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SPÉCIALITÉ DOUBLEMENTS POUR HOTE LS, VILLAS & PENSIONS j
— Devis et prix courants sur demande — L

"W. «XJGXJE ÎSÏir ,̂ Gérant . jj

Occasion
A vendre 6 chaises cannées, 1 fauteuil

de bureau canné, 1 lit en ler avec mate-
las bon crin, 3 tables carrées bois dur,
2 tables de nuit, 1 grande étagère sapin
verni, 1 couleuse. Le bureau du journal
indiquera. 396

DEUX PRIX-FIXES
1 et 6, Grand'Rue, 6 et 1

Pour cette saison» les
assortiments en com-
plets sont remarqua-
bles.

PnmTiloÎP eïieviot, toutes nuan-
UUlliylDla ces et drap 0/J h QC

fantaisie,t. form., de vd û Lu

PnmTil ptp drap et chef lot, de
uUllijIluLu toute première qualité,
remplaçant avantageuse- C/j A i C
ment la mesure . . . JJ tt 4J

CflfflPMS nes"gens, 1U 7/J A O/J
droits ou croisés , 10. l u  Û. Ou

Pantalons sr.latoe: 6 à 19
Vêtements m -ffk—.

Rayon des Chemises
Toujours le plus grand

assortiment dans tous les
genres. .

Costumes pour Enfants
Impossible de troover mieux

Bicyclettes FEATHERSTONE M ta
tâkçp f k W  A TITRE DE KÉtX VME -»©

\s* "̂ ~^^^^t avec frein ' Karde-boue, lanterne, cornette ou timbre

^̂ ^̂  ̂

Dames. 

310 fr. Messieurs.
'̂ ^̂ ^̂ M Sans cbaîne' 4CO fr.
^̂ ^̂ ^̂ g. A utres marques, depuis 200 fr.
rÈ&X T t K W I/!M  ̂ franco, prêtes à rouler et garanties.

*fâ jéj&(rwj_ | IP-.—À Rabais pour commandes de plusieurs machines

iPwS& W.'Ç^^^'^ï. Envole en s©-u.xnlsslo:_a.
JS10 ĤM^.'*S:̂ X>^V*? Catalogues et renseignements snr demande

~£ÊÊ El Fanre. mecao., NencMtel, Rue de l'Orangeri e et Théâtre
MAISON FONDÉE EN 1893

Choix d'accessoires. — Répara tions. Location. Leçons. Garage.
B-A-LIuOlïq-S ZOE FOOTBALL , etc.
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Les rayons X de Rœntgen
•"—

¦tr

J'ai lu, ma foi , de bien étranges choses
Sur un nouveau système de rayons
Qui, sans peine, percent les portes closes,
Qui traversent même de gros billons.

Je croyais rêver, ou bien lire un conte
Des Mille et une Nuits, oui, sur ma foi!...
Certes, je dois l'avouer à ma honte,
Devant ce miracle je restais coi.

Il me fallait bien aller voir moi-même,
De mes propres yeux, ce chic appareil...
J'en fus ravi d'une façon suprême :
C'est étonnant, épatant, sans pareil 1

Moyennant ces rayons, vous pouvez faire
Une image des os de votre main ;
Ils vous font voir si votre homme est sincère,
Car jusqu'au coeur ils trouvent le chemin !

Ils percent de la terre les entrailles.
Sous leurs reflets le soleil a pâli ;
Ils percent tout, voire d'épaisses mm ailles,
Sauf toutefois les complets Naphtaly!

Car les tissus en sont extra-solides,
La façon, — Ah ! je ne vous dis que ça !
Tout, en un mot, plaît à vos yeux avides,
Jusqu'à leur prix qui vous épatera !

¦ ii
Puisque chez J. Naphtaly l'on paie :
Le plus fin, le plus solide complet pour Monsieur,

35 francs, prix u Trique et maximum ; le meilleur, le
plus élégant pardessus mi-saison, également 35 francs,
prix unique et maximum ; un magnifique pantalon, très
solide, à 8, 10, 12, 14, 15 et 18 francs; un habillement
de garçon, N° 1, lavable, à 3 francs, c'est bien la raison
pour laquelle chacun va s'habiller chez

J. NAPHTALY
19, Rue de l'Hôpital — ' Neuchâtel

AMEUBLEMENTS
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisii1,

adressez-vous à /

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

magasin. — Catalogue sur demande. — Grin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER DE RÉPARATIONS
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Da canton, 1 à 8 ligne» 60 ot.
4 at 6 ligne». . 65 c». — 6 et 7 ligne» 75
8 ligne» «t «a delà U ligne 10
Rép étition. . > . B
Avis «ardlf, 20 ot U ligne Minimum t fr.
De U Bull» U ligna 15 at.
D'origine étrangère I ¦ IB

Réclamai » , 80
Avis mortuaires, 1a ligne 12 ot. — Minimum 2 fr,

» > rép é t i t i o n .. . .  la ligna B et
Lettrée noire» , B ct. la ligne en su».
Xneadrementa depuis 60 ot

BUREAU DES ANNOFCEB t

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que poeelble, IM annonce*

piriltient aux dites pra»orltei;en oat contraire;
Il n'est pu admit d* réclamation.

TAT¦ifcp.a.on-.B. SOT

Saches pour Cantines
Tente et location

FREY ê CHARTON
LAUSANNE

^Ê̂ 'Ĵ ^â̂ ^̂ r̂ ^̂ g î̂ rM

On vendra par voie d'enchères publiques
jeudi 20 juin 1901, dès 9 heures du matin, au local
des enchères, les meubles suivants : t

12 lits en bois et en fer , 12 lavabos, 4 secrétaires , 3 com-
modes , 6 canapés , 2 divans , 72 chaises anciennes et modernes,
10 fau teuils rembourrés et en jonc , 1 armoire à glace, plusieurs
tables carrées , rondes et à coulisses , armoires à une et deux
portes, 1 bibliothèque avec armoire , 1 harmonium, 3 potagers,
plusieurs berces et glaces et d'autres objets.

Neuchâtel , le 11 juin 1901 .
Greffe de JP-aix..»

PUBLICATIONS COMMUNALES

PÏICDMMES
MM. les membres des Con-

seils de prud'hommes de Neu-
châtel qui, après avoir passé
six aus dans l'un de ces Con-
seils, désireraient ne plus en
faire partie, sont priés de le
faire savoir avant le
mercredi 19 cou-
rant, à midi, par
écrit , au bureau des
prud'hommes.

Le Président
des Conseils de prud'hommes,

Ed. STEIXEB

COMMUNE DE PESEUX

Assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sis sur

le territoire communal de Peseux sont
informés que la perception de la contri-
bution d'assurance aura lieu vendredi
21 courant, de 8 Heure» dn matin
n midi et de 2 à 5 heures dn soir,
au bureau communal. Prière de se munir
de la police (papier jaune). Le taux de
l'assurance est le même que celui de
l'an passé.

Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX

A SSURANCE
contre le phylloxéra

En vue de l'établissement des rôles de
perception de la cotisation phylloxérique
pour l'année courante, les propriétaires
dont les vignes auraient été totalement
ou partiellement arrachées depuis le mois
de juillet 1900, soit pour constructions ou
changement de culture, soit pour cause
de phylloxéra, sont invités à faire parve-
nir sans faule, d'ici an 30 juin cou-
rant an pins tard, au bureau com-
munal, une déclaration écrite indiquant
exactement les surfaces détruites et non
replantées qui doivent être déduites de
la superficie totale pour le calcul de la
contribution à 25 centimes l'are.

Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères publiques
Le samedi 22 jnln 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.
Office des Poursuites.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente ds vergers et champs
h ÎIOVOKVIIXTEKS

HOMOLOGATION
-Lundi 24 juin 1901, dès 8 heures

du soir, a l'Hôtel dn Point du
Jour, a Bomle villiers, la vente des
vergers et champs appartenant à
l'hoirie Frédéric-Constant Tissot,
sera soumise à l'homologation de la Jus-
tice de paix.

Si les offres sont jugées suffisantes, la
vente sera définitive.

La séance d'homologation sera
précédée de nouvelles enchères.

Boudeviltiers, le 18 juin 1931.
Ernest GEYOT, notaire.

«HHaN.ES OE VENTE

BORDEAUX SILLIMAN
par barriques et demi-barriques, s'adres-
ser aux

CAVES DU PALAIS
Vente au détail chez les suivants :

MM. A. Zimmermann, épicerie, rue des
Ëpancheurs.

R. Luscher, épicerie, faubourg de
UHôpital.

F. Gaudard, épicerie, faubourg de
l'Hôpital.

E. Morthier, épicerie, r. de l'Hôpital.
Paul Virchanx, épicerie, à St-Blaise.
Jean Bonhôte, pharm., à St-Aubîn.

Avis aux Entrepreneurs
A VENDRE

200 m3 de sable à prendre aux Fahys,
un lot de bois de charpente et divers.

S'adresser à F. Rothacher & Cie, au
Port d'Hauterive. c. o.

A vendre tout de suite un
lit complet

Chemin des Pavés 10.

LE LOCLE (SUISSE )

ANTIMITES
A vendre, à bas prix, pour cause d(

réparation des locaux :
Armoires et bahuts sculptés, bureaux

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

jf 0 *§ ^ § ^$ *_ ï*r Stephen», Pilules de santé, dont l'usage tend
^^t.t ' 

Jf^k 
à se généraliser , s'imposent à toute personne soucieuse

w£t̂  tÊS *r^k 
de 

S3 bonne santé. L'expérience médicale a confirmé
tr^' aw\\mM **\ c'ue' de toutes lcs ma,a diPs sur lesquelles ces pilules
m BHB w exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-
\[ G@' Ml ©t II tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du f oie
V Pi \"*— .°*- ' TTJ et des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
\rllUl6S QQ Sâfïîé/ du cœur chez les personnes sanguines. Elles sont pur-

v^ P - \ r or\ '/ /  grives et toniques et préservent les personnes qui en
^

Tnx;|  rp.ZO
 ̂

font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le
^s ĵjtfriU**̂  rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —

Dépôt à NEUCHâTEL : pharmacies Dardel et Guebhart ; CHAUX-DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N

Articles de voyage - Maroquinerie

MAGASIN GUYE-ROSSELET
TROILL

^
B 8

Malles en jonc plaqué. Valises jumelles en cuir.
Malles anglaises. Valises jumelles en toile tannée.

Malles osiers. Valises ordinaires.
Malles chapelières. Sacs de voyage en cuir et en toile.

Malles ordinaires. Boites à chapeaux.
Paniers à linge. Plaids-sacs touristes.

Sacs à linge. • Gibecières-courriers.
Pendules de voyage. Coussins de voyage.

Gourdes. Gobelets pique-nique. Guêtres. Porte-bagages de vélos. Bracelets pour
montres. — Maroquinerie en tous genres.

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SPÉCIALITÉ — RÉPARA-TTOIVS

TOILES CIRÉES I QUALITÉ
DEVAUD & JOEEG

1. F A U B O U R G  DE L'HOPITAL , 1

QUAND BAZAR

Schinz, Michel & Cie
lPla.ee CLVL Port

fniisKR çrni IIRRUUUnOEa OU ULftinE.d
Grand, clxois: de

Sacs da touristes.
Cannes avec pique acier.

Gourdes de tous genres.
Boîtes à herboriser, etc., etc.

rS7 T3L ES
de cara-varie

en paqnet de 250 gr. 125 gr. 65 gr.
qualité supérieure, 2 80 l.?0 —.80

» extra-fine, 2 30 1.20 —.65
» fine, 1.80 —.95 — .50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

JAMES ATTiNGER
Librairio-Pipetetie. Neuchâtel

articles et fonrnitares
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

CAVES L. RICHARD
VIEIJX-CHATEI.

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

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

on harnais anglais
garniture noire, très peu usagé. S'adres-
ser à R. Stadelmann, sellier, Saint-Biaise.

BRCOTMS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.

En vente ft la fabrique, rne des
Moulins 19, ft Nench&tel. c. 0,

Affaires immobilières à vendre
Abords de la ville

Maison d'habitation, maison rurale et
plus de 1,000 carrés terrains en nature
de verger, ft Serrières. Assurance des
bâtiments 26,600 fr. Prix de vente 27,000
francs.

Plan de Serrières, terrain à bâtir de
1872 mètres carrés.

Hauterive
Vigne de 3.33 ouvriers en rouge à

450 fr. l'ouvrier.
Petite propriété de 6 pièces avec 1 '/2

pose en jardin et 10 ouvriers de vigne.
Prix 24,000 fr.

Sur la route cantonale, maison de deux
étages sur rez-de-chaussée, jardin, vigne.
Prix 26,000 fr.

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

35,000 fr.
Marin

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

Cornaux
Maison de 9 chambres, encavage, rural.

Terres en champs et verger. Assurance
36,200 francs. Prix 41,000.

Lignières
Maison neuve, 2 logements, rural, 1 Va

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

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

Peseux
Vigne de trois ouvriers située aux

Carrels.
Auvernier

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

Saint-Aubin
Villa de 14 pièces, jardin, grève 4,000

mètres carrés. Prix 52,000 fr.

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

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

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

Coffrane
Immeuble de 3 logements, belle écurie,

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

Bon de villiers
Prés irrigués de 41 Va poses en un

seul mas. Prix 22,000 fr.

Renan
( J-u.ia _Seam.o_Ls)

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

Sainte-Croix
Hôtel, pension d'étrangers, bien fré-

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

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuehatel

Achat , vente et gérance d'immeubles
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Climat alpestre doux. Séjour ravissant au printemps. Maison solidement I
bâtie,' confortablement installée. Eclairage électrique. Soins minutieux. Prix ¦
de pension depujs fr. 5. — prix réduits en mai et juin. |
Zà l717g Pi-opriétaire : A. JEULIG. i

NOUVELLES POLITIQUES

LA QUESRg ÂM6L0-B0ER

LES PRETENDUES NEGOCIATIONS

Le «Nieuwe Rotterdamsche Gourant*
déclare être en mesure de démentir les
nouvelles sensationnelles lancées par le
«Petit Bleu» et r«Indêpendance belge*
relatives à la conclusion de la paix.

Ces bruits de négociations sont dénués
de tout fondement.

Il n'y a pas d'échange de vues par
voie télégraphique entre les autorités
républicaines du sud de l'Afrique et les
représentants du Transvasl, et de V^.tat
libre d'Orange en Europe.

-̂  A la suite de l'évasion d'un groupe
de Boers, dont deux, repr>, ont été,
comme l'on sait, condamnés à mort et
fusillés, le gouvernement a publié une
note annonçant que l'abri donné à cer-
tains individus qui ont prêté, puis rompu
le serment de neutralité, l'oblige à de-
mander à tous les propriétaires d'afficher
à la porte de leurs maisons les noms dç
ceux qui y ont pris domicile et à rendre
ces propriétaires responsables de telle
absence non ĵustifiée de leurs hôtes.

Toutes les passes dé nuit sont en outre
supprimées, sauf celles des consuls, des
officiers et des fonctionnaires.

— Le «Cape Times» du lo mai publie
une lettre d'un certain C.-L. Botha qui
fut désigné par le comité de pacification
pour conférer avec les chefs afrikanders
du Cap. Après avoir donné ses raisons
pour désirer la fin de la guerre, même
au prix de l'indépendance des républi-
ques, M. Botha déclare que son opinion
est partagée par la plus grande partie
des anciens fonctionnaires de l'Etat
d'Orange ; ainsi, d'après lui des cin-
quante-huit membres du Raad , neuf agis-
sent dans son sens, vingt-neuf se sont
volontairement soumis ; quatre, dont un ,
d'ailleurs, s'était prononcé en faveur de
la paix, ont été pris les armes à la main,
trois sont morts en Europe.

Il n'en reste que quatre qui prennent
encore part aux opérations. Pour les huit
derniers, M Botha est sûr qu'ils ne sont
pas avec les commandos.

M. Botha ajoute encore : «Tous les prin-
cipaux fonctionnaires ont fait leur sou-
mission lors de l'occupation de Blœm-
fontein , sauf le secrétaire du gouverne-
ment, le trésorier général, le procureur
d'Etat et le directeur des chemins de fer
qui se sont rendus après la prise de
Kroonstad. »

— L'association des porteurs alle-
mands de titres de la compagnie du che-

min de fer néerlandais u décidé d'adres-
ser au chancelier impérial un mémoire
contestant les principales affirmations du
rapport de la commission des concessions
du Transvaal et demandant au gouverne-
ment allemand de continuer à soutenir
énergiquement les intérêts des porteurs
de titres.

On mande de Saint-Pétersbourg à la
«Daily Mail» que le commandant Beyers
est campé à Sand-River, dans une posi-
tion presque imprenable.

— Une dépêche du Cap dit que quel-
ques jours avant l'engagement de Reitz ,
entre De Wet et la colonne Elliott, les
Boers s'étaient concertés et avaient ré-
solu de se réunir sous le commandement
suprême de De Wet.

Qu'est-ce que les bactéries ? Que signifie antisepti que ?
(Suite)

La bonne Providence a assuré l'existence et la continuation de beaucoup de microbes,
pour l'éternité, grâce à une organisation merveilleuse. Lorsque, par exemple, le fonds de nutri-
tion sur lequel vivent les microbes est épuisé, plusieurs espèces forment de leurs corps cellu-
laires des spores (voyez n° 10, spores du sang de rate). Ce sont de petits grains doués d'une
énorme force de résistance contre toutes les influences , telles que la chaleur, le froid , la
sécheresse, etc., — influences auxquelles les ferments butyriques succomberaient générale-
ment. C'est à cette organisation, à cette formation de spores, qu'il faut attribuer la facilite de
la dissémination de microbes susceptibles de germer, ainsi que leur énorme
multiplication et propagation. fiSîfev-p»Il paraît démontré que le nombre des microbes pathogènes susceptibles ©çj r̂a-fts
de vivre longtemps à l'air est plutôt réduit; les microbes de l'air sont le plus PEÊEHisLm
souvent des individus inoffensifs. La plupart des microbes pathogènes sont Œ&jff îi _ ÏÏ
transmis d'un être humain à l'autre et, le plus souvent , par de petits cyaloco- VLijaz^y
ques; en éternuant, en se mouchant, en parlant , en toussant, ils sont chasses , , g Salc >nesdans l'air ambiant et reçoivent asile sur les membranes muqueuses de la
cavité buccale ou du nez des personnes environnantes. Au nombre des maladies qui sont plus

spécialement dues à ces émissions de salive, il faut indiquer en première ligne .- l'influenza,la diphtérie, l'inflammation des poumons, la tuberculose, l'éléphantiasis, probablement aussi la
scarlatine et la rougeole. On peut s'attendre à ces émissions infectieuses de salive lorsque lescavités buccales sont malpropres, ne sont pas soignées. Une bouche malpropre — on ne sau-rait trop le répéter — est un Eldorado pour une opulente végétation de microbes, un nid deproduction idéal pour toutes sortes de micro-organismes. On y trouve à peu près tout ce quele savant, qui cultive des microbes dans un but scientifique, produit artificiellement dans sescornues à bactéries. On y rencontre la température nécessaire à la reproduction (37°), l'humi-dité, les matières organiques (restes de l'alimentation) qui sont la nourriture des microbes.
Il est regrettable que les usages et les lois n'interdisent pas les cavités buccales malpropres
dans l'intérêt de la santé et de l'hygiène publiques. En attendant, je recom- ^^mande le principe suivant comme une sauvegarde personnelle : Qu'on a f f ^ - ~ .tienne à nne distance de trois pas les personnes qni ont des U n^^gcavités buccales malpropres. Q\ JF 1 .

Il est vrai que cela ne peut pas toujours se faire. Nous devons par ¦ S f\. a
conséquent nous arranger de manière à lutter contre les microbes que nous I B g \ Q
ne pouvons autrement éviter. C'est une chose très simple, dans ce sens que, I nOi \ V— à l'exception des plaies — il n'existe en réalité qu 'une seule porte d'entrée I * M \ ^kprincipale pour l'intérieur du corps humain : c'est la cavité buccale, c'est la 1 |
gorge. Nous devons disposer notre cavité buccale de telle manière que ces
parasites ne puissent s'y développer. Cela peut se faire de deux façons: 1. Ou i0- sP??'es'«" san9
bien on les détruit directement par des produits chimiques (antiseptiques) e
violents ou bien on leur supprime le fonds sur lequel ils se nourrissent : on les fait mourir de ¦
faim. Ces deux procédés sont antiseptiques. Le procédé n° 1, qui serait le plus simple, ne peut
être employé pour le corps humain que dans des proportions restreintes. Pourquoi ? Parce que
la plu part des matières qui détruisent les microbes, tueraient du môme coup aussi les cellules
vivantes de notre corps, c'est-à-dire attaqueraient les membranes muqueuses ou les dents.

Ce serait tomber de Gharybde en Scylla. Cependant, un grand nombre d'eaux dentifrices
qui sont dans le commerce contiennent de semblables matières nocives. C'est un abus qu 'il
faudrait faire cesser.

Reste le procédé n» 2 : destruction du fonds de nutrition , en faisant mourir de faim lesparasites. On peut recourir à divers procédés, parce que ces parasites s'établissent sur desfonds de nutrition très différents. Certains germes, par exemple celui qui provoque la cariedes dents, ne prospèrent que sur des restes d'aliments, et produisent alors ces acides de labouche si nuisibles aux dents. D'autres de ces petits malfaiteurs, et dans le nombre plus spé-cialement les champignons pathogènes, préfèrent s'établir sur les sécrétions de la membranemuqueuse de la bouche, transformée par un état maladif. Il s'ensuit que : a) Les restes d'ali-ments, les sécrétions de la membrane muqueuse de la bouche doivent être éloignés (avec lecure-dents, la brosse à dents et en se rinçant fortement et fréquemment la bouche) ; b) Lesdents creuses, dont le contenu est le terrain de nutrition le plus propice pour beaucoup debactéries, doivent être livrées au dentiste afin qu 'il les soigne, les plombe ou les aurifie;c) Le développement, la reproduction des microbes doivent être empêchés par des moyenschimiques, mais en employant des substances qui ne puissent causer aucun dégât dans labouche même.
En tenant compte de la condition assez compliquée de la bouche — qui résulte de ceque nous venons de dire plus haut — bien peu de matières chimiques peuvent remplir lebut qu il s agit d'atteindre. La plupart des antiseptiques ne sont pas utilisables pour la boucheparce qu ils dissolvent la substance dentaire. D'autres, il est vrai, n'attaquent pas les dents,mais ils ont un effet corrosif sur les membranes muqueuses de la bouche et favorisent ainsi,au contraire, le développement des microbes. D'autres sont tout simplement toxiques. Lesdernières recherches de la science ont démontré que deux produits surtout ont un effet anti-septique suffisant , sans s'attaquer ni à la membrane muqueuse ni aux dents : le simple selde cuisine et l'eau dentifrice Odol. Je préfère l'Odol à cause de son parfum agréable et aussiparce que, la bouche ayant été b;en rincée, l'Odol dépose sur toutes les parties de la cavitébuccale une couche antiseptique uniforme et qu'ainsi la membrane muqueuse sera impropre,pendant un certain temps, à servir de terrain de nutrition pour les germes morbides. L'Odolest. à l'heure actuelle et sans aucun doute possible, l'eau dentifrice répondant le mieux àtous les desiderata pour un usage quotidien.

W. GANSER , Dr en médecine, Vienne.

JOURimitMEAT BELLES

AsDerp f̂Arpntegl
Asperges du Pays

Pommes de Terre nouvelles
à 50 cent, le kilo

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

Deux pianos
usagés, à vendre à très bas prix. S'adr
à,la poste, à Bôle.

Bateau
A vendre, faute d'emploi, un joli ba-

teau à deux places (une paire de rames).
Construction très soignée. — S'adresser à
MM. Strempfli frères , constructeurs, à
Neuchâtel. H. 3323 N.

PIANOS
«aœMCKKms

at autres liwtrumanta da miK.qu»
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et il
(rue en face da Jardin anglais,

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

i_: .11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et attente de pianos et harmonium s

Recommandé par
les principaux professeurs dé musique.

Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc. 

DÉPÔT des

flemèdes authentiques °
du Comte ffiatteï

IHadame f REÇU, me da Seyon 7

Soufre sublimé
garanti chimiquemen t pur

¦.¦ VENT-E: BIT GKROS
chez . . '

Albert PETITPIERRE
Buanderie et Bains

A vendre on a Ioner, dans une ville
industrielle du canton de Vaud, un éta-
blissement de buanderie et bains
en pleine activité.

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

^
îOHEWfl^ Bijouterie - Orfévrtrl*

BJ 93 Horlogerie - Pendulerie

Ç̂K A. JtfcBIM
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
——~^Klsx.yK k̂aaaMMWaamaWama»maamamaWamm

Huil e
pour

f aucheuses
ln qualité â prix avantageux, au

Magasin W. SCHILLI
NEUCHATEL

Magasin H. BOURQUIN
Eue J.-J. Lallemand

COKFITURËÂDX FRàlSES
nouvelle récolte

Se recommande.
Clianu* semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic-Rie )
à 75 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8
¦

BUREAU D'ARCHITECTE
Le soussigné ouvre nn bnrean à la rue des Beaux-Arts 3, 2m° étage, se

recommande pour constructions, réparations, etc.
Ph GÏÏGY, architecte,
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SpCIÊTË (SUI-3.3E3

Pour l'Assurance to Mobilier contre l'Iicele, à km
Fondée en 1886 par la Société Sniase d'Utilité publique

fonda do resorva : Fr. 4,379,909. - Capital <r«Mur&nçaa : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, h Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

it au agents principaux, à Seuebàiel , G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
iv E tr es 3K A nr JE XL.

IIP EXERCICE ffEOTnlRE
Vendredi 21 juin 19C1, an Mail

de 5 à 8 heures du matin. — Distance 300 et 400 mètres. Munitions sur place

Les militaires et amateurs de tir sont invités à se taire recevoir membres de
la Société. Inscriptions sur place. — Finance d'entrée 2 fr. Cotisation annuelle 2 fr.

BAN QUE BâNTfl NILE NEUCHATELOISE
Chambre d'acier
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux , etc.,

à !¦•- tO, fr .  12.SO et fi». IIS par semestre.

Pension ROTTIHOBEf, an Canton le Berne
à proximité des chemins de fer de Berthoud-Thouue et Berne-Lucerne.
736 mètres sur mer ; tenue par les Sœurs Schupbach. Belle situation avec vue
sur la chaîne du Stockhorn et les glaciers bernois. Air pur et fortifiant. Maison
très confortable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêt à
proximité. Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux
et cure de lait. Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

Chute des cheveux
•Ume KWEK V, spécialiste ponr soins

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

PROVENCE (Vaud)
Pension du Ravin

BURNAND, propriétaire

Ouverture le 1er juin
Prix réduits : juin et septembre

Bateau-Salon HELYÊTIE

Ji UDI 20 JUIN 1901
il le tempi est favorable

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

P RO M E N Â D F

AUTOUR du HAUT M*
avec arrêt de 2 heures à Estavayer

en touchant les stations suivantes :
ATYL.B.R.

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod , 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RE TOUR,

Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumarcus,
La Lance et arrivée à Estavayer pour
4 heures.

-F-EVU-X. BSS PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
De Neuchâtel, Serrières et P«nsionnats

Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod et Chez-Ie-

Bart » 0.80 » 0,60
1.1 DIRECTION.

Le paquebot-rapide
français l'Aquitain^, parti du Havre le
8 j uin, est arrivé à New-York le 15 juin,,
a 4 heures du soir. Passages de cabine
et 3m0 classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
3. Lenenberger «fc €'°, a Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
M H; C. SCHNEITER , ù. Nencbatel,

Cb. RODÉ-STITCKY, à Cbanx-
de-Fonds.

Séjo-o-r d'Été
1070 mètres

HOTEL-PEraÏDES BDGNE1TS
au Val-de-Ruz

Station climatérique à proximité immé-
diate de la forêt. Excellente pension à
3 francs par jour.

RABAIS POUR FAMILLES
i I I  mmnw iiii im 'i mwnwi i n iif!
CABINET DENTAIRE

de '
7..Ed. ^'0ï'P3SXi

Héd.-Chît.-Dentiste
F A U B O U R G  DE L 'HÔPITAL 6

Consultations tous les jours,
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

excepté le dimanche.

Pension soignée
rue Pourlalès 13, 2me étage, angle des
Beaux-Arts. Chambres au soleil. Bonne
cuisine.

On parle français et anglais.

Professeur de violon
est demandé pour donner à domicile une
leçon par semaine. Adresser offres avec
prix sous chiffre M. 599 $u, bureau du
JournaJ. '

PfNS'Ôl D'flyLIENS
IÏUÉMQZ gai? Qllon, Vaud, Suisse

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

IrLStltVLt

MERKUR
HORW , près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz.

Cuisine populaire
Trésor 4-

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

sans bénéfices
IV* Ne pas confondre avec les

établissements privés de môme nom.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Les restes du baron de Ketteler, le mi-
nistre allemand assassiné par les troupes
chinoises, le 20 juin dernier, dan s les
rues de Pékin, viennent d'être exhumés
des jarJins de la légation allemande et
seront transportés en Allemagne. Tous
les ministres étrangers et cinquante
hauts fonctionnaires chinois, y compris
le prinQ3 Ghun , étaient présents.

11 y a eu une cérémonie religieuse à
l'issue de laquelle un discours a été pro-
noncé, puis les troupes ont rendu les
honneurs militaires, tandis qu 'on tirait
des. salves d'artillerie. Au moment où la
cercueil venait d'être placé sur un affût
de canon attelé de sis chevaux noirs, M.
de Gologan, ambassadeur d'Espagne et
doyen du corps diplomatique à Pékin , a
prononcé un discours ému.

he cercueil a été conduit à la gara avec
une garde d'honneur composée de cin-
quante soldats américains et de cent sol-
dats allemands.

— On mande de Shanghaï, au «-Qloben :
«Les Chinois et les étrangers, à l'ex-

ception des Allemands, sont indignés du
maintien d'une garnison allemande à
Shanghaï.

Le correspondant du j ournal anglais
ajoute qu'une garjajson allemande dans
le port de Shanghaï est tout à fait inu-
tile, tandis qu 'on accepterait générale-
ment une garnison anglaise.

— L'empereur Guillaume a décidé que.
neuf vaisseaux de ligne iront jusqu'à
Gibraltar à la rencontre des vaisseaux
revenant d'Extr ême-Orient, et rentreront
avec eux dans les eaux allemandes..

Italie
Les républicains de Rome ont mani-

festé dimanche en allant avec des dra-
peaux rouges inaugurer une plaque au
Capitole. Au nombre de près de deux
mille ils ont parcouru tout le corso Vit-
toria-Emmanuele, La police a laissé faire
et aucun incident ne s'est produit.

Espagne
Dimanche, pendant la procession du

Sacré-Cœur, à Malaga, des groupes criè-
rent : «A bas les jésuites I» tandis que
d'autres répondaient par des vivats. Une
bagarre se produisit, quelques coups de
bâton furent échangés. La police inter-
vint et opéra huit arrestations.

Dimanche, à l'occasion du jubilé du
diocèse, beaucoup d'hommes sont allés
en procession visiter plusieurs églises
du centre de Madrid. Ils étaient au nom-
cre de 3000 environ, la plupart portant
des cierges. Parmi eux il y avait beau-
coup de gens du monde, des grands
d'Espagne, d'anciens ministres. Les au-
torités, le préfet de police en tête, se
multipliaient pour protéger cette dé-
monstration ultramontaine dans laquelle
figuraient le nonce, l'évêque de Madrid,
le grand aumônier de l'armée, l'évêque
<r in partibus » de Sion, etc., etc.

On eut beaucoup de peine à empêcher
une manifestation des libéraux qui huè-
rent les cléricaux, chantèrent la < Mar-
seillaise » et l'hymne de Riego.

Saint-Siège
Le correspondant du «Daily Chronicle»

à Rome dit que les négociations conti-
nuent entre le Vatican et le gouverne-
ment américain au sujet de l'envoi d'un
représentant des Etats-Unis auprès du
Saint-Siège,

Le Vatican désire que les Etats-Unis
envoient à Rome au moins un chargé
d'affaires temporaires pour discuter la
question religieuse concernant Cuba et
les Philippines,
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RODOLPHE LUSCI IER
Faubourg de l'Hôpital P 213Z

EN GROS OHBZ

BURKE & ALBRECHT, Zurich
Dépositaires gèuéraux

CONSERVES ïjil

Pigs-feet (Pieds de porc) :
La boite de 2 livres, à 1.40

» i P h —.85
Ham (Jambon) :

La boite de 2 livres, à 1.40
. 1 » à — ,85

Braira (Tête marbrée) :
La boite de 2 livres, à 1.30¦ » 1 » à —.75

» '/_, » à —.50
Roasbeef (Bœuf rôti) :

La boî te de 2 livres, à 1.50
» i » à — .80

Tnrkey et ïongne <Dinde et langue) :
La boite de 1 livre, à 2.—

Sliced Bacon (lard maigre en tranches
pour griller) :

La boite de 1 livre, à 1.40
» Va » à —.80

Lnnebtongue (Petites langues de veau
et de porc) .

La boite de 1 livre, à 1.60, V9 » à 1.—
Ox longue (Langue de bœuf) :

Suivant grosseur, de fr. 3.50 à fr. 6.25.
Sliced Beef (Filet de bœuf en tranches

très fines) :
La boîte de 1 livre, à 1.40

* Vi B k —.85
Corned Beef (Viande de bœuf) :

La boite de 2 livres, i-. 1.40
» 1 » h —,85
» '/a * ¦ —"§°

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8
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SÉVR1LGIE , MIGRAINE
Insomnie

Guérison par les Pou-
dres anti-névralgiques ,
« Kéfol », de C. Bonae-
clo, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Heu cha tel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

La boite : 1 fr. ; la double : Il flr. 80.

A vendre la

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

'
J*. 
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
des bouteiles fédérales, soit à fond creux
soit à fond plat, propres. — S'adresser à
MM. Paul Giauque et A, Relier, proprié-
taires, à Neuveville.

AVIS DIVERS
Une institutrice, désirant se perfection-

ner dans la langue française, cherche
pension pour les mois de juillet et d'août.
Leçons désirées. S'adr. à M'16 G. Wandfluh,
institutrice, à Wengen, près Lauterbrunnen

Vers l'Église (Ormont-Dfssos) Vand

HOTEL-PEJjgda L'OURS
Belles chambres. — Prix modérés

David ISOZ, tenancier.

Fourniture de bornes
La Commune de Chajnpion (Berne) met

au concours la fourniture de 1500 bor-
nes en roc. Pour renseignements et sou-
missions, s'adresser à M- Alfred Stauffer,
président du Conseil ft.omm.unal, jusqu 'au
24 juin 1901.

Ne réparez pas votre literie sans profi-
ter de l'occasion pour, faire transformer
votre sommier «en sommier hygiénique,
démontable t Sanitas ».

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

maison autorisée à Neuchâtel pour la
fabrication des sommiers « Sanitas*.

J. FJBTZ'JRZ îiJL.lZ.
Faub. de l'Hôpital 11

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

Madame Alp honse
DU PASQUIER et sa famille ex-
priment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui
leur oyit témoigné de la sympathie
dans leur grand deuil.

aBHOHHtflBHBC.ii>^HBBBBBBaHI

Les cultes de 1a Tourne
recommenceront, Dieu voulant, le diman-
che 23 juin 1901, à 11 heures du matin,
et se continueront ju squ'au Jeûne. —Chants.

Avis aux promeneurs. H. 3335 N.
Commission d'Evangêllsation.

IV r-r j r y y r
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SociétÊ s uisse l'assurance
CONTRE LA GBÊLE

ZURICH
Réserves : fr. 1,493,335

Primes réduites à 50 °/0. — Indemnité
cantonale et fédérale accordée à tous les ,assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à MM. Court
«t C'e, à Neuchâtel, faubourg du Lac 7.

Il I ¦MIHIIIIII-l'lll lllll'lll-.l-»IIIMIII»ll> ». ¦¦¦ ¦-¦ !¦¦! III ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ I

Les familles si éprouvées par
la mort de Mademoiselle Lina
GO L LER remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie et
d' affection pendant les jours de
deuil qu'elles ont été appelées â
traverser.



Russie
D'après une nouvelle reçue à Odessa,

le vapeur de la flotte volontaire «Tam-
bow», qui an ivera le 24 juin , amène une
ambassade de sept membres, dont le chef
est le lama Derzieff, et qui est envoyée
par le dalaï lama du Thibet à la cour im-
périale russe. L'ambassade partira pour
Saint-Pétersbourg aussitôt débarquée.

— Les troubles ouvriers se sont renou-
velés dimanche, les fenêtres des ateliers
de la Baltique ont été mises en pièces.

Les autorités des docks ont décidé
l'arrêt des travaux jusqu 'au rétablisse-
ment de l'ordre.

— On mande de Saint-Pétersbourg que
les rois d'Italie et de Serbie et les princes
de Bulgarie et du Monténégro sont atten-
dus à Péterhof , pour juillet.

Turquie
On mande de Salonique que des geô-

liers turcs ont fait périr dans d'effroya-
bles supplices huit Bulgares accusés de
complots contre le sultan. Après les avoir
longuement torturés, on a fait dévorer
les accusés encore palpitants par les rats.

Asie centrale
On mande de Stockholm que l'explo-

rateur Sven Hedin vient d'envoyer au
roi Oscar une carte postale datée du 14
avril, lui disant qu'il venait de retour-
ner à Chaklek après un heureux voyage
à travers le désert de Gobi. Sven Hedin
comptait séjouner vingt jours à Chaklek
et repartir à travers le Thibet.

Japon
Le comte de Waldersee a été reçu ven-

dredi en audience d'adieu par l'empereur*
et l'impératrice. Il a visité Yokohama et
est parti pour Nikko, d'où il est reparti
mardi pour rejoindre la «Hertha» à
Kobé. Il s'embarquera à Nagasaki sur
le transport «Géra*, pour rentrer en
Allemagne.

L'empereur a conféré des distinctions
aux membres de l'état-major.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La séquestrée de Poitiers. — Voici,
d'après le «Courrier de la Vienne», les
dispositions principales du testament de
la veuve Monnier. Il est daté de 1885 et,
jusqu'ici, aucune pièce de cette nature
de date plus récente n'a été découverte.

Mme Monnier lègue : 12,000 francs aux
époux Pichot-Poinet (sœur de Marie Fa-
zy). 12,000 francs à Modeste Poinet,
épouse Bourliaud, (sœur de Marie Fazy),
15,000 francs à la famille Chardon, an-
cien professeur au lycée, 30,000 francs
à Alexandre Poinet, « filleul de ma
pauvre fille*, à charge de servir 300
francs de rente à Marie Fazy, mais sous
condition qu'elle reste au service de sa
fille et lui continue les soins auxquels
elle est habituée, 15,000 francs aux hos-
pices de Poitiers, à charge d'entretenir
sa tombe dans laquelle elle veut être pla-
cée avec sa fille.

A Blanche, par préciput et hors part,
en témoignant le désir qu'elle continue
à y habiter, l'usufruit et la jouissance
de trois pièces de sa maison au second
étage, en dehors de celle où elle habite.

Mme Monnier veut qu'après son décès
sa fille continue à recevoir les soins de
la femme Fazy, auxquels elle est habi-
tuée, et veut qu'on lui adjoigne deux re-
ligieuses pour l'aider dans ces soins. Elle
veut que tous les revenus de sa fille ainsi
que tous ceux qu'elle recueillera dans sa
succession soient exclusivement consa-
crés aux soins qui lui sont nécessaires.

Comme sa fille est dans l'impossibilité
de diriger sa personne et ses biens, elle
nomme (ici les noms de trois honorables
citoyens) trois tuteurs administrateurs,
auxquels elle donne également fonctions
d'exécuteurs testamentaires. Mme Mon-
nier lègue encore : 4000 francs aux petites
sœurs des pauvres, 1000 francs au bu-
reau de bienfaisance, 200 francs aux
pauvres de Saint-Porchaire.

On sait que Marie Fazy, la vieille ser-
vante dont il est question dans ce testa-
ment, est décédée il y a environ quatre
ans, un peu après avoir reçu une récom-
pense de la Société d'encouragement au
bien.

Hermann Grimm. — Le professeur
Hermann Grimm, l'écrivain bien connu,
fils du philologue, Guillaume Grimm et
neveu de Jacques Grimm, le célèbre au-
teur de lVHistoire de la langue alle-
mande», est mort dimanche à Berlin.

Accidents successifs d'automobile. —
Un automobile, dans la nuit de diman-
che à lundi, à Bezons, (France), a suc-
cessivement blessé grièvement trois per-
sonnes et écrasé une quatrième. Cela fait,
le chauffeur a redoublé de vitesse et a
disparu.

Il était onze heures et demie environ.
Une charrette, montée par des habitants
du pays. M. Duvivier et deux dames,
s'engageait sur le pont de Bezons. Le
cheval allait au pas. Brusquement, à
toute vitesse, apparut un automobile qui
heurta violemment la charrette et la ren-
versa. Les trois personnes furent jetées
sur le trottoir et toutes trois blessées. A
leurs cris, des habitants de Bezons accou-

rurent et les transportèrent chez le phar-
macien du pays, qui leur donna les pre-
miers soins.

Un quart d'heure après, on apportait
chez ce pharmacien une nouvelle victime.
On venait de trouver, à cinq cents
mètres au delà du pont, M. Husson, ".bai-
gnant dans son sang, blessé, évanoui.
Lorsqu'il fut revenu à lui, il raconta
que, marchant au milieu de la chaussée
de crainte d'une attaque nocturne, il
avait brusquement vu fondre sur lui un
automobile ; il n'avait pas eu le temps de
se garer et, tout aussitôt , il avait été jeté
sur le sol et écrasé. Son état est grave.
M. Husson est un habitant très estimé de
Bezons, où il habite la villa Gauthier.

Un chemin de fer persan. — On mande
de Saint-Pétersbourg à la «Gazette de
Francfort» qu'un riche persan de Chiraz
a demandé au gouvernement du shah une
concession pour la construction d'un
chemin de fer de Bender à Chiraz. On
croit que ce riche paysan représente les
intérêts anglais.

Grève en Amérique. — Les ouvriers
du «Canadien Pacific» se sont mis en
grève, On les remplace par des ouvriers
italiens.

NOUVELLES SUISSES

Nord-Est. — Une séance du conseil
d'administration du Nord-Est a eu lieu
lundi. M. de Salis présidait ; 42 membres
y assistaient.

M. Frey, directeur de la Creditanstalt,
a déposé une motion tendant à la nomi-
nation d'une grande commission char-
gée d'étudier la question de la coordina-
tion des concessions et celle de l'exploi-
tation des 300 kilpmètres de la ligne. Le
cas échéant, cette commission aurait
pleins pouvoirs pour conduire de nou-
velles négociations avec le département
fédéral des chemins de fer par l'entre-
mise d'une délégation. Le rapport sur
ces négociations devrait être présenté à
bref délai, à la fin de juin. Cette grande
commission serait composée de la com-
mission nommée par le président du
conseil d'administration à laquelle se-
raient ajoutés sept nouveaux membres.

M. Isler, député aux Etats, a proposé
d'entendre le rapport de la direction
avant de voter sur la proposition Frey,
ce qui a été admis.

M. Birchmeier, président de la direc-
tion, a présenté alors son rapport con-
cluant à la ratification du contrat de
rachat.

M. Isler a déclaré adopter la motion
Frey, qui a été votée par le Conseil à
l'unanimité après qu'il eût été convenu
qu'on ne lui indiquerait pas de ligne de
conduite.

La grande commission ainsi instituée
rapportera dans la séance du conseil qui
aura lieu le 6 juillet. La commission sera
composée de 15 membres.

La commission se compose de 10 mem-
bres de l'ancienne et de MM. Frey, de
Zurich ; Fahrlander, conseiller d Etat
d'Argovie ; landammann Blumer, de
Glaris ; Pestalozzi, président de la ville
de Zurich.

Deux listes étaient en présence, l'une
représentant les intérêts particuliers,
l'autre ceux de l'Etat. Cette dernière a
passé avec une moyenne de 6 voix de
majorité. M. Isler présidera cette com-
mission. Celle-ci devra présenter son
rapport, si faire se peut, d'ici au 6 juil-
let. M. de Salis a prié l'assemblée d'ob-
server une grande discrétion vis-à-vis
de la presse. M. Lucien Brunner, de
Vienne, a vivement attaqué la direction.
M. Birchmeier lui a répondu.

Incident de frontière. — Un incident
de frontière s'est produit le 4 juin à
Martinsbrtick, petit village des Grisons,
dans l'Engadine, auprès duquel est un
pont jeté au-dessus de l'Inn, qui, ici,
coule au fond d'une gorge étroite. Ce
pont sert de limite entre la Basse-Enga-
dine et le Tyrol. Or, des douaniers autri-
chiens poursuivant des contrebandiers,
ont, paraît-il, passé ce pont et pénétré
sur territoire suisse où ils ont opéré l'ar-
restation des délinquants. Une enquête
diplomatique est ouverte à ce sujet.

SAINT-GALL. —A la suite des pluies
torrentielles, le Rhin a débordé et a
inondé les prairies près de Sargans et de
Sennwald.

ARGOVIE. — Au mois de février der-
nier, un individu nommé Marcel Gross
assassinait une jeune fille dans une au-
berge des environs d'Aarau. Cet homme
a été condamné vendredi à la prison per-
pétuelle. Pendant toute l'audience, il a
montré l'indifférence la plus parfaite,
mais, lorsque le président lui a demandé,
après lecture du verdict, s'il avait quel-
que chose à ajouter pour sa défense,
Gross a dit simplement : « Je désirerais
qu'on me donnât davantage à manger. »

TESSIN. — Les pluies torrentielles de
samedi et de la nuit de dimanche ont
grossi les rivières et les torrents. Pen-
dant la nuit, le Vedeggio a débordé et a
inondé la plaine depuis Agno jusqu'au
lac, causant de sérieux dommages aux
récoltes.

VAUD. — Un couple, nouvellement
marié, faisait dimanche en voiture, sur
les hauteurs qui dominent Vevey, son

voyage de noce. A Jongny, il se prit de
querelle avec des jeunes gens ; une ba-
garre en résulta au cours de laquelle de
sérieux horions furent échangés. L'époux
en tombant s'est brisé la nuque et son
état est désespéré ; l'ami de noce a la
figure en capilotade, et la mariée, bous-
culée, a été fort chiffonnée. Tout cela
finira devant les tribunaux.

VALAIS. — Un drame s'est passé sur
le lac jeudi après midi, non loin du Bou-
veret, vers l'embouchure du Rhône. Deux
pêcheurs domiciliés à Vevey ont été sur-
pris par la tempête ; leur canot chavira
de suite.

Us firent des efforts désespérés, mais
l'un d'eux, M. Matana, ne gâchant pas
nager, coula à pic. L'autre fut sauvé par
l'équipe du canot de sauvetage du Bou-
veret. Il était à bout de force lorsqu'on
le recueillit.

Des pêcheurs du Bouveret ont retrou-
vé, samedi après midi dans leurs filets,
le corps du malheureux Matana.

— Des ouvriers de la route du Sim-
plon ont découvert ces jours, vers l'an-
cien hospice du Simplon, qui est inha-
bité en hiver et situé à une petite distance
de la grande route, un cadavre en pleine
putréfaction. Le squelette, encore enve-
loppé de ses vêtements, était appuyé,
debout contre la porte de la maison. Il
est à supposer que le malheureux, pro-
bablement un Italien, s'étant trompé de
chemin et cherchant un abri contre la
tourmente de neige, s'appuya contre la
porte, s'endormit et bientôt enseveli sous
la neige, trouva la mort dans son som-
meil.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un audacieux vol avec effraction a été
commis dans un bazar au centre de la
ville de Brigue. Les voleurs pénétrèrent
dans le magasin par une porte de corri-
dor et firent leur choix de marchandises
en pipes, broches, boutons de manchet-
tes, chapeaux, casquettes de touristes,
etc. Us fouillèrent tous les tiroirs, car-
tons et armoires et mirent leur butin
dans un sac de voyage dont ils vidèrent
le contenu dans le local. Ils trouvèrent
dans la caisse 200 fr. en espèces. On n'a
jusqu'ici aucune trace des voleurs.

SUBVENTIONS SCOLAIRES

Voici le texte de l'arrêté fédéral con-
cernant les subventions de la Confédéra-
tion à l'école primaire, actuellement sou-
mis aux délibrations du Conseil fédéral
et adopté par celui-ci, sous réserve de
quelques questions de rédaction:

Art. ler. — La Confédération accorde
des subventions aux cantons en vue de
les soutenir dans la tâche qui leur in-
combe de pourvoir à ce que l'instruction
primaire soit suffisante.

Art. 2. — Les subsides de la Confé-
dération ne peuvent profiter qu 'aux éco-
les primaires publiques de l'Etat (y com-
pris les écoles complémentaires et les
écoles d'adultes obligatoires), et doivent
être exclusivement affectés aux buts ci-
après :

1. Création de nouvelles places d'ins-
tituteurs, à l'effet de dédoubler les classes
trop chargées et de faciliter la fréquen-
tation de l'école ;

2. Construction de nouvelles maisons
d'école et t ransformation des anciennes ;

3. Création de préaux de gymnastique
et acquisition d'engins ;

4. Instruction et culture progressive
du corps enseignant ;

5. Augmentation des traitements des
instituteurs ; pensions de retraite ;

6. Acquisition de moyens d'enseigne-
ment ;

7. Gratuité du matériel scolaire ;
8. Secours en aliments et en vête-

ments aux enfants pauvres pendant le
temps de l'école ;

9. Education des enfants faibles d es-
prit pendant la période d'école obliga-
toire..

Art. 3. Les subsides, de la Confédéra-
tion ne doivent pas avoir pour consé-
quence une diminution des dépenses
ordinaires des cantons (dépenses de
l'Etat et des communes comprises), telles
qu'elles résultent du chiffre moyen des
cinq dernières années.

Art. 4. Le chiffre de la population de
résidence, tel qu'il résulte du dernier
recensement fédéral, servira de base
pour fixer le subside afférent à chaque
canton.

Ce subside sera calculé à raison de
60 centimes par tête d'habitant.

Eu égard aux difficultés spéciales de
leur situation, il sera accordé un subside
supplémentaire de 20 centimes par habi-
tant aux cantons d'Uri, Schvvytz, Obwald,
Nidwald, Appenzell Rh.-Int., des Gri-
sons, du Tessin et du Valais.

Art. 5. L'organisation et la direction
des écoles primaires demeurent aux can-
tons.

Tout canton est libre de réclamer la
subvention à laquelle il a droit ou d'y
renoncer.

Art. 6. Le canton qui revendiquera
une subvention scolaire, présentera à
l'examen et à l'approbation du Conseil
fédéral un exposé de l'emploi qu 'il en
compte faire dans l'exercice suivant.

Le canton détermine ceux des buts
énumérés à l'article 2 auxquels la sub-
vention fédérale doit s'appliquer.

Les subventions fédérales ne peuvent
être accumulées en vue de la constitution
de fonds.

De même, il n'est pas admissible de
reporter une subvention sur l'année sui-
vante.

Art. 7. Le Conseil fédéral édictera les
mesures d'exécution nécessaires.

Art 8. Après la première période quin-
quennale, l'Assemblée fédérale pourra
d'elle-même apporter des modifications
dans la fixation de la quote ordinaire ou
supplémentaire du subside fédéral
(art. 4).

Art. 9. Le Conseil fédéral est chargé,
conformément aux dispositions de la loi
du 17 juin 1874, concernant les votations
populaires sur les lois et arrêtés fédéraux,
de publier le présent arrêté et de fixer
l'époque à laquelle il entrera en vigueur.

Aux termes de l'art. 4. de ce projet,
la part du canton de Neuchâtel à la sub-
vention fédérale serait de 75,482 francs.

Le message donne à entendre que la
question de principe tranchée, il restera
à fixer le moment de l'entrée en vigueur
de l'arrêté, lequel dépendra de la situa-
tion des finances fédérales.

Le Conseil fédéral estime qu'une révi-
sion constitutionnelle n'est pas néces-
saire. Il combat l'argument d'après le-
quel , l'article 27 de la constitution fédé-
rale posant en principe que les cantons
pourvoient à l'instruction primaire, la
Confédération ne peut leur venir en aide.
Cet article, dit-il, a pour but de fixer les
compétences en matière d'instruction,
mais il ne vise pas la répartition des
charges financières ; il a une significa-
tion politique et non économique.

D'autre part, l'article 7 prévoit que la
Confédération a pour but, entre autres,
d'accroître U prospérité des confédérés,
et c'est en se basant sur cette disposition
qu'on a introduit les subventions à l'en-
seignement professionnel, commercial et
agricole :

« Si la jurisprudence des Chambres,
dit le message, a admis que sans modifi-
cation préalable de notre acte constitu-
tionnel, des subventions pouvaient être
accordées aux écoles professionnelles,
commerciales et agricoles, à plus forte
raison doit-elle l'admettre pour l'école
primaire, aucune disposition constitu-
tionnelle quelconque ne s'y opposant. »

Les Chambres ne délibéreront pas de
ce projet d'arrêté avant le mois de dé-
cembre.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 18 juin 1901.
Une bourrasque de neige, des prairies

vertes il y a quelques instants, toutes
blanches maintenant, voilà ce qu'il m'est
donné de voir aujourd'hui 18 juin , à
l'heure où je commence cette lettre de la
Montagne. Non 1 décidément, nous n'ha-
bitons pas un pays chaud I Depuis une
semaine il fait froid à en avoir l'onglée,
et je sais bien des gens qui chauffent
leur fourneau comme en décembre.

L'hiver n'est donc pas fini, chez nous !
Et dire que samedi prochain les jours
commenceront à décroître et que nous
nous acheminerons tout tranquillement
vers un nouvel hiver ! Il n'avait donc
pas tout à fait tort , celui qui affi rmait
qu'à la Chaux-de-Fonds il y a huit mois
d'hiver et... quatre mois d'impôts.

Le mauvais temps a empêché nos élèves
du Gymnase de faire leur course annuelle
dans les Alpes. C'est une grosse décep-
tion pour plusieurs; mais ceux d'entre
eux qui sont philosophes se consolent
à la pensée qu'ils ont ici de la neige,
comme dans les Alpes. «E sempre bene !»

La société de chant l'« Union chorale »,
qui sous la direction de son excellent
chef .M. Pantillon.a fait des progrès très
marqués depuis quelques mois, a fêté
par une soirée des plus animées son beau
succès de Cernier, succès qu'elle partage,
du reste, avec votre vaillant « Orphéon ».
Quelques-uns se sont demandé laquelle
de ces deux sociétés avait obtenu la pre-
mière couronne. Les renseignements
donnés par les journaux du canton ne
laissent subsister aucun doute sur ce
sujet, me semble-t-il. L'« Orphéon » et
l'« Union chorale » ont eu l'un et l'autre
une première couronne, et c'est ce qui
explique le fait que les journaux d'ici,
dans la publication du palmarès, ont mis
l'« Union chorale » en tête, et que les
journaux du chef-lieu ont réservé la pre-
mière place à l'« Orphéon ».

Car il y a là une nuance ; être le pre-
mier-premier ou le premier-second ce
n'est pas absolument la même chose,
m'expliquait un coupeur de cheveux en
quatre.

Notre monde horloger a eu quelque
émoi en lisant la nouvelle, de source
américaine, qu'un formidable trust se
préparait aux Etats-Unis, dans le but de
supplanter la Suisse sur le marché de
l'horlogerie.

Ces Américains, rois du pétrole, du
fer, du cuivre et de l'excentricité se pro-
posaient de nous tordre le cou comme à
nne vieille poule. L'on prétendait même
qu'ils avaient toute bonne chance de
réussir, lorsque le télégraphe est venu
nous apprendre que le trust avait échoué
et que la vieille poule, qui pond pas mal
d'œufs d'or, pourrait continuer de vivre.

Je pense, pour ma part, qu'il est plus
aisé de « truster » sur les pétroles que
sur l'horlogerie, et que les milliards de
Morgan et consorts ne suffisent pas à
lever en Amérique une armée de plan-
teurs d'échappements capables de rivali-
ser avec leurs collègues de la Sagne.

On n'en signale pas moins un ralen-
tissement d'affaires horlogères dans notre
région ; mais au dire de personnes bien
placées, il n'y a nullement péril en la
demeure.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de
samedi à dimanche des filous se sont in-
troduits dans une bâtisse située sur le
chemin de Pouillerel, appartenant à M.
Boillat, propriétaire de la Goncasseuse,
ont forcé un pupitre et fait main-basse
sur une somme de 280 fr. destinée à la
paye des ouvriers.

Les auteurs du méfait devaient, sem-
ble-t-il, être fort au courant des lieux et
des habitudes, dit le « National », qui
rapporte le fait.

On ne saurait trop engager les négo-
ciants à emporter toute finance en quit-
tant leurs locaux de vente, les voleurs
devenant de plus en plus rusés et auda-
cieux.

CHRONIQUE LOCALE

Tramways neuchâtelois. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'accorder
la concession à la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel pour la construction
et l'exploitation des lignes suivantes
dans la ville de Neuchâtel et les envi-
rons : Neuchâtel (place Purry par la
rue des Ëpancheurs et la rue Saint-Ho-
noré) à Saint-Biaise: Neuchâtel (place
Purry ) à Serrières ; Neuchâtel (plac*
Purry) à Peseux et Valangin ; Neuchâtel
(place Purry) gare du Jura-Simplon ;
Neuchâtel-Port à Cortaillod et Boudry.

Vol. — On nous avise que dans la nuit
du 17 au 18 courant, un vol de tables,
fauteuils et plusieurs belles plantes, a
été commis dans un jardin de la route
de la gare. Soyons sur nos gardes.

Morilles. — Un aimable champigno-
niste nous a apporté ce matin un superbe
groupe de huit morilles, mesurant 19
centimètres sur 14, plus quelques satel-
lites très estimables quoique de taille
moindre. Le tout a été trouvé à Valan-
gin, derrière un tas de bois.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
E. B., 5 fr. — E. L. S., 2 fr. — Total

à ce jour : 72 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 18 juin .
A la Chambre, on dépose le projet re-

latif au chemin de fer du Tonkin , puis
on reprend la discussion du projet relatif
aux caisses de retraites ouvrières.

M. de Ramel approuve les grandes
lignes du projet, mais il demande des
modifications sur certains points. Il de-
mande notamment l'admission des petits
artisans, commerçants et agriculteurs au
bénéfice de la loL

M. Caillaux déclare que le système de
répartition, tout séduisant qu'il soit au
premier abord, offre de graves inconvé-
nienta C'est, en réalité, dit-il, le système
de l'imprévoyance ; le gouvernement
s'est rallié au principe de la capitalisa-
tion. Le ministre s'attache à réfuter les
objections soulevées contre le principe
de la capitalisation. Il dit que le seul in-
convénient de ce système est qu'il ne
serait prêt à fonctionner que dans un
certain nombre d'années et c'est pour
remédier à cela qu'on y a adjoint le ré-
gime transitoire des subventions.

M. Castelin soutient le système de la
répartition et combat longuement celui
de la capitalisation. M. Allemane exprime
l'espoir que la Chambre tiendra sa pro-
messe en instituant des caisses de re-
traite ouvrières. M. Denys Cochin pro-
pose un système mixte prenant place
entre la capitalisation et la répartition.
D'après ce système les versements des
ouvriers seraient capitalisés et forme-
raient une première caisse. La seconde
caisse serait formée par les contributions
patronales.

La discussion générale est close et
l'urgence est déclarée par 486 voix con-
tre 75. La Chambre décide de passer à la
discussion des articles.

Paris, 18 juin.
Après l'adoption de plusieus projets

locaux, le Sénat reprend la discussion
du projet de loi sur les associations. L'ar-
ticle 8 est adopté après le rejet de trois
amendements, puis les articles de 9 à 12
sont successivement adoptés sans débats.

M. de Marcère demande la suppression
de l'article 13. Il s'attache à combattre
toutes les accusations portées contre les
congrégations. Il soutient que, par le
concordat, le gouvernement français a
accepté la charge du culte catholique
dont les congrégations font partie inté-
grante. (Protestations à gauche). L'ora-
teur reconnaît que l'Etat doit avoir la
prépondérance sur le clergé dans l'ordr e
polit ique, mais il affirme que rien ne
menace cette suprématie.

M. Vallé, rapporteur, défend l'article
13 et demande à la Chambre de le voter.
La demande de M. de Marcère ayant été
déposée seulement en cours de séance
n'est pas mise aux voix. Le président
donne lecture de l'article 13 et de douze
amendements qui le visent. La suite de
la discussion est renvoyée à demain mer-
credi, et la séance est levée.

Madrid , 18 juin.
En présence du refus du gouvernement

d'accorder une certaine autonomie à la
Catalogne dans la question dss impôts,
on craint que les contribuables de Bar-
celone ne renouvellent leur agitation.

— Le préfet de Madrid a refusé d'au •
toiiser la manifestation que les cléricaux
voulaient faire le 29 juin. Il a interdit
également une manifestation projetée
par les libres-penseurs pour dimanche
prochain.

La Canée, 18 juin.
Les consuls ont communiqué au prince

Georges la volonté des puissances de
maintenir le « statu quo » en Crète.

Saint-Pétersbourg, 18 juin.
L'impératrice a donné naissance à une

fille, la princesse Anastasie.
Pékin , 18 juin.

Tous les ministres approuvent le taux
de 4 % de l'indemnité. Seul le ministre
du Japon a exposé que son pays ne pou-
vait pas emprunter de l'argent à moins
de 5 °/0. U est probable qu'on donnera
au Japon un supplément d'obligations
pour lui permettre de couvrir cette
perte.

Le représentant de l'Amérique accepte
bien que les droits de douanes soient
élevés de 5 %, mais à condition que la
Chine consente à faire certaines réformes
au tarif des douanes et à faire élargir et
draguer le Yang-Tsé et le Peï*Ho.

— Les ministres ont décidé que les
troupes étrangères garderont la cité in-
terdite jusqu'à l'arrivée des soldats chi-
nois et qu il faudra attendre fin août ,
époque à laquelle toutes les troupes
seront retirées à l'exception des gardes
de légations, pour permettre aux autori-
tés chinoises d'amener 3000 hommes à
Pékin.

Aliwal-North , 18 juin.
Les opérations des Anglais, depuis la

prise de Jamestown, ont eu pour résultat
de chasser vigoureusement les Boers de
place en place dans tout le pays, de leur
tuer et blesser beaucoup d'hommes et de
leur prendre beaucoup de munitions et
de chevaux. La plupart des Boers sont
maintenant obligés d'aller à pied, et,
comme les Anglais ont enlevé tous les
chevaux des fermes du pays, les Boers
ne pourront pas se procurer de remonte.

Standerton , 18 juin.
Les Boers ont fait récemment plusieurs

tentatives pendant la nuit pour quitter
l'Etat d'Orange. Hs ont essayé de fran-
chir le cordon militaire.

. Banque centrale.

Berne, 19 juin.
Le Conseil national liquide les diver-

gences à la loi fédérale sur la création
d'une banque centrale d'émission. Il
adhère à la décision du Conseil des
Etats, suivant laquelle la ville qui sera
désignée comme siège central de la ban-
que devra offrir gratuitement le terrain
nécessaire.

A l'article 14 s'élève une assez longue
discussion sur la question, importante
en principe, de savoir si la banque na-
tionale doit être autorisée à accepter des
fonds portant intérêt. Le Conseil des
Etats ne l'a autorisée que pour les place-
ments de la Confédération, à l'exclusion
de tout autre. Le Conseil décide, par
70 voix contre 43, d adhérer à la dési-
sion du Conseil des Etats, avec un amen-
dement de M. Hirter disant que les fonds
des différentes administrations placées
sous la surveillance de la Confédération,
par exemple les chemins de fer, doivent
être assimilés à ceux de la Confédération.

A une forte majorité le Conseil décide
de maintenir sa précédente décision,
fixant l'intérêt du capital de dotation à
4 °/0 au maximum, contre 4 */_» % votés
par le Conseil des Etats. La durée du
privilège est fixée à vingt ans, d'accord
avec le Conseil des Etats.

Le Conseil maintient la décision fixant
à deux ans et demi le délai pour le re-
trait des billets de banque, délai que le
Conseil des Etats avait étendu à trois
ans.

La nouvelle décision du Conseil des
Etats, suivant laquelle la banque natio-
nale doit accorder une avance aux ban-
ques d'émission pour leur faciliter le re-
trait de leurs billets, est supprimée.

La votation au scrutin secret, sans
discussion pour la question de siège
central, donne le résultat suivant : pour
Berne 69 voix, pour Zurich 58. Berne
est désigaée comme siège central. La
discussion est suspendue et la séance est
evée.

Berne, 19 juin.
Des nouveaux cas de fièvre aphteuse

ont été constatés la semaine dernière
dans une étable de Fontenay, une étable
à Porrentruy, et trois à Saint-Légier,
avec, au total, 9 têtes de gros bétail et
8 de petit bétail. L'épidémie est surtout
très forte à Saint-Légier où 6 pièces ont
du être abattues.

Zurich , 19 juin.
Mardi soir, à 8 .Va heures, environ

500 étudiants se sont rendus en cortège
devant les bureaux de la « Woche », où
ils ont allumé deux grands feux dans
lesquels ils ont jeté un grand nombre
d'exemplaire de ce journal.

Plusieurs milliers de personnes assis-
taient à cette manifestation, qu'elles pa-
raissaient encourager par leurs cris.

A 10 heures, la police fit évacuer la
place devant la maison et, pour calmer
la foule, fit enlever l'enseigne du journal
au deuxième étage au milieu d'applau-
dissements frénétiques. A 11 heures, le
calme était rétabli.

Washington , 19 juin.
Dans une séance du cabinet, mardi, le

secrétaire d'Etat, M. Hay, a proposé de
déduire de l'indemnité à payer par la
Chine aux Etats-Unis les sommes payées
volontairement par les autorités provin-
ciales chinoises aux missionnaires amé-
ricains.

Les ministres ont paru sympathiques
à cette proposition, mais aucune déci-
sion n'a été prise.

Craddock, 19 juin.
Le commando de Kruitzinger a été si-

gnalé à Greenfontein, qui est à 7 milles
au nord de Craddock.

New-York, 19 juin.
D'après un télégramme de Greenville

(Caroline du Sud) une partie du quartier
des affaires a été détruit par un incendie.

i Hambourg , 19 juin.
Le maréchal Waldersee arrivera ici le

9 août. L'empereur le recevra officielle-
ment à l'hôtel de ville.

Londres, 19 juin.
Le rapport officiel du gouverneur de

Hong-Kong pour la semaine finissant le
15 juin, signale 151 cas et 151 décès de
peste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE I___ Feuille d'Avis)

Bourse de Genève, du 18 juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3% féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 208.— 8V, fédéral 89. 101.—

Id. bons 14.50 3°/0 Gen.àlat8. 99.75
N-E Suis. anc. 538.50 Prior.otto.4»/e, —.—
Tramw. suis' —.— Serbe . . 4 "/„ 859.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., S»/»0/» 487.50
Fno-Suis. elec. 420.— Id. gar. S1/,»/» 993.—
Bq"Commerce 1030.— Franco-Suisse 454.—
Unionfln.gen. 562.— N.-E. Suis.4°/o 506.50
Parts de Sètif. 385.— Lomb.anc.3o/0 870.—
Cape Copper . —.— Mérid.ital.8% 807.50

m

Demandé Offert
Ohftllgei France . . . .  100.06 100.12

4 Italie . . . . .  96.15 96.15a Londres . . . . 25.20 25.25
Genève Allemagne . . 123.50 123.70

Vienne . . . .  104.60 105.60

Bourse de Paris, du 18 juin 1901.
(Goura de clôture .

3% Français . 100.17 Bq. de Paris. 1092.—
Consol. angl. 93.75 Crfd. lyonnais 1006.—
Italien 6 % . .  98.45 Banque ottom. 550.—
Hongr. or 4 % 101.— Bq. internat'* 381.—
Brésilien 4% 70.90 Suez . . . . . .  3739.—
Ext. Esp. 4% 72.66 Bio-Tinto . . . 1414.—
Turc D. 4 % . 25.15 De Beers . . . 834.—
Portugais 3 °/„ 25.82 Ch. Saragosse 260.—

Actions Ch. Nord-Esp. 181.—
Bq. de îrance. —.— Chartered. . . 82.—
Crédit foncier 658.— Goldfleld . . . 199.—

Société neuoh&telolie d'utilité publique
PBÉVI8ION DU TEMPS SE PARIS

pour le 19 juin 1901 :
Averses dans le N. et à l'O. Temps frais.

Bnlletii météorologique do Jurt-Sinploi
19 juin (7 h. matin)

S M ». ¦£

U STATIONS ff TEMPS « VENT
3»  ne»

450 Lausanne 8 Couvert. Calme.
889 Vevey 8 Pluie. ».
820 Baumaroche 4 » »

1000 Avants s/Montr. 7 » »
724 Glion 8 B >1100 Gaux s/Montreux 4 » »
414 Bex 6 » »

1275 Villars s/Bex 2 Neige. »
537 Sierre 8 Couvert. »

1609 Zermatt 3 » »
772 Bulle 5 Pluie. »
632 Fribourg 7 Couvert. *543 Berne 6 Pluie. »
562 Thoune 7 Couvert. »
566 Interlaken 8 » »
438 Lucerne ' li » »

1067 Sainte-Croix 2 Neige. »
482 Neuchâtel 8 Couvert. »
900 Macolin-Bienne 7 Pluie. »

.810 Vallorbe 5 » %
894 Genève 10 Qq.n.Beau.»

AVIS TARDIFS
¦

Une personne de confiance désirerait
emprunter jusqu'au Nouvel-an 50 francs
au 10 °/„. — S'adresser à A. Z., poste res-
tante, Neuchâtel.

Restaurant du Concert
Aujourd'hui Tripes nature

BONDËLLES
frit-are à. toixte lievire

Chien égaré
Chien mouton, noir, tache blanche au

poitrail, s'est rendu vendredi chez M.
Huguenin-Martenet, à Boudry, ou l'on
peut le réclamer en payant les frais de
l'insertion.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

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

OBSEBVÀTOIBE DE NEUCHATEL

s Tempér. en degrés cent" S § _f Vent domin. «i& :— a « M —'—i « »»
-< Moy- Mal- Maxi- g £ S «q en» mum mum M% ,§ P". Forée 3

18 8.9 5.9 13.0 719.2 5.2 S.-O. moy.'nuag

19. 7 Vs h. : 6.7.
Du 18. Pluie intermittente Jusqu'à 10 heures

du matin et de 4 heures à 6 '/_• heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donnée» d» l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715.9"")

Juin || 14 15 16 17 18 19
mm i =¦= =—=
785 l=-

730 |~
725 1==-

M 720 _=-
715 '.=¦ - î

710 S.

705  ̂ i

700 | __ < _ J j i __
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17| 5.4 | 2.0 l 8.0 666.6 4.5 O.N.Oj moj Icouv

Al pes voilées et pluie. Soleil intermittent
tout le jour. Fort vent le soir et pluie. ' < ,

7 hum du ¦¦tin
Altlt. Tamp. Baron.. Vaut. Ciel .

18 juin 1128 8.8 666.3 O.N.O couv.
Pluie.

Hlveaa da lae
Du 19 juin (7 h. du matin) 480 m. 230

Température da lae (7 h. du matin) : 19'/i*
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¦__ ! j^ et au-dessus, 4 mètres, franco à domicile. Echantillons pour faire son choix. La
J3 ¦ £ 

*>& © maison envoie anssi des échantillons de la < Soie Henneberg » , en noir, en blanc et
•4 AT». "WW /"̂  -C\*. ̂ ^4 Jw  4"h, 1. 1 JéTY TU ,i~^. P* fi _flA couleurs , ponr blonses et robes , à partir rie 95 centimes jusqu 'à fr. 23.30 le mètre.

i iïii ^& fê ^k il! k% 11S i i  r P ** 411 ^ritaWe seDj eMt si elle est aclletÉ8 teîtral âe m ™l\j lMi3\Ji3  \M\J KJ VlU I I . T.UU 6 HENNEBERG , fabricant de soieries à ZURICH

APPARTEMENTS A LOUER
A louer deux logements de deux piè-

ces et dépendances. S'adresser à Louis
Touchon, Valangin. 

Â louer un joli appartement composé
de quatre pièces, cuisine et dépendances,
situé au premier étage de la rue du
Môle n° 6. Vue sur le lac, deux balcons.
— S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis. 397 c.o.

A louer, tout de suite ou pour
époque A convenir , rue du Châ-
teau 13, les appartements qu'oc-
cupait feu Mme Gustave de
Pury, comprenant 9 pièces et
de grandes dépendances arec
cour intérieure. Belle situation
au midi, dans un quartier tran-
quille bien qu'au centre de la
ville, et a proximité des pro-
menades et terrasses de la Col-
légiale. Tue du lac et des Alpes.
Aménagement intérieur an gré
du locataire. '

S'adresser en l'Etude de MM.
Guyot *k Dubied, notaires, rue
du Môle 10.

Séjour d'été à Voëns
A louer nn beau logement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, en
partie meub'é. S'adresser à Fritz Kolb, à
Voëns sur Saiut-Blaise. _

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

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

Vauseyon 17
Pour Saint-Jean, à louer un logement

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

A louer au-dessus de la ville, dès mainte-
nantou pour époque à convenir, un appar-
tement de 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; jardin. Vue magnifique. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

A Ioner à Bevaix
pour le 24 juin, nn appartement récem-
ment construit, indépendant, se composant
de 4 pièces, chambre à resserrer, galetas,
cave, eau sur l'évier. — S'adresser à Mme
Frédéric Ribaux, à Bevaix. 

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

CORCELLES
A louer, & Corcelles, un beau

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

Entrée immédiate si ou le
désire.

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

Poeenv A louer pour Saint"CVOv UAi Jean un logement de
ft chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser â Emile Bonhôte. co.

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, belle chambre

meublée. S'adr. chez M. Meyrat, rue du
Château n" 9, 1er étage. 

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

Pour le 24 juin, à remettre deux cham-
bres meublées ou non meublées. Vue
superbe. S'adr. Côte 13, au second.

Chambre meublée pour une personne
rangée. Industrie 17, 1«, à gauche, c.o.

Chambre et pension pour messieurs.
Table soignée. Rue Pourtalès 8, 2me étage.
"Petite chambre meublée, avec chauffage
central, à louer à une demoiselle, 10 fr.
par mois. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 371

LOCATIONS DIVERSES
A louer pour Saint-Jean 1901,

rue des Poteaux, un magasin
avec arrière - magasin et cave
en sous-sol. — S'adresser Etude
des notaires Guyot <& Dubied.

OH DEMANDE A LOUER
On demande à reprendre, à Neuchâ-

tel ou dans le Vignoble, un petit café
bien achalandé.

Offres à MM. Court «fc Cie, à Neuchâtel.
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 demande à louer pour St-Jean 1902,
ou plus tôt, un logement de 4 à 5 pièces,
de préférence au-dessus de la ville ou
aux abords immédiats. Jardin désiré. —
S'informer du tf> 334 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille, pcopr,e et active, ayant du

service, cherche place .comme bonne à
tout faire. Entrée immédiate, .S'adresser
chez Mmo Luther, place Purry 7.

Bonne cuisinière cherche place pour le
Ie* juillet. S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 1,
1er étage.
niM ¦«¦mil nuiwmwi Mia.ii» n i.. i nami.au.» n n
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PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme de 18 à 22 ans, sachant
conduire un cheval et traire. Inutile de
se présenter sans de bons certificats.

S'informer du n° 398 au bureau du
journal.

On demande pour un mois, une femme
de ménage. S'informer du n° H. 3336 N.
au bureau Haasensiein & Vogler, Neu-
châtel.

On demande, pour tout " de sujte, une
fille sachant faire tous les travaux d'un
soigné. Gage 25 à 30 francs. S'adresser
magasin Demagistri, rue du Seyon.

On demande une honnête jeune fille
comme volontajre, pour aider aux tra-
vaux du ménage, •=- S'adresser rue des
Beaux-Arts 14, 2me étage".

La Famille ï̂ffir*'1
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

On demande un bon domestique
vigneron. Entrée 1er juillet 19.01. S'adr.
à M. Emile Balmer, à Hauterive.

On .demande, pour entrer tout de
suite, une jeune fille de la ville, pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
Evole 17, rez-de-chaussée. c. o.

On demande, pour septembre JQU 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,
fîage 20 à 25 fr. par mois, y.ovage payé.
Adresser les offres au bureau Jdu journal
sous H. 891, i

l i - . l  ¦ - . .  I , K I 
I ¦« ¦¦¦« ¦¦IIMIIIIIIII I I ¦¦¦II I ¦¦_¦ ¦¦¦¦. «11111111

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, 3mo étage.

Bureau de placement TS^t
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 Mm° Guglielmi, Cernier.
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-
licats sous M. P. 390 au bureau du journal.

On cherche pour le lor juillet , dans
une bonne famille de la Suisse alle-
mande, une jeune fille aimant les enfants
et sachant coudre. Gage : 25 à 30 fr.

S'adresser, avec certificats, Ecluse 21,
au premier.

EMPLOIS DIVERS

Une tailleuse de Zurich cherche, pour
le mois de juillet , une jeune fille comme
assujettie, pour une année. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'adresser
chez M116 Wenzinger, Militârstrasse 36,
Zurich III. 

On demande un bon

ouvrier menuisier
S'adresser à Henri Gerber, entrepreneur,
à Corcelles.

A la même adresse, à vendre une
poussette peu usagée.

Une jeune fille intelligente et honnête,
ayant quelques notions du français, sa-
chant coudre, cherche place dans un
magasin de blanc où elle puisse se per-
fectionner dans la lingerie et dans le
service du magasin. Adresser M. Mœri-
ZimmflFmann; Lyss. 

On demande tout de suite pour aide,
Vendeur , Vendeuse, Emballeur

Emballeuse
connaissant ailicles de luxe, verrerie,
jouets. Envoyer offres A. B- 100 à l'Hôtel
du Soleil.

Commis
On demande tout de suite un

jeune homme sérieux, ayant
terminé son apprentissage de
commerce, bien au courant de
la comptabilité et de la corres-
pondance.

S'adresser par écrit (en indi-
quant références), Société des
laits salubres, à Neuchâtel.

On demande tout de suite une reassu-
jettie ou ouvrière chez MUo Marie Roth,
tajjleuse, Nëuenkirch, canton de Lucerne.

«Jeune hpmme
de 18 ans, fort et robuste, pfrerc^ie
place dans un magasin on maison
de commerce quelconque, afin d'appren-
dre le français. Entrée à volonté. Ecrire
sous Q H" 7027 Orell-FUssli, publicité, Berne.

APPRENTISSAGES

On cherche pour tout de suite une

apprentie couturière
S'informer du n° Hc. 3333 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

Vvtinwé* un lorgnon> monture
l l U U V v  or. Le réclamer Beaux-

Arts 19, rez-de-chaussée.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Hermann Kuffer , mécanicien, Neuchâ-
telois, et Lina-Mathilde Martin, couturière,
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Frédéric -Robert Sandoz , agriculteur,
Neuchâtelois, et Mathilde-Eva Nicole, sans
profession, Neuchâteloise, les deux à Dom-
bresson.

Naissances
16. Rosa-Glara, à Jean-Arnold Wyss,

jardinier , et à Lina née Mathys.
17. Thérèse, à Wilhelm Vonland, vigne-

ron, et à Rosina Trôhler née Kôhli.
17. Emilie, aux njèmes.
17. Fernande-Liliane, à Charles-Frédéric

Paillard , chocolatier, et à Mathilde-Adèle
née Mayor.

17. Hortense - Emma, à Léon -Charles
Barbezat, chocolatier, et à Emma née
Isely.

Décès
17. Justine-Lucie née Guyaz, ménagère,

épouse de Charles Jouvenat, Vaudoise,
née le 4 avril 1878.

LA

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEUCHATEL

fe journal le plus répandu en vill
et dans tout le y ignoble, Val-d»
Rni, Val-dé-Travers, etc., pro
cure aux annonces toute la publi
cité désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tou
ordre important ei répété.

VARIÉTÉS

D A N S  UEAU
NOUVELLE

t
— Oui ou non , venez-yous, miss Ada ?
— Oh ! oui, je viens. Mais réfléchissez,

Colette : nous ne sommes arrivées chez
votre tante , Mme de Savourdon , que
cette nuit même et si tard que, sauf la
femme de chambre c hargée de nous at-
tendre , tout dormait au château. Or une
escapade, au petit jour et dès le premier
matin de notre séjour ici, mécontentera
sûrement vos parents qui , hier encore, à
la gare de Pari?, au moment du départ ,
me recommandaient...

Mais la jeune et jolie Colette, sourde
aux remontrances de son institutrice,
tourna sans bruit la clef dans la serrure
du vestibule, entrebâilla doucement la
porte et lestement sauta du perron dans
le jardin.

Une fois sous les tilleuls de l'avenue
aboutiscant à l'une des sorties du parc,
la jeune fille se retcurna vers l'Anglaise
qui la suivait toute effarée ; elle ouvrit
son peignoir de molleton neigeux et,
montrant son costume de bain, tout
rouge, cria gaîment;

— Tenes., je guis Jbouj e prête]

— Oui, un vrai petit diable I balbutia
miss Ada dans son essoufflement.

Mais le charmant petit diable, mar-
chant plus vite encore, ripostait:

— Oh ! vous, miss Ada, vous n'aimez
pas l'eau froide : vous ne pouvez conce-
voir combien, en pleine solitude, à l'om-
bre bleue des saules, dans une onde claire
dont l'aube rose et dore les mousselines
brumeuses, un bain est délicieux et sa-
voureusement reposant!

— Oh! non , mauvais plutôt ! Ces plai-
sirs-là se paient, plus tard, en rhuma-
tismes, grommela l'institutrice. Si je n'ai
pas refusé de vous accompagner, ce n'est
pas que je vous approuve, c'est parce
que je sais que vous y seriez allée tout
de même et toute seule... et toute seule
c'eût été tellement plus shocking !

— Je vous en prie, miss Ada, ne trou-
blez pas mon plaisir de vos remontran-
ces, alors que tout favorise mes caprices.
Voyez, cette dern ière porte n 'est fermée
qu'au verrou. Je l'ouvre et nous voici
sur la berge déserte, juste devant l'em-
barcadère où le canot de ma tante est à
l'attache... 0b! que ça va être bon !

Miss Ada n'eut que le temps d'attraper
au vol le peignoir blanc de Colette et de
recommander :

— Surtout, ne vous éloignez pas de la
rive !

En trois bonds de biche agile, le petit
diable rouge franchissait le talus, tom-
bait légèrement dans le canot et de là,
comme d'un tremplin, reprenait son vol
dans la plus délurée et la plus folle des
cabrioles.

II

— Brrrou! Cela m'a saisie ! lança la
voix joyeuse de Colette dans le grand si-
lence de la rivière dormeuse. Mais je me
réchauffe déjà. Ah! que je me sens à
l'aise et libre dans cette belle eau de
cristal, fraîche et' limpide. J'y gigotte
dans Ja joie d'un poupon démailloté. Ah !
miss Ada, j 'aurais voulu na|tre sirène j
Nager, cela console un peu de n 'avoir
point d'ailes! L'onde vous porte , vous
enveloppe, vous caresse, vous passe sur
toute la peau en chatouilles frisquettes,
et le ciel, les nuages, les feuillages se
reflétant dans ce large miroir, on a l'ex-
quise illusion de glisser enlre les bran-
ches, de flotter à la cime des arbres, de
planer dans l'azur..,

Dn clapotis, pas loin, derrière un
bouquet de saules, alarma l institutrice.
Pressentent là quelque autre baigneur,
muette par crainte d'attirer l'attention
de l'inconnu, elle rappela Colette en ges-
ticulations effarées et pudiques; mai?,
grisée, levant et replongeant tour à tour
ses bras souples et gracieux, la jeune
fille fendait le tulle des vapeurs bleues,
filait frétillante, mince et svelte, dans le
frisson d'un sillage écumeux, et gagnait
le large pour s'ébattre en la tiédeur d'une
rutilan te tombée de soleil,

Pareille à la poule qui découvre un
caneton dans ses poussins, l'Anglaise
gloussait et piétinait sur place, quand
tout à coup, arrêtée en sa course, Co-
lette cria d'une voix toute changée par
l'angoisse :

— Miss Ada, détachez le canot, prenez

les rames et venez vite ! J'ai le pied pris
dans une flottaison d'herbes... J'en-
fonce... j 'ai peur... Vite! vite !

A voir de loin le visage de son élève
pâlir et ses mains battre éperdument
l'eau dans une maladresse subite de ter-
reur, l'Anglaise perdit la tête. Dans sa
hâte affolée, ses doigts ne parvenaient
pas à dénouer l'amarre du canot, et ce
désarroi achevant de l'épouvanter, han-
tée d'une vision de noyade, elle se mit
à appeler comme on appelle dans un
étranglement de cauchemar :« Au secours !
Au secours ! Au secours ! »

Mais déjà le baigneur, dont l'institu-
trice avait deviné la présence derrière
les saules, s'élançait et, en sept ou huit
brassées, si vigoureuses qu'il semblait
sauter sur la rivière, il atteignit la na-
geuse en détresse, lui saisit le bras et la
soutin t avant que l'eau n'eût mouillé le
fin bout de son joli nez.

— Oh ! merci, balbutia Colette, dès
qu'elle eut repris souffle, en appuyant
sa main sur l'épaule du baigneur ; sans
vous, je buvais un fameux coup. Et tout
cela, pour une algue enlacée à ma che-
ville. Tenez !

Rassurée, elle sourit à son sauveteur ,
un beau garçon aux cheveux en brosse,
aux traits réguliers éclairés de deux
yeux noirs très franc?, et dont les lèvres
rouges, imperceptiblement ombrées d'un
duvet brun, lui sourirent à leur tour.
Puis, se renversant sur la main robuste
qui tenait sa ceinture, elle tendit son
pied mignon, tout enchevêtré d'herbes.
Le jeune homme, adroitement, arracha
les liens gluanls, puis proposa:

— Laissez votre petite main sur mon
épaule, Mademoiselle, je vous aiderai à
regagner la rive,

Colette accepta et, quoique tout à fait
remise de son alerte, elle se laissa traî-
ner paresseusement dans l'eau claire et
soyeuse, ressaisie, sous cette in te im-
pulsion, d'une sensation de sécurité pro-
fonde, d'en volement berceur et léger l'un
près de l'autre, dans les feuillages, les
nuages et l'azur reflétés.

Lui, ralentissait par égard, peut-être
bien aussi pour faire durer le plaisir, et,
se tournant vers elle, demandait toujours
souriant :

— Pas fatiguée?
— Du tout.
— 0» ™?
— Ça va très bien.
En sentant le sable fin sous leurs pieds,

ensemble, ils eurent la même exclama-
tion de regret :

— Ah! déjà!... Que c'est dommage !
Et tandis que, discret, le je une homme

à la nage disparaissait de nouveau der-
rière les saules, miss Ada, Urée de sa
torpeur par l'acoès d'une pudeur indi-
gnée, enveloppait jalousement la jeune
fille de son peignoir, et, l'entraînant
vers le parc, déversait le trop-plein de
son anxiété en énergiques et véhéments
« shockings ». Mais, désespérément in-
soucieuse et distraite, Colette, coupant
court aux reproches, demandait étour-
diment :

— Oh! miss Ada, quel peut être ce
jeune homme? On sportsmansans doute :
il nage superbement! Si c'était le j eune
cbfttelain , nouveau voisin de ma tante?
Imaginez • vous une présentation, des
fiançailles, un mariage, après notre ren-
contre dans l'eau? C'est cela qui serait
drôlement romanesque ! Et dire — tant
vous rouliez de gros yeux ! — que je
n'ai même pas pris le temps de tendre
la main à es monsieur... qui m'a sauvé
la vie !

ni
On peu après le coup de cloche annon-

çant le petit déjeuner, la jeune fille, fraî-
che et rose en sa toilette blanche, entra
dans la salle à manger où les hôtes de sa
tante, Mme de Savourdon , se trouvaient
réunis. Poignées de mains, révérences
et baisers échangés, Colette, la dernière,
prit place à table.

— Le déjeuner de Mademoiselle, Ro-
bert ! commanda Mme de Savourdon.

Presque aussitôt un bras posa devant
la jeune fille le chocolat dans une tasse
d'argent. Comme elle levait machinale-
ment les yeux, muette de surprise, ins-
tantanément rouge, elle reconnut, sous
la livrée de sa tante, le jeune homme aux
yeux noirs et aux cheveux en brosse :
son sauveteur était valet de chambre au
château !

Elle n'eut qu'une courte hésitation et,
se levant devant tout le monde, brave-
ment, crânement, résolument, elle tendit
sa petite main au jeune homme.

— C'est vous, Robert? Eh bien ! Ro-
bert, je suis enchantée de pouvoir ré-
parer mon oubli : je vous prie d'accepter
tous mes remerciements dans une franche
et bonne poignée de main !

Et Colette, lui ayant secoué le bras à
lui démancher l'épaule, se tourna vers
sa tante, vers les hôtes ahuris, et leur
conta son aventure. Alors le pauvre Ro-
bert, pourpre jusqu'aux oreilles, mais
extrêmement fier, intimidé, troublé, eut
cette excuse naïve :

— Mademoiselle m'excusera... Je ne
pouvais pas, dans l'eau,, revêtir ma li-
vrée... ni deviner que Mademoiselle était
la nièce de Madame... Si je l'avais su, je
ne me serais pas permis... de sauver Ma-
demoiselle !

Ce fut un bel éclat de rire.
Depuis, «Mademoiselle» et Robert sont

restés bons amis. Le valet de chambre
épousa l'an dernier la lingère du château
et j'ai su, avant-hier, que Colette venait
d'être marraine de leur premier bébé.
Miss Ada a trouvé tout cela très shocking.
Moi pas... ni vous non plus, n'est-ce pas ?

CHARLES F0LEY.

REMÈDE FUfSriRAfêl
M. le Dr Pftschbe, médecin d'Etat-

major en retraite, à C2ro«sentaaln (Saxe)
écrit : «J' ai employé l'héma'.ogène dn D'
Hommel dans de nombreux eau
avec nn succès extraordinaire .
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi quo chez
de gran Jes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j'aj appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement ai près d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre antres auprès de ma
propre p ti'.e fille de huit ans. Jastement
dans les cas que je viens de citer, I'ef-
fi t l'ut extrêmement surprenant,
déj\ après cinq à six jonrs. L'appétit
augmenta j.lns qu 'on ne pouvai t l'espé-
rer , et la viande comme nonniture , qui
auparavant était reponssée avec dégoût,
fot prise volontiers et en quantité » Dé-
pôts dans tôt. tes les pharmacies. 84
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Un pas venait de se faire entendre dans
la grande chambre : celui du colonel de
Bergerem. Il eut, d'abord, un sourire
pour sa femme.

Puis ce meneur de régiment entr 'ou-
vrit largement les rideaux de dentelles,
afin de contempler, plus à l'aise, le gra-
cieux dormeur. Il se penchait vers lui
avec un radieux sourire ;1 et, comme la
mère,le père s'oubliait dans la contempla-
tion des paupières closes, qui cachaient
un regard d'une limpidité cristalline.

Sur le rosier, la mésange continuait à
bâtir son nid. •
\ — Regarde, disait la jeune mère, est-
ce une chose exquise que ce petit nid de
mousse, perdu au milieu des roses?...
Quel grand travail pour la faiblesse d'une
mésange 1 mais toutes les mères aiment
leurs petits oiseaux.

Elle posa ses lèvres sur la main gra-
cieuse de l'enfant.

Elle reprit :
— Ah! si les mères n'aimaient pas,

elles n'auraient pas la force : les unes de
bâtir un nid , les autres de veiller, pres-
que jour et nuit, sur l'enfant bien-aimé.
Mais nous aimons; la vie est là... Il faut
donner son cœur.

Et, doucement, pour que les paupières
restassent closes, elle se remit à balancer
le berceau.

Et puis, ils commencèrent, tous deux,
leurs anxieuses interrogations. Le père
disait :
—, 
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— Que sera-t-il ? Sans doute nn héroï-
que militaire comme son aïeul, le maré-
chal; quelque grand capitaine qui se fera
connaître par ses belles actions et sa
vaillance...

La comtesse de Bergerem devenait
pâle.

— Si Dieu le veuf , répliqua-t-elle, et
pour le bien de la patri e, il tiendra, dans
sa main , une vaillante épée, et il la tien-
dra avec le même courage que son aïeul
et qae son père.

Puis, remuant le front :
— Et, pourtant , je ne désire pas que

notre Aie s'illustre par la guerre.
Elle baissa sa tête, toujours un peu

fière, et ses grands yeux rayonnants per-
dirent leur expression de vaillance.

— Que je suis changée ! Autrefois, la
pensée des batailles me faisait battre le
cœur d'une sorte d'orgueil patriotique.
Mais je ne reconnais plus en moi la fille
d'un maréchal de Francs, J'ai tant réflé-
chi, depuis que je tiens dans mgs bras
ce petit enfant. La guerre, vois-tu, est
comme une tourmente. La tourmente met
en ruines les nids des oiseaux, et la ba-
taille détruit, en une heure, les soins
que, pendant vingt années ont prodigués
les mères.

Elle reprit d'une voix où vibrait un
accent de prière :

— Que Dieu, d'ici longtemps, nous
épargne. Que, dans sa bonté, il nous
donne une longue période de paix : One
bataille, c'est l'orage !

EPILOGUE

Mais l'enfant grandissait, et, à ses
jeux enfantins, il était "aisé de deviner
que, comme son aïeul, le maréchal de
Croix-Méran , il aurait le goût des armes.
Sa petite âme de Français était déjà bel-
liqueuse et brave.

Il avait maintenant tout près de six
ans, et il ne connaissait pas de plus
grande joie que d'aller, chaque jour,
passer une heure près de ses vieux amis,

nour lui et plus on l'aimait* v
Bernj er était, en ce moment, assis sur

la berge de 1* rjvjère ; il astiquait son
sabre, car il tenait ses armes brillantes,
comme s'il avait toujours attendu un ap-
pel imprévu. Comme cela, il serait équipé
.en moins d'une heure, si le petit Tondu
revenait ,de Sainte-Hélène,comme il était
autrefois revenu cle l'île d'Elbe. Qu 'im-
porte sa jambe de bois ! IJ Ja ferait son-
ner sur les chemins au service de son
empereur. S'il ne pouvait marcher, on
Je jnohterait sur un cheval. Et voilà tout.

Chacun des mouvements du bras, qui
astiquait avec énergie, .déplaçait la pèle-
rine, que Mme Cornélie lui avait j etée
sur les épaules, et les plis en s'écartant , [

laissaient voir une large poitrine où tin-
taient et resplendissaient de pesantes
croix. Dès le .satin, elles y étaient pla-
cées, et, le soir, il les gardait à portée
de ses yeux , les accrochant au mur de la
chaumière, à une place d'honneur , à côté
d'une statue de plâtre de son empereur.

Il s'était parfaitement remis de ses

les invalides, comme il leu appelait, Mme
Cornélie et le brave Dernier.

Ils s'étaient retirés dans une chau-
mière, toute voisine du monumental châ-
leau de Bergerem, que leur avait offerte
Ja bonne aïeule en reconnaissance $es
soins prodigués autrefois à son petit-
fils. C'était une chaumière rustique, au
toit de chaume, aux espalieps de roses,
un bel endroit de plaine verte où coujait
la Dyle, et }1 Semblait qu'il devait être
doux à la vivandière et au vétéran, après
leur vie d'extrême fatigue, de se reposer
à l'ombre des arbres, d'écouter l'eau cou-
ler, et de respirer l'air pur.

Mais les invalides ne pouvaient s'ac-
coutumer à l'existence paisible. Que leur
importait d'entendre chanter les sources
et de s'étendre sur l'herbe , à l'ombre des
grands arbres? Jusqu'à la fin de leur vie,
ils conserveraient vivant, dans leur
cœur, le souvenir de leur empereur. Celui-
ci , sans doute, leur avait jeté un enchan-
tement inconnu. Plus on avait souffert

blessures, comme se remettent les êtres
très vigoureux, qui n 'ont aucune mala-
die organique ; et, s'il vieillissait, c'était
d'un pas bien Jent.

— Que veux-tu , ma pauvre Cornélie,
disait-il souvent à la vivandière, nous
faiblissons, c'est sûr, et un jour, qui est
peut-être proche, U faudra bien paqueter
pour l'Eternel. C'est la loi.

Et vpulant se faire poétique, il ajoutait :
— Ah! pojur sûr, quand une lampe a

beaucoup duré, v^ent un moment où elle
souhaite le bonsoir à la compagnie.

Mais, comme plie se ranimait encore
la flamme, qui étaj.t Dernier, lorsque
quelque nouvelle 'àllristante, relatée par
une lettre du général Léopold de Berge-
rem, arrivai t de Sainte-Hélène. Quelle
exaspération de colère contre l'Anglais !
Alors, il devenait terrible ; il reprenait
son verbe haut ; il contentait sa rancune
par les cris et les mille millions de bon>
bes. Oh ! s'il avait pu mettre le feu aux
quatre coins de l'Angleterre et voir se
débattre, dans les flammes, tous les sol-
dats en habits rouges !

Il faisait sonner sa jambe de bois sur
le plancher de sa chaumière, et impri-
mait un tremblement à tout ce qui l'en-
tourait. Il n'y avait que des imprécations
contre l'Angleterre à le soulager, et cha-
cune de ces imprécations était suivie
d'un retentissant : «Vive l'Empereur l»

Et puis, soudainement, il s'apaisait
lorsque Mme Cornélie lui disait :

— Mon pauvre Bernier, reviens à toi
Voici le petit Charles-Victor de Berge
rem qui nous arrive.

L'invalide, dont la voix tremblait en
core de colère, se calmait comme par en
changement.

— Tu dis qu'il arrive, Cornélie?
— Oui , avec son père.
Et Bernier, de la main, ombrageait

ses yeux pour mieux discerner l'enfant.
Comme il avait enseigné au père ù faire

l'exercice, il enseignait au fils. Il lui
mettait en main un petit fusil et il criait :

— Portez armes 1 en joue ! feu 1

Toujours il ajoutait :
— Feu sur le perfide Anglais.
Le colonel, attendri , regardait le jeu

guerrier de son fils , du petit général aux
longues boucles blondes, dresêé au ma-
niement des armes par le belliqueux in-
valide à la jambe de bois. Il regardait
l'enfant , encore très doux, très docile, et
le vieux guerrier, qui portait, en' son
^me, toutes les imperfections, comme
toutes les rares qualités de la race fran-
çaise.

Qu';l devait être bon et brave, ce Ber-
nier, terrible et généreux , superbe 4an.°
les combats ! et puis, après la bataille,
buvant sec, devenant un peu hâbleur,
légèrement vantard ; mais touj ours admi-
rable d'héroïsme.

La leçon d'armes finie , Mme Cornélie
apportait , sous l'ombre des grands ar-
bres, deux chaises de bois, une petite
table de sapin, et elle servait, à l'enfant ,
une tasse de lait, du miel de ses ruches,
du pain bis, des fraises ou des cerises,
selon la saison. Dn parfum venait des
lavandes du jardin ; les abeilles bourdon-
naient, et le petit général se reposait de
l'exercice. Il mangeait des cerises, et le
vieux brave se perdait dans les souve-
nirs, dans les prouesses de jadis, dans
les exploits du temps passé. B relatait
les combats; il se croyait encore aux
soirs enivrants, après les batailles ga-
gnées ; il revoyait les drapeaux pris par
brassées, il lui semblait entendre les cris
de triomphe. U avait oublié les défaites
pour ne se rappeler que les victoires.

— Vous rappelez-vous, mon colonel,
comme le cœur nous battait quand nous
partions en guerre au son des fanfares,
et que notre maréchal de Croix-Méran et
notre général de Bergerem marchaient
en tête? Ahl jour de ma vie! je n'ai ja-
mais connu de vaillances plus belles, si
ce n'est la vôtre , mon colonel.

Mme Cornélie oubliait de servir le pe-
tit général, tant elle était captivée par
leg souvenirs du vétéran.

Bernier venait de reprendre le récit,

toujours le même et toujours nouveau
pour son cœur brave et fidèle :

— Vous rappelez-vous, mon colonel,
nos alignements devant les canons qui,
avec la fumée, lançaient la mort ? Ah!
jour de Dieu I c'était quelque chose de
fameux , n'est-ce pas? quelque chose de
français... Oui, c'était notre gloire de
faire face au danger et de rire, tête levée,
à la mitra'|lle.

Le sang montait au visage de l'inva-
lide, empourprait ses joues ; ses yeux lui-
saient d'un éclat plus vif. Par la pensée,
il revoyait les grandes luttes, les char-
ges héroïques. L'enfant , oubliant ses ce-
rifps, écoutait de toute son attention, et
ses petites joues fraîches se rosaient,
comme s'était empourpré le visage tanné
de l'invalide, bruni à toutes les campa-
gnes. U prenait, dès le début, le récit
des batailles, dont il avait été le témoin :
il s'emparait d'un canon à Marengo, d'un
étendard à Austerlitz. Et chaque fois
qu 'il recommençait la narration belli-
queuse, la charge était plus terrible, et
le carnage d'ennemis plus effroyable.

Bernier continuait la suite du récit ;
mais ici le colonel Louis-Victor n'avait
plus besoin de s aider du souvenir de ses
vieux amis. Lui-même, arrivé à l'âge de
l'adolescence, était devenu acteur dans
l'Epopée. Ahl quelle suite de prodiges
que cette féerie impériale, et quels décors
pour ce drame prodigieux !

Le petit Beutenant Bonaparte, chétif ,
pauvre, devenu le maître du monde ! Un
César ! Et Louis-Victor de Bergerem re-
voyait Notre-Dame et le Sacre, et le man-
teau impérial aux abeilles d'or brodées
sur le velours pourpre, bordé d'hermine.
Il entendait, par le souvenir, le branle
des cloches, les retentissantes salves de
canons. Et quels personnages groupés
autour du César ! Rien que des rois et
des reines. L'orgue emplissait la cathé-
drale de ses ondes harmonieuses, la foule
acclamait.

Et l'Epopée continuait.
Les victoires après les victoires s'an-

nonçaient au roulement des tambours et
au branle des cloches. Les fêtes se don-
naient après les fête?, dans les salons
somptueux des Tuileries ; les drapeaux
se portaient en trophées sous Ja voûte
des églises ; la colonne Vendôme s'éle-
vait, formée du brpnze des canons pris
à l'ennemL Que de fanfares militaires !
Que de salves d'artillerie ! Que de victoi-
res!

Mais aussi, que de sang, hélas ! répandu
sur les plaines. Jamais on ne vit de fée-
rie plus triomphante et plus poignante.
Jamais on ne connut de gloire pareille,
suivie d'un tel écroulement.

Et, tandis que ses fidèles ne se las-
saient pas du récit de l'Epopée, là-bas, à
Sainte-Hélène, on voyait le captif s'avan-
cer lentement le long du rivage, plongé
dans une sombre rêverie. Qu'il était
trise et pâle 1

Songeait-il à tous ceux qui étaient
morts pour lui, et dont il ne savait même
pas les noms!... Voyait-il le défilé san-
glant delà Grande-Armée, des escadrons
de spectres, des légions de fantômes?
Pour lui, c'était fini la gloire qui grise,
et, devant les yeux du prisonnier, sans
espoir de retrouver la liberté, la vérité
suprême apparaissait. Oh ! comme il com-
prenait qu'il sonne une heure où les
triomphes d'orgueil s'expient !

Et, depuis cinq ans, les journées de
Sainte-Hélène se succédaient, tristes,
lentes et monotones.

L'air d'exil était accablant. Comme
une lamentation sans fin , la mer gé-
missait sur le sable de la plage.

L'insomnie, la tristesse, le regret de
sa gloire, peut-être aussi les remords du
sang versé consumaient l'empereur, et le
médecin venait de porter son verdict :

— Plus d'espoir |
Non , plus d'espoir terrestre ; alors le

captif eut un regard pour le ciel, et ses
mains, qui fièrement avaient porté le
sceptre, se joignirent pour attester l'exis-
tence d'un Créateur, et lui demander un
suprêm e pardon, (A suivre.)

Ba\f Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'utu
caractère urgent peuvent encore êtve ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jouir. Vu fe peu de temps
dont noMs disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
te trouve â la porte d'entrée dû 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
pour paraître dans le numéro du len-
demain.
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