
VILTLiEJ DE NEUCHATEL

Election des Conseils de Prud'hommes
des 22 et 23 juin 1901

Formation de la liste des candidats et classement
des électeurs

Les citoyens on groupes de citoyens (sociétés et syndicats) qui
auraient des candidats a présenter pour les divers groupes, sont invités à
le faire au bureau des prud'hommes, tous les jours ouvrables, entre onze
beures 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 ou ouvrier, leur âge, leur nationalité, leur domicile et en
déclarant qu'ils sont éligibies 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 :
«ART. 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'élçction.

« 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 fonctionnent 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 cas où un second tour de scrutin serait nécessaire, l'élection a lieu
k la majorité relative.

«Le bureau électoral est ouvert le samedi, de 4 à 8 heures du soir, et le
dimanche, de 8 à 11 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, ponr être élus.

Tous les citoyens Suisses régulièrement établis à Neuehâtel peuvent se pré-
senter à l'élection. Le bureau leur indiquera dans quel groupe ils ont droit de vote
3t leur remettra la liste des candidats.

Les personnes qui, sans être ouvriers ni patrons dans une industrie spéciale,
smploient 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.

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vente de Bois
de SERVICE

La Commune de Neuehâtel offre en
vente par voie de soumission et aux
conditions ordinaires de ses enchères les
lots de bois suivants, situés dans sa forêt
de Chaumont :

Lots XV. 15 pièces chêne, 6,33 m3
XVI. 105 billons sapin, 69,62 »

XVÏÏ. 74 charpentes, 49,98 »
Adresser les offres par écrit à la Di-

rection soussignée, jusqu'au jeudi 20 juin,
à midi.

La Direction des f inances, fo rêts
et domaines.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
A vendre : à la Caille, vigne de

10 ouvriers, ayant issue sur la route de
St-Nicolas ; rne de la Cote, plusieurs
parcelles à choix. Belle vue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Placc-d'Armes 6.

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

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

A vendre, entre Neuehâtel et Saint-
Biaise, halte du tram, belle propriété
comprenant maison, dépendances, grand
jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

VILLA k VENDRE
a l'Ouest de la ville. Maison
confortable de 11 chambres.
Grandes caves voûtées. Instal-
lation de bains. Eau, gaz, élec-
tricité. Véranda, beau grand
jardin. Petite maison, 3 cham-
bres, buanderie, écurie et re-
mise. Proximité du futur tram
de Peseux. Belle vue. S'adr.
Etude A.-X. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A vendre : Maison de rapport,
construction soignée, cité de l'Ouest. —
Maison de rapport, bien située, rue
de l'Industrie. — Maison de rapport,
neuve, belle vue, aux Parcs. — Maison
d'habitation et de rapport, avec
jardin , à Clos-Brochet.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

Sols à bâtir
La société immobilière de

l'Ermitage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir, à la
Grande Cassarde et dans le val-
lon de l'Ermitage. Eau de source,
forêt, belle vue. La Société se
charge de bâtir pour le compte
des amateurs. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 6.
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ZWIEBACK AU TROPOST
contenant le SO % de Tropon

Produit nutritif de lor ordre pour enfants, convalescence de maladies et d'ac-
couchements, faiblesse, anémie, etc. — Très recommandé à MM. les amateurs de
sports.

STIMULANT — FORTIFIANT
. . . D'un goût très agréable

En vente par paquets à 50 centimes :

A.u magasin Alf»  ZÏI&fc IS&ERMAreiSÎ

Parqueterie Tour-de-Trême (Gruyère)
Fondée en IS^e

fournit tous les genres de parquets, des plus simples aux plus riches, à
des prix très modérés.

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI — PEOMPïE EXÉCUTION

LÂME UAPIN - PLANCHERS BRUTS Eainés-crêtés
Grands approvisionnements de bois

NOUVELLES INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES
Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveaux dessins

REPRÉS ENTANT :

Tb. DESHEULE & nienniskr eu bâtiment, Neuehâtel
qui aura toojonrs en dépôt des lames sapin do tons genres
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^^S^SëMÂ PoUiîr(' un'Pe P°»1' Booillio Bordelaise
^^BÊKffjÊ^  ̂ri" ,a 

M>rip« 
de 

produits chimiques «it

WÊ̂MËÊÊ^' U SIEGFR ,ED < à Zofi »gne'
S iP^^^Wf JW Remède par excellence contre le mildew. Ilau-
BuK JrfllSlli \w îrWiËiiî tement recommandé par les autorités cantonales.
$j$as«illïÉÊ \fl^ï'̂ t|§ Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses
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Dépôt 

pour 

le 
canton 

de Neuehâtel : A. Dardel ,

E. JEAH1S0D, marchand île CES
Rue du Temple-Neuf

mF" Remède infaillible pour faire
disparaître

les cors et les verrues.

V*°H *» BiJ°uterlo " OrfèvreTte |
RKjîB Horlogerie -'Pendulerle I

j ^çF A. jroKor
Maison du Grand Hôtel du Lac
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CHAUSSURES DE FABRIQUE
^g-jj * Chanssnres  sur

HH **?¦%!>&. Réparations en

^Wf^8|fi|jl|teBfc Travail prompt et

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4.—
» » damej » » 3.—

Se recommande,

KEESER-LEHH M% cordonnier
"Rnae d/u. Trésor

o.o. Vis-à-vis du magasin Suchard

Saches pour Cantines
vente et location

FRIÏ & CHARTM
L A U S A K N E

Huile
p our

f aucheuses
1™ qualité d prix avantageux, au

Magasin W. SCH1LLI
NEUCHATEL

Laiterie des Laits Salubres
FADB80RG de la GARE 91  il — BEDCHàTEL

Dans le jardin ombragé de la Société, tous les jours de 7 heures dn matin
a 7 beures dn soir (sauf le dimanche)

CURE DE LAIT SALUBRE
(10 cent, la tasse) et dégustation des produits de la laiterie (crème et beurre).

Tous les produits mis en vente sont garantis p u r s  et exempts des germes -.
de la tuberculose.

1 an 6 mois 8 mois
La Feuille prlse au bureau.fr. 6 —  3 20 180

s portée 4 domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
daus toute U Suisse . . .  8 — 4 70 2 60

JL l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

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

».c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente IU numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S,

par le* porteurs et dans lei dépota

lu mxvsciuis NI sosi ru uvxy

-AJtr:fcTo:LTc:Es
Da canton, 1 à S lignes 60 et.
4 et S lignes. . 86 ot. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » .  B
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 tt.
De la Baisse 1» ligne 15 et.
D'origine étrangère > . 15

Réclames , , 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 ot Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . . . .  la ligne 8 et.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible, les annoncée

paraissent aux dates prescrites; an oas contraire,
Il n'est paa admla de réclamation.

TÉLÉPHONE 3 O 1?

le. CAFÉS torréfiés RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HiNDEREB, de GRANDSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mm0 Donnier-Beck, Seyon ; Mm8 Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

VOUS N'ACHÈTEREZ

plus des crèmes chères
pour l'entretien, de vos chaussure s

lorsque vous aurez appris à connaître les avantages du nouveau cirage la
LUXINE. LA LUXINE conserve le cuir et lui donne un magnifique
brillant. On l'emploie aussi bien pour les chaussures de luxe en chevreau,
en peau fine, que pour les chaussures en couleur et les chaussures ordi-
naires. "Vos souliers ne deviendront plus durs et ne se fendront plus, comme
c'est le cas en employant les cirages ordinaires, car la Luxine rend le cuir
souple et durable. La Luxine ne déteint pas, c'est le cirage le meilleur
et le plus avantageux de notre époque.

Il se vend en boites de 25 et de 40 centimes.
PEOTÉ 3É XjÉa-̂ -rjBliv^BIïTa?

Agents généraux pour le canton de Neuehâtel : Devaud & Jœrg, suce,
de Th. Morel, Neuehâtel.
En vente dans les magasins de chaussures et épiceries

de la ville.
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est la cuisine que la ménagère fait avec les 8 spé-
§aV0Ureil§6 cialitég . Maggi : Potages â la minute, Maggi

pour corser, Tubes de bouillon et consommé. Des
^.* dégustations comparatives 

la convaincront que ces
^* produits du pays sont supérieurs à tontes lès imi-

êw^-^.  ̂ .«...«.u  ̂ talions. Par conséquent, je les recommande à mon
DOO marClie honorable clientèle J. STEGMANN-KEY, rue du

Tertre 22.

PESETJX

Boulangerie -Pâtisserie
AdrienJACOT

Pâtés froids. — Vol-au-vent.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Pâtisserie fraîche tous les jours.
Desserts fins et variés.

Spécialités de tourtes. Glaces.
Sur commande on porte à domicile.

Salle d.e xetfraîeïiissezxiexxte
Téléphone

Voulez-vous débarrasser les
mouches de vos appartements?

EMPLOYEZ

L'ATTRAPE -MOCCHES
MARSHALL

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

VINS SiNS ALCOOL
Berne-Meilen

Jus de fruits frais,
raisins, pommes et poires

DÉPOTS :
Neuehâtel s Emile Boillet, repr.;

H. Gacond, rue du Seyon ; F. Landry-
Grob, Grand'rue ; Rod. Lûscher,
f. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9 ;
H. Matthey, Moulins 19 ; H.-L. Millier,
Av. du 1er Mars; Société de con-
sommation, Sablons et Moulins ;
Alfred Zimmermann, Epancheurs.

Corcelles : E. Widmann, épice-
rie ; Société de consommation de
Corcelles, Cormondrèche et Peseux.

Auvernier î H.-L. Otz fils, épie.
Colombier : A. Dzierzanowski,

épicerie.
Cortaillod: A.Weyeneth-Cattin,

épicerie. O. H. 5914
Bevaix : Emile Meliier, épicerie.
St-Blaise : Paul Virchaux, épie.
Landeron: EpicPerroset-Veinard.

VESTES AUX ENCHÈRES

VENTE BE RÉCOLTES
Hardi 18 juin 1901, dès 2 heures

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.

ANNONCES DE VENTE
Trois savons côte à côte au seuil d'une

[boutique
S excitaient pour avoir l'admiration

[publique.
Le premier, marseillais, faisait voir son

[teint blanc.
Le deuxième, Sunlight, incrusté dans son

[flanc,
Le dernier malgré tout était le seul qui

[puisse
Attirer les passants, car il était né Suisse !

Savonnerie suisse l'Union
Caiouge, Q-enève.

i 

Canons
contre la

Grêle
système

RODONDI-RAUSCBENB ACH
(+ Brevet n» 20,837)

Modèle perfectionné
n'offrant aucun danger.

Représentants pour le canton :

SCHURCH , BOHNENBLUST ft Cie
NEUCHATEL

A vendre, à prix avantageux, une voi-
ture de malade, en parfait état.

S'informer du n° 381 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cultivateurs
Dans les saisons de chaleur, préservez

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

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

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

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

reliers, à Besancon (Doubs).

Soufre
Sulfate de cuivre
Bouillie bordelaise

le tout à prix très rédui t

A. :DAJR.IZ>:E.IL,
Rne du Seyon 4

A WTEÎOmE
3 lits, 2 buffets, 1 commode, 1 montre,
1 piano droit avec chaise.

S'adresser, de 11 7a h. à 1 '/» heures,
ou après 6 heures du soir, Treille 6, au
2me étage, derrière.

A vendre une

BICYC CETTE
peu usagée, en bon état, marque Hetich.
Prix modéré. S'adresser au Café Monta-
gnard, Landeron.
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Buanderie ct Bains
A vendre ou à louer, dans une ville

industrielle du canton de Vaud, un éta-
blissement de buanderie et bains
en pleine activité.

S'adresser par écrit sous chiffre N 7631 L
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

siccÈsçp™
Par l'emploi journalier du

SàVON att yUTDE LIS
de Bergmann

(Marque déposée : 2 mineurs)
les taches de rousseur et toutes les
impuretés de la peau disparaissent.
Reconnu par de nombreuses attesta-
tions comme étant le meilleur savon
pour un teint pur et fin. Il est d'un
emploi très économique. Se vend par
morceaux de 100 gr. à 75 c. chez :

MM. Bourgeois, Donner, Jordan et
Suebhard, pharmaciens à Neuehâtel ;
0. Hubschmid, à Boudry ; H. Viésel,
droguerie, à Dombresson ; F. Leuba,
pharmacien, à Corcelles.

ANTI MITES
A vendre, à bas prix, pour cause d(

réparation des locaux .-
Armoires et bahuts sculptés, bureaux

secrétaires, commodes, tables, chaises
fauteuils, pendules, etc. Corcelles n° 56

' HORS CONCOURS "
MEMBRE DU JURY, PARIS ̂ 1900

BRICOLES
(Le aérai Alcool de Mentha^* véritable).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU
Dissipe les MAUX de CŒUR, de TÈTE, d'ESTOMAC,

letlNDIGESTIONS. U DYSENTERlEJaCHOLÉRINE
BXOELLEN! pourlesDENTS et laTOILHTTB

PRÉSERVATIF contn 1MÈPIDÈMIE8
\ Exiger le Nom PB RICQI.È3 â

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

JAMES ATTINGER
' Librairie-Papeterie. Neuehâtel

J. Clarefte. Le sang français . . 3.50
Sienkiewles. Pages d'Amérique . 3.50
Horaires d'été à prix divers.

A vendre la

RÉCOLTE EN FOIN
d'environ 20 poses. — S'adresser à Fritz
Schweizer, Geneveys-sur-Coffrane.

Avis aux Entrepreneurs
A YEKDEE

environ 200 mètres de sable, à prendre
aux Fahys. S'adresser à F. Rothacher & Cie,
au Port d'Hauterive. c.o.

ON DEMANDE A ACHETER
L'Administration de l'Asile des Bayards

cherche à acheter de rencontre un grand
fourneau de cuisine (potager). —
Prière d'adresser les offres détaillées avec
indication du prix à M. Matthey-Doret,
pasteur, aux Bayards.

On demande à acheter de rencontre
un petit

COFFRE-FORT
Adresser les offres H S 387 au bureau

du journal.

AVIS DIVERS
Ne réparez pas votre literie sans profi-

ter de l'occasion pour faire transformer
votre sommier «en sommier hygiénique,
démontable c Sanitas ».

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

maison autorisée à Neuehâtel pour la
fabrication-des sommiers «Sanitas».

T. Fsxaxaxxe â̂-z.
Faub. de l'Hôpital H

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

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

EMBALLAGE soigné & garanti
de porcelaine,

cristaux, meubles, objets d'art, etc.
Caistts d'emballage à disposition

ALFRED MAETY, emballeur
Terreaux, 13

PP°* TÉLÉPHONE 686 "W

I 

SAGE-FEMME de 1" classe
Mme V™ RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Bue de la Tour-de-l'Ile 1, Genève

A prêter, en ville, plusieurs
sommes de 5 à 26,000 francs
moyennant garanties hypothé-
caires. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésqr.

Cuisine popnlaire
Trésor -4-

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
ayant pour but de fournir une nourriture
abondante et saine,

sans bénéfices
MF* Ne pas confondre avec les

établissements privés de même nom.

PHJS1QN D'ÂOLIENS
HDÉKOZ BUT Ollon, Vaud Saisie

Alpes vaudoises, air salubre, situation
splendide, tranquillité absolue. Vie simple.
Prix très modérés.



DENTIER! OR
J.BHUAfSD (spécialiste)
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Madame Vve Constant Jeunet, vannier-

boissellier, avise son honorable clientèle
et le public en général qu'elle continuera
avec ses deux fils et leur ouvrier, Henri
Berthoud, le raccommodage de seilles,
paniers, vaisselle, porcelaines et para-
pluies, que feu son mari a pratiqué jus-
qu'à présent, et espère par un travail
prompt et soigné mériter la confiance
qu'elle sollicite. Elle profite aussi de l'oc-
casion pour remercier toutes les person-
nes qui ont témoigné de la confiance à
feu son mari pendant les 30 années qu'il
a été établi à Neuehâtel.

Domiciles Coq-«TInde 8»
Atelier : Chavannes 4. v

ÂQ-dutus de la boucherie Waliher.-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La recluse de Poitiers. — Voici quel-
ques détails sur la descente faite mer-
credi par le parquet et le juge de paix
dans la maison de Mme Monnier. Cette
opération judiciaire avait un double but ;
d'abord, lever les scellés apposés par le
commissaire central, des le jour de l'ar-
restation de Mme Monnier pour permet-
tre au procureur de la République et au
juge d'instruction de perquisitionner et
de saisir tous papiers utiles ; ensuite,
permettre au juge de paix de replacer les
scellés dans les pièces perquisitionnées
et ce au nom de l'héritier, M. Monnier ,
actuellement détenu.

Dans les pièïes du rez-de-chaussée,,
tout alla bien ; mais, arrivés au premier
étage, les magistrats reculèrent devant
une odeur infecte.

La chambre de Mme Monnier surtout
était dans un état de saleté incroyable ;
on ouvrit successivement les meubles,
on saisit les papiers ; mais, quand on
s approcha du lit, les magistrats poussè-
rent un cri d'épouvante. D'énormes pu-
ces leur sautaient à la figure et, de tous
côtés, des punaises fuyaient innombra-
bles.

A ce moment même, une bonne s'écria :
« Tiens, la cassette», et elle montrait aux
magistrats une énorme boîte au couver-
cle cintré fermée par une double serrure.
— «C'est là que sont les billets et l'ar-
gent de la vieille, ajouta la servante. » On
chercha la clef, et, dans le coffret ouvert ,
on découvrit un amas de billets de ban-
que, de pièces d'or et d'argent et des
valeurs de toutes sortes .

Après que le parquet eut constaté que
ce coffre-fort ne contenait aucun papier
l'intéressant, le juge de paix y apposa les
scellés et les perquisitions continuèrent.

A six heures et demie les magistrats
pe retiraient non sans s'être fait scrupu-
leusement brosser par les petites bonnes
qui, entre temps, étaient allées quérir
plusieurs flacons d'insecticide.

Le langage des cochers. — Quand un
embarras de voitures se produit, les co-
chers parisiens ont l'habitude d'échanger
des injures, malséantes, paraît-il, et qui
blessent les oreilles des passants. Le di-
recteur de la police municipale, ami de
la courtoisie, vient d'adresser à ce sujet
une circulaire aux officiers de paix.

Désormais, les agents devront dresser
contravention dès qu'un mot «malson-
nanfo sera prononcé. Les cochers impo-
lis seront frappés d'une amende ou d'un
emprisonnement maximum de cinq jours.
En outre, si les agents «ne sévissent pas
contre les propos orduriers», ils seront
eux-mêmes sévèrement punis.

A toutes leurs attributions, les agents
vont donc joindre celle de défenseurs du
beau langage. Ceci n 'ira point sans doute
sans quelque difficulté, et il sera bon de
munir les agents, qui pour la plupart ne
sont pas des lettrés fort délicats, d'un
petit vocabulaire indiquant les termes et
locutions licites et illicites. Toutes les
nuances de l'injure y seront étudiées. On
y verra que «imbécile» est parfois excu-
sable, mais que «fourneau» est une épi-
thôte toujours condamnable ; qu'on peut
dire : «Je vous prie de cesser vos obser-
vations», mais que, sous peine d'amende,
on ne peut dire «Ferm e cal»

Nul doute que, pendant quinze jours,
les agents, soucieux de n'être pas punis
eux-mêmes, dresseront contravention sur
contravention. Et les cochers, avertis,
ne s'interpelleront plus désormais que
dans le langage du grand siècle : «Vous
avez été singulièrement maladroit, Mon-
sieur, de jeter votre Victoria sur mon
coupé, ou encore : «Je>vous prierai, Mon-
sieur, de modérer l'allure de votre cour-
sier. »

Séquestration à Lyon. — On mande
de Lyon que, sur la plainte de quelques
voisins, le commissaire de police du
quartier Pierre-Seize, a fait arrêter mer-
credi, les époux Monavon, cordonniers,
qui, depuis cinq ans, tenaient séquestrée
leur fllle Louise, âgée de vingt ans.

Le commissaire a trouvé cette der-
nière, dans un réduit obscur, sans air.
Elle était presque nue, les cheveux épars,
les yeux hébétés. Elle se trouvait dans
un état de faiblesse extrême et pouvait
à peine se tenir debout. Elle a été con-
duite à l'hôpital. Les parents disent qui

leur fllle était idiote et que c'est elle-
même qui refusait de sortir. Ils avaient
fini par ne plus s'en occuper et la lais-
saient vivre comme elle voulait.

Un peu de statistique. — La popula-
tion du royaume de Belgique était, au
1er janvier 1900 de 6,744,532 habitants,
soit 229 habitants par kilomètre carré ;
cette densité de population est, après
celle de la Saxe, la deuxième des pays
européens. La population s'est accrue en
1899 de 74,800 habitants, soit de 11,21
°/0o ; cette proportion place également la
Belgique au deuxième rang —la Hollande
arrivant bonne première — des nations
de l'Europe.

La proportion des habitants lettrés,
sachant lire et écrire, déduction faite des
enfants de moins de huit ans, est de
74,96 de la population totale ; la plus
forte proportion est atteinte par les pro-
vinces de Luxembourg et de Naraur ; la
moins forte, par le Hainaut et les deux
Flandres.

C'est dans le Hainaut et le Brabant
qu 'il y a le plus de mariages. Le coeffi-
cient de mortalité est en baisse constante,
celui des suicides croît régulièrement,
de même que celui du divorce.

Une constatation aussi heureuse qu'in-
attendue, c'est l'abandon , très marqué,
des professions dites «libérales» pour les
carrières commerciales et industrielles :
de 1899 à 1900 — donc à un an d'inter-
valle — la diminution du nombre des
étudiants des Facultés est la suivante :
philosophie et lettres, 31 °/„; sciences
30%; droit 40 %; médecine, 26 «/„.
Le barreau est en Belgique en pleine dé-
faveur. *

Le procès d'un cann ibale. — Le tri-
bunal de Marbourg (Silésie) a commencé
mercredi le procès d'un certain Bratus-
cha, âgé de quarante ans, qui, de son
propre aveu, a tué, fait rôtir et mangé
en partie sa fllle âgée de douze ans.

Le lundi de Pâques de l'année passée,
sa fllle Johanna, âgée de douze ans, s'en-
fuit de chez lui à Pressdorff, près Mar-
bourg, par crainte d'être punie pour
avoir, en jouant avec le feu , incendié la
maison d'un voisin. .

Trois semaines plus tard, le père la
trouva cachée dans les bois, demi-morte
de faim et si faible qu 'à peine pouvait-
elle bouger. En le voyant, elle voulut
s'enfuir, mais tomba de faiblesse. Son
père la prit alors par la gorge, l'étrangla
et plaça le corps dans un frou, qu 'il cou-
vrit de terre et de feuilles.

11 chercha ensuite quel pouvait être le
meilleur moyen de faire disparaître le
cadavre sans laisser de traces. Il décida
d'attendre jusqu'au soir et de le brûler
dans son poêle. 11 rentra chez lui et conta
toute l'histoire à sa femme. Elle en fut,
dit-il, plutôt affligée, mais ne lui fit au-
cun reproche; elle avoua même n 'être
point fâchée d'être débarrassée de l'en-
fant.

L accusé déterra alors le corps et, aidé
de la mère, le coupa en morceaux qu'elle
jetait au fur et à mesure dans le poêle.
A trois heures du malin, ils s'en allèrent
tous deux coucher.

Tout d'abord , Bratuscha n'avait pas.
parlé de cannibalisme, mais ensuite il.
compléta ses aveux par la confession sui-
vante:

«Je veux, de moi-même, donner uni
autre détail dont je n'ai pas parlé d'abord!
à cause de la honte que j 'en éprouvais.
Nous n'aviens rien à la maison à man-
ger ce jour-là pour le lendemain. Quand
je vis la chair de Johanna rôtir dans le
poêle, je me souvins qu'étant enfant
j 'avais lu dans les livres que des Indiens
et d'autres sauvages, mangeaient de la
chair humaine sans en mourir. J'eus en-
vie d'en manger. Je pris un plat de terre,
je coupai un morceau de l'épaule, et>
après l'avoir fait rôtir encore un peu je
le mangeai. Je me cachai par honte et
je ne sais si ma femme m'a vu , mais je
crois qu'elle a dû en faire autant. »

Bratuscha rétracta un peu après cette
partie de ses aveux, puis les confirma de
nouveau entièrement.

Non seulement l'acte d'accusation
n'admet pas la moindre 'possibilité chez
lui de dérangement mental, mais il le
décrit comme un homme intelligent qui
a remporté les premiers prix à Técole.

La séance d'hier des témoins l'ont re-
présenté comme ayant mauvais caractère,
et ont raconté qu 'il lui arrivait souvent
de battre ses enfants sans pitié. D'après;
un télégramme de jeudi, il a été con-
damné à mort et sa femme a été punie de
trois ans de travaux forcés.

Timbre poste universel. — Le gou-
vernement de la Nouvelle-Zélande a
adressé, dit le «Matin,» à toutes les ad-
ministrations postales du monde, la pro-
position de créer un timbre universel à
10 centimes. Plusieurs Etats ont déjà
envoyé leur réponse. La France, l'An-
gleterre, l'Autriche-Hongrie et la Russie
ont fait savoir qu'à leur avis la question
ne saurait être mieux traitée que par le
congrès de l'Union postale universelle,
qui se réunira en 1902 à Rome.

Un sombre drame. — Les journaux
australiens arrivés par le dernier cour-
rier apportent la nouvelle d'un horrible
drame de la mer.

Le navire «Angola», qui se rendait
sur l'est de Manille à Singapour, toucha
sur un récif six jours après avoir quitté-

Bateau-Salon HELVÊTIE

DIMANCHE 1C JUIN 1901
il le tempi est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DE SâJT-PIERBE
ALLER

Départ de Neuehâtel 2 h. 15 soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 20
» à Neuveville 3 h. 35

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 4 h. 10
BETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuehâtel 7 h. 55

3=ŒŒ3£ DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuehâtel à l'Ile de lre classe 8mo classe
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile de
St-Pierre » 1.30 » 1 —

De Neuehâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

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

LA DIRECTION.

CHÂUMONT
Réouverture du service de diligence le

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

» 5 h. 20 soir.

mkm iOTife
. de

3HAUMONT
Dîner d'ouverture de saison

16 juin, à 12*1, 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.

BiiÊëpe do Dimanctie
Berele§ 2

Tons les livres doivent y être
rapportés jnsqn'an 15 conraut.

Ouverte le samedi de 1 a
ïfc hAnvAfl.

Ecole-Chapelle Je Fiante
Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
Réunion religieuse, 8 » du soir.
Mardi, chant sacré, 8 » »

A la même adresse,

I eçons do f ançais

Pension-Famille
à proximité de l'Académie. Grand jardin.
Chambres confortables. Cuisine soignée.
Prix modéré. — S'informer du n° 364 au
bureau du journal. c. o.

llTliMI
CE SOIR, à 8 Va heures

Troupe WALT ER
genre Paulin's de Paris

Duettistes comiques

La charmante Marguerite, dans ses
paysanneries.

1 Monsieur. — 3 Dames.

Pour la première fois à Neuehâtel

Dimanche à 3 heures

MATINEE
et à 8 heures

tiKAMHï SOIRÉE

LA QUERR3 ANGLO BOER
Une dépêche de Blœmfontein dit que

le général Bruce-Hamilton a fait la se-
maine dernière 200 prisonniers. Il était
aidé dans ses opérations par un corps de
Burghers.

— On mande de Bruxelles au «Daily
Mail» que l'Allemagne et les Pays-Bas
ont protesté auprès du gouvernement an-
glais contre la situation qui est faite aux
actionnaires allemands et hollandais des
mines du Rand. '

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Pékin aux journaux an-
glais que l'Italie conservera 1200 hom-
mes dans le Petchili, les Français, les
Anglais et les Allemands 2000 et les
Etats-Unis 150.

Li-Hung-Ghang transportera son siège
de vice-roi à Tien-Tsin aussitôt que la
ville aura été remise aux Chinois.

— Un décret impérial interdit pour
cinq ans les examens littéraires et mili-
taires dans les provinces où les troubles
se sont produits.

— Les o-North China Daily News» di-
sent que le prince Tching a reçu un dé-
cret impérial acceptant définitivement
toutes les conditions des puissances.

Angleterre

A la Chambre des communes, M. Gjb-
son Bowles demande si on a suspendu
les travaux sur la côte occidentale de
Gibraltar à cause de leur danger.

M. Balfour dit que personne ne désire
suspendre les travaux déjà commencés.
Quant à ceux à entreprendre ils doivent

être exécutés à moins de rupture de con-
trats. Il espère pouvoir avant peu faire
un exposé complet de la question, le
gouvernement n 'ayant rien à cacher.

M. Bowles montre le danger de cer-
tains de ces travaux. La commission
chargée de l'enquête, dit-il, a approuvé
à l'unanimité l'abandon de la construc-
tion de ports sur la côte occidentale de
Gibraltar. D'après les plus hautes auto-
rités militaires,ajoute-t-il,ces côtes pour-
raient être rendues intenables par le feu
de l'ennemi. Le seul moyen de protéger
les travaux qu'on y ferait serait d'occu-
per le territoire espagnol par un corps
de 30 à 40 mille hommes. Quand le com-
missaire fit son rapport , on lui demanda
de le modifier ; il préféra démissionner.
11 se passe d'étranges choses au Maroc,
continue l'orateur ; il se passe d'étranges
choses sur le continent et si la guerre
sud-africaine ne finit pas bientôt, on
pourrait avoir à penser à autre chose
qu'à envoyer des renforts dans le sud de
l'Afrique. Si on n'agit pas rapidement ,
Gibraltar pourrait devenir un danger
pour l'empire.
i M. Balfour regrette qu 'on aborde cette
qu s'ion au moment où le gouvernement
ne peut pas encore donner de décision
définitive. La question est importante,
dit le ministre, elle impliqae non seule-
ment des questions militaires et navales,
mais des questions diplomatiques des
plus délicates. M. Balfour justifie la com-
mission au sujet des modifications de son
rapport. Il est nécessaire, dit-il, qu 'il y
ait à Gibraltar un endroit où les navires
de guerre anglais puissent être réparés.
Or, les travaux de la côte occidentale ne
peuvent pas être terminés avant dix ans.
Le rapport adopté a pour but de faire
une économie de 300,000 livres sterling
et de faire que dans dix ans d'ici, quand,
espère l'orateur, la question marocaine
pourra se trouver résolue et quand tous
les autres bruits minislériaux auront pu
faire place à d'autres bruits, l'Angleterre
puisse avoir à Gibraltar un bassin tel
que le désire M. Bowles, M. Balfour con-
clut en faisant observer que le sujet est
entouré de difficultés qui le rendent tout
à fait impropre à la discussion publique.

— Edouard VII a reçu, mardi, un
Hongrois, le professeur Arminius Vam-
bery, qui est un des plus constants dé-
nonciateurs de la politique et des pro-
grès de la Russie dans l'Asie centrale.
Le professeur Vambery connaît admira-
blement les frontières de l'Inde et les
défend à lui seul contre l'invasion russe
avec toute l'énergie dont il est capable.
Il va bientôt se rendre à Sheffield , la
ville anglaise où le mouvement antirusse
est le plus violent, pour y faire une confé-
rence sur les «progrès de la Russie dans
l'Asie centrale. »

— Dans un discours prononcé, mer-
credi, à Birmingham, à l'assemblée de
la compagnie Kynoch , M. Arthur Cham-
berlain, frère du ministre des colonies,
a fait un exposé très optimiste de la si-
tuation de l'industrie anglaise. Il a ce-
pendant relevé quelques obstacles à son
développement; parmi ces obstacles les
frais de transports par chemins de fer,
les grèves et surtout la constante inter-
vention du Parlement et des autorités
locales. Les inspections en Angleterre
tuent l'industrie, ou, du moins, l'arrê-
tent à chaque pas.

Pays-Bas
Aux Pays-Bas, on touche à la fin de

la campagne électorale, qui a été vive de
part et d'autre. C'était hier, vendredi,
qu'ont eu lieu les élections législatives et,
s'il faut en croire les informations qui
nous parviennent de différentes provin-
ces la majorité libérale de la seconde
Chambre des Etats-Généraux pourrait se
trouver changée en minorité.

Nous avons exposé il y a une quin-
zaine de jours la situation des partis et
nous avons indiqué alors que la scission
survenue dans le parti libéral sur la ques-
tion de la revision de la Constitution
affaiblirait dans des proportions consi-
dérables les forces de la gauche. La ma-
jorité libérale actuelle est très petite, 54
voix contre 47 voix conservatrices et 3
voix socialistes, ce qui fait en tout une
majorité de gauche de 10 voix. Si la
droite gagne 6 sièges — et il est à crain-
dre qu'elle n'en gagne davantage — le
parti libéral sera vaincu et le cabinet
Pierson devra abandonner le pouvoir.

La faute devra en retomber tout entière
sur les libéraux modérés, qui se sont
obstinément refusés à soutenir les pro-
gressistes, les radicaux et les socialistes
dans leur revendication du suffrage uni-
versel. On n 'hésite pas devant une ré-
forme aussi généralement admise dans
tous les pays démocratiques quand l'exis-
tence d'un gouvernement de gauche est
en jeu. Le calcul des libéraux modérés
aura d'ailleurs été absolument faux : en
s'opposant au suffrage universel, ils en-
tendaient ne pas favoriser les progrès
des socialistes ; or, les radicaux ont dé-
cidé de reporter leurs voix sur les can-
didats socialistes partout où ceux-ci ar-
riveront au ballottage avec les candidats
conservateurs ou libéraux modérés, de
sorte qu 'il est à peu près certain que la
gauche socialiste, même si les élections
sont favorables en général aux conser-
vateurs, gagnera plusieurs sièges et aura
dans la nouvelle Chambre une représen-
tation beaucoup plus importante que
dans la Chambre ancienne.

Ce sont les libéraux seuls qui seront
victimes de cette tactique. Aux Pays-
Bas comme partout ailleurs, leur manque
d'union finira par les écraser entre les
deux partis extrêmes. L'histoire du libé-
ralisme en Allemagne, en France et en
Belgique aurait pourtant dû constituer
une mémorable leçon pour les libéraux
néerlandais. Ce n'est qu'après la défaite,
quand il sera trop tard et qu'il faudra
faire des efforts inouïs pour relever leur
parti, qu'ils se rendront compte qu 'ils
auraient pu et qu'ils auraient dû en pro-
fiter.

Perse
La banque d'Etat russe va ouvrir six

succursales en Perse, écrit un correspon-
dant de Saint-Péteisbourg au «Wiener
Tagblatt», et on s'y réjouit, dans les cer-
cles politiques, de cette nouvelle preuve
d'une influence grandissante de la Rus-
sie dans les Etats du shah.

LES ÉVÉHEMESTS DE CHINE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
smm 

Chambre d'acier
-

LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux, etc.,

à fi». IO, fr. 1S.SO et Ir. 15 par semestre.

BUREAU D'ARCHITECTE
Le soussigné onvre un bureau à la rue des Beaux-Arts 3, 2™° étage, se

recommande pour constructions, réparations, etc.

Ph GUGY, architecte.

Evilard sur Bienne Jura Bernois

BAINS BBAVSITE
Ouverts toute l'année

Station climatérique 800 mètres sur mer. Maison nouvellement construite sui-
vant toutes les exigences modernes. Chauffage central. Bains. Electricité, etc.
Position très abritée au bord de forêts de . sapins. Vue splendide. -Communication
avec Bienne par funiculaire circulant toutes les demi-heures.

Division pour maladies des voles nrlnalres. Division ponr conva-
lescents, neurasthéniques et personnes cherchant le repos.

Les malades sont priés de s'adresser au médecin

Dr Th. PERRW, spécialiste pur nalaibs ic s voies nrlnaïres
à ses heures de consultations: le matin, de 9 à 11 heures, à Beausite, EvilarJ !
l'après-midi de 1 Va à 4 heures, à Bienne, pont du moulin. B. 804 Y-

LE PROPRIETAIRE.

VERGER DE§ C.JLDOJL.EJBS

Diaaaanclie 1© CTiaîn 1301

Grande Fête Champêtre
organisée par la société de musique

L'UNION TESSINOIS E
«g O e»

Jeux nouveaux - Carrousel Kermesse
Grande cantine couverte - Consommations de premier choix

A partir de 2 heures

¦*- GRAND CONCERT
Invitation cor'dLia.le 

rËRAl\D CIRQUE NATIOML SUISSE )
f  La plus belle entreprise comme cirque-tente transportable de l'Europe S
J POUR QUEL QUES JOURS SEULEMENT C

S WQT Sur la Place du Port, à Neuehâtel *WÊ j
J DIMANCHE 16 JIJJJV-, MATINÉE. A 3 heure» de l'après-midi , moitié prix ponr les enfants (j

J Le soir, et B a|4 l êiires J

GRANDE REPRÉSENTATION D'ADIEUX
f mr LA THOUPE BST COMPOSÉE D'ABTISTES ENTIÈREMENT NOUVEAUX ~ ĝ G
k En.trée eaa. scen.es c3.es na.eille -u.xs jà-xtis-tes d.'E-u.x©pe et d.'.A-rja.érlq .-v3.e «

r TJ TJTTT nr» C Z3 T A H Ti C! • Loges, 4 fr. — ; Fauteuils numérotés, 3 fr. — ; Premières, 2 fr. — ; Secondes, i
Il J r J t i l J L  JL/JD O J r Jj A L i J t J n O. i tr. 20 ; Galeries, 70 cent. H. 3120 N. f

Fswmarmmi?f *Fmm *»m *m3fmjfm *wrm
f  Monsieur et Madame ¥
j  HOLIDAY-BOITEL font part à leurs 0
J amis et relations de l'heureuse Q
l naissance de leur fils X

l ALFRED l
j Fealherstone-Pontefraet, 14 juin 1901, Â
. Eiiglaitd. Z
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Chute des cheveux
M°»EMEUY, spécialiste ponr soins

des cheveux, se rendra à Neuehâtel,
mardi et mercredi 18 et 19 courant. —
S'adresser chez Mme Gendre, Trésor 9, au3mo étage, de 1 à 6 heures du soir.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Dienstag, den 18. Jmii 1901

Abends 8 Uhr
in der Terreauxhapelle

voFtnriR. A G
von

Herrn H. ZACHERT, Reiseprediger
ûber

Die erapliA Bewegnng
in il cettmen

und die

EVâNGÊUS&TIO NSARBEIT
des Brlldergemeinde

Bei dem allgemeinen Interesse, das die
neue geistige Gâhrung in Œsterreich
verdient, erlauben wir uns jedermann
freundlichst einzuladen.

Croix mfy Bleue
Réunion du groupe de l'Est, dimanche

16 juin , à 2 '/j heures, dans le Temple de
Serrières.

Invitation cordiale â tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres de la

Société Noocbàteloise des Protestants
disséminés

le LUNDI 17 JUIN 1901
à 5 h. du soir

à. la C'iiapelle c3.es Teneaiix
& NEUCHATEL

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.

On cherche pour le 24 juin

6,000 et 25 ,000 francs
contre garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles
situés à Neuehâtel. Intérêt
4 V9 %. — Faire les offres à Ed.
Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs.

Société suisse ïassnranca
CONTRE Là GBË LE

ZURICH
Réserves : fr. I,4t98,385

Primes réduites à 50 %. — Indemnité
cantonale et fédérale accordée à tous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à MM. Conrt
•fc Ce, à Neuehâtel, faubourg du Lac 7.

Leçons fle chant, piano et manfloliae

M* DUMNM.
XA. FAVOBITE (Bdle)



SERPENTS ET HÉRISSONS

A la fin de l'hiver, à Bergerac, MM.
Coudert et Giraudel examinaient en cu-
rieux les travaux du ravin du Pont-Saint-
Jean, lorsque tout à coup de petits cris
aigus et perçants attirèrent leur atten-
tion ; ils descendirent dans le ravin et
aperçurent un hérisson tenant entre ses
dents une couleuvre. Presque en même
temps ils en aperçurent un deuxième qui
sortait d'une excavation et qui tenait
aussi un autre serpent. MM. Giraudel et
Goudert prirent une pince et firent sau-
ter quelques mottes d'argile. A leurs
yeux s'offrit un espace creux d'environ
60 centimètres où ils purent distinguer
une grande quantité de serpents de tou-
tes grandeurs engourdis par les derniers
froids. Dn des témoins courut dans une
maison voisine chercher un seau d'eau
bouillante qu'il versa précipitamment
sur les reptiles. L'effet fut souverain, et
pas un n'échappa à cette douche chaude.
Ce petit repaire contenait dix-sept cou-
leuvres et huit vipères. Le plus grand
des serpents mesurait 1 m. 77, taille rare
pour la contrée.

Donc les hérissons avaient commencé
le siège de ce repaire de serpents. Et il
en est ainsi toujours entre vipères, cou-
leuvres et hérissons 1

Le hérisson, dont nous ne faisons pas
assez de cas, dévore les insectes, les mol-
lusques, les vers et même des proies plus
volumineuses; il ne faut pas le laisser en
tête à tête avec les lapereaux : il les cro-
que ; il mange également les œufs, les
oisillons, les petites poules ; il dévore les
mulots, les souris, les rats. Il attaque les
vipères et leur broie la tête de ses dents
pontues. M. Henri Pabre, observateur
très autorisé, dit : «Le hérisson avale la
vipère sans nul souci de son Venin. J'a-
vais, raconte-t-il, dans une caisse une
femelle de hérisson qui nourrissait ses
petits; j'y mis une vigoureuse vipère qui
s'enroula du côté opposé. Le hérisson
s'approcha lentement et flaira le reptile
qui, dressant aussitôt la tête, montra ses
crochets venimeux.

Un instant l'agresseur recula, mais
pour revenir aussitôt. La vipère le mor-
dit au bout du museau. Le hérisson lécha
sa blessure sanglante, reçut une seconde
morsure à la langue et saisit enfln le ser-
pent par le milieu du corps. Les deux
adversaires roulèrent pêle-mêle furieux ,
le hérisson grognant, la vipère sifflant
et lançant piqûre sur piqûre. Tout à coup
le hérisson la happa à la tête, la broya
entre ses dents et se mit aussitôt à dévo-
rer la moitié antérieure du reptile. Il re-
gagna le coin opposé de la caisse, et se
couchant sur le côté, se mit tranquille-
ment à faire téter ses petits.

Le lendemain, le hérisson mangea le
reste de la vipère. A quelques jours d'in-
tervalle, la même expérience fut recom-
mencée avec d'autres vipères. Le résul-
tat fut le même. En dépit des morsures
qui lui mettaient le museau en sang, le
hérisson finissait toujours par dévorer le
reptile, et jamais, ni la mère, ni les pe-
tits, ne s'en trouvèrent mal. Et cepen-
dant l'animal fut piqué bien des fois. »

Le hérisson semble être doué d'une
véritable immunité contre le venin des
vipères. MM. Milne Edwards et Vaillant
l'ont toujours pensé. M. Kaufmann ad-
mettait que le hérisson, en s'enfermant
dans sa cuirasse hérissée, se mettait à
l'abri des morsures. Mais M. Fabre vit
bien les vipères piquer le nez de son hé-
risson. La question a été tranchée depuis
par les expériences de MM. Phisalix et
Bertrand au Muséum en 1896.

Il n'est pas douteux que le hérisson
évite avec beaucoup d'adresse les atta-

ques du serpent, mais il ne les redoute
pas. Il possède, en effet , une immunité
si considérable contre le venin qu 'il peut
braver impunément un certain nombre
de morsures consécutives.

Pour tuer un hérisson, MM. Phisalix
et Bertrand ont dû lui injecter dans la
peau 20 milligrammes de venin sec,
c'est-à-dire un poids de principe actif
supérieur à celui que renferment les deux
glandes réunies de la vipère qui, du
reste, n'inocule jamais son poison en une
seule fois. B faut donc bien que le sang
du hérisson renferme une substance ca-
pable de neutraliser les effets toxiques
du venin. Mais il fallait le démontrer di-
rectement. Il eût suffi d inoculer à un
cobaye un mélange de venin d'ophidien
et de sang de hérisson ; le cobaye n'eût
pas souffert de l'inoculation si vraiment
le venin était détruit par le sang de l'in-
sectivore ; mais impossible d'opérer ainsi,
parce que le sang du hérisson est toxi-
que pour les autres animaux. Les deux
expérimentateurs eurent recours à un
artifice pour trancher la question. Ils
enlevèrent au sang du hérisson son pou-
voir toxique en chauffant le sang défi-
briné à 58', ce qui ne lui enlève pas son
pouvoir d'immunisation. On injecta le
sérum à des cobayes qui supportèrent
immédiatement une dose deux fois mor-
telle de venin de vipère.

Dans ces conditions, B est clair que le
hérisson triomphera toujours des mor-
sures des serpents venimeux. On peut
donc souhaiter de le voir introduire dans
tous les endroits où abondent les vipères.
Quelques hérissons, et les maisons enva-
hies seront bientôt débarrassés et des
rats et des serpents. Du reste, les servi-
ces que peut rendre le hérisson dans les
jardins sont considérables ; B est tout
indiqué pour les' débarrasser des insec-
tes, des vers, des limaces, des hanne-
tons, des larves, des rongeurs et des vi-
pères. C'est un gardien vigBant. Les
habitants de TAstrakan emploient même
le hérisson en guise de chat pour donner
la chasse aux rongeurs de leur pays.
L'animal a été trop calomnié, trop dé-
laissé; B est temps de l'accBmater et de
lui faire une place parmi les animaux
utiles. HENRI DE PAR VILLE.

NOUVELLES SUISSES

Installations électriques. — Vendredi,
le Conseil des Etats a repris la discus-
sion du projet sur les installations élec-
triques à l'article 23. L'article 27, relatif
au contrôle des installations particuUères,
donne heu à diverses propositions. M.
Kellersberger voudrait que les installa-
tions particuUères ne soient pas sou-
mises au contrôle. M. Dsteri propose la
rédaction suivante : « Celui qui fournit
le courant est obligé de contrôler l'ins-
tallation. » M. Python s'oppose à cette
rédaction qui imposerait aux entrepre-
neurs des charges trop considérables.

L'article 27 est adopté par 20 voix
contre 10, suivant la proposition Dsteri.

Cour des comptes. — Au Conseil na-
tional, MM. Heller et Jeanhenry rappor-
tent au nom d'une moitié de la commis-
sion sur le postulat relatif à la cour des
comptes. Bs proposent de ne pas entrer
en matière et d'écarter la proposition de
l'autre moitié de la commission qui in-
vite le ConseB fédéral à élaborer un
projet. Les rapporteurs exposent entre
autres que le contrôle administratif fonc-
tionne promptement et d'une manière
irréprochable. Ce qui aurait besoin d'être
améUoré, c'est le contrôle parlementaire
qui manque de continuité. Mais on pour-
rait facilement remédier à ce défaut.

Au nom de l'autre moitié de la com-
mission, M. Amsler rapporte. Il constate
que la partie de la commission qu'B re-
présente ne veut nullement créer une
cour des comptes suivant les modèles
étrangers ; elle ne veut pas non plus mo-
difier les organes administratifs actuels,
B s'agit surtout de mettre à la disposi-
tion des Chambres fédérales les moyens
de rempUr leur devoir de contrôle et
de surveBlance plus facUement qu'au-
paravant.

CANTON DE NEUCHATEL

Inspectorat des contributions. — Dans
sa séance de vendredi, le ConseB d'Etat
a nommé inspecteur cantonal des contri-
butions M. Lucien Kuster, avocat à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. James Perrenoud, démissionnaire.

Nominations. — Le ConseB d'Etat a
procédé aux nominations suivantes :

Premier secrétaire du département de
l'intérieur : M. Arthur Martin , actuelle-
ment aide-contrôleur des communes, en
remplacement de M. Jules Veuve, décédé ;
aide-contrôleur des communes : M. JuBen
Junod, actuellement aide provisoire ;
aide architecte au département des tra-
vaux pubBcs: M. Ch.-H. Matthey, actuel-
lement aide provisoire.

Secrétaire de la préfecture du Locle :
M. PhBippe Boulet, actuellement secré-
taire-huissier, en remplacement de M.
WBBam Jeanrenaud , nommé greffier du
tribunal ; secrétaire-huissier de la même
préfecture : M. Arnold GuBlod, actuelle-
ment troisième secrétaire du départe-
ment de police.

Secrétaire de la préfecture du Val-de
Ruz : M. Fritz Soguel, en remplacement
de M. GirardbiUe, nommé préposé aux
poursuites.

Fête cantonale de chant. — Répon-
dant à l'invitation qui lui avait été adres-
sée, le ConseB d'Etat a délégué son pré-
sident M. Ed. Droz et M. F. Soguel à la
fête de Cernier.

D'une correspondance que nous rece-
vons, il résulte que tout est prêt pour
recevoir chanteurs et auditeurs, et que
si le ciel est clément la journée de demain
dimanche comptera parmi les meilleures
dans les annales de la Société cantonale
de chant.

Assurance immobilière. — Nous ve-
nons de recevoir — dit le « Neuchâle-
lois » — le 90e compte de la chambre
d'assurance du canton de Neuehâtel,
exercice du 1er mai 1900 au 30 avril
1901. Nous en extrayons les quelques
chiffres et renseignements qui suivent :

Les dépenses de l'exercice ont été de
378,331 fr. 04s Dans ce total, le décou-
vert du compte précédent entre pour
157,703 fr. 19; les frais d'évaluations et
d'expertises pour 11,352 fr. 30; les pri-
mes de réassurance au * Phœnix » pour
187,574 fr. 10; les indemnités aux in-
cendiés pour 197,014 fr. 10; les intérêts
en compte-courant pour 18,053 fr. 50 ; les
frais d'administration pour 4,832 fr. 25.

Aux recettes, à côté des versements
de la Banque cantonale, 450,579 fr. 54,
le poste essentiel est celui des indemni-
tés de réassurances payées par le <• Phœ-
nix », 118,208 fr. 45. Une simple sous-
traction permet de constater que la
compagnie anglaise a fait, pour l'année
1900, le joU bénéfice de 69,365 fr. 65 en
réassurant la propriété immobilière bâtie
dans notre canton.

Pour diminuer le déficit représenté
par l'emprunt contracté à la Banque can-
tonale et s'élevant, comme B est dit plus
haut, à 450,570 fr. 54, la chambre d'as-
surance a décidé de faire payer aux as-
surés les contributions suivantes : Ire
classe, 1er risque Vj pour mule ; 2meris-
que 3/s Pour nulle; 3me risque 3/4 pour
mille.; — lime classe, 1er risque 1 pour
mBle ; 2me risque 1 */4 pour mille ; IUme
classe, 1er risque 2 pour mBle ; 2me ris-
que 3 pour mBle. Sur ces basas et en
ajoutant la contribution supplémentaire
de 50 centimes pour mille sur les bâti-
ments dans lesquels s'exerce une indus-
trie augmentant les risques, le produit
de la contribution totale sera de 260,165
francs 77 c, somme à porter en déduc-
tion du capital dû à la Banque cantonale ;
le découvert du compte de 1900-1901
sera ainsi arrêté à 190,413 fr. 77. Com-
me il était de 157,705 fr. 19 au 30 avril
1900, c'est une augmentation de 32,708
francs 58 c.

Si l'on rapproche ce dernier chiffre de
celui de 69,365 fr. 65 que nous avons
noté plus haut comme représentant ce
que nous a coûté la réassurance, on cons-
tatera que le compte de la chambre d'as-
surance pour l'exercice écoulé eût bouclé,
en cas de non réassurance, par un boni
de 36,657 fr. 07, ce qui eût permis de
diminuer d'autant le découvert, au Beu
de le voir s'augmenter d'une somme
presque égale. «

Nous croyons savoir que tant la cham-
bre d'assurance que M. le chef du dépar-
ement des travaux pubBcs se sont déjà

préoccupés de la question que nous sou-
levons ici incidemment, de renoncer à
la réassurance ; c'est évidemment un
projet qui mérite d'être examiné de très
près, pour le jour où le contrat passé
avec le « Phœnix » sera échu.

Au 1er mai 1901, le total des bâti-
ments assurés dans les diverses classes
est de 16,904 fr. représentant une valeur
totale de 325,395,900 fr.

Chaux-de-Fonds. — Des démarches
ont été faites ces temps derniers pour
obtenir d'un groupe de négociants de la
vBle la fermeture de leurs magasins à
8 h. du soir. Elles étaient près d'aboutir,
quarante - cinq d'entre eux représentant
les magasins de nouveautés, les bazars,
les magasins de porcelaine, ayant ac-
cepté la résolution, mais pour des cir-
constances spéciales, un d'entre eux
n'ayant pas cru pouvoir suivre ses col-
lègues, il a été décidé que la question
serait reprise plus tard, après que la loi
réglant le travail des employées de ma-
gasins ait été mise en vigueur et ait fait
sentir ses effets. Jusqu'alors les négo-
ciants reprennent leur liberté d'action.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — M. le recteur E. Morel,
délégué par l'Académie de Neuehâtel
aux fêtes du 450me anniversaire de la
fondation de l'Université de Glascow,
vient de recevoir de celle-ci le titre de
docteur en théologie, « honoris causa ».

Association des négociants de Neu -
ehâtel et des environs. — L'assemblée
générale a eu lieu hier soir, à l'flôtel-de-
VBle, sous la présidence de M. Ch. Barbey.

Elle a approuvé la gestion du comité
et ses comptes ; ceux-ci présentent un
boni de 266 francs. Elle a confirm é les
commissaires - vérificateurs dans leur
man dat et fixé la cotisation de l'année à
3 francs.

La loi sur la protection des ouvrières
et employées a fait l'objet d'une discus-

sion en vue du règlement d'application
qui en sera élaboré. Le comité fera va-
loir dans une lettre au département de
l'intérieur que la diminution des heures
de travail la veille des jours fériés n'est
pas favorable au commerce et que, sur-
tout à la fin de l'année, il serait désira-
ble que la vente pût avoir lieu jusqu'à
10 h. du soir. Le paiement des employées
chaque quinzaine et un samedi crée une
complication lorsqu'il s'agit d'un per-
sonnel engagé au mois, quelquefois
même à l'année ; il serait désirable
qu'une interprétation de la loi conforme
aux habitudes fût donnée.

Le comité a été chargé de demander
l'adhésion de tous les commerçants pour
un essai de fermeture des magasins à
8 heures du soir, les lundi, mardi, mer-
credi, jeu di et vendredi, et à 9 heures le
samedi, durant la période du 1er juBlet
au 1er novembre.

La question du colportage a été réglée
par le ConseB d'Etat ; celles du repos du
dimanche et de la concurrence déloyale,
mises à l'ordre du i jour de la présente
législature par les partis politiques, ne
tarderont pas à recevoir une solution.

L'assemblée a donné mandat à son
cqmité, en vue des tractations relatives
aux traités de commerce, de demander
une simplifica tion des tarifs, la respon-
sabilité de la douane pour la casse et la
nomination de fonctionnaires spéciaux
pour l'examen des réclamations vis-à-vis
de la douane, réclamations sur lesquelles
la douane statue pratiquement auiour-
d hui. En vue de la nationalisation des
chemins de fer, le comité s'associera à
tous efforts tendant à obtenir une ins-
tance supérieure pour les Utiges et récla-
mations.

B continuera ses démarches pour la
création dans le quartier des affaires
d'une succursale de la poste, dont la
direction des postes a reconnu en prin-
cipe la nécassité puisqu'eUe s'est occu-
pée de trouver des locaux, sans y réussir
toutefois jusqu 'à présent.

Enfin l'assemblée a voté des modifica-
tions de forme aux statuts pour permet-
tre l'inscription de l'association au re-
gistre du commerce.

Les commerçants et la concurrence.
— Au cours de la réunion des négo-
ciants de Neuehâtel, l'un des assistants a
rendu l'assemblée attentive aux bons
effets de l'initiative personnelle.

Voici l'affaire, en deux mots. Un ta-
pissier du canton s'était avisé d'annon-
cer une vente de meubles à la gare. La
préfecture, avisée téléphoniquement par
un intéressé, fit demander à ce commer-
çant sa patente. Or, il n'en avait pas.
Sur quoi, B dut remettre ses meubles
dans son wagon et les transporter au
Beu de son domicile.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
M. L., a fr. — J. H., 2 fr. 50. — Total

à ce jour : 19 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 14 juin.
La Chambre reprend la discussion des

interpellations sur l'Algérie. M. Etienne,
qui prend le premier la parole, dit qu'B
faut s'efforcer de rapprocher les indigè-
nes des Français, et qu 'B faut aux indi-
gènes des lois spéciales, les lois fran-
çaises n'étant pas faites pour eux.

M. Drumont monte à la tribune. Il
demande à la Chambre de se montrer
juste envers une ville affreusement ca-
lomniée. On a dit qu'Alger était une
ville livrée aux Maltais et aux étrangers.
C'est une mystification juive. (Rires.)
L'orateur attaque violemment le procu-
reur de la répubBque, dont le père, dit-
il, est mort au bagne, et qui est un
magistrat à part. M. Drumont est rap-
pelé à l'ordre.

M. Drumont attaque ensuite en termes
très violents M. Lutàud, préfet d'Alger,
qui, dit-B, est un misérable. M. Descha-
nel consulte la Chambre sur l'application
de la censure simple, qui est prononcée.

Une grande agitation règne dans la
salle ; le président menace de faire éva-
cuer les tribunes.

M. Drumont, reprenant son discours,
dit que le gouvernement compte des
hommes tarés. (Exclamations, protesta-
tions, bruit. )

M. Deschanel invite l'orateur à retirer
cette expression. M. Drumont s'y refu-
sant, le président consulte la Chambre
sur l'appBcation de la censure avec ex-
clusion temporaire.

M. Drumont refusant de quitter la tri-
bune, le président se couvre, suspend la
séance et quitte la salle.

M. Drumont refusant toujours de se
retirer, le colonel de la Chambre, accom-
pagné d'un piquet de soldats, pénètre
dans la salle. M. Drumont se retire alors.

La séance est reprise après un quart
d'heure de suspension, au milieu du
calme le plus complet.

M. Waldeck-Rousseau répond aux in-
terpellateurs. Revenant d'abord sur les
incidents de Margueritte, il déclare que
rien ne permet de soutenir que ces dé-
sordres ont été causés par suite du mé-
contentement des indigènes spoliés de
leurs biens. Le mouvement n'était pas
un acte d'animosité contre les colons; il
était purement local. Il y a cependant un

vertissement dont il faut tenir compte.
Les coupables de Margueritte doivent
être sévèrement châtiés, mais eux seuls
méritent d'être punis.

M. Waldeck-Rousseau reconnaît, com-
me M. Jonnart , que la France a commis
une faute en soumettant les Arabes à ses
lois civiles et en leur appBquant dans
toute leur rigueur ses codes. Le gouver-
nement s'appliquera , dit-il, à favoriser
les réformes nécessaires.

Le président du conseB ajoute : « Cela
ne suffirait pas cependant. La sécurité
n'existera pas en Algérie tant que cer-
tains Européens se Bvreront à des agis-
sements qui ne peuvent manquer d'in-
fluencer les indigènes. » (Vifs applau-
dissements à gauche. )

M. Waldeck-Rousseau insiste surtout
sur 1 attitude de la municipalité d Alger,
dont on retrouve le maire dans tous les
désordres algériens. Des mesures spécia-
les s'imposent. Le gouvernement deman-
dera à la Chambre de voter le plus tôt
possible un projet plaçant au point de
vue politique, la ville d'Alger entre les
mains du préfet.

Le nouveau gouverneur, M. Revoil, et
le préfet, ' M. Lutaud, seront maintenus
jusqu 'à l'accorapBssement de leur tâche,
et le gouvernement les défendra toujours
contre des attaques systématiques.

Après quelques mots de MM. Charles
Bernard et Lasies, qui défendent la mu-
nicipalité d'Alger, la discussion géné-
rale est close. Huit ordres du jour sont
déposés. M. Waldeck-Rousseau déclare
qu 'B ne peut accepter que l'ordre du
jour de M. Bienvenu Martin réprouvant
tous les f anatismes et toutes les querelles
de race et de religion et approuvant les
déclarations du gouvernement La prio-
rité en faveur de l'ordre du jour Bien-
venu Martin est votée par 343 voix con-
tre 225 ; l'ensemble est voté à mains le-
vées. La séance est levée.

Paris, 15 juin.
Au Sénat, à propos de la loi sur les

associations, l'affichage du discours de
M. Waldeck-Rousseau est voté par 150
voix contre 80.

M. Goulaine dit que M. Waldeck-
Rousseau n'est pas maître de ses actes,
qu'B est sous la dépendance d'un parti.
Le gouvernement, ajoute-t-il, déchaîne
la guerre sociale et la guerre reHgieuse
sans motif plausible. M. Gourju demande
la Bberté absolue pour les associations,
sous le contrôle du pouvoir civil. Il
revendique pour les adversaires de la
répubBque le droit de répandre leurs
idées. On demande la clôture. M. MBBard
fait appel à la dignité du Sénat et l'ad-
jure de ne pas prononcer la clôture, la
semaine prochaine devant suffire pour
épuiser la discussion. La clôture est re-
poussée.

M. Riou combat la loi qu'B appelle un
édit de Nantes du XXe siècle; il défend
les congrégations. M. Chamaillard pro-
teste aussi au nom de la Bberté contre
une loi de persécution et d intolérance.
M. MBBard, au nom de la minorité de
la commission, s'élève contre les dispo-
sitions de la loi relatives aux congréga-
tions. Il demande au Sénat de supprimer
les articles 13 et 14 qui visent la confis-
cation et l'interdiction d'enseigner.

La discussion générale est close ; le
passage à la discussion par articles est
voté par 237 voix contre 8. Le Sénat
renvoie par 178 voix conlre 90 la suite
de la discussion à samedi.

Leipzig, 14 juin.
Le congrès international des éditeurs

a décidé de charger le bureau permanent
de faire des démarches auprès du gou-
vernement austro-hongrois pour qu il
adhère à la convention de Berne pour la
protection des œuvres Bttéraires et artis-
tiques. En outre, un commission inter-
nationale, avec un bureau directeur com-
posé des présidents des congrès anté-
rieurs, a été nommé. Il lui sera adjoint
un bureau permanent avec siège à Berne,
et un secrétaire général pour l'exécution
des décisions des congrès. M. Henri Mo-
rel, directeur du bureau international
pour la propriété industrielle, Bttéraire
et artistique, s'est offert pour l'organi-
sation du bureau permanent, jusqu'à la
nomination du secrétaire général.

Le prochain congrès international des
éditeurs aura Beu à Berne en 1904.

Saint-Pétersbou rg, 14 juin.
Un incendie a éclaté dans les chantiers

maritimes de l'île des Galères, où plu-
sieurs navires sont en construction. Un
grand nombre d'échafaudages, deux dé-
pôts de bois de construction et un bâti-
ment d'administration ont été détruits.
Le feu a franchi ensuite le canal de la
nouvelle Fontanka et a réduit en cendres
plusieurs magasins contenant du maté-
riel sanitaire et des approvisionnements.
Les dommages sont évalués à 10 millions
de roubles.

Boulouvayo , 14 juin .
M. Cecil Rhodes fei a, dit-on, un im-

portant discours samedi aux volontaires
des chemins de fer.

— Il aétésigné des contrais pour plus
de cent milles de voies ferrées reliant
toutes les parties de la région avec Bou-
louvayo, dont le centre est un point de
jonction.

L'explosion d'une cartoucherie
Paris, 14 juin.

Une terrible explosion s'est produite
vendredi matin à la cartoucherie Géve-

Iot, aux MouBneaux. Vers 11 heures, au
moment où les ouvriers venaient de
quitter le travail, une violente détona-
tion, suivie immédiatement d'un im-
mense craquement s'est fait entendre.
Ce fut un sauve-qui-peut général parmi
les ouvriers, qui revinrent presque aus-
sitôt cependant, pour procéder au sau-
vetage.

Tout un corps de bâtiment de 8 à 10
mètres de façade et de 25 mètres de pro-
fondeur, situé au fond de la cartouche-
rie, venait de s'effondrer. L'alarme fut
aussitôt donnée. Les pompiers des Mou-
Bneaux et de Vanves arrivèrent bientôt
sur les Beux, ainsi qu'un piquet du 109e
d'infanterie. Les soldats et les pompiers
s'occupèrent d'abord de dégager les
blessés, dont quelques-uns purent rega-
gner leur domicBe. Peu à peu ils retirè-
rent des cadavres et d'autres blessés
grièvement, lesquels furent transportés
à l'hôpital Boucicault.

Le nombre des morts s'élève à 15,
celui des blessés à 22, dont cinq sont
dans un état grave. La plupart des per-
sonnes mortes sont des femmes. Un ser-
vice d'ordre a été établi aux abords de
la fabrique.

M. Lépine, préfet de police, a donné
l'ordre de faire lire publiquement la liste
connue des blessés transportés à l'hôpi-
tal, afin de calmer les angoisses de la
foule. Sur les Beux sont arrivés succes-
sivement le procureur de la république,
la commissaire de police des MouBneaux,
M. Girard, directeur du laboratoire mu-
nicipal, de la gendarmerie et de la troupe.

Les cadavres des victimes ont été dépo-
sés provisoirement dans une cour, non
loin de l'endroit de l'explosion. Les sol-
dats et les pompiers continuent à orga-
niser les secours, car un grand nombre
de paquets de cartouches sont déposés
près du bâtiment où l'explosion s'est
produite et où le feu continue à couver.

La catastrophe a jeté la consternation
dans la commune des MouBneaux, ainsi
que dans les localités voisines où habi-
taient les victimes. >

— Dès que M. Loubet apprit la nou-
velle de la catastrophe, B envoya aux
MouBneaux un de ses officiers d'ordon-
nance, le priant de porter l'expression
de sa douloureuse sympathie, aux famil-
les des victimes et aux habitants de la
commune. B a prié, en même temps, le
ministre de l'intérieur de lui adresser un
rapport de la situation des familles les
plus éprouvées.

Des coteaux de Saint-Cloud à la bar-
rière Vaugirard, la détonation a été en-
tendue et de partout les curieux sont
accourus, descendant vers la gare des
MouBneaux, d'où le bruit s'était élevé.
L'usine comprend plusieurs corps de
bâtiments. Celui où a eu Beu l'explosion
a été entièrement détruit. Les autres ont
été fortement endommagés par des éclats
de pierres ; toutes les fenêtres ont été
brisées.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 15 juin.
Dans une séance de relevée, le ConseB

national a repris la discussion sur la
question de la cour des comptes. M. Com-
tesse expose le point de vue du Conseil
fédéral. B dit que ce dernier doit décli-
ner le mandat d'élaborer un projet aussi
longtemps qu'on ne dira pas sous une
forme précise ce que l'on veut.

M. Calame-Colin se prononce en prin-
cipe pour la création d'une cour des
comptes.

M. Curti reconnaî t les services rendus
par le contrôle actuel, mais B constate
que celui-ci ne peut exercer qu'un exa-
men de forme et non de fond.

Après un discours de M. Erismann, et
une réplique de M. Hauser, conseBler
fédéral, le Conseil national repousse par
74 voix contre 45 le projet de créat ion
d'une cour des comptes.

Londres, 15 juin.
Aux Communes, un député demande

au gouvernement si l'occupation de
Shanghaï par les troupes allemandes est
conforme à l'arrangement anglo-alle-
mand et si, dans le cas contraire, le
gouvernement mettra l'Allemagne en
demeure de retirer ses troupes de la
sphère d'action anglaise.

Lord Cranborne déclare que la con-
vention anglo-allemande n 'a rien à faire
dans le cas spécial.

Cet arrangement a été conclu pour
assurer la liberté du commerce à toutes
les nations sur tous les cours d'eau chi-
nois et pour sauvegarder l'intégrité du
territoire de la Chine.

Paris, 15 juin.
Le nombre des morts dans l'explosion

de la cartoucherie Gevelot est de 17 ; ce-
lui des blessés est également de 17.

Rome, 15 juin.
A la Chambre, M. Prinetti a prononcé

un grand discours sur la poBtique du
gouvernement.

D'une manière générale, B a dit
qu'ancien adversaire de la Triplice, qu'il
croyait nuisible aux intérêts commer-
ciaux de l'ItaBe, B en était devenu par-
tisan. Il a conclu en disant que le pays
pouvait regarder l'avenir avec pleine
confiance.

La Chambre a vivement applaudi le
ministre. Elle a voté un ordre du jour

Luzzali donnant au gouvernement la li-
berté et les moyens de réaliser sa poli-
tique.

La Haye, 15 juin.
Mme Botha a rendu visite hier au pré-

sident KrUger, puis elle est retournée à
Bruxelles.

On rapporte que dans la dernière en-
trevue qu 'il eut avec sa femme, Botha
lui dit que depuis le mois de décembre
les Boers avaient perdu seulement 500
hommes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Chien égaré
Un chien de bonne taille, couleur jaune

foncé, museau noir, pattes blanches, s'est
rendu au collège de Peseux. Prière de la
réclamer contre les frais d'usage.

PANORAMA des ALPES
pir Maorie» BOREL

publié par le Club Alpin

MM. les souscripteurs - sont invités à
prendre livraison des exemplaires sous-
crits aux endroits où l'inscription a eu
lieu.

Cavité. Les dix-sept hommes composant
l'équipage purent se sauver sur deux ra-
deaux. Le plus petit, portant cinq hom-
mes, disparut bientôt. On n'en a plus
jamais entendu parler.

L'autre radeau, monté par douze hom-
mes, avec le capitaine et le second, dé-
riva pendant une vingtaine de jours. Les
provisions étaient alors épuisées. D'après
le matelot Johannsen, l'un des. deux seuls
survivants, la seule nourriture des mal-
heureux consistait en herbes marines.
Ceux qui n 'en pouvaient saisir au pas-
sage mâchaient leurs souBers ou ron-
geaient le bord du radeau. Deux hommes
étaient déjà devenus fous.

Le 25e jour, l'un des matelots, un
Français, saisit une hache et d'un seul
coup, 'ouvrit le crâne du premier maître.
Puis il se précipita sur le corps, qu 'on
eut beaucoup de peine à lui arracher
pour le jeter à la mer. Le lendemain, B
reprit la hache et vint se ruer contre le
capitaine. Alors, le second, qui s'était
également armé d'une hache, l'étendit
mort à ses pieds.

A cet endroit de son récit, le matelot
Johannsen devient très réservé. Il dit
qu'il ne se souvient guère de ce qui sui-
vit, mais admet que ses camarades man-
gèrent une partie du cadavre.

On continua de dériver pendan t dix-
sept jours. Leurs souffrances dépassent
toute description. Le capitaine succomba
avant la fln du mois. L'un après l'autre,
tous les matelots, sauf deux devinrent
fous et moururent. Enfln le radeau finit
par aborder à l'île Doubi. Les survivants
furent recueBlis par des Malais et rame-
nés enfln par un brick anglais en Aus-
tralie.

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

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

Neuehâtel, 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 XVIII, 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.

Madame Jenny Perrenoud et ses enfants,
à San-Francisco, Monsieur et Madame Paul
Perrenoud et leurs enfants, à la Ghaux-
de-Fonds, -Madame et Monsieur Ulysse
Matthey et leurs enfants, à Serrières,
Madame et Monsieur Henri Robert-Gallet
et leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds et
à Peseux, et leurs familles, pnt la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Auguste PERRENOUD
que Dieu a repris à lui, mercredi 12 juin,
à 7 heures du soir, après une pénible
maladie, dans sa 72m<> année.

Béni soit l'Eternel, qui entend
nos supplications!

L'enterrement, auquel ils sont priéa
d'assister, aura lieu samedi 15 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Clos de Serrières 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletii météorolog ique da Jart-Simploi
15 juin (7 b, matin)
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Ij STATIONS ff TEMPS « VENT
S E K O

450 Lausanne 15 Couvert. Calme.
389 Vevey 17 Qq. n.Beau.»
820 Baumaroche 13 > »

1000 Avants s/Montr. 11 Couvert. »
724 Glion 14 » »

1100 Caux s/Montreux 8 » »
414 Bex 14 » »

1275 Villars s/Bex 11 » »
537 Sierre 18 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 9 Qq.n.Beau. »
772 Bulle 13 Couvert. »
632 Fribourg 15 » >
548 Berne 14 » •562 Thoune 13 » »
566 Interlaken 14 > »
438 Lucerne 14 Pluie. »

1067 Sainte-Croix 9 Couvert. »
482 Neuehâtel 14 > >
900 Macolin-Bienne 14 » »
810 Yallorbe 11 » »
894 Genève 12 Qq.n. B. V' d'O.
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PHARMACIE OUVERTE !
demain dimanche J

E. BÀULER, Croix -du-Marché. |

Société neuohsteloiie d'utilité publlqua
PRÉVISION DTJ TEMPS SE PARIS

pour le 15 juin 1901 :
Nuageux et frais avec ondées.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Temp ér. en degrés cent 6 S S J Vent domin . --aP a i l  S "8< Moj- Mini- Mail- § R s - « B° «me mum mum M S  j g  Dlr- Porw *
14 14.1 8.0 22.6 718.4 36.0 var. faibl.nuag

15. 7 VJ h. : 12.9.
Du 14. Forte pluie à partir de 5 heures du

soir.
K

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

(Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 715,9"")

Juin 10 11 12 13 14 15
mm i

735 ;=r
730 =-
725 =-

ii720 ji— s

?15 ,=r
710 ĵ§
705 ''~=_

700 !'~ 
J ,

STATION DE CHATJMONT (alt.,1128 m.)
13 8.7 I 5.5 I 10.2 1660.6 lO.N.Oj fort I var.

Toutes les Alpes visibles à 7 heures. Fort
vent. Cumulus. Soleil intermittent. Quelques
gouttes de pluie après midi. Cirrus le soir.

Température du lue (7 h. du matin) : 21 >/»•



APPARTEMENTS A LOUER
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, rue de l'Industrie, apparte-
ment de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, not., rue des Epancheurs 8. c.o.

Chambre à louer pour le 24 juin, non-
meublée, avec part à la cuisine et eau
sur l'évier. S'adresser rue de Flandres 7,
au 2me.

A louer, pour le 24 juin, Ecluse 24,
petit appartement 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser au Département des
Finances, au Château.

A louer, rue de l'Orangerie,
6 chambres confortables avec
dépendances. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor* 5.

MARIN
On offre à louer un joli petit logement

de 2 à 4 pièces à volonté, meublé ou
non, à des personnes tranquilles et soi-
gneuses ; jouissance d'un grand et beau
jardin. S'adresser à MUo Monnier, Marin.

Sejoiax d'Eté
A loner, au. Petit-Montmirail, à proxi-

mité de la gare de Marin, un joli loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, si l'on désire, petit jardin. —
S'adresser pour renseignements à la
pâtisserie F. Wenger-Seiler. c. o.

Pour cas Imprévu, à louer tout de
suite ou pour époque à convenir, un
3me étage de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser boulangerie F» Chollet, Parcs 12.

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

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

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. 

Séjou-r d.'Eté
A louer, à Fenin, un bel appartement

de 3 chambres en partie meublées, avec
cave, cuisine et galetas.

S'adresser à M. G. Maridor, à Fenin.

PESEUX
Dès maintenant ou époque à convenir,

on offre à remettre un petit logement
d'une chambre, cuisine et mansarde. Prix
modéré. Belle situation sur le passage
du futur tram. S'adresser au n° 12.

A loner, ponr le 34 juin, rne
de l'Hôpital 8, 3 petit» loge-
ments. — S'adresser Etude des
notaires Guyot <fc Dubied.

LAC DE BRIENZ
A louer pour la saison d'été une petite

maison de deux à quatre chambres et
cuisine, meublées. S'adresser à M. Hauss-
mann, professeur, Neuehâtel. c.o.

Vauseyon 17
Pour Saint-Jean, à louer un logement

de 3 chambres, cuisine et dépendance et
part au jardin. S'adresser à Marc Gaudin.

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.
QAI A bel appartement très
OUI» confortable, de 5 à 7 piè-
ces, à louer dès à présent; salle de bains,
terrasse, belle vue. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

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

A IiOÛffiR
-

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

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

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

S'adr. a M. J. Morel, Serre 3.
A louer à Bevaix, peti t logement de

deux chambres, cuisine et dépendances,
au soleil levant. S'adresser au dit lieu à
Mme veuve Thibaud, ou à MUe Marthe,
Terreaux 7, en Ville.

A LOUER
pour St-Jean ou plus tard, un joli appar-
tement de 2 ou 3 chambres avec terrasse,
buanderie et jardin. Belle situation. -
Fahys 67.

CORCELLES
A loner, à Corcelles , un 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
DeBrot, a Corcelles.

A louer à Vieux-Ghâtel,. 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.

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

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

A loner, & Corcelles , un bel
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre de bains, bel-
les dépendances, jardin pota-
ger et d'agrément. Eau et gaz.
Belle vue. — S'adresser Etude
A.-]ï. Branen, notaire, Trésor 5.

PAfiATI V A louer pour Saint-
JT w913 U Ai Jean un logement de
4 chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser à Emile Bonhote. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Glailre meule. J 'ff iSSr 17>
Jolie chambre a loner, rue dn

Château 8, 3mB.

Tir fédéral, Lucerne
A LOUER

pendant la durée du Tir, 2 chambres con-
fortables (une de 1 et l'autre de 2 lits) à
personnes rangées ; station du tramway.
Pour prix et renseignements, s'adresser
à M. Adolphe Fuchs, coiffeur, Terreaux,
Neuehâtel.

A LOUEE
chambres meublées. — S'adresser à Mme
Ghevalley, près Serrières.

J01I6 CllADlDrê ou deux messieurs
si on le désire. Faubourg du Lac 3,
logement 7.

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

Jolie chambre meublée, Râteau 1, au
Ie' étage, à droite. 

Chambre ettgrrue Pour'
Pour tout de (suite, jolie chambre au

soleil, pour monsieur rangé. S'adresser
Epancheurs 11, 2mo étage, à gauche.

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

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

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au 1er étage. c.o.

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

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

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

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

Ponr entrepreneurs ou négociants
A louer tout de suite ou pour époque

à convenir, à la rue du Tertre, locaux à
l'usage d'entrepôt.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c. o.

Beau magasin
à louer, rue de l'Hôpital. — S'adresser au
notaire André Ynithier, Terreaux 8.

A louer pour Saint-Jean 1901,
rue des Poteaux, nn magasin
avec arrière - magasin et cave
en sous-sol. — S'adresser Etude
des notaires Guyot A Dubied.

Caf é-chocolà t
bien placé, au centre de la ville, marchant
bien et pouvant être utilisé pour pension ,
restaurant, etc., tout meublé, est à
remettre au plus tôt, pour cause de
santé. Reprise 6000 fr. — S'adresser
A. Badel , gérant, rue Haldimand 5,
Lausanne. H 7236 L

Caves à louer, Grand'Eue et
rue St-Honoré. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer tout de suite dans un beau
village du 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.

Ecuries à louer au Prebarreau
et au quai Ph. Suchard. S'adr.
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, rue des Chavannes 17, un
local utilisable comme magasin ou atelier
et un logement. Eau. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur demande à louer au

centre de la ville deux chambres conti-
guës non meublées. Poste restante C. 100
Neuehâtel. 

On demande un petit logement de 2 à
3 chambres et cuisine, dans un quartier
salubre pour une jeune veuve et deux
enfants. Offres par écrit sous lettres C. G.
388 au bureau du journal.

On demande ponr St Jean
1902 ou plus tôt, en ville ou
dans les environs immédiats :
un logement de dix à douze
pièces avec jardin, on une mai-
son contenant ce nombre de
chambres. Adresser les offre»
pur écrit sous H. 20 an bureau
du journal. t^c-

Monsieur rangé cherche à louer, en
ville, pour tout de suite ou pour le 24
courant, jolie chambre meublée. Adresser
offres avec prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre J. B. 369.

OFFRES DE SERVICES
Jeune Suissesse allemande cherche

place dans une bonne famille où en ai-
dant dans le ménage, elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le français.
Offres avec détails sous M S 386 au bu-
reau du journal .

VOLONTAIRE
Une demoiselle de bonne famille, hon-

nête et intelligente, cherche place pour le
1er juillet dans une estimable famille de
la ville pour se perfectionner dans le fran-
çais. S'informer du n° 383 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une jenne fllle honorable, 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 Spôrri, rue des Beaux-Arts 11.

Cuisinière remplaçante
cherche place pour tout de suite ou pour
faire des ménages ; elle irait aussi en
journée. S'adresser, Grand'rue, n° 13, 2me
étage. Hc 3252 N

Uoe jeune fille ¦SSŜ JSS
une place. S'adresser boucherie Hanni,
rue Fleury.

I» Pamilla rne de la TreUle 5»La I tlullliti offre une bonne som-
melière pour tout de suite, et une bonne
femme de chambre pour maison bour-
geoise.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour charrier, un domes-

tique connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser à Arthur Walther, Cortaillod.

On demande, pour garder une maison
pendant quelques semaines, une personne
sachant faire la cuisine et différents tra-
vaux de ménage. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 10, 1er étage. 

Cure de "bains
On demande pour s'occuper d'une fil-

lette de 12 ans, pendant une cure à la
Lenk, au mois d'août, une personne âgée
d'au moins 20 ans, qui serait remboursée
des frais de séjour et de pension à la
2mo table. S'informer du n° 385 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Bureau de placement fft^SS,
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour tout de suite 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.

On fftf m ^ni ffo une servante connais-
Ull Ul UlallUL sant la cuisine et les
travaux d'un ménage. S'adresser à Mmo
Jules Perregaux, Peseux 135 a.

Mme George Leuba, à Colombier, cher-
che cuisinière d'ici au 1er juillet. 4

Une jeune fille, brave et simple, aurait
l'occasion d'entrer dans une bonne famille
de la campagne comme

VOLO NTAIRE
pour apprendre l'allemand. Petit gage
dès le commencement.

Offres à M 2277 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Mme Pierre de Meuron, 7 rue du Pom-
mier, cherche pour tout 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.

ïîïl dnmPdimiP célibataire, sachant
LU UUUltra IIqilC soigner et conduire
les chevaux, pourrait entrer tout de suite
chez Auguste Lambert, camionneur offi-
ciel, Neuehâtel.
T « VAIMîIIA Bureau de placement,
lia l àUUlllB mo de la Treille 5
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et .fille pour ménage.

On demande un bon domestique au
courant des travaux de cave. S'adresser
à M. Millier, Café suisse, à Neuehâtel .

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

EMPLOIS DIVERS
Un homme d'un certain âge, sérieux et

connaissant les travaux de bureau dési-
rerait trouver de l'occupation dans une
maison de commerce ou magasin de la
ville, afin d'y trouver l'occasion de se
perfectionner dans la langue française; il
se contenterait d'une faible rémunération,
ou même s'engagerait selon les circon-
stances comme volontaire. S'adresser case
postale n° 5731, Neuehâtel. 

CHARPENTIERS
On demande tout de suite deux bons

ouvriers. S'adresser à M. John Landry,
entrepreneur, Yverdon.

Une jeune fille
cherche place dans un magasin ou bu-
reau , bonnes références. S'adresser à
Madame Desmeules, Trésor 9.

Institutrice allemande
diplômée, musicienne, munie de très bons
certificats, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche place dans
une famille ou pensionnat. Offres écrites
sous chiffres S. B. 362 au bureau du
journal.

La Société anonyme des Usines et
scieries de Clendy, à Yverdon, demande

trois ouvriers scieurs
capables et habiles, pour la scie circu-
laire et la grande scie a ruban. —
Inutile de se présenter sans être absolu-
ment qualifié. II. 7280 L.

lin iinmmA de 29 ans' marié' cher"¦̂11 m'iiJiur cne emploi quelconque.
S'informer du n° 372 au bureau de la

Feuille d'Avis.

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,
Neuehâtel.

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.

Ouvrières
La fabrique Suchard demande ouvriè-

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

JEUNE HOMME venant de finir ap-
prentissage chez notaire-avocat de la
Suisse allemande, possédant bonnes no-
tions des langues française et italienne,
cherche place, dans un bureau de no-
taire ou de commerce de la Suisse ro-
mande. Adresser offres à M. Cirolimund,
rue Lévrier 7, Genève. Hc 5233 X

JEUNE HOMME
connaissant la correspondance allemande
et quelque peu les langues française, ita-
lienne et anglaise, ainsi que la compta-
bilité et tous les autres travaux de bu-
reau, cherche place pour se perfectionner
dans la langue française . Prétentions
modestes. Adresser offres écrites sous
chiffre Q. R. 378 au bureau du journal.

LINGERIE
Ouvrières et assujetties sont demandées
S'int. du n° 350 au bureau du journal

APPRENTISSAGES

Apprenti-Commissionnaire
Une maison de la place cherche un

jeune homme de bonne conduite, qui au-
rait une petite rétribution dès le début.
Offres sous H 3284 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuehâtel.

COUTURIÈRE
Apprentie est demandée chez Mlle

Tripet, place du Marché 1. c.o.

MODES
On demande, pour la saison d'automne,

une
apprentie modiste

S'adresser chez M"0 Kneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22, au l.?r.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu hier en ville, un trousseau

de 7 petites clefs dont 4 très petites. La
personne qui les a trouvées est priée de
les rapporter au bureau du journal. 389

Perdu mercredi matin, en ville, un
porte-monnaie contenant 30 fr. Le rap-
porter, contre récompense, au bureau du
journal. • 379

Oublié
pendant la course des écoles primaires
à Pontarlier, mercredi 5 courant, un
parapluie, manche forme crochet, mon-
ture d'or ciselé. Prière de renseigner ou
de le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 359

On a perdu jeudi après midi, à la re-
présentation du cirque, un petit sac en
soie noire contenant un porte-monnaie
et des clefs. Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau du journal. 384

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Charles Girardbille, commis, Neuchâle-
lois, et Pauline-Cécile Piot, demoiselle de
magasin, Vaudoise, les deux à Neuehâtel.

Naissances
12. Alfred-Henri , à Charles-Henri Cou-

sin, chocolatier, et à Rose-Pauline née
Hurni.

12. Jeanne -Lydia, à Ferdinand - Paul
Netuschill, horloger, et à Marie-Louise
née Grosjean.

13. Un enfant né-mort, masculin, à Ed-
mond Lesegretain, restaurateur, et à Elisa-
Bertha née Kleiner.

t Déo£s
13. Rosine-Marie née Turin, épouse de

Jules - Henri Morel , Vaudoise , née le
23 avril 1840.

CULTES DU DIMANCHE 46 JUIN 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bu.
9 'U h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/< h. 9« Culte 0 la Chapelle des Terrer- x
8 h. s. 3°' Culte à la Chapelle des Terreau*

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kirche : Predigtgottesdienst .
10 •/» Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 'lt Uhr. Gotte«diensl >n Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise
2 s/i Uhr. Deutscher Gottesd. in Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 15 jui n : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 16 juin :

fi '/i h m Oatéebieme. Grande salle.
9l/j h. m. Culte d'édification mutuelle et Corn.

¦minion (Jean 4, 1-18). Petite salle.
10 '/s h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Mercredi , 8 h. s. Salle moyenne. Elude
biblique.

Chap elle do l'Ermitage
1 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

9 V, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SATiA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domonicn : mat. 10 e 8 '/s di sera.
Glovcril : 8 '/a di sera.

GHCBOH OF ISfilAND
.Tune I6th . 10.15. Moming Service, wilh

Célébration : 5 p. m. Evensoug.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes-
dienst.

Jeden Donnerstag Abends 8 V4 Uhr : Bibel-
stunde im niittlereii Gonfereuz-Saal.

l'&.taoho £S.ethodtstea-Sente!a£e.
Rtts dit B tau*-Arts »• I l

félon Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Sottes
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

leden Dienstag,Abends 8 Uhr.Bibelshnd».

EvîLIBS OATHOXJXQUS
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église pa roistiale .

Messe a 8 heures.
Grand-messe à 9 «/, heures.

Les universités écossaises. — On sait
que le milliardaire A. Carnegie, Ecos-
sais d'origine, a donné la belle somme
de 50 millions de francs aux universités
d'Ecosse.

On connaît aujourd'hui les conditions
de ce don princier. Les 50 millions sont
placés en bons 5 % de la « United States
Steel Corporation ». De ces 2 Va millions
d'intérêt annuel, la moitié doit être con-
sacrée à l'agrandissement des locaux
universitaires, des laboratoires, musées,
bibliothèques et collections, ainsi qu 'à
des subsides pour les chaires nouvelles
ou les recherches scientifiques origi-
nales. Le donateur demande qu'on donne
des soins tout particuliers aux branches
qui contribuent à la culture technique et
commerciale, telles que les sciences na-
turelles, l'histoire, l'économie politique,
la littérature anglaise et les langues mo-
dernes, f

L'autre moitié des intérêts doit être
consacrée à des bourses d'études pour
les étudiants de naissance ou d'origine
écossaise ou pour les étudiants du dehors
qui ont suivi pendant deux ans des cours
dans une université écossaise. Les étu-
diants des deux sexes peuvent bénéficier
de ces avantages. Le boni éventuel ser-
vira à créer des cours du soir et des uni-
versités populaires.

La fondation Carnegie est gérée par
un comité composé d'autorités politiques
et municipales, de délégués des quatre
universités d'Aberdeen, Saint-Andrews,
Edimbourg et Glascow, et de hautes per -
sonnalités telles que lord Rosebery, lord
Balfour, M. John Morley, M. Arthur
Balfour.

La presse écossaise et anglaise fait
ressortir avec raison l'importance capi-
tale de cette fondation pour le dévelop-
pement intellectuel et même économique
de l'Ecosse. En Allemagne même on suit
très attentivement l'avance que ce don
princier donnera sur leurs concurrents
aux 7,000 étudiants des universités écos-
saises.

' Guillaume II et la boxe. — DeIVAulo-
Vélo » :

L'empereur d'Allemagne est un sports-
man , on le sait. Grand chasseur, homme
de cheval, il adore conduire lui-même
son beau yacht « Meteor », et depuis
quelque temps, il tient lui-même le vo-
lant de son automobile. Il paraît que
maintenant la boxe l'a séduit.

Nous apprenons, en effet, que Jim
Corbett, le célèbre boxeur américain,
vient d'être spécialement engagé pour
faire, devant Sa Majesté l'empereur d'Al-
lemagne, des démonstrations de boxe
anglaise. Peut-être l'impérial spectateur
se laissera-il tenter, et demandera-t-il à
l'ancien champion du monde de lui don-
ner quelques leçons.

Corbett quittera l'Amérique pour Ber-
lin, via Hambourg, dans une quinzaine
de jours.

Une expédition au pôle sud. — Voici
quelques renseignements sur le navire
antarctique « Discovery », qu'on est en
train de charger de 800 tonnes de char-
bon et de provisions :

Le navire quittera Londres dans quel-
ques semaines pour Melbourne, et >par-
tira, de là, en décembre, pour le pôle
sud. On estime que l'expédition durera
trois ans et coûtera 8 millions de francs.
Le gouvernement a accordé le concours
gratuit de l'ingénieur-constructeur, du
commandant, de trois officiers de la
flotte et plusieurs aspirants.

Il a de plus contribué aux frais pour
une somme de 1,125,000 fr. Le reste a
été souscrit par des particuliers, dont
les dons permettent d'équiper un second
navire s'il est nécessaire de pourvoir
au ravitaillement de l'expédition.

Les provisions se composent exclusi-
vement de conserves soigneusement ana-
lysées par des experts ad hoc. Au Cap
de Bonne-Espérance le navire embar-
quera vingt chiens de Sibérie.

Deux berceaux pour une princesse.
— La petite princesse italienne, qui
compte à peine quelques jours, a déjà
failli allumer la guerre entre Rome et
Cettigne, la capitale du Monténégro...
C'est grave 1

On sait que la ville de Rome avait ou-
vert une souscription pour offrir un
berceau au royal enfant. Le berceau,
une merveille d'art , fut accepté par le
roi.

D'un autre côté, les habitants de Cetti-
gne avaient également ouvert une sous-
cription pour le même motif. La reine
Hélène est très populaire à Cettigne, où
elle est née ct où elle est restée jusqu 'à
l'époque de son mariage. Lorsque la
princesse Milena, mère de la jeune reine
d'Italie, vint dernièrement à Rome, elle
s'était chargée de remettre aux jeunes
souverains le magnifique cadeau des
Monténégrins.

La petite princesse est venue au monde,
et c'est dans le berceau des Monténégrins
qu'elle a été mise au grand mécontente-
ment de la population romaine dont
l'amour-propre a ressenti une cruelle at-
teinte !

— Qui sait si ce berceau, aurait dit
M. Prudhomme, ne sera pas celui d'une
inimitié séculaire entre les deux cités!...

FAITS DIVBES

La musique en Suisse. — Delachaux &
Niettlé et W. Sandoz, Neuehâtel.

Le premier numéro de ce journal mu-
sical romand vient de paraître. Il se con-
fond avec le programme officiel de la
fête de musique suisse des 22 et 24 juin,
et ne permet pas de préjuger ce que sera
la publicalion en tant que « journal »
proprement dit. II contient cependant un
très intéressant article du rédacteur en
chef , M. Jaques-Dalcroze.

Si nous envisageons ce numéro spécial
en sa qualité de «programme», nous n'au-
rons que des louanges à lui adresser.
Typographiquement, la brochure se pré-
sente bien, et en sus de l'énumération
des morceaux exécutés, contient les textes
de toutes les œuvres vocales, ainsi qu'une
quarantaine de notices biographiques, la
plupart accompagnées de portraits.

Encarté dans ce numéro est un «r sup-
plément musical » : une nouvelle « Danse
romande » de Jaques -Dalcroze. Etant
donnés les prix très modiques de l'abon-
nement et les nombreux avantages faits
aux abonnés sous forme de suppléments
musicaux, étant donnés aussi le cachet
artistique de la publication et la façon
agréable dont elle est éditée, nous ne
doutons pas que le succès ne lui sourie.

LIBRAIRIE

AVIS IMPORTANTe
Nous sommes souvent consultes sur la

valeur de tel ou tel produit que la presse
préconise. Le Savon da Congo, notam-
ment, est l'objet des nombreuses ques-
tions de nos correspondants. Il nous est
agréable et facile de le recommander.
Vingt années de succès croissant ont mis
hors de pair cettê  marque célèbre, et le
jury de 1900, en le plaçant hors concours,
a confirmé hautement la supériorité de
ce savon puissamment hygiénique, dont
les deux usines de Victor Vaissier livrent
aujourd'hui cent mille pains par jour
à la consommation universelle.

Qu'est-ce que les bactéries ? Que signifie antiseptique ?
Le public se feit une idée des plus extraordinaires au sujet de la signification de ces mots.

Les uns s'imaginent que, dans l'air ambiant des villes, des milliards de germes pathogènes sont
à l'état libre, et qu'ils n attendent que le moment où l'homme ouvrira le nez ou la bouche
pour se jeter sur cette créature comme sur un mets savoureux. Pour d'autres, celte moderne

•̂  invention scientifique n'existe même pas, et il ne leur viendrait pas l'idée d'ob-
% | _ server les prescriptions hygiéniques môme les plus élémentaires. La vérité se

.' ,# m JE* 
trouve, comme bien souvent, dans un juste milieu. Ce qui a été démontré,

*§' '"• # sans doute possible, c'est qu'un grand nombre de maladies qui affligent l'hu-
«s> 4* | *» manité, et parmi les plus dangereuses (la tuberculose, le typhus, le choléra,
• • . • la peste, la diphtérie, sont produites par ces petits organismes vivants. Par
*^'-***¦# conséquent, il est utile et nécessaire pour ceux qui désirent vivre longtemps,

de s'occuper de la question de savoir en quoi consistent * V ^^gi. Bactéries , réellement ces ennemis héréditaires du corps humain, et \ ^»»^ ̂ f̂de savoir aussi comment on peut et on doit s'en défendre. Le but de ces * '. 
^lignes est précisément d'éclairer chacun sur cet objet. ^\ '| ^^

L'expression courante « Bactéries » est en réalité inexacte. Le nom \« ¦ 
^^générique pour ces micro-organismes (lire petits êtres organisés) est le Js. I " -'

terme champignon ou microbe. Il y a de bons et de dangereux champi- k #  il |  ̂-
gnons, chacun le sait. Les bons se chargent d'un nombre important de 'f »\| \Ç
travaux de culture. Ce sont des champignons qui transforment le fumier •* *̂
en terrains fertiles, qui retirent à l'air l'azote pour l'amener à de nom- s. Bacilles.

breuses herbes fourragères ; qui produisent l'alcool, le vin, la bière, le vinaigre, et qui font
lever la pâte chez le boulanger. Certains microbes ou champignons vivant dans les intestins
paraissent être si nécessaires à la digestion que sans leur action l'homme ne pourrait pas
vivre. Nous pourrions encore citer beaucoup d'autres exemples. Mais nous ne voulons pas
nous occuper des champignons utiles, notre intention étant d'examiner de «js*plus près les microbes dangereux. - -̂ ^1̂ *̂Comme on le verra par les dessins ci-contre, les champignons re- ^V% «/_„¦..
vêtent des formes variées. Ils ont reçu leur baptême scientifique d'après +̂ * Ê 5fc
la forme qu'ils présentent. Bien qu'il ne soit pas indispensable, pour les \ - % >. .̂profanes, de connaître les divers genres et les diverses dénominations, les *j  # J ̂ s%
esprits ouverts, curieux de savoir, seront peut-être heureux de recevoir *l* } *
sur ces sujets quelques données générales. Les champignons en forme de J**0^^ M^^bâtonnets courts sont des bactéries (1). Les bâtonnets plus larges, filifor- ŝf *•*
mes sont des bacilles (2). Les coccus sont en forme de boule, les vibrions 3. Spirilles.
et spirilles sont en forme de spirales (3) ; les spirochètes sont des microbes allongés, en forme
de tire-bouchons (4) ; on donne le nom de cils (5) à ces fils allongés, minces, qui servent aux

-t  ̂
champignons mobiles de 

nageoires.
v«- j f  5 La multiplication des champignons se fait de telle manière que

j *  S lorsqu 'ils ont atteint un certain développement, ils se divisent en deux
/ J* S parties. Ces deux moitiés, ou bien redeviennent libres, c'est-à-dire s'isolent,

C / ou bien restent fixées les unes à côté des autres, dans un ordre déter-
? i miné, de sorte qu'il se produit une communauté : dès associations ou des
> > Ç groupements. Chez les coccus on distingue des groupes en forme de grappe :
v - | 'v^v^> les straphylococcus (6) ; des groupes en l'orme de

> chaîne, les streptococcus (7); puis des groupes com- 1̂  \ #«j
4. Sp irochètes. prenant chacun deux coccus : les diplococcus (8) ; 9 . •* i i

enfin des groupes formés en paquets : les sarcines (9). «<**"* \
Ce n'est pas absolument à la forme d'un champignon qu'on pourra - ^ \\

reconnaître s'il est bon ou dangereux. Môme tel genre de champignon ' • v
peut être à là fois bon et dangereux, selon les conditions de son déve- *»v - p̂
loppement. 5 \Jf "i «V«J*

Il en est de môme chez les hommes : un individu mal prédisposé ^^
peut, avec une Uonne éducation, et dans des circonstances favorables, 7. streptococus.

devenir quand même un membre utile de la société et, inversement, un individu bien doué
peut devenir un criminel s'il est mal entouré ou si son éducation a été négligée. Les plus mi-
nimes changements survenus dans le terrain de culture peuvent, selon les circonstances, mo-
difier considérablement les propriétés d'un microbe. C'est ainsi que le microbe de la diphtérie
peut se développer à plaisir dans la cavité buccale de beaucoup d'individus - sans provoquer
des symptômes de maladie. Si ce même microbe est transporté sur un autrej individu, il peut
peut-être amener la mort. C'est ainsi que le germe du choléra ne produit
parfois que de légers accidents, alors que dans d'autres cas, il supprime," -fj £5* •en quelques heures, l'existence du malade. r$!£ *̂î&LQuant aux conditions d'existence des microbes, plus spécialement * 4Ty«â^
des microbes pathogènes, aucun doute n'est possible. Il leur faut à tous, (̂ SkMi; Sj rtjîî / -̂ Sfpour leur nutrition, des substances humides, organiques ou végétales. *$)} \Jfflifcw
Aucun ne peut vivre de l'air seulement. (L'analogie avec les conditions de yÂ '̂ ^V^ïSfc„ l'existence humaine est frappante.) Ils sont son- ^ S T̂ V^ JIK H"Va»*» * •-„. sibles au froid. La propreté est pour eux une ^ ĵVW^infivw• *&» horreur. La chaleur (notamment la chaleur du sang ^^"".f ^i**»*

f  *>i comme dans la bouche, 37°) est leur élément de
j-. *SeAm • *• vie- Du reste, la bouche est leur lieu de séjour préféré. Une bouche
• " • **$i* malpropre, dans laquelle se trouvent des matières en décomposition, est

m\»\ •» **V-, un nid à bactéries, où se forment et prospèrent lar-
•V*« , «L 4 gement des générations de microbes. Dans la bouche, $Sjb ~.• • ••• *• J# ils se fixent sur les gencives malades, ou dans la %(•» £*%
n VavhuUncoccu i pulpe dentaire malade, qui se trouve dans les dents ^®  ̂J&F6. staptiyuococcus creuses ; de )à) ;js voyagent et pénètrent dans les J*Êi£p

cavités crâniennes , dans l'intérieur de l' oreille , les ganglions lympha- $iWthiques, les glandes salivaires, les poumons, — jusque dans la circulation J«My / *&du sang. S!*ZM JwP
En voilà assez sur les conditions extérieures des microbes. Dans ÊSîW ^^

l'article suivant, il sera démontré comment ils se fixent chez l'homme **$**'
et comment nous pouvons lutter contre le mal qu 'ils font. S. Diplococcus

W. GANSER, Dr en médecine, Vienne.
Voir la suite avec les autres gravures dans le n° du mercredi 19 juin .

jj ULJrSSmSk ***JJï :.. ï^~ î̂'W?? Ŝï"̂ §E8Î5W

nmi.ni FORTIFIANT
M. le Dr Meyer, à Rotenbonrg

sur la Fulda, écrit : « J'ai prescrit l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel à une jeune
dame qui , malgré tous les remèdes ordi-
naires, soutirait depuis plusieurs mois de
la chlorose à un haut degré. L'effet a
été réellement extraordinaire. En
pen de temps tontes les donlenrs
avalent disparu, l'état de santé de
la jenne dame était redevenu i!o«
rissant et elle put se considér er
comme parfaitement guérie. Je vous
suis très reconnaissant et je n'emploierai
désormais que votre préparation
dans tons les cas de chlorose. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 83

• Ean antisepiique d'herbes pourlaboa cbe •
! TRYBOL x
• SES AVANTAGES : •
• Son succès est aussi sûr •
S qu'il est innocent quant à %
• son effet. 4O°/0 meilleur mar- •
S ché que les préparations de «
• la concurrence et au moins •• de la même qualité. S
• PRODUIT SIJKSSE J
tt En vente dans les pharmacies, m
• drogueries et parfumeries. Zag S 141 9
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IMMEUBLES A VENDRE

Affaires immobilières à vendre
¦ m-? id ¦ '¦¦'-. • T"»J-I 

Abords de la ville
i • yMaison d'habitation, maison rurale et
. plus de 1,000 carrés terrains en nature

de verger, a Serrières. Assurance des
' bâtiments 26,600 fr. Prix de vente 27,000

francs *
Plari de Serrières, terrain à bâtir de

1872 mètres carrés.

. Hauterive
Vigne de 3.33 ouvriers en rouge à

450 fr. l'ouvrier.
Petite propriété de 6 pièces avec 1 7»

pose en jardin et 10 ouvriers de vigne.
Prix 24,000 fr.
' Sur la route cantonale, maison de deux
étages sur rez-de-chaussée, jard in, vigne.
Prix 26,000 fr.

Saint-Biaise
Maison de 10 pièces, jardin. — Prix

35,000 fr.
i Marin

- ' Propriété de 9 pièces, jardin 800 mè-
tres carrés. Prix 25,000 fr.

Cornaux
Maison de 9 chambres, encavage, rural.

Terres en champs et verger. Assurance
36.200 francs. Prix 41,000.

Lignières
Maison neuve, 2 logements, rural, 1 Va

pose de terre, conviendrait pour séjour
de campagne. Assurance 24,700 fr. Prix
21,000 fr.

Chaumont
Domaine de 52 poses. Prix 20,000 fr.

Peseux
Vigne de trois ouvriers située aux

Carrels.
Auvernier

Bonne maison contenant deux étages
de 5 pièces chacun, jardin, balcon. Prix
47,000 francs.

Saint-Aubin
Villa de 11 pièces, jard in, grève 4,000

mètres carrés. Prix 52,000 fr.

Chcz-le-Bart
Petite maison 4,000 francs.
Vigne et verger pouvant être employés

comme terrain à bâtir, 2448 mètres
carrés à 1 fr. le m*.

Vigne en rouge et pré de 7452 mètres
carrés, bien exposés. Prix du bloc 5,000
francs.

Coffrane
Immeuble de 3 logements, belle écurie,

rural, 44 poses de terre. Prix 46,000 fr.

Boudevilliers
Prés irrigues de 41 '/» poses en un

seul mas. Prix 22,000 fr.

Renan
(TXLXS. Bémols)

Deux domaines de 24 V» et 17 '/» hec-
tares, rapport 1,900 et 1,100 francs. Prix
de vente 38,500 et 23,000 francs.

Sâinte-Oroix
Hôtel, pension d'étrangers, bien fré-

quenté, 20 chambres, jardin, dépendan-
ces. Prix 45,000 fr. Facilité de paiement.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE RlYNIER

Neuehâtel

Aciiat, vente et gérance d'imraeiitj les

PENSIONNAT
A vendre à Neuehâtel, pour

cause de santé, une belle pro-
priété comprenant une maison

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

Papeterie-imprimerie

F. BICKCL-HENRIOD
. - en fa ce de la Poste

Panorama des Alpes
par MAURICE BOREL

Vue prise du Crét du Plan, Neuehâtel
Prix ; f». 1.50.

ATTENTION!
On offre à vendre ou à échanger contreun bon cheval à deux mains une belle et

bonne jument avec sa pouliche. S'adres-
ser à Eugène Moulin, voiturier, Boudry.

Four de pâtisserie
en fer, système ROderer, Darmstadt, àvendre. — S'adresser à E. Gebhardt, rueSaint-Maurice, Neuehâtel.

Pour Café-brasserie
A vendre, à très bas prix, 4 tables bois duravec pieds fonte, de lminxO m70. S'adresser

à Henri Gerber, entrepreneur, Corcelles.
A vendre un

beau lit
ayant très peu servi. — Faubourg duLac 3, 2°"» étage, à gauche.

FABRICATION
Vente et pose de lam s pitsclpin

et lames sapin
Tontes les lames ne sont li-

vrées qu'après «voir passé an
séchoir artificiel.

Adresse :

Usine MARTI
Zk£ala<3.iëre -4^

BA I NS
Costumes de bain.
Bonnets de bain.
Draps de bain.
Caleçons de bain.
Eponges de bain.
Linges de bain.
Espadrille s de bain.
Savons de bain,
frousses de bain.
Ceintures de natation.
Bouées de sauvetage.

PARFUMERIE — BROSSERIE
etc., etc.

Bonnes marchandises.
Prix très modérés.

MAGASIN

SAVOIE - PETITEIERRE
3ïTe-u.cla.âtel

HORLOGERIE - BIJtHITERIE
ORFÈVRERIE

Arthur Matthey, Nenchâtel
BUE DU SEYON

en face de la Boucherie sociale
Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

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

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

Orfèvrerie argent

ALUAUTOSg
Qmnties. — Prix modérés. — Séparations.

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

PAR
" il. ': . ¦. .

K. SU OAMPFBANO

L'identité du colonel paraissait évi-
dente. L'image de Notre-Dame de Kazan,
émaillée en bleu et or avec son entou-
rage de petites perles fines, était bien le
pieux et superbe bijou envoyé, au fils
exilé, comme un gage de miséricorde
maternelle.

Et , mentalement, le général disait un
adieu suprême à son plus cher espoir. Le
colonel de Bergerem, soigné par une
tendre aïeule, qui le disputerait à la
mort, se guérirait, il n'en doutait pas.
Eh bien 1 il fallait être courageux et lut-
ter contre lui-même. Dieu I que Mlle de
Croix-Méran serait heureuse d'apprendre
la grande, l'incroyable nouvelle. Gomme
ils se retrouveraient, tous les deux, ces
amis d'enfance, plus joyeux, plus atta-
chés l'un à l'autre que jamais!

Il palissait de plus en plus à mesure
que cette image de bonheur prenait vie
devant ses yeux.

Il souffrait affreusement: une véritable
agonie lui déchirait l'âme. Il se révoltait.
U ne pouvait accepter celte certitude de
perdre, à tout jamais, Marie-Lœtitia. Il
eût voulu crier sa révolte et sa souffrance ;
il eût voulu se dresser plein de colère
devant son rival et le chasser de Berge-
rem. Il était bien près de haïr ce jeune
cousin qui, pour lui, à l'heure précé-
dente, n'était encore qu 'un éti anger.
Quelle tempête de sentiments contraires
dans son âme 1 Si sa grani'mère n'avait

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

pas été devant lui, comme il eût pris sa
pauvre tête eofiévrée entre ses mains, et
comme il eût jeté oVs cris de douleur.
Gomme il était angoissant et poignant
l'adieu mental qu 'il faisait à sa chère
bien-aimée, à sa belle et douce Marie-
Lœtitia, la joie, l'amour, l'espoir de toute
sa vie 1 Jamais, jamais, il ne l'avait ai-
mée comme il l'aimait en ce moment.
Jamais,son cœur n 'avait à ce point souf-
fert I Et puis, tout à coup, cet homme
énergique parvint à te dompte r. D'un
ordre formel, il commanda à ses sen-
timents.

Eh bien l n aimait-il pas assez celte
jeune fllle, et sa dette de gratitude
n'était-elle pas assez grande pour qu'il
pût souffrir en silence sans en rien mon*
îrer, quijiût troubler leur joie à tous!

Quand on aime, et quand on a con-
tracté une dette de reconnaissance, on
doit savoir se sacrifier. Gela est bon ;
cela ett noble et courageux. D'ailleurs,
si l'on n'obtient pas l'amour delà femme
aimée, du moins on la force au respect,
à l'estime, à l'admiration. Il devait
s'obliger à la fraternelle amitié pour ce
valeureux frère d'armes, qui, généreuse-
mnt, avait exposé sa vie. Il ne resterait
pas en retard d'abnégation.

Le général se leva du fauteuil , où ,
durant un moment, il s était assis. Il
était très pâle ; mais jamais résolution
plus ardente ne resplendit sur le front
d'un homme. Il dit d'une voix ferme :

— Grand'mère, allez soigner et guérir
votre petit-fils ; et, s'il peut vous com-
prendre, dites-lui que je serai toujours
pour lui un frère aîoé; dites-lui aussi
que, dès demain, j 'irai trouver notr e no-
taire et que je ferai faire deux parts éga-
les de tous nos biens. Le bonheur aidera
la guérison... j'en ai l'espérance....

La bonne aïeule avait déjà repris le
chemin de l'ambulance ; maintenant elle
ne fuyait plus, prise d'horreur, cettesalle
d'épouvante où l'on continuait à tortu-
rer, pour les guérir, le^ pauvres sollats
blessés; elle se hâtait, au contraire, brû-

lant du désir de mettre un baiser sur le
front de son petit-fils. Elle ne doutait pas
qu'elle parvînt à le guérir. Elle y em-
ploierait tout son amour maternel, et les
mères accomplissent des miracles; du
reste, la Vierge Marie, Notre-Dame de
Kazan , ne le lui avait pas pour ainsi dire
miraculeusement rendu pour permettre,
à la mort hideuse, de venir, aussitôt, sé-
parer l'aïeule et le petit-fils. Elle le soi-
gnerait jour et nuit, et elle le verrait
bientôt plein de force et de beauté, ayant
retrouvé toute la vigueur de la jeunesse.

Est-ce qu 'il est possible qu'un pe'it-nls
précède une vieille aïeule, au corps chan-
celart et aux cheveux blanchis, dans le
sombre pays d'où l'on ne revient jamais T
Non, non, ce n'est pas la loi... c'est illo-
gique. Les petits-fils ne partent pas avant
leurs vieilles grand'mères.

Et, de la vaste feqôtre du pavillon, oii
il était resté, le général regardait sa
grand'mère traverser le parc presque
avec la démarche alerte de la j -unesse,
tant le désir de revoir le fils de son fils
lui rendait de force.

Tout était calme dans ce pavillon ; le
soleil jetait ses derniers rayons sur le
lac paisible et Léopold balbutiait :

— Comme ils seront tous heureux. Al-
lons, c'est à mon tour de souffrir.

Il allait d'un bout de la bibliothèque à
l'autre régulièrement, continuant de scru-
ter l'avenir, voyant, distinctement, par
la pensée, tout ce qui allait arriver de
joie pour Louis-Victor et de douleur pour
lui.

Ah ! comment se résigner à perdre, pour
toujours, Mlle de Croix-Méran? N'est-ce
pas sa présence de tous les jours qui au-
rait été, pour lui , la joie suprême; qui
aurait imné à sa vie, toutes les saveurs
que goûte, ici-bas, un cœur épris et payé
Je retour. Oui, elle viendrait, un jour,
au château de Bergerem ; elle viendrait
comme une radieuse petite souveraine et
la vieil e demeure s'éclairerait de joie.
Alorc, lui partirai t. Il s'en irait de nou-
veau vers l'exil. Peu importe où il irait.

Loin d'elle, tout serait sombre, morne,
lugubre.

La tête penchée, suivant son chemin de
droite à gauche et de gauche à droite,
dans un mouvement automatique, pen-
dant une heure, il se promena ainsi ; nuis
son indicible souffrance était domptée.
Et pas un instant, cet esprit, fait de cou-
rage et d'équité, n'eut une hésitation sur
le sens du juste et de l'injuste, du permis
et du défendu.

Dès que Mlle de Gi oix-Méran arrive-
rait à Bergerem, il lui serrerait la main
comme un frère aîné , 1res loyal, très af-
fectueux... et puis bien loin, il s'en
irait. La lutte de rivalité était achevée ;
il était le vaincu ; il devait , d'un cœur
courageux, accepter la défaite.

Et il murmurait tout bas :
— Ahl que ma dette de reconnaissance

sera bien acquittée I
Las de marcher, il était venu se placer,

de nouveau , devant la baie vitrée de la
large porte fenêtre. Tout était calme dan s
le parc, el les fleurs, dans la nuit, avaient
un parfum suavement pénétrant. Mais,
là-bas, sur les collines, aux endroits où
le feu de la bataille avait fait des rava-
ges, les villages d'Hougoumont et de la
flaie-Sainte toujours brûlaient. L?urs
fumées montaient tout droit à d'étonnan-
tes hauteurs, tant l'air de la nuit était
calme. Dans le clair argenté de la lune
— car la nuit était venue, et le ciel s'était
étoile — elles ressemblaient à de gigan-
tesques colonnes noires.

XIV

Sur le lit de choix, que lui avait fait
préparer Mme de Bergerem, le jeune co-
lonel avait fermé les yeux. Il n'avait de
vivants que les souffles oppressés, péni-
bles, qui soulevaient sa poitrine. Et, de-
bout, penchée sur ce visage; aussi pâle
que celui d'un mort, la bonne vivandière,
désolée de l'inefficacité de ses remèdes,
balbutiait ;

— Je l'ai sauvé tout petit ; il faudra
bien encore que je le tire de là. Pour sûr
ce serait la première fois que mon on-
guent n'aurait pas eu bon effet sur une
blessure.

Sur la blanche couverture, sans cesse
rejetée par- la main fiévreuse du mo-
ribond , et sans cesse et patiemment
relevée par celle de Mme Cornélie, on
voyait traî ner une pauvre lettre com-
mencée ; une lettre adressée à la petite
amie d'enfance pour lui dire adieu.

Le matin même, dans une accalmie de
sa fièvre , il avait tracé quelques lignes
avec toute l'effusion de son âme... et
puis* tout de suite, épuisé jusqu 'à la dé-
faillance, il avait laissé retomber la
plume.

L'exaltation du délire avait changé
d'objet ; il n'était plus tourmenté par la
pensée de la dépêche, qu 'il n'avait pu
porter... Celle qu 'il cherchait dans ses
rêves, c'était toujours et sans cesse Mlle
de Croix-Méran, il l'appelait dans sa fiè-
vre ardente et hallufinée.

Doucement, la vivandière lui mit 1K
doigt sur les lèvres, comme pgur lui dire :

— Silence 1 mon colonel. Ah 1 pour sûr,
mon petit, il ne faut pas parler comme
cela sans décesser. Tu te fatigues, et tu
empêches mon onguent de guérir la bles-
sure.

Elle trouvait, dans son cœur, des mots
de bonté et de consolation.

— Allons, bois cette potion. Vrai de
vrai et foi de Cornélie, elle te guérira.

Il avait compris. Dès que la perception
nette des choses lui revenait,]! accueillait
toujours la bonne vivandière avec une
grat itude attendrie. De ses mains, vail
lantes, qui avaient tenu l'épée, mais
devenues si tremblantes, il pouvait à
peine soutenir le verre qu'on lui présen-
tait. La vivandière dut l'aider à boire.
Quand il eut rafraîchi ses lèvres brûlan-
tes, il murmura d'une voix à peine intel-
ligible, mai.s douce comme celle d'un
enfant :

— Merci , ma bonne maman Cornélie.

Ce fut tout ce que sa faiblesse put bal-
butier , et il retourna à son complet as-
soupissement, bientôt suivi d'une nou-
velle crise de délire et d'hallucinations.

Et la vivandière s'attardait à regarder
son cher petit , ce pauvre colonel mou-
rant, dont la vue lui faisait battre ma-
ternellement le cœur. Sa gorge se serrait,
et quelque chose d'humide montait à ses
yeux. Et puis, elle s'arracha à ce lit
d'agonie.

— Pour sûr, disait-elle, il ne faut pas
penser à nos peines ni à nos fatigues.
Ah! jour du ciel l quand ils seront tous
guéris, et que les salles seront vides,
alors on aura le temps d'écouter son cha-
grin, et d'être malade à son tour. .

Et pour sa donner comme un nouveau
coup d'éperon , qui relèverait plus encore
son courage, elle reprit mentalement:

— Pour sûr, qu'il ne faut pas penser
à soi ; c'est comme cela qu'on se tient
debout.

Elle s était approchée de Bernier, et
faisait couler un filet d'eau fraîche sur
la jambe amputée. Elle savait bien qu'il
faut toujours parler gaiement aux bles-
sés et leur donner de l'espérance.

— Eh bien ! mon brave, vrai de vrai ,
tu peux me croire, dans deux mois tu
courras comme un lièvre avec ta quille
de bois.

Dans la salle, les religieuses infirmiè-
res venaient de renouveler les compres-
ses. Cette heure du pansement était l'ins-
tant impatiemment attendu par tous les
malades. Elle seule amenait un peu de
calme; les baumes, les onguents, l'eau
glacée éteignaient le feu de la fièvre. Les
oreillers redressés délassaient les corps
raidis à la longue dans la même position.

La vivandière reprit:
— Je te trouve déjà mieux, mon Ber-

nier... Ne secoue pas ainsi la tête, Je te
dis, moi, que tu vas te guérir, et ronde-
ment encore, et preste et leste, Quand tu
reprendra s ton uniferme, et que tu feras
fièrement sonner le plancher, tu seras
encore le plus faraud du régiment.

Le vieux brave eut un navrant sourire.
— En atten dant, ma pauvre Cornélie,

me voici cloué sur mon matelas, aussi
incapable qu'un nouveau-né. Mordien!
c'est humiliant pour un militaire. Sans
ten aide, ma bonne femme, je ne pour-
rais pas faire le moindre mouvement

. Malgré sa peine, elle s'efforça de trou-
ver un rire de bonne humeur ; et, se re-
dressant toute, droite, frappant sur ses
bras robustes pour en montrer la force :

— Ce n'est pas de te soulever qui me
gêne, mon Bernier. Pour sûr, tu peux
dire que tu m'as vue, plus d'une fois,
mettre un sac d'avoine sur mon épaule
pour le porter à mon cheval. Tout bel
homme que tu es, tu ne pèses pas autant
qu'un sac de blé. .

Sa main vigoureuse était, cependant,
délicate et adi oite ; elle replaçait la char-
pie et les bandes, y mêlant de son mer-
veilleux onguent.

Les 'douleurs du blessé se calmaient
sous la bienfaisante influence du panse-
ment. Alors elle continuait de le dis-
traire, et même de l'égayer en lui disant
tous les jolis contes avec lesquels on en-
gourdit l'inquiétude des malades.

— Pour sûr, mon Bernier, on pourra
bientôt t'étendre sur une chaise-longue...
tout comme un pacha d'Egypte. Je t'éta-
blirai sous les grands arbres. Je resterai
à le tenir compagnie. Et, vrai de vrai,
mes yeux n'auront jamais leur content
de te voir ; car je t'aime de tout mon
cœur, mon Bernier, et je suis flère de
toi. Ah! pour sûr, ça c'est une gloire de
donner quelque chose de soi à son pays.

Et portant la main à son front, comme
pour le salut militaire, elle ajouta , k
voix grave et solennelle:

— Je te salue, mon brave des braves ;
mon Dix-contre-Un.

Puis elle passa dans le grand salon
aux tentures de brocatelle jaune, dont
les murs étaient ornés de portraits d'an-
cêtres, et les tables de marbre, les lour-
des consoles dorées couvertes de fioles et
de remèdes. Malgré tous ces baumes et

VAÏLLMTE EPEE

VENTE AUX ENCHÈRES
de deux gros domaines boisés

M. J. Baptalllard, avocat a Lure (Hante-Saone), exposera en vente,
soit en bloc, soit séparément, par voie d'enchères publiques, le samedi 29 juin
1901, à l'hOtel Terminus des Verrières-Suisses, dès les 3 heures de
l'après-midi (heure suisse), par le ministère du notaire soussigné,
les deux domaines suivants :

I. Domaine da la Cornée
Territoire s de la Brévine, des Bayards ( anton de Neuehâtel)

et des Gves de Marteau (France) .
Ce domaine est très vaste, tant au point de vue des forêts, pâturages boisés,

qu'au point de vue agricole.
Il comprend:
Maison de ferme, avec trois grandes écuries pouvant contenir plus de 50 têtes

de bétail, pavillon de maîtres, prés, forêts et vastes pâturages boisés, essences
sapin et hêtre.

Sa contenance totale est de 162 hectares environ, dont 143 hectares
sur Suisse et 19 '/« sur France, 126 hectares en bois et pâturages et 36 hectares
en prés.

Le bois y est d'une croissance facile.
Les 143 hectares sur Suisse sont désignés au cadastre de la Brévine sous

article 121, et au cadastre des Bayards sous articles 437, 438 et 1738.
Eau en suffisance.
Bail a ferme, 1550 francs par an, impôt et assurance des bâti-

ments a la charge du fermier.
II, Domaine de la Grosse Prise

Situé sur les territoires des Bayards et de la Bréviw»
Ce domaine contient 70 hectares en pr^s. pâturages boisés et

forêts. Il est désigné au cadastre de la Brévino sous articles 119 et 120, et au
cadastre des Bayards sous articles 437, 438 el 1738. Valeur locatlve : 1200 ir.,
nets d'impôts et d'assurance. — La maison de ferme, incendiée il_ y a deux
ans, est à reconstruire.

Oes deux domaines ne joutant, ils pourront être réunis en un seul et
former l'un des plus importants de la région.

les amateurs pourront prendre connaissance, chez SI* Eug. Savoie, no-
taire aux Verrières, d'expertises récentes concernant les deux domaines.

S'adresser pour tous renseignements, à 91e Mignot, notaire a Pon-
tarlier, et au notaire soussigné, dépositaire de la minute d'enchères.

Pour visiter les domaines, s'adresser soit à 91. Numa Dernier, aux
Gras (France), garde des propriétés, soit à M. Enriore, fermier, à la Cornée.

Les Verrières, le 15 mai 1901.
Eug. SAVOIE, notaire.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Pari y, 2

S P É C I A L I T ÉS :

Brosserie
T7"a,n.:n.exl e

IBoissellezie
A T S i l  R SPÉCIAL POUR LA FABRICA TIO N ET LA RÉPARATION

Se recommande, ALF. KREBS *

'an m WILD
smt figs» Articles de salubrité pnbliqne.

Installations complètes de chambres de bains,.buan-
iSp WÊ deries et water-closet.

¦̂  Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
^IÉSL

'' ¦
' ¦IH '' '  ™? Chauffe-bains au gaz instantané.

||!fKj|j ;m: Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
wff irù r J«. Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

Ë'IOi'̂ OsX»- différents systèmes, pour maisons particulières,

WM «s ^SS9 Travaux 
de ferb an'erie en bâtiments

sqKsjP t̂ensij&l Conduites d'eau en fer galvanisé
^':

;
l^^^^^s»-̂ :«Sst« Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

~M jÉffsM^HB Gtand c^x d" fourneaux-potagers , depuis- ir. 50 à ir. 250.
*' -¦ 'r \"~ . Magasin rue de l'Industrie 17

sus— s—————sssss—- a—n-mrrsjmTrmirssssiissin s—— i

£Jê£-- MAMANS!
(^Sa^sfe  ̂ Les 

neDes nourris au

j8Pii& ^a,t enlisé des Alpes Bernoises
jAjflTW^iiï^V, sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
^f^f v^î^lwFi»/^ tue et des 

autres 

maladies 
infectieuses.

S™ts^^^^^4^ Evitez les 
imitations. 

II 32 Y
™fflnf*~ i" S~skj ^ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
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Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,adressez-vous à

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

magasin. — Catalogue sur demande. — Crin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER 1>K RÉPARATIONS¦ J K .  . QTJTL,:L,0I3

[<**l̂ ia
"̂ J^^™^^T^^ ŝFMsniMMr D̂ssMflJBJn^ B̂s ŝ^MsBMsMMMMsWl .JEî gBMsKIlM i,i-,.,.wr«»ast« ŝf

If CAMW système~Eïï£F~
II Ch. PETITE fi ¥ & FILS, Neuehâtel
||jjf D ,p ût patenté des poudres et munitions fédérales
ES _ AGENCE, pour le canton de Neuehâtel, de la

t M- fonderie J. 1UJEF, à Berne.

/ TŜ lPr Le canon syslème breveté, Ruef, est le plus solide et
/ \\ «J "e mieux compris; il est adopté par nombre de syndicats
/ | \\  jy agricoles et viticoles.

TlR aJ' c A N O N  Fxix  ** fatoiiq^e
contre la SRÉLE KUiV.TI0\S — ACCESSOIRES — RKîVSIiJG\ KHE NTS

BICYCLETTES

^I m/ e&ctvnà
Terrot — Roch.et

<C! et TX et diennes
etc.

MOTOCYCLETTES
Yoiiurettcs automobiles

Se recommande, co.
II. I.utli i

Neubourg 23, Neuehâtel

POUR VOLA ILLE
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 pour chiens et nourri-
ture pour volaille.

An iapÉ Charles Wasstrfallen
rce du S yon.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

Wl A r M QB
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location

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

Hw Pourtalêt n"' 9 et 11. 1er «tes*
Prix _u wdé?ôs. — 7acllltèi de paiement.

Se recommande,

HUGO-&. JACOBI
1TETJCH^.TBIJ

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.

Cantine à vendre
Pour cause de cessation de bail par

suite de l'achèvement des travaux de la
ligne Directe Berne-Neuchâtel , on vendra
par voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, la
cantine construite au Port d'Haute-
rive, à l'usage des ouvrière occupés a
la construction de la ligne « Directe ».

Ce hangar, qui mesure 15 mètres de
long sur 10 mètres de large, est solide-
ment construit, lambrissé, couvert en
tuiles à recouvrement, le tout en très
bon état d'entretien.

Prix de la construction : 4880 fr. Mise
à prix : 1500 fr., offre faite.

Conviendrait particulièrement à des can-
tiniers ou à des entrepreneurs pour dépôt
de matériaux de construction et autres.

La vente aura lieu le mardi 18 juin
1001, dès 5 heures après midi,
dans la cantine même, au Port
d'IIanterive.

Pour visiter la cantine, s'adresser au
locataire, et pour les conditions de vente
au Greffe de Paix de Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 6 juin 1901.
H .<»«< N Chiffe de Paix.

MAISON A VENDRE
à, 3STeta.clxâtel

i — -̂——

A vendre, h Nench&tel, nue
maison d'habitation , bien si-
tuée, avec encavage jouissant
d'une grande notoriété ; belle
cave voûtée, pressoir et bou-
telller. Conditions favorables.
S'adresser Etude Iiambelet «tr
Kfatthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 18. 

SAINT-BLAI3E
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.

Beau solj Mîir
A vendre un beau sol à bâtir

en nature de vigne et jardin,
admirablement situé au quar-
tier de Port-Roulant. Vue éten-
due, imprenable.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, à Neuehâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
On Tendra par voie d'enchères

publiques, jeudi 20 juin 1001, dès
0 heures 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.

Neuehâtel, le 11 juin 1901.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le citoyen Iiéon Martenet, scieur,

a Serrières, avise le public qu'il ne
s'occupe plus des entreprises de charpente
et menuiserie, et qu'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
menuisiers, 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 HAHTEHET
à SERRIÈRES

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

ENCHÈRES
de - - •

MafeiPl le caF, Mies de bureau
et objets divers

Samedi 32 juin 1001, 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,
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

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

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.



CAVES L. RICHARD
VII2UX-CIIATISL,

"Vins de table, blancs et rouges, Neu-
ehâtel, France, Espagne, Italie, Bordeaux,
Malaga, Marsala, Muscat, etc. 

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.

Cerises et Myrtilles
1er choix, caisse 5 kilog, 2 fr. 50, franco.
H1755 O Morgantt Frères, IiUgano.

On offre à vendre un bon piano, très
peu usagé. On serait disposé à prendre
en échange une partie en marchandise
courante, de préférence en vins blancs.
S'adresser au bureau du journal inb in-
diquera. 623

DEPOT des

Remèdes authentiques c°
du Comte Matteï

Madame FRECH, me dn Seyon 7

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

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

Hue du Seyon

Tricotage à la machine, depnis
le pins gros an pins fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

COTONS
ET LAINES

Pria» du gros pou r les tricoteuses.

Ha chines a tricoter
de la maison Ed. Dubied a 0», à Couvet.

toutes ces potions, la mort rôdait, inas-
souvie, dans la luxueuse pièce. A peine
l'éternité s'ouvrait-elle pour un blessé,
dont le martyre était achevé, que des râ-
les montaient à l'autre bout du salon.
Environ le cinquième des blessés était
condamné ;on espérait sauver le reste.

Et, dans la vaste chambre au lourd
mobilier d'acajou massif , où on l'avait
transporté, le jeune colonel Louis-Victor
demeurait toujours anéanti sur ses oreil-
lers, incapable d'un mouvement, et res-
pirant aveu une difficulté extrême. Sous
son front livide, que trempait une sueur
d'angoisse, il n'avait plus que les yeux
de vivants, des yeux de supplication ar-
dente, semblant dire :

— 0 mort, n'approche pas si vite ;
donne-moi encore quelques heures.

Et, tout à coup, il entendit une voix
d'une extrême douceur murmurer à son
oreille :

— 0 mon enfant 1... cher petit-filsI...
C'était la voix de Mme de Bergerem.

Elle venait annoncer la radieuse nou-
velle, espérant en son effet efficace : le
bonheur guérit ; le bonheur fait vivre.

Elle reprit, tout exaltée par la joie :
— Mon enfant, regarde-moi ; je suis

l'aïeule que tu as si longtemps cherchée.
Plus tard, je t'expliquerai tout ; mais en
attendant, je ne te quitte plus ; je vais te
soigner ; je vais te guérir.

Il avait redressé la tête ; jamais il
n'avait entendu un accent d'une telle
tendresse ; mais il ne savait pas bien si
c'était une grand'mère réelle, qui lui
parlait ; ou une aïeule immatérielle sortie
de ses rêves. Un rayon de soleil cou-
chant, venu par la large fenêtre, enve-
loppait d'or la vieille châtelaine au doux
visage et aux boucles blanches ; et les
yeux du malade ne pouvaient se détour-
ner de cette vision de tendresse et de
]oie.

Il balbutia :
—Si vous êtes un rêve... Ahl ne vous

en allez pas. Restez près de moi, visible
jusqu'au dernier moment.

Tendrement, elle se pencha vers le
blessé, et d'une voix dont l'énergie chas-
sait toute idée de songe :

— Non, non, mon cher enfant retrouvé ;
non, mon bien-aimé petit-fils que j 'avais
cru perdu à jamais ; non, je ne suis pas
une vision ; je suis véritablement la mère
de ton père. Guéris-toi, mon Louis-Vic-
tor, et tu seras la joie de ma vie. Jamais,
jamais plus, nous ne serons séparés.

Elle le baisait sur le front avec une
vive effusion maternelle. Et ce tendre
baiser parut dissiper toutes les ombres.
Il avait compris. Il oubliait, pour un ins-
tant, sa douloureuse blessure et sa fièvre
violente. Il voyait bien que c'était une
grand'mère qui l'embrassait et lui par-
lait. Ce n'était plus la vision du rêve;
mais la réalité de la présence. 11 murmu-
rait :

— Est-ce vrai?... est-ce vrai? suis-je
votre enfant? suis-je... moi.... de la race
des Bergerem?

Deux grosses larmes d'attendrissement
et de joie roulaient sur les joues de la
vieille châtelaine.

— Oui, mon enfant, c'est vrai. Je t'ai
reconnu grâce à la médaille qu'autrefois
j 'avais donnée à mon fils. Quand je t'au-
rai tout expliqué, tu ne pourras pas dou-
ter un instant de ton identité. La lumière
t'apparaîtra comme les rayons du soleil.

Il avait mis sa main brûlante sur la
main de sa grand'mère, et il balbutiait :

— Est-ce possible?Etes-vous celle que
j 'ai tant appelée dans mes prières et dans
mes désirs?.... celle que j 'ai tant cher-
chée à travers toute l'Europe?

Il était épuisé par l'intensité de l'émo-
tion. Et, tout à coup, son pâle visage
devint plus blême encore. Le suprême et
final accablement allait-il succéder à ce
réveil soudain de ses facultés ? Seuls, les
yeux gardaient leur étincelle d'inextin-
guible énergie, puis ils se voilèrent, et
les paupières s'abaissèrent donnant au
jeune colonel l'apparence d'un mort.

Dans son indicible effroi , Mme de Ber-
gerem jeta un grand cri.

— Mon Dieu 1 Mon Dieu 1 Mais il se
meurt 1... Mon Dieu ! le voici déjà tout
glacé. Ah ! Seigneur, mon Dieu I la joie
l'a tué.

Elle s'était jetée à genoux. Dans son
désespoir, elle joignait convulsivement
ses mains tremblantes.

— Etait-ce la fin , la sombre lutte de
la fin? Avait-elle eu la joie immense de
retrouver son petit fils pour le perdre...
pour lui donner un baiser... un seul, et
le voir aussitôt mourir?

Elle l'appelait dans son angoisse :
— Mon bien-aimé, mon cher enfan t

retrouvé, reviens à toi, c'est moi., c'est
ta grand'mère qui t'appelle. Ne me re-
connais-tu pas? Regarde-moi ; dis-moi
que tu m'entends?

Il ne répondait pas ; les paupières res-
taient toujours abaissées sur les grands
yeux troublés.

Etait-ce l'immobilité suprême? Ohl
l'hoireur de cet instant. Ohl l'indicible
angoitse 1 Le cœur de l'aïeule se déchi-
rait.

Elle l'appelait de nouveau d'une voix
où tremblaient les sanglots:

— Mon bien-aimé... Mon cher enfant,
est-ce que, déjà, tu vas m'abandonner?
Que faire, mon Dieu !... ahl que faire
pour te retenir 1

Et la vivandière, accourue, se mit à
essuyer le front mouillé de sueur ; elle
baignait les tempes d'eau vinaigrée ;
mais Louis-Victor demeurait toujours
inerte et sans regard ; cependant, le cœur
n'avait pas cessé de battre, et Mme Cor-
nélie ne perdait pas espoir. Elle affirmait :

— Pour sûr, je vous dis, moi, que ce
n'est qu'un évanouissement. Ahl bonne
Madame, bonne grand'mère, ne pleurez
pas ainsi. Foi de Cornélie, j 'en ai vu
bien d'autres. Allons, Madame, priez le
bon Dieu. Moi je vais vous faire revenir
ce petit-là. Est-ce qu'on meurt, à son
âge, quand le bonheur est arrivé?

(A suivre.)

VARIÉTÉS

LE SIÈGE D'UN CŒUR
NOUVELLE

M. Chavillais était commissaire de
police d'une charmante localité de la
banlieue parisienne, et son « commissa-
riat » offrait tous les agréments du con-
fort moderne. Après avoir meublé, à la
prison de Presnes, des salons pour cam-
brioleurs, l'Etat « paternel », les com-
munes < maternelles » s'étaient enfin
avisés de loger convenablement leurs
serviteurs.

Replet, coloré, M. Chavillais ne se
montrait qu'en redingote noire, les pieds
chaussés de « vernis » , la main droite
appuyée sur une canne à poignée d'ar-
gent.

Dénué de tout esprit, il appartenait
naturellement à cette catégorie d'hommes
que l'on appelle « gens sérieux ».

fl était de ces êtres sur la pierre funé-
raire desquels les marbriers apologistes
gravent pieusement, pour 1 fr. 25 la
lettre :

IL FUT BON ÉPOUX ET BON PERE

ET AUSSI BON CITOYEN

Bon époux, certes, il l'avait été, à
telle enseigne que, depuis quatorze an-
nées, il regrettait sa femme, morte d'en-
nui sans doute à ses côtés. Chaque jour,
à l'heure grave du déjeuner, Chavillais
geignait, à l'adresse de la défunte, un
compliment de ce genre :

— Clémence seule savait servir à point
les œufs sur le plat

Ou bien :
— Elle avait l'intuition géniale de

l'assaisonnement... Jamais je ne man-
gerai de salade comme elle en prépa-
rait.

Et à ces tendres souvenirs, une larme
montait de son estomac à ses yeux à fleur
de tête.

Mais son triomphe était l'amour pa-
ternel.

Sur sa fllle Jeanne, une adorable blon-
dinette de dix-huit printemps, il avait
réuni et la tendresse du père et celle qui
se trouvait sans emploi, par suite du
trépas de feue Clémence.

Rien n'était aussi beau, aussi parfait,
aussi gracieux, ingénu, suave, intelli-
gent, adorable que Jeanne. C'était une
idole qu'il tyrannisait avec ferveur. Il
ressentait pour elle une adoration de
« bibelotier », égoïste, exclusive, et i
déclarait hautement que nul homme ne
lui paraissant digne de posséder pareil
trésor, il ne la marierait jamais, ja-
mais...

Comme commissaire, il avait adopté
la redingote et les chaussures vernies...
Comme père, il brandissait sa canne;
elle était pour lui le bâton du policeman
destiné à dire aux soupirants :

— Circulez I... Circulez 1

Or, par une froide soirée de novembre,
Chavillais rentra chez lui dans les plus
excellentes dispositions. Il avait faim,
donc il dînerait bien, et Jeanne, la pe-
tite merveille blonde, « étrennait » une
robe neuve, qui la rendait encore plus
jolie.

En voyant Jeanne, le père avait eu la
vague intuition de ce que l'apparition
de la jeune fllle pourrait produire sur
des étrangers ; comme il était seul à
jouir de sa toilette, ce lui avait été
une joie, d'autant plus qu'avec un filial
empressement la mignonne s'était jetée
à son cou, avait fait sonner sur ses joues
de nombreux baisers, et que maintenant
elle s'empressait à le débarrasser de son
gros pardessus.

Tout à coup, elle poussa un cri. Un
papier venait de tomber de la poche du
vêtement.

— Ohl que je suis maladroite !
Vive comme un oiselet, elle ramassa

l'objet et, d'un air étonné :
— Une lettre cachetée... Tu as oublié

de la mettre au courrier... non, tu ne l'as
pas lue... elle est à ton adresse.

— A mon adresse! fit le fonctionnaire
stupéfait.

Il prit l'enveloppe blanche. Jeanne
ne s'était pas trompée. La suscription :
« A M. Chavillais, commissaire de po-
lice de"* », ne laissait aucune place au
doute.

Comment celte missive se trouvait-elle
dans sa poche? Il ne se souvenait pas de
l'y avoir mise.

— Ma foi, papa, le plus simple est de
lire.

— C'est juste, ma Jeannette, tu es de
bon conseil comme ta digne, ta regrettée
mère.

Et Chavillais déchira l'enveloppe.
Mais son teint fleuri passa du rose au

rouge brique, puis au violet ; ses yeux
flamboyèrent et, froissant le papier :

— Rien... une note de fournisseur.
Pour une fille d'Eve, Jeanne n'était

pas curieuse, car elle n'insista pas.
Courant à la cuisine, elle pria la bonne
vieille d'apporter le potage, cependant
que le commissaire se promenait rageu-
sement dans la salle à manger en débi-
tant ce monologue incompréhensible :

— D'où cela vient il? Quel coquin
s'est permis?... R a osé mettre sa main
dans ma poche... il a osé... l'amour n'est
pas une excuse... au contraire... l'acte

d un pick-pocket... Ahl mon gaillard, tu
ne sais pas à qui tu t'attaquais!

fl était furieux, ce brave M. Chuvillaie,
et tout «papa» l'eût été à sa place. L'épî-
tre mystérieuse contenait ces lignes :

« Monsieur le commissaire,
« Vous avez juré que Mlle Jeanne res-

terait fille. Je me suis juré qu'elle se
marierait avec moi. C'est entre nous une
guerre... à l'hyménée.

« Votre affectionné beau-fils futur. »

• m

La servante mit la soupière fumante
sur la table, et Jeanne invita gentiment
son père à prendre place.

Le potage sentait bon. Chavillais se
dérida. Après tout, un inconnu s'était
permis une plaisanterie déplacée, mais
la jsune fille l'ignorait. Le mal ne pa-
raissait pas bien grand.

Le repas achevé, le commissaire re-
tournerait à son bureau, prescrirait une
enquête, au bout de laquelle il tirerait
les oreilles à l'auteur de l'insolente mis-
sive.

Il songea bien que les recherches de
la police échouent cinq fois sur dix au
moins; mais elles s'exercent générale-
ment contre des bandits qui ont tout in-
térêt à ne pas se laisser prendre... tandis
qu 'ici il s'agissait d'un amoureux dont
le but était certainement de se faire con-
naître. Dans ces conditions, une enquête
aboutit toujours.

Délicieusement chatouillé par ces ré-
flexions, Chavillais dévora consciencieu-
sement, se plaignit des occupations écra-
santes de sa charge.

— Croirais-tu, Jeannette, que je suis
obligé de retourner au commissariat
après le dîner?

Elle le plaignit et lui se frotta les
mains sous la table. Il avait préparé sa
sortie et la jeune fille n 'y avait rien vu.

Bref , il dégustait son café avec la sa-
tisfaction du devoir adroitement accom-
pli, quand la concierge sonna. Elle ve-
nait remettre à son locataire le courrier
de la uernière tournée.

Parmi les lettres figurait un paquet de
cartes postales illustrées à l'adresse de
Jeanne.

Comme toute adolescente qui se res-
pecte, la jolie blonde collectionnait ces
cartes ornées, et elle eut une exclamation
de joie.

— Ohl c'est au moins Marguerite...
ou Geneviève qui m'envoie cela... il y
en a bien une vingtaine... Et elle a écrit
dessus... ce qui leur donne une valeur
réelle... Voyons, que dit-elle?.,.

A la stupeur indignée de Chavillais,
Jfianne lut :

« Mademoiselle,
t Faite pour être aimée, ô douce vic-

time, à qui un père barbare veut refuser
l'amour, j 'ai résolu de vous conduire à
l'autel. J'ai avisé M. le commissaire par
une lettre mise à la poste dans la poche
de son pardessus.

«Votre fiancé
qui baise vos ongles roses. »

— Le misérable! hurla Chavillais.
— Oh oui ! fit doucement Jeanne rou-

gissante... Ecrire de pareilles choses !
— Cela t'offusque comme moi? reprit

le père, ravi par ces paroles.
— Tout à fait
— Je te vengerai, va... En attendant,

déchire ces cartes.
— Oh! non, papa, n'exige pas cela...

Tu vas sortir... en ton absence j 'effa-
cerai l'écriture avec du chlore, et l'im-
pertinence de ce monsieur aura du moins
enrichi ma collection.

Du coup, Chavillais leva les bras au
ciel, geste de reconnaissance pour l'in-
fini qui l'avait doté d'une enfant aussi
sage.

— Tu es pratique comme ta pauvre
mère... murmura-t-il d'un ton pénétré.
Qu'il soit fait selon ton désir... Chlore
ce monsieur, je vais tâcher de le coffrer.

Et majestueusement il se leva, endossa
son paletot, mit son chapeau, s'empara
de sa canne et sortit.

Le secrétaire du commissariat, M. Du-
rand , un jeune et aimable licencié en
droit (diplôme exigé aujourd'hui), parut
fort surpris du retour de son chef.

— Y aurait-il une « affaire? » ques-
tionna-t-il..

Chavillais secoua la tête, gonfla les
joues :

— Oui et non ; suivez moi dans mon
cabinet.

Une fois enfermé avec son subordonné,
il l'interrogea :

N'avait-il rien remarqué d'anormal au
poste? Quelles personnes y étaient ve-
nues? Qui avait pu toucher au paletot
du commissaire?

Des réponses précises de Durand ne
jaillit aucun indice. Le brigadier, le
sous-brigadier, les agents de service
n'avaient lien observé de particulier.

A mesure que l'inutilité de l'enquête
se dessinait, le front de Chavillais s'em-
brumait de courroux. Enfln , il n'y tint
plus et confia tout à son secrétaire.
Après tout, on ne saurait faire de bonne
police sans une fiche de renseigne-
ments.

Du reste, il ne regretta pas d'avoir
parlé. Durand proposa aussitôt des dis-
positions de nature à amener prompte-
ment la capture du correspondant in-

connu, ou tout au moins à le mettre hors
d'état de nuire.

Lui-même établirait une surveillance
spéciale au commissariat. Deux agents
en bourgeois fileraient M. Chavillais,
observant toute personne qui l'appro-
cherait. Au moindre geste suspect, ils
appréhenderaient le coupable supposé.
Si l'on se trompait, on en serait quitte
pour le relaxer avec excuses. Que diable,
les policiers sont des hommes, et se
tromper est humain.

Hélas 1 tout cela ne donna aucun ré-
sultat

Vainement le commissaire se promena
escorté de deux agents. Vainement Du-
rand garda le commissariat comme une
forteresse. En vain Jeanne, inquiète de
l'exaspération croissante de son père,
prit l'habitude de venir le chercher à
son bureau, y ayant de longs concilia-
bules avec le secrétaire qu'elle adjurait
de faire cesser la persécution dont elle
était l'objet : le « futur épistolaire » de-
meura introuvable, encore qu'il conti-
nuât tranquillement la série de ses ex-
ploits.

Chaque jour, tantôt dans l'une, tantôt
dans l'autre des poches de Chavillais,
une main mystérieuse glissait une mis-
sive. Au domicile du malheureux, lettres
et bouquets parvenaient à Jeanne; et
parmi les fleurs, toujours un petit carré
de bristol portait ces mots :

« Moi qui vous adore, je charge ces
corolles parfumées de vous faire ma
cour. »

C'était à devenir fou. Les agents en
bourgeois, avec' le flair admirable de la
corporation,. avaient arrêté et « passé à
tabac » trois ou quatre vieux amis du
commissaire, si bien que ce dernier avait
vu s'ajouter à tous ses ennuis celui d'être
à « couteaux t irés » avec ses plus an-
ciennes relations.

Et puis, à toute heure, la pluie de pa-
piers continuait Chavillais n'osait plus
ouvrir son parapluie, car régulièrement
il s'en échappait des billets exaltant la
beauté de Jeanne.

Autour du malheureux chantait un
incessant hymne d'amour.

Cela ne pouvait durer plus longtemps.
Une fois que Mlle Jeanne arrivait comme
à l'ordinaire au commissariat , Chavillais
vint à elle, la figure épanouie.

— Jeanne, si tu veux nous aider... le
maudit écrivain est pris.

— Oh! .père , s'écria-t-elle vivement,
vous ne doutez pas de mon affection , je
pense !

— Non... mais la chose est délicate...
c'est une idée de M. Durand.

La jeune fllle mit aussitôt des roses
sur ses joues en balbutiant :

— Ahl c'est une idée de M. Durand...
— Oui... délicate, je le répète, mais

d'un effet sûr.
— Alors, j 'accepte.
— Attends, attends... Tu es prompte

au dévouement comme feue ta noble
mère... laisse - moi l'expliquer. Pour
exaspérer un amoureux, il faut éveiller
sa jalousie.

— Je ne sais pas, papa... mais je vous
crois.

— O ange ! murmura le commissaire.
C'est vrai, elle ne sait pas!

Et tout haut :
— Durand va nous accompagner ce

soir. Evidemment, mon persécuteur me
surveille, il le verra. A notre porte,
mon bon secrétaire t'offrira un bouquet.
Si le misérable auteur de mes maux est
aux environs, il se trahira certainement

— Tout ce que vous approuvez ne
pourrait être mal... père chéri, je rece-
vrai le bouquet

Et tout se passa comme il avait été
dit, seulement l'inconnu ne se montra
pas.

Mais le lendemain, Durand présenta
au commissaire une lettre qui avait été
glissée subrepticemen t dans sa poche et
qui contenait à son endroit les plus ter-
ribles menaces, s'il accompagnait encore
la « céleste Jeanne ».

Avec un courage extraordinaire, le
jeune homme conclut :

— Il enrage, le drôle ; nous continue-
rons donc, si vous le permettez.

— Mais s'il vous donnait un mauvais
coup?

— Je mourrais pour vous, Monsieur
le commissaire, et cela me consolerait.

Nobles paroles qui incitèrent Chavil-
lais à élreindre nerveusement les mains
de son interlocuteur.

Et l'abnégation étant une vertu que
l'on apprécie toujours chez les autres,
surtout quand elle est dangereuse pour
eux, il accepte, avec un bon sourire,
que Durand se mît en danger de trépas
pour lui.

Les semaines se succédèrent. Le licen-
cié en droit ne quittait plus les Chavil -
lais.

On allait au théâtre, à la promenade
ensemble, Durand offrant toujour s le
bras à Jeanne, Jeanne s'appuyant ten-
drement sur ce bras.

Il fallait que les jeunes gens échan-
geassent des regards langoureux, que
leurs fronts fe penchassent l'un vers
l'autre ; le commissaire l'exigeait, tou-
jours préoccupé de torturer de maie
rage le correspondant anonyme, que le
fonctionnaire appelait dédaigneusement :
« Sévigné en gibus » !

Le plan imaginé par le fidèle secré-
taire semblait porter ses fruits. Les let-

tres de Sévigné devenaient de plus en
plus menaçantes, de. plus évCiplus déso-
lées. L'écrivain ne semblait perdre aucun
des mouvements des trois personnes. Il
notait les sourires, comptait les kiîomè-
tres parcourus par le trio, avec la ponc-
tualité d'un appareil horokilométrique.
Il savait le nombre de bouquets, bien
plus, le nombre de fleurs composant
chaque gerbe présentée par Durand à Ut
douce Jeanne.

Sa vie devait être un enfer, et Chavil-
lais, triomphant, frappait sur l'épaule de
son « associé » en clamant, de façon à
être entendu de tout le quartier :

— Mon fils Durand , celui qui nous re-
garde doit lâcher toute espérance 1

Parodie de l'inscription tracée par
Dante Alighieri sur les portails infer-
naux, et dont les mânes de l'immortel
poète devaient jubiler délicieusement.

Ainsi l'on arriva au mois d'avril, au
mois prinlanier, où le Soleil, repentant
de son infidélité hivernale, revient à sa
légitime épouse, la Terre. R la regarde
avec passion, l'enveloppe des cheveux
d'or de ses rayons, la convie aux baisers.
Et la Terre, en bonne femme qu'eUe est,
pardonne au volage qui l'abandonna aux
frimas. Un souffle d'amour passe; les
fleurs déchirent leurs gaines vertes et
les cœurs dilatés font craquer les cor-
sages.

L'inconnu partagea l'émotion des
choses. Une missive menaçante annonça
qu'avant un mois il aurait contraint
Jeanne à lui accorder sa main. Et comme
il ne pouvait être question de séparer du
reste la pauvre rose, les doigts fuselés
aux ongles polis, le commissaire se dit ;

— Ma fille va sortir de ma maison tout
entière, de la racine des cheveux à la
pointe des pieds.

Soudain il eut une inspiration.
R appela :
— Jeanne ! Durand I
Rs répondirent tous deux :
— Papa !
— Oui, votre père, reprit Chavillais,

votre père qui veut terminer, par un
coup de maître une lutte impie; Votre
père qui fait appel à toute votre affection
pour écraser l'inconnu, pour assurer la
victoire de la poUce sur un pékin.

— Nous sommes prêts.
— Eh bien ! consentez à vous marier.

Quinze jours après, Jeanne échangeait
le nom de Chavillais contre celui de Du-
rand. Fêtes, dîner, congratulations, etc.

Le lendemain, les nouveaux époux
vinrent déjeuner avec le commissaire.
Celui-ci se montra radieux. Jamais on
n'eût pensé que l'intraitable papa éprou-
verait pareille joie à avoir un gendre.

A chaque instant il se levait de table,
courait à la fenêtre, regardait au dehors,
grommelant, la face rayonnante :

— Je ne l'aperçois pas, mais il nous
guette sans doute... il assiste à notre
bonheur. Ahl R est enfin puni de sa mé-
chanceté, bien puni l

Comme R répétait cette dernière phrase
pour la vingtième fois, en se penchant
par la croisée, Jeanne murmura à l'oreille
de son mari :

— Tu te trouves puni, dis?...
— Oh! non, chérie, répondit-iï en

cueillant d'un baiser furtif la question
sur les lèvres de la jeune femme-

— Seulement, il faudrait délivrer papa
de sa manie d'invectiver mon amoureux.

— A l'instant même. J'ai fait le mal,
je répare. ï

Et, tirant un journal dé sa poche, le
secrétaire s'écria :

— Papa l
— Qu'y a-t-il? demanda Chavillais en

se retournant
— Hier, à l'heure de notre mariage,

il y a eu dans Paris quatre suicides de
jeunes gens.

— Quatre... Diable!
— Notre ennemi est certainement l'un

d'eux, car depuis vingt-quatre heures
nous n'avons plus reçu aucun billet.

— C'est ma foi vrai !
Le commissaire eut comme un épa-

nouissement 11 savourait les âpres joies
de la vengeance assouvie.

— Allez vous promener, dit-il enfln.
J'assurerai le service du commissariat
tout seul.

Puis, Jeanne minaudant un refus très
étudié:

— Je l'exige! continua-t-R avec au-
torité.

Il prit la jeune fille à part :
— Sois donc aimable pour ton mari..

Tu ne l'aimes pas, je le sais, tu l'as
épousé par tendresse à mon égard, c'est
très bien... Mais que diable ! R est ton
époux... sois aimable... voyons... sois
aimable !

PAUL n'ivoi.

CHOSES ET AUTRES
Ohé! les douanes! — Une dépêche de

Vienne annonce qu'un violent incendie
a éclaté dans un village autrichien près
de la frontière bavaroise. Des pompiers
allemands d'un village voisin se diri-
geaient vers le théâtre du sinistre, mais
la douane autrichienne refusa de laisser
passer les engins allemands sans payer
les droits sur les machines. Les pompiers
autrichiens n 'ayant pu réussir à se ren-
dre maîtres du feu, la moitié du village
a été détruite. . .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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mToiles pour Rotes ? EAlpacasS • Mousselines-laine 

Piqués, Organdys, J blancs, crème, couleur» m Grenadines, Lenos,
Satins mercerisés, Zéphyrs t et noirs, nnls et façonnés. • Barèges, Crépons, Voiles,

Diagonales, Piqués, • • • Etamines, P.212 Z.
Reps, etc. J Choix incomparable * Sole Grenadines.

Demandez les collections île la Société anonyme ci-devant : T. OFCES^ êi:̂  z-u-rioin..

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

-VENTE E3ÏT CHROS
chez

âibert PBTITPIERRE

AVIS DIVERS

PROVENGE (Vaud)
Pension du Ravin

BURNAND, propriétaire

Ouverture le 1er juin
Prix réduits : juin et septembre

Pour mécaniciens
A vendre transmissions, poulies, engre-

nages et diverses machines en bloc ou
par lots, à très bas prix.

S'adr. SI. G?gax-Vloget, a Boudry.

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

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

SE RECOMMANDE , LE TENANCIER.
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Allgemeine Versorgungs-Anstalt
SOCIÉTÉ D'ÂSSURàHCES sur la VIE, à Karts*

Fondée en 183!) — Snr la base de la mutualité pare — Réorganisée en 1864
« -̂Tj*0«|l«i>3—o

Sommés assurées : 571 millions de francs.
Fortune totale : 183 millions de francs.
Recettes annuelles : 27 '/a millions de francs.
Excédent annuel : 5 '/s millions de francs.

Tous les bénéfices reviennent aux assurés. — Dividendes croissants se
montant pour 1899 jusqu'au 91 °/0 de la prime annuelle pour les plus
anciennes assurances.

Incontestabilité et non déchéance des polices. O 378 N
Représentant :

M. André VUITIIIER, notaire, Terreaux 8, Neuehâtel.

il si I 11 t? fl û II 11111II11 11 C I station de Walkringen ou Worb, can-
ijilllllj Ut) il (1 lll 11 U M i l  tou dc Bc,ne Renommés par leursU U,IUU **v «WWUUWvi vertus CUI.aUves contre la faiblesse
des nerfe, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
3t chambre, fr. 3.50 à fr. 4.50. H 2566 Y

Nicolas Schupach, propriétaire.

HOTEL DE L'AIGLE , COU VET
A gréable séjour cL'êtê

Confort moderne. Cuisine française. Service soigné. G. and jardin ombragé,
eux divers. Lumière électrique. Salles de bains. Centre d'excursions. Forêts de
lapins à proximité. Prix modérés. 0 459 N

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈ FtlBS

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

Eug. JUNOD.

BANQUE CANTONALE DE BALE
garantie par l'Etat de Bâle-Ville

Nous émettons des

OBLIGATIONS H %>
dénonciables après trois à cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, en titres
de fr. 500, 1000 et 5000, avec coupons semestriels. H 4926 Q

La Direction.

EtaTolissem.en.t Is.yd.xotïiéra.plqLna.e d.e H1270L :

SCHŒNBRUNN «ïïîï sSSïï*
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. Envi-

rons et promenades agréables et ravissants. Se recommande aussi avantageu-
sement pour un séjour en mai et juin. Ouverture 15 mal. Prospectus gratuit
par Docteur Hegglin. Méd.-Directcur, Hegglln frères , propriétaires.

Dans un joli village de l'Oberland
bernois, hôtel récemment construit, on
prendrait des O 1033 N

PENSIONNAIRES
Bonne cuisine, jolie vue sur les glaciers

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

Brasserie le la Promenade
TOUS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Restauration à toute heure


