
COMMUN E DE NE UCHATEL

PAIEMENT DE U HBIBUTUI B1SUMIE
des bâtiments

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

à motel municipal , 2mB étage, bureau de la Police du l'en ,
de 9 heures du matin â midi et de 2 â 5 heures du soir

dès et y compris le vendredi 21 au samedi 29 jui n
• Le taux de contribution est le même que pour l'exercice précédent.

Pour effectuer le paiement, la présentation des polices d'assurance est absolu-
ment nécessaire.

Il est rappelé au intéressés que, dès le l8r juillet, la perception des contribu-
tions arriérées sera faite aux frais des retardataires, qui pourront être poursuivis
conformément à la loi.

Conseil communal.

PRUD'HOMMES
L'élection des prud'hommes

aura lieu à l'Hôtel-de-Ville ,
Salle du Conseil général pour

les OUVRIERS,
Salle des Quarante (Bureau

des prud'hommes) pour les PA-
TRONS,

Samedi 22 juin
de 4 à 8 heures da soir
et le dimanche matin

de 8 à 11 heures.
Tous les citoyens peuvent s'y

présenter. Les Bureaux indi-
queront à chaque électeur le
groupe auquel il appartient el
lui délivreront une liste de can-
didats .
COMMUNE de NEUCHATEL

A louer aux Fahys, appartements
de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

G0.HHË DE PESEUX

Assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sis sur

le territoire communal de Peseux sont
informes que la perception de la contri-
bution d'assurance aura lieu -vendredi
SI courant, de 8 heure» dn matin
& midi et de 2 a 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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
Bas lit Sachet, in MM

Pour cause de départ, M. Alfred
Vouga offre à vendre la splendide pro-
priété qu 'il a construite au Bas de Sachet,
rière Cortaillod, a proximité de la gare
du Régional N.-C.-B. Cette propriété, d'une
superficie de 4573 mètres avec facilité
d'agrandissement, renferme maison d'ha-
bitation avec 13 chambres, cuisine, caves,
cellier, chambre de bain, buanderie, bû-
cher, vastes corridors, jardins potager et
d'agrément, vigne nouvellement plantée,
etc. Vue splendide sur le Jura, le lac et
les Alpes.

La maison est assurée fr. 31,200. Le
chauffage est supérieurement installé par
calorifères, jolis fourneaux, cheminées de
marbre, etc.

Conviendrait pour pensionnat ou pour
ménage seul, etc.

Entrée en jouissance fin octobre 1901
et môme plus tôt.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
propriétaire au Bas de Sachet, et pour
les conditions de la vente, au notaire
soussigné.

Boudry, 18 juin 1901.
H. AUBERSON.

MAISON A VENDRE
à. IsTe-a-cliâtel

A vendre, a Neuchâtei, nue
maison d'habitation , bien si-
tuée, avec encavage jouissant
d'une grande notoriété ; belle
cave voûtée, pressoir et bou-
teiller. Conditions favorables.
S'adresser Etude iLambelet A
Matthey-Doret, notaires, Hôpi-
tal 18.

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

10 ouvriers, ayant issue sur la route de
Si-Nicola s ; rue de la COte, plusieurs
parcelles à choix. Belle vue.

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

Magasin E. BIEDERMAXTU, sellier
à l'angle de la me St-Maorice et rue da Bassin

Très grand eboix (['ARTICLES BE VOYAGE en tons genres
Article riche et article ordinaire

Reçu joli choix de POUSSETTES suisses, belges et anglaises
PRIX TRÈS MODÉRÉS - RÉPARATIONS 

10 Diplômes d'honneur et 22 -Médailles
ont été décernés en 27 ans au véritable

H: COLLIEZ IIMII
t_ l  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates , affaiblies, convalescentes , on souf-
frant des p&les couleurs , manque d'appétit , de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation universelle , excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.50 et 5.— dans toutrg les pharmacies.

AVâTtiSSflmBïlt Lc véri&ble Cognac ferrugineux étant très sou-
". vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

Laiterie des Laits Salubres
FÀUB01& fle la GARE 9 411 — MCHiTEL

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

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

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

¦njjH TH. WIL1
j ;7  ' ' ' l-piiiiPi' Articles de salubrité publique.
Ml 7 j : ' :j Installations complètes de chambres de bains, buan-

I , "7 i ïlflf Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
^ Iviy*̂ ^''"- ^sKt l^i^^ r> Chauffe-bains au gaz instantané.
BifiBÉ'l wi!1'-?'! Chauffe-bains au bois ou au charbon , etc.
p**̂ ' ^^/ "Ul , Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
uMl-Î^Sp fA.̂  \, , différents systèmes , pour maisons particulières,
BjBMjmpQ̂ B^^Rî hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

IPfi - " - ' _\W_WË_\ Travaux de ferb 'amerie en bâtiments
IJaSŜ BJrJgiBBsW Conduites d'eau en fer galvanisé
f ; MMBHISSKB SUM Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

& jj f •JÉ^MMHB ^fau(* c^°'x ^e f°urileaux"Pota9ers* depuis fr. 50 à ir. 250.

£7 f̂e338̂ 5*||S' -v 
j Magasin rue de l'Industrie 17

I L'HYGIÈNE ALIMENTAIRE!
étant la première condition à suivre pour se bien porter, toute personne
soucieuse de suivre un régime pour atteindre ce but, fera bien de con-
sommer comme dessert, fin de go fit, léger, d'un prix abordable
h toutes les bourses, la Gaufrette essentiellement lactée, fabri-
quée par P. Gostell, aux Crosettes près la Chaux-de-Fonds.

Détail à Neuchatel, chez Mmo Ida Wenker-Meister, Bellevaux,
n° 9, seule dépositaire pour la ville.
Dépositaires sérieux et solvables demandés pour toutes autres localités.

i" -**B "̂̂ ' -" %!' • •̂ '̂ ''-BflSflS î̂W

Tons les jours , arrivages de belles

PERCHES
On se charge de les préparer en filets.

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre une

BICYCLETTE
peu usagée, en bon état, marque Hetich.
Prix modéré. S'adresser au Café Monta-
gnard, Landeron.

yffl.3CHEV/)o^ Bijouterie - Orfévrtfrie
WZ 1̂  Horlogerie - Penduterlo

V A. jorasr
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL »
A vendre un chien de garde eroisé

terre-neuve, chez Marie Vincent, au Fer-
rage, à Vallamand.

Bouillie bordelaise
ea po*a.die

BOUILLIE BÉRICHOHflE
la meilleure et la plus économique

des préparations â base de cuivre contre
le mildevo.

Laboratoire de la
Pharmacie Bourgeois , Neucbàtfl

Fleur le soufre au sublime extra
10 fr. le sao, 50 k««

Dépôt, au même prix, chez
Ed. Wiûmann, denrées coloniales

CORCELLES

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Souille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f oyard

J. STAUFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — co
3tT° 3-4-4 - Télé»ls.ori.e - ÏT0 3-4-4

A vendre, faute de place, une belle
garde-robe, noyer massif, meuble ancien,
une couchette et une chaise d'enfant.
Une clôture de jardin et un tas de fumier
de poules. S'adresser faubourg du Châ-
teau 15, au 1°*-, à gauche. c. o.

f -̂ f̂lFâ-i-Rk -̂SHfl D̂ ¦ f -r'AA''V' 7v£;"*; SHM»'**

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ARTH ÏÏB MAT THEY

RUE DIT SEYON
en face de la Boucherie sociale

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

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

Garanties. — Pris modérés. — ltè^aratione.

B J. Î=»ERRIRAZ g
Q P'aTi'bo-u.rg1 d.e l'Hôpital 11 Q

8 
Sont continuellement en magasin : sf

-~ Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. W
O Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six D
fl modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu'une quantité de ^Jsf tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. se
O Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas D
Q laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis Q
ac 280 fr. les sept pièces, etc., etc. 25
SE Plumes et édredons, depuis fr. 1.10 le Va kllog. 3K
as Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. SE

OOOOOCXXXKSOOOOOOOOOOOOOOOOO

lu 6 mois S mois
LaFeuiUapriia aa buroau.tr. 8 —  3 20 180

> portée à domicile
en ville 8 —  4 M  2 30

La Feuille portée à domicile
hors do Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — B 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en auc.
Changement d'adresse, 60 et.

-*HC 

Administration et Abonnements :
'WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditcure

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosques, llbr. Quyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dé pôts

US ÏIMSCIIII!  XI SOST fil IKUCJ ,

Du canton, I l s  lignes BO ot.
4 et 6 lignes. . 86 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avi» tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 b.
De la Suisse la ligne 18 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » . 16

Réclames » .  80
Avis mortuaires , U ligne 12 ot. — Minimum 2 lt.

» > r é p é t i t io n . . . .  la ligne B et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en lus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES ¦

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , les annonces
paraissent aux datée prescrites; en oas contraire

Il n'est pas admis de réclamation.

liLEPHONH a or
ms_t_t_t_ t_ t_ t_t_t_ t_ t_ t_t_t__»_»_»_»_»_»_mmma- _̂m_t_t_ t_t_tm-mi-msms_-_w_t_î

Succès immense
obtenu par la

CRÈM E-IRIS ET LE SiVOM lRIS

8 

Par son emploi, on se préserve des gerçures,
crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du
visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
les ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
infailliblement disparaître les taches de rousseur,
ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre les
démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
et spécialement recommandé pour éviter les in-
fl ammations provoquées par la marche ; l'effet en est
merveilleux et incomparable.

La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
avec le Savon-Iris et la Poudre-Iris sont le nec plus
ultra pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
(de voyage), de Crème ou par boîte (de trois pièces)
de Savon ou par boite de Poudre-Iris, ITr. 2.—.

En vente chez : E. Bauler, pharm.; Dardel, pharm.;
R. Hediger, parfumeur; F. Jordan, pharm.; J. Keller, coif

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
i

M. Jacob Grau, à Enges, Mme veuve de
L"-Alex. Ruedin et M"0 Rosette Richard,
à Cressier, exposeront par enchères pu-
bliques, lundi 24 juin courant, la récolte
d'environ 45 poses de foin d'esparcette
sur le territoire d'Enges.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, à
Enges.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron, le 18 juin 1901.
Greffe de Paix.

EHre QUEUES
de

Matériel le m, Mies île bureau
et objets divers

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

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

Enchères publiques
Le samedi 22 juin 1901, dès les

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

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

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

Neuchâtei, 17 juin 1901.
Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Sulfatez vos vignes avec la

Bouillie Bordelaise Céleste
A poudre unique. — Procédé Pons.

Le meilleur et le plus pratique des
préservatifs contre le mildiou. Employé
depuis 5 ans avec succès dans le canton.

85 fr. les ÎOO kilos, en bidons de
2, 10 et 25 kilos.

Agent général pour le canton

Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

NeuchAtel
Dépôt: 81. Alfred Zlmmermann,

négociant, à Neuchâtei.

Snperbe piano
neuf, ayant servi seulement deux
mois, du prix de 1000 francs, pour
circonstances imprévues, à vendre
tout de suite 690 francs. S'adresser
chez M. Pulver, rue de l'Industrie 3.

* ii magasin 11. MEIER
COUTELIER

-E-&-u.e SaJ.xxt-Ik/'Ca.-u.xice 9

Toujours un bel assortiment de cou-
teaux de poche, première qualité et
ordinaires. Couteaux de table et de cui-
sine ; rasoirs anglais de premier choix ;
ciseaux, etc. — Tous ces articles se ven-
dent à des prix modérés.

RÉPARATIONS - AIGUISAGE

CONSERVES POUR COURSES
Pâtes pour Sandwich

Pâîê Bour guignon à la volaille
la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

SUPR êME
~

Dë~FOI E GRAS
la boite à 75, 90 cent, et 1 fr. 10

Déjeuner du chasseur
(purée de gibiers divers)

la boîte à 75 cent, et 1 fr. 30

H O R S - D 'ŒUVES EUSSE
(Pâte aux Anchois, Thon, Sardines)

la boite 1 fr. 25

PATE de VEAU ^PATÉ de JAMBOH
la loite de */9 livre à 75 cent.

#À1FS8 AW GlàSïm
de Crosse et Blackwétl

Bœuf. Jambon et Poulet. Harengs. Anchois
à 1 fr. 40 la boîte

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

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs - Saumon - Gibier & la
Diable, etc.

la boîte à 75 centimes

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

FATES AM&UCAIHES
Liangrae - Bœuf - Tam.Too3a

à 40 cent la boite

TERRINES DE FOIE GRAS
de Strasbourg-

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

Caviar d.© DE-StAseie
Sauoistons de Gotha

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

¦fflHwraHnnmun
DE TR AVAIL

Fa/bxlca/tioxx cie la maison

SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TRÈS SOLIDES

D««i»l»« « coton extra, toutes nuan-¦ratiiaions ces, fr. lu©, n on
4.75 8.50 fcl.gW

P-a-n-ta l f - inc  velours, dans toutes les
raQbaiUUb nuances, depuis C C f t

fr. 11.50 à Wiw V

Pan t - al A n e  tous genres de coutil- 8a"
t AUV&LQIÀù rantis au lavage Q flC

fr. 5.50, 4.25 WifclW

P«*I>1M 1A*H R coton ou moitié laine,ranvalOUS tout doublés, de Â f i t
,fr. 10 à TC *l>J

P a-n+ al f t -nc  laine> solides. 8rand f iS OtU\iAl\iUS choix de dessins, fr. W

VestoBS et Salopettes po
£ gg

les genres de métiers, de fr. 6 à 6«JW
«t .,,, 2 a - M flanelle, coton ou Oxford,
GaSmiiSS fr. 8.80, 2.75, 1 OC

2.40, J»PJ

fi* *.<-. « -ii*. A « touristes, grand choix, en
WAemiSeS pure _Aé et en I OC

coton de fr. ÎO à A.Ow

PV OWM Ï JIMM blanches, toutes les for-wûemises mes,&•.5,4,8.50, n c^2.75, 4.WW

Maillots, grand chois

A.XJ" 3S.

DEUX PRIX FIXES
1 k 6. Grand'roe, 6 k i

Avis aux Pêcheurs
La fabrique d'allumettes, à Fleurier,

offre à vendre de la belle écorce de
peuplier. La préférence sera donnée aux
acheteurs par vagons complets. S'adres-
ser directement à la fabrique.

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 & G18, au
Port d'Hauterive. c. o.

CHIEN DE GâRDE
A vendre une belle chienne de quatre

mois, race Saint-Gothard. — S'adresser à
M. Ulysse Monnier, à Fontaine-André sur
la Coudre,

JAMES ATTINGER
L:brairie-P *pcterie. Nfuchàtel

a rticles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

j Se recommande

Hermann BAUM
M -g as Ht de chair-sures

NEUCHATEL
ru.e <a.-u. Seyoaa.

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

Magasin de cercueils
Terreaux 13

Cercueils plombés pour transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MJLRTT
représentant de la maison Th. HessenmuUer,

Lausanne et Montreux.

BICYCLE TTES

Tex-rot — Rocb.et
C3f3tn.etcaieri23.es

etc.

MOTO C YCLETTES
Voftnrettes automobiles

Se recommande, c.o.

Iï. JL.utbi
Neubourg 23, Neuchâtei

VERMOUTH
de TURIN, r qualité

1t l r Q f \  le litre,
A A ¦ mà^àf verre cornpris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A Tendre la récolte de quel-
ques beaux cerisiers. S'adresser
an dépôt postal, Monruic.

MANUFACTURE & COMMERCE

PlâlOS
GRAND 6t BEAU CHOIX

ponr la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

Rus Psuriaids n oa 9 et 11, I e' étage
Prix aiwdèrée. — Faollltil de paiement.

Se recommande,

HUGO-!. JACOBI



FABRICATION
Vente et pose ûe lamF s pitschpin

et lames sapin
• Tontes les lames ne sont li-

vrées qn'après avoir passé an
séchoir artificiel.

Adresse :

Usine MARTI
ZM!alad.ière -4

AVIS AC noue
Madame vve Constant Jeunet, vannier-

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

Domicile t Coq-d'Inde 8.
Atelier : Chavannes 4.

Aa-d sîsus de la boucherie Walther

SÉJOURJ™
A dix minutes d'une station de la ligne

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

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

DENTIERS OR
J . B ii U ft M D (spécialiste)

15, fanb. da Château, 15

Cabinet de Lecture
TERREAUX 7

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

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER
UN DISCOURS DE CECIL RHODES

Le «Cape Times» publie une dépêche
de Bulawayo qui donne le texte d'un dis-
cours prononcé par M. Rhodes, lors d'un
meeting qui vient de se tenir en cette
ville.

M. Rhodes a commencé par féliciter
la Rhodésie du rôle qu'elle avait joué
pendant la guerre, trente-cinq pour cent
de la population blanche ayant tenu à
prendre part aux hostilités. Au cours de
cette campagne, a-t-il dit, on a découvert
le secret du succès pour une guerre con-
duite dans l'Afrique du Sud : et ce secret
consiste dans ce fait, que chaque com-
battant doit être à chevaL

On a débuté avec une armée de fantas-
sins et l'on est actuellement en train de
terminer avec une armée de cavaliers.

La Rhodésie, a continué l'orateur,
constituera, un jour, un des Etats du sud

de l'Afrique, et la Ghartered Company
est prête à s'effacer dès que les Rhodé-
siens seront en mesure de prendre en
main le gouvernement du pays.

La guerre boer était virtuellement ter-
minée, selon M. Rhodes. A la Chambre
des communes, on a déclaré qu 'il y avait
encore 17,000 Boers en campagne; la
moitié de ce chiffre serait une évaluation
à peu près exacte des effectifs boers. Si
l'on tient compte des difficultés auxquel-
les les troupes britanniques ont eu à faire
face, on peut s'étonner des résultats aux-
quels elles sont parvenues. M. Cecil Rho-
des est convaincu que M. Chamberlain
et lord Milner ne quitteront pas leurs
fonctions avant d'avoir établi une fédé-
ration sud-africaine, fédéralîon qui, se-
lon lui, serait constituée avant quatre
ans d'ici. Il est inutile de songer à accor-
der l'autonomie au Transvaal et à
l'Orange avant que la fédération soit un
fait accompli.

La tâche qui s'impose à la Rhodésie
est celle de se préparer à cette fédération.
La situation du pays n'est pas mauvaise,
malgré trois guerres et la peste bovine,
la Rhodésie a produit 700,000 livres
sterling par an. La Ghartered Company,
a ajouté M. Rhodes, se dispose à exploi-
ter les mines de charbon.

Il s'attend à ce que les revenus du
Transvaal, qui sont actuellement de 17
millions de livres sterling, s'élèvent à
l'avenir à 30 millions de livres.

ARMEE ET GOUVERNEMENT DES BOERS

Informations rapportées par M. Bie-
rens de Haan et notées par M. F. de
Spengler :

Les commandos ont adopté une tacti-
que uniforme. Ils attaquent, puis, quand
ils se trouvent en présence d'une force
trop écrasante, ils se dispersent pour se
rallier en des endroits soigneusement
désignés d'avance, où, par groupes iso-
lés, et grâce à leur extrême mobilité, il
leur est facile de se rendre. C'est là que
réside peut-être leur principale force. Les
hommes qui font actuellement le coup de
feu sont si bien disciplinés, qu'il est ex-
trêmement rare d'en voir manquer un
seul, après ces nombreuses dispersions.

Il en est de même — ce qui est plus
curieux encore — avec le gouvernement
civil. Lorsque les Anglais ont occupé
quelque district, quelque ville et qu'ils
viennent à l'abandonner — ce qui a lieu
fréquemment — les burgers y rentrent

immédiatement, réorganisent les pou-
voirs et réinstallent le landdrost. Les
Cafres se prêtent volontiers à cette réor-
ganisation et reprennent leurs travaux
comme auparavant

Le gouvernement fonctionne très réel-
lement, sous la présidence intérimaire
de M. Shalk Burger, M. Reilz occupan t
les fonctions de secrétaire d'Etat. Ajou-
tons que ce dernier n 'est nullement at-
teint de folie, comme les dépêches
l'avaient annoncé. C'est en vain , nous
venons de le voir, qu 'on voudrait dire
que c'est là un gouvernement sans gou-
vernés.

Et M. Bierens de Haan est persuadé
que si la guerre se termine — tôt ou
tard — à l'avantage des Boers, ceux-ci,
grâce à leur merveilleuse vitalité, par-
viendront, sans trop de peine, à recons-
tituer leur pays, à relever des ruines
leurs villes, leurs fermes détruites, à ren-
dre aux Républiques leur prospérité
d'antan.

G est alors — si ce jour arrive — que
se fera sentir le besoin d'une haute et
forte personnalité, d'un homme d'éner-
gie et d'initiative, capable de dominer la
très difficile période qui se peut prévoir.
Trop souvent d'autres peuples ont fait
preuve de courage et même d'héroïsme,
mais n'ont pas, une fois leur liberté con-
quise, su fournir l'homme capable,
l'homme né de et pour la situation. Le
docteur Bierens de Haan, interrogé à ce
sujet, a dit qu'il pensait que les Répu-
bliques trouveraient l'homme voulu en
la personnalité du président Steijn.

Quant à la possibilité d'une entente
définitive, d'un accord entre les partis
anglais et boers, d'une coopération ac-
tive et fructueuse des deux races, elle
parait, dès maintenant, illusoire — di-
sons impossible. Les deux années qui
viennent de s'écouler ont creusé un abî-
me entre l'Afrikander et l'Anglais. Et il
est à remarquer qu 'une véritable haine
de race — telle qu'on la constate entre
Français et Allemands — n'existait
point autrefois dans le sud africain. A
l'heure qu'il est, le mal est fait. Il est tel
qu'on peut le considérer comme irrépa-
rable.

UN DEMENTI
On mande de la Haye au «Loiïal Anzei-

ger» de Berlin que le docteur Leyds re-
pousse énergiquement les accusations du
dernier livre bleu anglais, suivant lequel
il aurait été acheté, ainsi que plusieurs
autres Boers "influents par la société de
dynamite du Transvaal. Le Dr Leyds re-
connaî t que des actions lui ont été offer-
tes, mais il déclare les avoir refusées. Il
ajoute que les informations d'après les-
quelles les Boers ne demanderaient pour
déposer les armes que des garanties de
sécurité personnelle et non l'indépen-
dance des deux républiques sont de pures
inventions. M. Leyds constate que la si-
tuation militaire des Boers est bonne.

France
Le procureur général de la haute cour

a fait citer comme témoins à charge à
l'audience du 24 juin , sept personnes,
parmi lesquelles le général Zurlinden, le
général Florentin , M. Blanc, ancien pré-
fet de police et M. Lépine, préfet de po-
lice actuel.

— La «Liberté.*, publie la note sui-
vante :

«La question marocaine s'étant com-
pliquée de la question de Gibraltar, il
importe de bien déterminer quelle est la
situation exacte. On sait que le gouver-
nement français a obtenu du gouverne-
ment marocain toutes les satisfactions et
les réparations qu'il était en droit d'exi-
ger en raison des derniers incidents dont
il avait eu à se plaindre. Le point essen-
tiel à cet égard est que le Maroc a renoncé
à solliciter de l'Allemagne et de l'Angle-
terre le concours et l'appui qu 'il comp-
tait trouver auprès de ces deux puissan-
ces, pour contester l'hégémonie de la
France sur les tribus de ses frontières du
sud ; d'ailleurs le gouvernement maro-
cain avait été avisé officieusement de
Berlin et de1 Londres qu'on n 'était pas
disposé à le soutenir dans ses velléités
premières de résistance ou ses tentatives
de conflit. BMj en même temps que le
Maroc était obligé de faire amende ho-
norable, il était amené à reconnaître que
la France prenait désormais une situa-
tion prépondérante. En ce qui concerne
la question du protectorat éventuel de la
France sur le Maroc, il résulte des dis-
cussions et ; polémiques des journaux
d'outre-Manche, que l'Angleterre exige-
rait un arrangement spécial pour la partie
de la côte marocaine qui fait directement
face à Gibraltar, mais encore une fois,
cette question est ajournée par le fait
que sa majesté shériflenne a donné satis-
faction à la France sur tous les points. »

Rnssie
Le général Bobrikoff , gouverneur gé-

néral du grand-duché de Finlande, a or-
donné, le 11 juin , la suppression défini-
tive du journal suédois : «Viborgsbladet»,
et du journal finnois «rPobjalainen»; la
suspension temporaire des journaux sui-
vants : «rPaivalehti» pendant quatre mois ;
«r Abo Fidning » pendant deux mois;
<f Kokkola » pendant deux mois, et
¦rVuoksi» pendant un demi-mois.

La cause indiquée de ces mesures est
en général formulée ainsi : «tendances
générales pernicieuses. »

Ces mesures de répression contre la
presse finlandaise sont d'autant moins
justifiées que chaque numéro de tout
journal paraissant en Finlande est, on le
sait, préalablement lu et «approuvé» par
les censeurs de la presse. Le nombre des
journaux supprimés ainsi à tout jamais
dans le cours des deux dernières années
se trouve ainsi porté à «quinze» , celui
de suspensions temporaires à «cinquante-
cinq. »

Etats-Unis
Les Chinois établis aux Etats-Unis

s'agitent beaucoup pour obtenir la revi-
sion des traités existants, et du «Ghinese
Exclusion Act» , qui prétend leur inter-
dire l'entrée du territoire américain. Une
puissante organisation de riches commer-
çants jaunes, de New-York, dirige le
mouvement. Ils veulent présenter au pro-
chain congrès un mémoire en faveur
d'une réciprocité équitable, et deman-
dant l'abrogation du G. E. A. susmen-
tionné, et, pour les Célestes, un traite-
ment semblable à celui que les autorités
américaines accordent aux Japonais. Ou
sait que la mesure, à bon droit critiquée
par les Chinois, a été imposée aux politi-
ciens du congrès par les populations des
bords du Pacifique, exaspérées de la con-
currence chinoise qui amenait l'abaisse-
ment des salaires. ¦

Le monde européen en Chine
M. Saston Donnet écrit de Han-Kéou

au «Temps» :
Je vous donne les Européens habitant

la Chine, ceux de Canton , de Shanghaï,
d'Han-Kéou et de Pékin, pour des gens
exerçant l'hospitalité la plus enragée qui
se puisse voir. Il y a juste dix minutes
que l'on se connaît et déjà la question se
pose, sous forme télégraphique, pour
aller plus vite :

— Ce soir, êtes libre? Alors viendrez
à la maison. Sans cérémonie.

— Mais T...
— N'admet pas de «mais». Viendrez.
Et vous allez. Et le lendemain, vous

y retournez, et le surlendemain et la se-
maine suivante. Les vieux résidents ne
se souviennent pas d'avoir su manger
seuls, une seule fois. La vie se passé en-
tièrement les uns chez les autres. On se
retrouve sur le «bund», au club, au ten-
nis, à la chasse, à la pêche, à déjeuner,
à dîner. Dans quelques villes comme Can-
ton, le cadre des relations sociales est
tellement étroit qu'à toute heure du jour
et de la nuit, vous rencontrez les mêmes
personnes et que la régularité de ces ren-
contres y est si grande qu 'elle rappelle la
promenade forcée des voyageurs sur le
pont d'un bateau.

Chose remarquable, cette promenade
ne dégénère jamais en pugilats ou en
duels, comme cela devrait normalement
se passer. S'il y en a quelques-uns, la
réconciliation se pose toujours bien près
de la brouille. Les rivalités d'influence
politique ou économique peuvent être
très aiguës, elles ne se laissent guère
voir. On apprend vite à se connaître et
à s'estimer. Cette poignée d'Européens
a senti le besoin de rester d'accord en
face de cette masse chinoise qui l'en-
toure. Ce qu'elle doit défendre, avant
tout, c'est le prestige de la race blanche.
Les Anglais, sur ce point, se montrent
intraitables. Or, comme par leur nombre,
l'importance de leur situation commer-
ciale et financière, ils donnent le ton à
la société qui, à Tien-Tsin aussi bien
qu 'à Han-Kéou, mange à l'anglaise, boit
à l'anglaise, danse à l'anglaise et pense
aussi à l'anglaise, le préjugé de couleur
s'y renforce de toute l'in tolérance an-
glaise. Le tao-taï de la province de fviang-
Sou et l'amiral de la flotte japonaise se
sont vu refuser l'entrée au cercle de
Shanghaï parce qu 'ils appartenaient à la
race jaune au lieu d'appartenir à la race
aryenne. Jamais un métis n 'a été reçu
dans un milieu européen.

Ce milieu est celui des grandes affai-
res, du grand négoce . Tous venus en
Chine pour faire fortune et leur for-
tune faite continuer à rester en Chine,
pris au mécanisme des spéculations faci-
les. Dans ce pays à peine ouvert, la con-
currence n 'existe pas. Le marché est
entre les mains d'un très petit nombre
qui y gagne ce qu'il veut. Le prolétariat
est inconnu. Le dernier des employés de
commerce ne reçoit pas moins de cinq
cents francs par mois. Il a cheval et voi-
ture, une escouade de domestiques pour
le servir, et la recherche du confortable,
il la pousse jusqu 'aux extrêmes limites
de ses cinq cents francs.

Ces hommes qu'en France nous serions
tentés de croire un peu rudes, encore à
demi-pionniers et trappeurs, cachent une
très large intellectualité. Même dans les
plus petits trous du Sé-Tchouen, ils ont
leurs bibliothèques, leurs journaux. Tel
qui n'a pas quitté Kiu-Kiang depuis
vingt ans me demandait hier les titres
des récentes publications historiques.

Les femmes ne vont pas jusqu 'à de-
mander les titres des récentes publica-
tions historiques, mais il faut leur savoir
gré de maintenir le goût et l'accord dans
ces milieux cosmopolites.

Quelques bals, quelques soirées don-
nent l'illusion mondaine et nous leur
sommes reconnaissants de ce qu 'elles
veulent bien dans ce tas de laideurs,
d'horreurs féminines à la tignasse grais-

seuse et aux pattes difformes, nous faire
l'aumône d'un peu de charme et d'élé-
gance 1 Du reste, elles ont un rôle philan-
thropique à remplir : elles ont à nous
fixer en Chine, car la vie là-bas n 'y de-
viendra possible qu'à la condition qu'el-
les y soient avec nous.

Le dernier recensement
en France et à l'étranger.

Les résultats du dernier recensement,
très brillants pour tous les grands pays
étrangers, sont fort mauvais pour la
France.

Le nombre des individus présents le
24 mars 1901 s'est élevé en France à un
peu moins de 38,600,000 (à 3 ou 4000
près). La population a diminué dans
tous les départements, excepté ceux qui
contiennent de grandes villes.

Dans la France, moins la Seine, on a
compté un peu moins de 35 millions
d'habitants.

Le recensement en 1896 accusait 34
millions 961,004; ,donc, augmentation
tout à fait insignifiante de moins de
39,000 habitants. Il est vrai que le dé-
partement de la Seine doit à l'Exposition
universelle (car même chose s'était vue
après 1878 et après 1889) de s'être accru
de 292,000 habitants. R en résulte, tout
compte fait, que la population qui ré-
side en France a augmenté d'environ
330,000 habitants ; encore cet accroisse-
ment misérable est-il dû, très probable-
ment, à une nouvelle immigration étran-
gère.

Pendant ces cinq mêmes années, l'Al-
lemagne gagnait 4,063,113 habitants,
soit une population égale à celle que
possèdent ensemble le royaume de Wur-
temberg et le grand-duché de Bade, ou,
si l'on préfère une autre comparaison,
une population égale à celle que possèdent
ensemble les onze beaux départements
de Champagne, de Bourgogne et de
Franche-Comté. Telle est la population
dont, « en cinq ans », l'Allemagne, s'est
augmentée pacifiquement et légitime-
ment.

On en peut dire autant, d'ailleurs, de
tous les grands pays de l'Europe (la
France exceptée). Jamais leur population
n'a grandi comme elle le fait à notre
époque.

Il est intéressant de voir quel a été le
développement de la population dans les
principaux pays de l'Europe pendant le
dernier demi siècle :

Vers 1850 Vers 1900

France (territ. actuel) 35,260,000 38,600,000
Augm. 3,3i0,000.

l'es Britanniques 27,369,000 41,484,219
Augm. 14,115,000.

Allemagne (terr. act .) 35,397,000 56,345,014
Augm. 20,948,000.

A.-Hongr. (terr. act. ) 30,727,000 45,107,304
Augm. 14,380,000.

Russie (Fini, incl ) 66,714,000 128,896,628
Augm. 62,183,000.

Italie (terriloire act.) 23,617,000 32,449,754
Augm. 8,833,000.

Ainsi, en 1850, la France était encore,
même au point de vue numérique, le
plus grand pays de l'Europe occidentale.
Sa population égalait celle de l'ensemble
des pays qui devaient, vingt ans plus
tard, former l'empire d'Allemagne. Elle
dépassait l'ensemble des trois royaumes
britanniques, l'ensemble des deux parties
de la monarchie autrichienne.

Depuis cette époque, l'Allemagne a
gagné 21 millions d'habitants ; l'Angle-
terre, l'Ecosse et l'Irlande ont gagné 14
millions d'habitants ; l'Autriche-Hongrie
un peu plus encore. La France, pendan t
ce temps, ne s'élevait de 33 à 38 millions
d'habitants que grâce à l'immigration
de plus d'un million d'étrangers, c'est-à-
dire que pratiquement sa population est
restée à peu près stationnaire.

Des six grandes puissances de l'Eu-
rope, la France, autrefois la seconde au
point de vue numérique, est devenue
l'avant-dernière ; l'Italie même n'est pas
très loin de l'atteindre.

LES COURSES ET LA PÊCHE

La journée du grand prix de Paris
vient d'inspirer à Henry Fouquier quel-
ques bien jolies lignes que voici :

Oserai-je avouer, au risque de me dis-
qualifier complètement comme «homme
du monde»- — quel bête de motl — que
j 'ai été moins touché par la grande jour-
née de l'hippodrome que par la réouver-
ture de la pêche?

Ceci est un autre sport, qui passe pour
être le sport des petites gens, quoiqu'il
soit pratiqué par de grands personnages,
à commencer par le président actuel du
conseil, qui est un enragé «mouilleur
de fil». Je sais bien qu 'il n'y a pas de
plaisanterie dont on n'abreuve les pê-
cheurs à la ligne, c'est-à-dire lis vrais
pêcheurs. Rs n'en ont cure et ils ont rai-
son. «Fais bien et laisse dire» est la de-
vise du sage. Ces plaisanteries se renou-
vellent tous les ans, à la même époque.
Il s'y mêle même, chez les railleurs, de
véritables hérésies. Ne lisai-je pas, ce
matin, cette parole ignorante : «la pêche
est une affaire de hasard» I Ah I mon cher
confrère, comme on voit bien que vous
n'êtes pas de la confrérie I Vous sauriez,
si vous aviez un peu pratiqué, que la
pêche est un art et des plus difficiles. Un

comique grec a énuméré, dans un mor-
ceau célèbre, les connaissances étendues
qu'il faut avoir pour être un bon cuisi-
nier. Il en faut tout autant pour être un
bon pêcheur. Il faut savoir les mœurs du
poisson, l'influence qu 'opèrent sur lui
les variations du temps, les appâts diver s
qu'on doit lui offrir selon les saisons et
son «état d'âme». R faut encore savoir
sonder la rivière, se rendre compte de la
nature des fonds, voir, pour ainsi dire à
travers l'eau et puis avoir le coup de
main pour «ferrer» au bon moment. Ceci,
d'ailleurs, ne s'apprend pas. C'est un
don. De même que, pour la cuisine, Bril-
lât-Savarin a émis cet axiome célèbre :
On devient cuisinier, mais on natt rôtisseur,

pour le pêcheur on peut dire : ______
On apprend i\ pêcher, mais on naît bon forreur.

Et puis, j'aime la pêche, justement
parce qu'elle est le sport des petites gens.
Les concours auxquels elle donne lieu
sont modestes : le pêcheur habile y reçoit
un canne d'honneur et un prix de cent
francs, dont il est aussi fier que le vain-
queur du Grand Prix peut l'être des cer |
mille francs que lui donne la Ville de
Paris. Le jeu n'est pas venu mêler au
sport de la pêche ses âpres convoitises,
ses ruses, ses déceptions et ses déses-
poirs. Nul pêcheur ne se tua pour un
poisson manqué. Les rivaux qui, se dé-
fiant , mettent pour enjeu du défi le dé-
jeuner dans quelque cabaret rustique, où
l'omelette au lard et le petit vin blanc
valent toutes les sauces des grands res-
taurants. Lu pêche comme la chasse —
mais moins coûteuse qu'elle — est, de
plus, d'admirable hygiène physique et
morale. C'est le lever matinal, le bain
d'air frais au bord de l'eau souriante.
G est aussi (et là est le grand bienfait)
l'oubli, l'oubli complet des ennuis de la
vie. L'existence, de notre temps, n'est
aisée que pour fort peu de nous, et en-
core ! Les petits travailleurs, qui peinent
toute la semaine, ne sont pas toujours
pour cela à l'abri des tourments. Ils les
oubUent, au moins un jour , quand le
démon de la pêche les a pris, le bienfai-
sant démon qui leur donne l'espoir, sou-
vent déçu, jamais aboli, des pêches mira-
culeuses. Devant l'hallucination d'une
carpe de douze livres, l'hallucination de
l'échéance disparaît. Moquez-vous, mes
bons railleurs, de ce brave homme qui
part avec son attirail de cannes, d'épui-
settes, d'asticots, que vous trouvez ridi-
cule ! Il a tout de même le bon bout. La
rivière au bord de laquelle il va s'instal-
ler pour de longues heures, c'est pour
lui le fleuve Léthé où les dieux pitoya-
bles d'autrefois permettaient aux hom-
mes de boire pour perdre le souvenir de
leurs misères. Enviez plutôt cet homme,
car ce sera, pour un jour, un homme
heureux — si «ça mord» I

Et ajoute : même si ça ne mord pas.
Car, si le sport de la pêche n'est pas un
jeu en ceci que nulle question d'argent
ne se mêle à son plaisir, c'est la lutte de
la volonté et de l'espoir contre l'inconnu.
Par là, la pêche offre la joie philosophi-
que du jeu, l'entraînement de l'espoir
jamais lassé. Tant qu'il nous reste une
amorce, on n'a pas perdu la partie. Jus-
qu'à la nuit tombée, on peut ressentir,
ne voyant déjà plus le flotteur sur l'eau
qui se fait noire, la délicieuse émotion
de la «touche lente» et caressante de la
carpe qui ]oue avec la pelote ou le coup
brusque du barbillon brutal. Et si on s'en
va bredouille, on se dit qu'on recommen-
cera.

CHALET DES ALLÉES - Colombier
•Dim.an.cHe 23 Ttiin ISOl

dès 11 heures du matin

CONCERT APÉRITIF
et dès les 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire du Locle
sous la direction de SI. J.-B. DIETRICH, professeur

Le régional partant de Neuchâtei à 1 h. 08, 1 h. 58 et 2 h. 58, s'arrêtera au
Chalet des Allées. Pour le retour, le régional de 7 h. 32 s'arrêtera au même endroit.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Capital social : f r. -4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administralion ,
nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons d<e
•dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

21 ll_ % l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue et à
3 mois de date.

3 72 °/o l'an sur D » a 6 et 12 mois de date.
-=4 % l'an sur D » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la â™8 année).
Neuchâtei , février 1901 .

La Direction.

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

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

SE RECOMMANDE , LE TENANCIER.

Drame de la Passion à Selzach
1901 près Soieure 1901

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

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

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

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

A. Tout ce qui concerne l'entreprise générale de travau x en
ciment, en asphalte , en béton et antres analogue* a été cédé à la
Société anonyme des Entreprises Mordasini A- Holliger, à Neuchâtei.
... B. Tout ce qui concerne par contre le commerce, soit l'achat et la vente

de matériaux de construction de toute nature, la vente et la
pose de carrelages et revêtements, ainsi qne la fabrication,
l'achat et la vente d'articles en ciment monlé on comprimé,
briques, planelles, tuyaux, etc., continuera à être exploité par les sous-
signés sous la même raison commerciale Adolphe RYCHKER.

Neuchâtei, le 14 juin 1901.

Les hoirs de M. Adolphe RYG BNER.

SALLE DE VENTE
Scluse <3=

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

AVIS DIVERS
UNION INTERNATIONALE

DES

AMIES de la JEUNE FILLE

Le Bureau officiel
fie PLACEM ENTS

pour réfranger
a transféré son local

Fauliourp fle l'Hôpital n° 28

ON DEMANDE A ACHETER

Om BEMMIII
a acheter d'occasion

des meubles
de bureau

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

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

AVIS AU PUBLIC
Les personnes ayant des comptes à

fournir à M. Gebhardt, pâtissier, rue Saint-
Maurice, sont priées de les lui envoyer
jusqu'au samedi 22 courant au plus tard.

Cours de pincement
La Société d'horticulture de Neuchâtei

et du Vignoble, sous les auspices da dé-
partement de l'Industrie et de l'Agricul-
ture, fera donner, dimanche 23 juin 1901,
à 2 Va heures après midi, un cours de
pincement dans la propriété de M. A.
Borel, à Bevaix.

Conférencier : M. A. NERGER
Le Comité.

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

^̂ 3B^̂ B BS^BBBE^^^E *. - —
N° du brevet 20,338

Plus de poussière ni de vermine. Seule
maison autorisée à Neuchâtei pour la
fabrication des sommiers «Sanitas».

T. FEBBISAZ
Faub. de l'Hôpital U

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

If* V. EBBRHABD
Leçons de français, d'allemand

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

HIT MVOLI
CE SOIR, à 8 Va h.

GRAND et BttILMKT

CONCERT
donné par la célèbre troupe

La Rose des Alpes
de l'OBERLAND

3 ZDaxn.es et X ^-Xonsie-u-r

Chaque soir a 10 h.
LE RANZ DES VACHES

chanté par toute la troupe
avec les cloches des Alpes

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les traversées ultra-rapides. — Ré-
cemment, la traversée de la Manche
a été faite de Calais à Douvres en
59 minutes. C'est un joli record de vi-
tesse. Peut-être cependant, probablement
même, sera-t-il dépassé un peu plus tard.
On étudie, en effet, la mise en service,
pour cette traversée, de paquebots munis,
au lieu de machines à vapeur, de tur-
bines à vapeur. Les turbines à vapeur en
leur qualité de machines rotatives direc-
tement attelées sur les arbres de couche,
permettent de donner à ces arbres une
très grande vitesse de rotation; de plus,
elles permettent de munir les navires de
multiples hélices, quatre, huit ; on a
même été jusqu 'à douze dans certains
essais. Ce système est appliqué, notam-
ment en Angleterre, à des torpilleurs.
En ce qui concerne le service postal et
des voyageurs à la traversée de la Man-
che, on considère comme très réalisable,
par l'emploi de ce mécanisme, une vi-
tesse de vingt-cinq nœuds, soit quarante-
six kilomètres à l'heure.

Pour les victimes du couteau. — La
reine Marguerite d'Italie, plus que ja-
mais adonnée aux œuvres de charité et
de piété, vient de faire l'acquisition d'un
terrain où elle a l'intention de faire
construire un asile destiné uniquement à
recueillir les enfants de parents assas-
sinés ; l'asile sera entretenu entièrement
à ses frais. Voilà un établissement qui,
malheureusement, avec la manie du cou-
teau et du revolver qui sévit aujour-
d'hui, ne risque pas de manquer de pen-
sionnaires.



NOUVELLES SUISSES

C'est insuffisant !

De la «Gazette de Lausanne» :
On sait que les organisateurs de la fête

genevoise du 1er juin avaient très mal
organisé la réception de la presse. Ils ne
l'avaient même pas organisée du tout.

Le comité de l'association de la presse
genevoise étudie le moyen de provoquer
une entente générale : les j ournaux ne
publieraient aucun communiqué quel-
conque sur les fêtes tant qu'ils n'auront
pas reçu l'assurance que le service de la
presse sera correctement organisé et par
des gens y connaissant quelque chose.

Le comité genevois donne un excellent
exemple, qu 'il y aurait lieu de suivre
dans certains cantons voisins.

Récemment encore, dans une fête can-
tonale vaudoise, les journalistes ont de-
mandé à pouvoir prendre copie des ré-
sultats ayant leur proclamation , afin de
ne pas être obligé de les attraper debout ,
tant bien que mal, plutôt mal que bien ,
au milieu des cris de la foule. Ils ont été
reçus comme s'ils demandaient une grâce
insigne et ils n'ont rien pu obtenir.

Dans un pays où les fêtes sont aussi
en honneur que chez nous, il serait dési-
rable qu 'on comprît enfin le rôle de la
presse.

Avant les fêtes, ces comités lui en-
voient des communiqués généralement
filandreux et toujours gratuits.

Après les fêtes, les mêmes comités
tiennent beaucoup à être arrosés par les
journaux , immédiatement et copieuse-
ment, d'adjectifs bienveillants et admi-
ratife.

Pendant les fêtes, ils ne savent souvent
rien faire pour faciliter aux reporters
leur difficile besogne. Les journalistes
veulent des renseignements rapides, pré-
cis, et sûrs. Naïvement, les comités
croient avoir droit à la reconnaissance
des rédacteurs de journ aux après leur
avoir offert un banquet — oh 1 ces ban-
quets — et quelques bouteilles de vin
d'honneur.

C'est insuffisant.

Le Conseil national a adopté la loi sur
la station centrale météorologique et la
ratification des conventions concernant
la protection de la propriété industrielle

Douanes. — L'article 148 du règle-
ment d'exécution du 12 février 1895 pour
la loi fédérale sur les douanes est modifié
et reçoit la teneur suivante :

Les fûts vides marqués, les sacs et au-
tres vases marqués sont admib en fran-
chise :

1. lorsqu 'ils entrent en Suisse pour
être renvoyés pleins à l'expéditeur ou
pour être réexportés pleins à une autre
destination pour le compte de l'expédi-
teur ;_. lorsqu'ils reviennent au premier
expéditeur en Suisse, après avoir été ex-
portés pleins.

Dans les deux cas, le retour de ces ré-
cipients, doit avoir lieu dans le délai de
douze mois.

BERNE. — Samedi dernier, un pein-
tre, habitant Interlaken , résolut de faire
l'ascension du Faulhorn. Le jeune artiste
partit sans guide ; le temps fort pluvieux
avait détrempé chemins et sentiers, le
sol était glissant, si bien que notre as-
censionniste tomba, roula et vint s'abat-
tre, grièvement blessé, au bas d'une pa-
roi de rocher. Incapable de se tirer de ce
mauvais pas, ce jeune homme ne fut re-
trouvé que le lendemain et transporté
alors à Interlaken où lui furent donnés
les soins que nécessitait son état.

SCHAFFHOUSE. - Le Rhin menace
d'inonder les quais de Schaffhouse si le
temps ne s'améliore pas prochainement.

VADD. — La Société vaudoise des
sciences naturelles s'est réunie, samedi
dernier, pour sa session annuelle, à Gi-
mel. Elle a entendu un travail fort inté-
ressant et suggestif de son président, M.
Maurice Lugeon, sur les «causes de peu-
plement valaisan. »

Cette étude est une sorte d'introduction
à une nouvelle science qu 'on pourra ap-
peler l'anthropo-géographie.

Le peuplement d'une région dépend
des besoins des habitants et de la possi-
bilité qu'offre la nature du sol de satis-
faire ses besoins. M. Lugeon prend com-
me exemple la vallée de Martigny au gla-
cier du Rône et il arrive à mettre en une
équation le peuplement de cette vallée,
peuplement qui est fonction des condi-
tions naturelles du sol : inclinaison, ex-
position , écartements des torrents, etc.

L'influence de l'exposition est mani-
feste.

La rive gauche de cette vallée compte
21,608 habitants, la rive droite 34,745.
L'influence du soleil est la cause princi-
pale de cette différence ; elle crée même
ce que l'auteur appelle une aristocratie
du soleil. On constate un certain dédain ,
presque un mépris des habitants de la
«Sonnenseite» pour ceux de la «Schat-
tenseite».

M. H. Blanc fait ensuite une triple
communication de nature i3htyologique.
D'abord sur l'«élevage des œufs de trui-
tes» ; il conclut de ses nombreuses expé-
riences que l'obscurité prolonge la durée
de développement des œufs et qu 'il y a

moins d'œufs mauvais dans les mi-
lieux obscurs ou simplement couverts.
M. H. Blanc raconte ensuite l'histoire
d'un* brochet» femelle trouvé mort
près de Vidy, pesant 16 kilos 500 gram-
mes et mesurant 1 m. 15 de long. Les
deux ovaires de cet énorme poisson pe-
saient 2 kilos 600 grammes et conte-
naient environ 200,000 œufs prêts à être
fécondés. Cause du déès : inconnue.

M. V. Fatio donne à ce propos d'inté-
ressants renseignements.

Il a trouvé souvent des brochets morts
ou mourants, il estime que le brochet est
victime de sa voracité et de sa gourman-
dise. Lorsqu'il poursuit jusqu'au fond
des lacs ses jeunes collègues il oublie les
lois delà physique en exposant sa vessie
natatoire à des pressions énormes et lors-
qu 'il remonte vers la surface, sa vessie,
dilatée, crève, et lui de même.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
oulture suisse » :

SITUATION. — La température a subi
de bien brusques variations durant la
dernière semaine. On a passé d'une cha-
leur extraordinaire à un froid inquié-
tant, amené par quelques jours de pluie.
Celle-ci vient encore à temps pour atté-
nuer le déficit de paille prévu dans la
récolte des céréales, et aussi pour per-
mettre une maturation plus normale des
blés, qui donneront encore une bonne
grenaison.

La fenaison , déjà bien avancée dans
la plaine, pourra encore bénéficier en
montagne de ces bonnes averses qui, il
faut le constater, y ont été moins rares
que dans la plaine. Aussi les alpages du
Jura, bien peuplés de bétail cette année,
offrent-ils au bétail estivé d'abondants
pâturages.

BLéS ET FARINES. — La moisson qui
menaçait d'arriver trop tôt, grâce aux
fortes chaleurs des derniers quinze jours,
va être heureusement retardée par la
pluie et la température moins ardente
que celle-ci nous a ramenée. Les Mes,
dont la floraison est commencée et même
déjà bien avancée en certains endroits,
vont profiter largement de ce nouveau
régime. Les avoines, qu'on voyait bien
compromises, vont enfin aussi bénéficier
de cette amélioration. Les nouvelles en
ce qui concerne la récolte prochaine vont
donc s'améliorer. Elles étaient déjà sa-
tisfaisantes sans être bien optimistes. Il
faut reconnaître cependant qu'à côté d'un
assez grand nombre de beaux champs de
blé, il y en a aussi qui laissent à désirer
et même beaucoup à désirer, ce qui ren-
dra la récolte bien inégale et difficile à
apprécier un peu exactement.

En commerce, la hausse rencontre de
la résistance, bien que les cours restent
assez fermement tenus.

FOURRAGES ET PAILLE. — On n'a pas
encore vu sur les marchés de grandes
quantités de foin nouveau. Le foin vieux,
toujours bien offert , se vend à des prix
fermes, mais moins élevés qu'on ne l'au-
rait cru précédemment. La récolte qui se
fait actuellement est cependant de beau-
coup inférieure à celle de l'année der-
nière. On l'estime toutefois, là où elle
est terminée, comme une moyenne ordi-
naire. La paille est toujours abondante
également sur les marchés, avec prix in-
changés. On a vendu belle paille de le-
vure, la semaine dernière, au marché de
Genève, à 12 francs les 100 kilos, prix
maximum.

LAIT. — On a signalé de nouvelles
ventes de lait faites dane le canton de
Vaud, pour la période d'octobre 1901 à
fin septembre 1902, aux prix variables,
mais fermes et plutôt en hausse de 12 '/s
à 14 V« cent, le kilog. .

L horlogerie et les trusts

Le trust Morgan, dont notre corres-
pondant de la Montagne disait hier l'é-
chec, donne au « National » l'occasion
de résumer un article de la « National
Zeitung » :

«La nouvelle des essais de « trust »
horloger, dit en substance l'organe bâlois,
a soulevé de graves appréhensions dans
les milieux horlogers. Depuis longtemps
déjà nos fabricants souffrent d'une con-

currence extrême sur le marché du
monde. Non seulement l'exportation
suisse à l'étranger se trouve en ce mo-
ment menacée, mais les produits horlo-
gers d'autres pays, de l'Amérique et de
l'Allemagne par exemple, envahissent
nos places indigènes et les inondent de
marchandises à bas prix. Ce sont des
montres dont le mécanisme fort simple
n'exige aucune minutie dans l'assemblage
des différentes pièces ; ces montres, étant
donnés les perfectionnements apportés à
l'outillage actuel, peuvent être livrées au
commerce à fort peu de frais et fabri-
quées en quantité considérable, mais
n 'offrent aucune garantie de durée ou
d'exactitude.

La formation des trusts donnerait cer-
tainement à la fabrication extra bon
marché une impulsion nouvelle. Or l'hor-
logerie suisse avec ses multiples calibres,
ses variétés infinies ne saurait penser à
suivre les Américains dans la voie où ils
s'engagent, encore moins à les y dépas-
ser. Aujourd'hui comme autrefois, le
salut de 1 industrie horlogère réside dans
la fabrication de mouvements solides et
durables, mais on se demande si la ten-
dance « bon marché et mauvais » aura
la priorité sur le marché universel. Il
faut dire ici que l'horlogerie suisse pour-
rait peut-être répondre dans une plus
large mesure aux demandes de montres
à prix très réduits en offrant aux clients
de bons mouvements solidement emboî-
tés mais sans trop de minutie dans l'exé-
cution.

Quant à la création des « trusts » elle
prend maintenant aux Etats-Unis d'Amé-
rique des proportions si menaçantes que
les Etats de l'ancien monde ne sauraient
sans danger tarder à prendre position
contre le mouvement. Quand le « trust »
américain poursuit un but justifié au
point de vue économique : s'il se borne,
par exemple, à la diminution des frais
de production , l'étranger peut opposer
une résistance qui risque de se terminer
par une victoire. Mais combien isolés
sont ces cas. Le trust, à de.rares excep-
tions près, n'a d'autre but que d atten-
ter aux lois naturelles de la vie écono-
mique et vise à introduire snr les mar-
chés, pour les y maintenir ensuite, des
situations anormales. Tant que les effets
de semblables entreprises ne se font sen-
tir que dans une région commerciale
limitée, les Etats étrangers n'ont aucune
raison de songer à des mesures préven-
tives. Mais si dans leurs effets ces tenta-
tives d'accaparement portent directe-
ment ou indirectement préjudice à
l'étranger, les gouvernements intéressés
ont le devoir de riposter. Dans le cas
particulier il est évident que les moyens
de défense sont' du domaine de la poli-
tique douanière.

Les « trusts » s'organisant pour le
moment aux Etats-Unis d'Amérique du
Nord, il est un point sur lequel, au mo-
ment des prochaines négociations rela-
tives au renouvellement des traités de
commerce, il faudrait sérieusement in-
sister, à savoir : la prohibition éventuelle
des trusts. Car, à y regarder de près, le
système d'accaparement des trusts n'at-
teint pas une seule branche du commerce
mais s'exerce au préjudice du commerce
universel.

Il est du reste incontestable que le
trust érigé en système qui tend à établir
un ordre de choses contre nature ne sau-
rait subsister longtemps. Mais avant que
de sages mesures aient eu le temps de
prémunir contre ses funestes effets, com-
bien de milliers d'hommes laborieux se-
ront ruinés, que de familles réduites à
la mendicité 1 »

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.—Dans sa séance
du 18 courant, la commission scolaire a
pris les décisions suivantes :

Les neuf membres actuels de son bu-
reau ont été tout d'abord réélus comme
suit : président : M. Eugène Borel ; vice-
présidents : MM. Eugène Bonhôte et Fer-
nand 'Blanc; assesseurs : MM. Henri Du-
bois, A. Perrochet, E. Junier, Ch. Phi-
lippin, R. de Chambrier et Ch. Perret.

La fête de la jeunesse a été fixée au
vendredi 12 juillet ; les vacances com-
menceront à cette date et la rentrée gé-
nérale des écoles enfantines, primaires,
secondaires et classiques aura lieu le
mardi 27 août ; pour l'Ecole supérieure
des jeunes filles, le mardi 17 septembre.

MM. F.-A. Piaget et F. Blanc ont été
désignés comme délégués de la commis-
sion scolaire à la commission cantonale
consultative pour l'enseignement pri-
maire.

A la demande de M. Philippe Godet,
la commission a accordé à celui-ci, pour
raison de santé, un congé d'une année,
comme professeur à l'Ecole supérieure
des jeunes filles. Il sera remplacé, dès la
rentrée de septembre, par M. L. Bau-
mann pour l'enseignement de la littéra-
ture française et par M. Ernest DuBois
pour celui de la composition.

Enfin ,.après une courte discussion, la
commission a renvoyé à l'étude de son
bureau la motion signée au sein du Con-
seil général par MM. Calame et consorts,
concernant une augmentation des traite-
ments du personnel enseignant des écoles
enfantines et primaires. Le bureau est
chargé d'étudier en même temps et de

présenter à la commission, le plus pro-
chainement possible, un projet d'aug-
mentation des traitements du corps en-
seignant des écoles secondaires et clas-
siques.

La tour des prisons est actuellement
flanquée, vers le sommet, d'un échafau-
dage. On travaille dans ces hauteurs à
rejointoyer les moellons, dont quelques-
uns, tombés ces temps derniers, avaient
attiré l'attention sur l'urgence d'assurer
la sécurité publique en revoyant le tout.
Dons reçus en faveur des Inondés de

la Prise :
Mme L. M., 10 fr. — C. C, 5 fr. —

C. L. F., 5 fr. - Total à ce jour : 92 fr.
50 cent.

CORRESPONDANCES

Neuchâtei, 19 juin 1901.
Monsieur le« rédacteur,

La lettre que vous avez reproduite
sous la signature de « Quelques chan-
teurs » et relative au concours de Cer^
nier appelle une réponse que nous n'avons
aucun motif de refuser.

L'art. 27 du règlement de nos fêtes
cantonales de chant est conçu comme
suit : « La proclamation des résultats par
catégories, mais sans indication du nom-
bre des points obtenus, se fait simulta-
nément pour les deux concours (lecture
à vue et exécution) par le président du
jury. »

Il n'y a pas eu de lecture à vue à Cernier,
mais le résultat du concours d'exécution
a été annoncé conformément aux pres-
criptions réglementaires qui précèdent.

L'art. 30 dit textuellement : « Un rap-
port, signé par tous les membres du
jury, renfermant les observations, criti-
ques et le nombre des points pour cha-
que société, est transmis au comité cen-
tral dans les trois mois qui suivent la
fête. Ce rapport est ensuite envoyé à
toutes les sections. »

Il résulte de ces deux articles que le
président du jury ne pouvait pas, di-
manche déjà, indiquer le nombre des
points, lequel ne doit figurer que dans
le rapport détaillé et signé à présenter
dans un délai de trois mois. Nous admet-
trions cependant assez volontiers une
interprétation de l'art. 30 permettant au
comité central de communiquer dès le
lendemain de la fête, aux intéressés, le
nombre des points obtenus.

Comment se fait-il que ces points
aient été dévoilés dimanche soir? Tout
simplement par l'indiscrétion d'un se-
crétaire occasionnel qui n'a pas su ré-
sister à de pressantes sollicitations.
Quant au bureau du comité central, il a
trop le respect du règlement pour se
permettre de semblables infractions et,
de leur côté, les membres du jury doi-
vent absolument être mis hors de cause.

Notre réponse peut donc se résumer
en ces mots : Le jury et le bureau du co-
mité central sont restés strictement dans
les limites du règlement, comme aussi
ils sont étrangers aux communications
faites prématurément.

Agréez, etc.
Au nom du comité central de la

Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois.

Le président : F. PORCHAT.
Le secrétaire : VUARNOZ.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 19 juin.
La commission du Conseil national

pour l'assurance militaire a discuté au-
jourd 'hui mercredi le projet modifié par
le Conseil des Etats. A l'exception de
l'article 2, la commission propose d'ad-
hérer aux décisions du Conseil des Etats.
Pour la discussion de l'article 2, la com-
mission tiendra une nouvelle séance.

Berne, 19 juin.
La commission du Conseil des Etats

pour les indemnités à accorder aux can-
tons pour l'équipement des recrues en
1902, propose d'approuver le projet du
Conseil fédéral, avec une seule modifica-
tion de peu d'importance.

Il est douteux que le Conseil des Etats
discute dans cette session la décision du
comité central des fonctionnaires des
postes suisses au sujet de l'application
de la loi sur les traitements. La com-
mission désire encore soumettre l'affaire
à un examen approfondi.

Biasca, 19 juin.
La grève des ouvriers des carrières de

granit continue. Le syndicat des patrons
a publié mercredi un manifeste annon-
çant que les ouvriers qui n'auraient pas
repris le travail vendredi 21 courant ne
recevraient pas le salaire arriéré de la
quinzaine et pourraient être définitive-
ment congédiés. B annonce en outre que,
si le travail n'est pas repris la semaine
prochaine, les carrières seront fermées.
Deux mille ouvriers, la plupart italiens,
seront alors sans travail.

Epinal , 19 juin .
La neige est tombée mardi sur toute

la région des Hautes-Vosges.
Montluçon , 19 juin.

L'affaire de Commentry a été appelée
mercredi après midi devant le tribunal
correctionnel. Givonnet est poursuivi
pour divulgation d'un secret de fabri-

cation ; Desarmenien et Marandon sont
poursuivis comme complices. A la de-
mande du procureur général, le tribunal
rend un jugement aux termes duquel les
débats auront lieu à huis clos. L'au-
dience est suspendue pour faire évacuer
la salle.

Grenade, 19 juin.
Une bande de malfaiteurs, qui [s'était

organisée pour piller les chemins de fer
de l'Andalousie, vient d'être arrêtée. Le
nombre des vols commis par cette bande
est incalculable ; quelques-uns sont très
importants. Les voleurs vendaient les
produits de leurs larcins à un riche coin-
çant d'Archidena, province de Malaga ;
celui-ci a également été arrêté. Les malf ai.
leurs sont au nombre de onze. Ils ont
dénoncé plusieurs employés de chemins
de fer, qui ont été congédiés.

Kimberley, 19 juin (source anglaise.
Un engagement a eu lieu le 15 juin à

Haartsbeest, dans l'ouest du Transvaal.
Il a duré cinq heures. Les Anglais ont
capturé des provisions, deux vagons de
fusils et de munitions, et ont fait quatre
prisonniers.

Les associations au Sénat
français

Paris, 19 juin.
Le Sénat reprend la discussion de la

loi sur les associations à l'article 13, qui
est ainsi conçu : «Aucune congrégation
religieuse ne peut se former sans autori-
sation donnée par une loi qui déterminera
les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder aucun nouvel éta-
blissement qu'en vertu d'un décret rendu
en conseil d'Etat. La dissolution de la
congrégation ou la fermeture de tout
établissement ne pourra être prononcée
que par un décret rendu en conseil des
ministres.»

M. de Lamarzelle dépose un amende-
ment tendant à remplacer ce texte par le
suivant: «Les associations religieuses
sont soumises au droit commun.» Le
rapporteur demande au Sénat de repous-
ser cet amendement. Celui-ci est rejeté
par 237 voix contre 47.

On amendement de M. Gourju , tendant
à substituer un nouveau texte à celui de
la commission, est également rejeté,
après une longue discussion, par 168
voix contre 109.

M. Bérenger demande qu'on introduise
dans l'article 13 la définition des con-
grégations qu'on veut atteindre, et pro-
pose la définition suivante :

«La congrégation religieuse est une
association de plus de vingt personnes
liées par des vœux relgieux et vivant en
commun.» La proposition de M. Béren-
ger, combattue par le rapporteur, est re-
poussée par 175 voix contre 84.

M. Rambaud défend ensuite un amen-
dement tendant à modifier le paragraphe
1er de l'article 13. Cet amendement est
vivement combattu par le rapporteur. M.
F. Charmes, désirant présenter quelques
observations, demande le renvoi à de-
main.

Le président de la commission, d'ac-
cord avec le gouvernement, demande
alors au Sénat de siéger demain malin.
(Protestations à droite).

Le renvoi à jeudi matin est voté par
152 voix contre 123, et la séance est
levée.

Un discou rs de Guillaume II
Cuxhaven , 19 juin.

Après des régates qui ont eu lieu hier
à l'embouchure de l'Elbe, l'empereur et
le prince Henri ont assisté à un dîner à
bord du yacht à vapeur « Prinzessin
Victoria-Luise », appartenant à la com-
pagnie Hambourg-Amérique. En réponse
à une allocution du bourgmestre de Ham-
bourg, qui s'est terminé par un vivat
adressé à l'empereur, le souverain a pro-
noncé les paroles suivantes :

« Toute ma tâche consistera à l'avenir
à faire germer tranquillement et sûre-
ment ce que nous avons semé. Bien que
nous n'ayons pas encore la flotte qu'il
nous faudrait, nous avons conquis notre
place au soleil et je veillerai désormais à
ce que cette place continue à nous appar-
tenir sans nous être disputée, afin que
les rayons du soleil exercent une in-
fluence féconde sur notre commerce du
dehors, sur notre industrie et notre
agriculture à l'intérieur du pays et aussi
sur notre sport nautique. Car notre ave-
nir est sur mer.

Plus les Allemands iront sur mer,
mieux cela vaudra pour nous. Lorsque
les Allemands auront appris à fixer leurs
regards sur ce qui est vaste et grand,
ils se débarrasseront des idées mesqui-
nes dont ils sont imbus parfois dans la
vie journalière. Nous avons tiré la con-
séquence de ce que Guillaume le Grand
et Bismarck ont créé et nous ont laissé,
et cette conséquence a été la suivante:

Nous commençons au point ou l'an-
cienne Hanse a été obligée de cesser
pareequ'il lui manquait la force vivifiante
et protectrice de l'Empire. Puisse donc
ma maison avoir pour tâche de favoriser
et de protéger pendant longtemps l'acti-
vité de la nation dans une paix profonde.

Je vois dans les événements de Chine
une sûre garantie du maintien de la paix
européenne pendant de longues années,
car les services rendus par les troupes
des différentes nationalités ont donné
lieu de part et d'autre à des apprécia-
tions qui sont basées sur une estime e

une camaraderie réciproques et qui ne
peuvent que contribuer au maintien de
la paix.

J'espère que les villes hanséatiques
prospéreront pendant celte paix et que
notre Hanse progressera et conquerra
de nouveaux marchés commerciaux. Je
me réjouis comme chef de l'Empire cha-
que fois que je vois un hanséate s'en
aller au delà des mers pour chercher de
nouveaux points où nous puissions en-
foncer un clou pour y suspendre notre
armure. »

L'empereur a terminé son discours en
adressant des vivats au sport nautique
et à l'esprit hanséatique.

Brindisi , 19 juin.
On mande d'Athènes qu'un nouveau

scandale militaire vient d'éclater. Sur la
proposition du prince héritier, trois colo-
nels, dont le ministre de la guerre Tsa-
mados et l'aide de camp du roi, Pappa-
diamantopoulos, furent promus généraux.
Aussitôt deux autres aides de camp du
roi, les colonels Grivas-Cardikioti et
Botzaris, se considérant comme lésés
dans leur droit d'ancienneté, adressèrent
au roi leur démission et demandèrent au
ministre de la guerre leur mise à la
retraite. Le colonel Mastrapas suivit leur
exemple, et demanda également sa re-
traite.

Une violente campagne de presse s'en-
suivit. Tous les journaux, sans excep-
tion, blâmèrent ces promotions, qu'ils
attribuèrent au favoritisme. La polémi-
que devint plus ardente par suite des
déclarations réitérées du journal « Hes-
tia », qu'on dit refléter les opinions de
la cour et du prince héritier, et qui as-
sure que les propositions du prince
concernant les nominations de généraux
ne sont pas dues à sa propre initiative.
Les assertions de « l'Hestia » font l'objet
de divers commentaires. Les promotions
dans l'armée qui devaient suivre celles
des généraux ont été ajournées par suite
de la rivalité entre les diverses armes.

La presse et l'opinion commentent
vivement ces incidents. Les organes du
parti delyanniste insistent surtout sur ce
fait que lk suppression de l'initiative du
ministre de la guerre dans les questions
militaires, initiative confiée au comman-
dant en chef, n'a pas amené de résultat
satisfaisant.

(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

Berne, 20 juin.
Le groupe radical démocratique de

l'Assemblés fédérale, réuni mercredi
soir, a décidé de porter, comme juge au
Tribunal fédéral, M. Honegger, de Zu-
rich, greffier de ce tribunal.

Berne, 20 juin.
Des divergences assez importantes

subsistent entre le Conseil national et le
Conseil des Etats à propos de la Banque
centrale. Ces divergences portent sur le
taux de l'intérêt à servir au capital de
fondation de la banque, sur les mesures
transitoires à prendre pour faciliter le
retrait des billets aux banques d'émis-
sion actuelles et sur la question du siège
de la banque, les Etats ayant voté Zu-
rich, et le Conseil national ayant main-
tenu Berne.

Il n'est pas certain que ces diver-
gences soient liquidées dans la session
actuelle.

Budapest, 20 juin.
Hier, à la Chambre des députés, un

individu nommé Nemet, ancien chauf-
feur congédié, a jeté de la tribune du
public un papier dans la salle.

Immédiatement arrêté , puis interrogé,
il a déclaré avoir voulu attirer l'atten-
tion sur la grande misère dans laquelle
il se trouve aveo sa nombreuse famille.

Rome, 20 juin.
La Chambre a abordé la discussion du

budget de l'intérieur.
En développant une interpellation,

M. Sonnino a parlé de la politique éco-
nomique du cabinet et de la question
des grèves, et il s'est prononcé contre
le gouvernement.

La séance a été interrompue au mi-
lieu d'une grande agitation et de cris
variés de l'extrême gauche. A la reprise,
elle a continué sans incident.

Merino, 20 juin.
Le commandant Fourie a été fait pri-

sonnier par De Wet, qui le soupçonnait
de vouloir se rendre aux Anglais.

Le commandant Venter s'est rendu
mardi avec ses deux fils.

Le bruit court que De Wet et Steijn
ont séjourné il y a quinze jours dans la
région de Parijz. Depuis on ne sait où
ils ont passé.

Cologne , 20 juin.
La « Rhelnische Westphalische Zei-

tung » publie un rapport d'un de ses
collaborateurs auquel Mme Botha aurait
raconté que le général French avait été
fait prisonnier deux fois par les Boers.

Comme French avait donné sa parole
de ne plus combattre les Boers et qu'il
l'avait violée, il devait être fusillé lors-

que Kitchener intervint French fut rendu
aux Anglais contre un millier de Boers
captifs à Simonstown.

Mme Botha a affirmé à plusieurs repri-
ses que son mari se battrait jusqu'à la
dernière cartouche et au dernier homme
et que les Boers étaient dans les mêmes
dispositions.

L'Angleterre, a-t-elle dit en termi-
nant, a besoin de la paix et sa situation
devient à la longue intenable.

DERNIÈRES DÉPÊCHES '

Madame veuve Jenny Burky et ses
enfants, les familles Burky, Thuillard,
Graz et Hamel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jules BURKY
leur époux, père, frère et beau-frère , que
Dieu a retiré à lui dans sa 59m» année,
après une courte et cruelle maladie.

Cressier, le 18 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
à 1 Va beure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cressier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Blumberg & Cie, Pera rue Ve-
nedig 27 , Constantinople, au secrétariat
général de la Chambre cantonale du
commerce.

Engollon. — L'assemblée générale des
électeurs communaux a décidé de sous-
crire une action de 500 francs à l'entre-
prise du chemin de fer électrique du Val-
de-Ruz Villiers-Hauts-Geneveys.

Chaux-de-Fonds. — On des auteurs du
vol commis dans la nuit de vendredi à
samedi, à la «Feuille d'Avis de la Chaux-
de-Fonds» arrêté samedi matin et qui,
jusqu 'à présent, avait répudié toute par-
ticipation à ce vol, vient de faire des
aveux et a dénoncé ses complices, les
frères B. Ceux-ci courent encore ; l'aîné,
condamné l'année dernière pour vol, sor-
tait du pénitencier il y a quinze jours.

CANTON DE NEUCHATEL

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

Bourse de Genève, du 19 juin 1901.
Actions . Obligations

Central Suisse —.— 3% féd.ch.de f. —.—
Jura-Simplon. 208.50 8»/, fédéral 89. 101.50

Id. bons 13.50 3°/0 Gen. ilôts. 99.50
N-E Suis. anc. 538.— Prior.otto. 4<>/0 —.—
Tramw. suis* —.— Serbe , . 4 »/, 858.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8Vs°/o 48737»/i
Fco-Suis. élec. 417.- Id. gar. 31/,»/» 994.—
Bq*Commerce 1030.— Franco-Suisse 454.—
Unionfin.gen. 556.— N.-E. Suis.4% , 506.50
Parts de Sétif. 386.50 Lomb.anc.8<>/0 871.—
Cape Copper . 142.— Mérid.ital.3% 807.50

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.04 100.10

x Italie 95.15 96.15a Londres. . . . 25.20 25.24
Genève Allemagne . . . 123.50 123.70

Vienne . . . .  104.60 105.60

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

Genève, 19 juin. Esc. Banq. Com: 4%

Bourse de Paris, du 19 juin 1901.
(Cours de clôture

30/t, Français . 100.22 Bq. de Paris. 1094.—
Consol. angl. 93.85 Créd. lyonnais 1019.—
Italien 5% .- . 98.35 Banque ottom. 551.—
Hongr. or 4 0/0 100.90 Bq. internat1* 861.—
Brésilien 4% 70.50 Suez 8750.—
Ext. Esp. 4% 72.17 Rio-Tinto . . . 1422.—
Turc D. 4 % . 25.12 De Beers . . . 833.—
Portugais 8% 26.17 Gh. Saragosse 257.—

Actions Ch. Nord-Esp. 178.—
Bq. deïTance. —.— Ghartered . . . 82.—
Orédit foncier 662.— Goldfield . . . 199.—

Société neuoh&teloiae d'utilité publiquo
PRÉVISION DU TEMPS SE PARIS

pour le 20 juin 1901 :
Averses au Nord et à l'Ouest. La tempéra-

ture monte. .

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 Vs heures, 1 »/j heure et 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE BE NEUCHATEL

a Tempéi. en degrés cent6 S S :s Vent domia. -3
•4 MOT- Mini- Mail- 1 |* s _, _ * sfi * ¦ 3,2 S Dir. Force -3enne morn morn -» X _%

19 9.2 6.1 13.0 733.1 var. faibl. couv

20. 7 Vs h. : 10.7.
Du 19. Pluie fine pendant la nuit.

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

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

Juin 15 16 17 { 18 19 20
mm i
785 î=r
730 ,p-
725 £§-

M 720 îï-

715 !=-
710 i^- I

705 ,£--

700 !— j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18 3.1 —0.5 I 4.0 .665.4j 3.5 O.N.Oj moy j couv

Alpes voilées. Cirrus. Soleil et pluie inter-
mittente le matin. Fort vent à midi. Pluie et
flocons de neige un instant après midi.

I heures du matin
Alill . Temn. Barons. Test. Ciel.

19 jui n 1128 1.0 665.6 N. couv.
Pluie. 

^^^^
Blveaa «lu lae

Du 20 juin (7 h. du matin) 480 m. 250

Température da lae (7 h. du matin) : 18 Vs*

Bnlletii météorolog ique do Jwi-Simploi
20 juin (7 h. matin)

® '¦*• *¦ *¦

IJ STATIONS |f TEMPS * VEUT
< ¦ HO

450 Lausanne 12 Tr. b. tps. Calma.
389 Vevey 13 » »
820 Baumaroche 8 » >

1000 Avants s/Montr. 6 » »
724 Glion 11 Qq.n.Beau. »

1100 Caux s/Montreux 7 Tr b. tps. »
414 Bex 9 » »

1275 Villars s/Bex 6 » »
537 Sierre 12 » >

1609 Zermatt 2 » »
772 Bulle 8 » »
632 Fribourg 10 » »
543 Berne 9 Qq. n.Beau. »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken 10 Couvert. »
438 Lucerne 9 » »

1067 Sainte Croix 8 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtei 11 » »
900 Macolin-Bienne 10 » Bise. .
810 Vallorbe 10 » Vent d'E.
894 Genève 12 » Calme.



APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 1er juillet 1901, au

Rocher, un logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Etude Emile
Lambelet & G. Matthey-Doret, notaires,
Hôpital 18. 

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolf rath
Rue du Concert

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

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. c.o.

i LOVEE
pour Saint-Jean, au Petit-Catéchisme,
un logement de 5 chambres, dont une
avec balcon. Salle de bains, cuisine et
dépendances. Buanderie et séchoir. Jar-
din. Vue superbe sur le laç et les Alpes.

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

A
; 1*Vri »¥» Pour le 2* iuin> au"*W IM»* dessus de la ville, un

logement de 3 chambres et dépendances,
avec jardin ; un logement dit pignon, de
3 chambres et dépendances. S'adr. Côte 18,
au 1er, de midi à 2 h. ou de 6 V2 h. du soir.

A loner, tout de suite on pour
époqne si convenir, rne dn Châ-
teau 13, les appartements qu'oc-
cupait feu M"»- Gustave de
Pury, comprenant 9 pièces et
de grandes dépendances avec
cour intérieure. Belle situation
an midi, dans un quartier tran-
quille bien qu'au centre de la
ville, et & proximité des pro-
menades et terrasses de la Col-
légiale. Tue du lac et des Alpes.
Aménagement intérieur au gré
dn locataire.

S'adresser en l'Etude de MM.
Guyot «fc Dubied, notaires, rne
du Môle ÎO.

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

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

A louer pour le 24 juin ou époque à
convenir, un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances ; vue magnifique,
2 grands balcons, soleil toute la journée.
S'adresser place Purry 5, 3me étage.
CAI M bel appartement très
*••*/*«» confortable, de 5 à 7 piè-
ces, à louer dès à présent; salle de bains,
terrasse, belle vue. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire.

A louer immédiatement :
2 chambres et cuisine, Pré-

barreau.
2 chambres et cuisine, Grand-

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

notaire, Trésor.
A louer, pour le 24 juin, Ecluse 24,

petit appartement 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser au Département des
Finances, au Château.

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

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

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

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c. 0.

A louer
à la campagne de Neuchâtei 2 à 3 cham-
bres meublées avec 4 grands et 2 petits
lits et cuisine. — S'adresser à M. Aug.
Peisker, Baie. K 512 B

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

A IiOUffiJ K
tout de suite, près Salnt-Blaise, deux
villas de 5 et 10 pièces, jardin et dépen-
dances. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue magnifique. S'adresser à MM. Zum-
bach & Cie, à Neuchâtei.

Pour cause de départ, à Saint-Jean, un
appartement de cinq pièces, 1er étage,
avenue du 1er Mars. — S'adresser à H.
Bonhôte, architecte. c. 0.

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

S'adr. a M. J. Morel, Serre S.

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

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.

CHAMBRES A LOUER
Place pour deux coucheurs. Rue Saint-

Maurice 6, 4mo.
Jolie chambre meublée, Râteau 1, au

1er étage, à droite.
Jolie chambre et bonne pension à

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

Séjour d'été
x_ -&. BieÉTriifTE

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

Ctomte menMée. ausff ré4tse 17'
A louer une joli e chambre meublée.

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

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

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

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

Belle grande chambre meublée, indé-
pendante, au soleil.

Place du Marché 2, l8r.
Belles chambres. — Pension soignée.

Facilité pour le français. — Avenue du
1er Mars 6, 1er étage.

Jolie chambre à louer, rne dn
Château 8, 3me.

Chambre ettagon' rue Pour"
Pour tout de suite, jolie chambre au

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

Petite chambre meublée, à louer tout
de suite, rue du Môle 4, au S1*30.

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

LOCATIONS DIVERSES
A remettre pour époque à convenir,

ensemble ou séparément, nn magasin,
loyer annuel 880 francs, et un appar-
tement de quatre chambres, cuisine,
cave, chambre haute et galetas, loyer
annuel 650 francs. S'adresser bureau
Edmond Bourquin, gérant d'immeu-
bles, rue de l'Hôpital n° 15.

A X-.0"ŒB:E3
pour bureau, pour époque à convenir,
une belle chambre à deux fenêtres, à
proximité de la Poste. — S'informer du
n° 343 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Ponr entrepreneurs eu négociants
À louer tout de suite ou pour époque

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

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

A louer pour St-Jean ou tout de suite,
Evole 8, un grand local à l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied.

ON DEMANDE A LOUER
Quelques propriétaires d'immeubles si-

tués sur la route de Serrières seraient-ils
disposés à louer, pour Noël, deux appar-
tements de trois chambres avec dépen-
dances, à deux ménages très soigneux,
tranquilles et sans entants ?

S'informer du n° 405 au bureau du
journal.

Une personne de toute moralité demande
à louer une chambre non meublée, située
au midi, dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres Z. Z. 403 au bureau
du journal .

Une demoiselle de toute moralité cher-
che chambre et pension de 50 fr. dans
bonne famille. S'adresser sous A. M. poste
restante, Neuchâtei.

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille , propre et active, ayant du

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

Bonne cuisinière cherche place pour le
Ie? juillet. S'adr. rue J.-J. Lallemand n° 1,
1er étage.

Une jeune fille
cherebe place pour s'aider dans le
ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français , de préférence à Neu-
châtei. — Adresse : Mm<- Schreiner,
Belpstrasse 55, Berne. Hc 3075 Y
__________ ^!g______________*____________*

PLACES DE DOMESTIQUES
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 tout de suite deux bons
domestiques sérieux connaissant les soins
à donner aux chevaux et l'entretien des
voitures. S'informer du n° 400 au bureau
du journal .

Une fille parlant français est demandée
pour le lor juillet, pour petit ménage. —
S'adr. Beaux-Arts 26, 2mo étage.

ON CHERCHE
pour une bonne maison, une fille conscien-
cieuse pour soigner un enfant et aider
dans le ménage. Gage 25 fr. S'adresser à
Mmo Alfred Picard, à Bienne.

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

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

Bnrean de placement _TSé
t̂ ,

demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et mies pour le ménage.

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.

BORNE D'ENFANT
On cherche une fille brave et honnête,

sachant bien soigner les petits enfants.
S'adresser à Mme Aug. Peisker,

Bâle. K. 513 B
Une bonne domestique, forte et robuste,

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

EMPLOIS DIVERS
On eberebe place au pair pour une

jeune fille, orpheline, ayant passé un an
dans un pensionnat. Elle aimerait se per-
fectionner dans la langue française et en
échange se chargerait des enfants et
s'occuperait volontiers au ménage.

S'adresser à J.-A. Neumann, fabrique
d'eau de Cologne « Zur Stadt Mailand »,
à Cologne. H. 4. 4350

DEMOISELLE DE K.0MID
La Société anonyme des établissements

Jules Perrenoud & Cie, à Cernier, de-
mande, pour le 15 juillet prochain, une
demoiselle de magasin bien au courant
de la vente des tissus, confections et
trousseaux.

Adresser les offres avec prétentions et
sérieuses références. H 3370 N

NOTARIAT
Jeune homme de 23 ans, ayant

travaillé quatre ans dans une Etude d'a-
vocat et notaire, cherche place semblable.
Bons certificats. Entrerait de suite. Ecrire
sous chiffre V. 404 N., Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Jeune boulanger
est demandé pour entrer tout de suite.
S"inf. du n° 402 au bureau du journal.

ATTENTION !
Un menuisier ébéniste, capable et sé-

rieux , connaissant bien les machines et
la pose des parquets, demande place.

Adresser les offres écrites sous F. 401
au bureau du journal.

Un homme d'un certain âge, sérieux et
connaissant les travaux de bureau dési-
rerait trouver de l'occupation dans une
maison de commerce ou magasin de la
ville, afin d'y trouver l'occasion de se
perfectionner dans la langue française; il
se contenterait d'une faible rémunération,
ou même s'engagerait selon les circon-
stances comme volontaire. Certificats !jà
disposition. S'adr. case postale n° 5731,
Neuchâtei.

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

Ouvrières
La fabrique Sncbard demande ouvriè-

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

Emailleurs
La fabrique de cadrans, rue des

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

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 Neuchâtei.

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

APPRENTISSAGES
On cherche pour tout de suite une

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

Apprenti boulanger
Un jeune homme robuste et de bonne

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

PERDU OU TROUVÉ

fin n nprdn J eudi demier- en ville>UU a Vvft UU un trousseau de sept
petites clefs, dont quatre très petites.

La personne qui les a trouvées est
priée de les rapporter au bureau du jour-
nal, contre récompense. 389

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

RÉUNION COMMERCIALE , 19 juin 1901

VALEURS Prix fail Demandé Oïïw

Actions
Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 655 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — ,582.50
La Neuchâteloise . . . .  — — 412
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» «MannheimetGen . — — 105%

Fab. de ciment S'-Sulpice — 905 —-
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. — — 460
Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtei — 490 —
Immeuble Chaton e y . . .  — 550 —

» Sandoz-Trav"1 — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — — —Hôlel de Chaumont . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4<-/„ — 104.7 104.9

» » » 3V» °/o — 97.7 ! 97.8
» » » 3°/o — 98 —

Franco-Suisse . . S 'U °I0 — 452 455
Etat de Neuch 1877 4 1/2 °/o — 100 —

i> » » 4»/0 _ 100 —
» » » 3 -/2 % 94 — 94.5

Baoq. Cant. fonc 4 »/4 °/o — 100 —
» » com. 4-/ 4 °/0 — 100 —

Com. de Neuchâlel 4 % — 100 —
» » 3Vj °/o — — 94.5

Lois de Neuchâtei 1857 — 21 —
Chaux de-Fonds 4 '/,»/, — 100 —

4% - - -
» 3»/4 °/o - - -

Locle 40/0 — — 100
» 3.60 "/o — — —

Aut .Com.neuc.33/ 4,31/20/o — — 93.5
Crèd. fonc. neuch. 474 0/0 — — 100.75

» » 4% — — 100
Papeter. de Serrières 4 °/0 — ' — 465
Grande Brasserie 4°/0 — — —Tramways de Neuch". 4 °/0 — 490 —
Soc. techniq. 3°/0 s/fr. 275 — 175 —

Taux d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  I — — 4 °/0Banque Commerciale . . 1 — — 4 %

PpfiATI T ^ *oucr pour Saint-¦TCBOUrfti Jean un logement de
4 chambres, dépendances et jardin . —
S'adresser à Emile Bonhôte. c.o.

(Attention !
A louer à Vallamand dessous, à proxi-

mité du débarcadère, une jolie maison
de maître, comprenant : au premier,
quatre grandes pièces et cuisine, avec
eau; au second, six pièces, grande cave,
pressoir à treuil, écurie et fenil. Convien-
drait pour séjour, pensionnat, marchand
de vins, etc., etc.

Pour traiter et visiter l'immeuble, s'a-
dresser à E. Delorme-Druey, fabricant,
Vallamand dessus.

Condition» trèg favorables, c. 0.

MIMTE EPI
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PAR

M. DTJ OAMPFRANO

L'empereur allait mourir.
Il ne quittait plus son lit, il y demeu-

rait plongé dans une somnolence léthar-
gique, qu'il ne pouvait vaincre. Le con-
quérant qui, sur son cheval de bataille,
avait fougueusement parcouru l'Europe,
le joueur infatigable, qui avait pria
l'Univers pour échiquier géant, trouvait
que, même soulever ses paupières, était
un grand effort.

Ses fidèles de l'exil l'entouraient : Mon-
tholon, Bertrand et Marchand, ainsi que
le général de Bergerem veillaient nuit et
jour à son chevet.

Il livrait la bataille suprême, où tout
ce qui respire sur terre doit être irrémé-
diablement vaincu , et le général Léopold
de Bergerem, avec une pitié infinie,
écoutait son souverain murmurer d'une
voix haletante, presque indistincte :

— Combien je suis déchu. Mon Dieu,
ayez pitié de moil

Ses mains amaigries erraient vague-
ment sur les draps du lit, comme pour
chercher déjà à reconnaître un chemin
dans l'empire des ombres. L'œil, qui
avait brillé dans les batailles, était terne.
La voix, qui, retentissante, avait lancé
les cris de commandement, était muette;
la tête, qui avait été surmontée d'une
couronne impériale, ne pouvait plus se
soulever de l'oreiller, où la douleur la
martelait.

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

— Et c est mon empereur! murmurait
le général de Bergerem ; c'est lui que je
vois en cet étatI...

Ah ! comme la grande endormeuse ga-
gnait du terrain. De minute en minute,
dans cette lutte avec le souvqraiu , dans
ce duel suprême où l'un des combattants
est terrassé, elle amoindrissait les forces
de son adversaire ; sa victoire s'accen-
tuait.

Ses fidèles contemplaient, navrés, les
derniers instants de l'agonie.

— Gomme tout passe, balbutiait encore
Léopold. Comme tout s'enfuit et se pré-
cipite, les hommes et les événements I

Et ses yeux, pleins de larmes, ne se
détournaient pas de l'auguste patient.

La main, qui avait tenu un sceptre,
s'immobilisait, n'ayant même plus la
force d'errer sur les draps. Le cerveau,
qui avait conçu des chefs-d'œuvre de
stratégie, demeurait sans pensée, pris
d'une mortelle somnolence. Le corps, qui
s'était drapé du manteau de pourpre,
semé d'abeilles d'or et bordé d'hermine,
se refroidissait pour la dernière toilette
du linceul ; les jambes, qui, nerveuse-
ment, avaient pressé les flancs d'un ar-
dent coursier, étaient inertes, déjà para-
lysées; le cœur, qui avait ardemment
aimé la gloit e, le petit roi de Rome et
sa Grande-Armée, sentait décroître ses
battements. Ils devenaient plus lents et
irréguliers.

La journée s'achevait. Le calme était
toujours profond à Sainte-Hélène ; et là-
bas, dans la mer, le soleil descendait ,
rouge, superbe, indifférent à toutes les
visions d'horreur ou de joie qu'il éclaire.

La femme du général Bertrand et sa
fllle Hortense, incapables de soutenir
plus longtemps la vue de leur empereur
agonisant, s'étaient approchées d'une
fenêtre largement ouver te. Elles regar-
daient la soirée d'été finir.

La fatigue du prisonnier mourant était
excessive ; il épouvait un absolu besoin
de repos... du grand repos, de celui qui
apaise à jamais les tourments et les souf-

frances. L'aigle allait reprendre son vol,
mais, cette fois, dans les régions incon-
nues où l'ascension de l'âme nous porte
sans retour.

Une plainte, à peine perceptible,
s'échappait de ses lèvres entr 'ouvertes.
Et, tout à coup, la plainte cessa, rempla-
cée par un profond soupir. Le dernier.

Le maître de l'Europe était entré au
pays mystérieux, où il allait rejoindre
les vaillantes légions, qui , pour lui, pour
l'Empire, pour la France, avaient com-
battu et souffert.

— C'est fini! balbutia le général de
Bergerem, en devenant aussi pâle que le
mort.

Et, longtemps, durant la veillée su-
prême, il médita sur cette existence du
prisonnier de Sainte-Hélène, qui semblait
contenir des siècles, tant elle était rem-
plie de hauts faits, d'ascensions et de
chutes, de misères et de gloires, et qui
n'avait duré que cinquante et une années 1

Et, en songeant, devant l'auguste mort,
le général de Bergerem sentait ses pro-
pres peines s'émousser, s'amortir. Quand
la vie est si courte, pourquoi s'attrister
outre mesure, même de ne pas être aimé
par qui nous aimons? Allons, c'est vrai,
il faut le reconnaître, les sentiments les
plus violents perdent, un jour, de leur
intensité. Il avait tant vu, tant plané au-
dessus des petites joies et des petites
peines humaines. Le bonheur de Louis-
Victor de Bergerem et de Marie-Lœtitia
de Croix-Méran n'était plus, pour lui ,
semblable à un aiguillon qui transperce.
Loyalement et en toute sincérité, il en
était arrivé à s'en réjouir.

Alors, puisque son empereur était
mort et n'avait plus besoin de son dé-
vouement fidèle , pourquoi ne retourne-
rait-il pas, pour y abriter sa vie, au vieux
château de ses ancêtres? Dans chacune
de ses lettres, la tendre et bonne aïeule
l'en suppliait. Elle voulait, près d'elle,
ses deux petits-fils, qu'elle aimait d'un
égal amour.

Eh bien ! il lui donnerait cette joie.

La longue lettre de Léopold de Berge-
rem, annonçant son prochain retour,
contenait aussi de longs détails sur la
mort de l'empereur.

En lisant la funèbre nouvelle, le colo-
nel avait senti l'émotion le saisir ; et,
très pâle, il avait pris, avec son jeune
fils, le chemin conduisant à la maison-
nette du vieux couple. Il savait bien que,
dans le cœur de la vivandière et dans
celui de Bernier, ses regrets trouveraient
un écho.

Et, dès qu'on le vit arriver, l'invalide
n'eut que cette parole, qu 'il prononçait
d'une voix étranglée :

— Est-ce vrai, pion colonel? est-ce
possible? notre empereur a-t-il cessé de
vivre? Moi qui, sans cesse, attendais son
retour.

Louis-Victor fit tristement de la tête
signe d'assentiment.

-— Hélas! mon pauvre Bernier, nous
ne le reverrons plus jamais.

Mme Gornélie, d'ordinaire si prodigue
de ses paroles, restait là comme abîmée
en elle-même. On l'eût dit absente du
lieu et du moment où elle se trouvait. Le
petit Charles de Bergerem s'était appro-
ché et demandait son fusil pour faire
l'exercice, et la tasse de lait crémeux à
laquelle il était habitué. Elle ne l'enten-
dait pas, et demeurait toujours comme
en contemplation de quelque image levée
au loin, au delà des mers et, insensible
d'apparence, elle avait l'air d'une statue.

— Est- ce possible? Ah! vrai de vrai !
Est-il mort? ...

Et , dans sa voix, on sentait le brise-
ment de son cœur.

Gomme la vivandière, Bernier se tenait
immobile. Tous les deux ne voyaient rien
autre, au delà de l'horizon infini, qu'un
ciel de feu, le ciel de Sainte-Hélène : rien
autre que le monticule d'une tombe se
détachant , comme agrandie, sur la pour-
pre du soleil : la tombe de leur empereur.

Bernier fut le premier à s'éveiller de
sa torpeur, et, serrant la main de la vi-
vandière, il balbutiait :

— Il n 'est plus sur la terre? Nous met-
trons des fleurs devant sa statue, n'est-ce
pas, Gornélie, et nous vivrons de son
souvenir.

Et la voix de la vivandière, vibrant
d'émotion , répéta les derniers mots du
vieux grognard :

— Ah! pour sûr, nous vivrons de son
souvenir.

Et l'enfant, le futur petit soldat de
France, avait repris sa marche en tenant
la main de son père. L'air était léger et
doux, plein d'odeurs d'herbes et de fleurs.
Il semblait verser aux veines un sang
plus généreux et au cœur une énergie
nouvelle.

En longeant le parc, sur le chemin du
gazon,' ils rencontrèrent Mme de Berge-
rem. L'enfant s'élança vers son arrière-
grand'mère en lui présentant son front ;
et, poussant un cri joyeux :

— Voilà bonne maman !
Elle passa sa main , que l'extrême vieil-

lesse faisait trembler, sur les boucles
blondes ; puis elle s'appuya sur le bras
du colonel. Son regard était joyeux.

— Que c'est doux, dit-elle, de sentir
ton bras vaillant soutenir mes pas chan-
celants. Et, bientôt le ciel me rendra mon
autre petit-fils. Que je suis donc heu-
reuse du prochain retour de Léopold.
Vous vous aimerez, n 'est-ce pas,mes en-
fants ?

Et le colonel, tout ému lui-même, ré-
pondit :

— Oui, grand'mère, tous ici lui don-
neront leur cœur ; il sera l'aîné ; il sera
le chef; nous le respecterons et nous l'ai-
merons.

Il reprit , la soutenan t toujours de son
bras robuste :

— Où dirigez-vous votre promenade,
chère grand'mère ?

Elle répondit :
— D'abord, au petit oratoire. Je veux

remercier Dieu, puisque l'aîné de la fa-
mille revient sous le toit de ses ancêtres.
Que Dieu soit béni de donner cette joie
à ma vieillesse !

L'enfant courait devan t les prome-
neurs, en jetant des cris joyeux, ainsi
que les hirondelles qui, là-haut, tourbil-
lonnaient dans l'azur.

Us entrèrent dans le petit oratoire où
brillait la lampe d'or. Sur l'autelt la
comtesse de Bergerem, aidée du vieux
Florent, mettait en gerbes de fraîches
fleurs. Elle sourit à son fils, ù son mari,
à la bonne aïeule ; puis elle se remit à
disposer, avec un goût exquis, les roses
de toutes couleurs de ses bouquets.

La prière achevée, tous quittèrent
l'oratoire, et continuèrent la lente pro-
menade, mesurée aux pas de la grand'
mère vénérée.

Chaque jour, sans que rien pût l'em-
pêcher, même le poids des lourdes an-
nées, elle allait ainsi au petit cimetière,
voisin de Bergerem, "où reposaient tous
les siens, tous ceux de sa race, qui
avaient cessé de souffrir avant elle. Mais,
surtout des morts, tombés au champ
d'honneur , elle avait un culte presque
antique. Lentement, elle faisait un pèle-
rinage allant de tertre en tertre.

Elle venait de prendre place sur le
banc de pierre, tout proche du monu-
ment où de longues listes de noms di-
saient que l'ossuaire contenait, par cen-
taines, les braves tombés sur cette plaine.

Elle s'était remise à regarder, à son-
ger, à détacher du bout de la canne, qui
soutenait ses pas, une légère moisissure,
qui, déjà , se marquait sur le marbre.

Elle regardait cette vaste plaine, qui
avait rempli le monde du bruit de son
nom, plaine immense, si vide et si tran-
quille aujourd'hui. Comme elle ressem-
blait à toutes les plaines, maintenant que
le sang avait été bu par la terre, faisant
l'herbe plus verte, et que les ossements
des braves étaient enfouis sous les sil-
lons... plaine qui avait été française et
qui était redevenue terre de Belgique.

Elle se représentait la cruelle mêlée.
Le champ de bataille reprenait sa réalité.
Des lignes d'infanterie ondulaient, refou-
lées par des galops furieux de cavalerie.

Elle voyait 1 éclair des sabres, le flam-
boiement des boulets ; elle entendait la
clameur terrible. Et puis, le rêve s'éva-
nouit et elle se retrouva sur le petit banc
de pierre, ayant devant elle la plaine in-
finie avec sa succession d'ossuaires, con-
tenant les morts, muets à jamais.

Elle n'avait donc pas laissé plus de
trace que la neige qui fond au printemps,
toute cette multitude de combattants, qui
avaient passé là... quelques renflements
du sol et des noms sur des plaques de
marbre témoignaient seuls du sang versé.

— Qu 'importe, murm«ra-t-elle à son
petit-fils , le colonel, leur souvenir res-
tera à jamais gravé au cœur de ceux qui
les ont aimés. Ah ! pauvre chère armée,
qui verse son sang pour le pays ; plus
elle souffre pour l'honneur de la patrie
et pour la défense de nos foyers, plus
nous lui devons d'amour et de reconnais-
sance.

Et faisant signe à son arrière-petit-fils
d'approcher, elle lui montra l'ossuaire :

— Salue les braves !
Et, gracieux, l'enfant, porta la main à

son front en disant :
— Vive la France !
Puis sa visite étant faite à tous les<morts de ses affections et de ses admira-'

tions, lentement, en s'appuyant mainte-
nant sur le bras de la jeune et belle com-
tesse de Bergerem, elle regagna le châ-
teau.

Et le petit enfant, devenu grave, ne
courait plus après les fleurs et les papil-
lons ; la vue de son père, la tête décou-
verte devant les morts ; la voix de la
vieille châtelaine, où vibrait un accent
venu du cœur, l'avaient impressionné,
lout bas, il murmurait :

— Je serai un soldat, moi aussi. Je
n'ai pas peur de souffrir pour mon pays.

Et, tout à coup, de toute la force de
sa petite poitrine,il se remit à crier, dans
la plaine immense que le soleil inondait
de clarté, l'éclairant d'or :

— Vive la France !
FIN . A

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Charles-Alfred Guinchard , instituteur,
Neuchâtelois, à Neuchâtei, et Laure-Mina
Auberson, sans profession, Neuchâteloise,
à Cortaillod.

Naissances
18. Susanne-Amélie, à Albert-Ernest

Elskes, maitre-d'hôtel, et à Sophie-Louise-
Caroline-Charlotté née Bode.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de François-
Eugène Froidevaux , époux de Anna-Marie
née Marki, domicilié à Fleurier, où il est
décédé le 24 avril 1901. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Môtiers
jusqu'au 20 juillet 1901, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le 27 juillet 1901, à 2 '/, heures
du soir.

— La justice de paix du \al-de-Ruz, a
la demande de Mlle Cécile Guyot, de
Boudevilliers, demeurant à Malvilliers, lui
a nommé- un curateur en la personne du
citoyen Ernest Guyot, notaire, à Boude-
villiers.

- - Contrat de mariage entre Fritz Hum-
bert-Droz, faiseur de ressorts, et dame
Adèle-Augusta née Perrenoud, veuve en
premières noces de Georges-Joseph Pugin,
horlogère, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Jean-Louis
Jehlé, maître d'hôtel, de Neuchâtei, y do-
micilié, et demoiselle Marguerite-Sophie-
Georgine - Emma Zbinden, peintre sur
émail, de Genève, y domiciliée.

— Demande en séparation de biens de
dame Anna Braichet, née Muesli, à son
mari, le citoyen Jules Braichet, maître
d'hôtel, aux Verrières.

— L'acte de décès de Louis-Georges
Sauser, typographe, célibataire, décédé à
la gare de Bienne, où il était en passage
le 27 mai 1901, a été déposé le 15 juin
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

12 juin 1901. — Séparation de biens
entre Frédéric-Guillaume Perrenoud, agri-
culteur, et Adèle-Elisa Perrenoud, née
Reymondaz, les deux aux Combes, rière
le t.oole.

12 juin 1901. — Séparation de biens
entre François-Emile Vermot-Gaud, char-
pentier, et Marie-Appoline Vermot-Gaud,
née Vermot-Petit-Outhenin, ménagère, les
deux au Locle.

12 juin 1901. — Séparation de biens
entre dame Marie-Rosa Descombes, née
Flilkiger, horlogère, et son mari, le ci-
toyen Numa-Oswald Descombes, horloger,
les deux à Corcelles.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le 1er juillet.

Dès le S juillet , nous prélève
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

CHOSES ET AUTRES

Les chiffonniers de Saint-Ouen. —Un
collaborateur du «Temps» vient de visi-
ter leur cité et il en a rapporté un joli
tableau de genre.

«Il est certain, dit-il, que messieurs
les chiffonniers n'observent point les rè-
gles de l'hygiène ; ils n'ont aucune ter-
reur des microbes ; ils s'en soucient au-
tant que les contemporains de François
Villon, qui buvaient de l'eau de la Seine
et s'en allaient godailler dans des caba-
rets malsains proche le cimetière des In-
nocents. Les biffins, leurs compagnes,
leurs filles et leurs garçons, les bêtes do-
mestiques : poules, gorets, chiens et

chats, pâturent et couchent ensemble
dans une promiscuité fraternelle.

Tenez, ù l'entrée de la c}té, j 'ai surpris
une scène charmante. Une commère pous-
sait devant elle son âne, un âne gris au
poil pelé, mais qui semblait plein de dou-
ceur et de gentillesse. Elle le mena jus-
qu 'en son logis, qui se composait d'une
seule pièce, large comme un mouchoir
de poche. J'y jetai un regard investiga-
teur et j 'aperçus, d'un côté, le lit de la
femme, et de l'autre, la litière de l'ani-
mal. L'animal et la femme dormaient sur
la paille, et leurs âmes, devaient, je sup-
pose, se ressembler. Quan d le bourriquot
eut pénétré, à reculons, dans l'étroite
chambre, il mit le nez à la fenêtre, et
rien n'était plus gracieux que celte tête
débonnaire, ces longues oreilles, qui ap-
parurent soudain entre deux pots de gi-
roflées et demandèrent à boire. La maî-
tresse de céans s'empressa d'emplir un
baquet et le hissa vers ce compagnon qui
était évidemment son meilleur ami.

Le délicieux tableau de genre ! Nos
artistes vont bien loin chercher des su-
jets,ten Normandie, en Bretagne, au fond
des provinces. Sans quitter Paris, s'ils y
prenaient garde, ils en trouveraient de
ravissants. Je vous assure qu'il y avait
une majesté biblique dans l'acte de
cette chiffonnière désaltérant son vieil
âne gris. Je ne pus m'empêcher de lui
témoigner ma sympathie.

— Vous n'avez pas froid l'hiverî lui
dis-je.

— Mais non , pas plus que ça ! on s'y
fait ! et puis Léon me tient chaud. Pas
vrai, Léon?

Léon (c'était l'âne) acquiesçait par son
silence. Elle lui allongeait des tapes ami-
cales en façon de caresses, sur le mufle.
Et Léon avait l'air heureux, et la bonne
femme souriait. Je les laissai à leurs
épanchements et continuai ma prome-
nade.
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Dépuratifs k sig et des Laxatifs
elles sont préférées aux sels, gouttes,
mixtures, eaux amères, etc., parce qu 'elles
agissent d une façon agréable. Elles sont
en vente à 1 fr. 25 la boîte dans les
pharmacies, et l'étiquette des véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt doit porter la croix blanche sur
champ rouge, comme l'indique la repro-
duction ci-dessus. H. 3955 X
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