
OOMMÏÏNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété h Bevaix
à vendre de gré à gré, maison
de construction récente, beau
verger, situation très avanta-
geuse, vue étendue. S'adresser
au notaire Montandon, à Bou-

Sols à bâtir
A vendre, a l'Evole, de beaux

terrains en bloc on par par-
celles. — Conviendraient ponr
villas. Belle vue. Tram devant
la propriété. S'adresser Etude
A.-\. Branen, notaire, rne dn
Trésor 5.

Sol à bâtir
A vendre, rue de la Côte. S'adr.
Étude Â.S.  Brauen, notaire,
rue du Trésor 5. "

MAISON 1 VENDEE
à. _&Te*u.cIiâ,tel

A vendre, a Meuchâtel , nne
maison «l'habitaiIon , bien si-
tuée, avec encavage jouissant
d'nne grande notoriété ; belle
cave voûtée, pressoir et bou-
teiller . Conditions favorables.
S'adresser Etude *Lambelet ék
Mattbey-Doret, notaires , Hôpi-
tal 18.

SAINT-BLAISE
A vendre ou à louer une maison bien

située, bien entretenue, 7 chambres, deux
cuisines, grand galetas, écurie à porc, ma-
gasin, entrepôt, grande cave, etc. Con-
viendrait pour un commerce quelconque.

A la même adresse, à louer un beau
logement neuf de 3 à 4 pièces selon désir,
grand balcon et dépendances.

S'adresser aux sœurs Virchaux.

Bep soU Mtir
A vendre un beau sol à bâtir

en nâturg de vigne et jardin,
admirablement âitt-e f™ ' Ç*uar-
raâp de Port-Roulant. Vue éten-
due, imprenable,

S'adr. IJtude Ed. Petitpierre,
notaire, à Neuchâtel ,

Sol à bâtir
aux Fahys, h vendre. — S'adr.
Etude A.-TV. Brauen, notaire ,
me du Trésor 9.

A LA MÉNAGÈRE
*,' _P_L-*CE PCRBY, 2
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à ridelles
Ifgpp Hf Oharrettes anglaises:
CHAISES COMBINÉES »

pour enfants rxF^A

tu T .T*?. pi

I Parachaleur NAPHTALY I
?f| est très pratique pour les journées chaudes qui vont p
Il enfin nous arriver , et comme il se vend à des prix d'un B
Il bon marché tel que chacun peut se payer ce bienfait , É|
H je vous prie d'en profi ter pendant qu'il est encore temps. M¦ Ces prix sonl : M
H Paletot lustre, 10, 12, 14, le meilleur 16 fr. p
jj i Complet lavable pour hommes , seulement 15 fr. p
il Gilet alpaga, seulement 6 fr. m
M Habillement coutil lavable, pour garçons, n° 1, m
§§ seulement 3 fr. p
m Paletot de bureau, seulement 4 fr. H
g Pantalons à 6, 8, 10, 12, 14, 15, le meilleur 18 fr. pf
Il et comme toujours le meilleur COMPLET en laine peignée, g
j || en cheviot , Buxkin ou diagonale, croisé et non croisé, m
jH ainsi que PARDESSUS mi-saison , seulement M

I 35 fr. I
I N E U C H A T E LI
H 1», Rue de l'Hôpital, A» S

ATTENTION!
On offre à vendre ou à échanger contre

un bon cheval à deux mains une belle et
bonne jument avec sa pouliche. S'adres-
ser à Eugène Moulin, voiturier, Boudry.

A vendre un lavabo-commode, un ca-
sier à musique, un appareil à gaz pour
repasser, un tub ou baignoire en zinc.

S'adresser rue Pourtalès 3, 3me étage.

FABRICATION
Tente et pose de lame, pitsclp

et lames sapin
Toutes les lames ne sont li-

vrées qu'après avoir passé au
séchoir artificiel.

Adresse :

Usine MARTI
__v_:alad.Ière <-.

Four de pâtisserie
en fer, système Rôderer, Darmstadt, à
vendre. — S'adresser à E. Gebhardt, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Ponr Café-brasserie
A vendre, à très bas prix, 4 tables bois dur

avec pieds fonte, de lm10XOm70. S'adresser
à Henri Gerber, entrepreneur, Corcelles.

A vendre un

beau lit
ayant très peu servi — Faubourg du
Lac 3, _me étage, à gauche.

A vendre d'occasion
à très bas prix, un lustre pour lampe
électrique à 6 bras, un dit à 2 bras ; un
lit de fer pour enfant; un berceau en
osier ; un calorifère inextinguible. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 68, rez-de-
chaussée.

a " 
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DE TRAVAIL
-""""¦aTor-catioi- cle la maison

SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TRÈS SOLIDES

Pi n t s i l A m M  coton extra, toutes nuan-
4 AUwaiO-lS ces, fr. 5.90, n Qfl

4.75 8.S0 sM. WV

Pantalftna velours, dans toutes les
f (MlUA-QuS nuances, depuis C Cf \

fr. 11.50 à W.-JW

P _ n + «a 1 tm e tous genres de c0111'1* «?¦*-
k StUy a,kQUi> rantis au lavage 0 «

fr. 5.50, 4.85 V.flW

P/ï a- i- l»-*  coton ou moitié laine,
4 aBWftlOUS tout doublés, de A -7R

fr. 10 à *¦ / w

Pantalons gg ff&ffg 6
Vestons et Salopettes po£ g?
les genres de métiers, de fr. 6 à ¦¦»»

f^A-v -îa*- flanelle, coton ou Oxford,wnemises &-. 8.âo, 2.75, 1 oc
8.40, *-0w

f *\ *  ¦¦ HÎMI touristes, grand choix, enUnemlSOl pure laine et en 1 OC
coton de fr. 10 à *•©»*

ft rtwn't*. blanches, toutes les for-wnezu-ses mes,&. s,4,8.50, « KQ

Maillots, grand chois

A. XJ _?£.

DEDX PRIX FIXES
1 k 6. Grand'rue, 6 & 1

POUR VOLAILLE
Millet blanc pour poussins.
Riz brisé » »
Farine d'orge » »

Dépôt des produits très avantageuse-
ment connus de la fabrique Spratt's
Patent, à Berlin :

Biscuits ponr chiens et nourri-
ture pour volaille.

An magasin Charles Wasserfallen
rue du S von.

_̂-BO_ -̂iT_-32sy<n-_!*N-'I,S
1 an e mois 8 mois

La Feuillu prise -a bureau . fr. B — 3 20 1 80
> portée k domicile

en ville . 8 —  420 280
La Feuille portée 1 domicile

hon do Tille ou par la potto
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

_. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro . . . . . .  28 — 13 — B 78

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct en lus.
Changement d'adresse, 60 ct.

¦*•*? 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRI_ -3l

[mprtmturs-Édilcuri

La vent* au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, libr. -irjrot, gara !. <-&,

par tat porteurs et dans let dépôts

LB UBMCUn Hl MSI Hl «IJDCJ ,

-A__**TiTO-iTC__.S
• = 1 ___
Bu canton , 1 à 8 ligne . 80 et.
4 et 5 lignes. . 85 ct. — 6 et 7 lignes 78
8 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition » .  g
A vis tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 tt.
De U Suis u ligne 18 e*.D'origine étrangère . . . . . . . .  t . 16
Réclames » . 80
ATIS mortuaires, la ligne 12 et — Minimum 2 fc.

> > répé t i t i on .. . .  la ligne 9 otLettres noires, B ct la ligne en ns.
Encadrements depuis 60 ct

BUREAU DES AJWOHCES j

8, Rue du Temple-Neuf; 8
Autant que possible, lea annonces

paraissent aux datea prescrites; en eaa contraire,
Il n'ait pat admit de réclamation.

-̂ - S a__-____?__:o_<r__ sor

* VIL-Li-BÎ T>1& NEUOHATBIJ

Election des Conseils de Prufl Hommes
des 22 et 23 juin 1901

Formation de la liste des candidats et classement' ' des électeurs
Les citoyen» on groupes de citoyens (sociétés et syndicats) qni

auraient des candidats à présenter pour les divers groupes, sont invités à
le faire au bureau des pi-udftomnies, tous les jours ouvrables, entre onze
heures et midi et demi, ou par écrit, jusqu'au 17 juin a midi et
demi, en indiquant soigneusement les noms et prénoms de leurs candidats, leur
qualité de patron on ouvrier, leur âge, leur nationalité, leur domicile et en
déclarant qu'ils sont éligibles aux termes de la Constitution et de l'article 95 de la
loi sur l'organisation judiciaire.

Les citoyens qui feront des présentations sont invités à donner leurs adresses.
Il ne sera pas tenu compte de présentations incomplètement données. Le

président des Conseils de prud'hommes donnera, du reste, les indications désirables
aux personnes qui se présenteront à son bureau.

L'article de la loi qui concerne la présentation des candidats est ainsi conçu :
«A HT. 10. — Les listes de candidats aux Conseils de prud'hommes sont

formées par les présentations faites cinq jours au moins avant l'élection. Les pré-
sentations ne sont admises que si elles concernent le groupe auquel appartiennent
celui qui a fait la présentation et le candidat présenté, sous réserve de constatation
de l'éligibilité de ce dernier. Les Conseils communaux peuvent Compléter les listes
de candidats qui, une fois arrêtées, doivent. être affichées dans un local public un
jour au moins avant l'élection.

« Dans chaque commune, le Conseil* communal nomme pour chaque groupe
deux bureaux électoraux, siégeant dans des locaux distincts, l'un pour les patrons,
l'autre pour les ouvriers et employés. Ces bureaux prononcent sans recours sur
toutes les réclamations et fonctjojinent aussi comme bureaux de dépouillement

« Les Conseils de prud'hommes sont élus au scrutin de liste, à la majorité
absolue du nombre des électeurs ayant valablement voté.

« Dans le âSiOÙ, u» second tour de scrutin serait nécessaire, l'élection a lieu
à la majorité relative.

«Le bureau électoral est ouvert le samedi, de 4 à 8 heures du soir, et le
dimanche, de 8 à H heures du matin».

Les électeurs sont rendus attentifs au fait que les présentations faites au
bureau des prud'hommes ne suffisent pas à assurer l'élection des candidats, mais
que ceux-ci doivent avoir obtenu la majorité absolue des votants dans
l'élection des 22 et 28 juin 1901, pour être élus.

Tous les citoyens Suisses régulièrement établis à Neuchâtel peuvent se pré-
senter à l'élection. Le bureau leur indiquera dans quel groupe ils ont droit de vote
et leur remettra la liste des candidats.

Les personnes qui, sans être ouvriers ni patrons dans une industrie spéciale,
emploient parfois des journaliers ou des domestiques, peuvent voter comme patrons
dans le cinquième groupe (professions diverses).

Nul ne peut exercer son droit de vote dans plus d'un groupe.

Beau coup de dames ne pensent pas , malheureusement
que la beauté doit être bien soignée et emploient trop souvent pour leur toilette
le savon le meilleur marché et par conséquent le plus mauvais. Belles dames, sachez
qu'avec un mauvais savon, contenant de la soude, la beauté du visage et la déli-
catesse de la peau sont gâtées. Employez pour votre toilette le savon Dœring, mar-
que hibou. Celui-ci ne contient pas de mordacité et est riche en substances grasses;
il est donc le remède éprouvé pour les soins de la peau. On obtient partout cet
excellent savon pour 60 centimes.

I L'HYGIÈN E! ALIMENTAIRE
s étant la, première condition à suivre pour se bien porter, toute personne

soucieuse de suivre un régime pour atteindre ce but, fera bien de con-
sommer comme dessert, fin de goAt, léger, d'un pria; abordable
a toutes les bourses, la Gaufrette essentiellement lactée, fabri-
quée par P. Glosteli, aux Crosettes près la Chaux-de-Fonds.

Déta'l à Neiich t̂el, chez M***" Id» Wenker-Melster, Bellevaux,
n° 9, seule dépositaire pour la ville.
Dép ositaires sérieux et solvables demandés pour toutes autres localités.

MBS Tl, WILD
* 

IIUll I » Articles de salubrité publique.
î j Installations complètes de chambres de bains, buan-
! j : ' ||iK deries et water-closet.

f- ' ! 1 Ip Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
- ' MB-! Hl» ¦' Chauffe-bains au gaz instantané.
ii!S_îïSl lHll Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
' ' 1W ililli * «. Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
rara|f''™ ™

_ ^ * dilîérents systèmes , pour maisons particulières,
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Travaux 

do ferb 
anterie 

en bâtiments
i §W> -̂i---v HvB Conduites d'eau en fer galvanisé
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* c °̂'x ê fourneaux-potagers, depuis ir. 50 à fr. 250.
lt| '<̂ .Sa*>>'***J ~ '*"" -|' Magasin rue de l'Industrie 17

oooooooooooooooooooooooooo
g MAGASIN DE MEUBLES j
g J. -F» ES JE \ RI I=t A -Z |
Q rpa-vibovirgr de l'-E-Côpital il \
Se Sont continuellement en magasin .*
W Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr.
(J Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six I
Q modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu'une quantité de |sz tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. JD Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas (
Q laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis i
SK 280 fr. les sept pièces, etc., etc. '
K Plumes et édredons, depuis fr. 1.10 le '/a kilog. :
%Ê Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. "

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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contenant le SO % de Tropon——————————Produit nutritif de 1er ordre pour enfants, convalescence de maladies et d'ac-couchements, faiblesse, anéjnie, etc. — Très recommandé à MM. les amateurs desports. "
STIMULANT — FORTIFIANT

D'un goût très agréable*
En vente par paquets à 50 centimes :

A.VL magasin iUî. ^I^l>II]lt\liVIVIV
3*T_3-crc:E_:.__.T_33_«

VENTES AUX ENCHÈRES
-————————_____————————————————_—____——¦a—————•

On -vendra par voie d'enebères
publiques, jeudi 20 juin 1901, dès
0 beures du matin, au local des
enchères, les meubles suivants :

12 lits en bois et en fer, 12 lavabos,
4 secrétaires, 3 commodes, 6 canapés,
2 divans, 72 chaises anciennes et moder-
nes, 10 fauteuils rembourrés et en jonc,
1 armoire à glace, plusieurs tables car-
rées, rondes et à coulisses, armoires à
une et deux portes, 1 bibliothèque avec
armoire, 1 harmonium, 3 potagers et
d'autres objets.

Neuchâtel, le 11 juin 1901.
Greffe de Paix.

VENTB HE RÉCOLTES
Hardi 18 Juin 1901, dès 2 beures

de l'après-midi, M. James Jeanne-
ret, horloger et agriculteur, à Valangin,
vendra par voie d'enchères publiques la
récolte en foin du verger des Esserts,
qu'il possède à Valangin, d'une conte-
nance de 20 poses.

La vente aura lieu par parcelles.
Conditions favorables de paie-

ment.
Boudevilliers, le 12 juin 1901.

Ernest GUYOT, notaire.

BJXCHfiRES PIBUÔÎJÊS
Le citoyen Iiéon Martenet , scieur,

a Serrières, avise le public qu'il ne
s'occupe' plus des entreprises de charpente
et meninserijà, et q î'il offre à vendre de
gré à gré les outils et fournitures dont il
n'a plus l'emploi, consistant en : buffets,
établis, outils et fournitures de charpen-
tier, outils et fournitures diverses pour
menuisierSj etc. En outre, un bon pres-
soir bassin en granit, de la contenance
de 25 gerles. .

Le public est en outre informé que le
sus-nommé fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, le mardi 18 juin cou-
rant, dès les 9 heures du matin, à son
chantier, à Serrières, tout ce qui n'aura
pas été vendu de gré à gré.

Pour renseignements, s'adresser à lui-
même.

Scierie Léon MARTENET
à SERMÈKES

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

Comp in FenMilars-Sanles

Yl-N__Ej>E BOIS
Samedi 1S juin 1901, la commune

de Fenin-Vilars-Saûles vendra par enchè-
res publiques et contre argent comptant :

1° 150 plantes sapin pour billpns ;
2° 500 fagots sapin.'

Rendez-vous des aniateurs à la Maison
de Commune, à Saules, & 7 heures du
matin.

Mises de foin
Les mises de foin et regain de la

commune de Fenin-Vilars-Saules auront
lieu, contre argent comptant, samedi
15 juin 1901.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
Fenin, k 2 heures de l'après-midi.

Vilars, 8 juin 1901.
H 3237 N Conseil communal.

Vendredi 14 juin 1901, & 2 heures
après midi, on Tendra par voie
d'enchères publiques, au local
d'enchères :

1 coffre, 6 draps neufs, 7 usagés, 2 tapis
de pied, 2 coussins, 6 enfourrages et
d'autres objets.

Neuchâtel, 11 juin 1901,
Greffe de Paix.

£NwHE-£vE«S
de

Matériel de cave, Me.uWes de bureau
et objets divers

Samedi 22 juin 1901, dès les
2 heures après midi, on exposera
en vente, pour cause de cessation de
commerce, Collégiale n° 1, immeuble
Sandoz-Travers, tout un matériel de cave
et mobilier de bureau, notamment .- douze
grands vases de 3 à 9000 litres, 1 pressoir
Rauchenbach d'environ 40 gerles, 2 gran-
des cuves à vendange, 50 gerles, 2 chars
à bras avec pont, 1 pompe à vin avec
30 mètres de tuyaux, syphon cuivre, etc.,
1 alambic avec 2 chaudières, échelles de
cave, 1 grand bouteiller bois, 1 grande
bascule 1000 kilos, caisses, bouchons,
bondes, 2 grands pupitres à deux places,
une armoire à deux portes avec casiers,
machines à boucher, rincer et capsuler,
el quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Emile Lambelet & Matthey-Doret,
notaires, Hôpital 18, Neuchâtel. H 3258 N

ANNONCES DE VENTE

CONSERVES FODB CODBSES
Pâtes pour Sandwich

Pâte Bourguignon à la volaille
la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

SUPRÊME
"DË~F0IE 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'ŒDVRE RUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon, Sardines)

la boite 1 fr. 25

PÂTE de VEA.U ^PATÉ de JAMBON
la 1)0110 de Va livre à 75 cent.

de Crosse et Blachwéll
Bœuf. Jambon et Poulet. Harengs. Anchois

à 1 fr. 40 la boite

Jambon et Poulet - Jambon
et Langue -Jambon «Bœuf- Langue

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier a la
Diable, etc.

la boite à 75 centimes

Jambon - Harengs - Jambon et Poulet
à 50 cent, la boite

PATES AMÉEICAI.7IS
T ia,n gr«-e - *Bc©-_if - _"a___ "fo©__

à 40 cent la boite

TERRINES DE FOIE GRAS
de Strasbourg

ASPICS DE FOIE GRAS
C O C H O N  DE LAIT

Caviar de -Riissîe
Saucissons de Gotha

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

J. Claretle. Le sang français . . 3.50
Sienkiewic-. Pages d'Amérique . 3.50
Horaires d'été à prix divers. 

Chacun peut nickeler soi-même sans
appareil en employant «la Nickléine» .
Prospectus gratis. Représentants sont
acceptés. — Monopole pour la Suisse:
« La Revue » agricole, commerciale
et sportive, à Genève.

Fromage maigre
(non centrifuge) H.29S6Y.

en pièces de 25 à 35 kilos, la meilleure
qualité à 95 cent, le kilo; deuxième
qualité à 90 cent, le kilo, franco gare de
destination, offre contre remboursement,•yVe T̂ennuth, Wasen (Emmenthal).

Pour cause de départ, à vendre un

LIT M FER
un en bois et un piano. Le tout en bon
état S'adresser Evole 61, 2m8 étage.

A VENDRE
Une clôture de jardin en pitchpin, de

11 m. de long sur 80 cm. de haut.
Un tas de fumier de poule.
S'adresser faubourg du Château n° 15,

1er, à gauche.

MANUFACTURE t COMMERCE
"* 'Tl g. " . . .

PlâKO S
GRAIfD et BS4U #̂H £

pour la vente et l l̂oç t̂ton.

MAGASIN LE PLUS GB ANS
et le mieux assorti du canton

Rui Pourtalès n0' 9 tt 11, 1« étagt
Prix aodérei. — Facilltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_-T-__ UOJS.-A.'X -BIJ

BrCYCLETT ES
_ f̂lSHBs_____

^̂ ĝ̂ _^̂ _̂______-_^^̂

*T©r*_ro*t— Hochet
Canadiennes

ete.

MO TOCYCLETTES
Voiturettes automobiles

. _—_
Se recommande, ao.

BC. X_utlii
Neubourg 23, Neuchâtel

Magasin de Modes
Rne SAINT-MAURICE

Four cause de changement de
magasin et pour faciliter le
déménagement il sera fait un
grand rabais sur toutes les mar-
chandises en magasin.

En liquidation à très bas pris-
toutes les cravates et régates
pour messieurs, ainsi qu'un lot
de tabliers d'enfants,
co. Se recommande.

.̂DHEVffo^ Bijouterie - Orfèvrerie
fl W Horlogerie - Pendulerie

W A.JOKI Y_̂r

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUO_ELATEL *

A liquider : dressoirs, armoires, biblio-
thèque, secrétaires, commodes, lavabos,
divan, canapés, fauteuils et chaises en
tous genres, tables de toutes sortes, har-
monium, lits complets, lits d'enfants,
psyché, glaces et tableaux, grands stores
de magasin, grands feuillets, mangle, che-
valets et montants de bancs pour le
marché, grand garde-manger, potagers,
grand clédar, etc. — S'adr. Coq-d'Inde 24.

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

J. STAUFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison h domicile

— PRE MODÉRÉS — co
3SP? gjjjja - 1-é.ép-.o:n.e - -.T»3.-

Toos les jours, arrivages de belles

PERCHES
On se charge de les préparer en filets.

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Coffrane
On offre à vendre la récolte en foin

de 14 poses de terre. — Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Emile Richard-
Breguet, à Coffrane.



knm mm NATION AL SUISSE
f La plus belle entreprise comme cirque-tente trtnsportable de l'Europe
J POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

S 99  ̂ Sur la Place du Port, à Neuchâtel *Wi
_¦ • .. . ; • '

f _L_.e soir, à S \ _b.e-u.res

GRANDE REPRÉSENTATIOIV DE GALA
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INAUGURATION
du

BUSTE de LOUIS de COULON
' Jeudi 13 jniu, a 11 h. du matin

à, la, Salle cix<5-\a.la__e <^*u. Oollèg-e latl?a.

P R O O K A M M Et
Discours du président du Comité du buste.
Discours d'un membre de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles.
Remise du buste à la Commune, au Musée d'histoire naturelle.
Réception du buste par le Conseil communal. _ _j

La cérémonie est publique. LE COMITÉ.

Miel GasillicIt-i MenpseilscMt
System Dr, CAR!- AUER v. Welsbach

Société Anonyme Suisse du Bec te
ZURICH

Par la présente, nous portons à la connaissance dé l'honorable public
et des vendeurs que nous sommes seuls propriétaires des marques dépe-
sées suivantes :
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K" 11666 AUE
*?consistant dans l'empreinte de la marque déposée ci-cpnlre ^rf y f
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I\'° 11054, consistant dans la désignation :

i System Dr. Cari Au«r vom Welsbach »
et nous avisons spécialement le public que nous ferons poursuivre toute
contrefaçon. Zàl823 g

Schweiz. Gasgîuhlicht â.-Cr.,
Sy st fm Dr. Cari Auer vos Wtlsbich.

Der Verwaltung§rat.

VIRTUELLEMENT TERMINÉE

Nous détachons les lignes qu'on va
lire d'une lettre adressée au «Temps » par
son correspondant dans le sud de l'Afri-
qu*1.

Johannesbourg, 17 avril 1901.
<rThe war is practically over» — la

guei re est virtuellement terminée. C'est
avec cette phrase que le comité de récep-
tions et de félicitations, créé à l'occasion
de l'entrée solennelle à Johannesbourg
de sir Alfred Milner, a invité les habi-
tants à se joindre à lui pour signer une
adresse de félicitations et de souhaits de
bienvenue.

Selon ce comité, composé, en grande
partie, des anciens agitateurs ayant, d*
longue main, aidé à faire éclater cette
guerre —tel que ce trop fameux Hor-kin,
président de la chambre de commerce —
une ère nouvelle commence, une admi-
nistration modèle, au-dessus de toute
critique, s'attachant uniquement à faire
le bonheur de nous tous, et le monde
sera surpris du développement énorme
que prendront, sous sa direction, les af-
faires minières et autres.

Nous ne pouvons juger nos nouveaux
administrateurs que par leurs actes,
aussi l'avenir seul nous dira si leurs
«refforts* sont couronnés de succès ; en
attendant, on est libre de les croire sur
parole ou de douter d'eux.

Quant à leur phrase : «La guerre es!
virtuellement terminée», elle est telle-
ment étonnante, qu'après elle il faut tirer
l'échoie.

La guerre terminée I Mais elle l'est si
peu que Johannesbourg peut être com-
paré à la cage centrale que l'on amenait
dans l'arène d'un cirque vers la fin des
spectacles qui faisaient les délices de*
habitants de noire ville avant la guerre.

Cette cage contenait un magnifi que
lion, britannique, bien entendu. Autour
d'elle voltigeait la foule des clowns qui,
sachant que le lion était solidement en-
fermé s'évertuait à Je taquiner de toute
manière. Celui-ciluitiraitla queue, celui-
là lui donnait un coup de canne sur un.
patte, un autre lui soufflait dans le nez
avec un énorme soufflet, en un mot ces
clowns faisaient tout leur possible poui
le rendre enragé. A un moment donn*"
on ouvrait avec fracas une des doubles
portes en fer de là cage, faisant semblant
dé laisser sortir le lion... et les colwns
disparaissaient en un clin d'oeil à lu
grande joie du public.

Il y a beaucoup d'analogie entre la si-
tuation actuelle de Johannesbourg ef
cette fin d'un spectacle de cirque.

La cage, c'est notre ville «rtbe golden
city», le lion on le connaît, quant aux
clowns, on le devine, ce sont les enne
mis ces «affreux» Boers.

Seulement ils ne plaisantent pas et ce
n'est pas pour rire qu'ils «embêtent»
l'enfermé. Sa queue, ses pattes, sa tête,
tout est abîmé sérieusement; dès qu'il
met son nez dehors il est obligé de le
rentrer vivement. Aussi arrive-t-il peu
à peu à ne plus bouger.

En vérité, Johannesbourg est quasi
assiégé par les Boers, ces ennemis insair
sissables ; i}s viennent, quand ils veil-
lent, à deux pas d'Aucklands park,
d'Orange Grove, Modderfontein , Boys-
sens, Klipriver etc., prenant du bétail au
nez et à la barbe des sentinelles anglai-
ses.

Ont-ils besoin d'autre chose T Ils arrê-
tent un t rain venant du Natal ou du Cap,
et tout ce qu 'il contient en articles ali-
mentaires et autres est chargé sur des
chariots et emporté dans leurs laagers.

Habituellement, ils nsent d'un truc ingé
nieux pour empêjher que le train blindé
qui suit souvent les trains de provisions
ne vienne les déranger.

Ils détachent le fourgon et la locomo-
tive qui, presque toujours, pousse le
train par derrière au lieu de le tirer par
avant et la lancent à toute vitesse en ar-
rière, d'où le train est venu. Aussi il y
a une quinzaine de jours ce «truc» a
causé un désastre dans une station sur
la ligne de Natal, à quelque distance de
Heidelberg, où une de ces locomotives
«renvoyées» à toute vitesse est allée se
jeter dans un train stationnant dans cette
gare. Quelques jours après ils faisaient
sauter près d'Olifantsfontein , à trois
quarts d'heure de Pretoria , un train com-
posé soi-disant de quelques voitures vi-
des. Ceci était la version officielle. Mais
on prétend qu'en réalité il contenait la
paye du mois de mars des fonctionnai-
res, fait qui devait être connu des Boers
qui ne perdent pas ordinairement leur
temps à dynamiter des voitures vides.
Aussi ces fonctionnaires n'ont-ils pu
toucher qu 'une petite partie de leurs ap-
pointements du mois de mare, d'après ce
que l'un d'eux nous affirmait ces jours-ci.

Ce fait prouve deux choses : première-
ment que même la ligne de Johannes-
bourg à Pretoria n'est pas sûre et que
les Anglais sont obligés de «truquer»,
eux aussi, pour envoyer des fonds, en
mettant ceux-ci dans un train composé
de vagons vides, deuxièmement que les
Boers sont aomirablement renseignés sur
les faits et gestes de leurs ennemis. Ils
ont «du monde» dans toutes les adminis-
trations et savent merveilleusement ce
qui s'y passe.

Je ne parlerai pas de la situation mili-
taire; vous la connaissez en Europe
mieux que nous et d'ici l'arrivée de cette
lettre, elle peut être complètement chan-
gée.

Italie
l_\ TRIPLICK

A la Chambre, M. Luzzati demande des
renseignements sur les traités de com-
merce avec les Etats-Unis et la Russie.
Il relève toutes les déclara tions officiel-
les faites en Autr iche-Hongrie sur la
question des traités et fait .'essortir la
gravité de là motion fur ies vins approu-
vés par la Chambre autrichienne. Il in-
vite en conséquence la Chambre à voter
l'ordre du jour suivant: «La Chambre
affirme la nécessité que dans le renouvel-
lement du traité de commerce avec l'Au-
triche les effets principaux des disposi-
tions actuelles en faveur des vins ita liens
soient maintenus afin de conserver à
l'accord l'équité dans les compensations
réciproques,»

M. Luzzafl ajoute qu'en présence de
1 irrégularité des frontières entre 1 Italie
et l'Autriche, dans le cas où le traité de
commerce ne serait pas conclu, il fau-
drait faire un traité pour rectifier ces
frontières, ce qui serait bien plus diffi-
cile.

Il demande aussi s'il est vrai qu'on
négociera avec l'Allemagne et l'Autri-
che en même temps que les traités de
commerce le renouvellement de la triple
alliance. Il se déclare défavorable au re-
nouvellement de la trïplice qui se com-
plique du nouveau problème de savoir si
sa co-existence est possible avec les nou-
veaux rappoi ts amicaux de l'Italie et de
la France. (Vifs applaudissements.) M.
Querci combat la triplice et recommande
chaleureusement la reprise des ancien?
rapports de l'Italie avec la France. (Ap-
probation ").

LA POLITIQUE DU ROI

La réception qui a eu lieu le 6 juin au
Quirinal a été marquée par un incident
qui ne laissera pas d'avoir quel lue reten-
tissement et de marquer dans l'histoire
parlementaire de ce pays. Le roi rece
vait la Chambre des députés qui, au lieu
de lui envoyer une délégation, avait dé-
cidé d'aller en masse présenter au sou-
verain ses hommages et ses félicitations
à l'occasion de la naissance d'une prin-
cesse royale. L'audience avait pris un
ton de charmante cordialité. Le roi se
promenait au milieu des députés et allait
de groupe en groupe, serran t la main à
ceux qu'il connaissait, adressant à cha-
cun un mot courtois, un compliment.
Lorsqu'il se trouva dans le groupe dont
faisait partie M. Giolitti, ministre de
l'intérieur, celui-ci lui nomma un des dé-
putés présents :

— L'honorable Sacchi, dit le ministre.
Ces mots ont une grande portée poli-

tique et ont produit une profonde im-
pression sur l'esprit du jeune monarque.
Pourquoi ? Par la simple raison que M.
Sacchi avait consenti, pour la première
fois, à pénétrer dans le palais royal et
sa présence y était d'autant mieux ac-
cueillie qu'elle n 'était peut-être pas atten-
due. Cette démarche signifie que le
groupe radical, depuis la mort de M. Ça-
valotti , par M. Sacchi, entre définitive-
ment dans l'orbite de la politique dynas-
tique et constitue l'opposition avancée
de Sa Majesté. Personne ne doutait plus
du loyalisme monarchique de M. Sacchi
et de ses amis ; cependant, la consécra-
tion qui s'est accomplie n'était pas su-
perflue. Le successeur de Felice Cava-
lotti avait le pied levé sur le Rubilon,
mais, jusqu 'à présent, il n'avait pas osé
franchir la rivière fatidique. Aujourd'hui,
il peut dire, comme César : «Le sort en
est jeté».

La monarchie a fait ainsi une conquête
qui n'est pas à dédaigner, car un événe-
ment qui amoindrit les forces antidynas-
HquFS à la Chambre ne peut que contri-
buer à sa consolidation. Victor-Emma-
nuel commence son règne comme le roi
Humbert son père, en confiant le timon
de l'Etat aux libéraux ; il en tire les mê-
mes avantages. Ce fut sous le ministère
présidé par M. Cairoli qu'un grand nom-
bre d'anciens révolutionnaires consenti-
rent à abdiquer leurs sentiments antidy-
nastiques, à se rallier aux institut ions mo-
narchiques, et que le poète Carducci, qui
avait été jusqu'alors un républicain fa-
rouche, dédia à la reine Marguerite une
ode magnifique qui lui fit ouvrir les por-
tes du Sénat et qui lui a valu, de la part
de ses coreligionnaires qui se croient
trahis par lui , le titre de poète césarien.
M. Zanardelli a rendu un service non
moins important à la royauté en prépa-
rant la manifestation dont M. Sacchi a
été le héros et qui aura probablement des
conséquences pratiques dans un avenir
plus ou moins éloigné.

M. Sacchi est un homme d'un talent
tout à fait supérieur, d'une intelligence
peu commune et dont les connaissances
pourraient être utilement employées au
service de l'Etat, surtout en une période
où le besoin de réformes courageuses
s'affirme avec une énergie significative.
On peut en dire autant de quelques-uns
de ses amis du groupe radical. Seule-
ment, leur entrée dans un ministère quel-
conque était rendue impossible par l'in-
certitude qui régnait encore sur le degré
de loyalisme constitutionnel qu'on pou-
vait attribuer à ce groupe. Aujourd'hui,
cette difficulté a été écartée et tous les
doutes sont dissipés. Rien ne s'oppose
plus à ce que M. Sacchi siège dans les
conseils de la Couronne, et la maison de
Savoie reste fidèle à la tradition inaugu-
rée par le grand-père du roi actuel, Vic-
tor-Emmanuel 1er, qui aimait à recevoir
los conseils des ci-devant républicain",
conseils qui, en passant à travers son
cerveau royal,, revêtaient un caractère
d'orthodoxie irréprochable.

Allemagne
L'affaire Krosigk est entrée dans une

phase nouvelle. L'autorité militaire a re-
fusé de mettre en liberté le sergent Hic-
kel, bien qu 'il soit acquitté, sous prétexte
que le ministère public a interjeté appel.
Le défenseur de Hickel a protesté vaine-
ment contre cette illégalité. D'autre part,
le général d'Aiten, commandant la divi-
sion, a rédigé un nouveau mandat d'ar-
rêt contre le sergent Hickel, parce que
de nouveaux f oupçons ont surgi contre
lui.

Les révélations des journaux sur les
brutalités coutumières de Krosigk expli-
quent le huis-clos prononcé à plusieurs
reprises pendant les débats. Krosigk a
subi plusieurs détentions de forteresse à
cause de ses sévices qui ne s'exerçaient
pas, d'ailleurs, sur les seuls soldats. Un
jour sa femme refusait de monter à che-
val : Krosigk la fit attacher sur le cheval
dans le manège; le sous-officier Martens
la délivra, d'où fureur de Krosigk, qui
infligea à Martens quinze jours d'arrrêts,
Martens a été acquitté du chef de
meurtre, mais condamné pour désertion.
On assure que Mme Krosigk a visité et
eonsol(5 la vieille mère de Martens et lui
a porté des fleurs.

— La police de Hanovre a forcé une
fleuriste à enlever de sa devanture la
couronne commandée par le roi d'An-
gleterre Edouard VII pour le tombeau du
feu roi de Hanovre. La fleuriste se con-
tenta d'enlever les rubans dont l'inscr ip-
tion était jugée séditieuse et replaça la
couronne dans sa vitrine, avec la dépê-
che du roi d'Angleterre et l'arrêté du
préfet de police. Une foule considérable
s'étant amassée et stationnant devant le
magasin, la police menaça d enlever de
force la couronne. La fleuriste céda alors
et exposa à la place de la couronne une
grande pancarte expliquant l'incident.
Cela eut pour résultat d'augmenter le
nombre de curieux que la police dispersa
avec une grande rigueur.

Autriche-Hongrie

Dans la délégation hongroise, M. Ste-
phen Rakovsky, un clérical influent , a
vivement pris à partie la Triple alliance,
qui,dit-il, coûte plus à l'Autriche qu'elle
ne lui rapporte, et a forcé l'empire à con-
clure av.ee l'Allemagne et l'Italie des
traités de commerce qu 'il croit désas-
treux pour elle.

M. Gabriel Ugron, au nom du parti
magyar indépendant , s'est prononcé dans
le même sens : la Triple alliance ne pro-
fite qu'à l'Allemagne, qui rêve de s'éten-
dre jusqu'à l'Adriatique, et a ruiné les
relations commerciales anciennes entre
l'Autriche-Hongrie et la France, etc.

Cette harmonie entre cléricaux et ma-
gyars est un signe des temps qui a sa
signification ,

— Le duel et le suicide dans 1 armée,
ont fait l'objet d'interpellations très vi-
ves au sein des Délégations. Le leader
tchèque, M. Herold, s'est plaint de ce
que, alors que le duel est un délit, on y
pousse et y oblige les officiers ; de ce
qu 'on surexcite l'amour-propre de ces
derniers, qui hésitent de moins en moins
à pourfendre les civils désarmés, sous le
moindre prétexte. En outre, on ne veut
rien entendre des plaintes des soldats

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I IPl» 9Û le Utee,
Mf JL ¦ sHW verre comprit?.

f t . Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

En cas de décès, s'adresser tout de
suite au

Magasin de cercueils
Terreaux 13 -

Cercueils plombés pour transport, en magasin
Téléphone 686

Alfred MàRTJ
représentant dé la maison Th. Eessena. uller ,

Lausanne et _Io_treu_ .

Bouillie bordelaise
' " É" *-" '*  e_3. po-w.c-xe

BOUILLIE B.RICH01E
la meilleure et la plus économique

dés préparations â base de cuivre contre
le mildew:

Fleur de SOUFRE extra
• * ,¦ ¦ ¦ • •  10 fir. le sao, 50 b«. J -

Laboratoire de la

Pharmacie Bourgeois , Nencbàtel
Dépôt, aa infime prix,

chez Ëd. Wldmann, Corcelles.

Bois à "brûler
A vendre chez François Egli, Ecluse 33,

du bois de foyard en bûches, par toises
et demi-toises. . - . 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Arthur Matthey, Neuchâtel
RUE DU SEYON

en face de la Boucherie sociale

Hégulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, d'une des meilleures et plus
anciennes manufactures de Paris, vendus
aux prix du catalogue.

Orfèvrerie argent.

, ¦ ___.I_I-I-&._iTC-_:s
Garanties. — Prix modérés. — Séparations.

Snperba piano
neuf, ayant servi seulement deux
mois, du prix de 1000 francs, pour
circonstances imprévues, à vendre
tout dé suite 690 francs. S'adresser
chez M..Pulver, rue de l'Industrie 3.
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SALLE DE VENTE
_EjCl-u.ee <__

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

AD Magasin k Modes
Adèle HOFMA NN

14, Rue Salut-llonoré 14

GRAND CHOIX DE

CHIPE A IIX dfi CAM PAGNE
aux prix étonnants de

1 fr. ©5 et 2 fr. ©5

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

réchaud à gaz de deux ou trois feux, ainsi
que lustres. Adresser offres Côte 68.

AVIS DIVERS
On désire placer dans une bonne famille

bourgeoise, protestante, dans le but
d'apprendre la langue française, une
demoiselle allemande de bonne famille,
âgée de 15 ans. Comme occupations, rien
que travaux de ménage, sans toutefois y
être astreinte, point d'école, par contre
bonne société familiale et surtout grand
air.

Offres avec indication du prix de pen-
sion à adresser au Comptoir Th. Eckel,
à Baie. * 

Ne réparez pas votre literie sans profi-
ter de l'occasion pour faire transformer
votre sommier «en sommier hygiénique,
démontable « Sanitas ».

N° du brevet 20,338
Plus de poussière ni de vermine. Seule

maison autorisée à Neuchâtel pour la
fabrication des sommiers < Sanitas ».

T. :_?:B:_3.E3I__3._*_.!___
Faub. de l'Hôpital 11

N.-B. — Plusieurs modèles de ce som-
mier sont toujours en magasin. c. o.

CHAUMONT
Réouverture du service de diligence le

15 juin 1901:
Départ de Neuchâtel, 8 h. 20- matin,

» 5 h. 20 soir.

MUty t&rUi
de

CHAUMONT
Dîner d'ouverture de saison

16 juin, à 12 Ut h.
PRIX : 5 FRANCS

S'inscrire chez M. ELSKESS,
Hôtel Belle-vue, ou prévenir le
Grand Hôtel.

Tous les amis de Chaumont
sont cordialement invités.

Maladies des yeux
Le Dr ROULET

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

SÉJOUR D'ETE
A dix minutes d'une station de la ligne

Lausanne-Genève, dans une situation
ravissante et bien ombragée, a proximité
d'une vaste forêt de sapins. Pension soi-
gnée avec chambres confortables au prix
de 2 fr. 50 à 3 fr. par jour. Meilleures
références. — S'adresser pour renseigne-
ments à M1110 Gétaz, place Purry 3, Neu-
p.hâlpl

WB— B__M—M__——aa—____——____——_i__ni_i —_¦—¦""

DENTIER! 01
J. B ̂  U â M D (spécialiste)

15, fanb. du Château, 15

PENSION
Bonne pension, jolie chambre et bon

air, dans une petite famille, sont offerts
à monsieur ou dame âgés. Prix modérés.

S'adresser au magasin, Parcs 108.

M. Marc ÛURIG
de Bôle

recevra à l'Hôtel du Vaisseau, de 8 à
11 heures, chaque jeudi.
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Madame veuve BEDEAUX , ses ls
enfants et famille , remercient bien H
sincèrement toutes les personnes g
qui leur ont témoigné tant de tj
sympathie dans le grand deuil ||
qui vient de les frapper. j|
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Madame Cécile TRIPET et sa 1
famille remercient bien sincère- I
ment toutes les personnes qui leur I
ont témoigné tant de sympathie à R
l'occasion de leur grand deuil. %

Restaurant - Jardin du Mail
CONTI NUELLEMENT OU VERT

Magvif 'que but de promenade. Vins du pays et étrangers, ltr choix
Bièie en chope. Raf r a îchissements, etc.

SK I ECOMMANDè, LE TENANCIER.

Drame de la Passion à Selssach
1901 près Soleure 1901

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

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

BANQUE CDMMEBCWIE NEUCHITELOISE
Capital eioeiftl : f f. 4,000,000

HPOW—a— -¦¦

Ensuite d'une décision de noire Conseil d'administration ,
nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Hons de
•dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

2 7* 7o l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue cl à
3 mois de date.

3 7» % l'an sur •» » à 6 et \% mois de date.
4_ 7o l'an sur » » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la %m" année).
Neuchâtel , février 1901 .

La Direction.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du membre dt la

Société Neiichàteloise dt s Protestants
disséminés

le LUNDI 17 JUIN 1901
à 5 h. du soir

à, la C__a,pelle des _Terrea,-u.__
& NEUCHATEIi

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité sur son activité

pendant la dernière période quadriennale.
2. Nomination du Comité.
3. Propositions individuelles.

Article 4 litt. b des statuts : Est mem-
de la Société de plein droit et quel que
soit son domicile, toute personne qui
participe pour une somme de deux francs
au moins aux souscriptions annuelles
organisées par le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE AtiGLO-BOER
On annonce de Pretoria que, diman-

che, f - ix  Boers prisonniers ont tenté de
s'év„der pour rejoindre les commandos.
Ils ont tué un factionnaire. Trois ont pu
s'échapper , les trois autres ont été repris,
Ils ont été jugés et condamnés à mort,
Deux seulement ont été exécutés, le troi-
sièpis a vu sa peine commuée, à cause
dp son exf r?ine j eunesse.

— Mardi a eu lien, à Berlin , une im-
portante manifestation en faveur des
Boer?. André De Wet a pris la parole.
Des télégrammes ont été -dresi- és au co-
mité iutf-rnational de la «ligue pour Tin-
dépendance boer*, à Paris, et au Parle-
ment anglais.

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7 .

Abonnements de vacances et pour la
campagne, six semaines, pour 1 fr. 50.
Les ports pour 4 volumes à la fois ne
coûtent que 15 centimes aller et retonr
pour toute la Suisse. Les abonnements
ordinaires, avec droit aux nouveautés,
qui paraissent chaque semaine, se payent
1 fr. 5'J par mois.

M"° 7. EBBEHÀ6 D
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
2me étage, à droite.

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

Société neucMtÉise des Sciences naturelles

SÉANCE dn Vendredi 14 juin

à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
Communications de MM.H.Schardt, J.de

Perregaux, F. Corme.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Au «Figaro*. — Malgré sa révocation
prononcée mardi par l'assemblée des ac-
tionnaires du «Figaro», M. Périvier an-
nonce qu'il reste à son poste. En pré-
sence de cette résistance, le comité de
surveillance va faire assigner M. Péri-
vier devant un tribunal de commerce.

L'explosion de Port-Royal. — On
mande de Pittsbourg que 17 hommes (et
non 37), sont restés au fond de la mine
de Port-Royal. Parmi eux se trouve un
parent éloigné de M. Mac-Kinley. On a
perdu tout espoir de sauver les victimes.

Incendie. — Une partie du hameau de
Roche-Mâcon a été dévasté par un incen-
die. Le feu a été mis involontairement à
une pèlite étable par un enfant et a pris
en un instant des proportions considéra-
bles. Dix maisons ont été la proie des
flammes. Sept granges, neuf écuries,
toutes les récoltes, le mobilier, ont été
détruits.

Le coHvre-cM to cirai
Pans, 12 juin.

Depuis quelques j ours, des centaines
de chevaux parisiens se montrent dans
les rues coiffés d'un chapeau de clown.
Ce n'est pas coquetterie pure. Le bonnet
de jonc, percé de deux trous pour que se
meuvent les oreilles, couronne d'un or-
nement peu esthétique leurs longues
figures maigres, attristées. Mais cette
coiffure cocasse les préserve des insola-
tions et ils la tolèrent en bêtes résignées
à bien d'autres fantaisies du maître.
Celle-là, du moins, a le mérite d'alléger
leur peine.

On ignore généralement que le cha-
peau hissé sur les oreilles des chevaux
parisiens a été «lancé» par une femme,
Mlle Adrienne Nérat, la directrice du
journal l'«Ami des Bêtes». Le couvre-
nuque, fort en usage dans le midi, n'est
'guère employé à Paris que depuis deux
ou trois années. Mais il ne se montrait
que timidement lorsque notre confrère
fit en sa faveur une véritable campagne.
On part en guerre pour des motifs plus
futiles.

Dans son logis, de la rue Boissy-d'An-
glas, moitié home, moitié «journal»,
Mlle Nérat a bien voulu nous entretenir
de l'utilité de ses chapeaux pointus.

— Est-il vrai, Mademoiselle, que vous
vous proposez de faire des distributions
gratuites de coiffures destinées aux che-
vaux?

— Mais certainement, Monsieur. Je
n'attends plus que les derniers dons des
amis des bêtes pour adresser ma com-
mande à notre «modiste», un gros mar-
chand de «pailles.»

— Mais où rencontrer les charretiers,
vos clients?

— Ils viendront ici même I Peut-être
aussi donnerai-je des chapeaux, place
de la Madelaine, ainsi que je l'ai fait l'an
dernier.

— Place de la Madelaine 1
— C'est chose plaisante, mais les cha-

peaux de jonc trouvent facilement pre-
neurs dans un quartier si mondain. Au
commencement de Tété dernier, mes lec-
teurs, mon public m'avaient adressé as-
sez d'argent pour offrir aux chevaux de
Paris mille bonnets pointus.

— Votre chapeau est devenu très à la
mode et vous devez être satisfaite?

— Non pas. En paille ou en jonc, à
tresses non ajourées, ces coiffures sont
plus nuisibles qu'utiles. Il en est que je
voudrais pouvoir arracher I Ceux que je
donne peuvent retenir à leur sommet in-
térieurement, une éponge que le charre-
tier mouille pour garder son cheval des
insolations.

— Vous aimez donc bien les chevaux,
Mademoiselle?

— J'aime toutes les bêtes.
Ceci est dit par une grande et belle

fille brune, tout à fait différente par le
geste, le langage, la tenue, des adoratri-
ces du perroquet, des prêtresses du carlin.
Sur les petites tables, sur tous les meu-
bles de cette amie des bêtes : des roses.

— Je regrette fort, ajoute Mlle Nérat,
de n'avoir pu convertir à mon chapeau
le directeur des compagnies de fiacres.
J'ai fait visite à M. Bixio, je l'ai prié
pour ses bêtes. Inutilement. Vous savez
qu'on peut fabriquer pour les chevaux
des coiffures en toile nullement disgra-
cieuses.

— Et la compagnie des omnibus?
— Tout à fait rebelle, aussL Pourtant

l'an dernier, en un seul jour, elle a perdu
quarante percherons, abattus par l'inso-
lation.

— Irez-vous bientôt faire œuvre de
modiste sur la place de la Madeleine? Je
serais curieux de vous voir coiffant des
chevaux.

— Je compte m'y prendre avant peu 1
Not re fournisseur est actuellement dé-
pourvu. Il achète ces chapeaux en Chine;
et la présente guerre fera probablement

des victimes sur le pavé parisien. —
Venez à la prochaine distribution et vous
verrez avec quels soins affectueux les
cnarretiers attachent sous la mâchoire
de leur bête les brides du Lonnet de jonc l

Puis, sous prétexte que je lui semblais
devoir être un défenseur des bêtes, Mlle
Nérat m'offrit , au moment où je prenais
congé, un petit bouquin ayant pour titre :
«Supériorité des animaux sur l'homme.
«Je préfère croire à l'égalité entre eux
et nous, à l'égalité dans l'imperfection.
Ce n'est pas leur chapeau pointu qui me
fera croire à leur maîtrise.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne le 12 juin.
CONSEI L NATIONA L. — A l'ordre du jour

figurent les pétitions tendant à la suppres-
sion de la taxe sur les colis postaux, ve-
nant de l'étranger.

M. Abegg, au nom de la majorité de
la commission, propose la non entrée
en matière conformément à la décision
du Conseil des Etats.

" Au nom de la minorité, M. Dinichert
recommande la suppression de la taxe ou
sa réduction de 20 à 10 ct. M. Schwan-
der estime que la décision sur la ques-
tion de savoir si la taxe doit être perçue
est de la compétence exclusive du Con-
seil fédéral.

M. Thélin appuis la proposition de la
minorité. M. Blumer propose l'ajourne-
ment, plusieurs pétitions étant encore
attendues et la question n'étant pas suf-
fisamment éclaircie.

MM. Favon et Abegg combattent le
renvoi. •

M. le conseiller fédéral Hauser déclare
qu'il s'agit d'une taxe postale, non d'un
droit de douane. C'est l'Assemblée fédé-
rale qui a fixé le montant actuel de la
taxe. Aussi longtemps qu'elle ne sera
pas revenue sur sa décision, le Conseil
fédéral devra la maintenir, ne serait-ce
qu'au point de vue budgétaire.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil
aborde le projet relatif aux installations
électriques. M. Geel rapporte. Il expose
brièvement le but de cette loi, déjà dis-
cutée en décembre dernier par le Con-
seil national. Elle doit parer aux dangers
provenant du transport des forces élec-
triques et, d'autre part, favoriser le dé-
veloppement des installations électriques
dans notre pays. M. Richard, rapporteur
français , fait ressortir l'importance éco-
nomique du projet.

La commission y a apporté des modi-
fications importantes vis-à-vis de la déci-
sion du Conseil national. Elle a cherché
à concilier les différents intérêts et à
éviter ou à adoucir le dualisme de l'ad-
ministration. La commission propose
l'entrée en matière, qui est votée.

BERNE. — Mardi, peu après 8 heures
du soir, à la gare de Bienne, le train de
Neuchâtel a heurté un train de manœuj
vre. La locomotive et quelques wagons
de ce dernier ont été jetés hors des rails
et fort endommagés. Le chauffeur du
train de manœuvres a subi, nous dit-on
des lésions de peu de gravité. Les trains
suivants ont éprouvé des retards.

ZURICH. — Vendredi soir, un mon-
sieur étranger, en séjour à Baden, fai-
sait, en compagnie d'une jeune femme
de sa connaissance, une partie de cano-
tage sur le lac de Zurich. Tout à coup, à
la suite d'un faux mouvement, l'embar-
cation chavira et les deux navigateurs
furent précipités dans les flots. Le mon-
sieur réussit à s'accrocher à la quille du
bateau. Quant à la dame, absolument
inexperte dans l'art de la natation, elle
commençait à enfoncer, lorsque, par
bonheur, arriva sur les lieux le canot à
moteur d'un loueur de bateaux zuricois.
L'employé qui le montait réussit à repê-
cher la malheureuse femme et à cueillir
le pauvre monsieur, qui, comme on
pense, n'en menait vraiment pas large.
Tous deux furent ramenés à Zurich, où
des soins empressés ne tardèrent pas à
les remettre complètement sur pied.

LUCERNE. — Le tribunal criminel
du district de Lucerne s'est occupé sa-
medi dernier du procès intenté au sieur
Giuseppe Zamagni, d'origine italienne,
coupable d'avoir, le 17 octobre 1900,
près de Lucerne, tué son camarade Pas-
cal Séveri pour le voler. Son coup fait,
Zamagni avait jeté dans l'Emme le ca-
davre de sa victime.

Le jury a reconnu Zamagni coupable
sur tous les points, mais il lui a accordé
les circonstances atténuantes. C'est grâce
à ces dernières que Zamagni doit d'avoir
échappé à la peine de mort. Il s'en tire
avec les travaux forcés à perpétuité.

BALE. — La police de Vesoul a réussi
à arrêter lundi l'employé postal qui avait
disparu depuis quelques jours de Bâle.
On a retrouvé en sa possession les va-
leurs dont il s'était emparé, parmi les-
quelles dix titres de rente fédérale.

VAUD. — La police de Vevey a mis
hors d'état d'exploiter sa profession illé-
gale un couple établi depuis quelques
semaines dans cette ville, et qui avait
mis en coupe réglée plusieurs magasins
de la localité. Ces indélicats personnages,

vêtus d'une façon très élégante sauvant
admirablement les apparences, s'intro-
duisaient fréquemment auprès de petits
négociants. Là, Monsieur demandait à
acheter quelque article de minime va-
leur, qu 'il fallait le plus souvent cher-
cher dans un endroit reculé du magasin ;
il profitait alors de l'inattention de son
fournisseur soit pour inspecter à fond le
local, soit pour glisser sous le couvert
d'une vaste pèlerine recouvrant son ines-
timable compagne, une pièce d'étoffe, de
la lingerie, une partie du contenu de la
caisse, etc. L'autre jour encore, cet adroit
filou réussit à dérober la caisse d'une
négociante de la rue du Lac, pendant
que celle-ci avait laissé la garde du ma-
gasin à une fillette.

Le couple fut enfin pincé, après une
enquête rapidement menée ; à son domi-
cile on retrouva une quantité prodigieuse
d'objets volés, dont la provenance, quoi-
que niée, fut facilement reconnaissable.

GENÈ VE. — Le Grand Conseil du
canton de Genève a voté en second débat
le projet de loi portant création d4un
technicum cantonal.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Synode indépendant au Locle. — Le
synode entre en séance à 10 h. |/ a ; il
siège dans l'Oratoire, gracieusement dé-
coré pour la circonstance. Il est ouvert
par la lecture de Jean XIV et la prière
faite par M. le pasteur Clerc, après quoi
M. le pasteur Schneider, au nom de l'E-
glise du Locle, souhaite, de manière
très cordiale, la bienvenue au synode.
M. le pasteur de Meuron, président de
la commission synodale, rappelle le sou-
venir de MM. les professeurs Henri de
Rougemont et Fréd. Godet et de M. le
pasteur Frick, décédés depuis le dernier
synode et invite l'assemblée à honorer
leur mémoire en se levanh

Le synode procède ensuite à la nomi-
nation de son bureau ; M. le professeur
G. Godet est appelé à la présidence, MM.
Jean Jéquier et Maurice Guye à la vice-
présidence et les secrétaires delà session
précédente, MM.N. Grospierre et Brauen,
sont confirmés dans leurs fonctions.

La commission de consécrat ion pré-
sente son rapport concluant à admettre
à la consécration MM. Hoff , Bauler, Gi-
rard et Lehmann, ainsi qu'à l'agrégation
de M. Borel-Brun, pasteur à la Louvière,
en Belgique. Ces conclusions sont adop-
tées à l'unanimité. La commission de
chant sacré rend compte de son activité,
qui est approuvée avec reconnaissance,
cette activité rendant des services très
appréciés à toutes les églises.

Après l'appel nominal et la lecture du
procès-verbal, la commission des études
présente son rapport constatant la pré-
sence de 29 étudiants inscrits à la faculté
de théologie, et contenant des notices
très intéressantes sur la vie et l'activité
théologiques des deux professeurs décé-
dés dans le courant de l'année.

Dans la séance de l'après-midi, M. le
pasteur Courvoisier donne connaissance
du rapport de la commission synodale.
Ce rapport très complet, très bien fait,
rend compte de l'activité de l'Eglise in-
dépendante dans son ensemble. Le nom-
bre des membres a augmenté de 170, ce
qui en porte le total à 11,082. L'édition
du nouveau psautier, publiée au nombre
de 20,000 exemplaires en 1897, est épui-
sée et sa réimpression a été décidée. La
gestion de la commission synodale est
ensuite approuvée à l'unanimité.

M. Brauen rapporte sur la question de
l'élévation du traitement des pasteurs,
au nom de la commission des finances.
Une discussion intéressante s'engage et
dure encore ; j 'espère vous en signaler
l'issue demain.

Fête cantonale de chant. — La carte
de fête vient de nous être envoyée. Elle
est tout au crédit du dessinateur Armand
Barbier.

On nous fait savoir qu'au concert de
dimanche après midi, un des meilleurs
ténors de l'« Union chorale » de la Chaux-
de-Fonds, M. Arnold Fehr, chantera
l'arioso du « Roi de Lahore », de Masse-
net, tandis que MM. Emile Nardin, un
excellent ténor encore, et Fr. Rubattel,
un baryton à la voix chaude et souple,
diront le duo du « Chalet », d'Adam.
A la Chaux-de-Fonds, ces trois amateurs
se font applaudir régulièrement; nous
ne nous hasardons pas trop en leur pré-
disant un brillant succès à Cernier.

Pour terminer le concert, ce sera
l'exécution des chœurs d'ensemble :.tout
d'abord, les chanteurs de langue alle-
mande — 250 environ — feront entendre
leurs deux chœurs, puis les 575 chan-
teurs de langue française se presseront
sur l'estrade pour, à leur tour, chanter
leurs deux morceaux. Aux amateurs
d'harmonies puissantes, nous pouvons
promettre des moments d'émotion in-
tense : les chœurs ont été choisis avec un
rare bonheur, ils sont de ceux qui de-
mandent à être interprétés par des masses
chorales compactes.

Sanatorium neuchâtelois. — Le dé-
partement de l'intérieur a reçu de la fa-
mille de feu M. Fritz Kubler, à Travers,
en souvenir de son regretté père, un don
de 1000 fr. en faveur du Fonds destiné
à la création du Sanatorium neuchâte-
lois.

Traducteur-juré. — Le Conseil d'Etat
a nommé traducteur-juré pour l'italien
et le russe le citoyen G. Reymond, pro-
fesseur à Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Contrôle. —Le Conseil d Etat a nommé
membres de l'administration du contrôle
de Neuchâtel, pour une nouvelle période
de trois ans, les citoyens Ch. Perret, G.
Borel-Huguenin, Ch. Matthey, Ernest
Borel et A. Jobin.

Cirque national. — Les orphelinats de
la ville ont reçu l'invitation d'assister
gratuitement à la représentation de cet
après-midi.

Loteries. — Tous les moyens d'api-
geonner des victimes sont employés par
les entrepreneurs de loteries, les moins
scrupuleux comme les plus ridicules.

Voilà-t-il pas qu'en tête de prospectus
qu'il envoie, un certain W. Kappelhofer,
de Hambourg, imagine cle placer son
portrait , où il est représenté tenant un
violon I Pourquoi un violon? C'est qu 'il
s'adresse à tous ceux qui cultivent la
musique instrumentale ou vocale, dans
la pensée que l'appel d'un musicien à
mettre à la loterie sera irrésistible pour
d'autres musiciens.

Cette idée extarordinairement comique
fera sourire nos lecteurs. Elle démontre
néanmoins que ce Kappelhofer est un
malin qui a plus de cordes à son violon que
n'en comporte cet instrument. Heureu-
sement, ses mélodies n'ont pas. le même
succès chez tous, car l'abonné auquel
nous devons de connaître l'existence
du virtuose hambourgeois ne nous cache
pas qu'il s'est fait du bon sang en lisant
la prose grotesque du musical entrepre-
neur de loteries.

Courses scolaires. — Nous recevons
ce matin, du directeur des écoles secon-
daires, la dépêche suivante :

« Ecoles secondaires bien arrivées à
Mttrren, belle vue, gaîté générale. »

Pour les inondés. — On nous écrit :
Neuchâtel, 12 juin 1901.

Monsieur le rédacteur,
Je reviens d'un pèlerinage au bord du

Seyon et j 'ai été navrée d'entendre les
récits des pauvres gens qui ont souffert
de l'inondation de: dimanche: l'eau a em-
porté la bonne terre de leurs jardins,
abîmé leurs cultures, laissé du limon sur
leurs vergers sansiparler de tous les ob-
jets qui sont partis avec le courant et
qu'on voyait flotter à l'embouchure du
Seyon.

Certains peuvent supporter ces pertes
sans doute, mais ceux qui n ont que ce
qu'ils gagnent jour après jour, auraient
besoin d'être secourus, ce me semble.

J'ai cherché en vain dans vos colonnes
une souscription ouverte en leur faveur,
j 'ai bien vu qu'à Saint-Aubin on en a
organisé ane pour un cas de ce genre,
je vois que souvent on pense très chari-
tablement à secourir des inondés ou des
incendiés qui demeurent très loin, n'y
aurait-il pas lieu de faire de même pour
ceux qui sont ici tout près?

Je suis sûre qu 'un petit mot inséré
dans votre feuille ferait bien vite de
l'effet Une abonnée.»

Nous ouvrons bien volontiers une
souscription en faveur de ces pauvres
gens dont plusieurs sont réellement bien
à plaindre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 juin.
La Chambre a élu MM. Bertrand et

et Lhopiteau membres de la commission
de surveillance de la caisse de dépôts et
consignations. Elle aborde ensuite la
discussion du projet relatif aux octrois
de Lyon. M. Fleury Ravarin, appuyé par
M. Denys Cochin, combat le projet de la
municipalité lyonnaise et demande à la
Chambre de le renvoyer à la municipalité
pour nouvelle étude. M. Morel, rappor-
teur, déclare que le projet est au con-
traire sérieux et bien étudié, et que la
Chambre doit le voter.

M. Caillaux combat à son tour le pro-
jet de résolution de M. Fleury Ravarin
et demande à la Chambre de voter celle
réforme demandée par la ville de Lyon.
La discussion générale est close; la mo-
tion Fleury Ravarin est rejetée et la
Chambre décide de passer à la discus-
sion des articles du projet.

La suite de la discussion est renvoyée
à samedi et la séance est levée.

Pans, 12 juin.
La « Petite République » croit savoir

que les groupes radical et radical-socia-
liste, au cours d'une réunion tenue hier
mardi, ont discuté la question du pro-
gramme commun à soutenir au congrès.
La discussion aurait été très vive, et,
finalement, on aurait décidé de ne pas
formuler de programme et de se conten-
ter de faire une déclaration d'adhésion
à la politique du cabinet, basée sur
l'anticléricalisme et la guerre au natio-
nalisme.

Paris, 12 juin.
Ce matin mercredi a eu lieu au Père-

Lachaise l'inauguration du monument
Spuller. Plusieurs discours ont été pro-

noncés, en particulier par MM. Waldeck-
Rousseau, Faîtières et Deschanel. Par-
lant de l'œuvre de Gambetta et de Spul-
ler, le président du conseil dit en
terminant son discours : « Nous avons la
même foi, nous brûlons de la même
flamme : la haine du pouvoir personnel ;
la haine de l'anarchie et du désordre
qu'engendre le pouvoir personnel...
Nous poursuivons sans relâche le même
idéal, l'union de toutes les forces vives
de la République pour le relèvement de
la puissance de la France. »

Le Havre, 12 juin.
Parfait, l'auteur du pseudo-attentat

contre Mme Waldeck-Rousseau , a été
condamné par le tribunal correctionnel
à deux mois de prison.

Cadix, 12 juin.
Les déchargeurs du port sont en grève.

Les patrons ont refusé de faire droit aux
réclamations des grévistes. On craint que
le trafic du port ne soit sous peu complè-
tement paralysé.

Vienne, 12 juin.
L'empereur est parti ce matin à 10 h.

par train spécial pour Prague. Il a été
salué à son départ par les acclamations
enthousiastes de la population de Vienne.
L'empereur était accompagné du prési-
dent du conseil.

Asmara, 12 juin.
Aujourd'hui mercredi ont été inaugu-

rées les lignes télégraphiques et télépho-
niques entre Asmara et Darotacle (?)
dans le Tigré. Les travaux se poursui-
vent vers le Choa.

Pékin , 12 juin ,
M. Rockhill a en sa possession la tra-

duction d'un édit duquel il ressortirait
que la bibliothèque de la cité défendu*
a été brûlée intentionnellement sur les
ordres de la cour et non pas incendiée
par la foudre, comme l'ont dit les gardes
étrangères. L'édit en question ordonne
la destruction de toutes les archives, et
l'incendie a dû se produire le lendemain
de sa réception par télégraphe, bien qu'à
cette époque le prince Tching et Li- Hung
Chang nient qu'un édit ait été reçu.

Berlin , 12 juin.
Un télégramme de la «Gazette de Voss»

annonce que le prince Tchung partira de
Pékin le 13 pour se rendre en Allemagne
présenter à l'empereur Guillaume les re-
grets de la cour chinoise à propos du
meurtre du baron Ketteler.

Bruxelles, 12 juin.
Une lettre du roi, qui a été analysée

hier mardi par M. Woeste à la commis-
sion du Congo, dit que le roi déclare
vouloir léguer à la Belgique une colonie
qui n'aurait rien coûté à celle-cL 'Il pro-
teste que la colonisation du Congo n'a
été entreprise que pour le bien de la
Belgique. Le roi écrit encore que, si des
bonis sont réalisés dans la gestion finan-
cière, ils seront affectés avant tout au
remboursement des sommes d'argent
prêtées par la Belgique à l'Etat indépen-
dant du Congo.

Bruxelles, 12 juin.
Un crime horrible a été découvert à

Etterbeeck. Dans une maison de la rue
de l'Etang vivaient les époux D. Le
ménage avait de fréquentes et violentes
discussions et la police avait dû même
intervenir pour rétablir la tranquillité.
A partir de cette intervention, on n'a
perçut plus la femme D.

Un locataire sortant de chez lui ayant
constaté une forte odeur cadavérique,

^'inquiéta et demanda à D. où était sa
femme. D. répondit qu'elle était à Ber-
lin. Le locataire avertit alors la police
qui se rendit sur les lieux et trouva la
femme D. coupée en morceaux. D. a été
arrêté. On croit, d'après les réponses de
D., qu'il s'agit ici d'un drame de la
folie.

Francfort, 12 juin.
Le délégué boer Wolmarans a eu un

entretien à Scheveningue avec un corres-
pondant de la « Gazette de Francfort ».
Il a déclaré que les Boers résidant ac-
tuellement en Europe n'avaient pas la
moindre nouvelle de soi-disant négocia-
tions de paix. Si l'Angleterre, a-t il
ajouté, veut accorder l'indépendance aux
deux républiques, les Boers sont prêts à
l'accepter.

M. Wolmarans a déclaré en outre que
Mme Botha n'avait certainement pas une
mission importante, car dans ce cas elle
serait venue directement auprès du pré-
sident Kriiger.

Une conférence importante a eu lieu
hier mardi à Scheveningue entre les dif-
férentes notabilités boers, le .président
KrUger et le Dr Leyds.

LIBRAIRIE

Une nouvelle édition des œuvres de
M. Louis Favre.

Au numéro de ce jour de .la « Feuille
d'Avis », est jointe la première livraison
d'une Nouvelle neuchâteloise de M. Louis
Favre, « La Boutique de l'Ancien », qui
paraît actuellement dans la « Tribune
Libre ». Cette livraison est accompagnée
d'un bulletin d'abonnement.

« Les écrits de M. Louis Favre, disait
il y a peu de temps M. E. Doutrebande,
ont une qualité maîtresse: la simplicité.
Ce sont de simples histoires que «La
Boutique de l'Ancien », l'« Aspirant »,
l'« Electricien»; elles trahissent néan-
moins un talent très réel d'observation
— de cette observation qui ne va pas
chercher midi à quatorze heures, sous
prétexte de psychologie extra-lucide ou
extra-savante.

Ces simples histoires ont aussi un ca-
chet très marqué d'originalité, laquelle
n'a rien de commun, il est vrai, avec
l'école décadente ou symboliste. Ces sim-
ples histoires, enfin , sont singulièrement
délassantes et captivantes ; elles ont un
charme si doux, mais si douxl... comme
auraient dit nos pères... »

Et le même critique rappelle ce qu'é-
crivait, en septembre 187S, l'illustre au-
teur de « François le Champi » et des
« Légendes rustiques », Georges Sand :

« Le « Robinson de la Tène », « Huit
« jours dans la neige », « André le gra-
« veur », les « Nouvelles jurassiennes »
« sont une lecture aussi attachante que
« n'importe quel récit de Fenimore Coo-
* per ou de Jules Verne. Ce n'est pas le
« génie ferme et sobre de Gotthelf , mais
« c'est la grâce plus moderne et la des-
« cription plus complète des hommes et
« des choses. »

Ces éloges, nos lecteurs le savent, sont
bien mérités; l'éditeur de la « Tribune
Libre » ose donc espérer que sa tentative
de rééditer les œuvres de M. Louis Fa vre
sous une forme populaire * sera bien
accueillie, d'autant plus que les livres de
l'auteur neuchâtelois ne se trouvent plus
en librairie.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 Y» heures, 1 >/i heure et 9 l/i beures.
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qu'ils maltraitent, ce qui exp lique la
multiplicité des suicides parmi ceux-ci.
' M. Pommer et d'autres délégués ont
appuyé ces réclamations. Les radicaux
et les cléricaux se sont déclarés nette-
ment opposés, en principe, au duel,
même dans l'armée.

(SERVICE SPéCIAL CE LA Feuille d'Avis)

Berne, 13 juin.
Le Conseil national a adopté par 57

voix contre 37 une motion tendant au
renvoi à la session de décembre de la
discussion de la taxe sur les colis postaux.

Claris, 13 juin.
La conférence des délégués des auto-

rités ecclésiastiques évangéliques de la
Suisse a décidé de ne pas publier de
mandement uniforme et de prière géné-
rale à l'occasion du Jeûne fédéral.

Le comité a été chargé de demander
au Conseil fédéral l'interdiction des

trains de plaisir les jours de grande fête
religieuse et les dimanches de commu-
nion.

Les autorités ecclésiastiques cantona-
les seront invitées, par circulaire, à sou-
tenir le mouvement contre lés jeux de
hasard. En outre, les autorités fédérales
sont priées de fixer dorénavant les ras-
semblements de troupe, de façon à ce que
les troupes puissent être licenciées avant
le jeûne fédéral.

Londres, 13 juin.
La Chambre des communes après s'être

formée en comités a discuté la journée
de 8 heures pour le travail dans les
mines. Elle l'a repoussée par 201 voix
contre 167.

Rome, 13 juin.
A la Chambre, M. Barzilai déclare que

la Triple alliance n'a pas donné à l'Italie
l'équilibre dans la Méditerranée et l'A-
driatique, qu'elle n'a pas empêché le par-
tege d'influence entre l'Italie et l'Autri-
che dans les Balkans.

Elle n a non plus été d'aucune valeur
pour le «traité spécial entre l'Italie et
l'Angleterre sur leur influence en Orient

L'orateur a ajouté qu'il ne faut pas
confondre les traités de commerce avec
les traités politiques.

Il a terminé en se déclarant adver-
saire de la Triplice et en demandant des
conventions spéciales pour chaque cas
particulier.

M. Bonin dit que la grande majorité
des Italiens est pour la Triplice. Les faits
ont prouvé que ce traité n'a influencé en
rien la liberté de l'Italie touchant son
organisation militaire et qu'il lui a as-
suré la paix. M. Bonin espère que les
traités de commerce seront bientôt con-
clus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

COURSES SCOLAIRES
Aujourd'hui

Pâtés pic-nic
Pâtisserie WEIEIUEILER

Boucherie Henri GUIN

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

Monsieur et Madame Raoul Gautier et
leurs enfants, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Auguste Robert et leurs entants, à
Fontainemelon, et leurs familles à Neu-
châtel et à Métiers-Travers, ont l'honneur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Albert NICOLAS née MAULER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 64m<l année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, 12 juin 1901.
Jean XVII, 24. — Phil. I, 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 14 juin, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Môle 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
- On ne reçoit pot.. — .

Monsieur et Madame Goller-Ranft et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ban-
deret-Goller , Mesdemoiselles Gottlobine
et Rosalie Ranft, à Marin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur, chère fille, sœur, belle-sœur et
nièce,

LIPîA
que Dieu a rappelée à .lui le 11 juin, à
la villa Raschwitz, dans sa 20me année,
après une courte mais très pénible ma-
ladie.

Marin, le il juin 1901.
C'est l'Eternel, qu'il fasse ce

qui lui semblera bon.
1 Samuel 01, 18.

Ce que je fais, tu ne le com-
prends pas maintenant, mais tu
le comprendras dans la suite.

Jean XIH, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Oetzsch-

Gaulzsch près Leipzig, jeudi 13 juin, à
5 heures du soir.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

. On ne reçoit pas.

Bourse de Genève, du 12 juin 1901.
Actions Obligations
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Bourse de Paris, du 12 juin 1901.
(Cours de eltt-r*.
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450 Lausanne 16 Tr.b. tps. Calme.
889 Vevey 17 » »
820 Baumaroche 13 '»¦¦ »

1000 Avants s/Montr. 10 » »
724 Glion 15 » »

1100 Caux s/Montreux 10 V *414 Bex 15 » »
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482 Neuchâtel 16 Qq. n. B. Calme.
900 Macolin-Bienne 15 » »
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894 Genève 15 Tr. b. tps. Calme.

Monsieur et Madame Auguste Berruex
et leurs enfants font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher petit

PATJX-ALBEET
que Dieu a repris à lui mercredi 12 juin,
à l'âge de 16 mois, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 juin 1901.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. st-Luc xvm, 16.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
15 juin, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Moulins 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Bevaix, petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
au soleil levant. S'adresser au dit lieu à
M™, veuve Thibaud, ou à Mu<s Marthe,
Terreaux 7, en Ville. * -

*"\càitiëtiài: pour le "̂  Juin' au"i iUUvi dessus de la Ville, un
logemenï dé 3 chambres et dépendances,
avec ja rdin;* un logement dit pignon, de
3 chambres et dépendances. S'adr. Gôte 18,
au l", de midi à 2 h. ou de 6 '/2 h. du soir.

CORCELLES
A loner, A Corcelles, nn beau

logement comprenant 3 cham-
bres, cuisine, bûcher, cave, dé-
pendances et jardin.

Entrée Immédiate si on le
désire.

S'adr. en l'Etude dn notaire
PeBrot, A Corcelles. 

A louer pour llTl" juillet 1901, au
Rocher, -un logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Etude Emile
Lambelet & G. Matthéy-Dorét, notaires,
Hôpital' 18.

A LOI i:_&
pour Saint-Jean, au Petit-Catéchisme,
un logement de 5 chambres, dont une
avec balcon. Salle de bains, cuisine et
dépendance-, éuanderië et séchoir. Jar^din. Vue superbe sûr le lac et les Alpes^

S'adresser à M. E. Meystre, architecte,
Hôpital 21.

A loner, pour le 34 juin on
époque a convenir, un logement
de S. pièces et dépendances. J_e
bail comprendrait de plus une
écurie pour 4- chevaux, une
grange, une remise, etc. Con-
viendrait a nn voiturier. Condi-
tions | favorables. — S'adresser
Etude ' __amibelet <__ Matthey-
lioret, notaires, Hôpital 18.

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolf rath
Rue du Concert

2 appartements de 5 chambres et 2 dits
de 3 chambres, gaz, électricité, concierge ;
convenance aussi pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet;
rue du Musée 4. ; . ; co.

(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
eaiiy au seconti, 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.

Condition^ très favorables , c, o:
__ A1#. bel appartement très
•DU*» confortable, de 5 à 7 piè-
ces, à louer dès à présent; salle de bains;
terrasse, belle vue. — S'adresser Etude
d. Etter, notaire.

A loner dès le 24 j uin
5 pièces, terrasse et dépendances, jardin,
Cassardes 7, avec issue route de la Côte.

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

A louer, rue de l'Hôpital, pour le 1er
juillet 1901. deux logements d'une cham-
bre et dépendances. S'adresser Etude
Lambelet et Matthey-Doret, notaires, Hô-
pital 18. 

Une personne recommandable, cherche
à partager un logement avec une dame.
S'adresser, en toute confiance, sous ini-
tiales L. G. 374 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour cause de départ, à Saint-Jean, un
appartement de cinq pièces, 1er étage,
avenue du 1er Mars. — S'adresser à H.
Bonhôte, architecte. c. o.

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

S'adr. A M. J. Morel, Serre 2.

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

S'adresser f tude Ed. Petitpierr e,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

MT©SWHH_Kr Jean un logement de
4 chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser à Emjle Bonhôte. c.o.

__£_, TROTTES
ponr Saint-Jean, à la rue des Moulins,
un appartement de 5 chambres bien
éclairé. S'adresser Etude E. Bonjour, no^
taire.

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.

A louer immédiatement:
2 chambres et cuisine, Pré-

barreau.
2 chambres et cuisine, Grand-

rue.
2 chambres au Tertre.
Dès le 24 juin :
3 chambres au Prébarreau.
S'adresser Etude N. Brauen,

notaire, Trésor. 
A louer à Vieux-Châtel, un joli loge-

ment de cinq pièces, buanderie et dé-
pendances. Situation agréable, à proximité
du tram et de l'Académie.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c o.

CHAMBRES A LOUER

Tout de suite; très belle chambre, bien
meublée, 25 fr. Avenue de la Gare 3, 1er.

A louer, dès ie 24 septembre, un maga-
sin." S'adr. rue du Château 4, 2me étage, c.o:

JOiiC CDttlOpre ou deu* messieurs
si on le désiré. Faubourg du Lac 3,
logement 7. •

A louer, belle chambre meublée, deux
fenêtres, pour le 15 juilj et. S'adresser rue
Coulon 12, plain-pied, à gauche.

Jolie chambre meublée, Râteau 1, au
Ie-1 étage, a droite. 

Chambre «Jsf ir rue Pour-

A LOUER
belle chambre à deux fenêtres, meublée
ou non, pour tout de suite. — S'adresser
rue de l'Orangerie 4, au 1er étage. 

Séjour d'été
!_-___ B-ëS-S-VUSTE

Jolies chambres meublées. Bonne pen-
sion. — S'adresser à E. Matthey-Doret,
la Brévine.

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

Petite chambre meublée, à louer tout
de suite, rue du Môle 4, au 3me.

Chambre à louer. Ruelle Dublé n° 3,
au 1er.

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au l6r étage. co.

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

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

Pour tout de suite, chambre meublée,
indépendante, et chambre haute. Ecluse 7,
au café. c. o.

Jolie chambre et bonne pension à
proximité de l'Ecole de commerce* S'adr:
Vieux-Châtel 6, 1er étage, à droite, c. o.

LOCATIONS DIVERSES—_——_——__—— ___—___——————————
A louer tout de suite dans un beau

village dn vignoble,

un magasin
avec un petit appartement de 2 chambres
et une cuisine ; jardin si on le désire,
conviendrait pour une modiste. Ecrire
sous initiales B L 376 au bureau de la
Feuille d'avis. __ 

3£ _-___o"cr_3_ESi
ponr bureau, pour époque à convenir,
une belle chambre à deux fenêtres, à
proximité de la Poste.. — S'informer du
n° 343 au bureau de la Feuille d'Ayis.

Beau magasin
à louer, rue de l'Hôpital, s» S'adresser au
notaire André Vuitliier, Terreaux 8.

Four entreprenenrs ou négociants
Pour le 24 juin 1901, à .louer, à la. rue

du Tertre, locaux à l'usage d'entrepôt.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
A louer, rue des Chavannes 17, un

local utilisable comme magasin ou atelier
et un logement Eau. — S'adresser à
Henri Landry. co,

ON DEMANDE A LOUER

ON CHERCHE
un logement de 5 à 6 pièces, pour Saint-
Jean ou un peu plus tard;

Offres sous S. F. 200, poste restante,
Neuchâtel. 

Séjour cj/été
On cherche appartement meublé, 3 à 4

chambres avec cuisine, pour cinq semai-
nes, à dater du 15 juillet, de préférence
au bord du lac Adresser offres détaillées
avec pris sous J. C. B. 342 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un atelier industriel de la ville cherche
à entrer en pourparlers avec un entre-
preneur ou propriétaire d'immeuble qui
serait disposé à transformer les combles
de sa maison en atelier de plusieurs piè-
ces, pour industrie tranquille. Adresser
les offres écrites, avec indication de la
situation de la maison, sous chiffre N. J.
993, au bureau du journal. c.o

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fille bonorable, de bonne
famille, cherche une place dans un bon
restaurant, pour apprendre la langue
française et le service de restaurant.

Offres sous G 3294 Q à Haasenstein &
Vogler, à Bâle. 

On cherche
à placer dans une bonne famille une
jeune fille sachant bien confectionner les
costumes de garçons et qui s'aiderait aux
soins du ménage. S'adresser chez M. le
pasteur Spûrri, rue des Beaux-Arts 11.

Cojsiwa remplaçante
cherche place pour tout de suite ou pour
faire des ménages ; elle irait aussi en
journée. S'adresser, Grand'rue, n° 13, _m8
étage. Ho 3-252 N

Une jeune fille de 23 ans, bien recom-
mandée, désire place de femme de
chambre ou auprès d'un ou deux en-
fants, pour le 15 juin. Sait très bien cou-
dre et son service. S'informer du n° 347
au bureau du journal.

VOLONTAIRE
Jeune fille d'une honnête famille cher-

che place de volontaire à Neuchâtel. —
S'informer du n° 370 au bureau du

j ournal.

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande cherche place
tout de suite comme femme de chambre.
Adresser les offres pap écrit sous initiales
L, R. np 360 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une forte fille pour tout
faire. S'informer du n9 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

M***8 Pierre de Meuron, 7 rue du Pom-
mier, cherche pour fout de suite une femme
de chambre expérimentée connaissant
bien son service ainsi que la couture et
le repassage. Se présenter dans la mati=
née ou à 2 heures.

On cherche pour Interlaken pour tout
de suite une jeune

femm e de chambre
propre et habile, ayant appris la couture.
Bons gages. Offres avec copie de certifi-
cats et photographie sous, chiffre H-Y à
l'agence de publicité Haasenstein A
Vogler, NeuchAtel.
fin H<>ni»nrfo  une servante connais-
Ull m UlttUUU 8ant la cuisine et les
travaux d'un ménage. S'adresser à Mma
Jules Perregaux, Peseux 135 a.

On demande

Ff HE DE CHAMBRE
expérimèn.lée et bien portante, connais-
sant à fond le service de table et d'appar-
tement. Bons gages. Adresser offres avec
références à Mmo de Tavel, Longeraie 2,
Lausanne. Hc 7547 L

Une famille américaine, en séjour à
Neuchâtel, cherche une jeune fille bien
élevée, ne parlant que le français et très
bien recommandée, pour s'occuper pen-
dant la journée de trois enfants. Si la
jeune fille convient, elle serait engagée
pour l'Amérique. Adresser offres écrites
sous D N 375 au bureau du journal.

On demande, dans un hôtel, un bon
domestique sachant traire, et soigner les
chevaux. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 340

On demande pour le 20 juin , dans pe-
tite pension-famille, une bonne domes-
tique connaissant bien la cuisine. S'adr.
Auvernier n° 2.

On demande pour Lausanne, dans un
ménage soigné, une fille sachant bien
cuire.

S'adresser chez M. Borel-Huguenin. fau-
bourg du Château 17, dans la matinée.

On cherche une jeune fille pour aider
à servir de 11 heures à 2 heures. Cui-
sine populaire; place du Marché.

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

On cherche une jeune fille sérieuse
pour promener un bébé et pour aider
au ménage. S'adresser rue des Moulins 3,
1er étage.

On cherche pour tout de suile une fille,
propre et active, pour aider aux travaux
du ménage. Gage 25 fr. par mois. S'in-:
former du n° 308 au bureau d'avis, c. o.

On demande, pour le 1er juillet, une
bonne domestique parlant le français,
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d-un petit ménage soigné. — S'a-
dresser avec certificats, Pertuis-du-Soc 10
—a—-—^—^—¦—¦—¦—¦—¦— â—MM—j»

EMPLOIS DIVERS

Un hnmniP de 29 ans, marié, cher-
L II tl util 111-- 0he emploi quelconque.

S'informer du n° 372 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille
t:ès bien au courant du
servie© <3.e raagra-sirL

demande place pour le 1er juillet, où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres Z. Y. 4174 à
Rodolphe Mosse, Zurich. Z 4121 C

Jeune homme
sérieux (21 ans), exempt du service mili-
taire, sachant le français et l'allemand,
cherche place comme comptable, caissier,
toiseur ou piqueur. Bons certificats et
références à disposition.

Offres sous P. N- 1204 poste restante,
Neucfrâtel.

Ouvrières
La fabrique (Suchard demande ouvriè-

res de 16 a 20 ans. — Se présenter avec
certificats ou recommandations.

Jeune homme parlant allemand et an-
glais, possédant une belle écriture,

cherche emploi
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes. S'informer
du n° 373 au bureau du journal.

Un jeune homme, désirant apprendre
le français, cherche place comme

VOLONTAIRE
pour n'importe quel travail. — S'adresser
au concierge du Palais Rougemont n° 3.

LINGERIE
Ouvrières et assujetties sont demandées.

— S'int. du n° 350 au bureau du journal.

Représentant
demandé

Qui se charge de vendre pour son
compte un article de bon débit
cbez les épiciers et droguistes ?

Adresser les offres avec références sous
H. 1142 li. a Keller-Annonces, Lu-
cerne.

Emailleurs
lia fabrique de cadrans, rne des

Tourelles 25, n Chaux-de-Fonds,
demande 15 bons ouvriers émailleurs non
syndiqués. Gain de 7 à 8 fr. par jour.
Place stable et sans chômage. S'adresser
directement. H 1912 G

Une jeune personne
capable et de confiance, ayant bonne
écriture et sachant les deux langues, dis-
posant de temps libre, cherche à faire des
écritures ou occupation quelconque.

Prière d'adresser les offres R. M. 144
poste restante, Neucbâiel.

On demande un

charretier
capable et bien recommandé. — S'adr. à
M. H. Cuany, négociant, Cortaillod. 

On demande .tout de suite quelques

jeunes filles
pour travailler à une partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
J. Zeller, Plan Perret 1.

Coc_er-ctorretier
Un Vaudois, célibataire, 32 ans, bien

recommandé, parlant allemand, sachant
bien soigner et conduire les chevaux,
cherche place pour le 1er juillet. Offres
sous Oc. 7496 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mardi matin, sur la place du

Marché, un billet de fr. 50. Le rapporter,
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 366

£TAT-CIYIL 0E KEUCHATEi
Naissances *.*,<. ".

11. Marie-Mathilde; à Charles-Pierre
Lanfranchi, commis-négociant, et à Jeanne-
Elisa née Studer.

Dec?»
10. Frédéric Spittler, vigneron, époux

de Marie-Marianne née Mayor, Bernois,
né le 8 août 1859.

VAILLANTE EPEE
• ï : » : l . l  I I

"as Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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M. DIT OAMPFBANO_____
Sur le conseil de son petit-fils, et, du

reste, le voulant elle-même, d'un cœur
admirable, Mme de Bergerem avait mis
sa vaste et antique demeure au service
des médecios militaires en train d'établir
l'ambulance. Avec cette politesse del'an-
cien régime, qui donnait tant de majesté
à ses moindres démarches, la noble châte-
laine aux boucles blanches s'était avan-
cée vers le major principal, et lui avait
dit d'un ton calme :

— Docteur, vous êtes chez vous.; tout
-vous obéira ici ;et, malgré mes soixante-
dix ans, je vous offre mes faibles servi-
ces. Je puis encore effiler de la charpie
et tailler des bandes.

ïie médecin-major avait accepté en
«Hncliiiant. Alors, s'adressant à son
«pieux majordome, qui l'éeoutait, incliné
et tenant en main son tricorne, elle avait
dit :

¦— Florent, ouvrez les salons et qu'on
y range tous les matelas du château.

Le vieillard écoutait, muet de sur-
prise. Gomment, on allait ouvrir les
grands et rimes salons qui, autrefois,
avaient vu tant de fêtes ; mais qui res-
taient fermés depuis de longues années,
depuis que le malheur s'était abattu sur
la famille : la disparition d'un fils chéri,
l'ignorance complète de son sort.

Mme de Bergerem reprit :

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

— Les blessés sont dés hôtes sacrés.
D manquerait de cœur celui qui ne leur
ouvrirait pas, bien larges et bien gran-
des, les portes de sa demeure.

Et toutes lts portes du château de Ber-
gerem avaient été ouvertes, larges et
grandes, devant l'interminable file de
voitures amenant les blessés.

Bergerem avait été autrefois la plus
joyeuse et la plus brillante des demeures
de ce verdoyant pays du Brabant.

On se rappelait avoir vu le vieux nid
plein d'oisillons chanteurs ; mais les des-
tinées, les vocations, les longs voyages,
la mort surtout avait moissonné la belle
et nombreuse famille, et Mme de Berge-
rem restait toute seule au monde avec
son unique petit-fils, Léopold, mais, lui,
aussi, touj ours absent, toujours à guer-
royer. -

Elle vivait entouréa de fidèles servi
leurs aux cheveux blnnchis comme les
siens. Sa vie était faite dé" souvenir*'.
Elle n'existait pour ainsi dire plus dans
le présent ; mais, sans cesse, sa pensée
la reportait aux jours si heureux de sa
jeunesse.

Elle revoyait ses deux fils, le père de
Léopold, mort à trente ans, et son Louis-
Emmanuel, le disparu...

Celui-ci avait été le préféré, avec sa
nature enthousiaste, son cœur ardent. Il
aimait les voyages.

Il s'était épris d'une jeune fille d'une
admirable beauté, et musicienne incom-
parable ; mais elle n'avait ni grand nom
ni fortune, et l'orgueilleux seigneur de
Bergerem avait durement repoussé son
jeune fils, et ne lui avait jamais pardonné
cette mésalliance. Une fois veuve, la
comtesse, bonne et tendre et d'espiit plus
libéral, avait t appelé son cher enfant pro-
digue ; elle voulait le revoir, connaître
le petit-llls né de l'union avec la belle et
pauvre musicienne, et l'appel était resté
sans réponse. Qu'étaient-ils tous deve-
nus? Jamais elle n'avait pu recueillir le

plus léger indice sur la destinée de l'exilé.
Et le château s'était fermé à tous les
plaisirs d'ici-bas. Depuis la veille, il ve-
nait de s'ouvrir pour les blessés,

Louis-Victor et Bernier avaient trouvé
place dans le grand salon et le jeune co--
lonel, dont la dangereuse blessure venait
d'être habilement pansée, regardait d'un
œil qui comprenait à peine, comme on
regarde dans un rêve étrange, cette vaste
pièce carrée, tendue de vieille brocatelle
jaune à grandes fleurs. Le plafond, t rès
élevé, avait un revêtement merveilleux
de bois sculpté et peint. Les peintures1
alternaient avec des rosaces d'or. Les
hautes glaces étaient restées, mais les
riches fauteuils anciens avaient fait place
à une longue file de matelas. Sur les su-
perbes consoles dorées, on avait rangé
des paquets de charpie, des bandes, des
compresses, dts appareils à fractures,
tandis que, sur un guéridon de marbre,
les trousses étalaient l'acier clair des
instruments ; les sondes, les pinces, lés
ciseaux.

Et du haut des murailles, tous les por-
traits des ancêtres, les grandes dames
en costume d'autrefois, et les puissants
seigneurs à la perruque poudrée, ou à la
toque emplumée, regardaient souffrir les
blessés, toujours souriants dans leur
toile peinte, impassibles en présence des1

gémissements ei des tortures. De leurs
yeux, à l'expression placide, éternelle-
ment la même, ils ne voyaient que plaies
brûlantes, visages convulsés par la fiè-
vre, véritable armée de corps mutilés,
innombrables cœurs en détresse.

Et pourquoi cela? Pourquoi?... de-
vaient se demander tous ces puissants
seigneurs de Bergerem, toutes ces nobles
châtelaines d'autrefois. Pourquoi?...

Depuis longtemps leur esprit avait
quitté ce monde, et ils jugeaient de haut
toutes les querelles humaines, toutes les
luttes d'ici-bas. Luttes de l'Europe con-
tre l'Empire n'étaient, pour ces habitants

de l'éternité, que combats de cirons...
que tout pelit ouragan balayant des pous-
sières.

Mme de Bergerem venait de s'appro-
cher du j eune colonel Louisi-Victor, en
ce moment entièrement accablé par la
fièvre, ayant à peine conscience de ce
qui l'entourait.

Son petit-fils, le général de Bergerem,
très légèrement blessé à l'épaule, à la fin
de l'action, et resté au château de ses
pères pour se promptement remettre, lui
avait dit d'une voix où tremblait la vive
émotion :

— Il faut absolument guérir ce blessé.
Pour la seconde fois, je lui dois la vie.
Sans son dévouement, j 'avais le crâne
fendu par la lame d'un sabre. S'il est
blessé, c'est qu'il s'est exposé à un grand
péril pour s'élancer à mon aide. Faites
un miracle, grand'mère, et sauvez-le.

Et la bonne aïeule avait répondu :
— Je m'y efforcerai, mon fils. Je me

dépenserai nuit et jour. Que Dieu nous
aide à sauver la vie de ce jeune et valeu-
reux officier. Ahl tu me dis que tu lui
dois la vie?

Et elle ne se lassait pas de contempler
le visage;accablé du pauvre malade. Ce
n'était pas seulement la profonde grali
tude qui l'attirait , sans cesse, près de
ce lit de souffrance ; mais encore une at-
traction qu'elle n 'aurait pu définir, gîte
regardait le malade accablé, croyant re-
trouver, dans ses traits, quelque chose
de connu jadis. Allons, elle rêvait. Puis,
interrogeant son petit-fils qui , tout rê-
veur, s'attardait au chevet de ce jeune
rival, auquel il devait la vie :

— Ue trouvesrtu pas, Léopold, une
grande ressemblance $vec le portrait du
frère de ton père, de mon cher fljs dis-
paru, que j e pleure depuis tant d'années ?

Elle ajoutait, tout angoissée:
— Mon Dieu ! Je le re verrai donc par-

tout et toujours mon Louis-Emmanuel.
Ah l je me trompe, sans aucun doute...

Il serait un homme aux cheveux grison
nants.
' Le malade sortait de sa torpeur, mais

pour entrer dans une période de délire.
Quelle violence avait sa fièvre I Le-? joue >
eirpfturprées , les yeux brillants comme
des éclairs, il voulait s'élancer de son
lit, partir pour le combat, gagner de
nouveaux grades.

Et puis une nouvelle hallucinatioi
revenait le tourmenter :

U devait porter une dépêche, qui lui
avait été confiée ; se mettre en route dès
qu'un chemin lui aurait été frayé au mi-
lieu des ennemis... C'était une missiot
sacrée. La dépêche était là, dans la dou-
blure de son uniforme, et d'une vois
rendue ardente par la fièvre, il criait :

— Je veux porter cette dépê he. Je
veux... Je l'ai juré .

Puis la voix devenait plaintive comme
celle d'un enfant.

— Mon Dieul Mais si cette dépêche
n'est pas portée," je suis déshonoré, je
manque à ma parole.

Et le désespoir se peignait sur ses jeu-
nes traits.

Le général de Bergerem regardait,
immobile et un pli au front, le jeune co-
lonel frappé d'une balle en pleine poi-
trine pour lui avoir sauvé la vie. Une
pitié infinie lui venait au cœur pour son
jeune rival. Mais à quoi bon le lui dire?
Mais à quoi bon le remercier ? Il ne re
connaissait personne, ni le docteur, ni
même Mme Cornélie qui, après avoir
aidé au premier pansement de son brave
Bfrnier, était venue pour assister à l'ago-
nie de son «petit». Elle pleurait.

— Ahl mon Dieu l Qu'est-ce qu'elle
pourrait donc inventer pour le tirer de
là? ÉsJ"-ce qu'on peut laisser mourir un
colonel qui est le plus j eune et le plus
brave de toute l'armée française?

La pensée de la dépêche continuait à
tourmenter le patient.

Il suppliait à mains jointes.

— Portez-la pour moi, portez-la, puis-
que je ne puis marcher.

Alors le général pensa que, peut-être,
in papier important se trouvait caché
dans l'uniforme. Il prit le vêtement ga-
lonné d'or, qui avait été posé au pied du
lit, et l'emporta dans sa chambre afin d'y
chercher, si elle s'y trouvait, l'impor-
tante dépêche. Il verrait, alcre, ce qu 'il
y aurait à en faire,

Le malade s'était un peu calmé. La
sueur avait cessé d'inonder son front , sa
respiration devenait moins haletante, ses
j aupières se fermaient, mais la soif le
brûlait toujours ; et, dans ses paroles ia-
•ohérentes, on ne distinguait plus que
ces mots :

— J.ai soif I bien soif !
Mme Cornélie s'élança vers la console

dorée, où reposaient des boissons rafraî-
chissantes ; mais Mme de Bergerem s'ap-
prochait déjà, avec un verre qu'elle pré-
sentait _u malade.

Il ouvrait de grands yeux ; il avait
oublié'sa poignante inquiétude relative
à la dépêche. Doucement, il souriait à
l'eau limpide, additionnée de quelques
gouttes de cordial, qui allait rafraîchir
les brûlures de la fièvre, apaiser, pour
un instant, son inextinguible et brûlante
soif.

un peu ranimé par le bienfait du breu-
vage, il leva ses grands yeux vers Mme
de Bergerem et murmura :

— Merci,
Et une impression étrange, serra, de

nouveau, le cœur de la bonne châtelaine.
Elle avait autrefois soigné son fils ma-
lade, son Louis-Emmanuel. On eût dit la
même voix la remerciant.

Elle { le regardait enepre, frappée de
l'étrange ressemblance avec son fils dis-
paru, et aussi avec tous ces pprtraits
d'ancêtres, dont les toiles Couvraient les
murs de ce grand et riche salon. Môme
noblesse dans la coupe du front, même
forme 'Ses sourcils.

Elle balbutiait, toute tremblante :
— Est-ce étrange ! Mais je crois voir

mon fils.
De sa voix la plus douce, elle demanda

au blessé, à ce cher jeune colonel, qui
souffrait pour le général Léopold dé Ber-
gererrr, à ce valeureux, frappé d'une balle
cruelle, en retour de son héroïque dé-
vouement :

— Mon pauvre enfant, comment vous
nommez-vous?

II ne la comprenait pas ; mais Mme
Cornélie, qui sans cesse, relevait la cou-
verture, que les mains du malade repous-
saient dans l'agllation de la fièvre, ré-
pondit pour son «rpelit» qui, était aussi
son officier :

— Use nomme Louis-Victor, Madame.
Et dressant fièrement la tête :
— Ah 1 que Dieu rende la vie à ce

jeune colonel ; et, vrai de vrai, ce nom
de Louis-Victor sera bientôt celui d'un
général, puis d'un maréchal.

Les mains de Mme de Ber gerem
s'étaient jointes dans un profond éton-
oement. Ce jeune malade portait un des
noms de son fils disparu. Et branlant sa
tête aux belles boucles blanches:

Allons, son vieux cerveau était tout
troublé, Allait-elle perdre ses idées? Cela
peut arriver quand on a sois ante-dix, ans.

Mme Cornélie s'était rapprochée de
l'aïeule ; et, à voix basse, pour ne pas
troubler le repos accablé 'du malade, elle
racontait l'histoire de son «petit».

— Oui, Madame, pouj - sûr, c est moi
qui l'ai trouvg à Marengo, phis massacre
encore qu 'il ne l'est aujourd'hui.

En deux mots, et dans son pittoresque
langage, elle refit le tragique récit ; la
pauvre rnère, si telle et si jeune, réduite
en loque informe par le boulet,,, Tous
les papiers brûlés dans un incendie, plus
de nom, plus de patrimoine pour l'en-
fant, et, pourtant, l'assurance absolue
qu'il appartenait à une riche et noble fa-
mille. (A suivre.)

CHOSES ET AUTRES

Les pierres de construction. — Il fau-
drait n 'avoir jamais construit, ni fait
construire quoi que ce soit en pierre,;
pour ne pas connaître les isconvénients
le la gélivité des pierres. Vous avez
icheté de beaux matériaux, vous les avez
entassés avec art, et puis vient l'hiver,
viennent les hivers, et voilà que l'édifice

s'effrite. A qui se plaindre? à qui re-
courir?

De tout temps on a eu à compter avec
cet inconvénient : le moyen usité par nos
anciens consistait à laisser vieillir les
pierres avant de. s'en servir. Mais on n'a
plus cette patience à notre époque. On
préfère ne se servir des pierres que lors-
qu'on est tout de suite certain qu'elles
ne sont pas gélives par constitution.
Voici comment on peut s'en assurer par
une méthode simple d'essai des maté-
riaux.

On plonge quelques échantillons bien
choisis des pierres à expérimenter, pen-
dant une demi-heure, dans une solution
bouillante de sulfate de magnésie ; puis
on les fait sécher. Si la température est
moyenne et l'air sec (ce sont les condi-
tions dans lesquelles il convient de se
placer), la surface des petits cubes de
pierre, mis en expérience, se couvre, en
vingt-quatre heures, de petits cristaux
blancs. Or, la cristallisation du sel ma-
gnésien produit les mêmes effets des-
tructeurs que la formation de la glace dans
les pores de la pierre.

On laisse donc se déposer la solution
de sulfate de magnésie que contiennent
l's fragments de pierre expérimentés,
puis on y replonge le cube soumis à
l'essai pour dissoudre les cristaux dont
sa surface est recouverte, et l'on renou-
velle cette opération — nous -lirions vo-
lontiers cette purge — tant qu 'il se forme
une nouvelle couche de cristaux.

Si la pierre n'est pas gélive, on ne
doit finalement retrouver, au fond du
vase dans lequel se fait l'opération , ni
écailles, ni débris quelconques de pierre.

Si la pierre est gélive, on trouvera au
fond du vase des fragments ; de plus,
les arêtes du petit cube de pierre seront
effritées.

On peut même, en pesant les débris,
avoir une donnée comparative sur la gé-
livité de deux pierres provenant de la
même carrière, ou de carrières diffé*
rentes.

En thèse générale, un essai de ce genre
ne dure pas plus de quatre jours, et il
peut, par la suite, éviter aux construc-
teurs et à leurs fournisseurs bien des
discussions et des mécomptes.

Signalons aussi que cette méthode
simple d'essai « au sulfate de magnésie *
s'applique d'une façon utile aux briques
et aux tuiles.

Les gens gais se plaignent très rare-
ment d'indigesïions, de constipations, selles
irrégulières, etc. ; ces dérangements exis-
tant, ils engendrent la mauvaise humeur.
Aussitôt que' l'on utilise les Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, qui se
vendent en boites de 1 fr- 25 dans les
pharmacies, on obtient des selles régu-
lières, et alors les conséquences nuisibles
pour beaucoup. de; monde disparaissent
ordinairement. H 3955 N

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Gladstone, le célèbre homme d'Etat anglais, a non seulement rendu de grands services
à sa patrie par ses vertus politiques, mais il a aussi laissé à l'humanité la véritable recette
pour rester en bonne santé et vivre longtemps. , _ • „ ,-„¦„ J.A„

Jusqu'à sa* mort, il fut l'un des hommes les plus vigoureux et des mieux portants d An-
cleterre, et il quitta ce monde avec regret à l'âge de 80 ans. ;,_. ¦ _,

Le résultat est aussi brillant que le moyen est simple ; ce résultat s appelle : Homme,
TTliichO

Gladstone assurait à qui voulait l'entendre qu'il mâchait chaque bouchée de ses repas
36 fois ; nous disons en toutes lettres : trente-six fois — et cela est d'autant plus remarquable
que ce vieillard, comme chacun sait, possédait une mâchoire des plus belles et des plus fortes.

Gomment l'hdmme moderne pratique-t-it la mastication ?
Il met dans sa bouche une énorme bouchée, la mâche une, deux ou trois fois avec ses

quelques paires de dents,-avale une bonne gorgée de vin ou de bière entre deux, afin que
cela glisse mieux et ingurgite ensuite le tout: — C'est alors à l'estomac de voir comment ù

peut s'y prendre avec cette nourriture. — n ne permet pas qu'on plaisante avec lui, parce
qu'il a déjà assez à supporter sans cela. Son atelier de digestion est fait pour recevoir de la
nourriture, morcelée et bien mélangée à la salive, n reste sans force et sans puissance en
face de gros morceaux d'aliments dans du vin ou de la bière.

H fonctionne tant bien que mal et refoule ensuite dans l'intestin cet arrivage malcom-
mode qui lui est parvenu spus une forme insuffisamment mastiquée.

L'intestin de son côlé ne peut pas travailler la nourriture qui ne lui a pas été complè-
tement préparée par l'estomac ; on peut s'imaginer alors quelle petite quantité de sucs nutri-
tifs la digestion procure au corps par le moyen d'aliments aussi mal mâchés.

Est-il étonnant si l'on entend le tiers des hommes se plaindre de mauvaise digestion,
de lourdeur de tête, de poids sur l'estomac, de maux de tête, de migraines, de nervosité et
d'indispositions tout aussi désagréables ? Mauvaise digestion,¦¦ mauvais sang, mauvais état géné-
ral, mauvaise humeur : les anciens déjà appelaient l'estomac «le père de toutes les misères. »
Avant tout, il faut que chacun prenne son temps pour manger. Il ne s'agit pourtant pas d'une
course d'obstacles, mais bien de la plus importante fonction hygiénique du jour. — Nous ne
connaissons jusqu'à présent pas d'autre moyen que le manger pour maintenir notre corps en
bon état.

Conséquemment : Veut-on maintenir son corps en bon état, c'est-à-dire frais, sain, infa-
tigable, il faut pour cela manger lentement; puis, ce qui est bien mâché est à moitié digéré.
L'habitude est tout. Tout d'abord on sourira peut-être d'entendre dire qu'il faut mâcher
36 fois les aliments; mais si l'on s'est une fois habitué, avec une certaine énergie, à bien
mâcher, on ne comprendra pas, et cela au bout de peu de temps, comment il était possible

d'avaler auparavant de si gros morceaux, et l'on reconnaîtra dans quelle mesure la mastication
contribue au bien-être. — Les parents devraient exercer leurs enfants de bonne heure à la
règle importante de la bonne mastication, au lieu de gourmande., comme c'est souvent le
cas aujourd'hui, les enfants en leur disant de manger plus vite. Il n'y â rien de plus bête !

Bien pouvoir mâcher signifie — cela est clair — posséder un bon appareil de mastica-
tion. On ne peut pas couper du papier avec les doigts, .et l'on ne peut pas mâcher de la
viande avec des débris de dents et des dents creuses,. Avant tout, il faudrait donc régler la
question des dents. Les dents gâtées doivent autant que possible être arrangées par le den-
tiste, et pour le reste il faut s'habituer sans délai à des soins raisonnables à donner aux
dents. Gela est absolument nécessaire, non seulement pour conserver les dents elles-mêmes,
mais aussi au point de vue de leur propreté ; car les corps gâtés, qui d'une bouche qui n'est
pas plusieurs fois nettoyée et brossée par jour, descendent dans l'estomac, font le plus de tort
à une bonne digestion.

Gomment l'on doit soigner ses dents, cela a été déjà souvent expliqué. La chose est
simple, il faut détruire le terrain de culture des microbes qui s'attaquent aux dents et y for-
ment la carie — et par conséquent rendre leur développement impossible. Gela est produit
par Péloignement des corps nutritifs des bactéries et par le traitement chimique du bacille
lui-même. L'éloignement des corps nutritifs des bactéries se ftut aveo la brosse à dents, et la
destruction des microbes par des dentifrices antiseptiques. La brosse devra être de dureté
moyenne. — Comme dentifrice , l'Odol a été expérimenté comme étant le meilleur. Au der-
nier congrès dentaire, à Paris, l'Odol a été désigné comme le dentifrice le
pins efficace qni ait jusqu'ici paru dans le commerce.
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Mâche, homme, mâeheî


