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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES D! MOBÏLlïïT
à CHEZ-LE-BART

Lundi 22 juillet courant , dès 8 V, heures da matin, afin de sortird'indivision, les hoirs de demoiselle Sophie Rongemont, quand vivait pro-priétaire rentière, à Chez-le-Bart, vendront aux enchères publiques tout le mobilierde la défunte, savoir : i pupitre, 1 bibliothèque, 1 bureau, 13 tables dont une àrallonges, 1 fauteuil, 28 chaises, 6 tabourets, une forte provision de lingerie 1 pe_-dule dite neuchâteloise (antique), 4 glaces, 2 canapés, 1 commode, 1 lavabo, 3 litscomplets, 3 tablés de nuit, plusieurs buffets, 1 potager, batterie de cuisine, vaisselleet verrerie, plusieurs vases et tonneaux, 1 fouleuse à raisin, brande, seilles, 8 gerlesescalier, entonnoir de cave et quantité d'autres articles dont le détail est supprimé!
Saint-Aubin, le 11 juillet 1901.

GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une belle propriété
à CO&CELLES

Ponr canse de départ, à vendre
par voie d'enchères publiques, le samedi
20 juillet 1901, à 3 heures après-midi,
à l'Hôtel Ilellevué , 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 a
gré avant l'enchère.

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

i 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75
la demi-bouteille » 0.90

Surfine
la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YEKDEE
1 muife différentiel
1 civière en bois
1 pioche
1 bêche et outils pour jardin
2 faulx
1 harnais de cheval peu usagé
2 couvertures pour chevaux, bien con-

servées
1 vélocipède pour homme, en bon état
1 vélocipède à 3 roues, pour enlant
2 haches
1 appareil à condensation

pour cause de non exploitation, rabais de
50%. — S'adresser Sablons 25. 

Un fiancé
empêché de se marier, cherche à reven-
dre de beaux meublés neufs!

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis sous 481. c. o.

TBIHTURB
des fa<-2-iilles

Pour teindre soi-même à la maison
n'importe quelle étoffe. La meilleure pré-
paration connue. H. 5943 X.

Vente en gros : librairie Ihimo
tuée Jacot, faubourg de l'Hôpital.
y- ¦ ¦ ¦ ¦ - "!¦¦-. i. ¦ — i ¦

JAMES ATTINGER
Librairie Pïpeterie. Neuchàtel

articles et foaraitiires
pour là peinture,

la pyrogravure et la
photûmmiature.

EABRIGàTION de BUÉES
en buis, pitchpin , vernis

Armoire à glace Fr. 140
Lit » 80
Lavabos » 80
Lavabos avec étagère tout marbre » 100
Table de nuit depuis . . . . .  » 20
Armoire anglaisé depuis . . .  » 180
Armoire à glace noyer . . . .  » 150

Meubles art moderne en tous genres
Se recommande. Garantie.
S'adresser chez L. Jeanrenaud, menui-

sier-ébéniste, Ecluse 15. 

HNNOMCES DE VENTE

Magasin Rod. LUSGBER
Faubourg de l'Hôpital 19

Limonade instantané?.
Citronnelle française.

Pour toneliers
A Tendre des grands Itegres

ponr être démontés et retra-
vaillés. S'Informer dn n° 50-1
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bicyclette
presque neuve, à vendre.' S'adr. Bassin 16,2_e étage, tous les jours de 2 à 3 heures

Jeune chienne
race danois, robe noire, à vendre. S'in-
former du n° 509 au bureau : du journal.

MEME DE îSi
la boite de 2 *j A livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles '
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Spécialité de tapisserie artisti que
Style ancien et moderne

-fagasln riiej , EMteaii 4
Du 13 au 20 juille t (901
V 3_=S _>J 17 El
-_

¦ . - _j-^____J_MSt J*8Lhaia _ 
Se recommande,

Alb&itine WiDMER
Occasion

Meubles usagés à vendre à
partir de mardi 16 juillet:

1 bon piano; lits en fer à une personne,
tables rondes et carrées, commodes,
lavabos et garnitures de lavabos,' vais-
selle, presse à fruits, machine à bâcher
la viande, bocaux à fruits, etc. S'adresser
chez Mme Goulin, Industrie 2.

¦TRTILLES
Caisse de 5 kilos fr. 2.40

» 10 » » 4.25
a 15 » » 6.—

Franco par poste contre remboursement.
H 1913Q A. Bf.rnaseoni-Sotloea sa Luçjsne.

BIJOUTERIE. ORFÈVRERIE. HORLOGERIE
_a__ PABATIO-T S

Robert PËlPIERiE
NEUCHATEL

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

Le dépôt des Remèdes
Electro-Homé f lîMps Mali

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

i, Voulez-vous débarrasser les
mouches de vos appartements?

EMPLOYEZ

L'ATTRAPB -BOIÎCHES
MARSHALL

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

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

rlâlvi
GRAND et BEA U <:HGiX

pour Ja vente et la location.

MAGASIN LE PLUS QBAND
et le mieux assorti du canton

RM ! Pourtalès n" 9 «t 11, 1" «ag*
Prix «udérW — Facilité» ds paiement.

Se recommandé,

Etoao-s. ë&c&Êi'
_<r__ 'o-c:s_-_.-:__ïa

... DAVID STRAUSS & C*. -Teiichltsl
Téléphon e 613 — Bureau : rue du Seyon îà

BONS VINS DE TABLB «&_£_**-*
f Arfoois — llftco n — Beaujolais — »0___eaujç

¦" SCHLtCK , mchand-taÉiir
Bue de l'Ancien Hôtel-de-Ville

IST _E2 XJ €_? _= __ _^T_E3 _L_
__ . . i—<—¦*¦> 

Vu la saison avancée, réduction sur tons les habillement»
et pardessus d'été. Beau choix de pantalons Nouveauté, depuis
25 A 35 francs. H 3600 N

; r Magasin de f

ï C. BERNARD î
A Me da Basais (près da passage dn tram) X

i j k  Ancienne maison renommée, ayant le pins &
' T gr~nd choix et vendant très bon marché. J
p Pendant.le mois de juillet, il sera fait nn ù

i

l rabais sur tons les genres dont l'assortiment n'est S
; pins au compiet S

Vente à prix1 réduits de quelques articles qui T
sont en magasin en très grandes1 quantités. ! w

Spécialités de genres élégants et solides des À
mîisons €3.-F\, iSaïiy ; @trub, Glutz T
«s_ o, etc. _________ Ç

Crèinis j aune, tan, Uancke , i oire fA Cirage Express, INToir liquide m

«fj MT E§compte 5 °/0 "̂ f A

<§) Réparations promptes et bien faites X
ygr— ou rocomiuanae, ,J*' " ¦ ¦«¦
JL o. isigx%rç._ -.-r*.iD sk

|

_es personnes sonffTant de maux d'estomac et digérant [
mal, supportent facilement le flg,

CACAO À L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc)

'< Ce produit, de fabriô otion soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison. \V. "

__^T7"I_XJ__33î_ <3S _3EïS2ïT_3:_â__=S_D,Ooire
(seule fabricants) Btê

• Tél-p-tc-ie S07 0 

|gl_gjB___g|_B^  ̂ i

f^ IMPRI^RIE^l
I FÏ_-CJII_TL.EÎ D'A.VIS |_

(TTir WOLFRATH & SPERLÉ S ____!
|i Travaux en tous genres. — Labeurs. — I
g! Journaux. — Brochures. — Circulaires. - Cartes 1

de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de
—— | mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — ; |-_—
• O _• 1 Mémorandums. — Registres, — Chèques. — I***

I Traites. — Affiches. — Programmes. — Menus. il
I — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de ||
I I  faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité: j
ii Impression de clichés. ! §

I S, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 | |
l '̂ f -C 

NBUOHATEL 
 ̂
M i .

• Télép_to_Le 207 • 

¦¦I TH. WILD
i' ' fl l' iàli!? Articles de salubrité publique.
I - ImW Installations complètes de chambres de bains, buan-

¦ îW^t' y 1 '• \& Baignoires en zinc et en fonte émai lléo.
P 'jj -ëJl iffilllP Ghauffe-bai ns au gaz instantané.
j >^f-i . ; ï| Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.L ^St* W Jj Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
Wl'ffiiViii i'"' *P ' o différents systèmes , pour maisons particulières,

|BHn_B_f_______|____j _^~^3_5 ________—-
MÈÈBgSÏt ït'̂ÊÈ&M Travaui de ferblanterie ea bâtiments
\ mB&SËEj Ë, " WM Conduites d'eau en fer galvanisé

KM^fa^^SBM-|f3 
Grand choix 

de lourneaux-potagers , depuis Ir. 50 à ir. 250.
f ..$g0jfSS* *-'~~ *̂ ~ 'wk Magasin rue de l'Industrie 17

-
: . , ¦ I i . I ¦ I J i .. îii_^ _̂__^^ _̂__________________ .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR KATTHET

BUE DU SEYON
i 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.

_^i_-_i___<ro__s
Garantie». — Pris modéréo. — Séparations.

¦e

lit

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un coffre-fort

Incombustible, pour registres, ayant
servi mais en bon état.

Adresser les offres sous chiffres F. S. 505
au bureau de la Feuille d'Avis. 

AVIS DIVERS
Un professeur allemand cherche pen-

sion pour les vacances, si possible aux
Montagnes, dans une bonne famille, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres avec prix de pension à M. le Dr
Knieser, Friedenstrasse , Ecke Uhland-
strasse, Heilbronn a N„ Wurtemberg.

On recevrait, route de la Gare 19>
lor étage, de

bons peasionnaireg. 
~^_E_:"T*ï î _ee___s_->"3-_::E_____ 'JIBQli-S-ï-BCr "aK _S?_Ki«___«" w jmp I

JT̂  Cours de vacance.
» La S. N. N. organise un cours de
natation pour vacances, sous la
direction de MM. Richème frères.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs et pas-

sifs ou leurs enfants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au plus vite, chez M.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique.

;j Le cours commencera très pro-
chainement.

CHARLES CLEBO
horloger

Avenue du 1er Mars 4
absent jusqu'au 12 août, sauf

le mercredi et le jeudi.

LeDr L.Verrey
médecin-oculiste

à, I__S_T_TS_A-->T_Sr3_3
reçoit à KECCHA.TK-, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

MARIAGE
Un veuf de 55 ans, sans enfants, pos-

sédant commerce, cherche à se remarier
avec veuve ou demoiselle possédant si
possible quelque avoir. Ecrire sous ini-
tiales S. J. n° 200, poste restante, Neu-
chàtel. ¦¦ - ¦¦'- ~SS£E l 5 
—^^—— —i ——¦_¦_——— _n II ii M

I '

. Madame SPERLÈ-BERN1ERI, j
Monsieur et Madame SPERLÉ- n
MONNARD et familles eœpri- e
ment leur profonde reconnaissance I
aux personnes qui leur ont donné m
des témoignages de sympathie I
dans la grande épreuve qu'ils j à

' 'traversent. 5î

Maladies des yeux
Le Dp ROIILBT

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

Coiiiteërçant "
désire s'intéresser 'financièrement à une/entreprise commerciale ou industrielle àlaquelle il vouerait également son acti-vité. Offres au bureau du journal N. E.
n° 484.

BIJOUTERIE r>~ ~—
HORLOGERIE Ancienne Haisun

ORFÈVRERIE JE-NJAQUET 4 Oit
BeM 'etnil im ton! IM gtnrn Fondée en I83S,

35 j ofiilsr
SuocoeDsiii

Haison dn Grand Ilrttel dn 1-M
..NEUCHATEL

PENSM-FAMftLE
à proximité de l'Académie et de l'Ecolede commerce. Vie de famille. Confort
moderne. Electricité. Chambres donnant
sur la promenade, le lac et les Alpéà
Excellente table. .j .

S'adresser rue des Beaux-Arts 14,2»» étage. c. _.

Fusion-Famille
à proximité de l'Académie. Grand jardin.
Chambres confortables. Cujsine soignée.
Prix modéré. .— S'informer du n° 364 au
bureau du journaL o. o.

IiES VeMUkGnÙLB
Associa tion d'assurance mutuelle contre la grêle entre les

proprié taires de vignes du canton de Neuchàtel
Les propositions d'assurances sont encore admises pour toutes les vignes nonatteintes par la grêle.
Ii» prime est Axée a fr. 1 par ouvrier, déduction faite des subsidesalloués par l'Etat et la Confédération aux assurés contre la grêle. .
S'inscrire et payer soit directement à , l'agence a Xencbâtel (bureauJ. Havre, avocat), soit chez l'un des membres correspondants, savoir :

au LA1TOEEON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à CRESSIER, M. Paul Vaugné, instituteur,
à CORNAUX,, JL. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINF-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. Wiluelm Martin, viticulteur,
à AUVERNIER, M. Charies de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M: François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire,
à CORTAILLOD, M. J»-Hri Bornand, caissier communal.
à BOUDRY, M. J.-H. Bregrùet, viticulteur (maison Baillot).
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, è.Gorgier.

LE COMITÉ DE DIRECTION

X>T> 17!T JB_â ^TTf^ TlATT /i "KT>Î"P. È :

HOTEL DE L'OllS 1
:' ____________________________ W£

- Station ellmatérlque, 900 mètres sur mer. On peut y arriver ]
dans une petite heure par la gorge du ruisseau de Douanne, la plus j
romantique. Grandiose panorama sur les Alpes.' Position _anquillë! sans || |
poussière. Lieux d'excursions splendides. Service pos—1 deux fois par jour pM -
avec Douanne. Bonne cuisine. Prix de pension fr. 3.50 à 4.50. |«^'

Se recommande au mieux, . H3-39Y KH5 1

J. MISCHLBR-LATOSCHBB 1

M ETROPO LE
CE NOIR, a - Va heures

POTTK XJA. _-_R,___v(_IÈ!_a_3 POIS E_T STJISS_3
Ser_seitio____el

Virtuoses mêlomands !
les seuls au monde dans leur genre !

Tons les soirs, à 10 heures,

LôB "Phîvnl donneront leur joli numéro présenté par 4 personnes (2 mes-
«S «flirUl sieurs et 2 dames), dans lequel ils jouent les instruments sui-

vants : 4 trompes de ebasse, trombonnes à plston« (4 cylindres), flageo-
lets, accordéons a vent, trombonnes a coulisses, basses, violons,
pistons, etc., etc., accompagnés par l'ORCHESTKE de MUSICH, sous la
direction de M. Gnichvfitz.

jjme Victoria THIROT, romancière, dans son répertoire.,,.M_es Adellne et Victoria XEOBOT, dans leurs saynètes.
M. Cbarles THûTBOT, le célèbre tron bonne, dans son répertoire. O. o.

' M. Frédéric THUTROT, dans ses divers instruments. '
0é#»éé»ë Succès colossal Éréé%<Mflê#

Avis au public
La soussignée a l'honneur de porter à la connaissance du public dé la ville et

des environs qu'elle a ouvert un

G1FË DE TEMPÉRANCE
ISostauraiEit surii alcoolique soigné

au N° 19 de la rue du Seyon

DÉJETOEBS — DINERS — SOUPEES
Restauration â tonte heure

Co33jsorn.xs_atio3__ de pre__ler cliolx: et à, pria- x».©<a.__é*.
Service correct. . , ,

M" CKBKYSY-J0-AHN.
_£_v":_j»

_____________

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

»i r̂. 3ROT3E^A.O_E^1É--iR' <S_ Gle

(fntpeppise de la
/il . -. - \ , . r *sont priées de le faire, d'ici au

20 _UI__~T 1901, en ses bureaux, Port de Hauterive.

M. Marc DÛRI&
dPIS Ï5ôi^'!

recevra à l'Hôtel du Yaisseau, de 10 h.
à 11 '/a heures, chaque jeudi. '



CANTON DE NEUCHATEL

Fête cantonale de la Société fra-
ternelle de prévoyance (Suite). —
Cinquantenaire et inauguration de la
bannière. — A l'issue des banquets, les
prévoyants se rendent en cortège à la
gare, accompagnés de l'excellente musi-
que militaire du Locle, pour y attendre
l'arrivée du train qui amène de nouveau-
participants.

Le cortège se forme ensuite par dis-
tricts, chacun avec ses bannières ; précédé
de la musique militaire, il parcourt une
bonne partie de la localité. Le cortège
comptait environ 800 personnes et 25
bannières ; son arrivée dans la rue du
Temple au son des belles cloches du
Locle avait quelque chose d'imposant.

A l'entrée dans l'église, 2 Va heures,
il est reçu par un jeu d'orgues ; les ban-
nières se placent au pied de la chaire,
et M. le pasteur Estrabaud prononce une
prière d'actions de grâce.

M. Vasserot, président de la section
du Locle, souhaite la bienvenue aux par-
ticipants de la fête. Il rappelle celle de
1883, au Locle, après laquelle cette sec-
tion a pris un bel essor t; il se réjouit de
la fête de ce jour, et forme les meilleurs
vœux pour l'avenir de la mutualité dans
le canton de Neuchàtel.

Après un brillant morceau de musique
de la Musique militaire, M. L. Latour
monte à la tribune, et lit d'abord une
lettre pleine de bons vœux et de bons
conseils de M. Paul Redard , à Genève,
membre fondateur de la société, — puis
donne connaissance à l'assemblée atten-
tive d'un travail très bien fait sur le
demi-siècle d'existence de la Société de
Prévoyance.

Il débute par une évocation des mem-
bres fondateurs décédés et par une revue
sommaire des principaux collaborateurs
qui lui ont prodigué leur dévouement,
les Auguste Biolley, les Jean Mentha, les
Frédéric VRlommet, etc. ; puis il raconte

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
La censure rendant les nouvelles très

rares, les combats de l'Afrique du Sud
sont remplacés par des batailles de jour-
naux. C'est l'affaire de Vlakfon tein (pré-
tendu achèvement de blessés anglais par
les Boers) qui en est cause.

Le capitaine J.-B. Seeley, qui a servi
dix-sept mois dans l'Afrique du Sud, a
écrit au «Times» pour rendre justice à
la façon dont les Boers traitent les bles-
sés anglais :

«Dans deux occasions différentes des
hommes que je commandais, dit-il, et
dangereusement 'blessés, ont été soignés
par les Boers. Ils ont toujours été l'objet
de la plus grande attention et de la plus
grande bonté, et mes hommes eux-mê-
mes m'ont demandé de remercier ceux
qui les avaient pris. En deux occasions
particulièrement le général commandant
de colonne a fait ses remerciements, soit
personnellement, soit par des lettres.

J'ai rencontré un grand nombre d'offi-
ciers qui ont été abandonnés, malades
ou blessés, entre les mains des Boers, et
je n'ai jamais trouvé dans leur bouche
que des expressions de gratitude pol-
ies soins dont ils ont été l'objet.

Dans l'intense excitation d'un combat
corps-à-corps il est difficile de distin-
guer les blessés des non-blessés. Mais on
peut être assuré que les Anglais blessés
recevront des Boers des soins aussi atten-
tifs que ceux que les Boers blessés reçoi-
vent des Anglais. »

La conclusion de cette polémique est
bien simple : lord Kitchener, qui est un
soldat, répugne à accorder aucune im-
portance à l'affaire. On peut croire qu'-
est bon juge.

— On mande de Blœmfontein aux
« Daily News » que l'on croit savoir que
lord Kitchener a informé le gouverne-
ment qu'il serait possible de rapatrier
de nouveaux régiments d'infanterie,
mais qu'en revanche il faudra envoyer
en Afrique des hommes montés pour
remplacer les fantassins.

Angleterre
L'illusion.de»ceux,qui croyaient que

l'union et la concorde régneraient dans
le parti libéral à la suite du meeting du
Refera Club aura été de courte durée.

Les libéraux impérialistes prennent
ouvertement le parti de M. Brodrick con-
tre sir Henry Campbell Bannerman dans
la question de l'amnistie en ce qui con-
cerne le « self-government » à accorder
aiigJUHJïfiaux territoires anrès la fin de

Le banquet offert à M. Asquith pour
le féliciter du fameux discours dans le-
quel il a déclaré que la guerre était juste
et nécessaire, n'a pas été contremandé
comme on avait annoncé qu'il devait
l'être.

Il sera présidé par sir Edward Qrey,
lord Rosebery ayant décliné l'honneur.

Sir Henry Campbell Bannerman ayant
demandé à M. Asquith d'ajourner ce
dîner à l'automne, M. Asquith a refusé.

— Une dépêche de Dublin au «r Daily
Telegraph » annonce que, dans une réu-
nion, 15,000 orangistes (membres de la
Société anticatholique) ont protesté for-
mellement contre la politique de M. Bal-
four, qui a favorisé l'influence des catho-
liques dans les institutions universitaires.

Il paraît que le gouvernement est pris
entre deux feux. Les catholiques lui sont
opposés en principe et les protestants se
révoltent à cause des efforts faits dans
le but de concilier les catholiques.

— Une dépêche de Londres au « Rap-
pel » dit que sur la proposition de la
commission de cavalerie, l'administra-
tion militaire anglaise a décidé de sup-
primer le sabre de la cavalerie anglaise,
considérant cette arme comme absolu-
ment inutile. Il a été décidé de remplacer
le sabre par une légère arme blanche.

Espagne
Les principaux éléments du parti cata-

lan ont tenu dimanche un meeting à
Villanova. R y avait des délégués de
toute la province. De violents discours
ont été prononcés contre la centralisation
et en faveur de l'autonomie.

Corée
On mande de Séoul au « Times » que

toutes les difficultés qui ont attiré ces
derniers temps l'attention sur la Corée
sont maintenant réglées. La Corée a
adopté une attitude conciliante vis-à-vis
du Japon.

Chili
Le président de la République, M. Fede-

rico Errazuriz, vient de succomber à la
paralysie dont il était atteint depuis plus
d'un an et qui l'avait déjà contraint à
s'éloigner du pouvoir.

Godefroy Guffens. — On annonce la
mort de Godefroy Guffens qui vient de
décéder à Schaerbeek, Belgique, à l'âge
de quatre-vingt-huit ans. C'était une des
gloires de la peinture murale belge, le

restaurateur et le continuateur des pri-
mitifs Italiens qu'il avait passé sa vie à
copier et à reproduire. Quelques-unes de
ses copies sont au musée du cinquante-
naire. Le maître qui s'en inspira avait
orné, avec Siveert s, les Halles d'Ypres,
l'hôtel de ville de Courtrai, l'ancienne
bourse d'Anvers, une quantité d'églises
et de châteaux, de fresques remarquables.
Il faisait partie de l'académie royale de
Belgique et de la commission des monu-
ments, membre associé de l'Institut de
France, officier de l'ordre de Léopold et
de la Légion d'honneur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

.ES FETE S BE BALE

(De notre correspondant particulier)

Bâle, le 14 juillet 1901. '
Depuis longtemps déjà les Bâlois se

préparaient à célébrer par des fêtes gran-
dioses leur ent rée dans la Confédération.
Comme on le sait, ce fut le 13 ju illet 1501
que fut conclu, avec une grande pompe,
le pacte d'alliance entre Bâle et les con-
fédérés.

Le Conseil fédéral , le Conseil national,
le-Conseil des Etats et des délégations
des gouvernements de tous les cantons
avaient été conviés à assister à ces so-
lennités. Ces hôtes d'honneur sont arri-
vés à la gare de Bâle samedi soir, à 5 Vs
heures. Ils sont aussitôt montés en voi-
ture et ont parcouru les rues pavoisées
de la ville, entre une double haie formée
par les enfants des écoles et les cadets.
Toutes les cloches sonnent. Sur la place
du Marché, le cortège s'arrête. Devant
chaque voiture sont postés deux jeunes
filles et un garçon, qui, à un signal
donné, s'avancent et font un compliment
aux occupants. Nous avons la bonne
fortune de nous trouver à deux ou trois
mètres de la voiture occupée par M. le
conseiller fédéral Comtesse. Le jeune gar-
çon, en rougissant beaucoup, s'avance
et, après une grande révérence, fait son
petit compliment en un français forte-
ment teinté de bâlois. Les jeunes filles
s'acquittent de leur tâche avec plus
d'aisance. Le cortège reprend bientôt sa
marche. C'est un joli spectacle de voir
défiler tout autour de la place cette file
de brillants équipages. Les huissiers,
qui ont pris place à côté des cochers,
jettent une note gaie parmi tons ces
habits de cérémonie. Les hôles d'hon-
neur et un grand nombre d'invités se
retrouvent, le soir, dans les grands jar-
dins du Casino d'Été, éclairés par des
lanternes vénitiennes. Le temps n'a cessé
d'être splendide et tout le monde passe
d'une des fan fares de la ville.

Le lendemain, samedi 13 juillet, est
le grand jour. Les hôtts d'honneur, les
Grands Conseils de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne, les comités d'organisation,
les corporations et les étudiants se ren-
dent en corps à la cathédrale, où Un culte
solennel est célébré. Après un cantique
chanté par toute l'assistance et un chœur,
M. le pasteur Salis prononce un sermon
de circonstance.

Une tribune a été élevée sur la vieille
place du Mlinster. C'est là que prennent
place, à la sortie du culte, les autorités,
les musiques, les porte-bannières des so-
ciétés. Environ 60 bannières flotten t au
vent, rangées en ligne au haut de la tri-
bune. Une foule immense occupe la place ;
toutes les fenêtres des pittoresques mai-
sons avoisinantes sont garnies de spec-
tateurs. Du haut d'un toit élevé, des ci-
gognes, immobiles, regardent cette mul-
titude. Trois discours sont prononcés
par MM. David, chef du gouvernement
de Bâle-Ville, Gysin, de Bâle-Campagne,
et par le président de la Confédération,
M. Brenner. Rs sont écoutés dans un re-
ligieux silence et vigoureusement ap-
plaudis. Après le discours du président
de la Confédération , un chœur entonne
l'hymne national, que toute l'assistance
répète, tête découverte.

Après cette cérémonie, les autorités se
rendent au banquet qui leur est servi au
Casino. Comme les journalistes n 'y ont
pas été invités, nous ne pouvons en
rendre compte. On a été, du reste, assez
peu courtois envers eux. Le comité de
la presse, composé en majeure partie de
gens peu compétents, ne semble pas
avoir compris son rôle.

A trois heures de l'après-midi a lieu
l'événement le plus important de la
joui née : la première représentation du
« Festspiel ». Au pied de la colline de
Sainte-Marguerite, à dix minutes de La
gare du Central, une vaste scène a été
construite. Les bancs des spectateurs
s'étagent sur la coUine d'en face. Déjà
bien avant l'heure du lever du rideau,
une foule compacte se dirige vers le
théâtre. Les agents de police ont beau-
coup de peine à faire circuler les véhi-
cules de toutes sortes. Les acteurs cos-
tumés arrivent soit à pied, soit en voi-
ture. Nous voyons un chevalier tout
bardé de fer conduisant un automobile,
puis un lansquenet passe à toute vitesse
sur sa bicyclette, un évêque conduit un
fringant attelage en fumant un cigare.
Il fait une chaleur torride; chacun s'est
muni de chapeaux blancs et de mou-
choirs pour se protéger la nuque.

Le « Festspiel » a pour auteurs MM.
Wackernagel pour la partie lyrique et
Hans Huber pour la partie musicale.

R est divisé en quatre actes. Au pre-
mier nous voyons les troupes suisses re-
venir de la bataille de Dornach, Us pas-
sent à Saint-Jacques et évoquent des
souvenirs de la bataille qui a eu lieu cin-
quante-cinq ans auparavant. Ils sont
heureux d'avoir vengé leurs pères. Au
second acte nous sommes sur la place du
Marché à Bâle. Le peuple est divisé, les
uns veulent continuer à dépendre de
l'empire, les autres désirent ardemment
devenir Suisses. Les ambassadeurs de
l'empire, qui sont à Bâle pour conclure
la paix, repartent au milieu des huées
des habitants ; les délégués suisses, qui
sortent un instant après de l'hôtel de
ville, sont accueillis par de grandes dé-
monstrations de joie. Le troisième acte
est le plus gai, le plus animé et le plus
pittoresque de la pièce. Il représente une
fête de tir à Liestal. R sert à montrer
combien les sentiments suisses se sont
renforcés parmi le peuple. Les chants et
les danses populaires qui alternent sont
du plus heureux effet. Enfin , au quatriè-
me acte, nous arrivons au pacte d'al-
liance entre Bâle et les confédérés. De
nombreux chœurs viennent renforcer la
partie littéraire un peu maigre de ce
dernier acte.

Ce qu 'R y a surtout de remarquable
dans ce festpiel, ce sont les jeux de scène.
Dans chaque acte il y a 8 à 900 person-
nes, qui évoluent avec une aisance et une
précision merveRleuses. Le quatrième
acte, où 2000 acteurs sont en scène, est
d'un effet grandiose. Le public, qui est
resté un peu froid pendant les trois pre-
miers actes, s'est joliment rattrapé vers
la fin , car il a fait une ovation colossale
aux auteurs, qui ont paru sur la scène,
et auxquels on a remis des couronnes de
laurier. Les 10 à 12,000 spectateurs pré-
sents ont tous entonné l'hymne national.

Le dernier acte de cette belle journée
a été le digne couronnement des autres.
Une splendide illumination a été orga-
nisée le long des quais du Rhin, et un
banquet rabelaisien de 3 ou 4000 cou-
verts a été servi au bord du fleuve. Les
tables s'étendaient sur l'espace d'un ki-
lomètre, entre le Vieux-Pont et le pont
du Wettstein. Entre les deux tours de la
cathédrale était suspendue une resplen-
dissante crosse de Bâle. Toutes les fenê-
tres étaient illuminées ainsi que les ar-
ches des ponts. Les feux de bengale jetaient
des lueurs fantastiques sur les ondes
rapides du Rhin. On avait eu l'heureuse
idée d'illuminer l'intérieur de l'église de
Saint-Martin, dont les immenses fenê-
tres gothiques apparaissaient toutes rou-
ges. Une foule immense admirait l'illu-
mill _ M/vra rlrt _i*va»r*» rrf t 'ii i \J ¦«4a,_- îc  T\-L~» rvi/V_mènes presque impossible de circuler.

Au moment où je vous écris a lieu la
seconde représentation du festpiel : elle
sera suivie d'un cortège des acteurs en
ville. Demain la pièce sera jouée pour la
troisième et dernière fois. La pioche des
démolisseurs commencera son œuvre
immédiatement après, et bientôt ces belles
journées ne seront plus qu'un souvenir,
mais un souvenir durable et bienfaisant.

NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — Dn horloger de Zurich
expose, depuis un certain temps, dans
sa vitrine, un bijou lilliputien qui ob-
tient, paraît-il, surtout auprès des fem-
mes et des jeunes filles, un remarquable
succès de curiosité. Quoique l'objet en
question — une montre microscopique
— ne soit pas à vendre, des experts l'ont
estimée plus de 4,500 francs, et il est
douteux même que l'artiste qui en a
monté toutes les parties puisse recom-
mencer ce tour de force, car il y per-
drait bien probablement la vue. Le bijou
dont nous parlons se présente sous la
forme gracieuse d'une toute petite rose,
aux pétales mobiles, entre lesquels se ca-
che pour ainsi parler une montre mi-
nuscule, munie d'un verre grossissant
pour permettre de mieux distinguer les
heures, qui, autrement, seraient presque
invisibles. En effet , le cadran mesure
quatre mRlimètres et demi de diamètre,
la petite aiguille a exactement un m_li-
mètre de longueur et les chiffres ro-
mains indiquant les heures n'ont guère
qu'un tiers de millimètre.

Il suffit de presser un ressort pour
que les pétales de la fleur s'écartent dou-
cement et laissent voir la montre lilli-
putienne dans un écrin d'émail rose.

Concours de taureaux, —Le quatrième
concours de taureaux, organisé par la
Fédération suisse des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée rouge, aura lieu
du 30 août au 1er septembre 1901, Berne-
Ostermundigen. On sait que les marchés-
concours de taureaux ont été créés en
vue de réunir en un endroit central les
meilleurs taureaux de toute la zone éle-
vant le bétail de race tachetée rouge ou
en tout cas d'une grande partie de cette
zone, dans le but surtout de facRiter la
vente et l'achat de taureaux qualifiés et
de servir d'enseignement aux éleveurs.
Mais ces foires-expositions contribuent
aussi à apporter plus d'uniformité dans
le mode d'appréciation du bétail et ser-
vent aussi pour la désignation des tau-
reaux en faveur desquels un cahier de
certificats fédéraux de saillie peut être
délivré.

Les éleveurs non syndiqués peuvent
aussi bien concourir que les syndicats
d'élevage ou les membres de ces derniers.
Pour les taurillons, l'âge minimum exigé
est de huit mois pour ceux appartenant
à des éleveurs non syndiqués et de sept
mois pour les sujets appartenant à un
syndicat ou à un membre de syndicat.
La Umite d'âge est fixée à trois ans. Les
syndicats fédérés peuvent toutefois y
amener aussi leurs taureaux âgés de plus
de trois ans, à condition que deux des-
cendants au moins soient aussi inscrits.

Les primes sont arrêtées à 30 fr. au
maximum pour les taurillons et à 100 fr.
pour les taureaux âgés de plus d'une
année. De plus, il est accordé des primes
supplémentaires pour l'ascendance si
l'origine est établie au moyen d'un
certificat officiel, primes qui peuvent
atten dre la moitié delà prime fixe. En outre
les membres des syndicats reçoivent une
indemnité de route pour le transport de
leurs animaux.

On a pu voir aux marchés-concours
précédents que les taureaux qualifiés
trouvaient preneurs facilement et à de
bons prix.

Adresser les inscriptions jusqu'au 5
août prochain (dernier délai), au gérant
de la Fédération, M. J. Kœppeli â la
RUtti , près Zollikofen, auprès duquel on
peut aussi se procurer gratuitement le
programme du concours ainsi que les
formulaires d'inscriptions.

Suisse et Italie. —Le j ournal «l'Italie»
dit que le gouvernement fédéral a re-
connu le bien fondé des remontrances
des représentants italiens en Suisse en
ce qui concernait les agents suisses d'é-
migration et les agissements des autori-
tés vis-à-vis des marchands ambulants.
« L'ItaUe » ajoute que M. Carlin, ministre
de Suisse à Rome, a beaucoup contribué
à l'heureuse solution de l'incident.

Beaux-Arts. — Les tableaux et bustes
suivants, exposés à Vevey, ont été propo-
sés par la commission fédérale des Beaux-
Arts pour être achetés par la Confédé-
ration. Welti : « Portrait de mes parents »
Berta: «Funérailles blanches». Ruch :
« Dans les Alpes glaronnaises ». FRippo
Franzoni : «Le delta de la Maggia à Lo-
carno ». Raymond : « Buste de jeune
femme ». Niederbœusern : « Buste d'Ho-
dler ».

Chemineaux. — Les délégués des entre-
prises de transport réunis dimanche à
Lucerne ont renvoyé à une commission
l'examen des accusations dirigées contre
M. Sourbeck. L'assemblée a du re^te ap-
prouvé le rapport du fameux docteur es

Mort d'un proportionnaliste. — On
annonce le décès de M. Jules Qfeller,
attaché au bureau international pour la
protection intellectuelle à Berne. M.
Gfeller, qui était Vaudois d'origine, a
joué uu rôle important dans l'introduc-
tion de la représentation proportionnelle
dans notre pays.

Dans le Jura bernois. — Dimanche e
eu lieu l'inauguration du régional Por-
rentruy-Bonfol. Le train d'inauguration
est parti à 10 h. 30 de Porrentruy. Il a
été salué par les maires à Porrentruy,
Aile et Vendlincourt. A Bonfol, des jeu-
nes filles vêtues de blanc ont offert le vin
d'honneur, puis un cortège s'est formé
et s'est rendu à la cantine. Là, des dis-
cours ont été prononcés par MM. Joliat,
président du Conseil d'Etat, et Daucourt,
préfet de Porrentruy.

M. Joliat a porté le toast à l'union et
à la concorde entre jurassiens. II a ajouté
que, même sur le terrain confessionnel,
le gouvernement était prêt à faire des
concessions, pourvu que les cathoRques
en fissent de leur côté. M. Daucourt a
répliqué que les catholiques jurassiens
étaient toujours disposés à la concorde
et à l'union, et qu'ils feront des conces-
sions dans l'intérêt de la paix, pour
autant que leur honneur le leur permet-
tra. Dne foule énorme a pris les trains
prévus à l'horaire. Aucun incident
regrettable.

Tir fédéral. — Le nombre de voya-
geurs arrivés à Lucerne par les chemins
de fer a été pendant la durée du tir, de
146,531, les départs ont atteint le chiffre
de 162,974.

Ecoles normales. — La Société suisse
des maîtres d'écoles normales s'est réunie
samedi soir à Lausanne. M. L. Baatard,
professeur de mathématiques, à Genève,
a été élu secrétaire de la Société. M.
Suter, professeur à Wettingen, est nommé
président pour 1902. Fondée en 1895 à
Zurich, la société compte actuellement
125 membres sur les 300 maîtres d'écoles
normales qui enseignent en Suisse,

M. le Dr Schacht, à Lausanne, et M.
le Dr prof. Brugger, à Hoffwyl, ont pré-
senté des rapports sur la question de la
création d'une correspondance scolaire
internationale entre élèves de pays dif-
férents. Ils ont conclu en proposant un
essai entre élèves des écoles normales de
la Suisse romande et de la Suisse alle-
mande. M. F. Guex, directeur de l'école
normale de Lausanne, a fait un exposé
des écoles normales au XXe siècle. L'as-
semblée a demandé l'impression des
trois rapports.

Alpinisme. — Après entente interna-
tionale entre les différents clubs alpins,
un code établissant de communs signaux
d'alarme vient d'être adopté, annonce
« La Suisse ».

Les alpinistes en danger doivent aver-
tir par cris, appels, sifflets, mouchoirs,
coups de feu le jour, lumières ou lan-
ternes la nuit. Chaque signal sera répété
six fois, à une minute d'intervalle, pour
demander du secours. Le signal trois fois
répété signifiera : compris.

Le sextuple signal ne devra être em-
ployé qu'en cas de péril immédiat.

Enseignement commercial. — L'Asso-
ciation, réunie à Zurich, a décidé de
faire paraître un organe périodique,
ainsi qu'un annuaire de statistique, dont
la préparation a été confiée à M. Lié-
geard, de Paris. La prochaine réunion
aura lieu en 1903, à Budapest, éventuel-
lement en 1904, à Francfort-sur-le-Main.
Le congrès a été ensuite déclaré clos.

LUCERNE. — Pendant la dernière
nuit du tir fédéral, un voleur s'est in-
troduit à l'hôtel du Nord , à Lucerne,
dans la chambre qu'occupaient deux ti-
reurs. R vola leur montre en or avec
chaîne, et s'empara en outre d'un porte-
feuille contenant 150 fr. Mis en fuite par
un des tireurs qui s'était réveillé, le ma-
landrin s'enfuit et alla tomber entre les
mains de deux tireurs thurgoviens, qui
se trouvaient précisément dans la cour
de l'hôtel et qui le remirent à la police.
Le voleur est un dangereux repris de
justice, d'origine zuricoise.

VAUD. — Le Conseil communal
d'Yverdon a voté, par 45 voix conlre 2,
la réfection du pavage de la rue du Mi-
Ueu en plots d'asphalte de la Société
suisse de pavage système Leuba, à Pe-
seux, système qui a été appliqué dans
plusieurs villes et dont les avantages
sont très appréciés.

VALAIS. — On a procédé dimanche
à la levée du corps d'un jeune homme
de Vevey, qui s'est tué en faisant une
ascension nocturne au Muveran.

Suisse et Turquie

Lignières, 12 juillet 1901.
Monsieur le rédacteur,

Dans son manuel d'instruction civique,
notre regretté concitoyen Numa Droz,
définissant la liberté, a écrit les admira-
bles lignes suivantes :

« La liberté ett pour l'être humain la
condition indispensable du bonheur. Aquoi non ta vie, si i on ne peut en jouir
Rbrement? A quoi servirait-il d'avoir un
corps qui veut agir, un esprit qui pense,
un cœur qui sent, si toutes ces facultés
devaient être violemment comprim ées
par une force extérieure ? La liberté, c'est
la fore, c'est le mouvement, c'est la vie,
c'est le moyen qui permet d'atteindre le
but suprême où nous devons tendre :
la justice entre tous et pour tous. »

Et plus loin, résumant, il ajoute:
« C'est un signe MaRlible du degré
d'avancement d'une nation, que le plus
ou moins de Rberté qu'elle accorde aux
citoyens. La nation qui en accorde le
plus et qui sait le mieux supporter ce ré-
gime, est la première de toutes. Quelle
que soit sa grandeur matér ielle, elle
possède une force morale qui la rend
supérieure aux autres peuples et qui
assure, mieux que des canons et des fu-
sils, son existence et sa propriété. »

Parlant ensuite du droit d'asile, il
nous dit que la Suisse a accordé géné-
reusement (plus maintenant) l'asile à des
réfugiés politiques et qu'elle a toujours
su résister fièrement aux gouvernements
qui ont cherché à exercer une pression
sur elle pour l'obliger à les expulser ou
même à les livrer à leurs ennemis poR-
tiques.

Et maintenant, à notre honte, nous
devons avouer que cela n'est plus. La
terre classique de la liberté, cette terre
qui a vu naître tant de héros, est sur le
chemin de la peur. Nos gouvernants
n'ont plus de sang dans les veines ; ils
tremblent au seul nom du sinistre
Abdul Hamid. Ce dernier leur dicte ses
ordres par le moyen de ses mouchards.
On arrête et on expulse des gens qui
osent dévoRer les abus qui se commet-
tent dans leur pays, qui cherchent à
délivrer leur patrie d'un joug odieux.
Voilà où nous en sommes au vingtième
siècle, siècle qui devrait être celui de
l'émancipation des peuples ! H. M.

Cette lettre demande quelques com-
pléments d'informations que le manque
de place ne nous avait pas per mis de
pûbRer la semaine dernière. Nous nous
sommes bornés à enregistrer l'expulsion
du nommé Ali Fahri.

Chacun sait que le sultan Abdul Ha-
mid souffre de la manie de la persécution
et que toute une légion d'agents de tous
ordres exploitent à qui mieux mieux les
affres du maître, pour s'en faire des
rentes ou des situations. C'est à qui dé-
noncera des complots. Cela se paie très
bien.

Munir bey, le nouveau ministre de
Turquie à Berne, connaît toutes les fai-

blesses de son souverain le sultan. H est
lui-même, dit la «Gazette de Lausanne»,
un policier de race. R a été récemment
nommé vizir, et R aspire à devenir grand-
vizir. H compte beaucoup pour atteindre
cette dignité sur le succès que sa diplo-
matie remporte à Berne. Il se sert habile-
ment de la presse. Dernièrement, un
journal de Smyrne annonçait que les
ottomans séditieux qui se trouvent en
Suisse seraient expulsés parce qu'Us
troublent la sécurité du pays où ils se
trouvent.

U s'agit des Jeunes Turcs de Genève, et
pour s'en débarrasser il était habile de
les faire passer pour des malfaiteurs
dangereux non seulement pour la Tur-
quie et Abdul Hamid, mais même «-pour
la sécurité des pays où ils se trouvent ».

Or, d'après la « Gazette de Lausanne »,
ces Jeunes Turcs, une demi-douzaine,
sont presque tous anciens fonctionnaires
ou anciens officiers des armées du sul-
tan. Proscrits, déportés à Tripoli (en
Barbarie), ils ont réussi à s'évader et
sont venus se réfugier en Suisse.

Ce sont des hommes honorables. Leur
seul crime est d'avoir exprimé leur avis
sur les forfait s et les turpitudes de l'in-
tolérable régime que leur pays subit à
cette heure. Ces hommes confectionnent
à Genève des journaux turcs qu'ils expé-
dient à leurs amis de Turquie.

Pour obtenir du Conseil fédéral l'ex-
pulsion des Jeunes Turcs, Munir- bey a
agi par intimidation. Il a exposé à Berne
que si la Suisse ne prenait pas des me-
sures contre les Jeunes Turcs, il ne ré-
pondait pas que son maître irrité n'expul-
sât de son empire tous les citoyens
suisses qui y sont établis. Munir bey sa-
vait que c'étaient là de vaines menaces.
Les Suisses étabtis sur territoire ottoman
sont tous sous la protection des ambas-
sades des puissances, et le gouvernement
turc ne leur peut rien.

Néanmoins, M. Aubert, commissaire
de police à Genève, agissant sur ordre
de Berne, a mandé auprès de lui quatre
des Jeunes Turcs et les a invités, au
nom du Conseil fédéral et sous menace
d'expulsion, à ne plus se servir dans
leurs journaux d'expressions outragean-
tes à l'égard du sultan et de s'abstenir
de toute incitation au régicide. Les
Jeunes Turcs promirent de se modérer.
Mais le numéro du 27 juin de l'a Iuti-
cam », un de leurs journaux , amena de
nouvelles plaintes de Munir bey et, tou-
jours sur l'ordre du Palais fédéral , ur.e
-u-vune uigaraae ae T_. _.uifeii oui
rédacteurs du journal.

En somme, les articles incriminés sont
conçus en un style plutôt sobre, étant
donné qu'il s'agit d'orientaux ; l'un
d'eux a trait au monopole des allumet-
tes, l'autre est plus propre à affecter
Munir bey. C'est une lettre d'un des pro-
pres employés de Munir bey à l'ambas-
sade de Paris, car Munir bey est en même
temps ambassadeur à Paris et ministre à
Berne.

Cette lettre assure que le vizir a de-
mandé et obtenu du sultan « cent qua-
rante mille francs pour les offrir aux
personnages importants du gouverne-
ment suisse ».

II faut savoir qu'en Turquie, dans les
cercles officieux bien entendu, on n'ob-
tient rien qu'à prix d'argent, les person-
nages qui font la police pour le sultan
lui exposent qu'ils ont besoin de larges
crédits pour opérer dans les pays où ils
se trouvent. Le trésor impérial paye vo-
lontiers et l'argent n'enrichit que les
destinataires, c'est-à-dire les habiles
agents du sultan.

Le 3 juRlet, M. le commissaire Aubert,
toujours agissant par ordre de Berne, a
fait mander de nouveau les rédacteurs
de 1' « Inticam » à son bureau. Il leur a
déclaré qu'ils avaient manqué à leur en-
gagement et leur a donné, en finale, le
conseil... de partir pour Londres.

Enfin le 6 juillet, le Conseil fédéral
expulsait hors du territoire suisse le
sujet ottoman Ali Fahri, âgé de 39 ans,
journaliste.

Les Jeunes Turcs de Genève aiment
beaucoup la Suisse, et ils regretteront
de la quitter; mais ce qui les irrite c'est
le succès diplomatique que Munir bey
s'attribuera et l'accroissement d'in-
fluence qui en résultera pour lui.

Tout cela est fait pour nous attrister
profondément. Le Conseil fédéral a fait
une mauvaise emplette le jpur où il a
permis à la police turque de prendre
officiellement pied en Suisse !

la dépopulation ies campagnes
Cette question si importante par son

actualité a été discutée au congrès romand
de la société pédagogique qui s'est ou-
vert dimanche à Lausanne. II s'agissait
de démontrer ce que l'école peut et doit
faire pour remédier à cet état de choses,
quelle est l'influence qu'elle peut exercer
sur les enfants pour leur faire aimer
l'agriculture.

De nombreux rapports avaient été en-
voyés à M. Henchoz, rapporteur général,
qui en a tiré las conclusions suivantes :

1. Dans les localités de la campagne,
l'Ecole doit contribuer à encourager les
enfants d'agriculteurs à suivre la car-
rière de leurs parents ou à embrasser un
métier en rapport avec le travail des
champs, i

Pour autant que cela est possible,
l'enseignement donné dans les classes
rurales aura une tendance nettement
agricole, surtout en ce qui concerne la
géographie locale, les leçons de choses
et de sciences naturelles, l'arithmétique,
la comp tabilité , ainsi que la lecture et
les exercices d'élocution ou de rédaction.

3. Les manuels de lecture des degrés
intermédiaires et supérieurs renferme-
ront une partie spéciale consacrée aux
plus importantes questions d'agricul-
ture. On fera figurer entre autres dans
cette partie des biographies de bons
agriculteurs, des morceaux écrits par
des hommes très au courant de l'activité
du campagnard, des scènes et tableaux
de mœurs villageoises, un choix suffi-
sant de poésies pouvant contrRiuer à
exciter l'enthousiasme pour la nature et
les travaux champêtres. Ils renfermeront
aussi un certain nombre de morceaux
bien choisis, de portée morale, ou ser-
vant à combattre l'alcoolisme.

4. La publication de tableaux repro-
duisant les œuvres dans lesquelles nos
meilleurs peintres ont célébré la vie du
paysan est hautement désirable.

5. A chaque école de village sera an-
nexé un terrain aussi bien placé que pos-
sible et d'étendue suffisante pour y éta-
bRr un jardin scolaire.

6. Le musée d'une telle école renfer-
mera des spécimens se rapportant à
l'agriculture et quelques appareils pour
expériences élémentaires sur la nature
des terrains et les phénomènes physi-
ques ou chimiques qui intéressent le
campagnard.

7. A la campagne, partout où il y a
utRité de le faire, on s'occupe d'organi-
ser des caisses d'épargne scolaires, et
l'on étudiera de quelle manière elles
pourraient se combiner avec les caisses
mutuelles de crédit agricole, si ces der-
nières viennent à être établies.

8. La création d'écoles ménagères
pour les jeunes filles de la campagne,
ainsi que l'élaboration d'un programme
spécial pour les écoles complémentaires
de jeunes agriculteurs méritent toute la
sollicitude de nos autorités cantonales
et communales.

9. Par son activité en général, parti-
culièrement en dehors de la classe,
l'instituteur en fonctions dans une loca-
Rtérurale montrera un intérêt réel pour
tout ce qui touche à l'activité de l'agri-
culteur.

10. Il est vivement à souhaiter que
l'Etat accorde des augmentations de trai-
tement à tous les instituteurs qui tra-
vaillent avec succès au développement
de l'agriculture.

U. Il est émis le vœu qu'une entente
ait Ueu entre les cantons de la Suisse
romande pour la publication d'un ou-
vrage destiné à servir de guide aux maî-
tres de classes rurales, surtout en ce
qui touche l'enseignement des sciences
naturelles, de l'arithmétique de la comp-
tabRité et de la mécanique agricole.



CHOSES ET AUTRES

Les Tolstoïens d'Angleterre. — On ht
dans les « Débats » :

« Bien peu de personnes savent qu'R
existen en Angleterre une colonie de
« tolstoïens ». Elle n'est pourtant point
sans importance, puisque, selon la « Re-
vue des Revues », c'est elle qui se charge
de pubUer intégralement, malgré la cen-
sure russe, les écrits de Tolstoï. Ce fut
en 1896, au début de la lutte contre les
Doukhobors, réfractaires au service mi-
litaire, que plusieurs membres de la fa-
mille Tcherkov, apparentée à Tolstoï,
durent quitter la Russie et s'établir en
Angleterre. Ils y fondèrent près de Lon-
dres, d'abord à Parleigh, puis à Christ-
church, une typographie russe qui édita
un journal, les « Feuilles de la parole
libre » et nombre de brochures sur des
questions sociales. Secondée par le parti
avancé russe, la Société Tcherkov a as-
suré la publication de la plupart des ou-
vrages de propagande du comte Tolstoï.
Lorsque le gouvernement russe autorisa
l'émigration des Doukhobors, ce fut la
société également qui favorisa leur éta-
blissement à Chypre et au Canada; ce
fut elle également qui négocia la vente
de « Résurrection » au profit de ces émi-
grés. Outre les «r Feuilles de la parole
Rbre », elle édite en Suisse un autre
journal, la « Pensée libre ». A Christ-
church, les Tcherkov et leurs amis mè-
nent, selon la doctrine de Tolstoï, une
vie simple et fraternelle. Chaque mem-
bre de la colonie participe à l'œuvre
commune dans la mesure de ses moyens ;
les uns s'occupent de la typographie, les
autres du jardin et de la basse-cour, d'au-
tres du ménage. L'heure des repas réu-
nit tout le personnel sans distinction de
maîtres ou de serviteurs autour de la
table de la cuisine, où est servi un menu
uniquement végétarien.

Au début, les bruits les plus extraor-
dinaires avaient couru sur le compte des
nouveaux venus. L'une des opinions les
plus répandues les représentait comme
des anarchistes, préparant chez eux la
dynamite et les bombes. Un interviewer
anglais vint même un jour demander à
Tcherkov s'il ne pourrait pas visiter les
dépôts de poudre et de nitro-glycérine.
Il fut fort étonné quand on lui prouva
que les tolstoïens n'employaient dans
leur lutte contre la société moderne,
d'autres engins que des presses typo-
graphiques, s

la fondation et les premiers pas de la so-
ciété. Elle a pris naissance en février
1851, sur l'initiative de quelques ci-
toyens de la Chaux-de-Fonds qui s'in-
téressaient au sort du travailleur ; leurs
avis dans les journaux du temps sont
encore tout actuels, bien que vieux de
50 ans. La Ire séance eut lieu en octobre
à Rochefort ; Aimé Humbert, conseiller
d'Etat, y assistait. On voulait alors
admettre les femmes ; le Conseil d'Etat,
en sanctionnant le règlement, réserva
qu'elles ne pourraient voter.

Depuis lors, les sections se sont fon-
dées, multipliées, développées. On eut,
un moment, toute sorte de buts, même
une consommation, une caisse de prêts,
une caisse d'épargne, etc.

En 1854, le fonds de réserve s'élevait
déjà à 13,000 fr. En 1857, le Comité
central s'occupe des besoins des familles
des soldats partis pour la frontière. En
1875, on entreprend l'étude de l'assu-
rance au décès ; cette branche devient
définitive en 1885; elle a été transférée
à l'Etat en 1899. En 1888, a lieu la
reconstitution de la section féminine.
Entre temps, de nombreuses fêtes canto-
nales stimulent les prévoyants, qui y
apprennent à se connaître, à sentir leur
force et leur utilité.

Pendant ce demi-siècle, 23,163 mem-
bres de la Prévoyance ont touché des in-
demnités pour une

somme de . . . . fr. 1,187,771
113 familles ont reçu de

la caisse au décès . . » 303,707
926 dames ont reçu des

indemnit. demalad. pr » 64,088
lors du transfert de la

branche décès à la
Caisse cant , il a été
fait à l'Etat un verse-
ment de » 170,000

Pendant ces cinquante
années, une somme de > 1,725,566

a donc été épargnée par les prévoyants
neuchâtelois; elle représente le produit
du labeur modeste et persévérant des tra-
vailleurs.

R y a là quelque chose à admirer, et
on est heureux d'appartenir à une telle
société. « Venez, dit le rapport, riches
de ce monde, et voyez... Votre cœur s'ou-
vrira, et vous vous joindrez à nous pour
nous aider à faire du bien ».

Ce beau rapport a été écouté avec une
attention soutenue, R a fait une grande
impression. R sera imprimé, ainsi que le
rapport de gestion lu le matin.

Un télégramme de M. Frédéric Soguel,
conseiller d'Etat, apporte les salutations
et les bons vœux du Conseil d'Etat , et
continue comme suit: « Puisse la pré-
voyance compter prochainement dans
ses rangs, avec 1 appui des communes,
tous les Neuchâtelois, et le principe de
l'assurance, appliqué sous les meilleures
formes, avancer la réforme sociale en fa-
veur des travailleurs ! »

M. Fritz Chabloz du Locle présente
ensuite la bannière ; R la salue dans un
discours ému, lui souhaitant un heureux
pèlerinage à travers tout le pays neuchâ-
telois, exerçant sa mission de paix et de
charité.

Les drapeaux des sections saluent la
nouvelle et riche bannière dontle travaR
est beaucoup admiré. Elle est reçue par
M. Latour, président du Comité central
qui répond en termes chaleureux.

Cette cérémonie émouvante et très
imposante, embeUie par les exécutions
de la vaillante musique du Locle, se
termine par la bénédiction, après quoi
l' Bssistiino.e s'écoule.

Dernier acte. — Les prévoyants se re-
trouvent au casino où de bonnes paroles
sont encore prononcées par MM. Latour,
BavRlon (de Genève), Georges Favre, etc.

Cette fête de la mutualité neuchâte-
loise a eu une telle réussite, les Loclois
ont si bien fait les choses, et la cause de
la Prévoyance a été affirmée et consacrée
avec tant de force, que nous n'avons pas
cru pouvoir écourter davantage le pré*
sent compte-rendu. Nous désirons ajou-
ter que si le Comité central dispose
maintenant d'un élégant signe de rallie-
ment, il doit le déployer souvent ; l'utilité
des bannières, même des plus belles,
n'est pas de rester sous la poussière de
leur fourreau, et celles, qui ont fait le
voyage du Locle ne le regrettent pas (si
elles pouvaient parler).

En terminant, nous dirons avec les
prévoyants, empruntant les vers du
poète :
Amis, n'oubliez pas nos Montagnards fidèles)
Ils furent , aux combats, de hardis compagnons
Et leurs femmes ont fai t trembler les

Bourguignons ;]
Il convient aujourd'hui de se souvenir d'elles.
Le Locle à ses amis fut toujours accueillant,
Et vous l'êtes encore, enfants du Çrêt Vaillant!

Résumé des comptes. — A l'ouverture
de la séance des délégués de dimanche
matin, le comité central a fait distribuer
les documents suivants ;

1° Résumé des comptes de la section
hommes pour 1900 avec bilan;

2° Idem pour la section des femmes;
3° Etat statistique et financier pour la

section des hommes pendant les dix
années 1890 à 1899.

Voici quelques chiffres extraits des
comptes de 1900 (au 31 décembre 1900) :

Hommes Dames
Nombre de sociétaires . 2871 319
Cotisations de l'année . 68347 4796,25
Finances d'entrées . . . 763,90 31,—
Indemnités p ' maladies . 67871 4364.—
Nombre de malades . . 1090 132
Fonds de réserve . . . 44810
Autre actif!(c",-c", soldes) 7568,58 4564,69

A noter spécialement, que dans le der-
nier bilan les titres sont comptés au
cours du jour et non comme précédem-
ment à leur valeur nominale; ce fait a
amené une diminution du chiffre du
Fonds de réserve.

Pour la première fois, les délégués
ont reçu un état statistique, travail inté-
ressant et riche en renseignements ; il
sera continué à l'avenir année après
année, fl indique en particulier que,
pendant la dernière décade, il y a eu
(section des hommes) dans le canton
264,524 journées de maladie, 545.764
francs 90 cent, d'indemnités payées; à
Neuchâtel-ville: 36,713 journées de ma-
ladie, 77,525 indemnités payées.

Le nombre moyen des sociétaires a été :
dans le canton: 2828,7; à Neuchâtel-
ville: 362,7.

Le pour cent des malades par rapport
au total des sociétaires a été :

Dans le canton, 35 p. c. ;
A Neuchâtel-ville, 35 p. c. (Le maxi-

mum est à Saint-Sulpice, 79 p. c. ; le
minimum à la Sagne, 16 p. c.)

Le nombre moyen des jours de mala-
die par sociétaire a été : dans le canton,
9,32; à Neuchàtel-vRle, .10,12. (Maxi-
mum : à Noiraigue, 17,64, et Boudevil-
liers-Valangin, 17,54; minimum à la
Sagne, 3,8.)

Enfin , les frais divers calculés par so-
ciétaire ont été pour le canton , de40 et.

Nécrologie. — On annonce la mort du
major Ali-Edouard Bertholet, décédé à
Genève à l'âge de 60 ans.

Le défunt avait commandé le batail-
lon 18 en 1878, au rassemblement .de
troupes de la deuxième division, et à
Aveuches; auparavant R avait revêtu
d'autres grades dans-la troupe neuchâ-
teloise.

C'était — dit le «Courrier du Val-de-
Travers» — une figure aimable, ferme
et courtoise. Ses soldats appréciaient sa
bonté et sa bienveillance. Retiré à Ge-
nève depuis une dizaine d'années, il
s'occupait d'horlogerie, comme c'était le
cas lors de son domicile aux Ponts-de-
Martel.

Concours de bétail. — Les concours
de bétail et l'expertise des taureaux dans
chaque district auront Reu :

A la Chaux-de-Fonds, place du Mar-
ché, 11 septembre 1901, à 8 heures. A la
Chaux-du-Milieu, le 12 septembre, à 8 h.
et à la Brévine les 13 et 14 septembre,
à 8 h. Pour le district du Val-de-Ruz, à
Cernier, le 16 septembre, à 8 h. Pour le
district du Val-de-Travers, aux Verrières,
le 17 septembre, à 10 h., et à Môtiers,
le 18 septembre, à 8 h. Pour le district
de Boudry, à Boudry, le 19 septembre,
à 8 Va h. Pour le district de Neuchàtel,
à St-Blaise, le 19 septembre, à 2 */a h.

Toute inscription faite après le 1er sep-
tembre sera refusée.

Fête de gymnastique. — Les gymnas-
tes du Val-de-Ruz ont eu dimanche, à
fontaines, leur fête annuelle de district
avec concours. Aussitôt après la dé-
monstration des exercices obligatoires,
les concours commencèrent, interrom-
pus pendant trois quarts d'heure pour le
service divin célébré par M. le pasteur
Borel, et embelli par deux chœurs pa-
triotiques exécutés avec entrain par la
section de Fontaines.

A midi, un excellent banquet réunis-
sait à l'Hôtel du district, tous les parti-
cipants à la fête. M. Théodore Sack
souhaite la bienvenue aux hôtes de Fon-
taines et boit à la Patrie et à la Société
de gymnastique du Val-de-Ruz. M. le
pasteur Borel porte "un toast à l'esprit de
disciphne des gymnastes, mis au service
de la Patrie.

Les gymnastes reprennent leurs tra-
vaux, non sans avoir fait le tour du vil-
lage en cortège, précédé de la société
de musique l'« Aurore ».

A six heures, les gymnastes sont arri-
vés au bout de leurs exercices ; ils sont
heureux de pouvoir enfin dépouiller le
pavRlon des prix, au reste très bien
garni et aménagé avec goût

Voici les noms des premiers lauréats :

Engins.
Points.

1. Duvoisin, Charles, Cernier, 105
2. Besson, Alt , Fontainemelon, 104,25
3. Ritschard, Gottfried, Cernier, 102
4. Robert, Ernest, Fontaines, 101,50
5. Buchs, Léon, Fontaines, 100,75
6. Guyot, Fernand, Ghézard, 95,25
7. Buchs, Maurice, Fontaines, 89
8. Zehr, Auguste, Fontaines, 81,50
9. Seiter, Emile, Dombresson, 80

10. Buchs, Ulysse, Fontaines, 77

Nationaux.
Prix d'honneur : Buchs, Ulysse,

Fontaines, 109
1. Robert, Charles, Fontaines, 108,50
2. Montandon , Georges, Fon-

tainemelon, 100,50
3. Linder, Marc, Cernier, 99
4. BrecbMhler, J., Dombresson, 92
5. Robert, Ernest, Fontaines, 90,50
6. Buchs, Léon, Fontaines, 89
7. Besson, Alt , Fontainemelon, 86,50
8. Ducret, Oscar, Dombresson, 83
9. Mauley, Léon, Fontaines, 80

10. Magnin, Ernest, Chézard, 77,50

Militaire. - Le «Peuple», d Yverdon ,
apprend que l'école de recrues d'infan-
terie de la 2° division, actuellement à
Colombier, se rendra à Yverdon dès le
26 juillet, pour y terminer son service.

Chefs de sections. — Le Conseil
d'Etat a fait les nominations des chefs
de sections suivants :

Au Locle, le citoyen Philippe Roulet,
secrétaire de préfecture ; à Fontaines, le
citoyen Jules-Théophile Franck ; aux
Bayards, le citoyen Louis-Albert Vuitel ;
à Boveresse, le citoyen Eugène Jacot-
GuRIarmod; à Adyernier, le citoyen
Charles Cortaillod.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 15 juillet 1901

Présidence de M. A. Roulet , président.

Il est donné lecture au Conseil de
deux lettres et d'une pétition :

1. La lettre de démission de M. Léo-
pold Dubois. M. le président exprime
ses regrets du départ de M. Dubois pour
Berne et forme des vœux pour sa nou-
velle carrière dans les sphères fédérales.

2. Une lettre des membres de la com-
mission du Musée historique au sujet de
la décision du Conseil communal relative
au prêt des cuirasses pour l'escorte de la
bannière f édérale, à Lucerne. La commis-
sion était d'avis qu'il fallait refuser ce
prêt. Un musée est fait pour conserver les
pièces qui y sont déposées et n'est
pas un vestiaire. Le Conseil communal
n'a pas tenu compte des résolutions de
la commission ; celle-ci tient à dégager
sa responsabilité, elle demande qu'R soit
pris une décision définitive pour empê-
cher le déplacement des objets.

3. Une pétition d'habitants du Rocher
et des Fahys'au sujet d'une correction
de route.

La commission du budget et des
comptes pour 1902 est composée de MM.
L.-A. Borel, Perrier, Renaud, Strittmat-
ter, de Dardel, de Rutté, Gauchat, Dela-
chaux, Porret.

Ferme de la Petite Joux. — Le Conseil
communal demande un crédit de 3000 fr.
pour réparations extérieures et du toit
du bâtiment principal, ainsi que pour
réfection des bâtiments des citernes.

Forêts. — Les crédits réduits votés
précédemment par le Conseil général sont
insuffisants pour satisfaire aux exigences
de la révision décennale exigée par le
Conseil d'Etat. Le Conseil communal est
obligé de revenir à la charge en faveur
de crédits supplémentaires : 1000 fr. pol-
ies forêts de Chaumont et 508 fr. pour
celles du Champ-du-Moulin. Ces dépen-
ses profiteront à l'état de nos forêts.

Ganaux-égouts. — Le Conseil commu-
nal propose de répondre favorablement
en partie aux réclamations de trois pro-
priétaires au sujet de la redevance à
payer pour leurs immeubles en raison du
canal-égout établi sous la nouvelle route
du Grêt à .l'usine à gaz. Le règlement
spécial prévoit une réduction de taxe
pour les immeubles qui n'écoulent dans
les canaux publics que leurs eaux plu-
viales, or le manège, l'ancien manège
devenu dépôt des postes, les hangars et
séchoir des ateliers Marti rentrent dans
cette catégorie. La redevance totale sera
réclamée si la destination des bâtiments
en question venait à changer de nature.

Tarif électrique. — Le Conseil com-
munal propose de fixer à 25 centimes le
prix du kilowatt-heure pour les appareils
électriques de chauffage et de cuisson,
dont le public commence à faire usage.

Ecoles professionnelles. — Le budget
de ces écoles est provisoirement arrêté
comme suit : école de dessin et de mode-
lage 9000 fr., école des jeunes filles
21,400 fr., école d'horlogerie 33,800 fr. ,
école de commerce 224,000 fr. Voté d'ur-
gence.

Ecole de commerce. — Il est demandé
un crédit supplémentaire de 1400 fr. ,
dont 1200 pour le traitement calculé sur
la base de 4000 fr. , dès le 15 septembre,
d'un nouveau professeur pour l'enseigne-
ment du bureau commercial et 200 fr.
à titre d'indemnité en faveur de M. Alt
Godet, par le fait de la suppression du
poste de correcteur des conférences dont
il était chargé depuis 1897. M. Godet,
qui avait renoncé à plusieurs leçons par-
ticuRères et autres sources de revenus
pour remplir ces fonctions, n'a pas été
averti à temps voulu de la suppression
du cours.

Agrégations. — Le Conseil communal
propose deux agrégations de Suisses et
trois d'étrangers.

Revision du règlement de la biblio-
thèque. — La commission n'est pas en
mesure de rapporter en ce moment.

Usine centrale. -- Le rapport de la
commission n 'a pu être présenté avant
que la commune ait passé les conventions
prévues avec les principaux cRents,
entre autres avec la Compagnie des
Tramways.

L'usine centrale de réserve et de se-
cours sera installée à Champ-Bougin,
longueur 70 m. 70, largeur 20 m. 30. Le
bâtiment, d'après les plans de M. Rychner
architecte, sera en maçonnerie, moellons
et briques. La halle pourra contenir six
chaudières avec réservoirs d'eau et épu-
rateurs, on n'y installera d'abord que
deux chaudières, réservoirs et épura-
teurs ; du côté ouest se trouveront dor-
toir, réfectoire et bureaux, au nord
l'ateRer. L'usine, telle qu'elle sera ins-
tallée au début, coûtera 650,000 fr. dont
124,500 pour le bâtiment.

Terrain compté pour 56,000 fr. — Les
i ^lallations ultérieures ascenderaient à
4 10,000 fr. La commission demande en
outre la transformation de la ligne pri-
maire, en vue d'un meilleur rendement,
et l'installation aux Glées d'une troi-
sième dynamo-lumière. Quant à la che-
minée, il faut renoncer au projet d'une
cheminée-canal dont le coût est de 40,000
francs contre 22,000 fr. pour la cheminée
ordinaire. La cheminée-canal aurait été
d'un entretien fort coûteux et donnait
lieu à craindre des infiltrations d'eau ;
de plus, les ingénieurs se seraient vus
dans l'obligation de Rmiter leurs enga-
gements quant au rendement des chau-
dières. La commission a enfin écarté le
tirage artificiel comme coûteux et in-
compatible avec la situation en contre-
bas de l'usine ; les habitants des maisons
situées au-dessus auraient été incommo-
dés par les gaz, et R aurait fallu quand
même une haute cheminée pour faire
sortir ces gaz au-dessus des habitations.

La convention avec la Compagnie des
tramways prévoit que la force sera four-
nie dès le 1er janvier 1903 ; elle aura une
durée de vingt années.

L'abonnement est de' 40,000 fr. pour
les tramways de St-Blaise, Valangin et
Peseux, et de 70,000 fr. pour l'exploita-
tion électrique du réseau du régional
N.-C.-B.

L'entreprise laissera à la Commune
un boni d'environ 8000 fr.

Les conclusions de la commission sont
votées sans opposition.

Agrandissement de 1 usine à gaz. —
La commission, sans s'occuper de la
question d'un transfert éventuel de
l'usine, propose de voter un crédit de
138,955 fr. , dont 104,720 fr. pour un
nouveau gazomètre et le reste pour di-
verses améliorations. M. Hœfliger, rap-
porteur, assure que ces crédits sont
urgents.

Une longue discussion s'engage sur
cet objet. Plusieurs conseRlers se de-
mandent si l'on ne devrait pas d'abord
étudier à fond la question du transfert
de l'usine avant de faire de nouveaux
frais. Malgré l'avis que les crédits de-
mandés sont nécessaires, même si le
transfert était décidé, le ConseR vote,
sur la proposition de M. E. Lambelet,
par 13 voix contre 12, le renvoi de la
question à la commission pour étude du
transfert de l'usine.

Session close.

Pavillon de musique. — Mercredi si
le temps le permet, les élèves du pension-
nat de Thonon donneront un concert de
une heure a deux heures.

DERNIÈRES NOUVELLES

Nyon , 15 juillet.
Une assez forte secousse de tremble-

ment de terre a été ressentie dimanche,
à 5 h. 22, à la Côte. Les immeubles à
fondations peu profondes ont quelque
peu souffert. Les secousses, accompa-
gnées d'un bruit ressemblant à la chute
de matériaux, ont été d'une faible durée.

Mafeking, 15 juillet.
Une colonne anglaise est arrivée di-

manche matin, amenant 60 prisonniers,
un certain nombre de femmes et d'en-
fants, et une grande quantité de moutons
et de bêtes à cornes. On fait le vide
complet dans la région entre Mafeking
et Rustenburg.

Pans, 15 juillet.
On télégraphie de Rome au « Temps » :
«Le départ en congé de M. Nisard,

ambassadeur de France, est la meilleure
preuve que les rapports du Saint-Siège
et du gouvernement de la République
sont normaux. »

Les Bénédictins ont acheté à Praglia,
près de Padoue, un magnifique domaine,
où pourront être logés une cinquantaine
de Bénédictins venant de France. R y a
en France deux grandes maisons de Bé-
nédictins ; une seule demandera l'autori-
sation.

Paris, 15 juillet.
On t élégraphie de Liverpool au

« Temps • : Les chambres de commerce
de Londres, de Liverpool et de Manches-
ter, d'accord avec M. Chamberlain, ont
décidé d'envoyer en octobre une mission
dans les colonies anglaises de l'ouest
africain pour étudier leur situation finan-
cière et sanitaire. Les chambres de com-
merce seront représentées par un délégué
pour chaque chambre, et la mission sera
en outre augmentée par le major Reynald
Ross, auteur de découvertes récentes sur
la propagation de la fièvre paludéenne
par les moustiques, par un ingénieur
sanitaire et un représentant du colonial
office.

Halifax , 14 juillet.
Le vapeur « Erik » a quitté North

Sidney aujourd'hui pour le Groenlan d à
la recherche du lieutenant Peary.

Portsmouth , 15 juillet.
Après les manœuvres, l'escadre an-

glaise de la Manche ira rejoindre celle
de la Méditerranée à Gibraltar. Les deux
flottes feront une croisière de cinq jours
dans l'Atlantique. Avant de rentrer à
Portsmouth, l'escadre anglaise visitera
Vigo.

Kiel, 15 juillet.
La première division de la première

escadre partira le 22 courant de Bruens-
buttel pour Cadix, sous la conduite du
prince Henri de Prusse, commandant en
chef de l'escadre, afin de se joindre à la
deuxième division qui revient de Chine
et de reconstituer ainsi la première esca-
dre.

Salzbourg, 15 juillet.
L'inauguration du monument de l'im-

pératrice Elisabeth a eu Reu lundi ma-
tin. L'empereur François-Joseph et plu-
sieurs membres de la famille impériale
assistaient à la cérémonie. L'archiduc
Louis-Victor, au nom du comité du mo-
nument, a adressé à l'empereur une allo-
cution dans laquelle R a rappelé la pre.
mière visite que l'impératrice a faite à
Salzbourg lors de son voyage de flan-
çailles, et son dernier séjour dans cette
ville. R a ajouté que lorsque l'épouvan-
table nouvelle de la mort tragique de
l'impératrice est venue rempur d effroi
l'Autriche et le monde entier, la pre-
mière idée qu'on a eue a été d'ériger un
monument à la souveraine défunte.

L'empereur a répondu en exprimant sa
profonde reconnaissance à l'archiduc
Louis-Victor et à tous les membres du
comité. Il a dit qu'il était convaincu que
le souvenir de l'impératrice Elisabeth
vivrait à jamais, de même que l'amour
qui unit le souverain à son fidèle peuple.

L'empereur et les membres de la fa-
mille impériale ont été acclamés par une
fnnle énorme.

Séville, 15 juillet.
Dans une conférence qu'ils ont eue

avec le capitaine-général, les patrons et
les grévistes se sont mis d'accord pour
mettre fin à la grève.

Barcelone, 15 juillet.
La ligue régionaliste tiendra ce soir

une réunion pour protester contre le fer-
mage des impôts en Catalogne et de-
mander une entente avec l'Etat sur le
terrain économique. Les députés catala-
nistes prononceront des discours. Le co-
mité d'organisation a reçu de nombreuses
adhésions.

On annonce que les commerçants ré-
gionali&tes fermeront leurs magasins
pendant la réunion pour montrer qu'ils
adhèrent à la manRestation. Les autori-
tés ont pris des mesures de précaution.

La garde civile a été concentrée en
prévision de désordres qui pourraient se
produire.

Londres, 15 juillet.
Une dépêche de Graaff-Reinet annonce

qu'un laager boer a été capturé à Can-
deboo. 31 Boers ont été faits prisonniers ;
une soixantaine de chevaux ont été pris.
Le commandant Sheeper a pu s'échapper.

Londres, 15 juillet
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria que depuis le 8 juillet les colonnes
anglaises ont tué 32 Boers, en ont blessé
34 et capturé 307 ; elles ont reçu 140 sou-
missions, pris 28 fusils, 16,000 cartou-
ches, 445 chariots, 4825 chevaux et une
grande quantité de bétail.

Bâle, 15 juillet.
Un temps superbe a favorisé la der-

nière représentation du « Festspiel », qui
a été joué devant un nombre considé-
rable de spectateurs. Malgré les efforts
réclamés des acteurs ces jours derniers,
cette représentation a été aussi brillante
que les précédentes. A la fin de la repré-
sentation, le comité a distribué aux
acteurs, aux directeurs, ainsi qu'aux
solistes des coupes en or en signe de re-
connaissance. Une fête famiRère a réuni
ensuite tous les participants et leurs fa-
milles sur la place de fête.

La peste.

Constantinople, 15 juillet
Les quatre pestiférés sont en voie de

guérison. Les journaux turcs publient
un iradé annonçant le départ pour l'Inde
de trois médecins chargés d'étudier la
peste.

Marseille , 15 juillet.
D'après le bulletin communiqué lundi

matin par la préfecture, la situation
sanitaire au Frioul est toujours la même,
avec une tendance continue à l'améliora-
tion. On n'a relevé aucun indice suspect
parmi les passagers européens et l'équi-
page. L'état des malades est aussi satis-
faisant que possible. Quatre parmi ces
derniers seulement sont gravement at-
teints, mais leur état paraît plutôt moins
mauvais.

Londres, 16 juillet.
A la Chambre des lords, lord Windsor,

répondant à une interpellation au sujet
des camps de concentration, annonce
qu'il vient de se constituer un comité de
dames qui visitera les camps du sud de
l'Afrique et se rendra compte de la
situation.

Il y a actuellement dans ces camps:
14,624 hommes, 27,711 femmes et 43,075
enfants. La mortalité en juin a été de
63 hommes, 138 femmes et 576 enfants.

Shanghaï, 16 juillet.
Les débordements du Yang-tsze ont

causé d'énormes dégâts à Hang-Eou.
Des centaines de Chinois ont péri.

Le Caire, 16 juillet.
Actuellement il y a 16 cas de peste en

traitement en Egypte.
Depuis le commencement de l'épidé-

mie, soit depuis le 7 avril, on a compté
88 cas dont 39 mortels.

Londres, 16 juillet
A la Chambre des communes, répon-

dant à une question, M. Forster déclare
qu'il y a Reu d'attendre la fin des ma-
nœuvres navales pour augmenter le
nombre des torpilleurs de l'escadre an-
glaise dans la Méditerranée.

Tien-Tsin, 16 juRlet
Les commandants des troupes alliées

ont décidé de charger le gouvernement
provisoire d'entreprendre la destruction
des forts de sa juridiction, notamment
ceux de Takou. Les troupes européennes
protégeront ces travaux.

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

AVIS TARDIFS

_P_E_R_DTJ
lundi matin peu avant 8 heures, dans le
tram, dans le vestibule de la gare J.-S.
ou dans ses abords immédiats, un porte-
monnaie contenant environ 60 francs.
Récompense. — Aviser poste de police, .
Hôtel de Ville. '"

BoHeth météorologique du Jirt-Siiaploi
16 juillet (7 h. matin)

IJ STATIONS ff TEMPS * VENT
« E _ _

450 Lausanne 19 Tr. b. tps. Calme,
i 889 Vevey 20 » i

820 Baumaroche 18 » »1 1000 Avants s/Montr. 15 » •. 724 Glion 17 » »
1100 Caux s/Montreux 14 » >i 414 Bex 17 » »

• 1275 Villars s/Bes 15 » »
537 Sierre 21 » »

t 1609 Zermatt 8 » »
772 Bulle 18 » »

' 632 Fribourg 17 » »
, 548 Berne 16 » »

562 Thoune 16 » »
1 566 Interlaken 16 » »
3 438 Lucerne 17 Qq. n. Beau. »

1067 Sainte-Croix 14, Tr. b. tps. »
> 482 Neuchàtel 18. » <¦
. 900 Macolin-Bienne 15 Qq. n. Beau »

810 Vallorbe 16, Tr. b. tps. »
894 Genève 18 » »

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V« heures, 1 »/i heure et 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. sn degrés cent6 S S 
 ̂

Tant domin. ~ 2
-j Moy- Mini- -_j- f R f_J _ , _ « „Q «_e m-. m_, j j  g "» Fo""' -
15 20.1 13.7 25.7 1.8 N.E. cal"uuag

16. 7 »/J h. : 17.3.
Bu 15. Pluie intermittente de 1 h. % à 3 h.

Orage au S. de 3 à 4 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9"»)

Juillet 11 12 13 | 14 | 15 16
Sa i ——= '
735 ___r

730 |r-
725 ~

1,720 S- j
715 %-¦

7io 2 \ i
705 '=- |
700 ~ J J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.;

13| 17.3 I 12.5 I 21.0 1668.4] I var | moy.' var.
14| 18.2 I 14.5 I 18.8 ,669.2, (0.N.0 , » | »

Du 18. Alpes voilées. Soleil. Grand beau
jusqu'à midi . Ciel orageux après midi. Vent
tourne à l'O. le soir.

Du 14. Ciel nuageux le matin. Soleil. Forte
averse de midi à 1 V» heure. Orage avec ton-
nerre au S. de 3 heures à 4 lU heures . Forts
éclairs le soir au S. et à l'O. Ciel couvert.

1 heures du ailln
Altit. Tamp. Btrom. Vont. Ciel.

14 juillet 1128 17.6 667.5 O. nuag.
15 » 1128 15.8 669.7 N. as.couv.

Du 15. Alpes voilées.

Slveau du lao
Du 14 juillet (7 h. du matin) 430 m. 010

Température da lac (7 h. du matin) : 25* \

Bourse de Genève, du 15 juillet 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 8% fed.ch.de i. • —  .—
J ara-Simplon. 199.50 3 V» fédéral 89. 160.50

Id. bons 14.— So/o Ge'n. àlots. 100.25
N-E Suis. anc. 500.— Prior.otto. 4»/0 —.—
ramw. suis» —.— Serbe . . 4 % 330.—

< oie étr. gen. —.— Jura-S., 3»/»% 490.—• co-Suis. élec. ,380.— Id. gar. 3V,»/0 1C01.—_q«Commerce 1030.— Franco-Suisse 453.75
union fin. gen. 527.— N.-E. Suis.4°/0 510.—
farts de Sétif. 380.50 Lomb.anc.3°/o 361.50
Cape Copper . —.— Mérid. ital.30/. 811.—

Demandé Offert
Change» France . . . .  99.97 100.03

i Italie 95.05 96.05a Londres . . . .  25.14 25.19
Genève Allemagne . . 123.35 123.50

Vienne . . . .  104.50 105.50

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

Senève, 15 juillet Esc Banq. Com.3 V2%

Bourse de Paris, du 15 juillet 1901.
(Conra de clôture

8°/o Français . 100.57 Bq. de Paris. 1035.—
Cousol. angl. 91.12 Cr^d. lyonnais 1005.—
Italien5%.. 96.55 Banque ottom. 526.—
Hongr. or 4 °/0 100.— Bq. internat1» 342.—
Brésilien 4% 67.40 Suez 3635.—
Ext. Esp. 4% .71.45 Rio-Tinto . . . 1298.—
Turc D. 4 % • 25— De Beers . . . 828.—
Portugais 3 % 26.25 Ch. Saragosse 257.—

Actions Ch. Nord-Esp. Ib7.—
Bq. de France. —.— Chartered. . . 76.—
Crédit foncier 631.— Goldfield . . . 184.—

L'imprimerie de la FEU'LLE
d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.
¦—¦_H_a_H_a_B__w____^_Bm_a__L_ .

Compagne de voyage
est demandée pour jeune fille se rendant
à Londres via Paris-Dieppe. S'adresser à
Mme Petitpierre-BioIIey, à Sauges-St-Aubin.

Nicolas 1er et Liszt. — Dn jour, le
tsar Nicolas 1er, recevant Liszt en son
château impérial de Tsarkoé-Sélo et l'in-
vitant à se mettre au piano, s'étonnait
que le grand artiste ne voulût pas com-
mencer son morceau avant la fin des
conversations de l'empereur avec les
belles dames qui l'entouraient.

— Eh bien l qu'attendez-vous î inter-
rogea le tsar.

— Quand le tsar parle, tout le monde
se tait, répondit Liszt.

Aussi fut-il incontinent renvoyé en
poste à la frontière. Et, fouette cocher I

Ce tsar, assurément, n'aimait pas la
musique.



CHOSES ET AUTRES

Les brochets. — M. V. Fatio rectifie
comme suit le résumé de sa communica-
tion relative au brochet faites à la séance
de Gimel de la Société vaudoise des
sciences naturelles :

« Je n ai pas parlé de brochet pour-
suivant « ses jeunes collègues » jusqu'au
fond du lac, en oubliant qu'il expose sa
vessie natatoire à des pressions énormes,
et je n'ai pas dit également que la vessie
* crève » lorsque le brochet remonte vers
la surface.

Ce que j 'ai expliqué, en réponse à la
question du professeur Blanc, c'est que
lorsque le brochet monte très rapidement
des eaux profondes vers la surface, à la
poursuite de quelque autre poisson, sa
vessie natatoire, soumise à de fortes
pressions dans les profondeurs, passe
trop rapidement à des pressions beau-
coup moindres et que les fibres élasti-
ques de son enveloppe, trop tendues, se
rompent souvent sous l'influence de la
dilatation du gaz emprisonné.

La vessie, non crevée, mais trop dis-
tendue et incapable de se contracter à
nouveau, retient forcément le brochet à
la surface de l'eau où la mort vient le
punir de sa gloutonnerie, après quelques
heures de lutte inutile.

Ajoutons que le petit conduit, très
étroit, qui relie la vessie à l'œsophage,
est loin de pouvoir suffire à évacuer à
temps une partie du gaz comprimé, du-
rant la montée trop rapide du poisson,
et qu'une fois la fibre contractile rom-
pue, il semble comme oblitéré et inca-
pable de fonctionner. »

De la bonne humeur. — Il n'est pres-
que rien de plus précieux que la bonne
humeur. Elle appelle sur nous le bonheur,
elle nous rend indulgents, elle se com-
munique, elle étonne le destin et le rend
plus facile. Aussi fera-t-on bien de médi-
ter les conseils que donne dans la « Revue
des revues » M. G. Melinaud, sur les
moyens d'acquérir une si heureuse
faculté.

La bonne humeur vient souvent de

l'état de hotre santé i dans tous les cas,
elle est accompagnée de modincationa
psychologiques. Donc, efforçons-nous de
nous bien porter : l'hygiène est le com-
mencement de la paix. Tenons en bon
état notre amour-propre ; la vanité, si
elle est contrariée, trouble les âmes les
plus sereines. Efforçons-nous d'être sym-
pathiques à nos semblables : la bonne
humeur n'est souvent que la conscience
d'être aimé. Mettons de l'ordre dans les
choses, dans nos actes, dans nos idées.
La confusion, le désordre, l'incertitude
en détruisent l'équilibre et altèrent le
contentement; Enfin , faisons notre de-
voir, cette recette résume toutes les au-
tres et y équivaut

Le plaisir d'avoir accompli sa tâche
remplace les satisfactions de l'amour-
propre et les douceurs de la sympathie ;
il donne ce calme que l'ordre amène
avec lui. Aussi bien résumera-t-on tout
ceci en disant que la mauvaise humeur
est en nous un conflit de tendances, une
fluctuation.

On froisse notre amour-propre : conflit
entre l'éloge que nous faisons de nous-
mêmes et le crédit que nous accordons
à l'opinion du prochain: On nous marque
de l'aversion : conflit entre la fatuité qui
nous porte à nous croire aimables et
l'inquiétude où nous met l'expérience du
contraire.

D autre part, le désordre nous irrite,
parce que, entre des choses ou des idées
mal classées nous sommes forcément ti-
raillés et incertains. Le remords nous
tourmente, parce qu'il est un conflit en-
tre l'orgueil naturel et l'humilité que
nous suggère la conscience d'un aote
mauvais;

Ainsi, la mauvaise humeur vient tou-
jours d'un désaccord avec nous-mêmes.
C'est pourquoi les indécis sont moroses.
C'est pourquoi les rêveurs, toujours
incertains entre les chimères et les réa-
lités, toujours désaccordés, sont toujours
mélancoliques.

Pour retrouver le contentement, il
suffira donc de retrouver l'unité. Ne faire
qu'une seule chose à la fois et s'y donner
tout entier, agir, d'une action physique
s'il le faut, mais énergique et où con-
vergent toutes nos forces ; goûter, dans
cette unité rétablie, le sentiment de sa
puissance, voilà tout le secret de la belle
humeur.

APPARTEMENTS A LOUER:

Logement d'une chambre, cuisine et
dépendances, 1er étage, pour le 15 août.
S'adresser magasin Porret-Ecuyer, rue de
l'Hôpital 3, ¦

_ oo.
On cherche, tout de suite, un joli

appartement meublé
de denx chambres et cuisine. —
Adresser les offres avec prix sous chiffre
fi. 3740, poste restante, Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre avec ou sans pension.
S'adr. Concert 4, 2me étage, à droite, c.o.

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

A louer une chambre meublée ou non
et un cabinet. S'adresser Place-d'Armes 3,
au 2m«.

Industrie 22, rez-de-chaussée, chambre
meublée. 

LOCATIONS DIVERSES

A louer, dès le 24 septembre
en ville, deux grandes caves
non meublées', pouvant êtr€
utilisées comme telles ou poui
toute espèce d'entrepôts. S'adr
Etude G. Pavre & E. Sog-uel.
notaires, rue du Bassin 14.

A louer pour Noël, en 'ville,
un petit magasin ou atelier
Passage très fréquenté. Pri_
40 francs par mois. S'adresseï
Etude G. Favre & E. Soguel
notaires, rue du Bassin 14.

Magasin ou atelier
à louer immédiatement, sous la terrasse
de Villamont, près de la gare. S'adresseï

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, sur la route de Ser-
rières, un grand LOCAL bien
éclairé pour atelier, plus une
petite écurie avec remise. S'adr.
Etude Bonjour, Saint-Honorê.

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

A louer, pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire, un logement
de 3 pièces, rue de la Côte.

S'adr. â, M. J. Morel, Serre 3.
Pour Saint-Jean, quartier ouest, un

appartement de cinq pièces et dépendan-
ces, premier étage, entièrement indépen-
dantj 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.

Dem rez-ae-claussée asftSS
• rasse, Fahys 17. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Appartement bien situé, 5 pièces, ave-
nue du Premier-Mars, rue Goulon 2, au
1er étage. S'adresser à Henri Bonhôte.o.o.

A l  < - -_  _k _ * dans un beau quar-
•v •M.%Se\ tier de la ville, pour

le 24 septembre prochain ou avant, un
joli appartement, composé de 4 pièces,
cuisine, galerie, cave, chambre haute et
galetas. S'informer du n° 503 au bureau
du journal.

A louer immédiatement
Appartement de 4 chambres, chemin

du Rocher.
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de 2 chambres, Grand'rue.
Appartement de 1 chambre, Moulins.

A partir du 24 septembre :
3 chambres, au Prébarréau.
2 chambres, Grand'rue.

A partir du 24 décembre :
4 chambres avec balcon, quai Suchard.
5 chambres, quai du Mont-Blanc.

S'adresser Etude A.-Numa Brauen, no-
taire, rue du Trésor 5.

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

A louer tout de suite, rue des
Moulins, un 3me étage bien
éclairé. — S'adres. E. Bonjour,
notaire , Saint-Honoré.

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

A louer pour Noèl 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 appartement de 3 et
4 chambres, au quai Ph. Su-
chard. Prix : 400 fr. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor,

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

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

A louer, aux Parcs, un loge-
ment de trois chambres. Prix :
325 francs. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor.

au VAIi-I>E-RU_

On offre à louer une belle grande
chambre meublée. Jolie situation au pied
de la forêt. Grand verger. Centre d'ex-
cursions faciles. A la même adresse, on
prendrait quelques enfants en pension
pendant les vacances. S'adresser à Jean
Schaker, Geneveys-sur-Coffrane.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Goulon 2, rez-de-chaussée.
i lniinn à un monsieur rangé, une
A III II Kl DeUe grande chambre meu-
U ÎUUU1 blée s'adres. Seyon 11, 3m°.

Belles chambres meublées. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 34, 1" étage.

Chambre meublée, rue du Seyon 17,
au 2me étage. c.o.

Chambre ettgP rue Poar"
Jolies chambres meublées

avec pension, dans famille française. —
S'adresser rue Conlon 2, 3me étage.

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

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

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

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

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

Belles chambrés. — Pension soignée,
Facilité pour le français. — Avenue du
1er Mars 6, 1er étage.

Belle chambre meublée, Beaux-Arts 19.
rez-de-chaussée. c. 6.

A louer une très belle chambre, près
de l'Académie et de l'Ecole de commerce,
Le bureau du journal indiquera. 494

PENSION FRANÇAISE
ÎO, _% _.e _sc_,rta__s, _er étagre

Table de premier ordre
Vie de feunille. ¦ Excellente occasion

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

MAGASIN OU ATELIER
à louer immédiatement Fahys n° 17. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Caves et remises à loir7
A louer dès maintenant trois

grandes caves en partie meu-
blées, ainsi que trois remises
pouvant être utilisées comme
dépôts ou ateliers. Ces locaux
dépendent de l'immeuble San-
doz-Travefs , Collégiale 1.

S'adresser à l'Etude Wavre.

EMPLOIS DIVERS
¦ l—_¦ — Il —__ — i—mi—i-— ¦¦¦ «_

I
____

I
_ n II.IL

On demande, pour les jours de marché,
une personne conciencieuse pouvant rem-
placer dans un magasin. — Adresser les
offres par écrit sous A. Z. 511 au bureau
de cette Feuille.

Jeunes gens des deux sexes, ayant tra-
vaillé à l'établi, trouveraient emploi bien
rétribué à la Fabrique d'horlogerie ,
Rocher 21, à Neuchàtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une bonne
cuisinière connaissant bien son service.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2ma . étage.

Pour le 1er août, je cherche une jeune
fille honnête et active, qui puisse s'aider
et faire tous les travaux d'un ménage.
S'adresser directement à Mm<> veuve Henri
Petter, boucherie, Boudry.

Un monsieur seul, du Jura bernois
(Gourtelary), cherche pour son service
une domestique de confiance, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme G. Grether, cure de
Colombier, près Neuchàtel.

ON DEMANDE
rué St-Maurice 2, 3me étage; une jeune
fille propre et rangée, pouvant s'aider
aux travaux d'un ménage soigné.

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

On cherche une jeune fille propre
pour aider au ménage. — Gage 25 francs
par mois. S'informer du n° 489 au bureau
du journal. c.o.

On demande pour tout de suite une
femme de chambre. — S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

Borean de placement lTS%^Ti,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune femme de chambre cherche
place tout de suite, et une personne sa-
chant faire un bon ordinaire, désire place
dans un petit ménage. S'adr. La Famille,
rue de la Treille 5.

Une jeune fille cherche place de som-
melière où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'informer du n° 510
au bureau de la Feuille d'Avis.

Borean de placement "SA1 *
offre une jeune fille pour tout faire dans
un petit ménage.

Jeune fille, femme de chambre, cherche
place tout de suite dans une bonne fa-
mille. Bons certificats à disposition. S'in-
former du n° 500 au bureau du journal;

ON DEMANDE A LOUER

Ménage tranquille et propre
sans enfants, cherche logement de deux
pièces^ 

cuisine et dépendances, à Neu-
chàtel. Ecrire sous B. R. K., poste res-
tante, Colombier. .

Concierge est demandé pour mai-
son de la ville: Obligations : service de la
maison. Rétribution : logement gratuit. Se.
présenter Etude G. Etter, notaire,
jeudi <8 juillet, entre 2 et 4 heures.

On cherche deux garçons d'office.
S'adresser à l'Hôtel Terminus, Neuchàtel.

On cherche place dans une maison de
commerce quelconque, pour jeune homme
de 15 ans, muni de bons certificats, comme
aide ou commissionnaire. S'informer du
n° 508 au bureau du journal.

J 011118 _DC_ÎS1G18I1 mande cherche place
pour le 15 août, pour se perfectionner
dans la langue française. — S'informer de
l'adresse O. P. 506 au bureau du journal.

MODES
On demande une première ouvrière

modiste. Une apprentie trouverait égale-
ment place. — S'adresser par écrit sous
G. 507 au bureau du journal. 

On désire placer, dans un bureau ou
maison de commerce, un jeune Lucer-
nois, âgé de 21 ans, de bonne famille,
qui a passé trois ans dans les bureaux
d'une administration et qui voudrait ap-
prendre le français. Un bon traitement
est ' demandé et si possible une petite
rétribution. S'adresser à Mlle Fallegger,
rue de l'Hôpital 22. 

Une personne de confiance habitant la
campagne demande encore du linge à
blanchir, soit d'hôtel ou pension. S'adr.
Mro» Nobs, Boine 3.

Place vacante
pour un jeune homme libéré des écoles.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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

UI DEMOISEUJE
de bonne famille, sachant le français et
l'allemand, cherche eniploi dans un ma-
gasin de commerce, de préférence bon-
neterie, mercerie ou chez un fleuriste.
Offres sous chiffre O. H. 7134 à Orell
Fussli, Annonces, Berne.

A. MORISETTI, ferblantier , a
Grandson, demande un ouvrier. Entrée
tout de suite.

AGJ3NT
Une fabrique cherche un agent

actif pour visiter les épiceries, merceries,
coiffeurs, etc.

PROVISION 10 o/0
Adresser les offres sous chiffre R 8873 L

à l'agence dé publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Voyàgenrs à la commission |
pour un article de ménage, breveté,
excessivement lucratif, sont de-
mandés partout. — Offres sous

; 0e 3299 Z. à Haasenstein & Vogler,
à Zurich.

ON DEMANDE
un jeune boulanger-pâtissier muni de
bons certificats. Entrée tout de suite,
place stable. S'informer du n° 495 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Tailleurs de Pierres
Trois ou quatre tailleurs de pierres sont

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

ON DEMANDE
pour Paris un domestique connaissant un
peu le service de maison et sachant jar-
diner sous direction. Bonnes références
exigées. Herrenschmidt, rue des Marais
n» 66, Paris.

1 - -

PERDU OU TROUVÉ

Perdu samedi après midi une paire de
lunettes sans étui, dans un des magasins
de la ville ou à la gare du régional. Les
rapporter contre . récompense au Grand
Bazar Schinz, Michel & C10.

llâT-OML DE NEUÛHAÏEi
¦ #

Promesses de mariage
Alphonse-Louis Bovet, peintre, Neuchâ-

telois, à Areuse, et Gràce-Eléonore Borel,
Neuchâteloise, à Gorgier.

Mariages célébrés
8. Charles - Frédéric - Gaspard Gugger,

commis-postal, à Neuchàtel, et Maria
Giger, à Olteri.

13. Frédéric BionseL employé au gaz, à
Neuchàtel, et Anna __chlimann, à Ser-
rières.

Naissances
11. Walther-Robert, à Rodolphe-Albert

Gaschen, voiturier, et à Elisabeth née
Fuhrer.

11. Elisabeth, à Charles-Augustin Du-
bois, manœuvre, et à Pauline née Quin-
che.

11. Frédéric, aux mêmes.
11. René-Emmanuel, à Frédéric Schnee-

berger, manœuvre, et à Bertha née
Huguenin-VuUlemin.

13. Sophie-Marguerite, à Henri-Emile
Meillier, journalier, et à Maria-Verena-
Johanna née Mauron.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE MIT
a Neuchatcl-Vllle

Du 8 au 13 juillet 1901
—g jf==

NOMS ET PRÉNOMS I ? Ig a -3
DES 2 S g

LAITIERS i l  1
S 3

Haussener, Marie 36 31
Stegmann, Jean 35 30
Godel, Henri 35 30
Scheidegger, Jean 35 31
Baumann, Rodolphe 34 30
Chevrolet, Marguerite 30 30
Prysi, Frilz 37 32
Eymann-Schneider 34 30
Flury, Joseph 34 30
Freiburghaus, Adolphe 35 31
Hostettler, Gottlieb 34 31
Bnlmcr, Alfred 26 33
Lebet, Louise - 40 31
Bramaz , Nicolas 37 80 ;
Jeanneret, Robert 35 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

LIBRAIRIE

Les grands vins suisses, crus classés.
Guide illustré. A. Perret, Vevey.
Laissons la parole à l'auteur :

« Le développement continu des hôtels
en Suisse doit attirer l'attention sur
l'importance de nos vins suisses. Trop
souvent on les ignore. Le gourmet se
fera servir quelque cru de France ou des
bords du Rhin, sans prendre garde à la
cote des prix : il oubliera qu'en Suisse,
pour un prix inférieur, nous possédons
des vins au fumet exquis, capiteux, vrais
j oyaux de table.

«En Suisse, nous n'avons pas des sou-
verains ou une aristocratie comme les
pays voisins, pour mettre à la mode tel
ou tel cru privilégié; nos mœurs répu-
blicaines cadrent mal avec une réclame
de ce genre. Il en résulte que nos vins
ont fait leur réputation d'eux-mêmes,
par leurs propres vertus, en rayonnant
autour du cercle, du canton dont ils sont
originaires.

« Aujourd 'hui, le grand; mouvement
des touristes et l'industrialisme- à ou-
trance qui caractérisent notre époque

nous obligent à sortir-des vieux usages.
La réclame est nécessaire. Non pas la
réclame tapageuse, inexacte, criarde,
mais celle qui, sans prétention, consiste
à présenter au public une chose de va-
leur, méconnue jusqu'à présent, et dont
l'usage peut lui être utile.

« On le savait trop peu : il existe en
Suisse des « crus classés », des < vins de
choix », comparables aux meilleurs de
France et d'Allemagne et à des prix sen-
siblement inférieurs.

« Touristes ! après vos belles excur-
sions dans les montagnes nimbées de
neige, qui vous laissent le cœur en joie
et le gosier altéré, demandez dans votre
hôtel quelques-uns des crus énumérés
dans notre modeste « Guide ». Buvez,
savourez, comparez : vous reconnaîtrez,
nous en sommes certains, que le vigno-
ble suisse produit des vins excellents,
dignes de la table des plus exigeants.
Brillât-Savarin eût 'fait ses délices de
plusieurs d'entre eux. »

Cette agréable brochure célèbre les
vertus du vin et passe en revue les trois
principaux vignobles suisses : vaudois,
neuchâtelois et du Valais.

Les personnes âgées, qui ont des dents
cariées, seront étonnées du bon résultat
qu'elles obtiendront en se rinçant la bou-
che au moyen de l'antiseptique dentaire
«ODOL»; les gencives se fortifient et
dans la bouche se répand un goût rafraî-
chissant.

L'Odol peut donc être considéré à juste
raison comme le meilleur procédé d'en-
tretien de la bouche.

Le Savon Callet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les Impuretés du teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries
^^^_____^L________l_______^_____^____^_^^______________ ^_______ J_-_. J

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
I , 

¦

sa Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

James assistait à ce spectacle avec un
vif étonnement ; mais les autres laissèrent
madonna Bastiani continuer sa mélopée
hurlante, car ils étaient habitués à de
telles scènes. Un bruit de pas et de voix
détourna leur attention ; les buissons s'é-
cartèrent ; et les deux soldats qui avaient
donné la chasse à Holfér apparurent,
traînant leur prisonnier, ou plutôt leur
victime.

Car le malheureux Jacob était dans un
état digne d'inspirer la pitié à ses pires
ennemis. Couvert de sang, ayant reçu
deux blessures peu dangereuses, mais
douloureuses, les vêtements en lambeaux,
essoufflé, épouvanté, les mains et la
figure déchirées par les arbustes épineux,
barrasse d'avoir couru et roulé maintes
fois dans les fondrières, ayant perdu
absolument toute présence d'esprit, de-
venu .un être traqué, chassé, poursuivi
et au pouvoir de ses bourreaux, Holfer
regarda d'un œil vague James, les sol-
dats, madonna Bastiani et le cadavre de
Marchi.

Il tomba aussitôt sur la mousse, affai-
bli par la course qu'il avait faite ; il était
à peu près inconscient. Un des soldats
lui fit boire un peu de vin ; il secoua les
épaules et parut reprendre conscience de
lui-même et de ce qui se passait Ma-
donna Bastiani avait cessé son chant f u
nèbre, et tous les assistants tenaient
leurs yeux fixés sur Holfer. Il dit en s'a-
dressant au sergent :

— Pourquoi vos hommes m'ont-ils
donné la chasse? Quel crime ai-je com-
mis?

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

— Vous avez poussé cette roche sur
nous, répliqua l'officier , en tombant,
elle a tué un de mes soldats et blessé
Luigi Baggi.

— Ce n'est pas moi qui ai fait cela 1
s'écria Holfer avec énergie. C'est cette
femme. Comment aurais-je songé à com-
mettre une pareille action? Que m'im-
portait que vous vous emparassiez d'A-
darrighi?... Madonna Bastiani a voulu
sauver son hôtel... ¦

— Si vous n'êtes pas coupable, que
faisiez-vous donc à l'endroit même d'où
est tombée la roche? Vous avez tout au
moins aidé madonna Bastiani?

— Est-il défendu de parcourir la fo-
rêt? Je me promenais.
: — Et pourquoi vous êtes-vous enfui?

— Parce que j 'ai eu peur en voyant
ce qui arrivait et à quoi je ne m'atten-
dais pas.

— Bien I dit le sergent d'un ton d'au-
torité. Vous vous expliquerez mieux de-
vant la justice. On va vous emmener à
Bastia.

— M emmener I gronda Holfer. Vous
n'en avez pas le droit. Votre accusation
ne repose sur rien. Prenez garde, ser-
gent! Si vous outrepassez vos droits, il
pourra vous en cuire. Je suis sujet an-
glais, je me réclamerai du consul britan-
nique... Cette affaire ci fera du bruit, je
vous en préviens.

— Monsieur, dit James, d'un ton
ferme, c'est moi, sujet anglais comme
vous, qui demande votre arrestation. Si
ce n'est pas pour avoir tué et blessé deux
hommes, c'est pour avoir comploté la
mort de ma eœur, payé Leone Marchi
pour cela, et promis une somme impor-
tante après l'accomplissement du crime.

— Mensonge I cria Holfer. Accusation
calomnieuse I

— Avant de mourir, Leone Marchi a
fait cette déclaration devant nous, et
voici les pièces d'or que vous lui avez
données...

— Msrchi a menti ! Quelle croyance
peut-on accorder à la parole d'un bandit ?

— Marchi a dit la vérité! dit madonna
Bastiani, prenant la parole de ce ton so-
lennel qu'elle affectait volontiers. Je

vous ai entendu conclure le marché dans
la clairière qui est devant notre maison.

— Sorcière!... gronda Jacob Holfer.
Je nie absolument cette affirmation... Et
je conseille à master James Harris d'être
un peu plus circonspect. Ce n'est pas la
première fois que nous nous rencontrons,
mon jeune Monsieur ! Et vous devriez
savoir qu'il faut des preuves pour établir
une accusation! Vous n'avez pas réussi,
jusqu'à présent, en vous attaquant à
moi...

—- Ne triomphez pas si vite I riposta
James ; car ces preuves auxquelles vous
faites allusion, nous les avons trouvées ;
et en plus des accusations qu'on vient de
porter contre vous, vous aurez encore à
répondre d'une complicité évidente dans
une affaire grave : substitution de per-
sonne.

— Vous avez trouvé des preuves !
s'écria Holfer, avec une certaine an-
goisse. Et lesquelles? Quelque rêve,
quelque intuition que le ciel aura en-
voyée à votre sœur?

— La preuve que vous demandiez ! ré-
pliqua James, Digby Norton lui-même.
Vivant, sauvé par un miracle, alors que
votre complice le croyait mort. Que ré-
pondez-vous à cela?

Rien... Accablé par ce coup inattendu,
Holfer baissa la tête et ne dit pas un
mot. n se laissa emmener avec une rési-
gnation fataliste ; les soldats formèrent
trois brancards avec des branches d'ar-
bres, et lugubre cortège, y placèrent le
soldat tué, Marchi et Luigi Baggi, que
sa jambe brisée faisait horriblement
souffrir. Madonna Bastiani se prépara à
retourner chez elle.

— Quant à vous, la vieille, votre af-
faire n'est pas claire, dit le sergent, et
je crois que je devrais vous emmener
aussi?

— On me trouvera dans ma maison
quand on voudra, répliqua fièrement la
vieille femme. Je ne vous crains pas et
je dédaigne de me cacher...

— Laissez-la I murmura Stenio ; cela
ferait un mauvais effet dans la popula-
tion, si nous emmenions une femme en
prison. Au Jieu de nous aider à prendre

Adarrighi, on nous susciterait des obs-
tacles...

Le sergent admit cette raison. Et, len-
tement, la petite troupe reprit le chemin
de Santa Lucia où deux soldats devaient
garder le prisonnier pendant que, dès le
lendemain, les autres recommenceraient
à poursuivre Michèle Adarrighi.

XXI

Ellen et Digby étaient restés chez Et-
checo, qui avait préparé pour la jeune
fille une vaste chambre à l'étage supé-
rieur. Lui-même, bien qu'il eût le plus
vif désir d'assister à la chasse au bandit
qui avait lieu cette nuit, resta dans la
grande salle du rez-de-chaussée, ne vou-
lant pas abandonner ses hôtes.

Il s'était attaché de la plus forte affec-
tion au jeune homme sauvé par lui d'une
mort certaine. Cette existence disputée
jour par jour, heure par heure, lui était
devenue précieuse, et il aimait Digby
d'une tendresse quasi paternelle. Depuis
les quelques jours que le jeune Anglais
avait repris assez de force pour pouvoir
parler, ils avaient eu ensemble de lon-
gues causeries ; il connaissait tous les
amis de son ami : miss Ellen, James, le
docteur Harris ; il savait où était situé le
cottage de Beech Terrace, et quel hori-
zon l'on découvrait de la pelouse du
presbytère. Digby, en convalescence,
était redevenu un peu enfant; il s'ou-
bliait à causer des siens et de sa vie pas-
sée : et l'Espagnol, qui, durant trois
mois, avait vécu loin de toute société
humaine, écoutait avec intérêt ces récits
de familiale et douce intimité... Miss
Ellen, lorsqu'il la vit tout d'abord, lui
était déjà connue par ces conversations,
et il fut violemment ému en assistant à
la scène de leur reconnaissance.

Etcheeo était un homme déjà avancé
en âge. Il était venu en ce pays, chassé
d'Espagne par une misère persistante ; il
avait exercé le métier de vigneron, avait
amassé quelque bien et eût vécu heureux
sans son inimitié avec Adarrighi. Il
avait fallu une assez longue persécution
pour qu'il se résolût, trois mois aupara-

vant, à demander la protection dès sol-
dats.

Adarrighi était un redoutable ennemi.
Etcheeo vit, maintes fois, ses granges
brûlées, ses récoltes détruites, ses vignes
dévastées ; à la suite de sa longue réclu-
sion, il se trouvait à peu près ruiné ;
mais il ne songeait guère à cela en ce
moment. Il songeait que ses malheurs
allaient prendre fin , que son persécuteur
allait périr, ou du moins être emprisonné
pour de longues années!... Et, assis sur
le seuil de la porte qui ouvrait sur le
jardin, il écoutait au loin tous les bruits
du dehors, en regardant la lune monter
au plus haut du ciel.

La fête de Casallô se prolongeait ; pas
un des habitants de Santa Lucia n'était
rentré ; le village semblait mort... Il dis-
tingua, dans le profond silence, un bruit
de pas... mais inégal, traînant, entre-
coupé de haltes fréquentes. On eût dit la
démarche d'un homme chancelant, qui
s'accroche de la main aux murailles pour
ne pas tomber.

Il prêta l'oreille. La fenêtre de miss
Ellen s'entr'ouvrit, et la jeune fille se
pencha, attirée par le même bruit... Les
pas s'approchaient, de plus en plus
lourds et difficiles ; puis il y eut une
sorte d'exclamation étouffée, le bruit
d'une chute, suivi de quelques efforts
infructueux pour se relever.

— N'y a-t-il pas quelqu'un blessé sur
la route? demanda Ellen.

— Je ne sais! dit Etcheeo, avec une
angoisse subite.
! La jeune fille descendit l'escalier.

— Allons voir ! dit-elle. Venez. Quel-
qu'un est tombé là, près de la porte de
votre jardin... On entend des gémisse-
ments.

Un peu malgré lui, mais obéissant à
l'influence d'EUen, Etcheeo l'accompagna
vers la porte, solide, close avec de fortes
serrures et appuyée de lourdes barres de
fer. Lorsqu'ils l'eurent ouverte, ils aper-
çurent, dans l'ombre projetée par le mur,
un corps étendu.

— Etes-vous blessé? demanda Ellen.
— Blessé... oui... et poursuivi, mur-

mura une voix défaillante.

Etcheeo se baissa, enleva l'homme
dans ses bras et l'attira à l'intérieur du
jardin avec une facilité qu'oc n'eût pas
attendue de lui. Ce mouvement avait
sans doute causé une vive souffrance au
blessé, car il poussa un soupir et s'éva-
nouit. Ellen et son compagnon se pen-
chèrent sur lui, et tout à coup l'Espagnol
poussa' un éclat de lire sauvage.

— Ah! par le ciel ! Je suis heureux
d'avoir ouvert ma porte à celui-ci!...
Adarrighi!... Michèle AdarrighiI

Tremblante, Ellen reconnut, elle aussi,
les traits rudes du bandit.

— Il est heureux que nous l'ayons en-
tendu!... N'est-ce pas un coup du ciel
qu'il soit venu tomber à ma porte?... à
la porte de l'homme qu'il a ruiné, blessé,
condamné à mort!...

Etcheeo, transporté d une sorte de dé-
lire de fureur et de joie, serra les poings
et menaçait Adarrighi, toujours évanoui
sur l'herbe de l'allée.

— Brigand ! misérable 1 Tu te crois
sauvé!... Tu as évité les soldats, tu t'en-
fuis, affolé, blessé, pourchassé et tu ar-
rives... où? chez moi'!... Ah! la Madone
te conduisait ! C'est enfin ma revanche!
Quand je pense que ce coquin-là aurait
aussi bien pu prendre une autre route!...
entrer dans une autre maison!... Mais
non; il m'arrive là, comme un loup
blessé, qui ne peut plus mordre et vient
se faire achever à coups de fourche...
Sois tranquille, Adarrighi! Je vais te
soigner. Oui, mon fils 1 II faut que tu sois
en bonne santé, pour que les soldats
puissent t'emmener à Bastia, que les
juges te condamnent, et que le bourreau
t'expédie!...

Pendant cette violente explosion de
haine, Ellen était en proie à une série
de sensations pénibles. D'abord une
frayeur réelle qu'Etcheco fût devenu su-
bitement fou; ensuite une pitié involon-
taire pour Adarrighi, et une horreur
pour les sentiments haineux qu'expri-
mait brutalement l'Espagnol... A ses
dernières paroles, elle dit d'un ton indi-
gné:
. — C'est abominable, ce que vous

dites!

— Abominable ! répéta Etcheeo, sou-
dain dégrisé de sa rage. Vous n'admet-
tez pas que je me venge d'un homme qui
a voulu ma mort, qui m'a condamné à
l'isolement, et a tiré sur moi comme sur
un lièvre, a brûlé mes récoltes et drraché
mes vignes...

— C'est un bandit. Vous êtes un hon-
nête homme... Allez-vous agir comme il
agirait lui-même... Ou plutôt, vous mon-
trerez-vous plus cruel que lui? Adarri-
ghi m'a tenue en son pouvoir, alors que
nous venions de l'attaquer par surprise,
et il m'a laissée en liberté...

— Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui
même il a essayé de vous tuer.

— Il m'a sauvée, au contraire, car il
a détourné le coup que me destinait Mar-
chi. Et je lui dois la vie...

Etcheeo1 ;eut un geste de colère :
— Pensez-vous que cette considération

m'arrêtera ? s'écria-t-il. Il vous a sauvé
la vie, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas
tuée, alors qu'il pouvait le faire... Mais
il a blessé mortellement Digby.

— Digby lui a pardonné.
'— Soit. Moi, je ne lui pardonne pas.
— Et vous le livrerez aux soldats?
— Oui, je le ferai! dit Etcheeo, éten-

dant la main d'un air solennel.
— Vous accomplirez une mauvaise

action.
— Inutile de discuter plus longtemps,

jeune fille ! déclara l'Espagnol d'un ton
résolu. Cet homme est mon ennemi ; le
sort le jette entre mes mains; je me dé-
barrasse de lui... Si j 'étais tombé dans
les siennes, je serais mort ; il n'aurait
pas hésité une minute avant de m'en-
voyer une balle dans la tête...

— Il est un bandit. Vous agirez
comme il eût fait?

— Non, je le livre simplement à la
justice... Elle décidera... Eh! que signi-
fie un pareil plaidoyer ? Votre ami Stenio
et votre frère sont partis en expédition
contre ce misérable, et cela au risque de
leur vie... Quelle bizarre pitié vous
prend?

(A suivre.}

UNE VENDETTA


