudières, avant de les envoyer aux
cheminées, et on réduisait les prix de la
force motrice nécessaire à la mise en
œuvre des lavoirs, des treuils de défour-
nement, de l'éclairage électrique qui
sont les accessoires de la fabrication du
coke. On a réussi depuis à retirer des
gaz non encore épuisés, des sous-pro-
duits dont la valeur réduit le prix de la
carbonisation. C'est ainsi qu'en amélio-
rant la qualité du coke fabriqué, on est
parvenu à en abaisser successivement le
prix de revient. LéON NAPELAIN.

(« Messager de Paris ».)

VARIÉTÉS

CHOSES ET AUTRES

A la conquête de l'air. — Un nou-
veau concurrent vient de surgir pour le
prix de l'Aéro-Club : M. Roze, qui, de-
puis deux ans, travaille avec ténacité à
la solution du problème de la direction
des aérostats.

Nous avons pu , dit un journaliste
français, contempler de près cet aéro-
plane, d'une forme absolument nouvelle,
dans le hangar en planches qui l'abrite,
près d'Argenteuil. Deux cigares mons-
tres, de 45 mètres de long sur 7 de cir-
conférence au centre, sont réunis par
une sorte de cage en alluminium. Cha-
que fuseau se compose d'une carcasse,
également en aluminium, sur laquelle
est enroulée une double enveloppe en
soie vernissée. Il y a douze comparti-
ments, communiquant entre eux par des
tubes et des soupapes, pour que le gaz
puisse s'équilibrer dans toutes les par-
ties de l'aérostat.

Au milieu de la cage, réunissant les
deux fuseaux, espacés de quatre mètres,
est la nacelle, en forme de navire, placée
de cette façon au centre de gravité de la
masse, Dans la carène de ce navire en
réduction est aménagé un salon pouvant
contenir huit personnes, tout autour, des
fenêtres permettent de voir ce qui se
passe à l'extérieur. A l'avant sont pla-
cés les différents leviers de direction des
gouvernails. Au-dessus de la carène, sur
une sorte de pont, se trouve la chambre

des machines. Un moteur à pétrole à con-
densation, d'une force de vingt chevaux,
actionne les hélices au moyen d'un ar-
bre de couche et d'engrenages.

Autour de cette nacelle sont disposés
les divers appareils destinés à assurer
la propulsion et la direction de l'aéro-
plane : à l'avant, une hélice propulsive
verticale ; au-dessus, deux hélices hori-
zontales, pour la niOLtée ou la descente ;
à l'arrière, une seconde hélice propul-
sive verticale. Ces hélices, en soie ver-
nissée, sont montées sur une carcasse en
acier ; elles ont trois mètres de diamètre
et marchent à raison de deux cents tours
à la seconde.

Immédiatement derrière l'hélice ar-
rière est le gouvernail. Enfin, sur les
côtés de la nacelle, on distingue les gou-
vernails horizontaux, au nombre de
quatre.

L'ensemble se complète d'un parachute,
des plus ingénieux, placé au-dessus des
hélices horizontales. Il est formé de la-
mes rectangulaires de 90 centimètres de
large et de 4 mètres de long, qui agis-
sent absolument comme les lamelles d'un
store. Elles peuvent se manœuvrer au
moyen de cordages et de poulies de rap-
pel, ou fonctionner automatiquement
pendant la chute de l'aéros' at. Si donc
les hélices venaient à 's'arrêter, l'appa-
reil descendrait lentement, en planant
— tout danger de chute brusque devant
être écarté.

Le poids total de la construction est
de 2,500 kilos. M. Roze prévoit 580 ki-
los de personnel, lest, etc., soit, en tout ,
3,080 kilos. Or, les deux ballons accou-
plés, gonflés à l'hydrogène pur , ne peu-
vent soulever que 3,000 kilos. L'appareil
ne pourra donc s'élever que grâce à ses
hélices. Nous sommes en présence d'un
«aéroplane» , d'un «plus lourd que l'air».

Le problème de la navigation aérienne,
nous dit M. Roze, ne peut être résolu
que par un engin plus lourd que l'air.
L'oiseau est plus lourd que l'air, il s'y
dirige. Les dernières courses de ballons
ont démontré l'existence , dans l'atmos-
phère, de nombreux courants aériens.
Si docc, par un dispositif quelconque,
je peux atteindre ces courants, j 'irai où
bon me semblera. Mou intenlion n'est
pas de lutter contre le vent , mais de
gagner un courant favorable au moyen
âp . m OR hélifps ascensionnelles. Plus
lourd que 1 air, ]e peux monter ou des-
cendre sans être obligé de laisser s'é-
chapper du gaz ou de jeter du lest, opé-
rations qui ne peuvent se renouveler
indéfiniment.

— Et pour sortir de ce hangar?
— Rien de plus simple : tout ce côté

du hangar est formé par deux immenses
portes qui peuvent s'ouvrir à volonté.
Je n'ai qu'à faire machine en avant, et
je sors comme un automobile. A cet effet,
les rails en bois que vous voyez ici se
continuent dans les champs, et quatre
roulettes suffisent à supporter l'engin,
qui ne pèse, en réalité, que 80 kilos I
Une fois en rase campagne, j 'actionne
mes hélices ascensionnelles et je m'élève
verticalement !

— Alors, vous allez concourir pour le
prix de 100,000 francs offert par l'Aéro-
Club î

— Certainement, si je puis m'élever,
car j'espère faire cinquante kilomètres à
l'heure.

— Quand comptez-vous commencer
vos essais?

— Aussitôt le gonflement terminé, ce
qui ne saurait tarder maintenant.

Et nous prenons congé de M. Roze en
lui souhaitant bonne chance. •

Le problème de la navigation aérienne
est-il enfin sur le point d'être résolu?
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REMÈDE FORTIFIANT
M. le Dr Relnhold à Trabelsdorf

(Bavière) écrit : «L'hématogène du D'-
méd. Hommel me fournit nn moyen
éclatas! dans la nonrritnre de
deux enfants serofulenx et de denx
antres qui étalent très affaiblis
par , des maladies pulmonaires.
Spécialement chez ceux-là, que l'on forçait
depuis longtemps d'avaler de l'huile de
foie de morue, j'observais un effet très
favorable, et pour cette raison je tiens
l'hématogène pour le meilleur rem-
plaçant de l'huile de foie de mo-
rne ; ponr les effets, je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 89

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Avis anx Promeneurs
ALLONS A MORAT !

ville pittoresque par ses arcades et rem-
parts ; campagne luxuriante et agréable
lac ; vue des Alpes et du Jura ; prome-
nades en bateau à vapeur ou en bateau
moteur élégant, prêt sur commande; voies
ferrées en tous sens. H 2582 F

L.V SANTÉ DE LA PEAU
La mousse onctueuse du Savon du

Congo, en pénétrant dans les pores, y
introduit par endosmose les sucs laiteux
des plantes toniques auxquelles il doit
ses vertus hygiéniques, hautement recon-
nues par nos sommités médicales et con-
firmées par le jury de 1900, qui l'a classé
hors concours.
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L'habitation des Stenio était une jolie
maison, bâtie en briques roses et pierre
blanche, dans une admirable situation.
Le village de Gasallo, situé à mi-chemin
de la montagne, domine Bastia, dont on
aperçoit les maisons étagées au bord de
la grève ; devant la maison, une terrasse
bordée d'orangers s'étendait ; de cette
terrasse, on voyait l'immensité bleue de
la mer ; et comme, en ce climat heureux,
les brumes et les pluies sont rares, on
distinguait presque toujours la Sicile et
les côtes d'Italie, estompées en une va-
peur bleuâtre au fond de l'horizon.

Le vieil Arnoldo Stenio passait sur
cette terrasse la plus grande partie de
son temps ; d'un côté, il contemplait la
mer, qu 'il aimait pour l'avoir vue toute
sa vie ; de l'autre côté, il avait la pers-
pective riante de coteaux où s'étageaient
ses vignes ; coteaux riant sous le soleil
et dominés par la montagne corse, aux
menaçantes roches, aux immenses châ-
taigneraies, aux noires forêts de sapins,
aux ruisseaux impétueux, changés en
torrents par le moindre orage. Plus bas,
au pied des coteaux plantés de vignes,
on voyait les pâturages peuplés d'im-
menses troupeaux de moutons, et des

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

lignes d'oliviers trapus au feuillage gris,
qui s'en allaient rejoindre la route de
Bastia.

— Ce pays est-il aussi beau que le
vôtre? disait Arnoldo, en savourant une
boisson glacée. Je n 'ai jamais quitté la
Corse, et je me figure que nulle contrée
au monde ne peut lui ressembler...

— L'Angleterre ne ressemble pas à
ceci, en effet, répondit Ellen, qui, assise
dans un fauteuil d'osier, à l'ombre des
orangers de la terrasse, contemplait ce
magnifique paysage, baigné dans un air
chaud, d'un bleu plus pur qu'un sapbir
sans défaut. Notre île est brumeuse et
triste, nous n 'avons jamais une lumière
radieuse comme celle-ci ; mais elle a ses
beautés cependant 1 Les pays du Nord ont
leur poésie, qui manque à ceux du Midi.

— Je croirais que le soleil contif nt à
lui seul toute la poésie 1 répliqua vive-
ment Stenio. Voyez cette immensité bai-
gnée de lumière dorée. Toute chose res-
plendit sous cet éclat lumineux. Les
haillons de nos pauvres en sont moins
sombres, leurs huttes couver tes de paille
se font coquettes, car les fleurs y pous-
sent comme sur la terrasse des riches.
Voyez nos oliviers aux troncs énormes,
respirez le parfum de nos orangers et
cette brise chaude qui nous arrive toute
chargée d'effluves marins ! Ne se sent-
on pas heureux d'exister ?...

— Oui, mais nos ciels gris-perle ont
leur charme doux et délicat , dont on ne
se lasse pas, tandis que votre bleu éter-
nel doit vous fatiguer à la longue ; nous
avons en hiver d'admirables couchers de
soleil dans la neige... et vous ignorez la
neige I

— Nous en avons sur nos montagnes.
— Oui ; là-haut, vous la voyez de loin,

presque à la hauteur du ciel... inacces-
sible : nos villes sont enveloppées dans
son manteau fourré, nos toits enguir-
landés de glaçons et ouatés d'hermine...

Nous avons ce que vous ignorez : la Nuit
de Noël!...

— Gomment, ce que nous ignorons I
Sachez que nous construisons dans cha-
que maison de belles crèches où l'on voit
des personnages vêtus de soie, coiffés de
couronnes dorées, qui sont les Rois
Mages, venant adorer Jésus dans l'étable
de Bethléem ; et l'on y voit aussi les ber-
gers, et Marie, et Joseph , même le bœuf
et l'âne. C'est une fête bien joyeuse.

— La nôtre se passe dans les frimas ;
dehors on entend les gens attardés taper
du pied en passant dans les rues : on se
réunit autour de la bouilloire à thé. Ah I
vous ignorez complètement ce que c'est
pour nous le chant de la bouilloire ! Tout
le poème de l'intimité familiale sous la
lampe et au coin du feu ! Toutes les bon-
nes heures de causerie et de confiance,
les coudes sur la table. A Christmas,
nous avons l'arbre de Noël et les présents
que l'on reçoit de tous ses amis, et le gui
qui porte bonheur, et que l'on suspend
au- dessus des portes. Pour comprendre
Christmas, il faut l'avoir vu, une fois au
moins, dans nos pays du Nord,

Le silence se fit sur la terrasse où
étaient réunis le vieux Stenio, son fils ,
Ellen et James.

— Vous aimez votre pays et je vous
approuve, étant moi même fanatique du
mien, repri t Arnoldo, après un instant
de rêverie. Si vous restez quelque temps
avec nous, il faudra que vous visitiez
l'île en détail. Elle en vaut la peine. Tout
n'est pas d'une beauté calme et repo-
sante, comme dans le paysage que vous
avez ici sous les yeux ; il y a des parties
sauvages, presque inaccessibles, qui vous
frapperont d'admiration.

— Hélas ! murmura Ellen, nous ne
sommes pas ici pour faire des excursions.
Nous avons une tâche bien rude, et il
me tarde de l'entreprendre.

Les deux jeunes Anglais étaient, de-

puis la veille seulement, les hôtes de
Stenio. Le vieillard les avait accueillis
avec une courtoisie un peu rustique,
mais pleine de dignité, et n 'avait pas été
mis encore au courant du but de leur
voyage. Il savait seulement qu 'ils avaient
connu sa nièce Angélia, et la matinée
s'était passée à parler d'elle.

Comme tous les vieillards, Arnoldo
remontait volontiers le cours des années
et racontait avec complaisance ses sou-
venirs de jeunesse, restés très vivaces.
Ellen avait dû se plier aux idées de son
hôte, et écouter les vieilles anecdotes sur
l'enfance de Mrs Norton, le récit de l'as-
sassinat de son père, de l'arrestation et
de la mort <T Adarrighi, suivies des re-
présailles exercées par son fils sur les
Stenio.

Le vieillard s'animait en récitant les
détails d'une de ces guerres d'extermi-
nation entre familles rivales, autrefois
très fréquentes, mais qui tendent main-
tenant à disparaître. Tout à l'heure en-
core, il venait de narrer un combat épi-
que entre deux hommes de la bande de
Michèle Adarrighi et des gendarmes
amenés dans la montagne par un Espa-
gnol du nom d'Etcheco ; les gendarmes
blessés, les bandits s'enfuyant, se réfu-
giant chez les bergers, dans le maquis.
Rt l'Espagnol bloqué, muré, dans sa
maison par l'ordre de Michèle Adarrighi,
mourant de faim sans doute, car per-
sonne n 'osait aller lui porter secours.

— Et où cela s'est-il passé ? demanda
James, avec intérêt.

— A quelques lieues d'ici, dans un
village nommé Santa-Lucia, plus haut,
dans la montagne, répondit le vieux Ste-
nio. Je ne sais s'il est survenu quelque
chose de nouveau ; depuis deux mois, je
n'ai entendu parler de rien. A cette épo-
que, un étranger passa par Casallo et
vint nous annoncer qu'un homme avait
été tué par Adarrighi dans la forêt de

sapins que l'on distingue vers le sud, là
bas.

— Des gendarmes sont revenus sans
doute? demanda Ellen.

— Non. Que voulez-vous, Michèle est
introuvable ! Il a toute la population pour
lui, chose que vous aurez peine à croire.
Les bergers le cachent ; on égare les sol-
dats en leur donnant de fausses indica-
tions ; ils craignent de se trouver entraî-
nés dans des guet-apens. Il est presque
impossible de prendre un bandit comme
ce Michèle. Cependant, j 'ai entendu dire
que les ordres ont été donnés ; peut-être
reverrons-nous par ici quelques troupes.

— Et qui était ce malheureux assas-
siné? Un ennemi? ou bien un voyageur
que le bandit aura dévalisé?

— Adarrighi ne tue pas pour de l'ar-
gent! dit Stenio, avec la même expres-
sion fière qu 'avait eue son fils en leur
disant les mêmes mots à Marseille. Ce
devait être quelque ennemi : pourtant son
nom m'est inconnu. Il se nommait Ercolo
Barrigo.

— Vous dites? Ercolo Barrigo ! s'écria
Ellen, en se levant, pâle et le cœur
palpitant.

— Oui. Le connaissiez-vous?
— Avez-vous vu l'homme qui est venu

déclarer l'assassinat? demanda Ellen avec
angoisse.

— Oui, je suis l'ami du maire de la
commune, et j 'étais là, lorsque fut enre-
gistrée la déclaration. C'était pendan t
ton voyage à Gênes, mon fils ; l'homme
était jeune... Trente ans, peut-être!...
brun, des yeux noirs, un accent italien,
napolitain même.

— Et il se nommait?
— Je ne sais pas son nom.
— Mais il a dû signer sa déclaration !
— C'est certain. Et même ce nom doit

figurer dans le corps du document ; mais
je ne m'en inquiétai pas.

— Ne peut-on voir le registre de

l'état-civil? interrogea James, aussi ému
que sa sœur. Il s'agit là d'un intérêt vi-
tal, Monsieur. Je comprends ce que
pense Ellen, en ce moment. C'est peut-
être le fils de votre nièce Angélia, dont
on a enregistré le décès, il y a deux mois.

— Le fils d'Angôlia s'appelait-il Er-
colo Barrigo?
, — Au nom du ciel, consultons vite
ce registre!... Voyons cette signature...
Je vous raconterai tout, comme j 'allais
le faire d'ailleurs, lorsque cet incident
s'est présenté.

Déjà Pietro Stenio s'était levé et mar-
chait vers le village, dont on apercevait
les maisons, éloignées de quelque cent
mètres, étagées sur les pentes de la mon-
tagne. Le bâtiment servant de mairie
était construit là, près de la minuscule
église, dont les toits de tuile rouge étin-
celaient gaiement au soleil. Avec une
émotion vive et une angoisse bien natu-
relle, James et Ellen suivaient leur guide
sans trouver le courage d'expliquer la
situation au vieux Stenio, qui les accom-
pagnait. On arriva en peu de temps à la
maison commune où habitait le maire.
Celui-ci se mit à la disposition des Ste-
nio et de leurs hôtes pour les recherches
que l'on désirait faire ; il prit de lourdes
clefs et précéda les visiteurs dans la
grande salle servant à tous les actes mu-
nicipaux. Les quelques minutes qui
s'écoulèrent entre ce moment et celui où
il atteignit le registre contenant le mot
de l'énigme parurent un siècle à Ellen.

— Voici la page, dit le maire : Au-
jourd 'hui treize mars, par-devant moi
Giovanni Turchi, sont comparus les
nommés Padroni, prêtre- desservant de
Santa-Lucia.

— Padroni n'y était pas, interrompit
le vieux Stenio, mais il doit venir au
premier jour, et il signera la déclaration,
car il faut deux témoins et l'étranger
était seul.

— ... et Edward Digby Norton... !
— Allons, Ellen, du courage!... Ne

vous évanouissez pas, ma chère ! mur-
mura James, soutenant sa sœur. £*. . ,£\

— ... Lesquels m'ont déclaré qu'Ercol o
Barrigo, âgé de trente ans, né à Naples,
a été assassiné par Michèle Adarrighi,
aujourd'hui treize mars, à sept heures
du matin, dans le bois de Santa-Lucia...
— Signé : Turchi, maire, — Norton...

— Ce n est pas de la main de Digby !
s'écria Ellen d'une voix entrecoupée par
l'émotion ; cette signature est un faux,
et l'on n'a pas même cherché à imiter
son écriture, car celle-ci ne lui ressemble
en rien. J'ai sur moi une lettre de lui
Comparez !

Il n'y avait pas besoin, en effet, d'être
un expert pour reconnaître au premier
coup d'œil la dissemblance absolue des
deux écritures. Le vieux Stenio regarda
la lettre sans comprendre.

— Norton , dit-il lisant la signature.
Que signifie cela ? N'est-ce pas le nom
de ma nièce Angélia?

— Oui, et celui de son fils Digby, qui
était ici le 13 mars. Pensez-vous que ce
soit lui que vous avez vu alors, et qui
a signé cette fausse déclaration?... Res-
semblait-il à sa mère?

— Non ; mais ce ne serait pas une
preuve ; et je ne sais quel mystère vous
voyez en tout ceci?

— Hélas ! le mystère est éclairci à
présent! s'écria Ellen en retenant les
larmes qui lui venaient aux yeux à la
pensée que Digby était mort. L'homme
qui a été tué, c'estjNorton , et celui qui
a fait la déclaration, c'est Ercolo Bar-
rigo, qui audacieusement, a pris la place
de celui qu'il venait de faire disparaître...
Tout le prouve, cette écriture dissembla-
ble, et l'accent italien du prétendu Nor-
ton... Comment un Anglais aurait-il l'ac-
cent d'un Napolitain... Cet acce*1 "'ous

UNE VENDETTA

IMMEUBLES A VENDRE

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

VILLA ï VENORE
& l'Ouest de la ville. Maison
confortable de 11 chambres.
Grandes caves voûtées. Instal-
lation de bains. Eau, gaz, élec-
tricité. Véranda, bean grand
jardin. Petite maison, 2 cham-
bres, buanderie, écurie et re-
mise. Proximité du futur tram
de Peseux. Belle vue. S'adr.
Etude A.-X. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A vendre, pour raisons de famille, une
grande et belle maison, agréable
situation au bord dn lac, à Jtlorat,
vastes dépendances, cinq caves, écurie et
remise; conviendrait pour industrie, com-
merce ou pensionnat. — Offres écrites au
bureau de la Feuille d'Avis sous H. 394.

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchâtel et Serrières,
situation agréable, prix avantageux.

S'adresser à A. Elzingre, rue Saint-
Maurice 4.

Sols à bâtir
Lia société immobilière de

l'Ermitage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir, à la
Grande Cassarde et dans le val-
lon de l'Ermitage. Eau de source,
forêt , belle vue. La Société se
charge de bâtir pour le compte
des amateurs. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Vente d'une belle propriété
à COBCELLES

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

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

PIHSIOWIAT
A vendre à Neuchâtel, pour

cause de santé, une belle pro-
priété comprenant une maison
renfermant plus de 20 cham-
bres. Beau jardin. Place de jeux.
— Le pensionnat, avantageuse-
ment connu, est en pleine pros-
périté. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A remettre tout de suite un

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

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

H. H<i:im * & FILS, Bàle
En dépôt chez:

A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

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

Ci nT Magasin de *|

CHAUSSURES
jjj C. BERNARD 1
X Rne dn Bassin (près dn passage dn tram) X

jh Ancienne maison renommée, ayant le plus f a
T grand choix et vendant très bon marché. ¥
Q Fendant le mois de juillet, il sera fait un (J)
O rabais sur tous les genres dont l'assortiment n'est Q
A plus AU complet m
jt Vente à prix réduits de quelques articles qui X
w sont en magasin en très grandes quantités. Q
Q Spécialités de genres élégants et solides des A
X maisons C-F\. IBatly; @t rub, Glatz Xy &. o, etc. G)
Q (Mis jaune, tonne, Mande, lire 0
m Giragre Express, Noir liquide m

m EmW Escompte S °/0 *9I AI

f k  Réparations promptes et bien faites A
Mr Se recommande, W
A G. BERNARD fh

LE S VON D'OR SCHULE 8 I
lessive Schiller s«2F I

doiment an linge la pins grande blancheur

Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons. H1631 G fé̂

^
ijj^. GMNÛ BIZâR

ÉflHRHBB !chinzj ichel&!i ifi
mm ' ' ISB Flace ft Fort' JencMlel
I '¦ «Ŝ ^SHH Z <~s~ra':n-<5- clioix::̂̂ ,̂  ;;̂ '|Pjr: ù'articles_Je voyage

K .... Malles et corbeilles de voyage.

1 Iffll IMT /t«T^^^> ^acs de vova£e> garnis et non garnis.

BALLE AUX CHAUSSURES
Bue du Seyon

IVBtTCH^TEL
*[¦ Botlines lacets pour foot-ball,
° " Souliers » lawn-tennis , avec semelles caout-
w O'
H g chouc, mercury et ficelle.
se A
g * Souliers pour velocemen,
S S Souliers pouj» touristes ,
H H r JEH a, des pris: très aao.od.eres

Se recommande,
TH. FAUCONNET-NICOUD

 ̂
Snccesaenr de C. Bernard. 

I 

Société anonyme des Etablissements

JULES PERRENOUD i C
S.AILE DE VINTES - Faubourg du Lac, 21 - NEUCHATEL

-^—

A M E U B L E M E N T S

^  ̂
Meubles en 

f er 
p our Jar

din
s -§ ĵ |§

^^g- Meubles en 
jon

c pour vérandas $Q$
SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS POUR HOTEiS, VILLAS & PENSIONS

— Devis et prix courants sur demande —

"W. E-ÏTJGTCJElMIlNr , Gérant.

mm rajpui
I iWlIi I lSF Articles <1!« salubrité publique.
iillBilIiil ' Installations complètes do chambres de bains, buan-
l' V" -li il ImÈ derios et watèr-closct.

I L \ W F  Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
t.̂ ^5^' , : i' jfill fÏ W Chauffe-bains au gaz instantané.
r^BsStll'fli'̂ i1 Chauffe-bains au bois ou au charbon , etc.
?Sr' 7. ..'« » Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

BSiCTBME» - différents systèmes, pour maisons particulières,
MW^JŒŒ^^SH hôtels, collèges, hôpitaux , etc.

|«j | IIÉnS Travaux de ferb i antevio en bâtiments
î 1|̂ ^i|f •? «IsB • Conduites d'eau en fer galvanisé

Bg$s| «n9 Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

||.A^«tE|Sw Grand choix de fourneaux-potagers , depuis fr. 50 à fr. 250.

Iŝ ^f*̂ ^1'*̂ ' .3§ Magasin rue de l'Industrie 17
B ^&mmtlSsSÈÊsmmmm SE RECOMMANDE.

tes CAFÉS torréfié, RENOMMÉS S
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de r\

HIMH.ER dfl MPSfiIIilfULllLIl; UG UllflIlVUUii
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation, B
Sablons et Moulins ; Mm8 Donnier-Beck, Seyon ; Mme Huguenin, Trésor ; M

9 MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9. g

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

HUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

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

Orfèvrerie argent.

JUJUXJZ ANCE S
(hrantiea. — Pris modérés. — Séparations

i [ÂLÔPfCINËI ai
Jj Remèdegaranti untre bs PellicuUs et U Pelade g*
c RÉGÉNÉRATEUR ij
| HELVETIÂ âg
jg Plus dejî heveux gris gfc

Uu OUlu d V&ilUlu essieux en bois avec
mécanique et échelles à foin , plus un
avant-train presque neuf , conviendrait
pour un tombereau. S'adresser à la forge
des Hauts-Geneveys.

I IW IIMII Il SBII —¦¦¦ Il ¦¦*¦ ¦'-¦ ¦"'. —'!¦ IM III *

W •ë^Wm d illumination
^̂ BIM MONGOLFIÈRES

Cil . PITITPIME & FILS j
\ NEUCHATEL

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

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.

LE CIMENT DE PLUSS - STA.UFEK
en tubes et en verres ¦ \

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil pour racom-
moder les objets cassés, est en vente
chez A. Zimmermann, droguiste, à Neu-
châtel, et à la Société de consommation
de Fontainemelon. ' . . î

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

A vendre un superbe ' <

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

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur :2

VENTE EN- GJ-IiOS
chez "i

âlbert PETITPIERRE

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

teur Timothée Jacot, libraire, Neuchâtel.

Grains et Farines
Commerce bien situé, à Lausanne

ayant ancienne clientèle

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

Ponr amateurs
A VENDRE

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

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

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

ATTENTION
Farqueterie STUBER & C"

SCHUPFEN (canton de Berne)
Parquet en tous genres, de 1™ qualité et garanti sec. — Exécution prompte et

soignée.
Album et prix-courant à disposition.

. » Le représentan t :

D 1 ROUGE , parqnetear
rue du Râteau 6, NEUCH Â.TEL

LE LOCLE (SUISSE ) 1



l'avons remarqué chez celui qui veut
continuer cette fraude abominable.

— Il y a, d'ailleurs, ajouta James d'un
ton grave, une preuve irréfutable ; facile
à établir... Je vous demande, Monsieur
le maire, d'autoriser l'exhumation du
corps de l'homme dont vous avez, le'13
mars, enregistré le décès.

— Cette autorisation ne peut être don-
née,- reprit le maire stupéfait de tout ce
qu'il entendait, car ie corps a disparu...
Lorsque l'on se rendit dans le bois, on
n'en retrouva plus trace... Personne ne
sait qui l'a enlevé, et nos paysans, qui
sont superstitieux, se figurent que le
diable a pu avoir part à cet enlèvement.1

James haussa les épaules.
— Du courage Ellen ! «AU rightl», Ne

vous laissez pas abattre, « darling l»
Nous partirons dès demain pour ce vil-
lage, nous parlerons au curé qui a vu
notre ami, nous irons à l'endroit où le
crime fut commis. Et je vous af Arme que
nous découvrirons quelque chose. Si
c'est réellement ce Michèle Adarrighi
qui a tué Digby, je fais ici le serment
que je le livrerai à la justice, ou je mour-
rai à la peine...

Ellen saisit la main de son frère avec
une expression d'énergie qui valait tous
les serments du monde.

Les deux Stenio, muets d'abord,
s'écrièrent :

— G est certainement Adarrighi I
— Et je m'associe à vous dans la ven-

geance, ajouta Pietro d'une voix vi-
brante. Ce misérable poursuit encore sa
haine de famille, et c'est le fils d'Ângô-
lià Stenio qu'il a voulu tuer L.. Gomment
l'a-t-il connu, voilà le mystère I... En
tous cas, comptez-sur moi, nous sommes
alliés.

— Oui ; mais pas de meurtre, n'est-ce
pas? dit franchement James. J'ai horreur
de ces embuscades corses où l'on tue son
ennemi soi-même. Je veux livrer le bri-

gand à la justice ; elle le punira mieux
que moi.

— C'est convenu ; je ne ferai usage de
mes armes qu'en cas de légitime défense.
Nous partirons demain.

— Pourquoi pas ce soir? demanda
Ellen.

— Parce que nous avons besoin d'une
nuit de repos, et que j 'ai, moi, des affai-
res à régler. Vous n 'avez pas l'air de
vous douter que nous entreprenons une
lutte où nous avons beaucoup de chances
de rester. Aller prendre Adarrighi dans
la montagne, c'est plus dangereux qu'une
chasse à l'aigle I...
| Les Stenio et leurs hôtes quittèrent la
mairie et revinrent lentement à la jolie
et riante maison tapissée de glycines;
ils revirent la terrasse à l'ombre des¦ orangers ; mais quelles tristes pensées

i occupaient maintenant leur esprit ! La
! certitude, pour Ellen, de la mort de
s Digby ; l'angoisse, pour le vieux Stenio,
i de voir son fils pai tir pour une expédi-
'. tion dangereuse !
; ! Dans le cœur du vieux Corse, il n'y
• avait pas la plus légère hésitation ; et

lui-même, s'il n'eût été d'un âge trop
! aVancé, il se fût joint à la petite cara-
• vlane ; car le sentiment de la famille prime

tput pour ces natures loyales et rudes ; il
¦ st'agissait du fils de sa nièce Angélia ; il

était juste de tout risquer pour le ven-
ger, puisqu'on n'avait pu le sauver !

XIV
Lé lendemain, James et Ellen, à che-

nal, accompagnés de Pietro Stenio et de
deux hommes, Luigi et Giacomo Rai-
rialdi, ses domestiques; cheminaient vers
le bois de sapins où s'était ' passé le
drame. Dès le matin, ils étaient partis
pj oùr Santa Lucià, où ils étaient arrivés
en quelques heures. Mais là, personne
n'avait ' pu ou voulu leur donner aucun
renseignement, car la terreur inspirée

par Michèle Adarrighi était si grande
que nul n'osait s'attirer sa colère.

Le curé qui n'avait rien vu par lui-
même, leur conta que deux étrangers
étant venus demander l'hospitalité au
presbytère, en son absence, l'un d'eux
s'était obstiné à braver Adarrighi, en
allant porter secours à l'Espagnol muré
dans sa maison ; puis les deux étrangers
ayant quitté la ville au point du jour,
un seul était revenu, annonçant que son
compagnon avait été tué ; lorsque l'on se
rendit sur le lieu du crime, on ne re-
trouva plus personne : seulement quelques
traces de sang, et un peu de mousse fou-
lée, gardant l'empreinte d'un corps
humain.

! — Si vous m'en croyez, dit Stenio à
ses alliés, ne faisons pas trop de bruit
autour de nos recherches. Adarrighi
serait vite prévenu du danger et devien-
drait introuvable ; et c'est nous qui ris-
querions fort de recevoir une balle, en
traversant le bois, comme, bien proba-
blement, cela a dû arriver à mon cousin
Norton. Si nous avons une chance quelr
conque de nous saisir de Michèle, il faut
que nous le surprenions. Il loge chez
Bastiani. Je sais le chemin ; nous som-
npes quatre hommes robustes, nous en
viendrons à bout. Que miss Ellen reste
eb sûreté au presbytère...

j — Jamais ! dit simplement la jeune
flllfi. Je vous suivrai.

Ils partirent donc, et, chemin faisant,
iscutèrent leur plan d'attaque. Il fut
onvenu que James et sa sœur, qui
tâient inconnus au berger, s'avance-
aient seuls, entreraient dans la hutte,
omme pour demander leur chemin. Ils
'assureraient de la présence d'Adarri-
hi; et à un signal donné, Stenio et ses
eux hommes s'élanceraient sur lui et
payeraient de le ligoter. Ensuite, on
emmènerait à Casallo:

On traversa en silence tout ce sinistre

bbis de pins, où le pauvre Digby avait
trouvé la mort. Frappés de l'aspect som-
bte de ce paysage, les deux jeunes An-
glais se taisaient, saisis d'une tristesse
et d'une angoisse insurmontables.

I —i Nous arrivons, murmura Stenio. H
sera bon que nous attachions nos che-
vaux ici, pendant que vous continuerez
tèus deux votre route vers la hutte de
Bastiani. Regardez de ee côté, la voici.

Derrière un amas de roches, le sentier
s!infléchissait brusquement et débou-
chait dans une sorte de clairière, abritée
par quelques énormes châtaigniers ; là,
au bord d'une petite source, dont les
eaux claires argentaient l'herbe verte,
une cabane grossièrement construite en
planches et couverte de paille, posait
sa masse informe, basse, presque aplatie,
sur le sol. Près du seuil de la porte, une
femme aux traits rudes, s'occupait à
tresser une corbeille ; un gamin, les
pieds nus, aiguisait une baguette, en
sifflotant un air de chanson populaire; à
cette petite scène paisible allait en suc-
céder une de lutte, peut-être mortelle ;
cette pensée vint à l'esprit d'Ellen et
ajouta à son émotion. .

— Partez, murmura Pietro. Vous de-
manderez à entrer pour vous reposer.. Si
vous voyez Adarrighi, vous le reconnaî-
trez aisément; il est de haute taille et a
la figure coupée par une large cicatrice
qui lui traverse le front et la joue droite.
Bastiani est petit, trapu, grisonnant.
Vous ne pourrez pas les confondre. Si
Adarrighi est là, miss Ellen apparaîtra
sur. le seuil de la porte et .aura son mou-
choir à la main, tâchez que madonna
Bastiani, la femme que vous voyez, entre
dans la maison. Nous pourrons appro-
cher sans bruit, et nous lancer sur le
bandit avant qu'il se soit douté que nous
sommes là.

James et Ellen poussèrent leurs che-
vaux en avant , pendant que Stenio et

lés deux hommes armaient leurs fusils
et se mettaient en embuscade, surveillant
dfun regard perçant la moisonnette du
berger.. Au bruit des pas, madonna Bas-
tiani leva la tête, et le petit garçon cessa
de siffloter. Tous deux , avec uu coup
d'œil singulièrement défiant , regardèrent
les étrangers s'avancer.

Ellen prit les devant, et s'adressa à la
femme:

— Voulez-vous, Madame, nous per-
mettre de nous reposer un instant chez
vous? Nous sommes très lis, et nous
avons faim.

! — Il y a un village pi es d'ici! grom-
mela madouna Bastiani.
; —  Nous payerons notre dépense, na-

turellement! ajouta Ellen.
i — R n'y a rien à la maison.
: — Qu'est-ce? demanda un homme ve-

nant de l'intérieur de la hutte. Pourquoi
empêches-tu ces étrangers d'entrer?

La femme répondi t quelques mots en
patois corse, que n'entendaient pas Ellen
et James ; ils comprirent seulement que
lihomme était Bastiani, et qu'une courte
discussion avait lieu entre le mari et la
temme.

j — Entrez, et reposez vous un instant 1
att le berger, malgré l'air hargneux de
madonna Bastiani. Comment se fait-il
qjue des étrangers soient seuls, sans gui*
des dans la montagne?
j  — Nous, aimons l'imprévu ! répondit
jkmes, en aidant sa sœur à descendre
de cheval. La montagne corse n'est pas
un désert. Nous nous sommes fait indi-
quer notre chemin ce matin . Et nous ar-
riverons en peu de temps à|Casallo.

i — Casallo est à deux heures de mar-
che, dit brièvemen t Bastiani. Y connais-
sez-vous quelqu'un?

— Nous sommes des étrangers qui
voyageons pour le plaisir , de voir de
nouveaux pays ! dit évasivement James.

(A suivre.)

Une représentation de retraite
NOUVELLE

Le 6 mars 1809, Louise Contât, la cé-
lèbre Contât, dont Beaumarchais, na-
guère, avait fait la fortune dramatique,
donna sa représentation de retraite. L'af-
fluence était considérable et, bien qu'on
eût mis les places de loges et d'orchestre
à vingt-quatre francs, il n 'en restait pas
une à louer. Il était cinq heures, et l'on
prévoyait vque le spectacle ne finirait pas
loin de minuit, tant le programme était
copieux. L'empereur et l'impératrice
étaient attendus, et la foule se préparait
à acclamer les souverains, leur sachant
gré de donner ce témoignage d'estime à
l'actrice qui, pendant trente ans, n'avait
pas cessé d'être charmante. Le « Journal
de l'Empire », la veille, avait été bon
prophète dans les quelques lignes qu'il
avait consacrées à la solennité annoncée :
« On ne peut douter de l'empressement
du public pour voir le coucher de cet
astre dont le lever fut si brillant et qui,
même à son déclin, conserve l'éclat de
son aurore. » La formule avait paru heu-
reuse en sa galanterie et avait rallié tous
les suffrages.

Les conversations, avant le lever du
rideau, avaient de quoi s'alimenter. A
cette représentation, Thalma allait jouer
« Othello », événement attendu ; et, bien
que M. Ducis eût adouci l'horreur du
drame anglais, on se récriait un peu à
l'avance à l'idée pénible d'une victime
sans défense entre les mains de son
bourreau. On disait merveille du ballet
de Gardel. La curiosité se piquait à la
pensée do ce que contaient les gens bien
informés : la bénéficiaire serait entourée,
au dénouement des « Deux Pages », de
toute la Comédie, les hommes en costume
d'officier , les femmes en toilette de cour.
Cependant, on déplorerait une absence
dont on ne s'apercevrait que trop : celle
de Dazincourt, revenu d'Erfurt si ma-
lade, et qu'on disait perdu.

— Il se moquait des médecins.
— Il nei s'est soumis à leurs ordon-

nances que lorsqu'il n'était plus temps
de porter remède au mal.

— A son âge !
— Il s'est trop surmené en Allemagne.
— La Comédie va se trouver bien dé-

couronnée.
— Est-il vrai que, après Contât, Du-

gazon songe à s'en aller?
— On l'assure.
— Et Mlle Bourgoing qui a obtenu un

congé 1
Les vieux amateurs évoquaient Louise

Contât bien avant le «Mariage de Figaro»,
à ses débuts dans Atalide, de «Bajazel »,
alors qu'elle était encore obscure et ne
semblait guère destinée à sortir de cette
obscurité. Quelques-uns d'entre eux se
piquaient d'avoir dès lors deviné son
souple talent. Tous la revoyaient, par la
pensée, dans Mme Evrard, du «Vieux
célibataire » ; dans Mme de Volmar, du
t Mariage secret » ; dans Elmire et dans
Alimène.

— Dire, s'écriait un assidu du théâtre,
que, malgré ses triomphes, elle a été
sifflée, une fois, dans le « Chevalier à la
mode.'» !

— Elle avait alors un embonpoint
florissant. C'était avant sa grande mat-
ladie.

— Aussi, prendre un demi-setier de
vinaigre chaque matin, pour» se faire
maigrir!...

— Elle a bien fait de choisir pour ses
adieux le rôle de Mme Philipst-des «Deux

Pages» : elle y est accomplie, dans sa co-
quetterie.

— On dit que la recette atteindra
vingt-cinq mille francs.

— C'est énorme !
— L'empereur y a largement contri-

bué pour sa part.
— Voyons, quel âge exact a-t-elle, à

présent?
— Elle a été reçue en 76... Elle avait

seize ans...
Le brouhaha cessa tout à coup. Napo-

léon faisait son entrée. Le spectacle
commençait. La toile se levait sur le dé-
cor de la salle du Sénat, d'« Othello ».

Illustres sénateurs, bannissez vos alarmes 1
Au bruit de son péri) , Venise a pris les armes...

Au foyer, Louise Contât, dans son
costume de l'hôtesse, qu'elle avait déjà
revêtu, causait avec quelques-uns de ses
camarades, le sourire sur les lèvres —
ce sourire qu'elle avait gardé si jeune
encore, — et elle semblait moins émue
que ceux qui l'entouraient.

— Eh bien ! mon pauvre Florence,
dit-elle avec grâce au régisseur qui, en
dépit de sa jambe boiteuse, s'agitait avec
sa coutumière vivacité, nous ne nous
querellerons plus, comme le jour où vous
m'êtes venu chercher à Ivry et où je re-
fusai de vous suivre...

— Ah 1 dit Florence, je me recasserais
bien la jambe pour que la Comédie gar-
dât encore longtemps ses meilleurs sou-
tiens!

Le garçon de théâtre, Mongellas ,
passa.

— Tu ne m'en veux plus de mes re-
buffades?

— Ah ! Madame Louise, on vous ado-
rait !

Elle embrassa le décor familier d'un
long regard. Michot, qui jouait son mari
dans la pièce, parut. Elle l'appela en lui
tendant la main.

— Il s'agit, ce soir, de nous faire ap-
plaudir I

Puis elle se dirigea lentement vers sa
loge,s'attardant à considérer les tableaux,
les affiches, les moindres détails de ces
couloirs qu 'elle connaissait depuis si
longtemps, comme afin d'en emporter
l'image dans son cœur. Elle avait à peine
monté quelques marches qu'elle rencon-
tra Fleury, ce Fleury dont on disait
qu'il était le plus spirituel comédien de
son temps. Bien qu'il ne fût plus jeune,
il marchait légèrement, avec cet air
d'aimable impertinence qui lui était
coutumier.

— Je te cherchais, dit Louise Contât,
j 'ai à te parler.

Fleury la suivit dans se loge et s'assit
auprès d'elle.

— Mon ami, reprit-elle, tu es mon
plus ancien camarade... Te souviens-tu
des temps difficiles de nos débuts, alors
que nous étions toujours tenus à l'écart,
que le sort semblait s'acharner contre
nous, et que nous nous consolions en
nous prédisant, malgré tout, un heureux
avenir?

— Oui ; c'était la Vadé qu'on t oppo-
sait injustement , et je ne jouais que ce
que Mole et Monvel voulaient bien me
laisser... Mais c'est ensemble, un jour,
que nous avons vaincu le destin.

— Est-ce loin !
— Aujourd'hui, Louise, c'est ton apo-

théose.
— Aujourd'hui, Fleury, c'est ma con-

damnation.
— Que veux-tu dire?
— Bon compagnon de ma vie, je te

fais mes adieux. Tout à l'heure, sur la
scène, pendan t qu'on la fêtera, c'est une
mourante qui paraîtra ...

Elle tira de son corsage un papier et

le tendit à Fleury, qui ne put dissimuler
aussitôt un grand trouble... Des mots
tragiques lui sautaient aux yeux : « Dans
l'état de la malade, une Opération la fe-
rait souffrir inutilement... Elle est irré-
médiablement perdue : ce n'est plus qu'une
question de jours. »

— Et l'arrêt qui me concerne, dit
Contât, est signé d'un juge infaillible,
le docteur Antoine Dubois.

Fleury fit un violent effort pour sou-
rire.

— Quelle est cette absurde mystifica-
tion?... Tu es plus vive et plus gracieuse
que jamais...

Louise Contât hocha la tête tristement
et porta la main sur sa poitrine.

— C'est là. Un mal affreux me ronge...
Je ne le croyais point-si terrible, pour-
tant. Je ne connais mon sort que depuis
quelques heures... Ecoute... Hier, après
la répétition, j 'étais chez le grand doc-
teur, à qui m 'avait envoyée mon médecin
ordinaire... Bien que celui-ci dissimulât
avec enjouement ses inquiétudes, il avait
réclamé l'avis d'un maître. J'entre...
A peine Antoine Dubois a-t-il commencé
de m'interroger, qu'on l'appelle pour
quelques instants... Je jette machinale-
ment les yeux sur son bureau. J'y dé-
couvre une lettre, où mon nom se dé-
tache... une lettre du brave homme qui
me donne ses soins, annotée par son
illustre confrère, au crayon rouge... et
j 'y trouve ma sentence... Le coup est
terrible ; je m'évanouis... Le docteur Du-
bois revient, s'aperçoit avec désespoir
de son imprudence, et, quand je reprends
mes sens, cherche à m'abuser, à me leur-
rer de quelque illusion... Mais sa pensée
sincère, il l'a écrite ; mes mains crispées
ont gardé la redoutable lettre... Il recon-
naît bientôt l'inutilité d'un pieux men-
songe, et il me dit seulement : « Du cou-
rage ! » Je t'avoue, mon ami, que j 'en ai
d'abord manqué.

Elle relut la lettre, pesant chaque mot.
— A présent, reprit-elle, j 'en ai... Ce

n'est pas, ce soir, une représentation de
retraite : c'est un adieu à la vie... Voilà
ce que je voulais te dire, mon camarade,
à toi seul. Embrassons-nous. Mais, sois
tranquille, joue ton rôle sans crainte : je
te donnerai bien la réplique. J'ai ramassé
ce qui me reste de forces. Sous la gaieté
de l'actrice, on ne devinera pas les affres
de la moribonde. Je m'étais dit, un mo-
ment : « A quoi bon paraître encore sur
la scène, même pour un soir, puisque
tout, est fini!... » Bah ! c'est notre vail-
lance, à nous autres, de dissimuler sous
le fard nos peines et nos alarmes... Tu
seras content de ton amie, tu verras, et
Mme Philips, qui aura peut-être tout
juste le temps de quitter son costume de
théâtre pour sa suprême toilette, amusera
son public...

— Louise !
— Pardonne-moi de t'avoir attristé,

mon bon Fleury, mais nous sommes de
si vieilles connaissances que je te devais
cette dernière confidence.

Elle alla vers un petit secrétaire et en
tira quelques papiers.

— Tu sais que je m'amusais à écrire
des semblants de Mémoires... On redou-
tait, m'a-t-on dit, quelques traits assez
mordants contre certains... Comment la
vanité de la raillerie ne m'apparaîtrait-
elle pas à présent !... Tu seras témoin
que j 'ai tout détruit..?
' Elle attisa le feu de la cheminée et y
jeta les cahiers qu'elle tenait à la main.

A ce moment, on frappa à la porte.
Le régisseur Florence montrait sa bonne
figure de grognard du théâtre.

— Madame Louise, dit-il, « Othello »
va finir... On vous réclame.

— C'est bien, je descends.
Fleury, d'instinct, rajusta le costume

qu'il avait si minutieusement composé
pour représenter le grand Frédéric.

Louise Contât remit un peu de rouge
sur ses joues, et, d'un geste toujours
coquet, assura un pli harmonieux de sa
jupe. Une fièvre faisait briller ses beaux
yeux d'un éclat qui paraissait cherché
par une habileté de son art.

La lettre du docteur Dubois était restée
sur une table. Elle la contempla un instant
encore avant de la cacher.

— N'est-ce pas que c'est bizarre, dit-
elle, de toucher de ses mains son acte de
décès?

Puis elle reprit, très calme :
— Allons rire, et faire rire I

PAUL GINISTY.

VARIÉTÉSAVTS^DTTETnS'

S ILI^ DE COI FUI! F
po-u.r Dames

M"8 Limier a l'honneur de prévenir
sa bonne clientèle, ainsi que les dames
en général, qu 'elle a transféré son
salon de coiffure

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

veux au linge.
Salon recommandé.

OMveittLxe- <a.o,

L'HQTÊL-PENSIOM BEÂUREGARD
HAUTS - O E N E V E  VIS

Chambres et pension soignées. — Prix
modérés.

Se 'recommande.

SERfVIÉRES
Cuisine populaire

Belle terrasse ombragée.— Grande salle
pour sociétés et écoles. — Salle réservée
pour familles. — Dîners et goûters eur
commande. — Thé, café; chocolat à toute
heure. — Divers rafraîchissements. —
Consommations de 1er choix et service
soigné. —- Salle de lecture ouverte
au publie.

Se recommande, La tenancière.

Dans un joli village de 1 ©herland
bernois, hôtel récemment construit, on
prendrait des O 1033 N

PENSIONNAIRES
Bonne cuisine, jolie .vue sur les glaciers

d'Oldenhorn, Wildhorn, etc. Se recom-
mande, G. Kohll, propriétaire , Hôtel
zum Olden, Gstaad, près Gessenay,
canton de Berne. 

Ou offre & placer nue somme
de 10,000 FRANCS contre garan-
tie hypothécaire.

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

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GiÊLE

Z€RIGH
IRéserves : £r. 1,498,335

Primes réduites à 50 %. — Indemnité
cantonale et fédérale accordée à tous les
assurés. — Pour s'assurer, s'adresser à
MM. Court «fc C8, à Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 7. 

Illlll IIIMII IMBMHMBMM»

SAEE F̂EKME k 1" classe
M™ W* RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque-.̂ — Traitement, des-maiadies
des dames.— Consultations toiis les
jours. — Confort moderne; — Bains.

TéLéPHONE^ H 339X
Eue de la Tour-de-1'He 1, Genève

(Attention J
Mme GERMANN remercie toutes:; les

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

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

Mm6 JUNOD, rue de UHÔpitaa^.3a?fl'.étkgfej
Neuchâtel, où se trouve une machine.'

rue Pourtalès 13,1 2me étage, angle des
Beaux-Arts. — Vue sur le lac. — Cuisine
soignée. — On parle' français, et.anglais.

Tricotage
A LA MACHINE

rue Pourtalès 9, au 3mo étage.

L HELVÉTIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie

fiWMr«r*r-G-AIàla
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge d'assurances contre l'Incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements, s'adresser à MOT. MARTI & CAMENZIND, agents
principaux, à Neuchâtel, et à leurs agents.

CONVOCATION
des membres de la

Caisse Cantonale d'assurance Populaire
aux

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE DISTRICTS
Ces assemblées auront lieu

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

OBDBE 3DTT TQTS^R.:
1. Election des comités de district.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être formulés.

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

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

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

Chef du Département de l'Intérieur,
Dr PETTAVEI,.

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

MAITRE DE LANGUE FRANÇAISE
Vingt-huit leçons par semaine et participation à la surveillance, contre station

libre et 12 à 1500 fr. d'appointements. Entrée seconde moitié septembre.
Offres avec certificats, références et photographie, sous Za G. 989 a Ro-

dolphe Mosse, Salnt-Gall.'

Hôtel-Pension Beau-Séjour
T-*T.GrTSi1JEl 1E\Ei&

Chambre et pension depuis 4 fr. par; jour. Situation magnifique. Forêts de
sapins. Salle de bains. Grande véranda. Ecurie gratuite. Téléphone.

Eng. JIJKOI».

âGIKCE MARITIME
Zwilchenbart, Bâle

So\a.s-agre:nt : -A..-T7". ^£TTLIJEI3, IfcTe-vxcliâtel
autorisé par le Conseil fédéral

M. Muller, qui a été employé de la G10 Gle Transatlantique et a voyagé sur
les bateaux français et belges, étant sous-agent depuis dix-huit ans, est à même
de pouvoir donner consciencieusement tous les renseignements (allemand et fran-
çais) aux personnes ayant l'intention de se rendre dans les pays d'outre-mer.

S'adresser à M. A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel.

AVIS
i

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

3EF\ ROTHA.CIHER Se Gle

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

20 JUILLET 1901, en ses bureaux, Port de Hauteriye.

HOTEL DE L'AIGLE , COU VET
AçjriréailDlè séjovir d'été

Confort moderne. Cuisine française. Service soigné. Giand jardin ombragé.
Jeux divers. Lumière électrique. Salles de bains. Centre d'excursions. Forêts de
sapins à proximité. Prix modérés. 0459 N

NV :F:R,oss.A.:R,r>

CHOSES ET AUTRES

Contre les sous-marins. — Un journal
technique 1' « Engineer * parlant des
expériences que l'amirauté anglaise
poursuit en vue de combattre les sous-
marins, annonce que ces expériences
auraient réussi et qu'on aurait découvert
le moyen de suivre la trace d'un sous-
marin et de le détruire. Le j ournal ne
décrit pas comment on peut suivre la
trace d'un sous-marin, l'invention est et
doit rester secrète; mais il ne garde pas
la même réticence sur les moyens de
détruire l'ennemi une fois qu 'il est dé-
couvert. Un contre-torpilleur se lance à
la poursuite d'un sous-marin. Il est
pourvu d'une longue perche d'environ
douze mètres de long, . munie au bout
extrême d'une charge explosive. Au mo-
ment voulu , la perche est plongée i dans
l'eau et la torpille éclate. Grâce à la
vitesse acquise, le contre-torpilleur a

déjà dépassé le centre de l'explosion
quand l'eau est soulevée par la décharge,
mais cette explosion se fait sentir aveo
une telle force dans un rayon évalué à
20 ou 30 mètres, que le sous-marin est
soumis à une pression suffisante pour
causer une voie d'eau ou lui faire perdre
toute stabilité.

L'honneur militaire. — Les journaux
autrichiens ont ces temps derniers, mené
grand bruit à propos de la révocation
dont a été frappé l'écrivain bien connu
Arthur Schnitzler, qui était médecin de
réserve.

On savait que l'auteur si goûté du
public viennois avait été frappé de cette
mesure disciplinaire, pour avoir, dans
un de ses livres, porté une atteinte grave
à l'honneur du corps d'officiers autri-
chiens, mais on ne citait pas le titre de
l'ouvrage incriminé.

On envoie de Vienne à ce sujet les ex-
plications suivantes :

Dans une nouvelle intitulée le < Lieu-
tenant Gusel » M. Schnitzler met en scène
un jeune lieutenant qui, après s'être mor-
tellement ennuyé à un concert donné
dans le jardin d'une brasserie, se dis-
pose à regagner son domicile. En pas-
sant au vestiaire, il a une discussion
avec un boulanger de la ville, grossier
personnage qui n'est pas de son monde,
mais qu'il a rencontré parfois au café.
Au cours de cette altercation, le boulan-
ger saisit la main droite, du lieutenant,
la serre à la briser et en même temps
adresse quelques injures à l'officier.
Celui-ci, impuissant à dégager sa main
de l'étau qui la broie, ne peut tirer son
épée et.se faire justice sur-le-champ.

Le public ne s'est nullement ému de cette
scène, pensant que le vieux bourgeois, et
l'officier avaient échangé un simple bon-
jour accompagné d'une poignée de main
et de quelques paroles banales. Mais le
lieutenant, abasourdi de ce qui vient de
lui arri ver, s'abandonne aux réflexions
les plus sombres. Il se considère comme
insulté, déshonoré, forcé de quitter le
métier militaire et même de se brûler la
cervelle. Toute la nuit il erre comme une
âme en peine, incapable de prendre une
résolution. Finalement son plan est
arrêté. Il va rentrer à son logement et
se suicider. Mais en chemin, harassé de
fatigue et tombant de faim, il passe
devant le café qu'il fréquente habituel-
lement. Ne voulant pas mourir l'estomac
creux, il y entre et se fait servir à déjeu-
ner. Tout à coup le garçon lui dit :

— Eh bien ! mon lieutenant, que dites- .
vous de la nouvelle? Vous avez certai-
nement connu le boulanger d'en face?

Un angoisse étreint la gorge du lieu-
tenant, car cette question impromptue
dénote que le garçon est déjà au courant
de son affaire. Mais celui-ci continue du
ton le plus tranquille :

— Imaginez-vous, il vient de mourir
subitement. En rentrant hier soir du
concert, il a été frappé d'apoplexie dans
l'escalier et a rendu le dernier soupir
sans avoir eu le temps de proférer une
parole. Voilà ce que c'est que la vie I

« Mais alors, se dit le lieutenant, je
suis sauvé. Tout le monde ignore mon
affaire, je ne suis plus déshonoré et il
est inutile que je me brûle la cervelle. »

Et la nouvelle se termine sur cette ré-
flexion.

Les grandes épiceries. — La maison
Potin , à Paris, est sans contredit la plus
importante de la capitale dans son
genre.

Elle est en outre le type le plus par-
fait de l'épicerie modernisée, autant par
l'importance des capitaux engagés et du
chiffre des affaires traitées que par
l'intelligente direction et la merveilleuse
organisation de ses multiples services.

Cette puissante maison possède une soi-
xantaine de voitures de livraison desser-
vant journellement tous les quartiers de
Paris.
* Plus de la moitié des vins d'office qui
se consomment actuellement dans la ca-
pitale sont vendus par cette maison, qui
livre aujourd'hui plus de 33,000 litres
ou bouteilles chaque jour dans Pans.

Propriétaire de vignobles en Tunisie,
en attendant de le devenir dans le Médoc,
dans la Bourgogne et en Champagne, la
maison en question possède dans ses
merveilleuses caves, en vins de toutes
espèces, un stock de plus de deux mil-
lions de bouteilles.

Si nous passons aux différentes usines
qu'elle possède, nous voyons que la prin-
cipale occupe à elle seule 1600 ouvriers,
d'un bout de l'année à l'autre, à la fabri-
cation des conserves alimentaires, de la
pâtisserie, confiserie, bougies, etc. , etc.
Une usine spéciale à la charcuterie, mer-
veilleusement installée et possédant un
outillage des plus perfectionnés, débite
el transforme plus de « soixante porcs »
par jour.

Aussi, sei a-t-on moins étonné en ap-
prenant que le chiffre annuel des affaires
faites par cette colossale maison s'est
élevé jusqu 'à « soixante dix millions de
francs ».

Pour tout changement
d'adresse, nous prloas MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af ia. a'éviler
tout retard dans l'expédition du
j ournal.


