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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fauys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VEN DRE

A vendre ou à échanger
contre une maison dans une

ville suisse,
dans un des plus jolis sites du Seeland
une propriété de maître parfaitement
entretenue, jouissant d'une vue splendide
.sur les Alpes et les deux lacs de Morat
et de Neuchâtel, à proximité d'une sta-
tion de chemin de fer. Grand parc, jardin
potager, vignes attenant à la propriété,
contenance 288 ares. Pourrait être amé-
nagée avec facilité comme sanatorium,
pensionnat, etc. Adresser les offres sous
chiffres V. 3915 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

ANNONCES DE VENTE

Occasion avantageuse
A remettre, pour cause de décès, à une

personne disposant d'un capital de 12 à
15,000 francs un magasin de chaussures
situé dans une grande localité du canton.
Gain annuel 3,000 francs susceptible
d'augmentation. Clientèle sérieuse et as-
surée. Chiffre d'affaires à disposition avec
inventaire. Ecrire sous B. C. 624 au bu-
reau du journal. j

MANTEAUX IMPERMÉABLES
et pèlerines en caoutchouc anglais , qualité garantie ,
restant souple et sans odeur.

-___TJ __v_:_A.Cr-A.SI_Sr

A . SCHMID -LTNÏGE R
i

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

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

Ru» Pourfalôc n" 9 et 11, 1" iUg«

Prix ._u_6ré.. — Facilité» de paiement.

Se recommande,

ETOGO-ÏL ë&CG&l
-jT33TTa-_-:-a-lI-B--e

-_--lT_iTO_iTC_=3S

Du canton, 1 à B lignes . . . B0 et.
* et S lignée. . 65 et. — 6 et 7 ligne» 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Eépétitlon > . B
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la Baisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » . 18

Réclames > . 30
Avis mortuaire» , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . . . .  la ligne B ot.
Lettrée noires, 6 et. la ligne en ans.
Encadrements dopui» 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , lat annonces
paraissent aux date* prescrites; en ou contraire

Il n'est pas admit d* réclamation.

'¦L'A i /ifcpEOjriC SOT"

Peux lœgres
d'une contenance d'environ 2000 litres, à
vendre. — S'adresser à F. Magnin, Jaluse,
Locle.

^-O"»/  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

H W Horlogerie - Pendulette

F̂ A. josior
Maison du Grand Hôtel du Lac

, ' . NEUOHA.TEL

A YKKDEE
des entourages de tombes, potagers, une"
coûteuse. — Aug. Senn, serrurier, ruelle
Breton 1.

PENSION
à proximité des gares de Corcelles et
d'Auvernier. Belles chambres et bonne
pension bourgeoise pour jeunes gens.
S'adr. à * La Pelouse », Cormondrèche.

_ ÔVLZ txoiiTrer
rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

HOUIL LE - GOKË - ANTHRiGIÏE
BRIQUETTES DE U«NITE

Coke patent pour chauffage central

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

VUES SUISSES
i— a ¦ 

ALBUM joliment relié
conten ant cent vues originales. Ces reproductions photo-
graphiques mesurent 14x20 centimètres , plus une cinquan-
taine de vignettes intercalées dans le texte , écrit en français et
en allemand. Gela fait \ 50 vues photographiques pour 3 francs,

Parmi les principales illustrations , nous remarquons celles
de Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle, Genève et le Mont--
Blanc, Lausanne , Vevey, Lucerne , Zurich , Berne et l'Oberland ,
Fribourg , etc. ; on passe ainsi en revue les principales villes de
notre pays dont cet album constitue un agréable souvenir.

Pour recevoir franco l'album des Tue§ émisses,
qui sera un bel ornement pour toutes les tables de salon , prière
d'adresser le montant (3 fr.) par mandat ou en timbres-poste au

Bureau de la FEUILLE D'AVIS
Rue du Temple-Neuf 3

IST E XJ G Pi A. HT 3E=S L.

\ HiL LE ra iiiwty
) rue du Sey on i
\ N EUCHATEL j
r Q-ï3-A._sr_D QH-OI-X: a.© i

Chaussures militaires !
j  l\ des prix très bas f
t _W Rabais sur tous les articles d'été 

^̂  f
r restant en magasin ~W§ J
| Réparations promptes et soignées |
k Se recommande, I
J Th. FAUCONNET.NIÇOUD *
h Suce, de O. Bernard i

m lJ ĴU î__Si3]1m {̂^ f̂ ^̂ m^̂ i:

k M mEËEMlHsiïW ̂ v -5rr* *P Mnil
¦_ŒMK^3^^
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Au magasin Alf, Zimmermanti, Neucbâtel
emmemmmeettemetmtmememmmemmiem t̂etm *t^em~emwmimn *mmee»^~mm *t *eemee--etm *mem ^eaeettt^emet^KZ *e * M̂a *WÊÊmK^e^eee^^^^^^—mmmimm *m ¦¦¦ ¦¦¦ 

i m̂ fermai! P FJIFF i 0ie
*̂ ÊWr Place Purry 7, NEUCHATEL

I FABRIQUrfoilRtOBERIE
g|_5| Magasin le mieux assorti en montres, pendules de voyage,
^flf petites horloges pour étrangers

JÊÈ 1̂ , C_=_ :-=S0 2ïTO_M:__- 1T,_=2I---
Ém ' "Ha Montres de toute complication

W^^Ê BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
|̂§ p  ̂ Atelier de réparations

ixj4 Brodequins militaires
Jf o&ÊrF^ ^J *m *"CLr Kn.es"W-ï© et co__fectl©____és

'QfM?/ **t̂ ' '<i$ÊM Qaalitis garanties dans tous les prix

tâSF^^&S. ^aj^^I*'*̂  Spécialité d'articles garantis imperméables
^^^^¦̂ T̂̂ ^ÊÊÊÊSr particulièrement recommandés h l'armée
^Bŝ _fei

______i_ifi»*̂  8 médwlied or, «rgont «t bronza

Gr. PÉTREMAND
bottier civil et militaire

:LV_:©"U"____:I>TS IS — asr_BTJO___c_é_.,__,_sij
Maison «le eonflance» fondée en 18«4

Téléphone 368

AVIS DIVERS

IMPOT DIRECT
Les listes de protestation et

pétition an Conseil d'Etat an
sujet des agissements de la
Commission de taxation d'im-
pôt, sont déposées dans les
cercles, magasins de tabac et
chez les coiffeurs de la ville.

A Serrières, au Cercle des
Travailleurs et a l'Hôtel du
Dauphin.

lies citoyens surtaxés et ceux
qui désirent soutenir la cause
de leurs concitoyens lésés sont
invités a y apposer leur signa-
ture d'ici a

Samedi 17 août.
Neuchâtel, le 0 août 1001.

Le Comité d'action.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une

petite maison confortable , avec
jardin, aux abords immédiats
de la ville. — Adresser les offres
en l'Etude des notaires Quyot
& Dubied.

Se recommande

Hermann BAUM
Magasin de chauisures

NEUCHATEL i
ru.© dL-u. Seyon

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au

public de Neuchâtel et des environs que je viens d'installer

RWE DIT GON0BRT 6
Maison l¥olfrath

un magasin floral où l'on trouvera toujours un jol i choix de
plantes vertes et à fleurs.

O-, -ft.IiTl'OINE.
. — I -—-

SPÉCIALITÉ DE DÉCORS POUR FÊTES é DEUILS

Conf e ctions artistiques en tous genres
_FX-."E.XJI=tS COUPÉES

Expédition au dehors Téléphone 373

ÉTrftïUSSlllirF & GBMPBMg &B PB_fti
Téléplro-ae 2S1

Ouverture du Grand salon de Coiffure
POUR DAMES

_E=*.tie3 éLxx Concert G (Maison Wolfrath )

§ SPÉCIALITÉ DE COIFFEES FOUR MARIÉES ET POUR BAL
H 
j3 Sebaïupoing soigné à tonte benre

| ïRâVâUX DE CHEVEUX EN TOUS GENRES

y Parfumerie des premières marques
P Savonnerie. — Brosserie fine. — Eponges. — Tons les articles
W de toilette demandés.

g 
Par un travail prompt et irréprochable, je m'efforcerai de mériter la con-

. fiance que je sollicite.
2 Se recommande,
g -VCarle <3-7_ra-I.

Fûts vides
de transport, chêne, capacité environ 600 litres, en très bon état, sont à vendre
chez °- 45i J-*

BïïSIgGER & C'V Entrepôts à LUC-jRffE.

BELLE PROPRIÉTÉ
avantageusement située dans
une des plus belles localités
du Vignoble, est h vendre de
gré a gré.

Maison entièrement restaurée ; beau
jardin et vaste verger.

S'adresser au notaire Uontandon,
A Boudry. H 3851 N

A VENDRE
à BOUDRY

une maison ayant 1 logement et ate-
lier de menuisier ; 1 moteur a pé-
trole, 1 raboteuse, 1 mortaiseuse,
1 scie à ruban et tout l'outillage d'un
menuisier-ébéniste.

S'adresser Etude A. Perregaux-Dielf, à
Boudry.

CONSERVES POOR COBESIS

Pâtes pour Sandwich
Pâtfi BonrgnîgnoH à la rolaill e

la boite à 75 cent et 1 fr. 80

SUPRÊME DE FOIE GRAS
la boite à 75, 90 cent, et 1 fr. 10

Déjeuner du chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 cent et 1 fr. 30

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

la botte 1 fr. 25

PÂTÉ de VEAD ^~PÀTË de JAMBOH
la toits da '/i livre - 76 cent,

auras &H«âï§ss
de Crosse et Blackioell

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

Jambon et Poulet - Jambon
etLangne - Jambon -Bceaf - Langue

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs > Saumon - Gibier a la
Blable, etc.

la botte à 75 centimes—.
Jambon - Harengs • Jambon et Poulet

à 50 cent la botte

PATES AlIÉEICAIITIS
Langr-aa - _3ce-u.f - Ta.xa-.'bon.

à 40 cent la boite

TERRINES DE FOIE GRAS
de Strasbourg

ASPICS DE FOIE GRAS

COCHON DE LAIT
Caviar de Busele

Sa-ohions d» Gotha

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des epancheurs, 8

AVIS AUX MTEIJRS
A titre d? réclame

ism *fk meuves

WÊÊÊÊÊpBk vÊZimsi "S £?«̂  tfv»
-« ŜaffiriîiMK- *^̂  *^"

fà  

pied et à main

avec coffret

120 M
Au dépôt de J. BJEB1B

Avenue de la Gare 3, NEUCHATEL
'Q«&q* "S _4» à une place, à vendre
XJ &M M. Ail» faute d'emploi. S'adr.
Bercles 3, 1er étage. ojx

Achat, vente, échange
DE

FUSILS DE CHASSE D'OCCASION

Gh. PETITPIERRE & FILS
Magasin d'ara», Treille U

POUDRES FÉDÉRALES

r ^ C-̂ flfl-MRi

_A_-Vllî£3
On offre à vendre, faute d'emploi, un

petit char à pont et à brancards, à bras ;
un char pour un cheval ou une vache,
avec pont, échelles, brancards, épondes ;
le tout en bon état et à prix modérés.
Conviendrait pour la montagne.

S'adresser à Ch. Zimmerinann, à Fenin.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I ci» OO le utre»S A a _HW verre compris.
Le Utre vide est repris à 20 cent

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
En cas de décès, s'adresser tout de

suite au

Magasin de cercueils
Terreaux 13

Cercueils plombés ponr transport, en magasin
Téléphone 686

Alf red  MÂRTT
représentant de la maison Th. Eessenauller,

Lausanne et Moctreux.

SALLE DE VENTE
Ecluse 4b

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,
Samnel KEKTSCH.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nenebàtel

articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photomiffliatufe.

A VSai_"l>ME
un pressoir portatif de 5 à 6 gerles, un
cylindre pour broyer raisins et fruits.

S'adresser Pont de Thielle.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DTJ SEYON
en faoe de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.
Orfèvrerie métal argenté, articles

garantis, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

_A.xJx-x_a_3src__:s
Garanties. — Prix modérés. — Séparations.

Le soussigné avise le public qu'il ne
se rend responsable d'aucun acte ou
dette faits par sa femme, Berthe née
Vuillomenet , qui a quitté le domicile
conjugal le 8 juillet

Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), le
11 août 190fc

Maurice PIERREHUMDERT

PENSION-FIJLLE
Rue Pourtalès 6, 2me étage. o.o.

Goûters
complets avec gâteaux de fruits, croûtes
aux fraises ou beignets à 1 fr. à

l'Hôtel Fillieux , à Marin
PENSION

On demande de bons pensionnaires
pour la table. Cuisine soignée. S'adresser
Terreaux 7, 1er étage, à gauche, c.o.

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

MlLDjOU
Le sulfatage étant terminé MM. les

propriétaires peuvent réclamer les chefs
des vignes au bureau de C-A. Péril-
lard, Goq-d'Inde 20.

La Commission.

L'atelier de
W LEPRI-TCE

sera fermé
jusqu'à, milles de septembreBois Bûché

en CERCLES et par STÈRES
Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f oyard

J. STÏBFFSE
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o.
rr« 3-_=-S: - _7élép__o__e - _iT» 3-ft-4

Etuûe de la langue allemande
Un jeune homme d'environ 15 ans

trouverait bonne pension pour apprendre
l'allemand. Vie de famille. Surveillance
sérieuse. Prix de pension, 60 francs par
mois. S'adr. J. Slnller, ingtitntenr
secondaire, Cham. K. 1487 L,

12 beaux jeunes porcs croisés sont à
vendre au Plan-Jacot, sur Bevaix. o. o.

A YEHDRE
chez A. Breguet & C", à Boudry,
Vin blanc 1900

*ur lie et sur fine lie, en bouteilles ;
Vin ronge 1899 en fût

Harmonium
à vendre, 4 jeux et demi, percussion,
15 registres. Peu usagé. — S'adresser F.
Rousselot, Petit Treytel, près Bevaix.

Chaudrons pour confitures
de différentes grandeurs ainsi que quel-
ques-uns à louer. S'adr. à L. Schmitter,
chaudronnier, Moulins 30.

A vendre, bon marché, un

potager
n° 12, très peu usagé. S'adresser Comba-
Borel 10.



CHAMPIONNAT" VÈLOGIPtDIQUE
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oganisé par le

Vélo-Club de Neuchâtel
le Dimanche 18 Août 1901

PEOQE__.MME :
De 6 '/a à 7 heures. — Départ des coureurs (Place Piaget).

8 à 10 » — Arrivée des coureurs (Place Piaget).
A 11 » — Cortège en ville.
A 12 '/» » — Banquet au restaurant du Mail.
A 2 '/a » — Concours de lenteur. — Jeux divers. — Courses gratuites

pour jeunes cyclistes âgés de moins de 15 ans.
A 5 Va » — Distribution des récompenses et clôture officielle de la fête.

a_BL£_ND'cÔNCERT
donné par la Musique „ L'UNION TESSINOISE "

B8T" Les jeunes gens désirant participer aux courses gratuites sont priés de
s'inscrire jusqu'à samedi 17 courant, chez M. Paul Tripet, place des Halles 8,
Neuchâtel.

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en chope. Raf raîchissements, etc.

SE RECOMMANDE , LE TENANCIER.

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

Fabrique de papier de Serrières
Paiement k empires et remb oursement d'olplions

Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 60,000, du 27 octo-
bre 1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n° 8 des dites obligations, échéant le 30 septembre 1901,
sera payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2° Que les 6 obligations de f e. 500 chacune, dont les numéros suivent,
ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 septembre 1901,
savoir :

N°- 69, 83, 104, 107, 111 et 119.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la Société,

& Serrières, et les titres appelés au remboursement cessent de porter inté-
rêt dès cette même date.

Serrières, le 12 août 1901.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIÈRES

Société a,n.ori3r__-___ e
de la •

FABRIQUE DE PAPIER DE SE1IÈIS
Assemblée générale des actionnaires

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le samedi 21 septembre 1901, à 3 heures
après midi, au siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'art. 15, premier alinéa des
statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze jours
avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la Société, soit leurs titres
d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'un établissement de crédit
public ou privé. »

Conformément à l'art. 641 du Gode fédéral des obligations, le bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la dispo-
sition des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent l'as-
semblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Bapport du Conseil d'administration. "
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement, propositions individuelles.

Serrières, le 12 août 1901.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONCOURS
« m ¦¦

L'Association Industrielle et Commerciale de Neuchâtel
met au concours les plans pour la construction , sur la place
Purry, d'une salle d'attente pour les Tramways de
la ville.

MM. les architectes habitant le canton de Neuchâtel qui
désirent prendre part à ce concours , voudront bien en deman-
der le programme avec plan de situation à la Direction des
Tramways de Neuchâtel. H 4242 N

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public de Neuchâtel et des environs

qu'il a ouvert une

BOULANGERIE
à la

RUE FLEURY N° 20
Par des marchandises de première qualité, il espère mériter la confiance qu'il

sollicite.
Spécialité : Zwiebachs da Vevey

A. RAWYLER

Constructions mfaipBS et entreprises u tons près
Roues. Turbines. Organes de transmissions. Chaudières et machines à vapeur

Moteurs à pétrole et à gaz. Charpente en fer. Tuyauterie et réservoirs. Réparations,
de tous genres de machines. Locomobile batteuse, moulins. Pompes. Pressoirs. Treuil-
Monte-charge. Elévateur cabestan. Machines à broyer la pierre. Laveuse et trans-
porteurs Decauville (voies et vagonets). Machine automobile à scier, à fendre et à
paqueter le bois à brûler.

DNI EGLISE NATIONALE
Le correspondant parisien du « Jour-

nal de Genève » croit avoir deviné l'idée
de derrière la tête du chef du cabine!
français en faisant passer la loi sur les
associations.

Nous avons déjà dit — lisons-nous —
que, dans l'intention de M. Waldeck-
Rousseau , la loi sur les associations
avait une portée que n'ont mesurée, au
moment de sa discussion, ni ceux qui
l'ont défendue, ni ceux qui l'ont atta-
quée. D'un côté, on y a vu le point de
départ, comme l'amorce, d'une politique
de combat contre la religion catholique,
dont le dernier acte devait être la sépa-
ration de l'Etat et de l'Eglise ; de l'au-
tre côté, on était porté à croire que le
président du conseil avait surtout pour
but, en la mettant sur le chantier, d'oc-
cuper les loisirs et les passions de sa
majorité, de telle façon que celle-ci ne
fût pas tentée d'aborder des questions
sur lesquelles ils se trouvent en désac-
cord avec elle, notamment celle de l'im-
pôt sur le revenu ; on s'imaginait que
tout se bornerait à une simple démons-
tration, et l'on ne menait si grand ta-
page que pour la galerie. Mais sans être
dans ses secrets, les hommes attentifs
étaient frappés de l'ardeur de M. Wal-
deck-Rousseau à pousser cette loi, et ils
en induisaient qu'elle renfermait une
pensée profonde, ce qu 'on pourrait ap-
peler une pensée de règne, dont la divul-
gation produirait une émotion considé-
rable. Cette pensée se dégage aujour-
d'hui ; et elle est bien telle que nous
l'avions aperçue. C'est la restauration
de l'Eglise gallicane, ou, plus exacte-
ment, la construction d'une Eglise de
France, qui se prépare. Les règlements
d'administration publique qui viennent
d'être élaborés par le conseil d'Etat, et
dont on connaît au moins les grandes
lignes, ces règlements permettent de
l'assurer. Ils tendent, en effet, à la sécu-
larisation des ordres religieux ; c'est-à-
dire que les congrégations seront seules
autorisées désormais, qui se soumettront
à l'ordinaire, qui accepteront la juridic-
tion des évêques. Au lieu de relever de
Rome, elles relèveront du pouvoir dio-
césain. Le pape ne sera plus qu'une au-
torité lointaine, n'exercera qu'une sou-
veraineté spirituelle, et cessera d'être
cette puissance politique avec laquelle il
fallait toujours compter et dont les gou-
vernements supportaient avec peine la
tutelle humiliante. Nous ne verrons plus
ces « missi dominici » qui s'en allaient
porter le mot d'ordre pontifical à travers
la France. L'ambassade près du Vatican
pourra être supprimée, puisque nous
n'aurons plus d'intérêts à débattre avec
le Saint-Siège. Il restera bien encore le
concordat ; mais il en sera de ce traité
comme de tant d'autres, que l'on a d'au-
tant moins besoin de dénoncer, qu'ils
sont tombés en désuétude.

C'est une révolution qui s'annonce.
Elle se fera facilement, tout le clergé
séculier de France y étant favorable.
Les évêques souffraient de l'indépen-
dance arrogante de ces réguliers, qui
étaient plutôt des irréguliers, se dres-
sant sans cesse contre leur autorité et la
mettant souvent en échec ; hier encore,
nous assistions aux démêlés des évêques
de Nancy et de Laval avec certaines
communautés de leurs diocèses. Quant
aux simples prêtres, ils verront dispa-
raître avec soulagement cette aristo-
cratie ecclésiastique qui les réduisait à
la portion congrue, et les traitait de
haut.

L'antagonisme entre les séculiers et
les irréguliers ne date pas d'aujourd'hui ;
et la lutte, quoique discrète, n'en a pas
moins eu, de tout temps, un caractère
d'acuité. Les livres de Ferdinand Fabre,
l'écrivain le mieux renseigné sur les
dessous de l'Eglise catholique, nous les
ont montrés aux prises, recourant à tou-
tes les armes, même les plus perfides et
les plus déloyales. Dans son « Lucifer »,
qui est peut-être son chef-d'œuvre, nous
avons le spectacle d'un évêque libéral
bafoué, honni, par quelques pères jésui-
tes dont il ne veut pas accepter la direc-
tion, et finalement mis hors de l'Eglise.
C'est d'un puissant intérêt ; et l'on a
bien le sentiment que c'est là une pein-
ture exacte, que cela se passe ainsi dans
la réalité.

La comique histoire de deux Hollandais
L'histoire de Léonard Joannès van

Tifielen , d'origine hollandaise, rédacteur
correspondant au Transvaal du journal
« Handelsblad », pourrait être intitulée

« de l'influence des manières aristocrati-
ques dans une société égalitaire ».

Un jour, un Hollandais, habitant à
Marseille une jolie villa sur le Prado, re-
çut la visite d'un homme qui, par son
élégance extrême, fit tout de suite une
forte impression sur lui, homme d'allure
simple et d'esprit aussi C'était M. van
Tiffelen, qui lui tint le discours suivant:

«r J'arrive du Transvaal et je viens en
Europe pour soulever les gouvernements,
et au besoin les peuples, contre l'Angle-
terre. On m'a parlé de vous comme d'un
homme fort attaché à la cause des Boers
et dont l'influence est fort grande parmi
vos compatriotes. Je viens faire appel à
votre concours ; soutenez-moi dans mon
œuvre partiotique. Si un homme de vo-
tre importance me seconde, je suis sûr
du succès ».

Lafontaine a mis en vers, dans le «r Re-
nard et le Corbeau », la scène qui se
passa entre le Hollandais et le rédacteur
du <r Handelsblad ». Le Hollandais de
Marseille, qui représentait le corbeau , ne
se tint plus de joie aux paroles flatteuses
de son visiteur. Ce préambule l'avait sé-
duit. D'ailleurs, comment ne pas être
conquis par l'élégance de l'interlocuteur
qui se présentait chez lui avec l'aisance
d'un parfait homme du monde? Van
Tiffelen fut très bien accueilli ; et le Hol-
landais du Prado s'empressa de le pré-
senter à sa femme. Cette entrevue eut
pour Tiffelen les meilleurs résultats : la
femme du Hollandais lui jeta ce coup
d'œil investigateur de la femme qui voit
tout en une seconde, et, ayant prononcé
que l'étran ger était « très bien », celui-ci
devint à partir de ce jour le commensal
de la maison.

Après avoir causé sentiment avec son
hôte pendant quelques jours, van Tiffe-
len parla affaires. «Mon cher, dit-il à
son nouvel ami (car ils étaient déjà au
mieux), nous avons, vous et moi, une
bonne occasion de gagner de fortes som-
mes. A ma mission diplomatique je puis
joindre une mission d'affaires. En effet ,
M. Leyds m'a chargé d'acheter des ar-
mes et des munitions pour les Boers. Si
vous voulez vous allier à moi, nous al-
lons tripler votre fortune ».

L'autre ne demandait pas mieux. — A
quel chiffre fixez-vous ma part d'associé!
demanda-t-il. — A trente mille francs,
répondit l'homme du Transvaal. — Les
voilà, répliqua l'homme du Prado.

Quelques jours se passèrent. Dn soir,
après dîner, van Tiffelen déclara à son
hôte, à mots couverts, avec l'hésitation
qui convient en pareil cas, qu 'il était
épris de sa fille. Le Hollandais de Mar-
seille reçut fort bien la confidence. Ma-
dame, mise aussitôt au fait des inten-
tions du visiteur, approuva, et made-
moiselle, informée à son tour, manifesta
un léger trouble, selon l'usage, baissa
les yeux, puis sourit en signe d'acquies-
cement.

Tout allait donc pour le mieux. Com-
mencée sur le terrain patriotique, la con-
naissance avait continué sur le terrain
des affaires et allait se parachever sur le
terrain de l'amour. Mais de ces trois éta-
pes le rédacteur du « Handelsblad » ne
tenait à en faire que deux. Aussi prit-il
la précaution, avant de pousser les cho-
ses plus loin, de demander à son futur
beau-père une nouvelle somme de 30,000
francs. L'homme du Prado n'avait pas
refusé une première fois à l'homme du
monde. Allait-il refuser maintenant à
l'homme du monde doublé du gendre T
Il n 'y avait pas songé: aussij ouvrit-il
son secrétaire et compta-t-il la somme
demandée.

A partir de cet instant, le Hollandais
du Transvaal n 'avait plus rien à faire
chez le Hollandais de Marseille. Aussi
disparut-il promptement, laissant à la
fois un vide dans le cœur de la jeune
fille et dans la caisse du père. Revenu de
sa stupeur, celui-ci, enfin désabusé, porta
plainte contre 1 escroc. Mais qu'était-il
devenu? On l'ignorait alors. On l'a su
depuis.

Parti pour l'Angleterre, van Tiffelen
arrivait à Londres et escroquait aussitôt
23,000 francs à un Hollandais de la Ta-
mise, M. van Dieren. Nul doute que si
celui-ci avait eu une fille, en vue d'ar-
racher de nouveaux fonds, il ne la lui
eût demandée en mariage, comme il avait
fait à Marseille ; mais il n 'eut pas le
temps de s'informer de l'existence de la
jeune personne. Signalé à la police de
Londres, il allait être pincé ; il partit et
débarqua à Paris, où se trouvent aussi,
comme chacun sait, un grand nombre de
gens à duper.

Nul doute que cet homme, élégant et
titré, n'eût réussi ici comme à Marseille
et à Londres, et peut-être mieux ; mais
la police, prévenue de son arrivée, ne
lui en a pas laissé le loisir : en l'arrêtant
mardi matin à la gare du Nord, elle a mis
un terme à sa mission diplomatique et
d'affaires et préservé de sa visite les Hol-
landais qui sont crédules;

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La recluse de Poitiers. — Les inter-
ventions mystérieuses continuent à agir
autour de cette affaire. Pendant la nuit
de dimanche à lundi, Mlle Tubot, qui,
avec Mlle Dupuis, habite toujours l'hôtel
Monnier, poussa à l'une des fenêtres des
cris de : « Au secours ! à l'assassin ! »
Lundi matin, les deux domestiques
avaient disparu. On attend avec la plus
vive curiosité l'explication de ces faits
singuliers.

Attentat anarchiste dans une église.
— Une charge accablante a été relevée
contre Franquet, tel est le nom présumé
authentique de l'Espagnol arrêté à la
suite de l'explosion de l'église de Saint-
Nizier, à Troyes. La police* a perquisi-
tionné au domicile de l'inculpé et a saisi
une quantité de numéros du «Libertaire»,
du picrate de potasse et des bandes de
toile de quatre à cinq centimètres de
largeur. On a découvert dans l'église,
mais déchiquetées par la violence de l'ex-
plosion, des bandes semblables. On croit
que ces bandes sont entrées dans la com-
position de l'engin, ainsi que des mor-
ceaux de ferraille et des débris de coton
hydrophile portant des traces jaunâtres,
trouvés sur le lieu de l'explosion. L'ex-
plosif était probablement renfermé dans
une boîte en bois ; il devait être à ren-
versement.

Comme on l'a déjà dit, Franquet est
né à Barcelone. II a vingt ans. Il est
venu à Troyes, il y a quatre mois, sur
les instances d'un anarchiste de son âge.
Il partageait d'ailleurs la chambre et le
lit de ce dernier. Franquet est bonne-
tier. Il a travaillé dans deux maisons à
Troyes. Son arrestation est maintenue.

Tragique incident dans un théâtre. —
A Darmstadt, pendant une représenta-
tion, une actrice, qui devait représenter
un suicide par strangulation , ayant glissé
de la chaise sur laquelle elle se trou-
vait , a élé étranglée réellement. Les
spectateurs ne comprirent pas au premier
moment et ce ne fut qu'au bout d'un
certain temps qu'on vint au secours de
la jeune femme qui fut transportée chez
elle dans un état lamentable.

Un train attaqué. — A Canay (Terri-
toire indien), un train a été attaqué par
des hommes masqués qui ont fait sauter
le wagon postal et dépouillé les voya-
geurs. On ignore ce que contenait le
wagon postal. 7 arrestations ont été opé-
rées. Parmi les arrêtés, il y a un employé
de chemin de fer.

Centenaire de Victor Hugo. — Le
26 février prochain sera la date du cen-
tenaire de Victor Hugo, et des fêtes se-
ront célébrées à cette occasion à Paris.
Le programme n'en est pas encore dressé,
mais on en indique déjà les grandes li-
gnes, d'après les projets de M. Paul Meu-
rice, qui, très activement, s'y emploie.
Il y aurait donc, au principal, une céré-
monie funèbre au Panthéon, le couron-
nement du buste du poète à la Comédie-
Française et aussi l'inauguration du mo-
nument de Barrias, dont la maquette
s'élevait au centre du Grand-Palais pen-
dant l'Exposition.

Le monument sera, en effet, complète-
ment achevé à cette époque et mis en
place, et les délégations littéraires du
monde entier, qui, dès maintenant, sont
conviées aux fêtes prochaines, pourront
défiler devant le bronze glorieux élevé à
la mémoire du poète de la <r Légende
des siècles » et de l'auteur des « Misé-
rables ».

Méfait d'un chauffeur. — Un terrible
accident s'est produit lundi dans une
gorge, sur la route de Munster à Gérard-
mer. Deux jeunes femmes qui se trou-
vaient en villégiature pédalaient sur la
route à une allure très modérée, lors-
qu'arriva une automobile venant de Gé-
rardmer. Les deux jeunes filles voulurent
éviter la voiture, mais celle-ci ne put
s'arrêter et précipita les malheureuses
dans le ravin très profond qui borde la
route ; l'une d'elles fut tuée sur le coup,
l'autre fut relevée le crâne fracassé et
dans un état désespéré, fl a été impos-
sible de prendre le signalement de l'au-
tomobiliste, qui s'est enfui à toute vi-
tesse vers Munster.

Une nouvelle affaire Esterhazy. — Du
« Cri de Paris » sur Esterhazy :

a Depuis plusieurs mois, l'ex-comman-
dant est associé à Londres avec un groupe
de spéculateurs sur les mines d'or; il
fréquente les restaurants à la mode et ne
descend plus de voiture. Dans ce milieu
nouveau pour lui, il fit la connaissance,
il y a quelque temps, d'un individu se
faisant appeler Ackermann, et qui n'est
autre que le fameux Schwoob, rendu cé-
lèbre par l'extraordinaire procès de l'am-
bre faux. Il y eut des articles sur Schwoob
dans les journaux anglais, et Schwoob
accusa Esterhazy de l'avoir trahi. R le fit
venir dans son bureau et, aidé de^quel-

ques amis, lui administra une magistrale
volée de coups de canne. Le comman-
dant vient de saisir les tribunaux an-
glais de l'affaire, qui révélera certaine-
ment des détails amusants. »

L'Edelweiss. — L'acharnement avec
lequel les voyageurs recueillent cette
fleur des Alpes, arrachant avec la plante
sa racine, est cause que l'edelweiss de-
vient de plus en plus rare dans les Alpes
autrichiennes. Les botanistes de ce pays
ont sonné l'alarme et les autorités ont
décidé de sévir. Dans une de ses der-
nières séances, le Landtag de la Basse-
Autriche a discuté un projet qui sera
sans doute adopté et aux termes duquel
toute personne trouvée en possession
d'une plante d'edelweiss sera passible
d'une forte amende. En cas d'insolvabi-
lité, elle payera de quelques jours de
prison le préjudice causé, par son amour
excessif de l'edelweiss, à la flore alpestre.
Le botaniste désireux de posséder un
exemplaire de cette plante dans sa col-
lection, devra solliciter d'abord une au-
torisation. On la lui accordera d'ailleurs
sans difficulté, s'il promet de n'en point
abuser.

Vers le pôle. — C'est lundi matin , à
sept heures, que le « Gauss » est parti,
au milieu d'acclamations enthousiastes,
pour son grand voyage d'expédition vers
le pôle Sud. Une grande fête devait avoir
lieu à cette occasion. La mort de l'impé-
ratrice Frédéric l'a empêchée.

Le « Qauss », de petites dimensions,
comme tous les vaisseaux polaires, est
fort bien aménagé. Un batterie d'accu-
mulateurs lui donnera pendant l'hiver-
nage la lumière électrique. Une machine
dynamo actionnée par la vapeur, mais
qui peut l'être aussi par le vent à l'aide
d'un moulin placé sur le pont, augmen-
tera sa vitesse. L'équipage, composé da
vingt-deux hommes, de trois officiers et
d'un capitaine, est accompagné de deux
Norvégiens qui ont déjà participé à des
expéditions arctiques.

Dans l'entrepont se trouvent 460 fla-
cons d'acier qui permettent de gonfler
sept foi s le petit ballon qu'emporte avec
lui le navire. De nombreux cerfs-volants
sont destinés à indiquer la direction du
vent. A bâbord se dresse un pavillon aux
parois extrêmement épaisses où se trou-
vent les cartes et la table pour les tra-
vaux magnétiques. De toute cette partie
du navire, le fer est banni, parce qu'il
pourrait troubler les observations. Une
grue en fer massif est destinée à lancer
et à retirer len filets que le vaisseau laisse
traîner au fond de la mer. !

Le salon des officiers et des savants
qui font partie de l'expédition est fort
confortable. Il a .huit mètres de long,
deux sofas, un piano. Les thermomètres
destinés à mesurer la température au
fond de la mer, les appareils qui doivent
donner des indications sur les condi- ,
tions ethnographiques des profondeurs
glacées sont rangés proprement contre
le mur. i

L'expédition a pour but d'explorer le
côté atlantique et indien du pôle Sud, en ,
s'appuyant sur le Three Island Harbour •
et sur les îles Kerguelen comme base j
d'opération. Elle cherchera à pénétrer j
aussi avant que possible vers le pôle Sud (
et à établir, au cours de ses recherches,

i

une station fixe où elle pourra hiverner,
et qui lui servira de point d'appui. Le
vaisseau restera en exploration au plus .
tard jusqu'au 4 juin 1904. A cette date, j
si l'on n'a pas de ses nouvelles, une nou- ;
velle expédition sera envoyée à sa re-
cherche.

Le professeur Erich de Drygalski a le
droit de disposer entièrement du vais-
seau t Gauss » et de tous les moyens ma-
tériels de l'expédition. U a le droit de
faire toutes les dépenses qu'il jugera né-
cessaires. C'est l'empereur lui-même qui
lui a confié la conduite de l'expédition.
Il est chargé en outre plus spécialement
des travaux océanographiques et géodé-
siques. Les autres savants de l'expédi-
tion sont: Professeur Vanhœffen (Kiel),
pour zoologie et botanique ; docteur Ga-
zert (Munich), bactériologie ; docteur
Philippi (Breslau), géologie et chimie;
Bidlingmaier (Lauffen), magnétisme ter-
restre et géologie.

Le « Gauss » porte le pavillon impé-
rial. L'expédition est organisée par l'em-
pire allemand lui-même. Les collections
rapportées iront de droit aux musées
d'Etat.

Aux îles Kerguelen sera organisée une
station météorologique composée de MM.
Werth, Luy Ken et Enzensperger.

Ce programme de l'expédition, tracé
par M. le professeur de Drygalski lui-
même, a été fixé d'un commun accord
avec l'Angleterre. D peut être modifié
suivant les nécessités de l'expédition.

La grève des aciéristes ne donne pas
encore de signes de défaillance. Le 10
août, M. Schaffer expédiait à 33,000 au-
tres ouvriers l'ordre de cesser le travail
cette semaine. Il persiste à faire au trust

Drame de la Passion à Selzach.
1901 près Soleure 1901
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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

Angleterre

Henry Meyers Hyndman, l'un des
fondateurs du parti socialiste anglais
(Social Démocratie Fédération) en 1881,
vient de donner sa démission de mem-
bre du conseil de cette fédération et
semble vouloir se retirer de la lutte
politique, au moins pendant quelque
temps, si l'on en croit la lettre suivante,
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qu'il a adressée à M. Lee, secrétaire du
parti :

« Je crois que je me dois à moi-même,
et que je dois à mes vieux camarades,
d'exposer brièvement au 21e congrès de
notre organisation les raisons qui m'ont
déterminé, après plus de vingt années
d'activité ininterrompue — pendant les-
quelles je me suis consacré tout entier à
l'organisation dont je suis un des fon-
dateurs — à me retirer du conseil exé-
cutif de la Fédération démocrate socia-
liste.

1° Après une aussi longue période de
travail au sein du conseil, je désire voir
les choses du dehors.

2° Je ne trouve pas chez les ouvriers
anglais cette conscience de classe et cet
antagonisme de classe sans lesquels on
ne peut rien faire d'important. Précisé-
ment, les membres de la Fédération
démocrate socialiste laissent à ce point
de vue beaucoup à désirer. Appartenant
à la classe cultivée et riche, je suis tout
à fait surpris de l'ignorance et de l'apa-
thie de mes compatriotes et le résultat
de notre propagande poursuivie depuis si
longtemps m'a profondément découragé.

3° Dans les circonstances présentes
notre unique espérance réside dans une
action politique couronnée de succès.
Mais la majorité de notre organisation
semble dénuée de toute capacité politi-
que. Nous avons pris part au début à la
lutte électorale, puis nous avons négligé
les mesures qu'il fallait prendre pour
assurer à la démocratie socialiste, en
échange de son temps, de sa peine et de
son argent, un avantage durable. Burn-
ley, Blackburne, etc., en sont des exem-
ples. Le travail à faire pour gagner des
suffrages, travail qui est la condition
indispensable de tout succès, a été cons-
tamment négligé.

4° Je pense que j 'ai fait, comme tra-
vail pratique, tout ce qui peut se faire
dans une organisation. Si les ouvriers
en général ou les membres de la Fédé-
ration démocrate socialiste en parti-
culier se ressaisissent et manifestent le
moindre désir de combattre les dangers
dont nous sommes entourés, je serai
heureux de pouvoir faire cause commune
avec eux, pour délivrer notre pays, par
une action énergique, du régime cor-
rompu et incapable qui nous écrase et
nous dégrade et pour collaborer de tou-
tes mes forces à l'édification d'une com-
munauté socialiste. »

Turquie
On mande de Constantinople au « Ti-

mes » que tout en assurant M. Constans
de son intention de remplir les condi-
tions demandées par la France relative-
ment à la concession des quais, le sultan
déclare que rien ne le fera renoncer à
son intention de racheter les quais. La
question du rachat n 'a rien à voir avec
la diplomatie. Le gouvernement ottoman
et la société concessionnaire s'entendront
directement à ce sujet.

Le sultan ne reconnaît pas le bien
fondé des réclamations de créanciers
français qui ont prêté de l'argent à son
prédécesseur Mourad. Cependant il ne
refuse pas catégoriquement de négocier
à ce sujet. On espère arriver à une en-
tente.

Chine
Les ministres réunis dimanche ont dé-

cidé d'écarter du protocole la clause re-
lative à la modification des droits de
douanes. La clause ne contient plus que
ceci : Les droits « ad valorem » seront
transformés en droits spécifiques aussi-
tôt que possible.

Colombie
La présence du général Rafaël Uribe,

chef de la révolution colombienne, à
Maracaïbo, où le président du Venezuela,
le général Castro, lui laissait, dit-on,
organiser son mouvement contre la Co-
lombie, expliquerait l'apparition des
troupes colombien aes à la frontière et
l'invasion du territoire vénézuélien.

Un manifeste du général Uribe déclare
que le mouvement actuel a pour but la
reconstitution sous un régime libéral de
la Grande-Colombie.

La Grande-Colombie, organisée en
1819 par le libérateur Bolivar, compre-
nait les pays dépendant de la vice-royauté
espagnole de la Nouvelle-Grenade, c'est-
à-dire la Colombie, le Venezuela et
l'Equateur. Cette confédération est dis-
soute depuis 1831, les trois républiques
ayant depuis vécu indépendantes l'une
et l'autre.

Le général Uribe dit aussi dans son
manifeste qu'il a tout fait pour assurer
la pacification de son pays, la Colombie,
mais il n'a trouvé que des dispositions
haineuses chez les cléricaux au pouvoir,
qui ont juré l'extermination des libéraux.

« Entre la barbarie et la honte d'une
part et la mort avec honneur de l'autre,
notre choix est fait. Nous combattrons
désespérément et jusqu'au bout, ajoute
le chef de la révolution libérale. »

L'ancien président de Colombie, M.
Caro, a été banni.

NOUVELLES POLITIQUES



des aciers des offres d'arbitrage, que
M. P. Morgan s'obstine à rejeter.

M. Schaffer, auprès duquel on s'éton-
nait de l'absence de violences, de la part
des grévistes, à l'endroit des ouvriers
non syndiqués recrutés par le trust, a
déclaré qu'il dirigeait une grève, non
point une émeute, et qu'en aucun cas il
n'y aurait effusion de sang. Cette atti-
tude, s'il y persiste, ne saurait qu'incli-
ner l'opinion publique en faveur des
grévistes.

M. Gompers, chef de la Fédération
ouvrière, se déclare en pleine commu-
nion d'idées avec M. Schaffer, qui ne
fait rien sans en conférer avec lui.

De son côté,* M. Schwab, président du
trust, se dit plein de confiance dans
l'avenir et prédit que, très prochaine-
ment, les ouvriers se verront forcés de
passer sous les fourches caudines dres-
sées par M. Pierpont Morgan.

NOUVELLES SUISSES

Charbon américain en Suisse. — Des
essais ont déjà été faits de livrer en Suisse
du charbon américain par la voie fluviale
Rotterdam - Manheim - Strasbourg. Mais
les transbordements trop nombreux ont
donné une telle production de brisure et
de poussière que l'on a dû renoncer à en
faire usage pour le chauffage des chau-
dières.

On prépare actuellement des installa-
tions qui obvieront à ces inconvénients.
Les ports du nord de la France seront
pourvus d'appareils spéciaux de déchar-
gement, de tirage et de criblage, ainsi
que de fabrique de briquettes, de ma-
nière à livrer des sortes bien définies.
Les lignes ferrées françaises se sont en-
tendues pour rendre le wagon de dix
tonnes des ports de mer à la frontière
suisse pour le prix de 120 francs (1 fr.
20 par cent kilos).

d tarif réduit permettra aux charbons
américains de concurrencer en Suisse
les charbons allemands et belges, et fa-
vorisera notre industrie qui avait à
payer trop cher son combustible tiré de
Westphalie ou de la province rhénane.

ZURICH. — Si les Français disent
qu'on trouvent les enfants dans les choux,
les Allemands prétendent que les mou-
tards sont apportés sur cette terre par
des cigognes. Il ne nous appartient pas
de trancher la troublante question de sa-
voir qui a tort et qui a raison, mais un
garçonnet de Zurich, qui se promenait
l'autre jour avec sa maman, vient tout de
même de nous donner à cet égard un in-
dice bien précieux. Notre gamin, au
cours de sa promenade, aperçoit une
cigogne dans un pré bordant la route.
Aussitôt il prie sa mère de le conduire
vers l'oiseau, de façon à pouvoir mieux
l'examiner. Bien loin de s'enfuir, la bête
examine curieusement l'enfant qui, sur-
pris de l'attention dont il est l'objet,
s'écrie joyeusement :

— Maman, maman I Tu vois, la cigo-
gne : Elle me reconnaît I

VAUD. — Un nommé S., jeune homme
de 24 ans, Allemand d'origine et mas-
seur de son état, avait épousé à Mon-
treux, vers la fin de l'année dernière,
une veuve K., de beaucoup plus âgée
que lui, et mère de quatre garçons de
12, 9, 8 et 7 ans. Les enfants, à la vé-
rité, fort mal élevés, étaient des men-
teurs et même des voleurs incorrigibles ;
en outre, ils manquaient fréquemment
l'école et avaient attiré des désagréments
de ce chef à dame K., et, plus tard, à
son mari, le sieur S.

Pour châtier les enfants de sa femme,
S. commença, dès les premiers jours du
mariage, et déjà auparavant, à les met-
tre à nu et à les cingler de coups avec
une courroie pliée en deux ou en quatre.
Puis, jugeant cette punition trop douce,
il imagina l'instrument de supplice que
voici : d'une vieille planche à repasser,
il fit une planche de torture, aux deux
extrémités de laquelle se trouvaient des
courroies pour ligotter les enfants aux
pieds et aux mains; au milieu, de chaque
côté, des crochets servant à adapter une
nouvelle courroie pour lier les petits
martyrs par le milieu du corps. Lorsque
les enfants avaient commis quelque mé-
fait — et même parfois, affirment cer-
tains témoins, sous les prétextes les plus
futiles — ils étaient couchés tout nus, à
plat ventre, sur la planche, ligottés com-
me nous venons de le dire, et fouettés à
coups de lanières ou souvent encore au
moyen d'un martinet, et cela pendant
plus de cinq minutes durant : au dire de
plusieurs témoins, le nombre de coups
reçus par chaque enfant, à la suite et
sans désemparer, ne devait pas être in-
férieur à une centaine. Une ancienne
domestique, la fille Jouvenat, raconte
que très souvent le sang jaillissait des
blessures des pauvres petits et qu'elle-
même fut une fois appelée à laver le
plancher de la chambre de torture : les
exécutions avaient lieu, en effet, dans un
cabinet noir, situé à côté de la chambre
de la bonne.

Quelquefois, on remplaçait le supplice
de la planche par celui de la chaise;
c'est-à-dire que l'enfant fautif était lié,
toujours à nu et à plat ventre, sur une
chaise dont l'un des barreaux manquait,
ensorte que la tête du petit garçon était

introduite dans le cadre ainsi formé,
comme dans une espèce de carcan ; en-
suite avait lieu la redoutable schlague.
Par un raffinement de cruauté, on for-
çait maintes fois les enfants à s'attacher
mutuellement, à tour de rôle, sur la
planche ou sur la chaise I

Un autre genre de punition consistait
à enfermer les enfants, pendan t plusieurs
nuits consécutives, à la cave, où ils de-
vaient rester jusqu'au matin attachés par
les mains sur un lit dressé à cet effet
dans ce lieu de plaisance.

Depuis longtemps, les voisins des
époux S.-K. entendaient des cris épou-
vantables poussés par les enfants K.,
ainsi que le bruit de coups sur les corps
de ces derniers ; ils se doutaient bien
aussi, en voyant les enfants sortir de la
maison qui un bandnau à la tête, qui
boitant tout bas, que les parents devaient
les maltraiter outre mesure. Mais des
observations faites à ce sujet au parâtre
et même à la mère avaient été fort mal
reçues. Ajoutons, à ce propos, que cette
dernière n'avait jamais rien fait pour ar-
rêter son mari dans ces corrections exa-
gérées, dignes des sauvages et qu'elle-
même, au contraire, avait manié à l'oc-
casion le martinet.

Ce qui fit découvrir l'affaire, ce fut la
circonstance suivante. L'enfant Emile
ayant commis un larcin plus considéra-
ble que d'habitude, fut prévenu par son
beau-père qu'il passerait six fois sur la
planche, une fois après chaque repas.

Après la troisième bastonnade, le pau-
vre enfant s'échappa et sauta dans la rue
par la fenêtre du 1er étage, ce qui lui
occasionna une sérieuse foulure du pied.
Des voisins, émus de compassion, le re-
cueillirent et l'examinèrent. Epouvantés
des traces de coups et blessures qui lacé-
raient le dos et les jambes du petit Emile,
ils signalèrent le cas à l'autorité. Une
enquête fut ouverte et S. immédiatement
incarcéré. Les médecins appelés comme
experts médico-légaux, constatèrent sur
le corps des enfants K, des cicatrices
nombreuses et horribles, tant par leur
largeur que par leur profondeur.

Le tribunal a condamné S. à quatre
mois de réclusion et la femme S.-K. à la
peine de la réprimande, que M. le pré-
sident Forestier lui a infligée séance te-
nante, conformément à la loi.

Une foule compacte, houleuse et me-
naçante, attendait sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, la sortie du condamné S. ;
des menaces de mort furent même pro-
férées et les gardiens eurent mille peines
à protéger le condamné contre les atta-
ques de la foule.

CHBGMQÏÏI àGEICOLE

Nous lisons dans le «r Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — A une semaine de pluie
a succédé une semaine de beau temps et
de fortes chaleurs dont la culture a lieu
d'être satisfaite. Malheureusement la
pluie est revenue mettre un brusque ar-
rêt à la série des beaux jours. On a com-
mencé un peu partout à couper les avoi-
nes, qui ne donneront qu'une médiocre
satisfaction, même dans le cas où le
temps permettrait de les rentrer dans de
bonnes conditions. Il a fait un temps
propice pour les semailles de cultures
dérobées, telles que raves et sarrasin,
qui vont bien prospérer. Les betteraves
et les pommes de terre donnent lieu à
des avis favorables.

BLéS ET FARINES. — Les avis continuent
à être les plus divers en ce qui concerne
la récolte du blé et les battages sont en-
core attendus, qui fourniront des rensei-
gnements plus précis sur le rendement.

En France, les prix du blé continuent,
comme ceux des farines, du reste, à avoir
une tendance nettement à la hausse. Les
cours du blé nouveau étaient fixés au
milieu de la semaine dernière à Paris
entre 21 fr. 75 et 22 fr. 25 par 100 kilos.

VINS. — Les affaires en vins sont tou-
jours fort peu brillantes. La vendange,
qui paraî t devoir se faire de bonne heure,
sera très inégale, les vers et la coulure
ayant fait beaucoup de mal dans certains
parchets ; la grêle est aussi tombée sur
un grand nombre de points, causant des
dommages sérieux. Néanmoins on per-
siste à considérer la récolte comme de-
vant être dans son ensemble assez abon-
dante, car les grappes sont grandes et
les grains se développent normalement.
La spéculation est encore très chargée
et il est à craindre qu'elle n'achète pas
beaucoup cette année.

FRUITS. — La récolte des cerises dans
la Suisse centrale a été moyenne en cer-
tains endroits, mais dans la plus grande
partie des localités elle a été très abon-
dante. Les cerises à distiller n'ont ja-
mais, dit-on, été aussi bon marché que
cette année. Elles sont cependant mon-
tées de 9 et 10 fr., qu'elles étaient au
début, à 12 et 14 francs.

La situation en ce qui concerne la ré-
colte des fruits n'a guère changé. Pru-
nes et pruneaux sont très abondants ; on
remarque cependant qu 'ils pourrissent
en grand nombre sur l'arbre avant la
maturité. Les poires et les pommes ne
donneront qu'une récolte médiocre en
général.

LAIT ET FROMAG ES.. — Une grosse ven-
te de lait a été signalée la semaine der-
nière dans le canton de Vaud au prix de
13 cent, le litre.

Fromagers et marchands se rencon-
trent déjà pour engager la campagne de
vente des fromages d'été. La lutte entre
les deux camps porte surtout sur la
question de surpoids, les vendeurs vou-
lant vendre poids net et non plus ma-
joré de 6 p. c. comme précédemment. On
cite déjà des prix faits dans ces condi-
tions sans surcharge variant entre
75 fr. 50 et 80 fr. les 50 kilos.

CANTON DE NEUCHATEL

Landeron. — One jeune fille d'une
vingtaine d'années, de Berthoud (Berne),
et depuis peu de temps au Landeron
pour apprendre le français, écrit-on de
Cerlier à 1' «¦ Express », se promenait
sur la route entre Landeron et Cerlier,
lorsque à l'endroit appelé 1' « Echafaud »
(territoire bernois), elle fut assaillie par
deux individus inconnus qui lui ont pris
son portemonnaie, et arraché ses bou-
cles d'oreilles.

La malheureuse perdit aussitôt con-
naissance, tandis que ses agresseurs
s'enfuyaient à toutes jambes. Lors-
qu'elle reprit ses sens, elle alla porter
plainte chez le gendarme à Saint-Jean,
lequel la conduisit à la préfecture de
Cerlier, pour donner le signalement
plus précis des individus. Jusqu'à pré-
sent on n'a pas encore pu les arrêter.

Le Locle. — Peu d'animation à la
foire du Locle de mardi 13 août, qui
comptait une quarantaine de pièces de
gros bétail et environ 150 jeunes porcs.
Les marchands n'étaient pas nombreux,
en sorte que les transactions ont été
faibles.

Région des lacs. — On mande de
Douanne qu'un cas de variole s'est
déclaré mercredi à Wingreis chez un
petit garçon de six ans, qui n'a jamais
été vacciné. Ses frères travaillant à une
carrière voisine, on, peut supposer que
la maladie a été apportée par le contact
avec d'autres ouvriers.

CHRONIQUE LOCALE

Société chorale de Dijon. — Le con-
cert organisé samedi par la Société cho-
rale de Dijon avait attiré au Casino de
Beauséjour un nombreux public. Cette
société formée d'éléments artistiques
d'une grande valeur, comprend environ
soixante membres, parmi lesquels plu-
sieurs solistes remarquables, lauréats
des conservatoires de Paris et de Dijon.

Le programme, très chargé, a été bien
exécuté, tant par les chanteurs que par
les solistes musiciens. Parmi ces der-
niers, il convient de féliciter tout parti-
culièrement Mlle Fonlupt, virtuose vio-
loncelliste, dont le jeu savant et expres-
sif a valu plusieurs rappels à la gentille
artiste.

MM. Vendeur, flûtiste, Girard, vio-
loniste, Sigwald, basse chantante, Mar-
cbevet, ténor, tous lauréat du Conserva-
toire, ont cueilli également une ample
moisson de bravos ; il en a été de mê-
me pour notre ami Niggly, qui possède
une voix de basse remarquable. La mu-
sique militaire qui prêtait son concours
à cette charmante fête pleine de cordia-
lité, a offert aux Dijonnais une couronne
avec ruban aux couleurs cantonales. Di-
manche, un second concert devait avoir
lieu au Mail, mais le mauvais temps
s'étant mis de la partie, la Société cho-
rale a été obligée d'improviser une scène
dans la cantine. Malgré cela, les vail-
lants chanteurs se sont surpassés, et
nous ont laissés sous une impression qui
nous fait désirer de les revoir souvent à
Neuchâtel. A. P.

Ajoutons à ce qui précède que faisant
acte de bonne confraternité, l'Orphéon
de Neuchâtel a reçu, le dimanche matin,
les chanteurs français, au Palais Rou-
geoient et leur a remis une couronne.

Société nautique. — Dans son assem-
blée de mardi soir, la S. N. N. a décidé
d'organiser, les 28 et 29 septembre, des
fêtes pour inaugurer son nouveau garage
de l'Evole.

Le samedi 28, une grande fête de nuit
sera donnée devant les quais ; des frais
considérables seront faits pour y donner
un éclat tout spécial. Un comité a été
spécialement chargé de l'organiser.

Le dimanche 29, le matin , aura lieu,
en présence des représentants de l'Etat

et de la Commune, l'inauguration offi-
cielle du garage.

L'après-midi, de grandes régates in-
tercantonales seront courues. Des courses
en yoles de mer, outriggers, skifs , pé-
niches, bateaux de louage pour enfants
des écoles (mousses), canots de pêche,
voiliers, bateaux à moteurs, etc., seront
organisées avec départ et arrivée au quai
Osterwald, où une musique jouera du-
rant l'après-midi.

Des jeux nautiques de toute sorte fe-
ront la joie des spectateurs entre les
courses.

Perception de l'impôt. — A l'appui
de ce que nous disions mardi, M. Aug.
Roulet, notaire, nous communique la
lettre suivante, adressée à la préfecture
de Neuchâtel :

Neuchâtel, 14 août 1901.
Monsieur le préfet,

Par avis du 10 courant, et publié entre
autres dans la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel », vous informez « tous les contri-
buables » de Neuchâtel, qui n'auront pas
acquitté «le 15 août courant au plus
tard » l'impôt direct de cette année, qu'ils
seront passibles de la surtaxe légale
de 5 p. c.

En mon nom personnel aussi bien
qu'au nom de nombreux contribuables
qui se trouvent dans la même situation
que moi, je me permets d'attirer votre
attention sur les dispositions des arti-
cles 25 et 26 de la loi sur l'impôt , dont
l'avis publié par vous paraî t faire com-
plètement abstraction à l'égard des con-
tribuables qui n'ont reçu que tardive-
ment leur mandat d'impôt.

Ces mandats tardifs, le mien en par-
ticulier, portent il est vrai « qu'ils
doivent être payés jusqu'au 15 août»;
mais l'article 25 de la loi donne à tout
contribuable un délai supplémentaire de
trente jours pour s'acquitter de l'impôt
direct, puisque c'est seulement trente
jours après celui fixé pour la perception
que le préfet peut adresser un avis aux
retardataires.

Si l'avis que vous publiez en ce mo-
ment s'adressait comme il le porte «à
tous les contribuables de Neuchâtel», la
loi serait violée à l'égard de ceux d'entre
eux qui doivent s'acquitter jusqu'au
15 août.

C'est le 15 septembre, ou plutôt le
14 septembre seulement que vous serez
en droit d'adresser à cette catégorie de
contribuables l'invitation prévue par la
loi et contenue dans votre avis du
10 août

De plus cette invitation doit être don-
née « quinze jours » à l'avance, et par
« lettre cachetée » devant parvenir » sans
frais » au destinataire.

Ce n'est donc au plus tôt qu'à partir
du 30 septembre prochain, que les nom-
breux contribuables de notre ville, dont
le mandat échoit le 15 août, pourront
encourir la surtaxe légale de 5 p. c.

L'avis du 10 août, publié par vous,
étant de nature à les induire en erreur à
cet égard, il y aurait utilité et conve-
nance, me semble-t-il, à le rectifier dans
le sens de ce qui précède.

Pour ce qui me concerne, et je sais
qu'un grand nombre des intéressés pen-
sent comme moi, je compte profiter du
plus long délai prévu par la loi pour
m'acquitter d'un mandat contre lequel
j 'ai protesté auprès de qui de droit.

Veuillez agréer, Monsieur le préfet,
l'expression de ma parfait e considé-
ration.

(Signé) : A1* R OULET, notaire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Jagersfontein , 14 août .
On annonce la mort du commandant

boer Prétorius, qui avait été blessé à
l'œil il y a quelque temps.

Zeerust, 14 août.
Les Boers qui se trouvent encore dans

le district et qui, depuis longtemps, res-
taient tranquilles, recommencent à in-
quiéter les détachements anglais.

La Haye, 14 août.
Le président Krûger a écrit une lettre

de protestation contre la proclamation
de lord Kitchener, qui considère les
Boers comme des rebelles.

Vienne, 14 août.
La « Deutsche Zeitung » parlant de la

proclamation de lord Kitchener, écrit :
« Cette proclamation est une honte

pour l'Angleterre. Lord Kitchener se
rend ridicule en croyant que les troupes
anglaises sont en possession du Trans-
vaal et de l'Orange. Sa proclamation est
l'expression du désespoir et de la colère ;
elle témoigne de l'absolue impuissance
de l'Angleterre».

Londres, 14 août.
Le correspondant du « Times » à Paris

raconte qu'il a reçu la visite d'un Fran-
çais venant de la Haye, qui lui a dit que

les chefs boers étaient complètement
découragés. Seule, a-t-il ajouté, la foi
de M. Krliger reste inébranlable ; le pré-
sident ne s'aperçoit pas de l'abandon
des siens. Mme Botha est presque sé-
questrée pour l'empêcher de parler.

Flers-en-Escrebieux (Nord), 14 août.
Un accident s'est produit mercredi

matin, vers 7 heures, dans la veine n° U
de la fosse 5, à 160 mètres de profon-
deur. La voûte s'est effondrée sur une
longueur de 70 mètres. Quatre mineurs
sont bloqués ou ensevelis. Les travaux
de secours ont commencé aussitôt.

Les ouvriers qui travaillent au déblaie-
ment disent qu'ils ont entendu des cris
d'appel jusqu'à une heure, et que depuis
ce moment les appels ont cessé. Le dé-
sespoir des familles des victimes est
navrant.

Londres, 14 août.
Les journaux publient la note sui-

vante :
« Nous apprenons qu'une importante

convention vient d'être conclue entre le
gouvernement de la Gambie (colonie an-
glaise) et le puissant chef indigène
Mousa-Mullah, qui réside en territoire
français. En vertu de cette convention ,
les deux rives du fleuve Gambie, jusqu'à
la frontière anglo-française, sont actuel-
lement anglaises. Les autorités ont auto-
risé Mousa-Mullah à se rendre à l'île Mac
Carthy, où il a eu une entrevue avec les
administrateurs anglais. Deux jours
après, la convention était signée.

L'importance de cette convention con-
siste en ce que les Anglais ont, sous leur
contrôle effectif et complet, et non plus
nominal, tout le cours du fleuve, tandis
que, jusqu'à présent, l'énorme étendue
de territoire appartenant à Mousa-Mullah
n'était pas sous la juridiction effective
de l'Angleterre, le chef indigène s'y étant
toujours opposé. La convention écarte
également toute possibilité de création
d'un poste français sur le fleuve Gambie.

New-York, 14 août.
Le « Times » annonce que le général

Uribe a été tué à San Christobal le 27
juillet en combattant à la tête des Véné-
zuéliens contre les Colombiens.

Berlin , 14 août.
Le banquier Opitz a été arrêté sous

l'inculpation d'abus de confiance. D
laisse un passif de plusieurs millions.

Saint-Pétersbourg , 14 août.
La « Novoie Vremia » recommande

au Japon une alliance avec la Russie. Ce
journal dit que cette alliance ouvrirait
au commerce japonais le vaste marché
sibérien et constituerait l'unique moyen
pour ce pays de jouer en extrême Orient
un rôle prééminent. Le voyage projeté
de M. de Witte, ministre des finances,
en extrême Orient, n'aura pas lieu ; mais
M. Romaroff , conseiller privé, ira en
août inspecter la construction du chemin
de fer sibérien.

Gijon , 14 août.
L'agitation ouvrière s'accroît. Malgré

la défense des autorités, les grévistes en
grand nombre ont tenu un meeting à la
place San-Lorenzo. Le député républi-
cain Leroux a prononcé un violent dis-
cours dans lequel il a soutenu la thèse
qu'il faut faire des grèves révolution-
naires, les grèves pacifiques étant sans
utilité.

Paris, 14 août.
On mande de Rome au « Temps » que

depuis dimanche la grève du personnel
des tramways s'accentue au lieu de di-
minuer. La chambre de travail en a pris
la direction, et les socialistes, qui sem-
blaient la déconseiller d'abord, lui don-
nent maintenant leur appui. .

Hier mardi, il y a eu plusieurs réu-
nions de grévistes, où ont parlé des ora-
teurs socialistes. Mercredi matin, le bruit
court que la chambre de travail prépare
la grève générale des associations ou-
vrières solidaires. A Milan et à Naples,
le personnel des tramways est aussi en
grève.

La société concessionnaire de Rome a
pu, avec un personnel recruté, mettre en
circulation quelques voitures pour le
service intérieur de la ville. Il y a eu
quelques actes de violence de la paît
des grévistes et plusieurs arrestations
ont été opérées. Il y a quatre mois, cette
société a signé une convention de salai-
res avec son personnel.

Monsieur François Lingg et ses deux
enfants, Albert et Hélène, Madame veuve
Sophie Lingg, à Couvet, Madame veuve
Marie Berger et ses enfants, à Couvet,
Madame veuve Henriette Lingg et ses
enfants, à Couvet, Madame Isabelle Dur-
matte et ses enfants, à Yverdon, Madame
veuve Marie von Gonten , et ses enfants,
à Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Thalmann-Borel et leurs enfants, à Fri-
bourg, Monsieur et Madame François
Borel et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Rodolphe Stuki et leurs
enfants, à Cressier, Monsieur et Madame
Herbert Borw-Borel et leurs enfants, en
Angleterre, ainsi que les familles Lingg,
von Gunten, Thalmann, Borel, Dubois,
Schindler, Rieken, Jeanmonod, font part à
leurs parents et amis de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Louise LINGG née BOREL
leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, à la suite d'un triste acci-
dent, ce matin, à 1 heure, après de
terribles souffrances , dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 14 août 1901.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'Homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'enterrement aura lieu vendredi 16

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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450 Lausanne 18 Couvert Calme.
889 Vevey 18 » »
820 Baumaroche 15 Brouill. »

1000 Avants s/Montr. 15 Couvert. »
724 Glion 16 » »

1100 Caus s/Montreux 14 » »
414 Bex 15 » »

1275 Villars s/'Bex 14 Pluie. Vent d'É.
687 Sierre 16 Couvert. Calme.

1609 Zermatt 9 Qq.n.Beau. »
772 Bulle 18 Pluie. »
682 Fribourg 15 Couvert. »
548 Berne 15 » *562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 19 > »
488 Lucerne 15 » >1067 Sainte-Croix 14 Qa. n.Beau. >
482 Neuchâtel 16 Pluie. »
900 Macolin-Bienne 15 Couvert. »
810 Vallorbe 14 Qq.n.Beau. »
894 Genèv» 16. Couvert. »

Croquis alpestres

i Je détache ces feuillets de mon jour-
nal de route. Car, à l'exemple de M. Per-
richon, j 'ai l'habitude de noter mes im-
pressions de voyage.

PERDES DANS LA. NEIGE. — Toute la
ville de Chamonix est en émoi. Ce ma-
tin, en m'éveillant, j 'ai vu des groupes
qui se formaient par les rues. Beaucoup
d'hommes et quelques femmes. Tous ces
gens paraissaient également agités et se
désignaient les cimes neigeuses du Mont-
Blanc. A vrai dire, on ne les discernait
guère, d'épais nuages, des buées mou-
vantes les recouvrant. La pluie fait rage ;
le vent souffle en raffales; l'averse tombe
floe, serrée ; la bruine des montagnes qui
paraît ne jamais devoir cesser et vous
emplit de tristesse.

Je vais aux informations. J'avise, en
face de l'hôtel, un grand gaillard, sec
comme un alpenstock et qui, la lunette
en main, fixe désespérément un point
dans l'espace. R reçoit sur sa tête nue des
paquets d'eau ; il est indifférent aux in-
tempéries. Les indigènes qui passent
l'interpellent:

— Rien de neuf?
— Rien.
— Espérez toujours I... Bon courage!
Mais il s'irrite. U étouft'e un juron et

mâchonne dans sa barbe :
— Je vous dis qu 'ils sont perdus I

1 Alors je m'approche et dans un flux
de paroles, il me conte l'aventure qui
met toutes les cervelles à l'envers.

— R y a quatre jours, mon frère fut
requis, avec deux autres guides, pour
entreprendre l'ascension du mont-Blanc
et conduire là-haut un Allemand et un
Anglais. Au bout de vingt-quatre heu-
res, on les a aperçus aux Grands-Mulets.
Puis le temps s'est gâté. Rs ont disparu.
Où sont-ilsî... Je ne sais. Ou plutôt je le
sais trop. Rs ont roulé dans une cre-
vasse, balayés par l'avalanche.

Je lui prodiguai des consolations ba-
nales, les seules que l'on trouve en pa-
reille circonstance. Mais il ne m'écoutait
pas ; il suivait son idée et me parlait du
géant d'en face — son ennemi.

— J'ai grimpé douze fois, Monsieur.
Et mon frère aussL Nous le connais-
sons, comme un fils connaît son père. H
est méchant, le bougre, quand il s'y met,
surtout au Petit-Plateau. C'est l'endroit
le plus dangereux. Vous le longez, n'est-
ce pas? Tout est calme. Vous êtes tran-
quille. Mais que le vent se lève. Voilà
les tas de neige et de glace qui débouli-
nent et vous enlèvent comme un fétu. En
1893, nous étions six qui traversions le
maudit passage. Trois y sont restés. Et
moi-même j'ai bien cru y laisser ma
peau,

R s'interrompit pour regarder dans sa
longue-vue.

— Une équipe de dix camarades est
partie hier soir à leur recherche. Si on
les ramasse, morts ou vivants, on doit
hisser un drapeau rouge au-dessus des
Grands-Mulets... Alors, je guette le si-
gnal... Mais c'est le diable, aujourd'hui,
de distinguer quelque chose.

En effet , l'horizon, au lieu de s'éclai-
rer, s'obscurcit. Un déluge le noie. R est
sinistre. Et le guide continue son mono-
logue :

— Mon frère est un vieux malin. H
sait comme on se comporte. Lorsque le
ciel s'est couvert, R a essayé de redes-
cendre. Et c'est alors que la tempête les
a surpris.

La foule grossit On nous entoure. On
discute. Chacun émet son avis :

— Ils sont dans la cabane Vallot.
— Mais la clef n y était pas.
— Ils ont enfoncé la porte...
— Pierre?.,. Entendez-vous?C'est pos-

sible...
Pierre refuse de s'abandonner à un

vain espoir. R reprend :

— Je vous répète que tout est fini.
Le calme de cet homme me confond.

Pas de crise. Pas de larmes. Sa voix ne
tremble pas, ni sa main. Les monta-
gnards sont comme les marins : impas-
sibles. Ayant l'habitude de braver la
mort, Rs l'envisagent sans crainte et en
attendent les coups d'un cœur ferme.

...L'heure passe... Le Mont-Blanc de-
meure impénétrable, enveloppé dans des
rideaux de brouillard. Une mélancoRe
flotte sur la vRle frissonnante...

R pleut... ADOLPHE BUISSON.

Promenades et visites

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Avis)

Londres, 13 août.
La Chambre des communes a adopté

par 153 voix contre 33 la loi modifiant
les titres du roi.

Madrid , 15 août.
Des ouragans ont dévasté certaines

parties de la Gastille. Des arbres ont été
déracinés, des maisons démolies et des
cultures ruinées. Les dommages sont
très considérables.

Naples, 15 août.
Des représentants du roi, de l'empe-

reur allemand, des autorités munici-
pales et les présidents de la Chambre et
du Sénat étaient présents hier au trans-
port du corps de Crispi à bord du croi-
seur « Varese » qui le conduira à Pa-
ïenne.

Paris, 15 août
Le commandant Marchand a écrit à un

de ses- amis, selon l'« Echo de Paris »,
qu 'R ne reviendra pas encore en France
parce que, sur sa demande, la mission
lui a été confiée de présider à l'occupa-
tion définitive de Tien-Tsin.

Cleveland (Ohio), 15 août.
Un grave accident est arrivé au bord

du lac Erié. Une explosion s'est produite
dans l'établissement qui fournit l'eau à
la ville ; seize ouvriers ont été ensevelis
sous les décombres ou dans le tunnel qui
conduit de l'usine au lac. On en a re-
trouvé onze encore vivants, deux griè-
vement blessés et trois tués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H îempSun dagréi cent" S S _l Vent domin. « %
S Moy- Mini- Maxi- I | s ~ 

S _
Q enne m«m ûm_ «Sâ S »*• *•»• *

14 19.0 15 2 22.7 N. E. faibl. clair
15. 7 V» h. : 15.3.

Du 14. Le soleil perce vers 7 '/» heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9-»)
Août || 10 | 11 12 13 14 ~

15
~

mm i "u*1**u
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730 ~ ¦

725 :7L
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710 ["5 |705 5 11 i
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
13 11.8 I 6.4 I 15.5 J668.6| 2.5! var. I fort Icouv

Alpes voilées. Cumulus. Pluie fine quelques
moments, du reste beau.

ISI-eaa dn lae
Du 15 août (7 h. du matin) 429 m. 940
Température dn lae (7 h. du matin) : 23*

AVIS TARDIFS

On demande pour tout de suite une
jeune fille, de toute moralité, comme

femme de chambre
S'informer du n° 626 au bureau du

journal.

JEUNE GARÇON
de 15-16 ans trouverait occupation
temporaire (1-2 mois). — S'adresser
Ch. Petitpierre & fils, Treille 11, magasin
d'armes.

G. QBISEL
masseur

absent pour cause de santé»



rORrit l I RÇ Petit l°gement de deuxIjullt'DliIiUkJ» chambres, sans cuisine,
à remettre pour le 1er septembre.

S'adresser à Théophile Colin, Corcelles.
Petit logement à louer, composé d'une

chambre et cuisine, à un 4m° étage ; con-
viendrait pour deux personnes S'adresser
Place d'Armes 10. c. o.

(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 lA¥8_m« P°ur Noël 1901, rueJLU S&SS& Belie/aux 6, deux
logements de 3 chambres, dont l'un au
rez-de-chaussée et l'autre au 2m8 étage,
avec chambre haute et toutes dépendan-
ces. S'adr. à J. Decker, place Purry 3. c.o.

A louer pour le 24 août 1901, rue du
Coq-d'Inde 8, logement d'une chambre,
cuisine, galetas. Prix 240 fr. Proximité
immédiate de la place du Marché. S'adr.
bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

P ET C C I I V A !ouer pour Noël,"t O C  U A dans la rue prin-
cipale, un logement de quatre pièces, cui-
sine avec eau sur l'évier, dépendances,jardin et portion de verger. S'adresser
par écrit pour les conditions et voir l'ap-
partement à Mme Roulet-Zûrcher, à Co-
lombier.

CHAMBRES A LOUER
li n llll ¦¦ Mi ¦ — ¦¦w n ii iiii i ima u—iiiii m ii n> imiiM i

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
Châtelard, maison Bonhôte, Peseux. c. o.

Jolie chambre à deux fenêtres pour
monsieur. S'adr. Bercles 3, au 3m8 étage,à gauche.

A louer a Rochefort deux cham-
bres meublées dans une maison tran-
quille. Conviendraient à des personnes
désirant faire un séjour agréable à la
campagne. — S'adresser à M. Arthur Du-
commun, au dit lieu.

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

Chambre pour coucheur rangé. S'adr.
Epancheurs 11, 2me, à gauche. c.o.

Belles' chambres. — Pension soignée
Facilités pour le français. — Avenue du
1er Mars 6, 1er étage.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2mo étage. c.o.

Belles chambres meublées. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 34, 1er étage.

On offre à louer deux chambres meu-
blées, à un et deux lits, pour messieurs
ou demoiselles de bureau ; on donnerait
aussi la pension si on le désire. S'adresser
quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer, pour tout de suite, belle
chambre meublée pour monsieur rangé.
S'adresser Parcs 39, rez-de-chaussée.

Seyon 34, au lor, jolie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé.

Chambre meublée pour monsieur rangé.
Faubourg du Lac 21, 2mB.

A louer une chambre meublée, indé-
pendante. Ecluse 6, 2m8 étage.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, vue sur la rue
du Seyon. — Râteau 1, 1er.

L'Use des Kerleuan
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ERNEST DAUDET

Je procédai à toute une petite mise en
scène pour arriver, en ayant l'air de vou-
loir leur montrer mes richesses docu-
mentaires, à les mettre en présence des
dossiers relatifs au procès de l'« Arté-
mise.j> Tout naturellement, les révéla-
tions que je considérais comme un devoir
de leur faire résulteraient de l'examen
de ces dossiers, dans lesquels j'avais
puisé les éléments de ma conviction.

On comprendra d'ailleurs qu'au mo-
ment de leur raconter une aventure aussi
extra ordinaire que celle dont ils allai mt
entendre le récit, j 'eusse jugé utile
d'avoir sous la main la preuve de mes
dires, c'est-à-dire les pièces du procès,
le portrait de la femme en blanc et les
épaves de la cargaison du navire.

Donc, quarante-huit heures après les
fiançailles de Fernande, je vins m 'ins-
taller dans la salle des archives comme
pour m'y livrer à l'étude. Cette salle ne
ressemblait plus guère à ce qu'elle était
jadis lorsque le marquis de Kerlouan m'y
avait introduit pour la première fois. On
eût dit alors un grenier livré à l'abandon
et aux souris, qui pouvaient ronger à
l'aise les papiers les plus précieux. Tout
y témoignait d'un désordre remontant à
des temps lointains et on n'y pouvait re-
muer un dossier sans soulever des flots
de poussière.

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
DOS traité avec la Société des Cens de Lettres.

Peu à peu, j 'avais tout transformé.
Etiquetées, rangées et classées, mes

archives s'étageaient derrière dés grilla-
ges à travers lesquels des indications
manuscrites, placées sur chaque dossier,
facilitaient les recherches. Au milieu de
la salle, une vaste table et des fauteuils
se reflétaient dans le parquet ciré et lui-
sant et par les fenêtres, que j'avais fait
agrandir, entrait ardente et claire la lu-
mière du dehors.

J'étais là depuis quelques minutes,
quand on frappa à la porte. Sur ma ré-
ponse, elle s'ouvrit, et je vis apparaître,
avec Fernande, Annie et son frère.

— Peut-on visiter le temple, père chéri?
me demanda gaiement ma fille.

— Oui, oui, mes enfants ; vous êtes ici
chez vous, et si les paperasses vous in-
téressent, il y a de quoi vous récréer.

— Gomment , vous possédez un tel tré-
sor, et ]e n en savais rien , murmura
George d'un accent de reproche en prome-
nant de tous côtés ses yeux émerveillés.

— Vous pourrez désormais l'examiner
à loisir, repris-je.

Tout en parlant, je m'étais levé, et
j 'allai ouvrir la porte du petit cabinet,
sans remarquer que de la place où il
était George pouvait embrasser d'un re-
gard l'intérieur de cette pièce. Je le remar-
quai d'autant moins que je ne cherchais
pas à lui faire mystère et que j 'étais, au
contraire, résolu à ne lui rien cacher de
ce que j 'avais découvert. Mais pouvais-je
m'attendre à l'inoubliable incident au-
quel donna lieu cette ouverture de porte?

George, brusquement, s'élança sous
l'impulsion d'une surprise en quelque
sorte foudroyante. Il ne fit qu'un saut jus-
qu'au cabinet. Arrêté sur le seuil, les
yeux fixés sur le portrait de la femme en
blanc, il s'écria :

— Ce portrait ici ! Comment s'y trou ve-
t-il? Comment y est-il venu? Regarde,
Annie.

Elle accourait près de lui, partageant

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre,
de langue française, expérimentée, sa-
chant très bien coudre, pour faire le
service de trois dames dans une famille
passant l'hiver à Paris. Bon gage. S'adr.
au bureau du journal. 625

On demande, pour tout de suite, une
femme de chambre bien recommandée
et connaissant bien son service. S'adres-
ser par lettre sous B. C, Plan 1, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
pour Marseille, pour le 15 octobre, dans
un jeune ménage suisse, personne sé-
rieuse, sachant soigner un nouveau-né.
Voyage payé. Inutile de s'offrir sans
références de premier ordre. — Adresser
offres sous chiffre O. H. 7210 à Orell
Fûssli, publicité, Berne.

On cherche pour tout de suite, pour
une très bonne famille de la Suisse alle-
mande, une jeune fille sachant coudre et
aimant les enfants. Gage 30 à 35 fr.

S'adresser avec certificats au magasin
de teinturerie sous l'Hôtel du Lac.

Une femme de clame
(de la Suisse française ou de la France),

RIEN RECOMMANDEE
est demandée pour nne bonne fa-
mille, a Raie.

S'adresser à Mme G. Reichenbach, Hôtel
des Alpes, à Loèche-les-Bains.

Cuisinière
Dans un petit hôtel on demande une

fille sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Gage 30 à 35 francs par
mois. S'adresser Hôtel de l'Aigle, Chaux-
de-Fonds.

On demande une fille honnête, sachant
faire un bon ordinaire.

S'adresser au magasin chemiserie
Eemy.

Bnrea. de placement SSSj
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

sa stupéfaction et la manifestant par ses
cris et ses gestes.

— Vous connaissez cette femme? bal-
butiai-je.

— Comment ne la connaîtrions-nous
pas, reprit George, alors que nous pos-
sédons à Boston le portrait original,
dont celui-ci n'est qu'une copie? Ce por-
trait, nous l'avons toujours vu depuis
notre naissance, n'est-ce pas, Annie?

— C'est celui de notre arrière-grand-
mère, répondit-elle sans hésiter, Inès
Silveira, de Cadix, épouse de James Daw-
son, noti e aïeul paternel.

L'idée ne me vint pas qu'il y eût erreur.
Trop nette était l'affirmation. Et puis,
je me rappelais l'inscription que j'avais
lue derrière le tableau, et qui portait que
la femme, dont le nom effacé par le temps
n'existait plus, était née à Cadix. N'ai-je
pas eu raison de dire, au début de cette
histoire, que la réalité dépasse souvent
en invraisemblance et en coups de théâ-
tre les fictions les plus ingénieuses des
romanciers?

Depuis trois mois, je cherchais en vain
la clef d'un mystère. J'avais mis tout en
œuvre pour la découvrir, et c'est lors-
que, las de mes inutiles efforts, je me
voyais contr aint d'y renoncer, qu'elle
tombait miraculeusement dans mes
mains, à l'improviste, à l'heure où je
l'attendais le moins et grâce au hasard
qui avait conduit à Kerlouan les héritiers
de la femme en blanc. Je n'en revenais
pas. Cloué au sol, confondu, ne songeant
guère à poursuivre ma sotte et puérile co-
médie, inten ogeant du regard ceux qui
m'entouraient et dont la surprise égalait
la mienne, effrayé par la pâleur subite de
Fernande, j 'étais sans voix.

Celle de George s'élevant dans le si-
lence me rendit à moi-même. Il répétait
sa question :

— D'où vous vient ce tableau, Mon-
sieur Malgorn ?

— Je l'ai trouvé dans l'héritage du

marquis de Kerlouan, avouai-je. Mais
j 'ignore de qui celui-ci le tenait. J'ai
toujours pensé, sans avoir pu cependant
en acquérir la certitude, qu'il provient
d'un naufrage qui eut lieu dans ces pa-
rages, il y a un siècle.

— TJn naufrage 1 Quel naufrage?
— Celui de « l'Artémise».
Mes paroles euïeit pour effet de pro-

voquer un nouveau coup de théâtre.
— «L'Artémise» ! reprenait George

avec un redoublement d'exaltation. Vous
avez entendu parler de « l'Artémise»? Ce
navire a péri près d'ici?

— Oui, à la pointe de l'île Vierge, au
mois de septembre 1797, ainsi qu'il ap-
pert de documents dont je suis posses-
seur. Ne le savez-vous pas?

— Nous ne savons rien, Monsieur,
nous n 'avons jamais rien su que ce que
nous ont raconté nos parents. C'est notre
arrière-grand-père, James Dawson, qui
commandait « l'Artémise».

Ce fut à mon tour de tomber de mon
haut. Sans laisser George achever, je me
jeta i vers lui, et prenant ses mains, je
dis d'un accent de prière :

— Hâtez-vous de me faire part de ce
que vous avez appris par vos parents,
mon cher enfant. Peut-être maintenant
notre ignorance va-t-elle se dissiper et
allons-nous être sur la trace de la vérité,
cette vérité que j 'ai tant à cœur de con-
naître et que j 'ai vainement cherchée
jusqu'ici.

Il me regardait, comprenant de moins
en moins, attendant peut-être des expli-
cations plus complètes. Mais je n'avais
rien à dire tant qu'il n'aurait pas parlé.
D'un mouvement affectueux, je le ra-
menai vers la table ; je l'obligeai à s'as-
seoir et m'assis en face de lui Sa sœur
et ma fille prirent place à nos côtés. Fer-
nande, tremblante, était comme moi tout
oreilles. George se recueillait pour rap-
peler ses souvenirs et Annie semblait
prête à venir en aide à sa mémoire.

éTAT* CIVIL DE
CORCEEI.ES ET CORMONDRèCHE

JUIN ET JUILLET 1901

Mariage*
7 juin. Gustave Gerster, maître de gym-

nastique, Bernois, et Anna-Elise Tscham-
pion, tailleuse, domiciliés à Corcelles et
Cormondrèche.

28. Paul-Ami Droz, vigneron, et Léa
Maire, ménagère, Neuchâtelois, domiciliés
à Corcelles et Serrières.

19 juillet Jules-Numa Martin, garde-
forestier, Neuchâtelois, et Elisabeth Nold,
Grisonne, domiciliés à Pierre-Gelée et à
Felsberg.

Naissances
9 juin. Nelly-Susanne, à Louis-Gustave

Colin et à Eugénie-Bertha née Meyer.
24. Philippe-Albert, à Jules-Albert Vogel

et à Caroline-Albertine née Antenen.
29. Jules-André, à Paul-Auguste Favre

et à Louise-Adeline née Moyse.
18 juillet, Marie-Juliette-Alice, à Charles-

Guillaume - Louis Jacot - Guillarmod et à
Marie-Louise née Sagot-dit-Coste.

Décès
6 juin. Jules-Albert, fils de Jules Bour-

cier et de Marguerite Mauperrin, né le
4 juillet 1884.

19. Augustine née Jacot , veuve de
Edouard-Lucien Joly-Bournod, Française,
née le 23 septembre 1827.

20. Jules-Auguste, fils de Jules-Auguste
Guyot et de Marie-Madeleine Martin ,
Vaudois, né le 18 mai 1901.

21. Jean-Samuel Bovet , charpentier,
Vaudois, veuf de Catherine Ravay, né le
20 juin 1820 (Hospice).

28. Louis-Henri Chabloz, ne le 18 mars
1835 (Hospice).

29. Elisabeth née Wùtrich, épouse de
Benoit Roulet, née le 27 février 1824.

19 juillet. Joseph-Antoine Stalder, époux
de Anna-Maria Hoffmann, né le 17 jan-
vier 1823 (Hospice).

22. Sophie née Bourquin, veuve de
Julien-Alidor Fabre, née le 5 juillet 1834
(Hospice).

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

RÉUNION COMMERCIALE, 14 août 1901

VALEURS Prix fait Demandé Offarl

Actions i
Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 660 —
Crédi t fonc. neuchâtelois — — —
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1800
» «MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 915 —

Grande Brasserie, ordin .' — — 460
» » priv. — — 490

Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — —
Immeuble Chatonev . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav"" — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 105.10,105.25

» » » 3Va °/o — 98.2 98.5
» » s 3% — 99.75 —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/0 — 455 —
EtatdeNeuch l8774V/o — 100.5 —

» » » 4% — 100 —
» » » 3>/a % — — —

Banq. Gant, fonc 4V4 °/o — 100 —
t » com 4 »/4 °/o — 100 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3Va % — — 97

Lots de Neuchâtel 1857 . — 21 —
Chaux de-Fonds 4Vs °/o — 100 —

» 4«/„ — 100 —
» 3»/4 °/o - - -

Locle 4 °/„ — — 100
» 3.60% — — —Aut .Com.neuc.33/i, 3Va% — — 95

Créd. fonc. neuch. 4V4 0/o — — 101
» » 4% — — —Papeter. de Serrières 4 °/o — — 450

Grande Brassprie 4% — — —TramwaysdeNpuch. 4 0/0 — 500 —
Soc. techoiq. 3<>/0 s/fr. 275 _ 180 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3Va °/oBanque Commerciale . . — — SVa ^o

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

— Vous disiez donc, repris-je alors,
que votre arrière-grand-père, James Daw-
son, commandait «l'Artémise»?

— Oui, me répondit-il. C'était dis ans
après son mariage avec Inès Silveira dont
vous possédez le portrait, n l'avait con-
nue à Cadix, durant un séjour que fît,
dans les eaux espagnoles, une frégate
américaine à bord de laquelle il se trou-
vait comme enseigne. Il était né à la
Nouvelle-Orléans, et après son mariage,
c'est dans cette ville qu'il ramena sa jeune
femme. La dot qu 'elle avait reçue de ses
parents étant suffisante pour assurer leur
existence, il quitta la marine à sa prière.
Elle ne voulait pas être exposée aie voir
partir pour de lointains voyages. Elle
n'eut de repos qu'après qu'il eût pris, en
se démettant de son grade, l'engagement
de ne jamais la quitter. Pendant quelques
années, ils vécurent heureux, sans am-
bition, tout à leur amour, que la nais-
sance d'un fils ne fit qu'accroître. Ce fils,
Monsieur, était mon grand-père, c'est de
lui que mon père et ma mère tenaient
ces détails, que je vous donne tels qu'ils
me les ont transmis. Mais peut-être les
trouvez-vous superflus?

— Non, non, m'écriai-je ; n'en négli-
gez aucun, n importe que je les con-
naisse tous. La vérité ne peut jaillir que
d'une confiance absolue et réciproque.

— Je ne vous cacherai rien, continua
George. James Dawson et sa femme ré-
sidaient donc à la Nouvelle-Orléans lors-
qu'une lettre qui leur arriva du Mexique
vint subitement changer la destinée
qu'ils s'étaient choisie. Cette lettre leur
était écrite par un parent qu'ils n'avaient
jamais vu et ne connaissaient que pour
en avoir entendu parler : Giacomo Sil-
veira, oncle paternel de mon arrière-
grand-mère, établi aux environs de Pue-
bla, où il possédait et exploitait, depuis
vingt ans, des plantations de café. L'on-
cle Qiacomo était devenu très riche. Il
n'avait d'autre héritier que sa petite-

FAÎTS DIVERS

La femme coupée en morceaux. —
Le 21 février dernier, on découvrait dans
le Rhône, à Lyon, les débris d'une femme
coupée en morceaux. Malgré l'exposition
à la Morgue, le cadavre ne put être
identifié et on n'arriva pas a découvrir
l'assassin.

Or, une dépêche privée de Milan an-
nonce l'arrestation de l'assassin présumé,
le nommé Giovanni Brambillo. Le par-
quet s'est ému de cette dépêche et a de-
mandé des renseignements à la police
milanaise. On ne sait donc au just e, à
l'heure actuelle, si Brambillo a été arrêté
pour le crime de Lyon et dans quelles
conditions cette arrestation a été opérée.

On peut dire néanmoins que de graves
présomptions pesaient sur cet individu,
un jeune homme de 23 ans. Tout d'abord,
au lendemain de la découverte faite dans
le Rhône, le procureur de la République
avait reçu une lettre signée « Anar-
chiste », dans laquelle son auteur se di-
sait l'assassin et donnait certains rensei-
gnements qui furent plus tard reconnus
exacts. En outre, Giovanni Brambillo,
qui avait précédemment habité Lyon où
il avait été signalé à la police comme
anarchiste militant, était revenu dans
cette ville un mois avant le crime. Il ha-
bitait dans un hôtel de Perrache sous le
nom de Dubois. Or, Dubois-Brambillo
disparut le lendemain même de la décou-
verte des débris humains dans le Rhône.

La reine Ranavalo , tutrice de son ne-
veu Kakoto, connaît par lui les tribula-
tions familiales. Kakoto, en effet , est un
jeune prodigue, et la pension de la petite
reine malgache ne peut suffire à ses folles
dépenses. Elle a dû prendre en consé-
quence certaines mesures conservatoires
et les journaux d'Alger en avertissent le
public. Ranavalo y fait insérer, en effet,
un avis indiquant qu 'elle ne répondrait
plus à l'avenir des dettes que pourr ait
contracter Kakoto.

Eglise menacée. — Il paraî t que la
cathédrale de Saint-Paul, à Londres, est
gravement menacée par la construction
des nombreux railways souterrains élec-
triques, et autres qui sillonnent le sous-
sol de la Cité ; il s'est manifesté dans les
murs épais de cet édifice des crevasses
visibles, et comme plusieurs nouveaux
projets de « tubes » souterrains sont sou-
mis au Parlement, les autorités ecclésias
tiques se sont fortement émues.

L'architecte de la cathédrale, recons-
truite après l'incendie de Londres, Wren ,
avait eu à placer les fondations de l'édi-
fice sur un terrain très difficile, saturé
d'eau et en partie sablonneux ; il avait
donc élargi ces fondations afin de donner
l'assise la plus étendue au poids énorme
de la structure. Au bout de cent ans, le
tassement de cette masse avait déjà pro-
duit quelques fissures ; on remédia au
moyen d'un système de solides rattache-
ments en fer. Plus tard, vint la création
du système des égouts, qui dérangea le
sous-sol. fl y a trente ans, on construisit
le Métropolitain , énorme tranchée, à 160
mètres des fondations. Ensuite vint le

railway électrique de la Cité à la gare de
Waterloo, puis le « tube » électrique aussi
du chemin de fer central London, plus
rapproch é encore. Enfin , deux nouvelles
lignes, à l'état de projet , passeraient,
l'une à 15 mètres, l'autre à 50 mètres des
fondations. Et les fissures, apparentes il
y a une trentaine d'années, vont en gran-
dissant, au point qu'on a déjà dû entre-
prendre d'importants travaux de conso-
lidation des murs de la cathédrale.

Une fabrique de milliards. — Il y a
dans le quartier de la Cité, à Londres,
un édifice publique où l'on fabrique une
marchandise précieuse entre toutes,
puisqu'elle représente parfois un chiffre
de 75 millions de francs par heure I II
s'agit, on l'a peut-être deviné, de la fa-
brication des billets de banque.

One revue anglaise nous fournit des
renseignements très complets sur cette
délicate industrie. Une demi-douzaine
de machines suffisent à produire toutes les
bank-notes qui circulent en Angleterre,
et ces machines sont de dimension fort
exiguës. Elles travaillent sans bruit,
mais elles font d'excellent ouvrage. Cha-
cune d'elles fabrique trois mille billets
de banque par heure. La moyenne de la
fabrication d'une journée est de vingt-
cinq.mille billets.

En tenant compte des arrêts forcés et
des accidents inévitables, on calcule
qu'il se fabrique dans cette salle cent
mille bank-notes par jour et dix-huit
milliards de bank-notes par an. Les deux
tiers de ces estimables chiffons de pa-
pier sont des billets de cent vingt-cinq
francs. Ils sont de beaucoup ceux dont
on se sert le plus en Angleterre. Mais
on fabrique aussi parfois, plusieurs jours
de suite, des billets de dix, cent et
mille livres exclusivement.

nièce, et vieux, malade, proche de sa fin ,
il suppliait la jeune femme et son mari
de venir vivre auprès de lui, autant pour
faire cesser son isolement que pour le
seconder dans la surveillance de ses do-
maines. Au prix du sacrifice qu'il leur
demandait, sa succession leur appartien-
drait. James Dawson et sa femme ne
pouvaient hésiter. Ils quittèrent donc la
Nouvelle-Orléans et, quelques semaines
plus tard, ils arrivaient chez l'oncle Qia-
como, qui semblait n'avoir vécu jusqu 'à
ce moment que pour les attendre, car
bientôt après ils eurent la douleur de lui
fermer les yeux.

— Et le bonheur sans doute d'hériter
de lui? demandai-je, pressentant déjà ce
que j 'allais apprendre.

— Ils héritèrent, poursuivit George.
L'héritage était considérable. Outre les
terres, qui rapportaient gros, ils trouvè-
rent dans la succession une somme im-
portante en or et une autre d'une valeur
plus grande en pierres précieuses brutes.
Le défunt, depuis plusieurs années, en
achetait très fréquemment à bas prix à
des Indiens. Il y avait aussi des bijoux
apportés d'Europe au Mexique par des
fonctionnaires espagnols à qui l'oncle
Giacomo avait eu l'occasion de faire des
prêts et qui, ne pouvant les lui rembour-
ser en numéraire, s'étaient libérés en
abandonnant ces bijoux donnés par eux
en nantissement. L'inventaire qu'ils fi-
rent de ces richesses éblouit mes grands-
parents ; ils ne songèrent qu'à mettre en
sûreté ce trésor qui leur apportait une
opulence qu'ils n'avaient jamais rêvée.
A ce moment, ma chère aïeule souhaitait
ardemment de revoir son pays : l'Espa-
gne. Elle décida son mari de quitter le
Mexique et à se fixer avec elle à Cadix.
Mais une circonstance inattendue vint
bientôt modifier ce projet et obliger Ja-
mes Dawson à précipiter son départ.

Le récit de George captivait de plus
en plus mon attention. Je n'en perdais

EXPOSITION CANTO NALE VAUDOISE
Vevey 1901

L'Exposition de Vevey bat son plein et
les sociétés et écoles de tous les points
du canton annoncent leur visite.

Beaucoup d'entre elles profitent pour
parcourir aussi les ateliers d'une des
plus grandes industries de notre canton,
la fabrique de « Farine lactée » et de
« Lait condensé » Nestlé.

Cette visite est des plus intéressantes
et la dégustation des produits Nestlé est
fort appréciée.

L'administration de la maison prie tou-
tefois les organisateurs de courses de
s'annoncer à l'avance en indiquant le
jour et l'heure de leur arrivée, et le
nombre approximatif des participants.
Elle peut alors mettre à leurs disposition
le personnel nécessaire qui les conduira
et leur donnera toutes les explications
désirables. H 8658 L
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pas un mot. J 'étais haletant sous la lu-
mière qui commençait à éclairer les té-
nèbres dans lesquelles depuis si long-
temps je me débattais. Comme il s'était
arrêté pour mettre un peu d'ordre dans
sa narration, je ne fus pas maître de con-
tenir mon impatience.

—Achevez, mon cher George, m'écriai-
je, de grâce.

— A cette époque, continua-t-il, com-
mençait à se préparer au Mexique le
mouvement national qui devait triom-
pher quelques années plus tard. Le peu-
ple était las de là domination espagnole ;
il tentait d'en secouer le joug. Déjà des
actes isolés de rébellion avaient trahi
son désir d indépendance. Je n ai jamais
su en quelles circonstances mon arrière-
grand-père fut déclaré responsable de
l'un d'eux. Ce dont je suis plus sûr, c'est
qu'encore que sa culpabilité n'eût pu
être prouvée, il se trouva trop compro-
mis pour prolonger son séjour dans un
pays où flottait le drapeau espagnol. Dès
lors, il était contraint de s'enfuir , il s'y
décida. Dn soir, il partit pour la Vera-
Cruz, où il devait s'embarquer pour l'Eu-
rope en emportant de l'héritage de l'on-
cle Giacomo tout ce qui était transpor-
table. Il n'était plus question de se ren»
dre à Cadix ; il y eut couru les mêmes pé
rils qu 'à Puebla ; c'est à Lisbonne qu'il
voulait débarquer. La. précipitation de
son départ ne lui avait pas laissé le temps
de vendre les terres ; mais sa femme res-
tait derrière lui pour procéder à cette
opération ; elle devait le rejoindre en
Portugal avec leurs enfants, qu'il lui
laissait comme unique protection. A
quelques jours de là, elle apprenait qu'à
la Vera-Cruz il avait pu fréter un bâti-
ment français, « l'Artémise », et quitter
ce port sans être inquiété, en emportant
l'or et les bijoux qui formaient une par-
tie de sa fortune.

(A suivre.)

APPARTEMENTS A LOUER
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Pour le 24 septembre, logement de
trois chambres, aux Parcs. — S'adresser
Maujobia n° 3. çu)._

A LOUEE
tout de suite à des personnes tranquilles
un joli logement de deux chambres, cui-
sine, terrasse et dépendances. S'adresser
au magasin Parcs 108. Même adresse,
grande chambre non meublée.

ON DEMANDE un jeune homme comme

MAGASINIER
intelligent et honnête, connaissant le service de magasin, pour un commerce de
droguerie et denrées coloniales, dans une localité importante du Jura ber-
nois. Entrée tout de suite. Offres sous chiffres H. 4159 1€. à l'agence de publicité
Haasenstein ifc Vogler, Nenchatel.

ALOPÉCINE
est une des plus belles découvertes de
la science moderne contre les maladies
du cuir chevelu.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Infirmier et Mnière
demandés

pour maison de santé privée. —
S'adresser par écrit sous Zc 6993 X à
Haasenstein & Vogler, Genève.

On demande ponr Corfon (Iles
Ionniennes, Grèce) une bonne gouver-
nante, d'un certain âge, sachant parfaite-
ment le français et l'allemand, connais-
sant le piano et les ouvrages de dames.

La gouvernante serait chargée de l'ins-
truction et de l'éducation de deux jeunes
filles, l'une de quatorze et l'autre de
douze ans. Inutile de se présenter sans
diplôme et sans de sérieuses références.
Conditions favorables.

S'adresser au plus tôt, à M. Max Diacon,
rue des Beaux-Arts 16, à Neuchâtel.

Une dame de toute confiance et mora-
lité, lingère et couturière, se recommande
pour du travail à domicile. Sur le désir
des personnes, elle pourrait se rendre
en journée. — S'adresser à Mm0 Pulver,Industrie n° 3. '

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une petite montre de dame
argent, avec chaîne et breloques. La rap-
porter, contre récompense, Halles 5, 2me
étage.
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un trous-
* JSwi *'» 3J!> \3 seau de 4 clefs. Les
rapporter, contre récompense, Parcs 14,
rez-de-chaussée.

. ETAT-NVIL JMM.EU&HATEL
Naissances

11. Henri-Gustave, à Gustave Bélaz,
amployé au J.-N., et à Lucie-Louise née
tagold.

11. Ariste , à Eugène-Albert Lesque-
reux, manœuvre, et à Mathilde -Emma
née Rognon.

APPRENTISSAGES

Apprenti pâtissier
Jeune homme intelligent trouverait

place d'apprenti à la pâtisserie dn
Casino,laChanx-de-Fonds. lie2452 C

Un bon ouvrier boulanger
est demandé pour le 17 août au plus
tard. S'adresser à P. Rothacher, boulan-
ger, Boudevilliers (Val-de-Ruz).

T_=3T_-_sr_3 _=a:o_w_:tv(i__:
âgé de 20 ans, cherche place, pour le
premier septembre, comme garçon de
maison ou autre emploi pour apprendre
le français. — Offres sous chiffres F. B.,
poste restante, Ruschlikon. 

Jeune femme se recommande pour
journées de lavage, raccommodage, etc.
M"" Mayer, Immobilière 13.

Domestiques d'officiers
On cherche pour un cours de répéti-

tion, du 21 août au 7 septembre, deux
doiLestiques connaissant le service des
chevaux de selle et un pour celui de
putzer d'officiers.

Offres avec références et prix au bu-
reau du journal sous « Officiers 616 ».

DIME RUSSE
excellente tailleuse, couturière pour dames,
au courant des dernières modes de Paris,
se recommande pour tous les genres de
costume. S'adresser faubourg du Lac 21,
1er étage.

Bureau de placement 7reemVs
demande cuisinières, femmes de chambre,
filles de cuisine pour ménages et cafés, c.o.

EMPLOIS DIVERS

Jeune Suisse allemand cherche place
chez un

CHEF m GÀEE
de la Suisse romande, où il puisse appren-
dre le service et la langue française.

Offres sous chiffres K 1501 L à Keller-
Annoncen, Lucerne.

ON DEMANDE
ponr Bruxelles, une jeune fille de
bonne éducation, au pair. — S'adresser à
MUe Michelot, rue d'Edimbourg 34, Bruxel-
les.

Maonlactere de chapeaux de paille
THIÉE4UD FRERES & C"

à, Bo-nclr-T-

On demande de bonnes ouvrières gar-
nisseuses et couseuses à la machine ;
ouvrage bien rétribué, garanti toute l'an-
née. On prendrait aussi quelques appren-
ties à des conditions avantageuses.

MODES
On cherche, pour tout de suite,

une assujettie dans la première
chapellerie et modes de Berne.
Sans bonnes références inutile
de se présenter. S'adresser sous
chiffres U. 3912 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

A LOUER
pour tout de suite, petit logement, à per-
sonnes tranquilles ou dame seule. Route
de la Gare il , au café.

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

PEISION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

Jolie chambre meublée pour honnête
coucheur. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 8, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer dès maintenant nn
grand local, an rez-de-chaus-
sée, a l'usage de bureau et
situé a proximité de la place
des Halles. S'adresser an bu-
reau de M. Périllard, rue du
Coq-d'Inde 30.

ON DEMANDE A LOUER

On demande a louer, pour Noôl
prochain ou pour époque à convenir,dans maison confortable et bien située,appartements de 8, 5 et 4 pièces avec
bonnes dépendances. Petite villa à proxi-
mité du funiculaire ou du tramway con-
viendrait également. Adresser les offres
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires,Rue du Bassin 14.

Monsieur cherche chambre meublée,
éventuellement avec pension, dans une
famille tranquille, où il pourrait s'exercer
dans la conversation française, offrant en
échange l'italien et l'allemand. Ecrire sous
G. B.' 623 au bureau du journal.

Une dame seule demande un logement
de 2 à 3 chambres et dépendances, si
possible en dehors de ville. Adresser les
offres Industrie 9, au plain-pied.

On cherche, pour le mois de septem-
bre, au centre de la ville, un

appartement
de 2 à 3 chambres, cuisine et cave.

Adresser les offres écrites, avec prix,à L. E. 514 au bureau du journal.
—————¦¦B-—_—————

A LOUER
Boulangerie

dans un des meilleurs quartiers de
Payerne. S'adresser au notaire Pidoux,
Payerne.

Pour époque il convenir
à louer les locaux occupés présentement
par l'imprimerie de la Feuille d'Avis, rue
du Temple-Neuf. Transformations au gré
des amateurs. — S'adresser au bureau de
G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

OFFRES DE SERVICES

Une personne honnête, de toute con-
fiance et munie de bonnes références,
cherche pour le 1er septembre place de

cuisinière-gouvernante
chez un monsieur seul. Adresser offres
L. J. 6, poste restante, Neuchâtel.

Femme de chambre
Jeune fille de la Suisse allemande, âgée

de 21 ans et munie de bonnes recom-
mandations, ayant appris le métier de
couturière, désire se placer dans une
bonne famille oa pension de jeunes gens.
Entrée en septembre. — S'adresser par
écrit sous lettres G. H., poste restante,
Neuchâtel.


