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Mise en adjudication des travaux de terrassement , maçon-
nerie et pierre de taille de l'usine électrique de Ghamp-Bougin.

Les cahiers des charges , plan s et avant-métrés, sont dépo-
sés au bureau de M. Alfred Rychner , architecte , où il peut en
être pris connaissance de 8 heures à midi.

Les soumissions seront reçues à la direction des services
industriels , Hôtel communal , le 31 juillet jusqu 'à midi.

IMMEUBLES fl VENDRE

ENCHÈRES «EU
à CORMONDRÈCHE

Samedi 17 août 1901, a S beures
da soir, à la Maison du village, à
Cormondrèche, M. Jules Perrin, à Cor-
mondrèche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques :

1° Une maison au centre du vil-
lage de Cormondrèche, contenant six
logements d'un rapport annuel de fr. 1218,
assurée pour fr. 25,000, avec place et
jardin , formant au cadastre les articles
794 et 795.

2° Un mas de terrain en nature de
verger, bols et vigne, d'une super-
ficie de 6483m*, dont 2 ouvriers environ
en vigne, situé lieu dit Creux de Malé-
vaux et Le Désert, formant au cadastre
de Gorcelles-Gormondrèche les art. 1667
et 1228, et au cadastre d'Auvernier les
art. 447, 1276 et 1277.

L'adjudication définitive pourra
être prononcée Immédiatement
après les enchères si les offres
sont suffisantes.

S'adresser au propriétaire, à Cormon-
drèche, ou au notaire Ernest Paris,
& Colombier, chargé de la vente.

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

M. Gétaz. c. o.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE PAR JENCHÈRES

Vacherie Je ia Grande Brasserie
Ecluse

^
NeucMtel

Les jeudi 1er août 1901 et ven-
dredi 2 août, si cela est néces-
saire, dès 9 heures du matin,
M. Edouard Thalmann, laitier,
vendra volontairement, par voie
d'enchères publiques, à la va-
cherie de la Grande Brasserie,
au fond de l'Ecluse, à Neuchâ-
tel, le bétail et le matériel
désigné ci-après, savoir:

3 chevaux, 28 vaches, bonnes
laitières, et bétail de boucherie,
2 veaux, 30 porcs, 2 coupe-
foin, 1 machine à concasser le
sésame, 4 chars à pont, 1 char
à échelle, 2 chars à brancards,
1 voiture, 6 harnais, 1 balance
pour BOOO kilos, 1 bascule déci-
male, 1 pompe à purin, 4 lits,
1 banc de menuisier, 1 banc
d'âne, fûts pour vin, gerles,
fûts pour dépôt de nourriture
pour le bétail, tables, chaises,
armoires, buffets, chaînes, cor-
des, 1 brancard, 1 lot de plan-
ches et plateaux. Toulons et
sellions pour le lait, un pota-
ger de cuisine avec accessoires,
2 grosses marmites, etc.

On vendra le matériel le ma-
tin et le bétail l'après-midi,
et, s'il y a lieu, les enchères
continueront le 2 août, dès 9
heures du matin. Terme de
paiement 11 novembre 1901.
2 p. c. d'escompte au comptant.

Pour visiter s'adresser à M.
Ed. Thalmann, à la Vacherie,
et pour les conditions, passer à
l'Etude de A.-Xnma Branen,
notaire, Trésor 6, Neuchâtel.
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Grand assortiment d.e .MJMJJIM
ME UBLES DE JARDIN ET VÉRANDA ^̂ m,en fer et jonc, à prix très modérés* m « \j f jjïY

Pliants de tous genres, avec et sans allonges. MSBWnvBÊË tt^m^fi»Jeux de jar din, Croquets, Bauch.es, Tennis , Tonneaux, Fléchett.s, Mt^ ¦**"*̂ *W_J/ ^3Toot-Balls, etc. etc. ^^  ̂ ^SSt* '

Chars à échelles Appareils ponr gymnastique Sandow'* Qwn Developer
de tontes grandeurs ESCARPOLETTES Haltères & ressorts de Sandow

HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
BRIQUETTES OE LIGNITE

Coke pat-mt pour chauffage central

Chez V. Reutter Fils
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

A ÏÏOHIIVA un lnl,let en "Ois dur, à
V CrHUl C deux portes, une chif-

fonnière, un lavabo fer, une poussette
d'enfants, un potager, un fourneau à
pétrole, le tout en bon état. S'adresser
rue de la Treille 3, chez Jfl. Ceruti, après
6 heures du soir. — A la môme adresse
logement à remettre.

1 un 0 mois S mois
L* Fmiillo priso an bureau . fr. 6 — 3 20 I 80

» portée k domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée & domicile
hors de Tille on parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en loi.
Changement d'adresse, 50 ot

—c 

Administration et .Abonnements :
¦WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vent* an numéro a lieu :
Burtau du Journal, kiosques, llbr. Guyot . gara J.-S,

par les porteurs et dans les dépAta

113 SOUSCRITS NB SONT PU UÏDM.

Da canton, 1 1 8  lignes BO ct.
i et 5 lignes. . BS ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition i . 8
ATIS tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 tr.
De la Suisse la ligne 15 ot.
D'origine étrangère . . . . . . . .  > , IB

- Réclames _ . 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 ct. — Minimum 2 tr.

> > répé t i t i o n . . . .  la ligne 8 ct.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sua.
Encadrements depuis 50 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qua possible, les annonoea
paraissent aux date* prescrites ; an cas oontralrt,

Il n'est paa admis de réclamation.

TiXi^-pilONBJ S or

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

Pour quelques jours
a vente de meubles continue, maison
le la Cuisine populaire, entrée du côté
lu Marché.

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
et aulre: instruments de musique eu bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos d'occasion
Superbe collection de violons

et violoncelles anciens
Cordes harmoniques

FOURNITURES. RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS

FACILITÉS DE PAIEMENT

3sa _i MiEL eoutë. du pays garanti -sur,
à 1 Cr. 10 le pot

(Les pots ri4«s sont repris à 20 etc.)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

I CEINTURES de NATATION
indispensables pour

Ecoles, Pensionnats et Bains
r»«K-| 37 m/m pr Enfants

App irei s solides et inusabl îS
Dépôt de fabrique :

Alphonse HIERUM , Berne
Seul représentant en Suisse pour

bons les appareils de sauvetage.
Franco contre remboursement

«pi TH. W1LD
¦ > !fpj| |f :!'ij W^W Articles de salubrité publique.

| Installations complètes de chambres de bains, buan-
_ m deries et water-closet.
il l llliFf 1

' ' ' i ¦ '8F ¦ 
Baignoires en zinc et en fonte émaillée.

¦ 

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

différents systèmes, pour maisons particulières,

Travaux de ferblanterie eh bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Grand choix de fourneaux-potagers, depuis fr. 50 à fr. 250
Hagasln rae de l'Industrie 17

r AOUT I
Grand assortiment de feux d'artifice

Feux de bengale. Ballons. Lanternes, Bougies, etc.
Articles soignés. Frix-oonrant franco. Expéditions par poste.

Ch. PBTITPIEBRE & FILS, Ne n châtel

&wmmmmw$u
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir

adressez-vous à

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

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

A. Gur_E_uiL.or>

PARQUETERIE D'AIGLE
Maison foindéa en 1851

Représentant s G USTAVE MENTH
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TÉIjIiŒ'IîON'B n.» 404 i"

Album et prix courant & disposition de toute personne qui en fera
la demande»

FE AU RABAIS APRÈS INVENTAIRE Z
ries articles §uivants : À

i

Uhemises blanches, col rabattu , depuis fr. 3.50 JL
Chemises Oxford , avec et sans col, » 2.—et 1.75 IV
Chemises Jâger et Touriste , $ 3.— A
Gilets véloci pédiste, » 4.20 f
Gilets gymnaste, y > — .90 H
Casquettes et Bérets , » —.75 I
Complets en toile pour enfants ,... » .,. ». . 5.75 (y
Pantalons moleskine et coutil , » 4.50 m
2000 mètres indienne robe, » 35 c. le m. V

700 » indienne enfourrage , » 50 c. » V
Chemisettes et Tailles-blouses , D 2.50 Q
1 lot coupons robes, D 1 fr. le m. I
50 pièces toile cirée, » 1.45 D (d
25 pièces linoléum , » 1.75 y > m
Devants de lavabo, » 3.25 V
Poussettes , » 30.— ft

Pliants et Meubles de jardin X
Occasions et forte réduction de prix à tous les rayons ?

pour faire place aux marchandises d'hiver. rt
PRIX NET AU COMPTANT X

F. SCHOUFFELBERGER ï
CORCELLES près NEUCBATEL X

ADOLPHE RYCHNER
A ÏÎEIJCHATIX

FA U B O U R G  DE L'Hô PITAL 19 (a ET b) ET U S I N E  M éC A N I Q U E  A LA G AR é J.-S.
ADRESSE TéLéGRAPHIQUE : RYCHNERAD

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIOW
Ciment, chaux, gyps. — Gravier de jardin. Sable. Lattes et liteaux. Carton bitumé.

BRIQUES EN CIMENT ET ETTSCARBILLES . - HOURDIS
TUYAUX EN CIMENT et en POTERIE

Bordures de trottoirs et pour jardins. — Couvertures de murs et dalles. — Fla-
nelles. — Mitrons. — Balustrades et balustres et tous articles en ciment
moulé ou comprimé.

VENTE ET POSE DE CARRELAGES EN TOUS GENRES
REVETEMENTS en TERRE CUITE, faïence, etc.

REVETEMENTS en MÉTAL ÉMALLLÉ
spécialité pour cuisines, salles de bains, closets, vestibules.

N'achetez pas île Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 200 gravures de la
¦JivdlaAsoaa. d'envol

GUILLAUME GRJEB
à ZURICH

Le catalogue sera eocpêdiégratis et franco.
Il expédie contre remboursement :

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à . » 4.50
Bottes de feutre pr dames,

semelles feutre et cuir, à . . » 3.—
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines h lacer ponr hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Sonliers d'ouvriers, très

forts, à . » 5.90
Echange de oe c*ul ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 30 ans

Rue du Seyon î_7

Tricotage à la machine, depuis ¦;¦:.
le plus gros an pins fin ouvrage, f
prompt et soigné ; prix modérés. m.

COTONS I
ET LAINES ||

Prix du gros pour les tricoteuses, f Jj

Hacblnes à tricoter &i
ds la maison Ed. Dubied i. O, ï Couvet Ŵ

A VIHO>l£E
jolie propriété comprenant appartement,
grange et écurie, verger attenant à la
maison, forêt et champs cultivables de la
contenance de 3 poses et quelques per-
ches, au centre du Vully. Prix 5000 fr.
— S'informer du n° 558 au bureau du
journal.

A vendre comme sol à bâtir : vigne
de 656 in2 de surface, ayant issue sur
la rue de la Cote. Vue assurée. Proxi-
mité du funiculaire. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

SALAMI
icmira&s! wai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

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

TEINTURE
d.es fe-no-illee

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

Vente en gros : Mbrairie Thimo-
tliée Jacot, faubourg de l'Hôpital.

SALLE DE TENTE
•Ecl-ui.se -£

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

Poudre

ponr enlever taches de fruits
En vente dans la plupart des pharmacies

et épiceries. H. 3538 M.

Dépôt général :

J0LES RUMPP, Montreux

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une

baogae de magasin
grandeur moyenne. S'adresser hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On demande à acheter bon marché,
pour finir les travaux de la campagne,

un cheval
Bons soins assurés S'informer du n° 545
au bureau du Journal.

On demande à acheter 4 à 5000 litres de

ràtaclielâtellO
Adresser les offres avec prix sous

R. N. 553 au bureau du journal.

Pressoir
On demande à acheter d'occasion un

pression de la contenance de quinze à
vingt gerles. Adresser les offres écrites
avec prix sous V. S. 551 au bureau du
journal.

AVIS DIVERS
Jeune homme allemand désire des

leçons de français
Offres sous chiffre H. 3944 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Prêt s hypothécaires
d de favorables conditions

Etude Ed. Petitpierre, notaire
8, rue des Epancheurs

| SÉJOUR g
D On demande, pour une dame et Ç
B son bébé, chambre et pension à QZ la campagne, si possible sur le %
D parcours du régional. — Offres à hf
Q adresser case postale 5819, Neu- (j
Z châtel. Z

Costumes tailleurs
de ville, soirée et deuil

ROBES POUR DAMES et FILLETTES
J. SliUOXKEY , ex-première de la

maison Laferrlère, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2m.e étage.

MASSAGE
MUE H>ECHLER

absente
jusqu'au 2 septembre

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

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

J. STAUFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — co.
N*» 3^  ̂- TéléplLOïie - IT0 3-3=^

A vendre
4L chèvres

dont trois fraîches et une portante, chez
M. Jean Carrel, charron, à Chézard,
Neuchâtel. H 3937 N

^
ft fflMgq-0 Bijouterie - Orfévrefrle

W$S$$ Horlogerie - Penduterle

.. . V A. JOBEir
Maison du Grand Hôtel du Lac

1 NEUCHATEL »

On offre à vendre

trois bonnes vaches
portantes, dont une prête à vêler, chez
M. James Jeanneret, Valangin.

BANQUE CANTON ALE NEUCHATELOIS E
Chambre d'acier

III; ':,; j " :' f ' "TiP f̂ r ' . ¦ . 77 j|||
\
y\.Yt - y - , j - ' . ' :/ ;iV' 7 ! ''> il!"*1*' - '¦¦¦:>¦ 1̂ "*"!,ii . . v̂*»;f iv !j ^OTijci; .! ^̂ !
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux, etc.,

à tr. IO, tr. 19.SO et tr. 1.K par semestre.

Ime veuve VOIS M, boucher
a l'honneur de prévenir son honorable clientèle que la bou-
cherie est de nouveau installée dans l'ancien local , remis à
neuf ,

RUE FLEURY 20 é
Elle s'efforcera , comme par le passé, de satisfaire, par desj1^™

marchandises de 1'r choix , sa bonne clientèle et le publia oiiio JO^I
général.



BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Source ferrugineuse alcaline iodée

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- £
tricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du H

.1er juin au 30 septembre. H 568 Ch. c

• •
| Société suisse d'Assurances générales sur la vie humain e §
S à. ZlX J F l I G t t :  S

î M\IW vurjR irc iiiiiiniiT^ îi UM m uàiàim mlumm i
S avec restitution du capital constitutif au décès S«s •
S sous déduction des arrérages payés S
9 B
0 Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa e
5 vie durant, un rendement stable et élevé de son capital, mais tient à ce J
• que les intérêts de ses héritiers soient atteints le moins possible dans le •
« cas où il mourrait prématurément. S
B Btt lie rachat de la police est admis. Zàl537 g 5
B B
0 La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,000,000. Rentes annuelles 5
J à servir fr. 970,000. Garanties fr. 52,000,000. •
9 B9 Les tarifs , les prospectus et les comptes rendus sont remis gratuite- $
J ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction. 8
Set ia2esae3»-<e»' ass iaaiMsaai *mmt% <• •* « v. *

BRASSERIE HELVETIA
Ancienne MÉTROPOLE

IST E XJT G M A_.T E IL.
¦a a g»

Foia-r la première fois en. Siiisse
Tournée artistique des Variétés

3 dames — 2 messieurs

Les KEÎ-KIN-DJIB
Les célèbres exentric's Pantomimist UugglerVocalist ))

M™ ANNA NIKK Y
chanteuse clownesse, accompagnée de son merveilleux

CHIEN CHANTEUR
N.-B. Le programme, composé avec le plus grand soin, forme un véritable

spectacle de famille auquel peut assister tout le monde, sans souci d'y trouver la
moindre parole légère ou risquée. H 3909 N

ÉCHANGE
le cherche à placer, pour 5 semaines

de vacances, mon fils âgé de 19 ans, pour
se perfectionner dans la langue française.
Je prendrais en échange une jeune fllle ou
un jeune homme désirant apprendre l'al-
lemand.

Mmo M. Bruhlmann-Heim, pensionnat
de jeunes filles « Flora » Krontal, St-Gall.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE AKGÏ.0-B0ER
LA SURPRISE DE REITZ

On se souvient qu'il y a quelques jours
le général Broadwood a attaqué par sur-
prise le laager du gouvernement trans-
vaalien et a pu capturer quelques-uns
des membres de ce gouvernement. On
envoie de Kroonstad quelques détails sur
ce fait d'armes.

Le général Broadwood avait fait une
marche forcée pour cerner le village
avant le lever du jour ; mais par suite
d'une erreur d'un guide, le général était
encore à trois milles de Reitz quand le
jour se leva. Les dragons, qui formaient
l'avant-garde, se lancèrent à fond de
train dans le village se portant vers les
tentes qu'ils apercevaient et ils faisaient
prisonniers 25 fonctionnaires de l'Etat
d'Orange. L'un des prisonniers prenait
son bain quand il fut arrêté. Dn autre
individu en bras de chemise et sans
chaussures fut aperçu en train de s'é-
chapper d'une maison et de pénétrer
dan s un hangar. On l'en vit sortir pres-
que immédiatement, enfourcher un che-
val sans selle et s'enfuir au galop à
moitié nu. Un sergent de dragons, le
meilleur tireur du régiment, essaya de
faire feu sur le fugitif qui n'était qu 'à
40 mètres de lui, mais le froid avait fait
geler l'huile de la culasse de sa carabine
et son arme rata trois fois ; le fugitif ,
qui n 'était autre que le président
Steijn, était sauvé.

UNE PROPOSITION MAL VENUE

Dans la séance de jeudi de la corpora-
tion de la Cité de Londres, un membre
a proposé le vote d'une souscription de
50 guinées au fonds de secours de la
<f Victoria League » pour les femmes et
les enfants boers.

Cette proposition a donné lieu à des
discours violents et à un débat orageux.
Les arguments des partisans de la sous-
cription ont été accueillis par des huées,
notamment lorsqu 'ils ont dit que l'hon-
neur de la corporation était en jeu.

Finalement la proposition a été re
poussée à l'unanimité moins quatre voix

LA SITUATION

Si les chevaux pris par les Anglais
n'ont pas été repris — mais on sait qu'ils
en ont fait des razzias considérables au
Cap — leur capture serait très nuisible
aux Boers. Il faut remarquer, d'autre
part, qu'avec des effectifs très restreints
ils font subir aux Anglais des pertes
plus fortes que les leurs. C'est là en quoi
cette guerre diffère d'une guerre colo-
niale ordinaire. En général, dans ces
guerres, l'envahisseur n'a que peu de
troupes et fait subir à un adversaire su-
périeur en nombre des peutes considéra-
bles. Ici, l'envahisseur dispose d'une ar-
mée très importante, et son adversaire,
qui a morcelé à l'infini des forces bien
inférieures, lui inflige de grosses pertes.

Il faut remarquer que les statistiques
du war office ne donnent plus le nombre
des malades. Celui-ci ne doit pas être
négligeable : on mande de Las Palmas
(Canaries) que le « Pinemore », venant
du Cap, est arrivé, ayant à bord 1,186
blessés et malades à destination de
1 Angleterre.

La « Daily Chronicle » annonce que
trente-deux sous-officiers et soldats de
la yeomaury, dont l'arriéré de solde n'a
pas été payé, ont écrit au roi une lettre
dans laquelle ils déclarent qu 'ils n 'assis-
teront pas aujourd'hui, à la distribution
des médailles de l'Afrique du Sud,
parce que, disent-ils, ils ne peuvent pas
se résoudre à recevoir des décorations,
tandis que les femmes et les familles
d'uu certain nombre d'entre eux souffrent
de la faim. Les sommes dues à ces hom-
mes varient entre 63 et 127 livres ster-
ling.

Le général Baden-Powell, en congé de
convalescence, est arrivé à Londres. Il
a exprimé l'opinion que la lutte ne dure-
rait pas longtemps dans le sud de l'Afri-
que, et que dans trois ou quatre mois les
Boers ne seront plus en mesure d'oppo-
ser aucune résistance.

On mande Bruxelles à la « Morning
Post » que le bruit court, dans l'entou-
rage du président Kruger, que le géné-
ral Botha va prendre le commandement
des troupes d'invasion du Cap et qu'il
sera remplacé à la tête de l'armée trans-
vaalienne par le commandant Beyers.

France
La campagne électorale peut être con-

sidérée comme commencée en France,
quoique les élections ne doivent avoir
lieu qu'au mois de mai 1902. Il y a tout
un mouvement qui se dessine dans la
presse, auquel on ne peut se tromper et
qui marque bien le début de cette agita-
tion qui caractérise toutes les périodes
électorales en France et ailleurs. M. Vi-
viani se fait interviewer par r«Eclair»
et en profite pour insister sur ce qu'il
appelle la défection de M. Waldeck-
Rousseau. Le « Figaro * publie les résul-
tats d'une enquête faite auprès des chefs
des partis conservateurs, le duc d'Orléans
et ses fidèles, le prince Victor et ses par-
tisans. L'un et l'autre, naturellement, se
croient appelés à sauver la France.

Cette propagande royaliste et bona-
partiste est dangereuse, et il serait pué-
ril de nier que le gouvernement s'en
préoccupe vivement, encore que l'atti-
tude énergique de M. Waldeck-Rousseau
ait prévenu toute tentative réactionnaire
immédiate contre la République. Il est
incontestable aujourd'hui que le gouver-
nement de défense républicaine cherche,
plus ou moins, en vue des élections de
l'année prochaine, à ramener à lui la
masse des républicains modérés, afin de
prévenir ainsi toute coalition trop sé-
rieuse des partis réactionnaires. On a
remarqué que M. Waldeck-Rousseau ne
tenait plus aussi scrupuleusement compte
qu'il le faisait jadis des réclamations et
des revendications du groupe socialiste
de sa majorité. C'est là-dessus que re-
vient M. Viviani dans l'interview publié
par l'«Eclair». Il en avait déjà parlé, au
lendemain de la clôture de la session
parlementaire, dans un article publié
par le « Matin ».

Aujourd nui il précise. Il croit savoir
que M. Waldeck-Rousseau rêve de for-
mer une nouvelle concentration républi-
caine, mais en dehors des groupements
socialistes cette fois ; une concentration
républicaine où les radicaux et les pro-
gressistes, voire les ralliés, seraient
seuls représentés.

M. Waldeck -Rousseau, abandonnant
la gauche socialiste, ne resterait pas
vingt-quatre heures au pouvoir, car il
perdrait, du même coup, l'appui des ra-
dicaux, qui forment le fond de sa majorité
et qui, dans leur dernier congrès, à
Paris, ont résolu de poursuivre jusqu 'au
bout„ïa politique de défense républicaine
qui a donné de si brillants résultats. Que
M. Waldeck-Rousseau entende n'exclure
personne de l'union républicaine, qu'il
veuille rassurer les modérés et leur prou-
ver que le cabinet actuel ne prépare

nullement la révolution sociale, comme
les réactionnaires se plaisent à le dire et
à le répéter, cela se conçoit et cela est
habile à la veille de la période électo-
rale ; mais il n 'y aurait pas un républi-
cain sincène en France qui,pourrait l'ap-
prouver d'abandonner ses alliés d'hier
et d'aujourd'hui , les socialistes, pour
marcher d'accord avec M. Méline ou
avec M. Barthou.

Dn gouvernement républicain , en
France, obligé de chercher un appui à
droite, est forcément amené à faire des
concessions à la réaction, à dévier d'une
ligne politique franchement démocrati-
que. La preuve en a été faite avec M.
Méline et avec M. Charles Dupuy : cette
tactique n'a abouti qu'à provoquer la
plus terrible crise que la France ait
traversée depuis la Commune. Même
au point de vue exclusivement électoral,
ce serait là une souveraine maladresse,
car il est indéniable que ce sont les radi-
caux et les socialistes qui marchent au-
jourd 'hui à la tête des partis politiques
français, que c'est vers eux que se diri-
gera la majorité des. suffrages aux pro-
chaines élections. Dans ces conditions,
il ne peut être question pour le gouver-
nement d'appuyer à droite, car ce serait
offrir à la réaction des chances énormes
que d'enlever à la concentration répu-
blicaine ce caractère démocratique qui
lui a permis de triompher de toutes les
difficultés.

Allemagne
Tous les journaux de samedi, excepté

la « Gazette de la Croix », discutaient le
nouveau tarif de douanes. Les journaux
de la droite se montrent satisfaits, tan-
dis que les journaux libéraux et radi-
caux attaquent vivement le projet. Le
« Vorwœrtz » journal socialiste dit : A ce
tarif usurier on ne peut faire qu'une
réponse, c'est de crier : «A bas le tarif!»

A Vienne les journaux de ce matin
commentent le nouveau tarif allemand.
Ils s'expriment d'une manière très vive
et disent que, si ce tarif doit être appli-
qué, il sera nécessaire de faire une
guerre à outrance à l'industrie alle-
mande.

Angleterre
Lord Salisbury a déposé vendredi à la

Chambre des lords le projet de loi modi-
fiant le titre du roi.

Bulgarie
On télégraphie de Sofia au' « Temps » :
On connaît maintenant la teneur de

l'acte d'accusation contre les chefs du
comité macédonien. MM. Boris Sarafoff
et Sofron Stojanoff sont inculpés de com-
plicité dans l'assassinat, à Bucarest, de
Cyrille Fitowsky. Wladislaw Kovatcheff
et Demètre Troleff sont accusés de com-
plicité dans l'assassinat, à Bucarest, du
professeur Mihaïleanu , éditeur du jour-
nal la « Péninsule balkanique ».

L'instruction aurait établi que le co-
mité macédonien ayant été instruit que
Fitowsky servait d'espion contre les
émigrés bulgares en Roumanie, envoya
à Roustchouck deux individus, Mitoff et
Stoïtcheff , et que là Sarafoff et Stojanoff
leur procurèrent des passeports pour
Bucarest, où Fitowsky fut assassiné
après qu 'on eut vainement essayé de
l'attirer en Bulgarie.

L'assassinat du professeur Mihaïlean u
fut exécuté par le nommé Dimitroff , qui
avait demandé des instructions d'abord
au commandant des pompiers de Roust-
chouck, Demètre Troleff , et ensuite au
comité macédonien de Sofia. Dimitroff
reçut à Sofia des encouragements et des
secours en argent. L'instruction a établi
que les instigateurs principaux de cet
assassinat sont Troleff et Kovatcheff.

Russie
On écrit de Finlande, 20 juillet :
-f La question militaire finlandaise

vient d'être résolue. Par décision impé-
riale du 12 juillet, la loi militaire ac-
tuelle du grand duché de Finlande est
abrogée et remplacée par une nouvelle
loi dont les détails ne seront connus que
vers la fin du mois, mais qui, en tout
cas, n 'est pas conformé au projet élaboré
par la Diète de 1899. La nouvelle loi en-
trera en vigueur en 1903. Les troupes
finlandaises — sauf le bataillon de la
garde et le régiment de dragons — se-
ront licenciées.

La constitution du grand-duché de
Finlande, solennellement garantie par le
tsar actuel lors de son avènement au
trône, stipule qu'aucune loi existante ne
peut être ni modifiée ni abrogée, ni au-
loi nouvelle créée sans le consentement
des représentants de la nation réunis en
Diète. Nicolas II vient donc une fois de
plus de violer — cette fois-ci double-
ment — la Constitution qu'il a, il y a
sept ans, juré d'observer et de mainte-
nir >intacte. »

Congo
La « Belgique militaire » publie des

renseignements inédits au sujet des
mouvements insurrectionnels qui se sont

produits dans 1 Etat indépendant du
Congo. Des ordres pressants ont été
donnés pour que l'on mette définitive-
ment à la raison les insurgés pourchas-
sés déjà ' par MM. Dhanis, Lothaire et
d'autres officiers . Ces mutins, errants et
traqués, se sont enfuis vers le sud et l'on
sait aujourd'hui qu 'ils forment trois
groupes distincts ayant chacun son camp
retranché, ou « borna ». Ils occupent les
montagnes qui bordent le lac Kassali.

Le nombre de Batétélas soulevés s'élève
à environ 1,000 hommes ; mais, comme
ils terrorisent la contrée, ils se font aisé-
ment des alliés. Ils ont 800 fusils rayés
de récent modèle et des munitions en
abondance. On sait aujourd 'hui que ces
munitions et ces armes proviennent des
marchands portugais et anglais, ainsi
que — fait grave — de missionnaires
britanniques ; ceux-ci sont surveillés de
près par les Belges.

Le major Malfeyt a la haute direction
de la campagne et la marche en avant
des troupes a commencé. Les révoltés
seront cernés de toutes parts et il est
probable que, cette fois, ils seront
écrasés définitivement.

— On mande de Bruxelles au «Times»
que l'on donne comme absolument erro-
née la nouvelle suivant laquelle l'Angle-
terre aurait cédé une partie du Bahr-el-
Ghazal au Congo belge, pour la durée
de la vie du roi Léopold.

Cependant l'« Indépendance belge J> a
enregistré, sans émettre un doute, la
nouvelle donnée par le « Soir ».

Chine
Dans le quartier des légations, à Pé-

kin, on travaille activement à ériger des
casernes et des forts, ce qui ne laisse
pas d'irriter fort la population chinoise.

C'est la légation anglaise qui sera de
beaucoup la plus forte comme occupant
le site le plus exposé I Tous les abords en
sont minés, et les murs sont percés d'em-
brasures saillantes pour les canons.

Du reste, toutes les légations se ser-
vent, pour ces travaux, de grosses bri-
ques provenant des murs de Pékin, et
de charpentes prises aux temples, à la
grande Salle des examens et à d'autres
monuments publics, ce qui diminue les
frais de construction.

Dans la colonie européenne, on est
d'opinion que, plus les légations seront
fortifiées, moins grande sera, ailleurs, la
sécurité des étrangers. D'autre part, à
Pékin, la ligne de démarcation entre ces
derniers et les Chinois sera beaucoup
plus prononcée qu'autrefois, si bien qu'il
ne faut plus s'attendre à voir renaî tre le
mode de vivre amiable qui régnait autre-
fois, à Pékin.

— On mande de Shanghaï au « Stan-
dard » qu'un fonctionnaire de la cour,
revenant de Si-Ngan-Fou, affirme que la
cour n'a nullement l'intention de rentrer
à Pékin. Elle n 'avait d'autre but, en en
laissant courir le bruit, que de hâter le
départ des alliés.

Philippines
Il paraî t que la pacification de l'ar-

chipel n'est pas encore aussi complète
qu'on l'avait dit.

Le nouveau gouverneur militaire, le
général Chaffee, prépare une campagne
offensive dans les provinces de Batan-
gas, de Bohol et de Saman dans l'île de
Luçon. Il va renforcer à cet effet les
troupes disséminées dans ces districts
que le général Mac Arthur, son prédé-
cesseur, avait cru pouvoir organiser
civilement, les supposant pacifiées. L'ac-
tivité des insurgés philippins y a ramené
l'ancien état de choses et tout est à re-
faire.

Dn chef rebelle, Caballes, vient de
faire jeter dans un précipice les prési-
dents des municipalités installées par
les Américains à Cavité et à San-Pedro.
Il les a forcés aupara v ant à se mettre à
genoux et à crier : « Vive la république
des Philippines! »

Aguinaldo est toujours étroitement
gardé et surveillé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une rentière morte de faim. — Au
numéro 107 de l'avenue de Clichy, à Pa-
ris, vivait, depuis plusieurs années, dans
une étroite chambre, sous les combles,
une femme de soixante-dix-huit ans, Mme
Gabrielle Viel.

Elle était veuve depuis longtemps,
et ses voisins ne lui connaissaient pas de
famille. Sa misère, croyait-on dans le
quartier, était profonde. Mais, malgré
son âge qui lui interdisait tout travail,
Mme Viel vivait sans rien demander à
personne. Ceux qui la connaissaient la
prenaient pour une pauvresse honteuse
iet la plaignaient tout bas.

L'âge et la misère la courbaient cepen-
dant un peu plus tous les jours. Sa fin ,
qui ne tarderait pas à venir, serait pour
elle une délivrance, disait le voisinage.

Depuis trois jours, personne dans le
quartier n'avait vu Mme Viel, lorsque,
avant-hier, on s'inquiéta; on monta à sa
chambre, où on la trouva étendue sur le
parquet, lç visage tourné contre le sol ;
elle était morte.

Le médecin de l'état civil jugea cette
mort bizarre, et il avertit M. Rouffaud ,
commissaire de police, qu'il ne pouvait
accorder le permis d'inhumer.

Les constatations, qui ne tardèrent
pas à être faites, établirent que Mme
Viel avait succombé aux privations de
toutes sortes qu'elle endurait depuis
longtemps et, en particulier, à la faim.

Cette conclusion n'étonna personne.
Or, jeudi , M. RouSaud, qui se trouvait

dans le logement de la défunte , ouvrit
l'un des battants d'un buffet en bois blanc
placé contre le mur.

Dn sac de toile frappa les yeux du ma-
gistrat qui l'ouvrit. Le sac contenait une
somme de 20,000 francs, dont 16, 000
francs en or.

Continuant ses investigations, M. Rouf-
faud découvrit dans l'unique tiroir du
meuble un titre de propriété d'une mai-
son située près de la gare de l'Est et
dont les baux, parfaitement en règle,
accusaient un rapport de 10,000 francs
à peu près.

Mmc Viel laisse comme héritières deux
nièces dans le besoin et une sœur un
peu moins âgée qu'elle, actuellement
hospitalisée dans l'établissement des Pe-
tites Sœurs des Pauvres de Grandville.

CHEZ NOUS
Ah! qu'on est bien chez nous!...

Pas toujours, hélas ! Monsieur Jaques.
Laissez-moi vous dire pourquoi. Je suis
en ce moment dans un petit hôtel de mon-
tagne — n 'importe l'altitude, le nom du
village, la nomenclature des sommets
environnants — où je suis venu comme
tant d'autres, chercher un air suroxy-
géné et régénérateur, le repos sous les
sapins, la tranquillité de l'âme et du
corps, si chers aux neurasthéniques que
nous sommes tous.
. Vous me croyez peut-être grincheux,

pessimiste ou misanthrope; vous avez
probablement raison. Mais vous me re-
connaîtrez à coup sûr une sérieuse qua-
lité : celle d'accepter à la montagne une
foule de transformations, de perfec-
tionnements, de raffinements même, qui
me la gâtent et me la défigurent.

C'est ainsi que je subis le boulever-
sement apporté à mes repas : l'introduc-
tion du «lunch» insuffisant , alors que
j 'adorais la soupe et les deux viandes à
ce principal repas de la journée; le trans-
fert du dîner à 7 h. du soir, où je me
vois obligé de me bourrer l'estomac de
viandes épicées, chères aux dents insu-
laires et qui m'empêcheront de m'endor-
mir de bonne heure.

C'est ainsi encore que je ne murmure
pas à l'apparition hebdomadaire du petit
écriteau qui, chaque dimanche, m'inter-
dit par trois fois l'accès du salon réservé
aux cultes anglais.

Je me résous également— voyez mon
indulgence— à entendre jouer des Ita-
liens pendant mon repas et, par deux
fois, a verser mon obole dans l'assiette
que fait circuler une séduisante et au-
thentique Napolitaine.

Mais ce que je ne puis admettre, voyez-
vous, Monsieur Jaques, c'est que, le soir
venu je sois à la merci de tous les touristes
qui, rentrant tard ou se levant tôt , ou-
blient qu 'ils sontcb.es; nous pour se croire
chez eux. Portes claquées avec une éner-
gie toute britannique, souliers lourds
jetés en travers du corridor, conversa-
tions intempestives et bruyantes, volets
ouverts ou fermés avec fracas, grince-
ments de tables tirées ou chutes de chai-
ses bousculées, c'est là un sans-gêne que
je n 'admettrai jamais. Je veux être res-
pecté parce que j 'ai l'habitude de respec-
ter les autres.

Je vous étonnerais peut-être si je vous
racontais que dans nos courses du C. A.
S., lorsqu 'il nous arrive découcher dans
un hôtel de montagne, nous poussons
parfois la prévenance jusqu'à descendre
l'escalier avec nos souliers à la main. Je
connais une maîtresse de pensionnat qui
exigeait la même sollicitude de ses pen-
sionnaires en peireille occasion. Mais
voilà ! nous sommes Suisses, chez nous,
et nous pensons bien faire !

Faut-il donc accepter sans protester
que certains étrangers perdent à la mon-
tagne toute notion de politesse élémen-
taire, de respect envers ceux qui ont be-
soin de se reposer? Et les maîtres d'hô-
tels n 'auront-ils donc pas une fois le cou-
rage de le leur dire en face?

Notez qu 'il y aurait un moyen facile
et peut-être efficace : afficher dans chaque
corridor et dans chaque chambre, au-
dessus du lit,°t'et axiome, en trois lan-
gues:

«Respecte le sommeil de ton prochain
si tu veux pouvoir exiger qu'on respecte
le tien».

Il en est que ces mots feraient certai-
nement réfléchir. Ah! que le bon vieux
temps est loin des petites auberges de
moptagne, un peu primitives, où le pro-
priétaire .rustique, l'hôtesse avenante
savait vous recevoir, sans artifice, en
toute simplicité, la main largement ten -
due à l'arrivée comme au départi

C'est alors qu'au dessert, en partageant
un verre avec le brave homme— qui sou-
vent se serait offensé de ne pas vous l'of-
frir — on pouvait s'écrier joyeusement ,
sincèrement :

Ah ! oui, qu'on est bien chez nous !
«La Tribune de Lausanne.» a. p.

NOUVELLES SUISSES

Les postes en Suisse. — Voici quel-
ques chiffres extraits de la statistique
fédérale des postes et télégraphes pour
l'année 1900, dont l'édition vient de pa-
raître :

L'année dernière, il y avait en Suisse
3550 bureaux de poste contre 1490 en
1854, et 10,157 employés postaux contre
2341 en 1849.

On été expédiées en 1900, dans l'inté-
rieur de la Suisse, 86,000,000 de lettres
(1850 : 11,420,951) et 39,606,404 cartes
postales (1870 : 678,476); dans tous les
pays de l'Dnion postale, 46,500,000 let-
tres, et 27,788,868 cartes postales. L'ex-
pédition des imprimés a également pris
un accroissement considérable. Eo 1870,
le nombre des imprimés distribués dans
le pays a été de 4,512,395 contre
37,813,441 en 1900, sans compter les
24,323,080 expédiés à l'étranger.

En ce qui concerne nos relations avec
les autres parties du monde, l'Amérique
vient en première ligne; 577,889 lettres
et 173,758 cartes postales y ont été
envoyées de la Suisse l'année dernière.
En Afrique on n'a expédié que 113,048
lettres et 41,977 cartes postales ; en Asie,
80,119 lettres et 20,254 cartes postales,
et en Australie 15,587 lettres et 5837
cartes postales.

Le service des mandats a pris en peu
de temps une extension considérable. En
1862, le nombre des mandats n 'était que
de 36,297, du montant de 2,263,426 fr.,
tandis qu'en 1900, seulement dans l'in-
térieur du pays, il a atteint le chiffre de
5,761,882, dont le montant s'est élevé à
623,639,803 fr. ! — Pendant le même
laps de temps les postes ont expédié à
l'étranger 831,252 mandats, représen-
tant la somme de 39,809,511 fr. et en
ont reçu de l'étranger 740,381, de la
valeur de 24,971,966 fr. — 687,411,280
francs de mandats en une année, c'est-
à-dire près de 2,000,000 de mandats par
jour, ce sont là des sommes qui doivent
surprendre bien des gens.

Dne extension considérable a aussi été
prise par le service des journaux. En
1878, les postes expédiaient 53,000,406
exemplaires de journaux , et l'année der-
nière 124,286,308. Sur ce nombre, 117
millions.proviennent de la Suisse.

Fraudes dans les tirs. — Dn corres-
pondant du « Tagblatt » de Lucerne cons-
tate que les fraudes deviennent plus
fréquentes dans les tirs. R y avait eu
avant le tir fédéral trois grands tirs dans
le canton , à Emmen, à Willisau et à
Root. A chacun de ces tirs, des irrégu-
larités ont été commises, à Emmen et à
Root par le même tireur. A d'autres fêtes
cantonales de tir on a fait les mêmes
constatations. C'est ainsi que le tribunal
cantonal de Soleure Fient de condamner
à deux mois de détention un tireur, Hans
Mûller, qui avait falsifié les chiffres de
son tir, au tir cantonal de Soleure.

Le correspondant du «Tagblatt» pense
qu 'il y aurait lieu de sévir énergique*
ment, et en particulier de ne pas per-
mettre qu'un tireur qui s'est rendu cou-
pable d'actes de ce genre puisse prendre
part immédiatement après à d'autres tirs.
Le fraudeur d'Emmen a reparu à Root;
celui de Willisau paradait dix jours plus
tard à un tir à Lotzwil, et Hans Millier a
profité du temps qui s'est écoulé entre sa
détention préventive et sa condamnation
pour venir au tir fédéral à Lucerne et
remporter des succès.

Il faudrait que les sociétés de tir qui
ont constaté des fraudes commises à leur
stand, transmettent le nom et l'adresse
des délinquants à la « Schweizerische
Schutzen-Zeitung », qui dresserait une
liste de ces peu intéressants personnages
et la communiquerait aux comités des
tirs fédéraux et cantonaux, en les invi-
tant à ne pas leur délivrer de livrets de
tir.

Une épidémie de petite vérole. —On
écrit de Berne à la « Revue J» :

La lutte entre les défenseurs et les dé-
tracteurs de Ja .vaccination obligatoire
semble devoir 'se rouvrir dans le canton
de Berne. On se souvient que le peuple
a donné raison aux seconds, il y a quel-
ques années, dans une votation restée
célèbre et qu'il a aboli l'obligation de la

Enseignement de la langue française
Cours de vacances pour étrangers. Leçons particulières.

Diction . Conversation. Composition. Récitation. Orthograp he.
Lectures choisies parjn i lçs meilleurs écrivains de tousses tenips.

S'adresser à M"1* D. Mon , professeur , Gibraltar âV

Drame de la Passion â Selzach
1901 près Soleure 1901

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

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Devenez Prévoyants !
Dames et messieurs de toutes condi-

ions devraient se faire recevoir de la

Société fraternelle k Prévoyance
qui accorde 3 francs, puis 2 _ francs par
jour de mairie ; convalescence et inva-
lidité , 1 îr-aiCj Par jour. — ; Cotisation :
2 francs pai|mBis.

Forniulaiir<$* sour demandes d'ad-
missions sont â disposition chez les
membres,,du.j ^omité : MM. Sperlé-Mon-
nard, E.' Besson, 'Ètter, notaire, Paul
Payot eU iA. BartegatxiMatthey.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. C0DRT & Cie, à NeacMte!
Agents généraux de l'Union Suisse , à Genève

Empaillage et Cannage k mm
Travail prompt et soigné, défiant toute

concurrence.

P0Ï1TET, au Laideron
Dépôt chez :

A. MARTY , Magasin de cercueils
Rue des Terreaux n° 13 - Téléphone n° 668

lin jeune allemand
(étudiant) , cherche pour tout de suite une
pension dans une bonne famille à la
montagne, pour se perfectionner dans la
langue. Offres avec prix, etc., à l'Hôtel
du Faucon, Neuchâtel sous H. G.

Capitaux a placer contre pre-
mière hypothèque. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6.

DE&lfiiffft iS Dans P°tite famille
i ElraW«fl  ̂

de Thoune, on pren-
drait en pension une ou deux jeunes
filles désirant apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. Prix de pension modeste.
S'adresser à MUo Vassaux, boulangerie,
Cudrefln.



vaccination. Aurait-il à s'en repentir?
L'épidémie de petite vérole qui vient de
se déclarer à Niederbipp peut le faire
croire. On a constaté jus qu'ici dans ce
village plus de 100 cas, dont une dizaine
ont été mortels ; à Herzogenbuohsee,
3 cas dont un mortel.

La maladie a été apportée, paraît-il,
par deux détenus d'une prison de district
qui, relâchés il y a quelque temps, sont
venus s'établir dans ces deux villages.
Le développement rapide de la contagion
ainsi que la forte mortalité ont causé
dans la contrée une vive agitation et les
mesures les plus rigoureuses sont prises
pour arrêter les progrès de l'épidémie.
Les habitants se font vacciner par cen-
taines et par milliers et on ne peut re-
gretter qu'une chose, c'est qu'ils ne
j'aient pas fait plus tôt. Cet empresse-
ment à recourir à un remède qui a été
si vivement combattu est bien significa-
tif et il ne faudrait pas s'étonner si
l'épidémie de la Haute-Argovie devait
entraîner le rétablissement de la vacci-
nation obligatoire.

Reconstitution des vignobles. — Le
Conseil d'Etat du Valais a adhéré à la
requête collective à adresser au départe-
ment fédéral de l'agriculture par les
cantons de Neuchâtel , Genève, Vaud,
Valais et Berne, au sujet de la question
du subventionnement par la Confédéra-
tion pour la reconstitution du vignoble
au moyen de plants résistant au phyl-
loxéra.

Fédération d'agriculture romande. —
Vendredi et samedi a eu lieu ù Vevey
l'assemblée annuelle des délégués de la
fédération d'agriculture de la Suisse ro-
mande. Les comptes ont été approuvés.
Le comité a été chargé de demander à la
Confédération une augmentation de sub-
vention. M. Bieler, directeur de l'école
d'agriculture de Lausanne, a parlé de la
sélection de la race porcine et a préco-
nisé l'élevage des moutons souptown ,
excellents pour la boucherie.

ZURICH. — Un accident s'est produit
mardi matin dans le tunnel de l'Albis,
près . de Zurich, sur la ligne allant de
cette ville à Zoug. Un garde-voie nommé
Schneebeli s'était rendu vers 10 h. Va à
l'intérieur du tunnel pour y faire sa
•¦ournée accoutumée. A midi, ne voyant
pas rentrer son homme, la femme du
pauvre employé prit peur et partit à la
recherche de celui-ci. Arrivée au milieu
du souterrain, elle découvrit tout d'abord
le chapeau et le sifflet de son mari. Puis,
poussant plus loin ses investigations,
elle aperçut sur la voie le corps affreuse-
ment mutilé de celui qu'elle avait vu
partir plein de vie quelque temps aupara-
vant. On pense que le garde-voie a été
surpris par la machine de l'express de 10
heures Zurich-Zoug. Il laisse neuf
enfants.

VALAIS. — M. Dœhl, Norvégien, in-
génieur des mines du LOtschen , avait
fait le pari de traverser le Rhône à la
nage près de Grampel : son cadavre à été
retrouvé le soir même dans le voisinage
de Sion. M. Dœhl avait pris part à une
des premières expéditions au pôle nord.

CHRONIQUE LOCALE

A la gare du J.-S. — Après la lettre
que nous avons publiée vendredi, la
« Suisse Libérale > a reçu une correspon-
dance relative au même objet. Nous la
reproduisons car on ne saurait trop
réclamer la fin d'un état de choses très
préjudiciable aux intérêts de Neuchâtel.
La voici :

« Après plusieurs années d'absence,
j'arrivais par l'express de Paris en gare
de Neuchâtel, accompagné de ma fa-
mille, le cœur léger et content» heureux
de revoir parents et amis accourus à no-
tre rencontre. Hélas, qu'il me soit per-
mis, non pas tant pour moi que pour
l'intérêt de tous les voyageurs, de vous
dire combien j 'ai été surpris de ne pou-
voir obtenir, en gare, une seule personne
qui veuille bien se charger du transport
de mon bagage. Après m'être inutile-
ment adressé à divers employés de la
gare, qui nettement refusaient de m'ai-
der, sous prétexte qu'ils n'étaient pas
autorisés à le faire, j'ai dû me charger
moi-même de mes colis. Inutile de vous
décrire tous les désagréments causés par
ce manque d'aide à l'arrivée des trains
et la mauvaise impression produite aux
voyageurs lorsqu'ils arrivent des pays
lointains.

Au premier abord , je m 'étais imaginé
que l'incident était simplement casuel,
mais il n'en est malheureusement pas
ainsi ; une seconde expérience m'obligea
à prendre des renseignements à bonne
source, et j'ai appris, à mon grand éton-
nement, que pour des raisons (cosmopo-
litaines sans doute), l'ordre avait été
donné d'interdire l'accès des quais aux
portefaix, tant à l'arrivée comme au dé-
part des trains... On peut dès lors s'ima-
giner les inconvénients qu'entraînent de
pareilles dispositions, qui non seulement
sont d'un arbitraire impardonnable, mais
d'un manque de tact, peu en rapport
avec le degré de culture d'une ville
comme Neuchâtel qui fait tant pour
attirer les étrangers.

D'autre part, si tel ordre a été donné
par l'administration, il est de son devoir
d'y remédier d'une façon radicale, afin
d'éviter des plaintes, des critiques et
des ennuis qu'on ne rencontre nulle part
ailleurs. »

Les orages. — On a pu s'apercevoir
déjà que l'année présente était remar-
quablement orageuse. Les soirées de
samedi et d'hier avaient de quoi fortifier
cette observation.

Samedi, entre 8 heures et 8 heures
et demie, le ciel était couleur d'or à
l'est et presque noir à l'ouest, et le lac
d'un bleu superbe à reflets métalliques.
Vers 8 heures et quart, il y eut une
véritable trombe d'eau, heureusement de
peu de durée.

Dimanche, la grêle s'est mise de la
partie. Une colonne venant du Val-de-
Travers, sous la forme d'un grand nuage
blanc, a touché Rochefort ; puis elle est
descendue sur le Vignoble, où les canons
contre la grêle ont fonctionné. Les
abords immédiats de la ville ont souf-
fert, bien qu'il plût en même temps.

A Peseux, la vigne a été endommagée.
Des promeneurs surpris par l'orage au

Creux-du-Van ont ramassé de très gros
grêlons autour de la ferme du Soliat.

Nous en avons nous-mêine trouvé,
aux environs de Travers, deux ou trois
de la grosseur d'un œuf de poule. Dans
cette région, la grêle n 'a pas duré plus
de deux minutes ; elle commençait de
tomber à 6 heures.

CORRESPONDANCES

Corcelles, le 27 juillet 1901.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous de poser très respec-
tueusement, par votre entremise, à qiri
de droit , la simple question suivante :

Est-il normal, est-il utile et profitable
au bien général de la République, que
des questions d'intérêt public posées par
une autorité communale régulièrement
constituée et dans la plénitude de ses
droits et de ses attributions, à l'un des
dicastères de l'Etat, demeurent indéfini-
ment sans réponse, et que cette autorité
puisse en arriver à la conviction dépri-
mante, que sa correspondance officielle,
étant considérée comme quantité négli-
geable, il est inutile dans certains cas
spéciaux de la poursuivre f

Vous avez en son temps, Monsieur le
rédacteur, publié un compte - rendu des
séances du Conseil général de notre
Commune des 24 et 28 juin , dans la-
quelle votre correspondan t insistait pour
que la question du tram sur notre terri-
toire reçût une solution pratique en con-
formité des décisions prises, et par le
Grand Conseil et par le Conseil général.

Votre numéro du 9 courant reprodui-
sait une correspondance sur la même
question, demandant instamment, au nom
de la population de notre commune et
des propriétaires intéressés en particu-
lier, — propriétaires qui se sont montrés
en . général d'une modération extraordi-
naire dans les prix de leurs terrains et
qui avaient droit à quelques égards, —
demandant, disons-nous, que M. le direc-
teur des Travaux publics de l'Etat voulût
bien, — le désordre et l'incertitude dans
la culture des vignes n'ayant jamais pro-
fité à personne, — dire si les travaux
concernant le tram commenceraient
avant ou après la vendange. Entre pa-
renthèse, nous pensons avec le dit cor-
respondant , que dans l'état actuel de la
récolte, il est impossible que ces travaux
commencent avant vendanges.

Ces correspondances n'étaient que la
suite, l'écho de lettres et demandes ver-
bales adressées précédemment au dépar-
tement des travaux publics par le Conseil
communal et qui sont restées jusqu 'ici
sans réponse.

Nous admettons volontiers, Monsieur
le rédacteur, que M. le directeur des
travaux publics a bien d'autres chiens à
fouetter que ceux d'une petite commune
de quelques centaines d'habitants, et que
de nombreux et importants problèmes
relevant de son département retiennent
et absorbent son attention. Nous nous
permettons toutefois de répéter la ques-
tion posée en tête de ces lignes et que le
Conseil communal a décidé hier soir de
soumettre à l'appréciation de vos lec-
teurs.

Est-il normal, favorable au bien géné-
ral et aux bonnes relations qui doivent
exister entre la tête et les membres,
c'est-à-dire entre l'Etat et ses adminis-
trés, qu'une question précise, intéressant
vivement une population et posée à l'un
des dicastères de l'Etat par un Conseil
communal régulièrement constitué, reste
indéfiniment sans réponse?

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Conseil communal
de CoicellBi-Coimomdrèche.

DERNIÈRES NOUVELLES

L'accident du Cervin
Zermatt, 27 juillet.

Le correspondant spécial de l'agence
télégraphique suisse, monté de Breuil
sur l'emplacement de l'accident de la
Tête-du-Lion, donne les détails suivants :

« La caravane victime de l'accident
était accompagnée d'une autre composée
de MM. Mallan et Johnstone, de Londres,
avec le guide Maquignoz, et c'est sous
les yeux de cette dernière que l'accident
s'est produit. Les deux caravanes avaient
d'abord effectué heureusement l'ascen-
sion de la Tête-du-Lion, puis elles étaient
Djontées jusqu'à la cabane du Cervin.

Au cours de la descente, après la
cabane, jusqu'au col du Lion, pendant
que le guide Carrel taillait une marche
dans la glace, miss Tro\v glissa, poussa
un cri terrible et tomba. Carrel eut
encore le temps d'enfoncer profondément
son piolet dans la glace: la corde se
tendit sous h poids des trois corps et le
serra presque à le couper en deux. Pen-
dant de longues minutes, le vigoureux
guide réussit à tenir, mais ses forces
l'abandonnèrent enfin , il lâcha son pio-
let et tomba, la tête la première, à 13
mètres en avant des autres. •

Les quatre ascepsionnistes liés par la
corde roulèrent alors ensemble au bas
du couloir de neige. La corde s'étant
rompue, le guide tomba cinquante mè-
tres plus bas que les autres. Miss Trow
était la dernière au bout de la corde.
Lorsqu'elle reprit connaissance et re-
garda autour d'elle, elle aperçut ses com-
pagnons, miss Alice Bell et le Dr Black
étendus morts, l'un à côté de l'autre.
Elle prit son couteau, coupa la corde qui
la retenait aux deux cadavres et descen-
dit jusque vers le guide Carrel, égale-
ment debout, et qui, dans un accès de
délire, son gilet sur la tête, sautait d'un
rocher à l'autre. Les deux survivants
furent secourus et ramenés le même soir
à Breuil.

Les cadavres des deux victimes étaient
fort mutilés. Le Dr Black avait le crâne
entièrement emporté. C'est un vrai mira-
cle que les deux survivants n'aient pas
été plus grièvement atteints. Tous les
quatre sont tombés à la même place où,
il y a seize ans, M. André Seiler et son
guide étaient venus se fracasser, après
une chute de 500 mètres.

Une seconde catastrophe a failli se
produire. MM. Mallan et Johnstone, au
moment où ils virent tomber l'autre ca-
ravane, s'élancèrent instinctivement en
avant pour lui porter secours. Wun seul
coup, le guide Maquignoz réussit à pas-
ser la corde autour d'un rocher et à pré-
server ainsi la seconde caravane de subir
le même sort. »

Paris, 27 juillet.
Le record du tour du monde, dont

l'idée première appartient au journal
parisien le « Matin », s'était transformé
en une véritable joute internationale.

Un des concurrents, représentant un
grand journal américain, le « Chicago
American », a terminé ces jours derniers
son voyage autour de la terre, battan t
de 19 jours le record établi par le fantai-
siste héros de Jules Verne, Pbileas Pogg.

Charles Cecil Fitzmorris, parti le 20
mai de Chicago, est arrivé à bon port le
jeudi 18 juillet, à [sept heures du matin ,
ayant parcouru les 33,008 [kilomètres de
son itinéraire en 60 jours 15 heures 37
minutes, par New-York, Dublin, Lon-
dres, Irkoutsk, Vladivostok, Yokohama ,
Victoria, Seattle et Chicago.

Le champion américain battra donc
Gaston Stiegler, dont l'itinéraire com-
porte 34,448 kilomètres, de deux ou trois
jours.

A son arrivée à Chicago, Fitzmorris
a eu les honneurs d'une réception en-
thousiaste. De la gare à l'hôtel du « Chi-
cago American », le voyageur a été
escorté par un cortège carnavalesque
représentant dans leurs costumes natio-
naux les différents peuples des pays par-
courus par le globe-trotter, et précédé
d'une cavalerie de cirque, parmi laquelle
fi guraient des cuirassiers allemands, des
Cosaques, des Arabes, des Boers, des
Anglais et des cowboys, en uniformes
rutilants.

Madrid , 27 juillet.
Les journaux annoncent la capture,

par les polices française et espagnole,
d'une bande de faux monnayeurs recher-
chés depuis longtemps, qui fabriquaient
des billets de banque français. Cette
bande se composait d'une quarantaine
d'individus , dispersés sur différents
points de l'Espagne.

New-York , 27 juillet.
La période de la sécheresse prolongée

a pris fin dans le Kansas et le nord-ouest
du Missouri. La pluie ne sauvera pas
cependant les céréales; mais elle fera
beaucoup de bien aux pâturages.

Le tarif allemand
Berlin , 27 juillet.

Voici la teneur de l'article 8 du pro-
jet de tarif douanier : Les marchandises
susceptibles d'être taxées, provenant de
pays qui traitent moins favorablement
les navires ou les marchandises alle-
mands que ceux d'autres pays, pourront
être soumis, outre les taxes régulières, à
des surtaxes douanières pouvant attein-
dre le double de la taxe ou de la valeur
de l'importation et même, dans des cas
semblables, les marchandises rentrant
régulièrement en transit pourront être
soumises à un droit égal à la moitié de
la valeur.

Après avoir été acceptées par le Con-
seil fédéral, ces mesures seront approu-
vées par ordonnance impériale et seront
ensuite présentées au geichstag soit im-
médiatement, soit à sa prochaine réu-
nion, et ne pourront être appliquées
sans l'autorisation du Reichstag.

Vienne , 27 juillet.
Les journaux expriment l'espoir que

le projet de tarif douanier allemand ne
sera pas contraire aux intér êts autri-
chiens. S'il en était autrement, les négo-
ciations entre l'Autriche et l'Allemagne,
en vue de la conclusion d'un traité de
commerce, seraient rendues très diffi-
ciles. L'Autriche se verrait obligée
d'user" de représailles et d'augmenter les
droits sur lea- .produits industriels alle-
mands.

L'« Extrablatt » dit que les mesures
douanières allemandes peuvent amener
une modification de la situation politique
en Europe. Toute sentimentalité et toute
considération d'amitié doivent être, dit-
il, reléguées à l'arrière-plan.

Le <> N. Tagblatt » constate qu'il ne
s'agit heureusement que d'un projet et
qu 'aujourd'hui déjà on sait que les Etat s
confédérés allemands ne sont pas dispo-
sés à accepter des mesures prohibitives
frappant des articles de première néces-
sité.

Plusieurs autres journaux estiment
que le projet aura pour effet de faire
comprendre à l'Autriche et à la Hongrie
qu'elles doivent se mettre d'accord et
s'unir pour être plus fortes dans la lutte
économique.

Berlin , 28 juillet.
La presse conservatrice approuve sans

restriction le nouveau tarif douanier que
les agrariens désireraient encore plus
prohibitif. Au contraire la presse libé-

rale, modérée, radicale et socialiste est
unanime à repousser le projet. Elle in-
vite les citoyens à organiser l'agitation
afin de le faire échouer. Elle estime que
le projet est désastreux pour toutes les
branches du commerce et de l'industrie
allemands, ainsi que pour la population
dont l'existence serait rendue plus chère
dans d'énormes proportions.

St-Pétersbourg , 28 juillet.
Le nouveau projet de tarif douanier

allemand est très vivement commenté par
toute la presse russe.

La « Novoie Vremia » prévoit pour
l'empereur Guillaume de nombreux sou-
cis, aussi bien pour l'aplanissement des
discordes intérieures devant résulter de
ce projet que pour le maintien des bons
rapports politiques avec les Etats contre
lesquels l'Allemagne se prépare à entrer
en guerre douanière.

Les « Novosti » estiment que si l'opi-
nion publique allemande ne réussit pas
à modérer les projets gouvernementaux,
le terrain sera prêt pour toutes sortes de
conflits et malentendus, et de sérieux
dangers menaceront l'Allemagne et la
Russie.

La -f Gazette de la Bourse » déclare
que personne en Russie ne désire une
guerre douanière avec l'Allemagne, mais
que si elle devient inévitable, le monde
commercial et industriel russe doit s'y
préparer énergiquement.

La guerre.
Londres, 27 juillet.

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria, le 26 juillet, qu'un détachement co-
lonial qui occupait Bremersdorp a été
¦ittaqué le 24 par une force boer supé-
rieure en nombre. Obligé d'évacuer la
ville, il a gagné, en combattant, la
chaîne du Lebombo, à 16 milles de Bre-
mersdorp. Ses pertes sont de 10 tués et
blessés et de plusieurs disparus.

Le Cap, 26 juillet.
Les actes de violences contre les per-

sonnes et les propriétés augmentent. La
municipalité enrôle des agents de police
volontaires.

Londres, 26 juillet.
Le roi a distribué, vendredi matin,

trois mille médailles aux soldats de la
yeomanry revenus du sud de l'Afrique.

Bruxelles , 26 juillet.
Le « Soir » publie la dépêche suivante

d'Hilversum : « Le président Krilger est
parti subitement pour la Haye. Différents
bruits circulent au sujet de ce déplace-
ment. On parle de l'intervention du
gouvernement hollandais en faveur delà
paix. Le Dr Kuijper voudrait inaugurer
sa prise de possession du pouvoir par la
pacification de l'Afrique du Sud. On dit
que le président du conseil intervien-
drait dès qu'il se saurait appuyé par
deux grandes puissances. Cela laisserait
supposer que le Dr Kuijper songerait à
une proposition d'arbitrage. »

Ainsi présentée, la nouvelle est inexac-
te. U ne peut s'agir d'une demande d'ar-
bitrage, qui serait repoussée par l'An-
gleterre, mais plutôt d'offres de paix
que les Boers feraient aux Anglais, soit
directement, soit par l'intervention du
gouvernement hollandais.

La Haye, 27 juillet.
Il se confirme que le gouvernement

hollandais a transmis à Lisbonne les ré-
clamations de la compagnie néerlandaise
des chemins de fer sud-africains relati-
vement à la confiscation du matériel
roulant saisi en gare de Lourenço-Mar-
quès et livré à l'autorité militaire an-
glaise par le gouvernement portugais
de la province de Mozambique.

Londres, 28 juillet.
Le bruit court que lord Kitchener aban-

donnerait le commandement en chef de
l'armée dans le Sud de l'Afrique. Il re-
viendrait en Angleterre à la fin d'août
et y resterait cinq mois avant de pren-
dre le commandement en chef aux Indes.
On désigne comme devant le remplacer
les généraux Blood et Lyttelton.

Berne, 28 juillet.
Un grave accident s'est produit di-

manche après-midi sur la ligne des
tramways à vapeur. Par suite d'une
fausse manœuvre, une collision a eu lieu
entre deux trains à la station de Wabern.
Le choc a été extrêmement violent.
Douze personnes ont été blessées, dont
plusieurs par des éclats de verre.

Deux médecins qui se trouvaient parmi
les voyageurs ont immédiatement donné
leurs soins aux blessés. Peu après sont
arrivés de la ville d'autres médecins,
ainsi que les Samaritains de Wabern
avec leur matériel. Aucun des blessés,
parmi lesquels se trouvent deux dames,
n'a été gravement atteint, et tous ont pu
être reconduits à leur domicile.

Lausanne, 28 juillet.
Dimanche soir, vers six heures, M.

Regamey, de Lausanne, faisait une pro-
menade en canot sur le lac avec sa femme

et son petit garçon, âgé de sept ans,
lorsque pendant l'orage, à la suite d'un
brusque coup de vent, l'embarcation
cha vif a et tous .trois furent précipités à
l'eau. Le petit garçon a disparu et son
cadavre n'a pas été retrouvé. Mme Re-
gamey a été retirée morte ; son mari a
été sauvé.

Hanovre , 28 juillet. .
Une terrible panique s'est produite à

Hanovre. Plusieurs milliers de person-
nes, parmi lesquelles de nombreux pay-
sans, se sont précipitées à la caisse
d'épargne pour réclamer leurs dépôts.
La police a été impuissante à empêcher
l'envahissement des locaux. Le maire a
prononcé une allocution, mais n'est pas
parvenu à calmer la foule. Il a fallu que
la caisse d'épargne, secondée par les
principales banques de Hanovre, rem-
boursât tous les dépôts.

Constantinople , 28 juillet
Deux nduveaux cas de peste ont été

constatés samedi. L'un d'eux remonte à
une date assez éloignée. Le total des cas
est de 12 et celui des décès de deux.

New-York , 28 juillet.
Un incendie a détruit 28 maisons et

le couvent de Notre-Dame dans le village
de la Prairie, province de Québec. Les
dégâts s'élèvent à 100,000 dollars.

Paris, 28 juillet.
Un journal annonce qu 'un des prin-

cipaux banquiers allemands de Leipzig,
compromis dans le krach financier de
cette ville, a été arrêté samedi à Paris
dans un des grands hôtels des boulevards.
Il avait pris la fuite en laissant un passif
de douze millions.
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Bâle, 29 juillet.
Dimanche a eu lieu l'assemblée géné-

rale annuelle de la Société suisse des
maîtres menuisiers. Berne a été désigné
comme Vorort pour les deux prochaines
années, avec M. Mumprecht comme pré-
sident.

M. Schill, de Lucerne, a présenté un
rapport sur l'état actuel des négociations
au sujet de la constitution d'une asso-
ciation suisse des patrons des différentes
industries. L'assemblée s'est prononcée
pour l'entrée des maîtres menuisiers
dans l'association à constituer, mais
celle-ci n'entrera en activité que si 4
associations professionnelles au moins
en font partie.

Une proposition tendant à organiser
une enquête auprès des maîtres menui-
siers au sujet de la création de nouvelles
maisons, du nombre des ouvriers, de la
durée du travail, etc., a été renvoyée au
comité central pour étude.

Berlin , 29 juillet.
L'état de l'impératrice douairière s'est

aggravé. On s'attend d'un moment à
l'autre à une issue fatale.

Londres, 29 juillet.
On mande de Bruxelles à la « Morning

Post » qu'un conseil boer tenu à Hilver-
sum, sous la présidence de M. Welles, a
voté à l'unanimité la continuation des
hostilités.

Berne, 29 juillet.
Un nouvel accident de montagne s'est

produit , dit un télégramme de Kander-
steg adressé au « Bund ».

Un armateur de Londres, M. Capel-
Davies, est tombé vendredi en descen-
dant du Biberg ; son cadavre fracassé a
été retrouvé au bas d'une paroi de 100
mètres de hauteur.

On croit que le malheureux s'est écarté
du sentier pour admirer une cascade, le
sentier n'étant pas dangereux.

Vevey, 29 juillet.
L'assemblée générale de l'Union suisse

pour le développement de l'enseignement
professionnel et du dessin a décidé d'or-
ganiser pour 1904 au plus tard une deu-
xième réunion internationale et de baser
à l'avenir l'enseignement du dessin sur
la nature.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Max DuPasquier
et leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de -leur cher fils et frère ,

JACQUES-ANDRÉ
que Dieu a rappelé à lui le 28 juillet , à
l'âge de 12 jours.

Esaïe XL, U.
Areuse, 28 juillet 1901.

jgfjjp" IVons rappelons que la
demande d'envoi de la Feuille
d'Avis a la campagne, pendant
l'été, doit être accompagnée de
la finance de 50 centimes (en
timbres-poste), prévue pour tout
eliangement d'adresse ; a défaut
de quoi elle ne pourrait être
prise en considération.

Horlogerie. — Voici quelques chiffres
du nouveau tarif douanier allemand
qui intéressent plus particulièrement la
Suisse. Les montres boîtes or payeront
3 marcs ; les montres boîtes argent,
1 marc 50; les montres de métal, 1 marc.
Les mouvements terminés ou bruts,
1 marc 50. Les boîtes or et argent
1 m. 50 et métal 75 pfennigs.

Chaux-de-Fonds. — La semaine der-
nière, les couvreurs de la Chaux-de-
Fonds ont suspendu le travail. Ils récla-
maient à leurs patrons une augmentation
de salaire et dix heures de travail par
jour. L'Union ouvrière étant intervenue,
a réussi à conclure l'arrangement sui-
vant avec les patrons : l'heure de travail
sera payée 60 centimes pour tout ouvrier
sachant travailler ; de plus, ils seront li-
res de travailler dix ou onze heures par

jour.
— Un enfant de 13 ans, le jeune H.,

M jou ant jeudi rue Numa Droz 43, était
grimpé sur un arbre. Tout à coup il se
laissa choir, vint donner du menton sur
une balustrade et cela si malheureuse-
ment, qu 'il eut la mâchoire inférieure
facturée et se contusionna fortement le
palais.

Locle. — Dimanche a eu lieu, en pré-
sence d'un grand concours de popula-
tion, la fête intercantonale de lutte orga-
ne par la section fédérale de gymnas-
tique. Les lutteurs étaient venus de tous
les P^nts de la Suisse. On ne signale
aucun accident grave.

Voici les principaux résultats :
Couronnes : Stucki, Krouzstrasse ; Ko-

cher, St-Imier ; Studer, Flugbrunnen ;
Emch, Bienne, et Amstutz, Lausanne.

Ont obtenu ensuite des prix, entre
autres : Dummermuth, PapiermUhle ; Bla-
ser, Schwarzenegg ; Alplanalp, le Locle ;
Vallotton , Serrières ; Vuierne, Bienne ;
Racine, Saint-Imier, etc.

CANTON DE NEUCHATEL

Feuille d'Avis fle McMtel
ET DU

VIQN0BLE NEUCHÂTELOIS

concernant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton,
de recevoir ou de sollicite r pour nous
des ordres d'insertions destinées à la
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Rue dn Temple-Neuf, 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs ds la Feuille d'Avis

AVIS TARDIFS

Un chien Saint-Bernard, jaune et blano,
à long poil , s'est égaré samedi. En aviser
contre récompense M. Clerc, Petite Ro-
chelle, Neuchâtel.

0x2 s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 3 ! décembre :

Prise au bureau . " 3. 90
Par la porteuse (en ville) . . . 8.80
Par la poste 4.80

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 V> heures, 1 V, heure et 9 V» heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempéi. en degrés cent6 S S s Vent domin. - 3
-J Moy- Mini- Maxi- | I 2 

~^
, \Z * aQ ' S S S Dir. Force -9enne mon mum M E ,J

27 17.3 14.4 23.1 13.1 var faibi . nuag
28 16.9 11.7 22.3 201 » » couv
29. 7 Va h- : W 0.

Du 27. Pluie intermittente de 9 ty« heures
à 11 heures du matin et le soir dès 5 '/« heures.
Une .très forte plui» d'orage mêlée de grêlons
tombe de 8 à 9 '/s heures.

Du 28. Pluie de 7 à 8 heures du matin.
Soleil visible un moment vers midi. Orage à
l'O. à 5 % heures et éclate sur nous à 6 '/«
heures avec une très forte pluie mêlée de
grêlons pondant un moment et vent très fort
du N.-O.

Bnlletis météorologique dn Jars-Sinplo»
29 juillet (7 h. matin)

B M *n, il

lî STATIONS ff TEMPS à VENT

i i i  é

450 Lausanne 15 Couvert Calme.
383 Vevey 16 » »
820 Baumaroche 141 » *

1000 Avants s/Montr. 13' » *
724 Glion 15] » »

1100 Caux s/Montreux 12, » »
414 Box 15| » »

1275 Villars s/Bex 12 » »
537 Sierro - 17| Qq.n.Beau.»

1609 Zermatt 9 Pluie. »
773 Bulle 14 Couvert. »
>.NJ" Fribourg 15 » »

Berna - 15| * *
u '¦ Thoune 15 » »
56b Interlaken 16] » »
438 Lucerne 16 » »

1C67 Sainte-Croix . 11 » »
482 Neuchâtel lô] * »
900 Macolin-Bieiine 15; » »
810 Vallorbe 11. •* »
394 Genève 16 Qq.n.Bcau »

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulnnt les donnée» de l'Observa toire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9**)

Juillet | 24 25 | 26 | 27 28 | 29
mm 7" i I j
735 ™H
730 ~-\ |
725 j=U

M 720 =§-
715 £ j I
10 l-r  \
705 HL ,

I TOO - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BHtveten «!u Jw

Du 28 juillet (7 h. du matin) 429 m. 770
Du 29 » » 429 m. 770

Température du Iae (7 h. du matin) : 25*

Bourse de Genève, du 27 juillet 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% fea.ch.d8f. — .—
J ...ra-Simplon. 199.50 3»/, fédéral 89. 98.—

Id. bons 13.2 3%Gen.àlots. 100.75
-ESuis.anc. — .— Prior.otto. 4°/0 —.—
ratrrw. suis* — .— Serbe . . 4 % 337.—

v Cie étr. gen. — .— Jura-S., 3%% 493.—
a po-Suls. elec. 383.— Id. gar. 31/»% 1002.50
i^j 'Commerce 1022.50 Franco-Suisse 455.—
Union fin. gen. 537.50 N.-E. Suis.4% — .—
Parts de Setif. 388.50 Lomb.anc.3% 361.50
Cape Copper . 126.- Mérid.ital.3% 314.50

Demanda Offert
Changes France . . . .  99.94 100.—

i Italie 95.— 96.—a Londres . . . . 25.14 25.19
Genève Allemagne . . 123.10 123.35

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil. ,

Genève, 27 juillet. Esc. Banq. Com. 3 %<>/

Bourse de Paris, du 27 juillet 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 100.65 Bq. de Paris. 1037.-
Consol. angl. 93.— CrM. lyonnais 1022.-
I ta l ien5% . .  96.65 Banque ottom* 528.-
Hongr. or 4% 100.75 Bq. internat'. 345 .-
Brèsilien 4% 67.30 Suez 3660.-
Ext. Esp. 4% 70.80 Rio-Tinto . . . 1328.-
Turc D. 4 % . 21.97 De Beers . . . 851.-
Portugais3% 25.95 Ch. Saragosse 250.-

Actions Ch. Nord-Esp. 181.-
Bq. de France. — .— Chartered . . . 78.-
Crédit foncier 652.— Goldfleld . . .  191.-



APPARTEMENTS A LOUER
•¦̂ ¦̂¦ "̂ ¦

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, le logement dn 1er étage
Est, rne dn Mnsée n° 4, soit quatre
chambres, cuisine et dépendances. Bal-
con. Conviendrait spécialement pour bu-
reaux. Conditions avantageuses. S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires. 

ACHETEZ LES SQj ER|ES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de fr. 1.10 à 18.50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toile*!tes de promenade,

de bal et de soirée, ainsi . que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons les étoffes choisies franco de port, à domicile.

Sciiwei2@r & Cia, Lucerne
ZEscporta/tioxi. de Soieries.

L'héritage des Kerlouan

? Feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

PAR

ERNEST DAUDET

* '

Le lendemain, au petit jour, nous étions
à Lannilis. Averti par une dépêche Yves
Kermarrec nous avait envoyé une voiture
qui nous transporta au château. En y
arrivant, nous savions déjà, par le co-
cher, que, la veille, au moment de se
mettre en route pour Quimper, le mar-
quis avait eu une attaque. D'abord, on
l'avait cru mort. Mais bientôt il avait
repris connaissance. Néanmoins, le mé-
decin de Lannilis, mandé en hâte, jugeait
le cas désespéré. Yves kermarrec nous
confirma ces détails.

— Nous avons aussi appelé un prêtre,
me dit-il. M. le marquis a voulu être ad-
ministré. Vous pourrez assister a . la
cérémonie.

Douloureusement ému, je me rendis
dans la chambre de notre vieil ami, suivi
de Fernande, qui se faisait violence pour
ne pas l'effrayer du spectacle de ses lar-
mes. Perrine et sa mère lui prodiguaient
leurs soins. Elles avaient veillé à son che-
vet toute la nuit. A notre entrée, ses ytux
se tournèrent vers nous ;un sourire éclaira
son visage pâle et décomposé. Il nous
tendit la main et porta jusqu 'à ses lèvres
celle de Fernande, en faisant un effort
qui attestait sa faiblesse.

— Je suis heureux de vous voir, mur-
mura-t-il.

La fatigue l'empêcha de continuer.
Mais son regard resta attaché sur nous,
pendant que M. le curé de Lannilis, au-
quel il venait de se confesser, se prépa-
rait à lui donner l'extrême-onction. n re-
çut les derniers sacrements avec une hu-

Place pour un coucheur, rue des Mou-
lins 15, 2m0 étage, devant.

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprend re ou se perfectionner
dans la langue française. c. o.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

Belle chambre meublée à deux lits. —
S'adresser rue Saint-Maurice 6, au 4m<>.

Chambre meublée. S'adr. rue du Seyon
n° 28, 4m0 étage, à gauche.

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

milité touchante en s associant à toutes
les prières. On n 'entendait pas sa voix,
mais on voyait ses lèvres remuer, et son
visage révélait la sérénité avec laquelle
il accueillait la mort.

La cérémonie terminée, il m'appela
d'un signe. Je m'approchai. Alors, d'un
accent de défaillance, il me dit :

—J 'ai d'importantes recommandations
à vous faire...

Je prêtai l'oreille, et mon attitude lui
montra que je l'écoutais pieusement. Mais
ces recommandations, qui m'eussent été
sans doute précieuses, je ne devais pas
les entendre. A ses premières paroles, il
n'ajouta rien. Après les avoir pronon-
cées, il était resté sans mouvement. Un
long soupir déchira sa poitrine, et il ne
bougea plus. Le médecin, qui se tenait
de l'autre côté du lit, se pencha, écouta
quelques secondes et gémit :

— Tout est fini.
Des sanglots lui répondirent. C'était

Fernande et Perrine. Agenouillées sur le
tapis, elles laissaient éclater leur dou-
leur.

Ge trépas quasi foudroyant me mettait
dans le plus grave embarras. 11 y avait
certaines dispositions à arrêter immédia-
tement tant pour les obsèques que pour
la garde des biens du défunt, en attendant
que son héritier non encore désigné pût
en prendre possession. Or, j 'étais sans
autorité ni pouvoir. Je n 'avais même
pas la possibilité de prévenir les parents
du marquis. J'ignorais leur nom , leur
résidence, et ne savais d'eux que le peu
qu 'il m'en avait dit sans me les désigner.

Yves Kermarrec était un peu plus ren-
seigné sur ces personnes. Mois il ne
l'était pas quant aux intentions du défunt
à leur égard. Seul son notaire, qui habi-
tait Lannilis, pouvait nous les faire con-
naître. Je me hâtai donc de lui écrire
pour le prévenir, et je lui fis porter ma
lettre. Yves, que j 'en avais chargé, le
ramena.

Mis au courant de mes perplexités, le
notaire m'apprit que plusieurs mois avant
de mourir le marquis avait fait un tes-
tament.

— J'en suis le dépositaire, ajouta-t-il.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière bien recommandée et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour tout de
suite, S'adr. Beaux-Arts 15, 4me étage.

UNE BRAVE FILLE
d'un certain âge, connaissant tous les
travaux du ménage, cherche à se placer
tout de suite ou comme remplaçante.

S'adresser par écrit sous M. V. 5G4 au
bureau de la Feuille d'Avis.

En me le confiant, il m'a donné l'ordre
de l'ouvrir aussitôt après sa mort devant
les personnes qui se trouveraient au châ-
teau et autant que possible en votre pré-
sence. Aussi l'ai-je apporté en apprenant
que vous étiez ici. Nous allons procéder
à son ouverture.

J'aurais préféré attendre que les pa-
rents du marquis fussen t arrivés. ME ïS
ses instructions à son notaire étaient for-
melles et ne permettaient pas à celui- ci
de déférer à mon désir. 11 ne pouvait
que remplir sur l'heure cette formalité et
dans les termes où elle lui avait été im-
posée. Il réunit donc le personnel du châ-
teau dans un des salons du rez-de-chaus-
sée, en me conviant ainsi que ma fille à
cette réunion. Le curé de Lannilis et le
médecin ,qui n 'étaient pas encore partis,
furent également priés d'y assister.

Le testament de M. de Kerlouan était
enfermé dans une enveloppe de toile
grise, scellée de trois cachets rouges à
ses armes. Sur cette enveloppe, il y avait,
outre sa signature, celle des deux témoins
dont il s'était fait assister pour en opérer
le dépôt dans l'étude de son notaire. On
pouvait y lire aussi la date de ce dépôt,
attestée par l'officier ministériel au jour
où il l'avait reçu.

Après avoir appelé notre attention sur
ces preuves de l'authenticité du testa-
ment , il le retira de l'enveloppe et le dé-
plia, non sans nous faire remarquer que
l'écritur e était bien celle du marquis, de
la première à la dernière ligne. Puis, il
en comoienQa la lecture, qui fut écoutée
dans un respectueux silence, d'autant
plus respectueux qu'aucune des personnes
présentes ne comptant hériter, le respect
nous était facile et ne pouvait être trou-
blé par aucune marque d'impatience.

Dans un préambule éloquent, le mar-
quis déclarait qu'il avait pris ses résolu-
tions dernières dans la plénitude de ses
facultés, sain de corps et d'esprit, et qu'à
moins qu'il ne les eût révoquées, elles
devraient être considérées comme l'ex-
pression formelle et unique de sa volonté.

Il continuait ensuite en ces termes :
«N'ayant que des parents éloignés en-

vers lesquels je ne suis tenu par aucun

devoir, je les exclus formellement de ma
succession, à laquelle ils n'ont aucun
droit. Désirant d'autre part donner à mon
ami Jean-Marie Malgorn, archiviste du
département du Finistère, ainsi qu 'à sa
fille, Mlle Fernande Malgorn , un témoi-
gnage éclatant de mon affection et de ma
reconnaissance, je l'institue mon léga-
taire universel.

«A ce litre et à l'heure même qui sui-
vra mon décès, il entrera en possession
de tous mes biens, meubles et immeubles,
sans restrictions ni réserves, si ce n 'est
celles qui résultent des dispositions sti-
pulées ci-dessous au profit des personnes
qui seront à mon service quand je fer-
merai les yeux. »

Suivait l'énumération de divers legs
mis à ma charge en faveur de ses servi-
teurs et notamment des Kermarrec, dont
il récompensait le long dévouement en
leur assurant une pension viagère et en
constituant une dot à leur fille déjà fian-
cée à un douanier en résidence à Brest.
Il y avait aussi un inventaire estimatif
des biens, meubles et immeubles, qu'il
me léguait et qu'il évaluait lui-môme à
la somme de trois millions de francs.

J'ai dit que nous écoutâmes cette lec-
ture dans un respectueux silence. Peut-
être pensera-t-on que j 'ai exagéré et que
ce silence ne tint pas devant la révélation
qui m'était faite et la perspective de l'im-
mense fortune dont j 'héritais à l'impro-
viste. J'affirme cependant que je ne
bronchai pas et que ma surprise, ma stu-
péfaction, ma joie, ne s'exprimèrent ni
par des cris ni par des gestes. Elles fu-
rent telles et tel mon saisissement qu'ils
clouèrent ma bouche et me paralysèrent.
C'est à peine si j 'eus assez de sang-froid
pour penser à ma fille, jeter sur elle un
regard et constater qu 'elle était aussi in-
terdite que moi. Nous étions si loin de
nous douter l'un et l'autre des intentions
généreuses de notre ami 1

Les félicitations du notaire, auxquelles
le médecin et le curé joignaient les leurs,
me rappelèrent à la réalité et me convain-
quirent que je ne rêvais pas. C'était bien
l'opulence qui nous arrivait et transfor-
mait notre vie. Fernande devenait une

m CRIME poimorE AU JAPON

Le criminel, un samouraï, vêtu somp-
tueusement à l'ancienne mode de son
pays, entra, le 21 juin dernier, dans la
salle où siégeait le conseil de la cité de
Tokio. Il y avait là six hommes vêtus à
l'européenne, qui bâclaient entre eux,
séance levée, quelque dernière affaire.
Au centre du groupe, M. Hoshi Toru ,
ancien ministre, ancien diplomate ; éga-
lement ancien douanier et ancien con-
vict : d'ailleurs, un des hommes les plus
considérables du Japon. A cinquante et
un ans arbitre des partis, il jouait le
rôle d'un dictateur.

Il avait appris le droit en Angleterre,
la politique à Tammany Hall. C'était un
très grand cynique et, tenant marché
d'influences et dispensant concessions et
privilèges, il initiait son pays aux mœurs
du « boss » américain. Ce jaune fier

d être déteint, ce Japonais à l'âme yan -
kee, était en train , tout simplement, de
consolider dans l'Extrême- Orient le règne
du « trust » et du « caucus ». Il avait
déjà plus d'à moitié réussi, puisque les
scandales le servaient au lieu de le briser.

C est alors qu il rencontra le samouraï.
Celui-ci, par sa race et son esprit,

s'enracinait jusqu'au plus profond de
l'histoire nationale. Sa famille avait
même, pendant plusieurs générations,
exercé le singulier autant qu'héréditaire
privilège de fournir un maître d'épée à la
cour du Shogun. Son père avait conquis
la renommée par une science remarqua-
ble de l'arme noble. Son frère était tombé,
en 1868, dans la courte Vendée japo-
naise. Parmi ceux de sa classe, qui
s'adonnent encore aux nobles exercices,
il était lui-même célèbre par l'aisance de
son jeu d'épée.

Cependant, les temps changeaient. La
science européenne ayant labouré le
Japon comme avec une charrue, il resta
fidèle au sol mais ne méprisa point le
coutre. Même on le vit, ému d'enthou-
siasme pour les idées nouvelles, directeur
d'un collège agricole, puis administrateur
d'une banque. Il était riche, abondant en
œuvres, chef d une famille unie, considéré
de tous. On l'appelait Iba 'Sotaro. C'était
une âme juste ; solitaire, passionnée pour
le bien public, mais il l'aimait avec ja-
lousie. Et comme, par l'exemple scanda-
leux de sa puissance, Hoshi Toru mena-
çait jusqu'au principe de toute vie natio-
nale, Iba Sotaro sentit monter en lui ce
qu'il prenait pour une haine sacrée, la
haine atavique, austère et vengeresse du
noble pour le parvenu.

Mystérieux Japon I pays où la vie est
douce et la mort, pourtant, sans effroi.
Des suicides de stoïciens (ventres crevés
en croix au lieu de veines ouvertes) s'y
accomplissent chaque jour. Ces petits
hommes, jaunes et laids, savent mourir
en beauté. Le crime même, y prend par-
fois un air antique.

Témoin celui du samouraï.
Il entra, le 21 juin dernier, dans la

salle où siégeait le conseil de la cité de
Tokio. Il s'était revêtu pour la circons-
tance, du grand costume national : robe
soyeuse, manches ouvertes, ceinture
brillante, deux sabres aux flancs. Tout
l'ancien Japon revivait en lui. Il ouvrit
la porte, tendit à l'ancienne mode sa
carte de visite vers le « boss » et marcha
dans sa direction. Hoshi Toru , la main
au gousset, causait avec ses collègues.
Il se retourna vers le samouraï qui , tout
en parlant à voix basse, lui porta soudain
avec une précision foudroyante, cinq
coups de stylet, tous mortels. Personne
n 'eut le temps de faire un geste. J'ai dit
que le samouraï était célèbre par son jeu
d'épée. L'ancien ministre roula par terre,
rejetant le sang à pleine bouche. Puis il
ne bougea plus.

Iba Sotaro rendit immédiatement son
arme et demanda à être lié. Puis il remit
aux gens de la police une déclaration
écrite de sa main. On y lisait : « Je n'ai
point de haine personnelle contre Hoshi
Toru... Mais il répan d le poison du mal
dans toutes les classes et mine les mœurs
de la jeune génération... J'ai décidé

qu'il disparaîtrait... Je me condamne à
être arraché pour jamais à ma femme et
à mes enfants, et c'est une peine aussi
terrible que l'écart élément... Il faut pour-
tant que cet artisan de malheur dispa-
raisse... 0 hommes de jugement, que
votre verdict me soit propice I »

Tel est le meurtre que le télégraphe
transmit, il n'y a guère plus d'un mois,
aux journaux d'Europe et que la presse
annonçait alors en quelques lignes. Ce
n'en est pas moins un crime parce qu'il
fut accompli dans les circonstances et
avec les antécédents que nous venons de
relater. Encore valait-il de les faire con-
naître. (« Le Temps »)

des plus riches héritières de Bretagne,
et ce château de Kerlouan où nous avions
toujours trouvé l'hospitalité la plus large,
mais où nous avions vécu en étrangers,
nous appartenait désormais.

Il est des événements si extraordinaires
qu'on n'y peut croire quand ils se pro-
duisent et qu'on doute encore de leur
réalité après qu'ils se sont accomplis. Il
fa llait bien croire à celui-ci cependant.
Comment en eussions nous douté quand
la teneur du. testament résonnait encore
à nos oreilles? Ma fille , toute boulever-
sée, s'était rapprochée de moi ; je l'em-
brassai, pénétré comme elle d'une ardente
reconnaissance pour le pauvre mort que
nous pleurions et qui nous rendait au
centuple le dévouement qui avait embelli
les dernières années de sa vie.

— Bien qu 'il faille quelque délai pour
vous mettre en possession de l'héritage,
me dit le notaire, ce testament vous donne
le droit de prendre dès à présent les dis-
positions que nécessitent les circonstan-
ces. Pour la déclaration du décès, la
question des obsèques, en un mot pour
tous les ordres à donner, vous êtes maître.

— Mais ne croyez-vous pas que les hé-
ritiers naturels du marquis attaqueront
ce testament ? demandai-je.

— J en serais bien surpris. Ils sont
sans droit,et ilsy regarderont ù deux fois
avant de s'engager dans un procès qui
tournerait nécessairement à leur confu-
sion.

Avec les dispositions qui me consti-
tuaient héritier, le testament du marquis
en contenait d'autres de moindre impor-
tance. L'une d'elles était relative à la
cérémonie de ses obsèques, qu'il avait
voulue simple et dépourvue de tout ap-
parat. <f Je désire être enterré comme un
pauvre, avait-il écrit. Il ne sera pas en-
voyé de lettres de faire-part. Ma mort ne
doit être qu'une occasion de distribuer
aux indigents de Lannilis, en mémoire
de moi, des secours dont mon héritier
fixera le chiffre.

Je n 'avais pas le droit de transgresser
ses ordres. A ma demande, M. le curé se
contenta d'annoncer en chaire le jour et
l'heure de l'enterrement. La cérémonie

FAITS DIVERS

Trucs électoraux. — Dans le Gard, à
Roquemaure, les électeurs ont découvert
un ingénieux système destiné à corriger
les écarts possibles du suffrage universel.
Voici le fait, tel que le raconte le «Petit-
Marseillais» :

A 1 ouverture des scrutins et après la
formation du bureau, l'urne étant vérifiée
par des électeurs de Roquemaure sur
l'invitation du président du bureau, M.
Guillaume Rigaud, adjoint, il a été cons-
taté que le fond de l'urne avait une porte
à charnière mastiquée dans les rainures;
cette urne qui reposait sur un cadre en
bois était placée sur l'estrade en planche
du prétoire de la justice de paix.et juste
au-dessus d'une trappe à charnière grais-
sée de frais, supportée par un rondin de
chêne et fermée d'une targette ; sous l'es-
trade se trouvait un petit sac rempli de
chiffons permettant à celui qui serait
venu là, en rampant, de s'appuyer sans
être trop incommodé.

Les électeurs qui ont dévoilé tout ce
truquage, machiné comme au théâtre,
étaient, paraî t-il, très exactement ren-
seignés, depuis trois jours ; aussi, d'un
coup de poing, l'un enfonçait le fond de
1 urne, tandis que l'autre , d'un fort coup
de pied, crevait la trappe prati quée dans
le parquet. La gendarmerie, appelée sur-
le-champ par le président du bureau, ar-
rivait à découvrir l'issue par où s'accom-
plissait ce tour d'escamotage et de subs-
titution des bulletins. C'était une ouver-
ture rectangulaire pratiquée dans la cloi-
son en briques se trouvant dans une par-
tie de la mairie non accessible au public,
près de l'escalier de l'ancien bureau du
commissariat de police. Un sac vide était
étendu à terre près de cette ouverture.

Grâce à la présence de la gendarmerie,
les opérations électorales interrompues
ont cûmmencé à neuf heures; une autre
urne a été mise au milieu de la pièce,
sur la mosaïque même, et trois électeurs
de l'opposition ont complété le bureau
désorganisé par les incidents d'ouver-
ture. Le vote a continué sans protestation
et avec calme et un délégué du préfet a
aussitôt ouvert une enquête.

Faux mort. — M. Jean Granet, culti-
vateur à Comiac, près de Bretenoux ' ( Lot),
étant en visite chez un de ses voisins,
tomba à la renverse en franchissant le
seuil.On s'empressa autour de lui, on lui

prodigua mille soins, on fit venir en
toute hâte un médecin, mais il ne fit
doute pour personne que le malheureux
cultivateur avait rendu le dernier soupir.
Le corps fut donc transporté à son do-
micile et tout fut préparé pour l'inhuma-
tion. Mais qu'on juge de la terreur de
tous lorsque, au moment même où l'on
se disposait à le placer dans la bière,
Granet se dressa en pied. D'ailleurs, dès
qu 'il put se rendre compte du funèbre
appareil qui l'entourait, le prétendu mort
en fut si épouvanté qu'il prit ses jambes
à son cou et détala. Il fallut se mettre à
sa poursuite et le rassurer en lui expli-
quant la terrible méprise dont il avait
failli être victime. Granet aujourd'hui
va bien et n 'a pas du tout l'air d'un
homme qui veut mourir de sitôt.

Expérience de sous-marins. — Après
les retentis-santes expériences du «Gus-
tave-Zédé», effectuées pendant les ma-
nœuvres de l'armée navale, le sous-marin
«Morse» vient de consacrer ses excellen-
tes qualités nautiques et de combat, par
son voyage de Cherbourg au Havre et
une attaque de la canonnière cuirassée
«Cocyte», qui ont eu lieu dans les cir-
constances suivantes :

Le vice-amiral Four nier, inspecteur
général des défenses mobiles, actuelle-
ment en tournée d'inspection, avait télé-
graphié à M. le vice-amiral Dieulouard,
commandant en chef le premier ar ron-
dissement maritime, en demandant d'en-
voyer immédiatement le sous-marin
«Morse» au Havre, pour une attaque de
la canonnière cuirassée «Cocyte», qui se
trouvait mouillée en grande rade dans
ce port.

Le «Morse» prenait immédiatement
ses dispositions d'appareillage et sortait
à 3 h. 24; signalé par le sémaphore de
la passe est , le sous-marin arrivait dans
la nuit, après avoir constamment navi-
gué à la surface. Toutefois, au moment où
il arrivait en vue des côtes, le «Morse»
effectua sa plongée et navigua ainsi sur
un parcours de huit milles environ. Le
sous-marin acheva sa navigation sans
aucun incident et put arriver à toucher
la canonnière «Cocyte.», mouillée en
grande raie, et qu 'il torpilla avec succès
à plusieurs reprises, malgré le feu du pro-
jecteur de 60 centimètres de ce bâtiment
qui, à partir de onze heures du soir,
fouillait la ligne d'horizon.

L'opération terminée, le sous-marin
apparut à la surfae, sous la lumière du
projecteur. Le commandant du «Morse »
se présenta ensuite à la. coupée du «Co-
cyte» , et, s'adressant à l'amiral Four-
nier, qui s'était rendu à bord :

— Amiral, dit-il, j 'ai l'honneur de
vous rendre compte que je viens de tor-
piller votre navire.

Cette expérience du «Morse» doit d'au-
tant plus retenir l'attention , que jusqu 'à
présent on s'était complu à n'attribuer
au sous-marin qu'un rôle exclusivement
limité à l'action défensive, dans un rayon
d'action restreint de son point d'attache.
On voit par la pratique que le «Morse» a
pu couvrir une distance considérable.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

religieuse fut telle que l'avait souhaitée
le marquis. Mais toute la population du
pays y assista. Il avait vécu au milieu
d'elle. Elle n'oubliait pas ses bienfaits.

Après cette cérémonie, le cercueil fut
ramené au château et déposé dans la pe-
tite chapelle élevée au fond du parc,
voici déjà deux siècles, et où plusieurs
générations de la maison de Kerlouan
dorment leur dernier sommeil.

En m'instituant son héritier par un
testament clair et formel, le marquis
avait désigné son notaire pour assurer
l'exécution de ses dernières volontés et
poursuivre l'accomplissement des forma ¦
lités légales. Celui-ci était donc en réa-
lité le gardien de la succession jusqu 'au
jour où elle me serait transmise. Mais il
m'en considérait, dès ce moment, comme
le légitime possesseur, et il m'invita,
aussitôt après les obsèques, à prendre
toutes les dispositions qui me seraient
utiles en vue de mon établissement au
château.

J'étais bien résolu à ne pas user de la
permission et à vivre à Kerlouan jusqu 'à
nouvel ordre, ainsi que j 'y avais vécu
quand le marquis m'y recevait c'est-à-dire
en visiteur. Il me semblait que je devais
à sa mémoire de ne pas mettre une hâte
inconvenante à me substituer à lui, et
j 'entendais, d'autre part, ne pas faire
acte de propriétaire tant que je ne serais
pas fixé sur les intentions de ses héritiers
naturels, que je m'attendais à voir ap-
paraître d'un moment à l'autre et attaquer
le testament qui les dépouillait à mon
profit.

Je ne crus pas manquer cependant à
ce rôle que me commandait le souci de
ma dignité en commençant sans plus
tarder à me familiariser avec les lieux
où j 'allais désormais être maître et avec
les objets qui s'y trouvaient rassemblés.
H était notamment un mystère que je
brûlais de pénétrer, celui du petit cabinet
qui faisait suite à la salle des archives
et dans lequel, on s'en souvient, le mar-
quis n'avait jamais voulu me laisser en-
trer, ni moi ni personne, pas même son
fidèle serviteur Yves Kermarrec, de qui
je l'appris quand je l'interrogeai.

Le premier usage que je fis de mes
pouvoirs consista donc à ouvrir la porte
mystérieuse dont l'accès jusqu'à ce jour
m'était resté interdit. Le soin jaloux avec
lequel M. de Kerlouan la tenait fermée
devait me faire supposer que quelque dé-
couverte suggestive m'attendait dans le
cabinet. Je m'étais toujours figuré que
l'excentrique châtelain y conservait un
trésor, de précieux souvenirs de famille.
N'est-ce pas de là que provenaient les
riches présents qu'il avait offerts à Fer-
nande î Le notaire, qui n'en savait pas
plus long que moi, Yves Kermarrec, Fer-
nande elle-même, se livraient à des sup-
positions analogues aux miennes. Mais
nous fûmes bien déçus.

Entre les quatre murs de cette pièce
étroite, dans laquelle entrait, par une
fenêtre en ogive et en rayons affaiblis,
la lumière du dehors, il n'était rien qui
attirât spécialement l'attention. Un tapis
de Perse était jeté sur les dalles sans y
être fixé. Une table, deux ou trois chaises
et un antique bahut constituaient tout
l'ameublement. Dne tenture bleue, en
vieille étoffe de soie, couvrait les murs
et en formait l'unique ornementation ,
sauf au-dessus de la cheminée, où était
accroché un tableau représentant, peinte
en grandeur naturelle et jusqu 'à mi-corps,
une jeune femme blonde, en robe blanche,
coiffée d'un chapeau de paille à larges
ailes et orné d'une touffe de roses. Ni le
notaire ni Kermarrec ne purent me dire
qui était cette femme, et je renonçai pour
le moment à le savoir.

Dans le bahut, il n'y avait que quel-
ques dossiers de paperasses poussiéreuses
et jaunies, ne différant en rien de ceux
qui remplissaient la salle des archives.
Je dus en conclure que, tirés du tas, ils
avaient été apportés là, soit que le mar-
quis se fût proposé de les parcourir, soit
que, les ayant parcourus, il les eût jugés
plus importants que les autres et qu'il
eût voulu pour ce motif les mettre à part.
Je remis à plus tard le soin d'y regarder
et nous sortîmes de la pièce, Fernande
et moi, sans avoir compris pourquoi il
la tenait toujours hermétiquement close.

(A suivre.)
Reproduction interdila aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Soc 1 -' 'é des Cens de Lettres.

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, tout de suite, joli magasin
d'épicerie bien achalandé. Peu de reprise.
S'adresser Parcs n° 108.

A la même adresse on demande tout
de suite deux apprentis serruriers.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une domestique, sachant
cuire, pour faire un peti t ménage. S'in-
former du n° 563 au bureau du journal.

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée. S'a-
dresser le matin et jusqu'à 2 heures de
l'après-midi rue du Seyon 7, 1er étage.

Chambre à louer. S'adr. rue de l'Indus-
trie 12, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital n° 11, au 1" étage. 

Belle grande chambre, indépendante,
très conforlablement meublée, est à louer
tout de suite rue du Château 9, 1er étage.

Belle grande chambre pour bureau, à
louer tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adr. M. Meyrat, Château n° 9.

Chambre meublée, avec pension si on
le désire. Industrie 11, rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée, avenue du Pre-
mier-Mars 2, rez-de-chaussée, à droite, c.o.

Chambre meublée à louer, 25 fr. par
mois, route de la Gare 3, au 1er étage.

§38_f? Belle chambre menblée,
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

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

A louer, dans un joli quartier de la
ville, belle chambre meublée. Avenue
du lor Mars 6, 4me étage. . c. o.

ON DEMANDE A LOUER

Petite famille, soigneuse, demande
pour Saint-Jean 1902, appartement de
7 on 8 pièces, et bien situé, en ville,
ou deux appartements sur le même
étage. Adresser offres écrites sous F. 534
au bureau du journal.

DeiMMlejle place
Jeune commis capable, ayant terminé

son apprentissage de 4 ans dans une
maison de mercerie et quincaillerie en
gros de la Suisse orientale, cherche en-
gagement si possible dans la branche
analogue, dans la Suisse romande ou à
l'étranger, pour apprendre le français.
Conditions : nourriture et logement. —
Certificats et références à disposition.
Offres sous chiffre Z. P. 5215 à Rodolphe
Mosse, Zurich. Z 5127 c

On demande un bon
ouvrier boulanger

pour le lor août. S'adresser à P. Rotha-
cher, boulanger, Boudevilliers.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville une petite chaînette or
avec breloques. — La rapporter contre
récompense Port-Roulant 5.

Un canari a été trouvé, il y a quelques
jours, dans le jardin de la Grande-Ro-
chette, avenue de la Gare 14. La per-
sonne à qui cet oiseau appartient est
priée de venir le réclamer à l'adresse
ci-dessus.

On demanie, à SeicMtel
ponr le 1er septembre, une jeune fille
de 16 à 17 ans, eérieuse et de toute
confiance, pour s'occuper du service
d'une maison (sauf la cuisine) sous les
ordres de la maltresse de maison. Bons
soins assurés. Petite rétribution. Offres
sous chiffre H 3920- N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour Auvernier, une fille
de confiance pour le service des cham-
bres. S'informer du n° 555 au bureau du
journal.

On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'informer du n° 539
au bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Bnrean de placement TS% t̂
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche place
comme commissionnaire ou garçon de
peine, dans un magasin ou maison de
commerce de la place, pour un jeune
homme de 15 '/a ans. Ecrire sous chiffre
H. 3880 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle parlant et correspondant
en anglais, ainsi qu 'en français, désire
occupation dans un commerce de la ville
ou des environs. Ecrire au bureau de la
Feuille d'Avis sous A. 544.

lï&T-OML DE HEU8HAÏEL
Naissance ï

25. Berthe-Elise, à Jacob-Frédéric Spi-
chiger, tonnelier, et à Marie-Lucie née
Berger.

26. Jeanne-Louise, à Gustave-Ami Wal-
ther, boucher, et à Maria-Louise née
Waller.

Décis
26. Louise-Ursule Cantin , Fribourgeoise,

née le lor décembre 1875.

DEMANDE de PLACE
Jeune homme honnête, robuste, âgé de

17 '/a ans, cherche, pour commencement
novembre, place dans un hôtel de quel-
que importance où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Offres
sous chiffre Z U 5245 à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 5155 c

Une femme de chambre sachant le
métier de tailleuse, une gouvernante, une
jeune tailleuse, une bonne supérieure, une
compagne de voyage, une dame de mai-
son et plusieurs jeunes filles pour le
ménage, sont demandées par le Frauen-
Erwerbs-Institut, Bâle, Klarastrasse 56. —
Téléphone 2992. 

On cherche une fille honnête et active
pour tout faire dans un petit ménage.
Gage 25 fr. par mois. S'informer du n° 542
au bureau du journal.

Bureau fle placement ^SS
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

Maison Wolfrat h, rae in Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.
A louer tout de suite, à l'Ecluse, un

petit appartement de deux chambres et
dépendances. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, dès le 24 septembre,
appartement de deux chambres,
Grand'rue. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor.

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

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

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

Conditions très favorables, c. o.

A 1*\11AV* pour Noël 1901, rue
W UvJl Bellevaux 6, deux

logements de 3 chambres, dont l'un au
rez-de-chaussée et l'autre au 2m6 étage,
avec chambre haute et toutes dépendan-
ces. S'adr. à J. Decker, place Purry 3. c.o.

MAGASIN.
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rne
des Epancheurs 8. c.o.

A louer, tout de suite ou pour terme
à convenir, plusieurs locaux ayant servi
de cave, remise, hangar et écuries ; ils
peuvent être utilisés tels qu'ils sont ou
être aménagés pour l'exploitation d'une
industrie ou d'un métier. Situation : Petite
Cassarde (anciens immeubles Dumont-
Matthey). S'adresser, entre 2 et 3 heures
du soir, à M. Auguste Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15.

A remettre, pour cause de santé,

Café, Tbé, Chocolat
bonne clientèle, quartier populeux, Chaux-
de-Fonds. Mobilier moderne. Ecrire sous
E. T. 554 au bureau du journal.

mm nmtEAMm®
a loner, ponr tont de suite, nn
appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances , bien
sitné, si possible avec jardin, a
proximité de Port - Bonlant ,
ponr nne petite famille tran-
quille. S'adresser an bnrean dn
journal. 518

On demande a loner , ponr
IVoël ou plus tôt, un apparte-
ment de six on - sept chambres
et dépendances , avec dégage-
ment. — Faire les offres avec
indication dn prix en l'Etude
Ed. Petitpierre , notaire, 8, rne
des Epancheurs.

On cherche pour le 11 septembre un
appartement de 2-3 chambres et dépen-
dances, si possible avec jardin , dans le
voisinage de la gare de Neuchâtel ou de
Corcelles. Offres avec prix , sous chiffres
J. D. 1001, poste restante, Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme de 19 ans cherche place de

commissionnaire , oa^ çon de esté
ou tout autre emploi. S'adresser à Fritz
Balmer, vigneron, à Peseux.

i» €̂_M>-£>€»€>04>e»C»€>C>*

l Demoiselle de magasin jjj
* Un magasin de papeterie im- *
T portant, de Neuchâtel, demande |g
$ une demoiselle de magasin. £j
* La préférence sera accordée à m
v une jeune fille connaissant l'article T
fi et parlant couramment le français, (Jj
* l'allemand et si possible l'anglais, «fc
* Entrée immédiate. T
y S'informer du n° 565 au bureau Q
gj de la Feuille d'Avis. A
_M*34-»<B-..C3>€»€»«_»0'€»'G€»-o2

PKSETJX
A louer un joli appartement de quatre

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

Bel appartement de trols cham-
bres et grande cuisine, à louer dès
maintenant ou pour époque à convenir
(me de la Balance). — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, bien au coarant de la lingerie,
22 ans, connaissant le français, cherche
place comme

lingère
dans une famille ou à défaut comme
femme de chambre. Gage exigé. —
Offres sous Kc. 2344 C. à Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 

Un jeune homme
libéré da service militaire, ayant
travaillé dans des maisons de banque et
de commerce, cherche une place dans
la Suisse française pour se perfectionner
dans la langue. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. Adresser les offres
sous chiffres B 819 Y à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Bienne.


