
MANUFACTURE & COMMERCE
DE

FlâlûS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Sus Pourtilds n°' 9 et 11, 1" étage

Prix O-udèréi. — Facilités &• paiement.

Se recommande,

wmo-m, JACOBI
3iT_E.T-TC_E_C^.,r-E33__i

Â 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.

BICYCLETTES

^le/um^nh
Terrot — Hochet

Canadiennes
ete.

MOTO CYCLETTES
Yoitureites automobiles

Se recommande, co.

M. ILuttati
Neubourg 23, Neuchâtel

CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 '/, livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre, a prix avantageux, une voi-

ture de malade, en parfait état.
S'informer du n° 381 au bureau de la

Feuille d'Avis.

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAQIJET & Cil.
! hw choii to ton» la g.nrti Fondée en 1838.

A. JOBIN
S-__.cco_jo.n--x

maison da Grand Hôtel da iMt
NEUCHATEL

Saison d'été 1901
Catalogue général des locations pour

séjours de campagne. Près de 200 cha-
lets, villas et logements à louer, avec in-
dication des prix de location. En vente à

l'Agence agricole et v.ticole
JAMES DE PEYNIER

NEt'OnATEL
ainsi que dans les librairies et kiosques.

PRIX : 1 f r .  50

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

Tl É __='__ft_.:_3-A_.,-r IO 3_T s

iotert PËÎÏPIERRE
NEUCHATEL

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

" BELLE VOITURE
à six places, avec capote, très peu usa-
gée, à vendre, faute d'emploi. S'adresser
faubourg du Crêt 19, 1er étage.
" GLACES, TABLEAUX
Dorm e - Encadrements

L1VA6E DE GRAVMS
Se recommande,

P. STTJDEE.
Magasin rue Saint-Honoré 18.

A vendre une

M s ci yc uEnc TJE
peu usagée, en bon état, marque Hetich
Prix modéré. S'adresser au Café Monta
gnard, Landeron. 

Cerises et Myrtilles
1er choix, caisse 5 kilog, 2 fr. 50, franco
H1755 O Morgan ti Frères, Lugano.

©outre
^Sulfate die cuivre
Bouillie bordelaise

le tout à prix très réduit

Rne dn Seyon 4

Laiterie des Laits Salubres
FAUBOlfi de la RARE 9 S11 - KEDCHATEL

Dans le jardin ombragé de la Société, tous les jours de 7 heures da matin
à 7 heures du soir (sauf le dimanche)

CURE DE LAIT S ALU BRE
(10 eent. la tasse) et dégustation dès produits de la laiterie (crème et beurre).

Tous les produits mis en vente sont garantis purs et exempts des germes
de la tuberculose.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du g

CACAO à L'AVOINE I
(Marque Cheval Blauc) g

comme le meilleur déjeuner pour chacun |
Pr'x par boîte de 27 cubes, 3FV. 1.30 p

MULLER & BERNHAED, fabricants à Coire |

DAVID STRAUSS & C", ïïeuchâtel
Téléphone 613 — Burea u : rae du Seyon 19

nAiw i.1 n i M ci ffiiïi r c n i n 8 _fô blancs et rou &es> en ftk48» ou mis
BOnLS VINS DE TABLE ss ĝsjsr*™ .̂

ArboiN — llilcon — BoanjolalN — Bordeaux

. . .

La ménagère intelligente
reconnaît avec surprise les grands avantages du nouveau cirage la Luxine
(protégé légalement), qui conserve le cuirs, donne aux chaussures un beau
brillant et qui , malgré son prix minime, remplace parfaitement les crèmes
pour chaussures coûteuses.

La Luxine se vend partout aux prix de 25 et 40 cent. la boite.
Agents généraux pour le canton de Neuchâtel : Devaud & Jœrg, suce,

de Th. Morel, Neuéhâtel. ,. • .. -

IZ ix vente dans les magasing
I d e  chaussure® et épiceries de

la Ville.
Hill _-ll __ -M I ¦ IIHI II-¦-»-- __H I I_ I I I I I I  llll I I 1-1.11. .«Ml _i -IIM-----___--_-_________B_____M| ll _»«l __

TH. WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

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

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferb 'auteria en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Giand choix de fourneaux-potagers, depuis fr. 50 à fr. 250.

magasin rue de l'Industrie 17

1 an 6 moio 8 mols
La Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée «à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

I.;i Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13— 8 73

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. an sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Se SPERLÊ

Imprimturi-Édtteurt

La vante au numéro a lieu :
Bureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU I-M-CK!-- K_ S0_I PU SIM-,

Jâ___fcT_l_TO_liTC____!S

Du canton , 1 1 B lignes 60 ot.
i ot 5 lignes. . 85 ot. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et «a delà 1» ligne 10
Ré pétition l . 8
Avi_ tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De U Suis» U ligne 16 ct.
D'origine itrang.ra . . . . . . . .  1 . IB

Réclames _. . 3 0
Avis mortuaire» , la ligne 12 ot. — Minimum 2 tr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES __IT_.OI.CE8 !

8, Rue du Temple-Neui; 3

Autant que possible , Ist annonçai
paraissant aux dates prescrites; en caa contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLBPHONJI SOT

COMMUN E DE NE UCHATEL

PÀIEMRT DE Li CONTRIBUTION D'ASSURANCE
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de
Nencliâtel sont invités à payer leur contribution d'assurance pour l'année finissant
au 30 avril 1901,

à l'Hôtel municipal , 2œ° étage, bureau de la Police du feu,
de 9 heures du matin â midi et de 2 â 5 heures du soir

dès et y compris le vendredi 21 au samedi 29 juin
Le taux cle contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance est absolu-

ment nécessaire.
Il est rappelé au intéressés que, dès le 1er juillet, la perception des contribu-

tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis
conformément à la loi.

Conseil communal.

VILLE DE NEUCHATEL

Elecliou 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 à présenter pour les divers groupes, sont invités à
le faire au bnrean des prud'hommes, tous les jours ouvrables, entre onze
heures et midi et demi, on 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 éligibles aux termes de la Constitution et de l'article 95 de la
loi sur l'organisation judic iaire.

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 :
O AHT. 10. — Les listes de candidats aux Conseils de prud'hommes sont

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

« Dans chaque commune, le Conseil communal nomme pour chaque groupe
deux bureaux électoraux, siégeant dans des locaux distincts, l'un pour les patrons,
l'autre pour les ouvriers et employés. Ces bureaux prononcent sans recours sur
toutes les réclamations et 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
à 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 23 juin 1001, ponr être élus.

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

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

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

PRDDJPHES
MM. les membres des Con-

seils de prud'hommes de Neu-
châtel qui, après avoir passé
six ans dans l'un de ces Con-
seils, désireraient ne plus en
faire jartie, sont priés de le
faire savoir avant le
mercredi JLO cou»
E»a.£Ëf 9 à. midi, par
«écrit, au bureau des
prud'hommes.

Le Président
des Conseils de prud'hommes,

Ed. STEINER

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, pour raisons de famille, une
grande et belle maison, agréable situation
au bord du lac, à Morat ; vastes dépen-
dances, cinq caves, écurie et remise ;
conviendrait pour industrie, commerce ou
pensionnat. Offres au bureau de la Feuille
d'Avis sous H. 394.

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

CORTfiILLOD
L'hoirie de Mme Marinier OFFRE

A VENDRE OU A LOUER, pour tout
de suite ou pour une époque à convenir,
nne maison d'habitation avec dé-
pendances et jardin. — S'adresser à
M. Louis Mentha-Chappuis, à Cortaillod,
ou au notaire Montandon, à Boudry.

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

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

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

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

ADJUDICA TION DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 11 juin 1901, l'ad-
ministration de la masse en faillite de
Théophile-Frédéric Gern, menuisier,
à Neuchâtel, exposera en vente publique,
le mardi 2» juillet 1901, à 3 heures
du. soir, dans la Salle de la Justice
de Paix de Neuchâtel, par le minis-
tère de A.-Numa Brauen, notaire,
à Neuchâtel , l'immeuble suivant :

Cadastre de Neuchâtel
Articl e 3101, plan folio 24, n° 140.

L'Ecluse, vigne de 2734 mètres carrés.
Limites : Nord, le chemin de fer ; Est,
escalier de l'Immobilière ; Sud, 2029, 2038,
2088 et 3100 ; Ouest, 255.

Cet immeuble a fai t l'objet d'un plan
de morcellement, il sera exposé en vente
par lots séparés, puis par lots réunis, et
enfin en bloc.

L'emplacement conviendrait par-
ticulièrement ponr la construction
de quelques malsons. Belle vue.

De ce jour, le cahier des. charges est
déposé à l'Office des Faillites de Neu-
châtel et en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

Pour lous renseignements, s'adresser à
M. Paul Jacottet, avocat, adminis-
trateur de la masse Gern, ou à l'Etude
A.-Numa Brauen, notaire, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 14 juin 1901.
Office des Faillites.

VENTES AUX ENCHÈRES

inchères publ iques
Le samedi 22 juin 1901, dès les

2 heures du soir, à la rue Coulon n° 2,
on vendra par voie d'enchères publiques,
les objets suivants :

1 table à coulisses sapin, 4 rallonges,
1 secrétaire, des tables rondes et carrées
bois dur et sapin, des chaises placets
jonc, canapés, lavabos, commodes, glaces,
lits noyer et sapin bon crin, tables de
nuit, descentes de lit, sofa, lampes, ta-
bleaux peints à l'huile et autres, pupitre,
table à ouvrages, pendules, buffets , et
d'autres objets dont on supprime le
détail.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 17 juin 1901.
Off ice des Poursuites.

On vendra par voie d'enchères
publiques, jendi 20 juin 1901, dès
9 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.

Neuchâtel, le 11 juin 1901.
Greffe de Paix.

iSMOïïE RES
de

Matériel de cave, Mf uhles de bureau
et objets divers

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

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

ANNONCES DE VENTE

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

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, vendus aux prix de fabrique.
Orfèvrerie argent.

_iS_.I_.I_.! _O._NTC.ES
Qîranties. — Prix modères. — Séparations.

A vendre un chien de garde croisé
terre-neuve, chez Marie Vincent, au Fer-
rage, à VaUamand.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

Excellent
Fromage de Limbourg

en caisses d'environ 40 k°", à 90
centimes le kilo, franco de port
et de droit, contre références ou
remboursement ,chez Hirschmann

| Jk Pelle, Ulm a. P. S.agt. 1377

MODES
A remettre, pour cause de départ ,

un fonds de modes jouissant d'une belle
clientèle. Peu de reprise.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M118 J. Hngon, 10, rue Numa Droz,
Chaux-de-Fonds. Hc 2001 G

A vendre, faute de place, une belle
garde-robe, meuble ancien, une couchette
et une chaise d'enfant. Une clôture de
jardin et un tas de fumier de poules.

S'adresser faubourg du Château 15, au
Ie», à gauche. c. o.

1 IALOPÉCINEI g i
-̂  Remède garanti contre Us PeUioutes et la Pelade S, 

i
c RÉGÉNÉRATEUR !
| HELVETIA & S
5 I Plus dejCheveux gris jg tu

Avis auxJEntreprcneurs
A YËHDEE

environ 200 mètres de sable, à prendre
aux Fahys. S'adresser à F. Rothacher & G10,
au Port d'Hauterive. co.

Papeterie-imprimerie

F. BICKEL -H ENR.OD
en face de la Poste

Panorama des Alpes
par MAURICE BOREL

Vue prise du Crêt du Plan, Neuchâtel
Prix : lr. 1.50.

FABRICATION
Teste et pose de Iam?s pitsclp

et lames sapin
Tontes les lames ue sont li'

virées qu'après avoir passe an
séchoir artificiel.

Adresse :

Usin© MARTI
ZM_a,la<àière ^

l_i'.fflf^i_ l« ' ! sSE-la : , i-_jwgA-_-< ŷ/« Bt-K ¦ ¦ ;. 'i' * '' .-1

î̂^%____B_îSK^^^^ Ŝfi_£^̂ 3̂^̂  ̂_____u8_B__l»̂>'
rr

JI-B«v:̂ ^̂ O ĝ^̂ ^ ___i<__B '¦ '

A vendre la récolte de quel-
ques beaux cerisiers. S'adresser
au dépôt postal, Monruz.

POUR VOLAÎLLE
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 magasin Charles Wasserfa llen
rue du Styon.

i 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75

WNS FINS la demi.b0uteille » 0.90
MpUEimS 

mbeifflL "~~~
fflH Surfine

IQQJ g0F la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

ÊÂlCÎTl Ile IEDBLES
en bois, pitchpin , vernis

Armoire à glace Fr. 140
Lit • » S0
Lavabos » 80
Lavabos avec étagère tout marbre » 100
Table de nuit depuis » 20
Armoire anglaise depuis . . .  » 180
Armoire à glace noyer . . . .  » 150

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

sier-ébéniste, Ecluse 15.

Voulez-vous débarrasser les
mouches de vos appartements?

E_ttP_LOYEZ

L'ATTRAPE MOUCHES
MARSHALL

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un petit

COFFRE-FORT
Adresser les offres H S 387 au bureau

du journal.

om pinLuiBn
à. acheter d'occasion

des meubles
de bureau

tels que : Bureau-ministre avec fau-
teuil , pupitres, banques, etc. — Le
tout en bois dur et en parfait état
d'entretien.

Adresser offres avec prix et renseigne-
ments à l'agence Haasenstein & Vogler,
à Saint-Imier, sous A. 4053 I.

AVIS DIVERS
On cherche pour lé 24 juin

6,000 et 25,000 francs
contre garantie hypothécaire
en premier rang sur immeubles
situés à Neuchâtel. — Intérêt
4 V2 °/o- — Faire les offres à Ed.
Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs.

Ne reparez pas votre litene sans profi-
ter de l'occasion pour faire transformer
votre sommier «en sommier hygiénicpie,
démontable « Sanitas ».

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

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

T. ___?-E._E3_E£i:E3.â.Z
Faub. de l 'Hôpital H

N.-B. — Plusieurs modèles de «je sqp-
mier sont toujours en magasin. c. o.

Chute des cheveux
Mme EMERY, spécialiste pour soins

des cheveux, se rendra à Neuchâtel,
mardi et mercredi 18 et 19 courant. —
S'adresser chez Mme Gendre, Trésor 9, au
3me étage, de 1 à 6 heures du soir.

Maladies des yeux
Le D' KOCLIT

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

Eaux minérales ferrugineuses
DS LA B3ÉVINE

.A_lti-t-u.«S.e : ÎOSO m-

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. U. Matthey-Doret , directeur de l'éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret, tenan-
cier de l'Hôtel-de-Ville.

ÉCHAHGE
ou bonne place de volontaire est désiré
par une honorable famille d'un grand
Alliage du canton de Lucerne pour sa
fllle de 16 ' U ans. S'adresser sous chiffre
K. 1027 L. à Keller-Annonces, Pilatus-
strasse 15, Lucerne. co.

Le J3r L. Yerrey
ras,.ê«3.©dm - ocuilist©

A r_ATTSAITN-B
reçoit à SfElJCIIA.T__ .I_, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H153L

I DENTIERS OR I
S J. B ' .fiâlD (spécialiste) !
y 15, faub. du Château, 15 S

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.

PANORAMA des ALPES
par Maurice BOBEL

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.



Fraokfurler Hypolhekenbank
^fauMnicnudoofunn a ni 7. 3twt 1901

S3ci ber am 7. 3um 1901 t>or Stotor ftattgejjabten SSerloofung fini) bon unferen 3 */a %> Pfandbriefen der Serien
XII und XIII bie folgenben '«Ruminera aur ^ûcf^a^ung auf ben 1. Dftober 1901, mit .oelcfj em Sage bic SSerj tnfuttfl enbigt,
gtfûnbigt roorben. (S8 bej ielj en ftdj bicfe Sîutnmcrn auf saemmtliche Literae, alfo auf allô Stùcke, welche eine
der Nummern tragen.
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La Direction.

CHEMIN DE FER SERNE-NEUGHATEL
CEjîgrn-e directe)

Défense de circulation sur la ligne

Les courses d'essais et de collaudation ayant commencé sur notre ligne, il est
porté à la connaissance du public que la circulation sur la voie ferrée est sévère-
ment interdite. L'administration du chemin de fer décline toute responsabilité pour
tout accident éventuel, etc., résultant d'une infraction à cette défense.

lia Direction.
Berne, le 14 j uin 1901. _________________________________________________________________________

&4 mmwmm
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

10, rue de Hollande, GENÈVE

CH£NGMENT
~

DE 1)QBHC LE
Le public est informé, qu'à dater du 1er juin 1901, MM. Sandoz & C">, né-

gociante, rne de l'Hdpital 17, ik Nencbûtel, sont chargés des fonctions
d'agents généraux de la Compagnie pour les districts de Neuchâtel, Boudry et

Messieurs les assurés de La Genevoise*sont priés de s'adresser à MM. Sandoz
& G'6 pour le paiement de leurs primes et pour tous les renseignements concer-
nant les opérations de la Compagnie. _ « _ . __.• La Direction.

0r ETIENNE
absent

p our quinze jours

Dienstag, den 18. Juni 1901
Abends 8 Uhr

in der Terreauxhapelle
V O R T R A G

von
Herrn H. ZACHERT, Reiseprediger

ùber

Die eTangett Bewepng
in JU «œil sas en

und die

EVÀNGËLISATIO NSARBEIT
des Brlldergemeinde

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

I

Ghalât des Allées, Co'ombier
l>OI 1XCIIE 23 JCEV

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire dn Locle

VARIÉTÉS

AMXIMÈM CALUTnRY X
COMTE ANTIQU E

Far JEAN GAILLARD

Athènes était en fête, les Grandes
Dionysiaques avaient attiré beaucoup
d'étrangers dans ses murs, tous les dèmes
de l'Attique étaient représentés ; des Do-
riens, des Béotiens, des Eubéens se cou-
doyaient suri1 Agora. Vingt mille person-
nes au moins, citoyens, femmes, enfants,
esclaves, avaient pris place dans le
théâtre de Bacchus, accroché au flafic
méridional de l'Acropole. On y jouait
la tragédie d' « Ajax », du poète Sopho-
cle, cher aux Athéniens et favori des
Muses de Piérie. Le sujet du drame,
la majesté des vers et l'art des comé-
diens s'harmonisaient avec un incom-
parable décor naturel : le ciel bleu, pa-
reil à un vélum d'azur, tendu sur le
théâtre, la pourpre du soleil couchant,
reflétée dans les eaux de Salamine, où
vainquit Thémistocle, et baignan t de
ses rayons l'île d'Egine et les quais du
Pirée, — tout, enfin , devait exciter la
joie et l'admiration d'un peuple amou-
reux du beau. Mais, 1 enthousiasme fut
à son comble quand Ajax, fils de Téla-
mon, indigné de la sentence qui décer-
nait à Ulysse les armes d'Achille et ré>
solu à mourir plutôt que de supporter
cet affront, adressa ses adieux au soleil
de la patrie natale : « O lumière, sol
sacré de Salamine, ma patrie I s'écriait
Ajax en contemplant pour la dernière
fois le ciel et les flots bleus que les spec-
tateurs eux-mêmes voyaient se confon-
dre à l'horizon, dans un éblouissement
féerique. Ô degrés de la maison paterr
nelle, illustre Athènes, et vous compa-
gnons de mon enfance, et vous, sources,
fleuves, plaines de Troie, adieu, vous
qui m'avez nourri I Ce sont les dernières
paroles qu'Ajax vous adresse. » Puis, se
jetant sur son épée plantée en terre, le
héros expirait, la face tournée vers Sa-
lamine et vers l'Asie... Alors, du haut
en bas des gradins, courut un grand
frisson ; Salamine et l'Asie, Thémistocle
et Xerxès, quels souvenirs pour Athè-
nes ! L'invasion repousses- le Mède
abattu , la Grèce délivrée, reconnaissante
et soumise, — rêve épique où se com-
plaisaient l'orgueil national et la piété
des Athéniens.

Les vieillards, les femmep et les jeunes
filles pleuraient d'émotion : seule, A°n-
xinièna, la blonde Anaximèna, plus belle
qu 'Aphrodite et plus sage que Pallas

Athéné, paraissait calme et souriante
auprès de son père, Philèthos, l'archonte
éponyme, organisateur du spectacle ;
vêtue d'une tunique opale et d'un pé-
plum améthyste, assise au gradin le plus
rapproché du proscenium, elle était
l'objet de l'admirat ion des uns et de la
jalousie des autres ; mais elle ne sem-
blait guère se soucier de la curiosité
publique, et le regard profond de ses
gj ands yeux châtains, tristes et doux
comme un crépuscule d'automne, quit-
tait parfois la scène où se déroulait le
drame pour scruter l'onde mystérieuse
et l'horizon fuyant, comme s'il devait
en sortir quelque héros, fils de Neptune,
impatiemment a'tendu de la jtune fllle,
ou quelque Ajax purifié par la souffrance
et immorl alise 1

C'était bien , en effe t , un héros plus
grand qu'Ajax à ses yeux, qu 'attendait
la blonde Anaximèna , surnommée Gal-
lilhryx, pour la beauté de sa chevelure ;
c'était Dinaklès, son fiancé, le fils de
Kalourgos, ami de Cimon , et, comme
tel, suspect à Périclès. Le brave et beau
Dinaklès, ayant déjà fait ses premières
armes en Chypre avec Cimon, était re-
parti, voilà dix mois, pour l'expédition
de Samos; il avait vaillamment com-
battu sous les ordres du stratège So-
phocle, celui-là même dont on jouait
l'œuvre aujourd'hui ; mais, tandis que
ses compagnons d'armes avaiebt revu
leurs foyers depuis quelques semaines,
il avait reçu l'ordre de séjourner dans
l'île avec une poignée d'hommes pour
consolider la domination athénienne et
réparer autant que possible les maux
incalculables d'une guerre sans merci.
Les gens renseignés prétendaient d'ail-
leurs que cette mission délicate et peu
recherchée lui avait été dévolue à la
demande de Périclès, chef tout puissant
de la démocratie, qui ne reculait devant
aucun moyen pour compromettre la fa-
mille des Kalourgos dont il redoutait
l'influence croissante au sein du parti
aristocratique.

A mesure que les jours succédaient
aux jours, l'impatience d'Anaximèna se
mêlait d'inquiétude vague, et c'est pour-
quoi, lors de la représentation d'Ajax, il
y avait du souci dans ses yeux noirs, et
sur ses lèvres roses un sourire amer
précurseur des larmts.

Dn mois environ après «la fête des
Grandes Dionysiaques, on apprit que
Dinaklès allait rentrer à Athènes ; ce fut
une heure de joie sans égale pour Ana-
ximèna; mais elle fut bien courte, hélas !
et payée bien cher, car, le lendemain de
son retour, Dinaklès fut accusé de sacri-
lège et de concussion par un certain
Crétines, du dème d'Euleusis que tout le
monde connaissait dans la ville pour le
comparse et le suppôt de Périclès, avec
cela débauché, perdu de dettes et syco-
phante audacieux. Or, le tribunal devant
lequel était appelé Dinaklès était pré-
sidé par le poète Sophocle qui devait
seul connaître eh qualité de strat ège de
toutes les accusations portées contre ses
lieutenants. Au jour fixé, l'assemblée
populaire formée de SOO héliastes dési-
gnés par le sort s'était réunie au Pnyx
sur le versant sud-ouest de l'Acropole,
d'où l'on découvrait une immense éten-
due de mer ; personnellemeât, Sophocle
était favorable à Dinaklès dont il avait
pu apprécier la bravoure et la sagesse ;
le peuple lui-même aimait Kalourgos et
sa famille ; il se rappelait qu 'à Marathon ,
Kalourgos avait sauvé la vie à Miltiade,
et qu'après Salamine, il avait obtenu ,
sur la demande de Thémistocle, une
couronne d'or pour récompense de sa
valeur. Mais Périclès était si puissant,
Crétinos si menteur, et l'assemblée si
mal renseignée, qu'on ne pouvait pré-
voir en aucune façon l'issue du procès.
Mêlée à la foule, Anaximèna tremblait
pour son fiancé ; convaincue de son in-
nocence, elle aurait voulu la crier bien
haut devant le peuple, avec l'espoir que
sa sincérité gagnerait tous les cœurs.
Pendant le réquisitoire enfiellé de Cré-
tinos, Anaximèna connut des transes
affreuses ; elle lisait sur le visage des
juges l'impression produite par ces pa-
roles de haine et de menace, où le nom
de Périclès revenait constamment, telle
u.ne invopation à la Némésis vengeresse.
D'ailleurs, la tactique de Crétinos était
d'une simplicité remarquable ; il savait
que . son accusation de sacrilège et de
concussion ne tenait pas debout, et il
s'efforçait de changer de terrain, de
transformer le débat judiciair e en ques-
tion politique, ayant la certitude que si
les juges étaient mis en demeure de
choisir entre Périclès et le fils de Ka-
lourgos, ils n'hésiteraient pas à con-
damner celui-ci pour justifier celui-là,
trop heureux, en vérité, d'infli ger ce
nouvel échec au parti aristocratique en
procurant ce nouveau triomphe à la
démocratie. Hélas !... il suffisait de re-
garder les juges et de voir leurs signes
d'approbation pour comprendre que la
tactique de Crétinos allait certainement
réussir.

Dinaklès ne se faisait pas d'illusions
et sa défense même s'en ressentit ; il se
pontepta d'exposer simplement les faits
et termina de la soi ter

— Athéniens, voulez-vous donc enle-
ver à mon père la couronne que vous lui
avez décernée jadis, et les accusations
sans fondement de Crétinos vous feront-
elles oublier les services de nia famij lp
et ma propre conduite jusqu 'à ce jour?

A vant de me condamner, songez à l'in-
gratitude que vous allez commettre et
tournez vos regards vers Salamine où
Kalourgos a combattu jadis avec Thé-
mistocle. Aurez-vous le courage île punir
le fils en face des lieux où s'illustra le
père? A cause de lui, vous pourriez
peut-être me pardonner si j'étais cou-
pable, et c'.est à cause de lui que vous
allez me condamner, bien que je sois
innocent!

L'effe t de ces nobles paroles était à
peine calmé ; Dinaklès, ne pouvan t do-
miner son émotion , venait de se ras-
seoir, et les juges étaient en proie aux
plus cruelles perplexités, lorsqu'une voix
s'éleva du milieu de la foule, une poix
pure et tremblante qui disait :

— O lumière, sol sacré de Salamine !
O degrés de la maison paternelle '...

Une forme pâle et mince, pareille à
une statue de marbre de Paros, se dres-
sait devant le tribunal et de son bras
nu , plus éclatant que celui d'Héra, la
déesse aux bras blancs, désignait dans
les lointains de l'horizon la côte indé-
cise de Salamine inondée de soleil.

— Illustre Athènes , poursuivit Ana-
xi. i ena d' une voix plus ferme, et vous,
comptions de mon enfance, et vous,
souicos, fleuves, plaines de Troie, adieu,
vous qui m 'avez nourri!...

Le peuple était haletant, l'apparition
soudaine de la Beauté l'avait comme
transfiguré !... Mais de tous, Sophocl e
était le plus ému, car il avait reconnu
les vers d'Ajax dans les paroles d'Ana-
ximèna; une larme était venue à sa
paupière et la foule s'en était aperçue ;
dès lors, l'acquittement ne fait ait plus
de doute : l'Amour et les Muses devaient
l'emporter sur les passions politiques.
Dinaklès absous fut reconduit en triom-
phe jusqu 'à sa demeure ; et, dès le lende-
main, Anaximèna l'y rejoignit.

(« Indépendance belge. »)

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ BUBBRS AM&L0-B0ER
LE RAPPORT BARBOUR

L'impression produite à la Bourse de
Londres par le rappoit de sir David Bar-
bour sur la condition financière du
Transvaal et de la colonie de l'Orange,
ne semble pas très bonne, car toutes les
valeurs sud-africaines sont en baisse.
Toutefois, la différence des prix n 'est pas
très grande et les avis sont partagés au
sujet de l'avenir des mines sous le
nouveau régime.

Les optimistes font remarquer que l'im-
pôt recommandé par sir David Barbour
ne représentant que 10 % sur les profits ,
les propriétés minières du Transvaal
sont en réalité moins taxées que celles
de l'Australie où le gouvernement per-
çoit 5 °/0 sur le prix de l'or extrait. Les
profits des mines du Rand étant en
moyenne de 33 °/0, le gouvernement ne
percevra en réalité, 3,3 °/0 du total , soit
1,7 °/ 0 de moins qu'en Australie, Par
contre, le rapport déclare que l'Etat
d'Orange ne peut rien contribuer et que
le Transvaal ne sauraitle faire d'ici long-
temps. Le rapporteur conseille donc
l'émission d'un emprunt colonial garanti
par la Grande-Bretagne, de cinquante-
cinq millions délivres, le maximum idéal
de ce que doit payer le Transvaal pour
défrayer les frais de guerre. Ceux-ci s'éle-
vant déjà à quatre fois cette somme,etM.
Balfour ayant déclaré dernièrement qu 'il
y aencore 17,000 Boers en campagne, les
pessimistes secouent tristement la tête et
se demandent si cette petite guerre est
vraiment un bon placement. Ils font
aussi remarquer que les dépenses du
Transvaal , se montent, d'après sir Da-
vid, à 4,332,000 livres et le revenu à
3,467,000 livres, ce qui donne un déficit
de 865,000 livres, sans compter le coût
du maintien de la garnison et de la gen-
darmerie dont le nombre sera au mini-
mum de 10,000 hommes.

C'est le budget de la Grande-Bretagne
qui sera grevé de ces nouvelles dépenses,
mais cela n'empêche que le déficit d i
budget du Transvaal sera toujours une
réalité avec laquelle il faudra compter.

Sir David Barbour ne veut pas se pro-
noncer sur la valeur des « bewaar-
platsen », ou sites réservés par le gou-
vernement du Transvaal dans toutes les
mines d'oc déclarées telles. Il croit qui .
ces sites pourront réaliser quelques mil-
lions de livres,, mais il ne l'affirme pas
Il pense que le gouvernement aurait une
source de revenus autrement importante ,
si au lieu de vendre des concessions mi-
nières, il les affermait à bail à tels loca-
taires qui voudraient explorer de nou-
velles propriétés.

LES OPERATIONS

Lord Kitchener télégraphie que la co-
lonne Eliott a eu un sérieux combat avec
De Wet à Vrede. Les Boers ont perdu
71 voitures, un grand nombre d'armer
et de munitions, 43 prisonniers, 17 morts
et 31 blessés. Les Anglais ont eu 3 offi^
ciers et 17 hommes tués, 1 officier et 24
hommes blessés.

— Une dépêche de Durban, du lo juin ,
dit que les Anglais ont surpris un cam-
pement boer le 30 mai dans la région de
Warmbath et de Pinnar River. Les Boers
ont eu 27 tués et 86 blessés. 40 ont été

faits prisonniers. Les Anglais ont eu fi
morts et 21 blessés. Ils ont pris aux
Boers tous leurs chariots et leurs bêtes
à cornes.

Une seconde dépêche de Durban con-
firme la précédente et ajoute que le dé-
menti donné par le général Kitchener à
la nouvelle de cet engagement ne devait
porter que sur le nom du commando au-
quel le campement appartenait.

— Le commando Malan continue à
piller les fermes du district de Craddock.
Le nombre des Boers et des colons révol-
tés augmente dans le district de Norvals-
Pont.

Italie
Une dépêche de Rome au « Temps» re-

lève le fait que le budget des affaires
étrangères n 'a été voté qu'à trente voix
de majorité, ce qui prouve que l'opposi-
tion tout entière s'était liguée pour émet-
tre un vote négatif. Les déductions à
tirer du scrutin sont curieuses : l'opposi-
tion , qui approuve la politique de la Tri-
plice, aujourd'hui celle de M. Prinetti , a
voté contre le ministère ; tandis que les
républicains et les socialistes, qui décla -
rent constamment que cette politique est
néfaste pour le pays, ont appuyé le gou-
vernement. Ce sont là , dit la dépêche,
les surprises du scrutin secret.

— On annonce qu'une escadre an-
glaise, forte de 42 navires, sous les or-
dres de l'amiral sir John A. Fisher, ar-
rivera dans la première quinzaine de
juillet à Castellamare di Stabia. Elle de-
meurera une dizaine de jours à l'ancre
dans ce port où elle sera reçue par une
escadre italienne.

Serbie
Le principe de la représentation pro-

portionnelle a été adopté à la dernière
heure dans la loi électorale provisoire
pour la Skoupehtina , bien que In nou-
velle Constitution ne se soit pas pronon-
cée explicitement à ce sujet comme l'an-
cienne constitution de 1888.

Le roi, dit-on , d'accord d'ailleurs avec
ses ministres, a désiré que la minorité
soit représentée convenablement dans la
Skoupchtina où, grâce au scrutin de liste
et au vote secret, la majorité radicale
aurait sans éclat la presque unanimité
des sièges.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La séquestrée de Poitiers. — Le
« Courrier de la Vienne » annonce qu'au
cours des perquisitions opérées dans la
maison de la veuve Monnier, le juge a
« trouvé une pièce très importante , datée
de 1885 et de nature à jeter sur cette la-
mentable affaire un jour que n 'attendaient
certes point les accusateurs publics et les
fabricants de romans-feuilletons ».

D'après une dépêche publiée par le
« Petit Parisien », cette pièce serait un
testament de la défunte qui avantage très
sérieusement sa fille Blanche Monnier et,
en raison de son état de santé, charge
Me D..., avocat, et Me M..., avoué, de la
gestion de ses intérêts.

L'avantage d'être licencié. — On a
souvent cité le cas de ce licencié en "droit
de Paris que l'encombrement des car-
rières libérales avait réduit à se faire
cocher de fiacre.

L'encombrement n'a pas diminué de-
puis, si l'on s'en rapporte au concours
qui avait lieu jeudi, sous la présidence
de M. Autrand , secrétaire général de la
préfecture de la Seine, non pour le mé-
tier de cocher de fiacre, mais pour celui,
moins avantageux peut-être, d'employé
rédacteur dans les bureaux de la ville.

Onze emplois étaient vacants ; 'cent
vingt-deux candidats ont brigué le profit
d^s 2,700 francs que leur offrait la ville.
Tous étaient licenciés en droit ; dix-neuf
étaient, en outre, licenciés es lettres; un
possédait à la fois ses deux licences et
son doctorat ; trois, enfin , avaient con-
couru pour l'agrégation de philosophie.
Sujet du concours : « La loi municipale
de 1884 et la différence des régimes aux-
quels sont soumis Paris d'une part, la
province de l'autre. » Onze candidats ont
été reçus. Que vont devenir les cent onze-
licenciés et docteurs blackboulés?'

L'affaire de séquestration de Lyon
vient de se terminer. Le rapport du mé-
decin légiste, M. Boyer, a conclu que
Louise Monavon était « une hystérique
malicieuse avec tendance au mensonge » ;
il a ajouté que la malade était dans un
état de santé satisfaisant. D'autre part ,
des renseignements minut ieux recueillis
auprès d'habitant s du quartier ont établi
que Louise n'avait jamais été séquestrée ;
elle était libre ; c'était elle qui se plaisait
à vivre dans la saleté, malgré les repro-
ches de sa mère. Aussi M. Deschamps,
juge d'instruction , après avoir confronté
à l'Hôtel-Dieu Louise avec ses parents,
a-t-il mis ces derniers en liberté provi-
soire.

Le crime de Corancez. — On écrit
de Chartres que deux découvertes inté-
ressantes viennent d'être faites, qui
ajoutent encore aux charges relevées
contre Briôre,

On se rappelle que l'argent retrouvé
sur un mur, dans une sorte de porte-
feuille en fer blanc, était enveloppé dans

un fragment de papier taché de sang.
Or, une feuille de papier semblable et
déchirée vient d'être retrouvée parmi les
papiers saisis chez l'inculpé, et les deux
fragments rapprochés par le côté de la
déchirure forment un tout complet.

D'autre part, M. Cintrât , maréchal à
Corancez, ayant fabriqué un instrument
semblable à celui ayant servi au crime,
a montré cet instrument aux habitants.
L'un de ceux-ci, Octave Sanger , fils du
cafetier, a déclaré qu 'il avait vu souvent
un morceau de fer semblable dans la cour
de Brière ; fréquemment les enfants l'uti-
lisaient pour leurs jeux en le t raînant
avec des cordes. Octave Sanger, qui était
un familier de la maison, a renouvelé sa
déclaration devant le juge d'instruction.

Le sac, également taché de sang, dé-
couvert caché à côté du coutre, a été re-
connu par quatre témoins comme appar-
tenant à Brière. Celui-ci ne veut pas le
reconnaître. Toutefois Brière commence
à modifier son système de défense. Il
n'accuse plus des trimardeurs, mais il
semble vouloir rejeter l'accusation sur
un voisin.

Incendie d'un train. — On mande de
Liège qu'au moment où l'express de
Paris à Cologne, qui quitte la gare des
Guillemins à 4 h. 35 du soir, arrivait
samedi à la halte de la route de Mon-
tégoée, le chef-garde s'est aperçu que
des flammes s'échappaient du fourgon
de tête.

Il a donné l'alarme aussitôt. Le train
a stoppé près de Jemelle et on a pu étein-
dre ce singulier incendie, qui a détruit
.malheureusement plusieurs sacs de dé-
pêches.

La panique a été assez vive parmi les
voyageurs. On ignore jusqu 'ici comtnen-
le feu s'est déclaré.

La famine aux Indes. — Le dernie r
rapport du vice-roi, lord Curzon , compte
encore un total de 484,000 assistés,
nombre qui, du reste, va plutôt dimi-
nuant de jour en jour.

La détresse, dans la régence de Bom-
bay, a été moins grande qu 'on ne s'y
attendait. Le prix des subsistances a
baissé ce printemps, et, bien que mon-
trant une légère tendance à la hausse,
est encore de 50 % inférieur à ce qu'il
était au mois de mai 1900.

A la grande joie de tous, la mousson
a commencé à souffler à la date, toute
normale, du 13 juin. Avec ses pluies pé-
riodiques, elle ne tardera pas à mettre
fin à la disette prolongée qui a tant
éprouvé les malheureuses populations de
l'Inde.

Statistique de la loi de Lynch. —<
Dans « l'Indépendant » de New-York,
M. B. Wells Barnett fait l'énumération
suivante des « lynchages » pratiqués sur
des nègres, et des causes qu 'il leur attri-
bue, pendant les cinq dernières années.

Pour meurtre, par année, de 1896 à
1900:24, 55, 47, 23, 30, soit 179 en
tout. Pour viol : 31, 22, 16, 11, 16, soit
96 en tout.

Comme le total des exécutions de ce
genre s'est élevé, pendant ces cinq an-
nées, à 504, M. Wells Barnett attribue
les 229 qui n'ont pour cause ni le meur-
tre, ni le viol, au seul préjugé de race.

Mariages américains. — On vient de
célébrer, à Cincinnati, le mariage d'un
couple libre-penseur. Le mariage en lui-
même n'est pas sorti de l'ordinaire, mais
les engagements pris par les époux dé-
passent tout ce que l'on a vu, jusqu'à ce
jour, dans ce pays où les mariages excen-
triques ne sont pas rares. Le mariage a
eu lieu au Collège Hall ; un juge a d'abord
accompli la cérémonie ordinaire, selon
la loi, sauf qu'il a omis la phrase : «da
femme doit l'obéissance à son mari. »
Ensuite, le président de l'Association
des libre-penseurs de Cincinatti a pris
la parole, à son tour, et a achevé la cé-
rémonie. La liste des engagements qu 'il
leur a fait prendre, au nom de l'Associa-
tion des libre-penseurs, peut former un
volume, et le pauvre homme paraissait
complètement épuisé lorsqu'il en a eu
terminé la lecture. Voici, en substance,
ce que le marié a promis d'accomplir :
«Je m'engage solennellement à rendre
ma femme heureuse. Si elle se fâche, je
chercherai à la calmer au lieu de me
quereller. Je m'abstiendrai de me livrer
à la boisson. Si nous avons des enfants,
je les ferai élever selon les règles de
l'Association des libre-penseurs et je les
traiterai toujours avec bonté. »

La femme n'a pas été tenue à faire au-
tant de promesses que son mari. Si elle
constate après avoir épuisé tous les
moyens de conciliation, que ses senti-
ments ne sont pas compatibles avec ceux
de son mari, elle ne s'obstinera pas à
vivre avec lui. Le président a fait ensuite
une collecte parmi les assistants, mais il
s'est montré fort désappointé, pour ne
pas dire furieux, quand il a constaté que
le montant de cette collecte ne couvrirait
pas les frais de location de la salle.
2 D'autre part , le juge de paix de Hobo-
ken a célébré l'autre jour le mariage
d'un couple bien mal assorti, sous le
rapport de l'âge. La mariée, une Ita-
lienne, a 65 ans et le marié, de la même
origine, n'a que 23 ans. Ils se connais-
sent depuis longtemps, car la mariée a
été tout simplement la nourrice de soo
mari actuel

AVIS
Les hoirs de M. Adolphe RYCHNER, quand vivait entrepreneur , à

Neuchâtel, informent le public de ce qui suit concernant la continuation des
affaires du défunt : ' .

A. Tout ce qui concerne l'entreprise générale de travaux en
ciment, en asphalte, en béton et antres analogues a été cédé à la
Société anonyme des Entreprises Mordasini «fc HoUiger, à Neuchâtel.

B. Tout ce qui concerne par contre le commerce, soit l'achat et la vente
de matériaux de construction de toute nature, la vente et la
pose de carrelages et revêtements, ainsi que la fabrication,
l'achat et la vente d'articles en ciment moulé ou comprimé,
briques, planelles , tuyaux, etc., continuera à être exploité par les sous-
signés sous la même raison commerciale Adolphe RYCHNER.

Neuchâtel, le 14 juin 1901.

Les hoirs de M. Adolphe RYC3NER.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 6, 2a"> étage,
se recommande à tout le monde
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1900.

Uar Ouvrage soigné ~HS@



Une fillette carbonisée. — Un incen-
die, qui a coûté la vie à une fillette de
quatre ans et demi, s'est déclaré diman-
che matin , vers 10 heures et demie, dans
une maison de la rue Saint-Qéry, à Bru-
xelles.

M. Van C... était sorti pour se rendre
à sa besogne ; peu de temps après, sa
femme est sortie également pour se ren-
dre au marché. Les deux aînés des en-
fants jouaient dans le voisinage. Mme
Van G... avait enfermé au logis les trois
autres enfants. Le plus jeune dormait
dans son berceau ; la seconde, la petite
Marie, âgée de 4 ans et demi, paralyti-
que, était couchée sur un grabat, à côté
de son frère, de deux ans plus âgé qu'elle.
Que s'est-il passé pendant l'absence de
la mère? Il sera difficile de l'établir ; les
mioches auraient ils joué avec des allu-
mettes? C'est probable, car le foyer ne
brûlait pas. A un moment donné, des
voisins causant sur le trottoir de la rue
Saint-Géry, ont vu de la fumée sortir
par l'interstice des tuiles recouvrant le
toit.

Peu après, d'opaques nuages de fumée
sortaient par la lucarne de là maison des
époux Van G. Les vitres volèrent en
éclat. Trois hommes, aidés d'un ;passant
se sont jetés dans le vestibule et ont gravi
à la hâte les escaliers. Ils ont enfoncé la
porte de la mansarde et se sont trouvés
en présence d'un affreux spectacle. Les
flammes embrasaient tout un coin de la
pièce ; le berceau où était le dernier-né
brûlait et ld mioche, à moitié étouffé ne
criait plus. Ils ont traîné le berceau sur
le palier et, prenant le petit être dont les
vêtements étaient en partie consumés,
un des hommes l'a porté chez un phar-
macien de la rue de Borgval, qui l'a rap-
pelé à la vie en lui donnant des soins
immédiats.

Le garçonnet de six ans, au moment
où les sauveteurs enfonçaient la porte,
s'est enfui comme un fou. Il est atteint
de quelques biûlures peu graves. Les
braves sauveteurs restés sur les lieux ont
voulu explorer la ebambrette, mais celle-
ci était remplie de fumée et les flammes
se développant, il leur a fallu battre en
retraite. Ils ignoraient que la petite
Marie fut encore dans la mansarde. Ds
ont prévenu immédiatement les pompiers,
car la charpente de la vieille demeure
brûlait comme de la paille et le danger
était très menaçant.

Quelques minutes après, arrivèrent les
pompiers de la grand'garde, de la place
du Nouveau-Marché-aux-Grains et de la
caserne. Sous les ordres du lieutenant
Sulmont, ils ont bravement attaqué le
feu , qui a été rapidement éteint. En ex-
plorant les décombres, le lieutenant et
M. Hupez, officier de police de la 3e divi-
sion, arrivé sur le lieux pour procéder
aux constatations d'usage, ont découvert
sous un amas de cendres et de literies
brûlées le cadavre tout carbonisé et mé-
connaissable de la petite paralytique.

M. Hupez a sans retard prévenu le par-
quet, qui a fait une descente sur les lieux
vers midi. Le petit cadavre a été trans-
porté au dépôt mortuaire de la rue Saint-
André. Mme Van G... est revenue au lo-
gis au moment même où la nouvelle de
la fin tragique de son bébé circulait dans
la foule. L'émotion parmi celle-ci était
grande, car au moment où le feu était è
son comble, le bruit s'était répandu dans
le public qu'il y avait trois victimes. On
conçoit la douleur des époux Van G...
Ajoutons que le pauvre mobilier de ces
braves gens a été complètement consumé.
Ils n'étaient pas assurés et perdent tout
leur petit avoir.

NOUVELLES SUISSES

La Directe. — L'épreuve des ponts de
la Directe qui a eu lieu la semaine der-
nière a donné des résultats satisfaisants.

Chemins de fer. — Dne assemblée
des employés et ouvriers de la compa-
gnie de l'Union suisse, réunie à Sargans
pour discuter les postulats relatifs aux
conditions à accorder aux employés et
ouvriers des chemins de fer fédéraux, a
décidé d'appuyer les propositions de
l'Union des ouvriers des entreprises suis-
ses de transport, tendant à obtenir le
salaire minimum de 4 fr. avec augmen-
tation tous les deux ans, le paiement du
salaire pendant les services militaires et
la création d'une caisse de secours con-
tre la vieillesse et pour les invalides,
spécialement destinée aux ouvriers des
chemins de fer (journaliers). L'assem-
blée a en outre adopté des postulats au
sujet de l'habillement et du paiement de
gratifications aux ouvriers de chemins de
fer.

BERNE. — Les électeurs de la ville
de Bienne avaient à nommer dimanche
le président du t ribunal de Bienne, en
remplacement de M. Schorer, nommé
juge à la cour d'appel. M. Neuhaus, avo-
cat à Bienne, a été élu par 1036 voix
contre 928 à M. Krebs, président du tri-
bunal de Nidau.

ARGOVIE. — Il y a quelques jours,
une femme d'Altachen , joli hameau des
environs de Zofingue, coucha sans y
prendre garde, son petit enfant âgé de
14 mois près d'une fourmilière puis elle
s'en fut , non loin de là, vaquer à son
travail agricole. Bientôt, la mère enten-

dit le pauvre petit pousser des cris épou-
vantables. Elle accourut et constata
avec terreur que le visage de l'enfant
était couvert de fourmis dont un grand
nombre avaient pénétré dans les narines,
dans les oreilles, dans la bouche, dans
les yeux. Malgré des soins immédiats,
le bébé est mort peu d'heures après.

THURGOVIE. — B y a quelques se-
maines mourait dans son château de Gaa-
tell près Tagerweilen , un homme origi-
nal, le baron Scherer, à opinions quasi-
socialistes. L'ouverture du testament
laissé par le défunt était attendue avec
impatience par ses parents et ses amis.
Elle vient enfin d'avoir lieu.

M. Scherer avait acquis la bourgeoisie
de Saint-Gall afin de pouvoir disposer
de ses biens conformément à la législa-
tion saint-galloise qui réduit à un mini-
mum les droits des collatéraux en ma-
tière de succession et laisse une grande
liberté d'action au testateur. Le baron
Scherer institue son héritier universel
M. Armin de Stockar, à Zurich, en lui
imposant l'obligation de conserver et
d'entretenir le château de Gastell à titre
de propriété inaliénable de la famille
Stockar-Scherer.

Outre un certain nombre de legs à des
parents ou à des domestiques, M. Scherer
dispose d'une somme assez ronde en fa-
veur d'oeuvres de bienfaisance ou d'uti-
lité publique.

Chacune des communes de Tagerwei-
len et Rapperswyl reçoit 20,000 fr. ; la
fondation Winkelried 20,000 fr. ; la co-
lonie ouvrière de Herdern S000 fr. ;
l'Ecole d'agriculture pour jeunes gens
pauvres à Bernrain 5000 fr. ; la société
de secours de Saint-Gall 20,000 fr. et
quatre asiles saint-gallois 5000 fr. cha-
cun.

La fortune du'baron Scherer est éva-
luée au total de 10 à 12 millions, et lés
droits de succession représenteront la
somme assez ronde de 600 à 800,000 fr.
II est probable que le fisc thurgovien et
le fisc saint-gallois se disputeront cet os
à ronger.

ZURICH. — L'assemblée des électeurs
du parti socialiste de Zurich (ville), réu-
nie dimanche sous la présidence de M.
Erismann, a approuvé les propositions
des hommes de confian ce du parti pour
les élections du conseil municipal ; 43
candidats seront portés, dont 30 dans le
IVe arrondissement.

FRIBOURG. — Mardi soir, une jeune
fille du village de Gharmey, âgée d'envi-
ron dix ans, prit une bonbonne de pé-
trole pour en verser sur le feu du poêle.
Une explosion se produisit et les flammes
enveloppèrent la malheureuse. Sa tante,
accourue à ses cris, parvint, non sans
peine, à éteindre les flammes. La victime
de cette imprudence a les cheveux com-
plètement brûlés et de terribles blessures
au visage et aux jambes.

CANTON DE NEUCHATEL

Travers.(Corr. ) — Dimanche soir à 11
heures, les rues de notre paisible village
présentaient une animation inaccoutu-
mée. La population entière faisait un
chaleureux accueil à la société de chant
« l'Espérance » qui rentrait du concours
de Cernier avec une couronne de laurier.
Différentes sociétés locales étaient ve-
nues à la gare avec leurs bannières, et
c'est musique en tête, et éclairé sur
tout son parcours de feux de bengale,
que le cortège s'est rendu au cercle aux
acclamations de la foule.

Notre société qui n'a que quatre ans
d'existence, était la plus jeune de celles
qui ont figuré à Cernier, et cependant
elle a concouru en deuxième catégorie.
Si dans ces conditions elle a obtenu un
succès si encourageant, elle le doit certes
avant tout au dévouement infatigable de
son directeur, M. Louis H_emmerly, qui
n'a ménagé ni son temps ni sa peine ;
aussi sommes-nous certain d'être l'inter-
prète de toute la population de Travers
en lui adressant nos sincères félicitations.

Puisse notre vaillante société conti-
nuer dignement la marche si bien com-
mencée, et ce premier succès n'être que
l'aurore de beaucoup d'autres.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1901. — Dans une
séance qu'il a tenue samedi, sous la pré-
sidence de M. le conseiller fédéral Com-
tesse, le comité d'organisation du tir fé-
déral de 1898 a décidé de répondre favo-
rablement à une demande de la Musique
militaire qui désire accompagner à Lu-
cerne la bannière fédérale. On prévoit
qu'un grand nombre de tireurs de la ville
et du canton se joindront également â
l'escorte de la bannière.

Musée de peinture. — De la « Suisse
libérale » : Mlle Marie Berthoud , qui
a accordé déj à à notre musée des Beaux-
Arts de multiples témoignages de son
généreux intérêt, vient de lui faire
un nouveau et superbe don, par l'en-
voi d'un grand tableau de Léon Ber-
thoud : «Muraille aurélienne et porte la-
tine à Rome*, ordinairement appelé ,
«Les murs de Rome. » Cette toile passe
pour une des œuvres les plus belles du

maître neuchâtelois. Mlle Berthoud a
donné en même temps au musée deux
études de son frère : une grande étude
«Alpes et Vully» et une étude «Château
de Vaumarcus. »

Tous les amis des arts nous sauront
gré d'exprimer ici à la sœur de Léon
Berthoud nos sentiments de reconnais-
sance pour ses magnifiques cadeaux.

Puisque nous en sommes à parler du
musée de peinture, disons encore qu 'une
sous-commission étudie actuellement la
question de la décoration des salles, qui
paraissent un peu nues après la somp-
tuosité de l'escalier. Des projets ont été
présentés par MM. Alfred Berthoud et
Thomet

A propos de soldats. — On nous
écrit :

Une fois de plus, nous avons à remer-
cier le zèle utilitaire de notre section
neuchateloise de sous-officiers.

Les promeneurs en quête de distrac-
tions ont, tous les jeudis, la bonne
aubaine de pouvoir assister, deux heures
durant, aux exercice? d'une armée en
miniature qui évolue dans la cour du
collège. Il sont là plus de deux cents
jeunes gens qui manient le fusil, avec
des allures déjà martiales d'enfants de
troupe. Les membres de la Société des
sous-officiers leur servent d'état-major,
et les résultats qu 'ils obtiennent avec
leurs soldats improvisés sont, au dire
même des spécialistes, satisfaisants à
tous égards.

On ne peut que louer l'initiative prise
par nos sous-officiers. Le petit bataillon
qu'ils ont formé ne peut être qu'une
excellente et précoce école de discipline
et d'égalité. 11 se trouvera peut-être des
grincheux pour dire que ce son t là des
dépenses inutiles et une fâcheuse exalta-
tion de l'esprit militariste. Laissez-
donc... je ne sais rien de plus réconfor-
tant que de voir défiler crânement, après
l'exercice, cette compagnie de jeunes .
Ils ont un air si convaincu de cadets de
Gascogne à la parade qu'on ne peut
s'empêcher de sourire de contentement
et d'éprouver cette confiante impression
que c'est la patrie de demain qui passe.

p.-H. CATTIN, journaliste.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
Quatre enfants, 2 fr. — Anonyme,

2 fr. — F., 5 fr. — M. P., 2 fr. — Mme
B. L., 5 fr. — C. P., Neuchâtel, 10 fr.
— L. D. P., 10 fr. — Mme de M., 10 fr.
— Total à ce jour : Fr. 65.50.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 17 juin 1901.
Monsieur le rédacteur,

Nous venons de lire dans la «Feuille
d'avis» le rang que les sociétés ont ob-
tenu au concours de Cernier.

Le président du jury a déclaré, au mo-
ment de la distribution des prix, que le
nombre des points sera connu par un
rapport officiel qui sera expédié aux so-
ciétés plus tard. Donc, même si vos
points étaient justes, l'« Orphéon» ne
pourrait pas être classé 1. et la «Chorale»
de la Chaux-de-Fonds 2. puisque les deux
sociétés ont obtenu le même nombre de
points et sont ex-œquo ; pas plus que
l'Helvétia 4. et le «Frohsinn» 5, pour le
même motif.

Ce qui apparaît de plus clair, c'est que
dans la Ire division l'on a contenté cha-
que société avec une couronne de laurier,
donc on a bien chanté, et la différence
de points entre l'une et l'autre n'est pas
grande.

Une simple question. Gomment se fait-
il que le résultat, s'il est exact, ait été
dévoilé, puisque, selon le jury, personne
ne devait le connaître avant le rapport
officiel — qui est publié, comme d'habi-
tude, deux ou trois mois après le con-
cours? Nous demandons une réponse au
comité central

Quelques chanteurs.

(Réd.) En ce qui a trait au rang res-
pectif du «Frohsinn» et de «l'Helvétia»,
nous aurions pu, ces sociétés ayant une
couronne ex-œquo, mettre en effet le
«Frohsinn» en tête, puisqu'il est de Neu-
châtel ; si cela n 'a pas eu lieu, c'est en
raison d'un simple oubli. — Profitons, de
l'occasion pour ajouter que c'est au ban-
quet de dimanche que M. F. Porchat a
parlé, non à la réception de la bannière
cantonale. — Quant aux points obtenus
par les sociétés et dont l'exactitude ne
paraî t pas démontrée à nos «Quelques
chanteurs» nous les avons trouvés aussi
et sans changement dans le «National
suisse» qui a paru lundi soir. Ce n'est
pas à dire que les journaux soient infail-
libles, mais lorsqu'on les voit d'accord
il y a présomption en faveur de leur exac-
titude.

PROPOS VARIÉS

Il y a une affaire du «Figaro». Nous
le savons. Chacun le sait. Les journaux
l'ont assez dit. Pour certains d'entre eux,
il semblait même qu 'il y avait quelque
chose de profondément modifié dans le
monde parce que M. Périvier — c'est
bien son nom, n'est-ce pas? — tenait
tête à M. Prestat — il s'appelle ainsi,
sauf erreur.

Le premier combattait l'influence
étrangère, disait-il, le second combattait
la baisse des actions du journal. Dans le
public on affirmait que lassés du courage
montré par le «Figaro» dans une récente
affaire, les abonnés demandaient le re-
tour à la veulerie passée, qui ne les obli-
geait pas à résoudre des cas de cons-
cience.

Puis sont venus l'envahissement de
l'hôtel du journal par les actionnaires,
et la résistance du gérant, et l'échange
d'huissiers entre Prestat et Périvier .

Les journ aux consignaient et commen-
taient les moindres péripéties de cette
lutte à coups de papier timbré. Ils don-
naient même le menu des repas qui sou-
tenaient les forces des combattants.

On ignore le nombre des blessés, on
croit même qu'il n'y en eut point. Quant
aux morts, on en saurait le total si les
bouteilles vidées pouvaient parler.

N'empêche qu'un photographe a de-
mandé à M. Périvier la reconstitution de
1 attaque du «Figaro» en vue d'une tour-
née cinématographique aux Etats-Unis,
et que l'idée a souri au grand homme de
la rue Drouot, qui a consenti.

Est-ce que tout cela ne serait pas, du
commencement à la fin , une gigantesque
opération de réclame?

Mettons d'un côté le point de départ:
la baisse des actions du «Figaro», et de
l'autre l'habileté financière bien connue
de ses directeurs, — habileté qui va jus-
qu'au courage lorsque la bravoure est
d'un rendement assuré.

Avec ces éléments, on a quelques
chances de ramener l'affaire du «Figaro»
à ses vraies proportions, celle d'un «évé-
nement bien parisien», — c'est-à-dire
moins que rien.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome 17 juin.
La Chambre entame la discussion du

budget de l'intérieur par des interpella-
tions sur les ligues agricoles et les der-
nières grèves.

Rome, 17 juin.
Au cours de la discussion du projet

relatif aux lignes de raccordement du
port de Gênes au Simplon, le comte de
Sambuy a déposé un ordre du jour ayant
pour but de hâter la construction des
lignes d'accès au Simplon. Le rappor-
teur, M. Colombo, a insisté également
sur la nécessité de hâter la construction
de ces lignes, étant donné la rapidité
avec laquelle sont poussés les travaux
du percement du Simplon. M. Pisa s'est
prononcé dans lé même sens, en ap-
puyant l'ordre du jour Sambuy.

M Giusso, ministre des travaux pu-
blics, a déclaré qu'en ce qui concerne
les lignes Domodossola-Arena et Borgo-
manero-Santhia-Arena, le gouvernement
est disposé à prendre en considération
les vœux formulés par les villes de Turin
et Milan ; la compagnie des chemins de
fer de la Méditerranée étudie également
la question. Le gouvernement croit pou-
voir donner l'assurance que ces lignes
pourront être terminées au moment de
l'ouverture du Simplon. Les déclarations
du ministre ont été applaudies et l'ordre
du jour Sambuy accepté.

Lon dres, 17 juin.
A la Chambre des communes, lord

Granborne, répondant à une question,
déclare que le gouvernement espagnol
n'a fait aucune représentation contre les
travaux de défense navale à Gibraltar.

M. Balfour, répondant également à
une question , dit que le gouvernement
anglais n'a pas adressé et ne compte pas
adresser à l'Espagne de propositions
pour l'acquisition de la partie espagnole
de la baie de Gibraltar.

Lord Granborne dit que les gouverne-
ments anglais et allemand n'ont échangé
aucune communication au sujet de la
garnison allemande de Shanghaï.

M. Chamberlain dit que le gouverne-
ment a adopté les lignes générales du
rapport financier de sir David Barbour.
La mise à exécution de ces principes
sera confiée à lord Milner, qui les appli-
quera au fur et à mesure des besoins.
Toutefois, M. Chamberlain ne peut pas
donner l'assurance que lord Milner se
conformera au rapport Barbour dans tous
ses détails.

Le Cap, 17 juin.
Dans les dernières 24 heures on a

constaté trois cas de peste à Port-Elisa-
beth, deux à Maitland et un à Simons-
town.

La Canée, 17 juin.
Les consuls étrangers ont reçu de

leurs gouvernements des instructions en
vue de l'élaboration d'une note identi-
que qui sera remise au prince Georges.
Le secrétaire de l'ambassade russe à
Gonstantinople est arrivé porteur d'une
lettre autographe pour le prince Geor-
ges. La protestation de la population
musulmane contre une annexion éven-
tuelle de la Crète à la Grèce, que les con-
suls avaient refusé de recevoir, a été re-
mise aux représentants des puissances à
Athènes.

Belgrade, 17 juin.
Suivant des informations officieuses,

des troubles auraient éclaté de nouveau
à Novibazar et des actes d'hostilité au-
raient été commis contre les Serbes. Le
kaimakan aurait été obligé de prendre
la fuite.

Zurich , 17 juin.
La grande commission nommée par le

Conseil d'administration du Nord-Est
s'est réunie lundi après midi en séance
constitutive sous la présidence de M. Isler,
député aux Etats. Trois rapporteurs ont
été désignés pour l'étude de la motion
Frey. Une discussion générale s'est en-
suite engagée sur la question du rachat.
La commission se réunira de nouveau à
la fin du mois.

B iasca, 17 juin.
On mande que les ouvriers des carriè-

res de granit de la Levantine se sont mis
en grève. Ils demandent une augmenta-
tion de salaires de 10 %. La grève n'est
pas générale ; seuls les ouvriers du syn-
dicat des patrons ont abandonné le tra-
vail. Dans les carrières appartenant aux
patrons non syndiqués, le travail con-
tinue.

Paris, 17 juin.
La Chambre adopte, après le rejet de

divers amendements, les derniers articles
du projet de loi sur les taxes de rempla-
cement de l'octroi de Lyon. Elle adopte
ensuite l'ensemble du projet par 344 voix
contre 114.

M. Caillaux dépose un projet portan t
réforme des pensions civiles, qui est
renvoyé à la commission de prévoyance.
La Chambre reprend ensuite le projet
sur les retraites ouvrières. M. de Gail-
hard-Bancel combat ce projet La suite
de la discussion est renvoyée à demain.

Paris, 17 ]uir_ .
Le Sénat çeprend la discussion de la

loi sur les associations. L'article 6 est
adopté à mains levées après le rejet d'une
proposition de M. Bérenger, qui deman-
dait le renvoi ù la commission. L'article
7 prévoit, au point de vue civil, les con-
séquences aux infractions aux articles 3
et 5. M. Bérenger développe longuement
un amendement destiné à préciser le
texte, qui est combattu par M. VaHé et
repoussé par 181 voix contre 81. L'arti-
cle 7 est adopté et la suite du débat ren-
voyée à demain.

Par is, 17 juin.
Lundi matin ont eu lieu au milieu

d'une très nombreuse affluence, les ob-
sèques des victimes de la catastrophe
d'Issy-les-Moulineaux.De nombreux séna-
teurs et députés y assistaient. Le prési-
dent de la République, ainsi que les mi-
nistres, s'était fait représenter.

Pékin , 17 juin.
Les ministres ont accepté virtuelle-

ment la proposition américaine compor-
tant le paiement de l'indemnité globale
de 45 millions de taëls, intérêts 4 °/o \W
annuités de 18 millions.

Paris, 17 juin.
On télégraphie de Pékin à l'agence

Havas, en date du 16:
«Samedi matin le corps diplomatique

s'est réuni, et l'accord s'est enfin trouvé
réalisé entre les représentants des divers
gouvernements sur les ressources à affec-
ter au service de l'emprunt, le gouverne-
ment des Etats-Unis ayant consenti à ne
pas exiger les conditions qu'il mettait à
accepter l'élévation de 5 % des droits
de douane. Quant au mode de' réalisation
de l'emprunt destiné à avancer à la Chine
l'indemnité de guerre qu'elle doit aux
puissances, le corps diplomatique s'est
rallié à l'unanimité au système des bons. »

Pékin , 16 juin.
Le directeur des chemins de fer de

Pao-Ting-Fou a reçu avis de tenir des
v%gons prêts pour transporter à Pékin
3000 soldats chinois.

A den , 16 juin.
Le corps expéditionnaire anglais se

trouvait le ler juin à Jobile. Il compte
surprendre Mad Mullah avant quinze
jours.

Berlin , 17 juin.
Lundi matin a été ouverte par M. de

Posadowski la conférence qui doit s'oc-
cuper de l'unification de l'ortographe
allemande. Le ministre Studt a accepté
la présidence de la réunion qui durera
probablement deux à trois jours.

Outre les délégués, au nombre de
vingt-cinq, du gouvernement impérial
et des gouvernements confédérés, un
représentant du ministre de l'instruction
publique d'Autriche et deux représen-
tants de la librairie allemande assistent
à la conférence.

La guerre.

Molteno, 17 juin.
Les Boers qui ont été refoulés vers la

frontière de la Cafrerie ont refusé de
pénétrer parmi les tribus cafres. Ils se
sont fractionnés en petits détachements
et se sont portés vers l'ouest. Puis ils se
sont reformés en petits commandos de
150 à 200 hommes chacun, sous les or-
dres des commandants Kruitzinger, Fou-
ché, Myburgh.

Le commando de Kruitzinger, se ren-
dant vers l'ouest, a traversé la voie fer-
rée à deux milles au sud de Molteno. En
conséquence de la prise de Jametfown,
les Boers sont bien pourvus de vêtements
et d'approvisionnements.

On dit que le commandant Kruitzinger
aurait annoncé à un fermier que le
départ des commandos de l'Etat d'Orange
ne faisait que commencer, car les Boers
ont l'intention d'amener les Anglais à

dévaster la colonie du Gap comme ils
ont dévasté les deux républiques.

La colonne Bruce Hamilton a fait le
vide absolu dans toute la région qui s'é-
tend entre. Blœmfontein, Fauresmith,
Petrusbourg et Kraal Abraham, et ont
rapporté un immense butin de bêtes à
cornes, de moutons, de chevaux et de
chariots.

Berlin , 17 juin. ,
Suivant un télégramme de Londres au

« Lokal Anzeiger », lord Kitchener dit
que la colonne Elliot a eu un combat sé-
rieux avec De Wet, près de Reitz, et
s'est emparée de 71 voitures, «de 58 fusils,
de 10,000 cartouches. Elle a fait égale-
ment 45 prisonniers. Les Boers ont eu
17 hommes tués et 3 blessés. Les An-
glais 3 officiers et 17 hommes tués,
1 officier et 24 hommes blessés.

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Pékin, 18 juin.
Les représentants des puissances déci-

dent que les négociations avec la Chine
seront terminées d'ici à la fin du mois
et que les troupes qui doivent être rapa-
triées vont l'être en partie jusqu'à la fin
du mois d'août.

Les troupes allemandes ont quitté
aujourd'hui lejmlais d'hiver afin qu 'il
puisse être reira^en état pour le retour
de la cour à Pékin.

Côme, 18 juin.
Ensuite de fortes pluies et de la fonte

des neiges, le niveau du lac de Côme
s'est élevé rapidement, inondant les
bords du lac et la place de la cathédrale.

Washington, 18 juin.
Un télégramme de M. Rockhill annonce

l'entente complète des puissances en ce
qui concerne l'indemnité à payer par la
Chine. Par contre de nouvelles difficultés
sont à craindre au sujet des traités de
commerce de la Chine avec les puissances.

Lon dres, 18 juin.
Lord Kitchener annonce de Blœmfon-

tein en date du 17 juin, par dépêche té-
légraphique :

Nous avons tué 24 Boers, blessé 17 et
fait 265 prisonniers. Nous nous sommes
emparés de 137 fusils, de 8200 cartou-
ches, de 198 voitures, 1600 chevaux et
3000 pièces de bétail. Dans ce nombre
ne sont pas comptés les succès du gé-
néral Elliott.

145 Boers se sont rendus spontané-
ment.

Le Cap, 18 juin.
On annonce officiellement que la loca-

lité de Murraysbourg, dans la colonie du
Cap, a été pillée partiellement par les
Boers, le 13 juin.

Une petite patrouille anglaise est tom-
bée entre les mains des Boers après avoir
perdu 4 hommes.

Londres, 18 juin.
A la Chambre des communes, M. Louis

George a interpellé le gouvernement sur
les troupes de concentration dans le sud
de l'Afrique et sur la grande mortalité
qui sévit dans ces troupes.

La réponse du gouvernement n'ayant
pas satisfait l'interpellant, celui-ci a
transformé son interpellation en motion.
Elle a été combattue par le ministre de
la guerre et soutenue par M. Campbell
Bannerman.

La motion de M. George a été rejetée
par 253 voix contre 54.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

IflF"" Nous rappelons au public que lei
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac
ceptés le matin, avant 8 heures, pou r le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve â la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, â 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pou r paraître dans le numéro du len-
demain.

AVIS TARDIFS

On demande pour tout de suite une
femme pouvant disposer de deux à trois
heures le matin. — S'adresser à M. Isely,
professeur, faub. de l'Hôpital 6, 3me étage.

Madame Henriette Mader-Benay, Mon-
sieur et Madame Charles Mader-Amiet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Eugène
Mader-Amiet et leurs enfants, à Boudry,
les familles Mader, Benay et Amiet, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Gustave MADER
leur bien-aimé fils, frère , beau-frère, oncle
et parent, décédé subitement dans sa
41me année.

Boudry, le 16 juin 1901.
Vous donc aussi, tenez-vous

prêts, car le Fils de l'homme
viendra à l'heure que vous n'y
penserez point. Luc XII, 40.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 18 courant, à
1 heure du soir, à Boudry.

Le présent avis tient Jieu de lettre de
faire-part.

Madame Sophie Perrudet et ses en-
fants, Louise, Sophie, Marie, Louis et
Rose, Mesdemoiselles Lina, Louise et
Adèle Perrudet, à Marin, Monsieur et
Madame Colomb et leurs enfants, à Neu-
châtel, les familles Hûther, à Colombier,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
Monsieur Jules-Ferdinand PERRUDET
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 49mo année, après une courte
et cruelle maladie.

La Coudre, 15 juin lÔOi.
Ds n'auront plus faim et ils

n'auront plus soif, et le soleil ne
frappera plus sur eux, ni aucune
chaleur.

Car l'Agneau qui est au milieu
du trône, les paîtra et les conduira
aux sources d'eaux vives, et Dieu
essuiera toute larme de leurs yeux.

Apoe. VU, 16, 17.
L'ensevelissement aura lieu mardi 18

juin 1901, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire.- La Coudre.

Messieurs les membres de la société
de tir l'Union d'Hauterive sont in-
formés du décès de

Monsieur Ferdinand PERRUDET
et sont.priés d'assister à son ensevelis-
sement qai aura lieu mardi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire .- La Coudre.
I-E COMITÉ

Bourse de Genève, du 17 juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3°/. féd.ch.de f. 98.—
Jura-Simplon. 208.50 3V_ fédéral 89. 100.75

Id. i-ons 14.50 3% Gen- à lots. 99.50
N-E Suis. anc. 540.— Prier, olto. 4°/0 — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 °), 859.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., S1/,0/. 488.—
Fco-Suis. élec. 422.— Id. gar. 3y,% —.—
Bq» Commerce 1030.— Franco-Suisse 454.—
Unionfln.gen. 566.— N.-E. Suis.4°/0 506.50
Parts de Sétif. 385.— Lomb.anc.3°/0 370.25
Cape Copper . —.— Mérid. ital.3% 807.75

Demandé Offert
Ohangei France . . . .  100.08 100.14

1 Italie . . . . .  95.15 96.15
* Londres . . . . 25.20 25.25

Genève Allemagne . . 123.45 123.65
Vienne . . . .  104.60 105.60

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le Ml.

Genève, 17 juin. Esc Banq. Gom. 4%

Bourse de Par is, du 17 juin 1901.
(Coura de clôture

30/o Français . 100.10 Bq. de Paris. 1092.—
Consol. angl. 93.75 Créd. lyonnais 1006.—
Italien 5% . . 98.35 Banque ottom. 560.—
Hongr. or 4 o/0 101.50 Bq. internat1' 380.—
Brésilien 4% 71.15 Suez 8768.—
Ext. Esp. 4°/0 72.67 Rio-Tinto . . . 1413.—
Turc D. 4 % . 25.20 De Beers . . . 834.—
Portugais 3 »/o 25.70 Ch. Saragosse 260.—

Actions Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq. de t rance. — .— Chartered . . . 83.—
Crédit foncier 665.— Goldileld . . . 199.—

Bulletin météorolog ique dn Jut-Simploi
18 juin (7 h. matin)

« H C t i

11 STATIONS |f TEMPS ft VENT

450 Lausanne 11 Couvert. Calme.
389 Vevey 12 » »
820 Baumaroche 7 » V d'O.

1000 Avants s/Montr. 7 Pluie. Calme.
724 Glion 10 » »

1100 Gara s/Montreux 6 » »
414 Bex 9 » »

1275 Villars s/Bex 5 » »
537 Sierre ' 11 Couvert. »

1609 Zermatt 4 » »
772 Bulle 7 » »
632 Fribourg 6 » »
543 Berne 9 » »
562 Thoune 9 Pluie. *566 Interlaken 10 Couvert. »
438 Lucerne 9 Pluie. »

1067 Sainte-Croix 7 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 10 Couvert. »
900 Macolin-Bienne 10 » >
810 Vallorbè 7 » V« d'O.
894 Genève 11 » Calme.

Scolété neuoh&teloiie d'utilité publique
PRÉVISION DU TEMPS DE PARIS

pour le 18 juin 1901 : - •¦¦ v
Nuageux et frais. Averses dans le Nord.

Bu lletin météorologique — Juin
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B Temp ér. en degrés cent 0 S| J Vent domin . «.-a
H a S § l'O
4 MOT- Mini- Mail- g g. S «
«

_enne_ jnnm ma*_ M*_ £_ 
™*

_
r°™ *

17 10.7 8.3 14.1 721.8 4.5 O. moy. couv

18. 7 V» h. : 8.7.
Du 17. Pluie intermittente jusqu'à midi et

quelques gouttes dans la soirée.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donnéei de l'ObaervatoIr *

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9")

Juin 13 14 15 16 17 18
mm i = =______. -
785 ¦=;-

730 —-

725 r=L

M 720 p-4.
710 =~

705 =_ .

700 | :".. j

STATION DS CHAUMONT (ait. 1128 m.)
15 6.2 I 2.0 I 8.0 [662 3 I var. I fort couv
li. 5.3 I 2.0 I 6.6 .667.616.6' » |moy I »

Du 15. Cumulus. Alpes voilées. Pluie de-
puis 11 Va heures du matin , intermittente
après midi. Forte pluie à partir de 6 heures
et fort vent.

Du 16. Pluie fine et brouillard intermittent
jusqu'à 2 heures. Soleil quelques instants
après midi. Ciel couvert et Alpes voilées la
soir.

7 hturw du mutin
Altlt. Temp. Baron. Tant. Ciel.

16 juin 1128 4.5 666.2 N. couv.
17 » 1128 4.4 666.3 » »

Du 16. Alpes voilées. Cumulus.
Du 17. Pluie.

Htvean da Mq.
Du 18 juin (7 h. du matin) 480 m. 190

Température da Inc (7 h. du matin/ 20*



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin, un petit loge-
ment au centre de la ville. Belle position.
S'adresser Etude A. Baillot, Treille 11.

A louer tout de suite un

petit logement
de trois chambres et cuisine. S'adresser
Parcs 42. Hc 3314 N

A louer, dans le liant de la
ville, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. Eau,
gaz et jardin. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.

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. co.

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, pour le 21 juin, rue
de l'Hôpital 8, S petits loge-
ments. — S'a<ilresser Etude des
notaires Guyot «fc Dubied.

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 co.

A louer immédiatement :
2 chambres et cuisine, Pré-

barreau.
2 chambres et cuisine, Grand-

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

notaire, Trésor.

A L.OV12M
tout de suite, près Salnt-Blalse , 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 Neuchâtel. 

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

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

S'adr. a M. 3. Morel, Serre 3.
A louer à Bevaix, petit logement de

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

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.

Po&r cas imprévu
à remettre tout de gnite appartement de
quatre chambres et dépendances, situé
au centre de la ville.

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

A louer, a Corcelles, un bel
appartement de 5 cbambres,
cuisine, chambre de bains, bel-
les dépendances, jardin pota-
ger et d'agrément. Eau et gaz.
Belle vue. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire , Trésor 5.

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

A louer à Vieux-Châtel, un joli loge-
ment de cinq pièces, buanderie et dé-
pendances. Situation agréable, à proximité
du tram et de l'Académie.

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

CORCELLES
A louer, A Corcelles, un beau

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

Entrée Immédiate si on le
désire.

S'adr. en l'Etude du notaire
DeBrot, a Corcelles.

P-AflATIV A loucr Pour Saint-
« vOVllAi Jean un logement de
4 chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser à Emile Bonhôte. co.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée avec pension, S'adr.

Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.
A louer une jolie chambre meublée.

Terreaux 5, au 3me étage.
Chambre à louer pour monsieur rangé.

S'adresser rue du Bassin 12.
A louer 2 jolies mansardes non meu-

blées, bien exposées et chauffables. S'a-
dresser Ecluse 47.

A louer, pour séjour d'été, une ou plu-
sieurs chambres, avec pension si on le
désire. Pour toutes références, s'adresser
à Mme Herzog-Besson, rue Coulon 8, Neu-
châtel.

Séjo-CLr cL'-Été
Bonnes chambres etjj iension bourgeoise

à l'Hôtel de Commune, à Rochefort.
Belle grande chambre meublée, indé-

pendante, au soleil.
Place du Marché 2, 1er. 
Jolie chambre et bonne pension à

proximité de l'Ecole de commerce. S'adr.
Vieux-Châtel 6, 1er étage, à droite, co.

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

A louer, pour séjour d'été,
jolies chambres meublées avec
pension soignée. Toitures et
chevaux a disposition. S'adres-
ser à II. C. Borle, Crostand près
Rochefort.

A lAnAr à une aame> Qeux
*" ¦* w» jolies chambres, meu-

blées ou non, dans un beau quartier de
la ville. '

S'informer du n° 345 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jolie chambre a louer, rne dn
Château 8, S"". 

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

Chambre *tSff r rue Pour-
Pour tout de suite, jolie chambre au

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre pour époque à convenir,
ensemble ou séparément, nn magasin,
loyer annuel 380 francs, et un appar-
tement de quatre chambres, cuisine,
cave, chambre haute et galetas, loyer
annuel 650 francs. S'adresser bnrean
Edmond Itourqnin, gérant d'immeu-
bles, rue de l'Hôpital n° 15. 

Café-Restaurant
dans un petit village du Vignoble, bien
situé, avec rural si on le désire, est à
louer. — S'adresser bureau Alph. Baillot,
rue de la Treille n° 11, Neuchâtel.

A louer, Chavannes 17, un local utilisa-
ble comme magasin ou atelier et un loge-
ment Eau. S'adr. à Henri Landry. co.

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

-Magasin
avec local à côté, pouvant servir d'ate-
lier, et appartement d'une chambre et
cuisine attenant. Conviendrait pour

Tapissier-matelassier, Ebéniste
ou autre, le tout bien aménagé, à Belle-
vaux 2.

S'adresser à Henri Bonhôte. co.
Ecuries à louer au Prébarreau

et au quai Ph. Suchard. S'adr.
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor 6.

Ponr entrepreneun ou épiants
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.

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames demandent à louer un

appartement de trois ou quatre pièces
dans le quartier de l'Ouest. S'adresser en
toute confiance sous initiales L. G. 314
au bureau du journal.

On demande pour trois personnes, aux
abords d'une ville, un

appartement meublé
au rez-de-chaussée, ou pension dans une
famille ou hôtel, avec jardin ombragé. —
Offres sous chiffre Hc. 3307 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. *

On cherche un logement de trois à
quatre pièces, pour Saint-Jean.

S'informer du n° 393 au bureau du
journal.

Oa demande ponr St Jean
1902 on plus tôt, en ville ou
dans les environs immédiats :
nn logement de dix à douze
pièces avec jardin, on une mai-
son contenant oe nombre de
chambres. Adresser les offres
par éorit sons H. 20 au bureau
da journal. c.o

OFFRES DE SERVICES
Jeune fllle de 20 ans, d'une estimable

famille de la Suisse allemande, cherche
place dans une bonne maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser offres à Anny Baumann, Schrei-
nermeister, Schônenwerd.

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
une bonne place pour une jeune fille de
15 ans, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français; si possible chez une cou-
turière. — S'adresser à J. Walker-Stelli,
à Bettlach (Soleure).

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

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

Boreaa de placement lf e£%j°?S
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 tout de suite une
domestique de 20 à 30 ans, connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
assuré.

S'adresser à Mmo Guglielmi, Cernier.

On demande, pour septembre ou octo-
bre, pour l'Allemagne, une jeune fille
d'environ 20 ans, parlant seulement le
français, pour soigner deux enfants de
trois et quatre ans. Elle devra servir à
table et aider les autres domestiques.
Gage 20 à 25 fr. par mois. Voyage payé.
Adresser les offres au bureau du journal
sous H. 391.

On demande un bon

domestique vigneron
S'adresser à Alcide Chautems, Peseux.

Une bonne domestique, forte et robuste,
trouverait place dans une bonne maison
de la ville. Entrée immédiate. S'informer
du n° 336 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 1er juillet on demande une
jeune fille sachant faire la cuisine et le
ménage de deux personnes. S'informer
du n° 392 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la Grèce, comme
bonne d'enfants, une jeune fille robuste
et sachant bien coudre. Bons gages,
voyage payé. Offres avec copie de certi-
ficats sous M. P. 390 au bureau du journal.

Une personne en santé, de
bon caractère et sachant

CUISINER
trouverait place tout de suite
& l'Hôtel Fillieux, Marin. Bon
traitement.

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
2me table. S'informer du n° 385 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS

On demande un jeune garçon pour
faire les commissions après ses heures
d'école et une personne qui se charge-
rait des nettoyages de magasin. S'adres-
ser chez E. Ghiffelle, photographe Neu-
châtel 

Jeune commis
sachant les deux langues et pouvant
fournir de bons certificats, cherche place
dans une maison de commerce. Prière
d'adresser les offres sous Hc. 3311 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une personne demande des journées
pour laver ou récurer. S'adr. rue Saint-
Honoré 16, 1er étage, à gauche.

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. Certificats à
disposition. S'adr. case postale n° 5731,
Neuchâtel.

Un hftninip de 29 ans> marié> cher-UU uuuililv che emploi quelconque.
S'informer du n° 872 au bureau de la

Feuille d'Avis.

Jeune homme
seneux (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,
Neuchâtel.

On demande tout de suite une réassu-
jettie ou ouvrière chez M1Ie Marie Roth,
tailleuse, Neuenkirch , canton de Lucerne.

Un garçon
d'office

cherche une place analogue où il puisse
apprendre le français.

Offres sous Wc 2306 Lz à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

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

Représentant
sérieux, actif, bien introduit auprès de la
clientèle (hôtels, restaurants, épiceries),
est demandé par une maison de

vins et spiritueux
pour Neuchâtel et les contrées envi-
ronnantes. Bonnes commissions. —
Offres sous chiffre H 3202 SI à l'agence
de publicité Haasenstein ds Vogler,
Neuchâtel.

Ouvrières
La fabrique Suchard demande ouvriè-

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

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
Un jeune homme robuste et de bonne

famille, pourrait apprendre à fond le
métier de boulanger-pâtissier. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée tout de
suite. S'informer du n° 395 au bureau du
journal.

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, Neuchâtel.

MODES
On demande, pour la saison d'automne,

une
apprentie modiste

S'adresser chez M1Ie Kneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22, au 1«.

PERDU OU TROUVÉ

Chien égaré
Un chien de bonne taille, couleur jaune

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

Aucun changement d'adresse m
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
.'ai.cieD__ .fl adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

Du 10 au 15 juin 1901

NOMS ET PRÉNOMS I ~ 1a °< -a
DES e s  g

LAITIERS f f  |

Guillet, Rosine 37 29
Stegmann , Jean 34 29
Infer , Fritz 33 32
Godel, Henri 34 31
Prysi, Fritz 33 32
Schupbach, Michel 31 32
Bachmann , Albert 38 i.2
Dessaules, Adamir 37 31
Hostettler, Gotllieb 35 3i.
Thalmann , Edouard 37 32
Maurer, Paul 34 33
Freiburghaus, Adolphe 30 30
Steffen , Louis 3t> 29
Bramaz, Nicolas 35 31
Bachmann, Albert 29 32
Jeanneret , Robert 36 31
Balmer, Alfred 36 31
Chevrolet, Marguerite 33 30

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

Direction de Police.

v Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

M. DU OAMPFBANO

La cérémonie était achevée. Tout le
brillant cortège se dirigeait vers l'anti-
que château de Bergerem, qui avait re-
trouvé ses somptuosités passées. Il s'ou-
vrait tout resplendissant aux invités, qui
s'y pressaient en foule. On se mit à table
dans la vaste salle à manger ; toute trace
des blessés avait disparu: les cristaux
étincelaient, les vins les meilleurs cir-
culaient, et, pendant que les toasts se
multipliaient en l'honneur des nouveaux
mariés, là-bas, sur la pelouse, tous les
tenanciers de la bonne aïeule souhaitaient
aussi longue vie et prospérité à la jeune
châtelaine. Elle parut sur le perron à
côté de son mari, tout comme une belle
souveraine, et les longues acclamations
redoublèrent.

Dès le lendemain, le général Léopold
disait adieu à sa grand mère et à son
cousin Louis-Victor. Il s'inclinait grave-
ment devant Marie-Lœtitia. La bonne
aïeule s'avançait les mains tendues, le
visage tout bouleversé.

— Tu veux donc nous quitter, mon
cher enfant? J'aurais tant voulu vous
conserver tous les deux autour de moi 1

Il répondit :
— Je voyagerai, j'irai très loin... sans

doute jusqu'à Sainte-Hélène, rejoindre
mon Empereur. Je vais être très triste.
Le mouvement, seul, pourra faire diver-
sion à mon souci. Plus tard , quand
l'amour du pays me reprendra , vous me
verrez revenir.

Elle dit, presque suppliante :

Reproduction interdite aux journau x qui n'onl
I ai traité avec la Société des Gens de Lettres.

— N aurais-je pas la joie de voir mes
deux petits-fils s'embrasser?

Il ne répondit pas, mais comme il
avait un nobla esprit et un grand cœur,
capable de toutes les générosités, il ou-
vrit les bras devant le jeune colonel ; et
les deux petits-fils de la bonne aïeule,
très loyalement, se donnèrent un baiser
fraternel I

Et, maintenant, très vite, le général
Léopold s'éloignait de Bergerem, en mur-
murant :

— Jeiie dois plus rien à personne.
Au bas du compte que j 'avais ouvert, je
viens de mettre : «Quitte» !

Le maréchal de Croix-Méran avait
aussi quitté la vieille demeure hospita-
lière du Brabant pour retrouver, à Paris,
son riche appartement des Champs-Ely-
sées.

Mais en vain passaient les j ours; il
demeurait blessé au cœur par la doulou-
reuse défaite. Quoique relativement jeune,
il s'était mis à vivre de la vie étroite et
renfermée de ceux qui n'ont plus d'hori-
zon sur l'avenir. Il ne se consolait pas
d'avoir brisé sa vaillante épée.

Cependant, il ne pouvait se résigner à
commander une armée, où ne régnait
plus l'idole de sa vie : son . Empereur. Il
ne sortait plus, gardant des jour s entiers
la même attitude affaissée, le dos appuyé
au dossier d'un fauteuil, les yeux ouverts
et rêvant loin de lui-même, loin de la
chambre, loin de la longue et brillante
avenue des Champs-Elysées, que sillon-
naient les équipages et les promeneurs.
Il allait où ses souvenirs le menaient, à
des victoires glorieuses, à des défaites
dont le nom serait à jamais gravé, en
lettres de sang, dans son cœur. Il sem-
blait perdu dans une vague somnolence ;
mais il ne dormait pas. Dne succession
de têtes pâles passaient devant lui, les
visages des compagnons d'armes, de ceux
près desquels il avait combattu et qui,
sous l'averse des projectiles, avaient
mordu la poussière.

La maréchale de Croix-Méran , inquiète
de cette prostration , s'approchait de son
mari :

— Mon ami, je vous en supplie, ne
restez pas ainsi perdu dans vos tristes
réflexions. Songeons plutôt à nos chers
enfants, qui, là-bas, à Bergerem, jouis-
sent d'un radieux bonheur; et qui cha-
que jours, veulent bien nous écrire. Re-
gardez moi mon ami, vous savez com-
bien vous m'êtes cher. Pour l'amour que
vous me portez , chassez cette mélancolie
qui, lentement, vous mine.

Il l'entendait certainement, car, dou-
cement, il lui serrait la main ; mais il
ne lui répondait pas.

Le soir allait venir ; déjà la chambre
s'assombrissait, mais là-bas, vers le cou-
chant, sur la Seine et le Champ-de-Mars,
le soleil planait dans sa pourpre, puis
le globe de feu, de plus en plus large,
finit par s'évanouir, vaincu par les ténè-
bres envahissantes ; lentement, il aban-
donna la terre.

Le maréchal songeait-il, devant l'astre
qui, graduellement, s'éteignait, à l'impé-
rial soleil évanoui ? Dne à une, toutes
les douleurs de l'exilé passaient devant
ses yçux , qui s'étaient fermés comme
pour mieux discerner le songe. Il voyait
un grand navire avancer sur la vaste
mer, puis l'ancre était jetée. L'impérial
prisonnier débarquait sur son aride ro-
cher sans arbre ; sur cette terre d'exil
presque entièrement composée de laves
refroidies, rien que quelques chétifs
gommiers sans fleurs , sans ombre, pen-
chés du même côté à cause du vent , qui
souffle constamment du sud, brûlant , dé-
vorant tout, rien que des vagues écu-
mantes venant mourir au pied du roc.
Et comment franchir , sans barque, cette
immensité qui, d'une part, baigne les
côtes de l'Afrique ; de l'autre, les rives
américaines et qui va, aussi vaste que le
ciel infini, dont elle reflète les teintes, se
perdre dans les mers australes?

— Ma pauvre Stéphanie.
Et plus bas enecre :
— Je me meurs d'être vaincu

mes rochers, gravissant les falaises
abruptes et redescendant sur la rive,
n'ayant jamais pour horizon que la mer
immense.

Le maréchal se mit à respirer pénible-
ment. Et Mme de Croix-Méran, effrayée
de la pâleur étendue sur les joues du ma-
lade, et de son regard étrange, qui ne
reflétait plus rien d'ici-bas, s'était mise
à genoux, et suppliait, à mains jointes,
le maréchal de chasser la vision. On sen-
tait que le souvenir de son empereur de-
venait une hallucination. Le brave, l'hé-
roïque, le dévoué jusqu'à la mort ressen-
tait réellement en lui-même, tout ce qu'é-
prouvait , là-bas, au-delà des mers, le
captif de Sainte-Hélène.

Il murmura :

La fièvre l'avait saisi, une sorte de
transport au cerveau. Dans la nuit même,
il fut au plus mal. Il se croyait à la ba-
taille. Le délire lui donnait une force
factice, et, levant bien haut son bras,
comme si sa main tenait un sabre, il
criait d'une voix de tonnerre :

— Chargez !
Les trompettes sonnaient, la masse des

escadrons s'ébranlait ; et lui, à la tête
des hommes, dans un train de foudre , les
lançait sur l'ennemi. Dans le cerveau
enfiévré du maréchal, les clameurs fran-
çaises se mêlaient aux clameurs enne-
mies; les escadrons s'abordaient au tin-
tement de leurs armes ; les sabres bril-
laient tandis que tous les canons ton-
naient. Dans sa bravoure, il voulai t don-
ner l'exemple ; il était en avant , il allait
être vainqueur.

Mme de Croix-Méran le regardait avec
une pitié infinie. Il n'était plus qu'un
moribond. La mort prochaine se lisait
sur son visage, ternissait ses yeux, met-
tait un rictus sur ses lèvres, et ce sou-
rire étrange semblait défier l'ennemi
imaginaire.

La maréchale s'approchait avec une
potion à base de chloral.

Elle disait :

Point de terre habitée plus voisine que
le cap des Tempêtes.

Dn profond soupir s'échappa de la poi-
trine du maréchal.

Il le voyait marcher seul, rêveur, lon-
geant les grèves, contournant les énor-

—. Mon ami, calmez-vous ; essayez de
boire ; revenez à vous. Ne me reconnais-
sez-vous pas?

La douce voix ne pénétrait plus jusqu 'à
l'entendement du malade. La colère con-
tre l'ennemi tendait les ressorts de ses
muscles. Et, de tout lui-même, il s'effor-
çait de se hausser sur les étriers de son
rêve. Il s'enivrait de sa vaillance, la
lame du sabre tournait légère à son
poing, l'entourant d'éclairs vifs, heur-
tant d'autres lames, écartant les mena-
ces, ensanglantant les visages terrifiés,
taillant des ouvertures rouges sur les
épaules ou en pleine poitriqc.

Les fumées du tonnerre, vomies par
les canons ennemis, ne l'arrêtaient pas...
Il fauchait sans relâche, et l'ennemi s'ef-
fondrait avec des cris d'épouvante.

Et puis, tout à coup, sa voix en com-
mandant: «Chargez ! En avant!» se fit
étranglée, semblable à un râle... Ce
n'était plus l'éclatante voix de charge
que lui donnait la force de la fièvre.

Le maréchal, une main sur le cœur, se
renversait ; sa tête demeurait ballante
sur l'oreiller, telle que celle des blessés
qui , frappés d'une balle, mordent la pous-
sière sur le champ de bataille. Il perdait
connaissance.

Ceux qui l'entouraient s'empressèrent
près de lui. Mme de Croix-Méran , tom-
bée à genoux, pleurait celui qu'elle allait
perdre. Sa douleur était déchirante. Ils
allaient donc être séparés pour toujours,
après s'ê' re aimés durant de si longues
années. «

Les remèdes agissaient ; on employait
les révulsifs ; les sinapismes furent ap-
pliqués ; entre les dents desserrées avec
effort , le docteur , mandé en toute hâte,
introduisait une cuiller d'argent, et fai-
sait couler quelques gouttes d'une potion
énergique.

L'agonisant ouvrit les lèvres. Il avait
recouvré du calme et i etrouvé . a lucidité.
Il comprenait que la mort l'avait touché.
D'un geste, il appela Mme de Croix-Mé-
ran , elle s'élança vers le lit.

— Ma chère Stéphanie, dit-il, ne
pleure pas ; je vais rejoindre mes compa-

gnons d'armes. Dn soldat qui a été vaincu
n'a plus le goût de vivre.

Il remuait avec peine ses membres af-
faiblis, tcute la vie avait reflué dan s la
tête, encore superbe, malgré sa pâleur.
Il murmurait d'une voix qui s'entendait
à peine :

Après tout, pour un soldat, qu'est-ce
que mourir?...

Le maréchal râlait II souffrait de cette
soif d'air qui est l'angoisse affreuse des
commencements d'asphyxie. Il regarda
un moment autour de lui, il enveloppa
d'un embrassement suprême, qui sem-
blait vouloir emporter les êtres et les
choses, la pièce où pleuraient les témoins
de son agonie.

Etouffant ses sanglots, Mme de Croix-
Méran se pencha vers le compagnon et
l'ami de toute sa vie ; elle voyait les lè-
vres remuer, elle eût voulu recueillir la
dernière pensée, la dernière parole ; les
conserver à jamais gravées dans son
cœur comme un testament suprême. Cette
parole n 'était déjà plus qu 'un léger fris-
son de l'air. A peine pût-elle discerner
une voix de l'au-delà , qui balbutiait,
déjà très lointaine :

— Adieu!
Tout fut dit. Dne paix passa sur le vi-

sage naguère bouleversé par les tortures
de l'étouffement. Alors, très doucement,
expira le maréchal.

Et , lorsque le mort eût été revêtu de
son uniforme- avec son grand cordon
rouge d2 la Légion d'honneur et ses croix
sur la poitrine, ce fut une transforma-
tion complète. Le fier et beau visage, si
longtemps contracté par la douleur phy-
sique et abattu par la mélancolie, s'était
absolument transfiguré. Le maréchal
avait une expression tout à la fois mar-
tiale et de paix suprême. Parfois, il sem-
blait que ses lèvres allaient s'ouvrir et
sa voix commander la charge ; puis, sous
le reflet des cierges allumés, l'héroïque
soldat n'avait plus qu'un vague sourire,
très doux ; un air de planer au-dessus
des choses d'ici-bas et de dire :

— Qu 'est-ce tout le fracas des batail-
les?... Il ne m'éveillera plus jamais.

Et à partir du jour de la mort d'un
mari bien-aimé, qui avait fait une veuve
de la maréchale de Croix-Méran, on ne
la vit plus sourire. L'élégante des somp-
tueux salons de la Malmaison et des Tui-
leries ne porta plus que des robes noires ;
de sombres crêpes encadraient son visage
désolé, son visage toujours beau, cepen-
dant, à l'ovale pur, aux yeux admirables.
Mais, dans ses vêtements comme dans
son cœur, elle avait pris le grand deuil
pour ne plus le quitter jamais.

Et la douleur avait été bien grande
aussi, et bien profonde dans le cœur de
la jeune comtesse de Bergerem. Puis les
mois avaient passé, et la meilleure des
consolations lui était venue sous la forme
d'un petit enfant.

En ce moment, il dormait dans une
élégante couchette entourée de grands
rideaux de dentelles qui faisaient de
l'ombre autour de la jolie tête. Quelle
lumière douce dans cette vaste chambre
du vieux château de Bergerem! Quel
sommeil d'ange 1 Pas d'autre bruit que
le léger balancement du berceau, mis en
mouvement par la main de la jeune
mère, et un pépiement d'oiseau. C'était
une mésange bleue qui apportait à son
nid, caché dans le rosier de la fenêtre ,
un nouveau brin de duvet.

L'enfant du colonel Louis-Victor de
Bergerem et de Marie-La. titia, perdu
dans un beau rêve de tout petit, n'aurait
pu dire où il se trouvait ; mais il avait
conscience d'être dans un nid duveté ,
sur lequel planait un grand amour,
l'amour de sa mère.

Et la mère, en agitant doucement la
barcelonnette, ne pouvait se rassasier
de regarder son fils. Elle en était tout
attendrie ; à mi-voix, elle chantait, elle
improvisait ; son cœur lui dictait les pa-
roles, tandis que la mésange, là, tout
près, dans le rosier de la fenêtre, appor-
tait pour son nid un brin de mousse.

(A suivre.)

ÊTAT-GÎVIL BE MEU8HÀTEL
Promesses de mariage

Frédéric-Ernest-Charles Breguet, com-
mis, Neuchâtelois, et Marie-Sophie Fon-
tana, contre-maitresse chapelière, Tessi-
noise, les deux à Neuchâtel.

Frédéric Campiotti, gypseur, Tessinois,
à Neuchâtel, et Berthe - Rosine née
Schwab, lingère, Neuchateloise, à Haute-
rive.

Charles-Frédéric-Gaspard Gugger, .com-
mis-postal, Bernois, à Neuchâtel, et Maria
Gyger, sans profession, Soleuroise, à
Olten.

Hariages célébrés
13. Frédéric-Léopold Gern, maltre-me-

nuisier, et Marie-Louise Lebet, sans pro-
fession, les deux à Neuchâtel.

15. Charles-Clément Murisel, employé
au gaz, et Anna Guggisberg, cuisinière,
les deux à Neuchâtel.

15. Lorenz Oppel, garçon de magasin,
et Augusta-Rosalie Porchet, lingère, les
deux à Neuchâtel.

15. Edouard-Oscar Girard, jardinier, et
Marie-Hélène Schertenleb, cuisinière, les
deux à Neuchâtel.

15. Frédéric-Wilhelm Zurcher, fabricant
de brosses, et Elise Hebersen, femme de
chambre, les deux à Neuchâtel.

Naissances
13. Pierre-Paul, à Jules Sellet, mécani-

cien au J.-S.1, et à Rosalie née Bocquet.
13. Wilhelm-Henri. à Wilhelm Joerg,

employé au tram, et à Marie née Nieder-
hauser.

14. Augusta-Hélène, à Auguste Scher-
tenlieb, agriculteur, et à Louise née
Bùtzberger.

14. Charlotte-Lucie-Anna, à Auguste
Perrenoud, agriculteur, et à Marie-Alexina
Perrin née Roquier.

Séoès
13. Maria-Rosina Greiner née Hurni,

ménagère, veuve de Charles -Frédéric,
Badoise, née en 1843.

15. Louis-Claude-Ferdinand Perrudet,
domestique, époux de Sophie-Emilie née
Chanel, né le 19 janvier 1853.

16. Georges-Henri Huguenin, fils de
Charles-Emile et de Mélanie-Elvina née
Lesquereux, Neuchâtelois, né le 20 mars
1901.

FAITS DIYEES

Recensement. — Le gouvernement
anglais vient de publier le rapport pré-
liminaire sur le recensement.

Les cinq plus grandes villes d'Angle-
terre, après Londres, ont donné les chif-
fres suivants : Liverpool, 684,947 habi-
tants ; Manchester, 543,969; Birming-
ham , 522,182; Leeds, 428,953; She-
fields, 380,717.

La population mâle de l'Angleterre et
du pays de Galles est de 15,721,728,
contre 16,804,347 du sexe féminin. Il
n'est pas tenu compte des hommes ser-
vant à l'extérieur dans l'armée et dans
la marine militaire, non plus que dans
la marine marchande.

Le chiffre proportionnel de la popula-
tion .des villes est de 77 °/o. 11 était de
75% en 1891.

Sports. — La popularité des sports est
soumise à de bien singulières vicissi-
tudes. Londres s'intéresse en ce moment,
très vivement, au jeu de boules. Dn club
de joueurs de boules australiens, venu
spécialement pour une série de matches,
joue contre les meilleurs des clubs an-
glais ou écossais qui, depuis cinq ou six
ans, naissent, comme des champignons
sur tout le Royaume-Dni. C'est une vé-
ritable résurrection du bon vieux jeu de
boules auxquelles s'amusaient si volon-
tiers rois et évêques, amiraux et minis-
tres, pendant le seizième et le dix-sep-
tième siècle, au temps de Shakespeare et
au temps de Cromwell. Depuis le temps
de la reine Anne, les boules étaient pas-
sées de mode. Tout passe, mais tout re-
vient.

Panique. — Dne aventure amusante
vient d'arriver à un groupe d'Anglais,
allant visiter la « morne plaine » et le
lion de Waterloo.

Juchés sur un « mail-coach », les visi-
teurs longeaient la chaussée de Waterloo,
au trot des chevaux, lorsque tout à coup
on les entendit pousser des cris affreux,
et (ô phénomène!) tous, misses, miladies
et milords, disparurent sous les ban-
quettes de la voiture ! Le cocher , d'un
coup de fouet vigoureux, enveloppa ses
chevaux, qui prirent le galop.

Dne minute se passa; on vit réappa-
raître une à une les têtes angoissées des
insulaires — mais aussitôt un nouveau
cri terrible :

— Aoh ! aoh I
Même disparition subite de toutes les

dames, demoiselles et messieurs... Que
se passait-il donc? Etait-ce de la folie?
Dne folie subite ayant saisi tous les An-
glais en même temps? On se le deman-
dait. Toujours est-il que la scène était
d'un cocasse achevé — et que l'horreur
se révélait sur les visages des pauvres
gens du « mail-coach ».

Ce qui s'était passé ? Simplement ceci :
Sur la route, derrière un massif de

verdure, un gamin, muni d'un fusil de
garde civique, qu'il portait à réparer ,
s'était embusqué. De sa terrible arme, il
avai t visé tous les voyageurs du «mail»,
— et ceux-ci, pensant à un attentat,
imaginant que Sipido avait été relâché,
s'étaient mis à l'abri derrière les ban-
quettes. Et chaque fois que les têtes des
malheureux réapparaissaient, le terrible
fusil était dirigé vers eux...

Le gamin, auteur de cette mauvaise
plaisanterie, a bientôt pris la fuite : il a
eu raison, sa « bonne farce » aurait pu
lui coucher cher !

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

IMPRIMERIE WOLFIIATU & SPERLé

Après les nombreux travaux scientifi-
ques traitant de l'hygiène de la bouche
et des dents, et les examens comparatifs
des eaux dentifrices connues, faits par
les savants les plus célèbres et par
les instituts scientifiques, il ne peut sub-
sister aucun doute chez le lecteur capa-
ble de joger que :

1. Odol dépasse toutes les eaux denti-
frices connues par son action et son goût
délicieux. *

2. Par conséquent celui qui emploie
Odol journellement et suivant les pré-
ceptes donne à la bouche et aux dents
les meilleurs soins d'après la science.

* Nous envoyons à chacun, volontiers et
franco, la copie des publications dans
lesquelles on peut puiser cette convic-
tion.

Laboratoire chimique Lingner,
Dresde.

Le Savon Callet, an soufre et «on-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la pean et
les impuretés da teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries.


