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Avis de la Préfecture
de B3Teuc_„tel

Les contribuables du district
de Neuchàtel sont avisés que le
délai de trente jours prévu par
l'article 25 de la loi sur l'impôt
direct est échu mercredi pro-
chain 3 juillet.

Neuchàlel , le 26 juin 4901.
Le Préfet ,

8TUCKI

VENTES AUX ENCHÈRES

YEITJJe BOIS
Samedi 29 juin 1901, la commune

de Boudry vendra, par enchères publi-
ques, dans ses forêts, les bois suivants :

Ao baut de la montagoe
297 billons et plantes de sapin, mesu-

rant 245,31 mètres cubes.
18 stères de foyard,

195 » de sapin.

An ckniin du Plan des Cerisers
650 fagots de foyard et deux tas de

perches pour tuteurs.

A Trémont
187 plantes et billons de sapin, mesu-

rant 99.15 mètres cubes.
La mise des plantes et billons de Tré-

mont se fera au haut de la montagne,
les amateure sont par conséquent invités
à aller voir ces bois avant la mise.

Rendez-vous à 8 '/> heures du matin,
au bas de la montagne.

Boudry, le 19 juin 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
il i a il i _

Vente d'une propriété
au

Bas île Sachet, Ère Cortaillod
Pour cause de départ, M. Alfred

Vonga 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 1573 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. AUBERSQN.

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

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

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

COMtENE DE PESEUX

A SSURANCE
contre le phylloxéra

En vue de l'établissement des rôles de
perception de la cotisation phylloxérique
pour l'année courante, les propriétaires
dont les vignes auraient été totalement
ou partiellement arrachées depuis le mois
de juillet 1900, soit pour constructions ou
changement de culture, soit pour cause
-de phylloxéra, sont invités à faire parve-
nir sans faute, d'Ici an 80 jnln cou-
sant au plus tard, au bureau com-
munal, une déclaration écrite indiquant
exactement les surfaces détruites et non
replantées qui doivent être déduites de
la superficie totale pour le calcul de la
•contribution à 25 centimes l'are.

Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Par suite des travaux de canalisation,

le chemin des Mulets sera barré aux
véhicules à partir de jeudi 27 j uin cou-
rant, pendant une dizaine de jours.

Neuchàtel, le 25 juin 1901.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

5'adresser Finances communales.

VENTE DE RECOLT ES
à Bouâevilliers

Samedi 39 juin 1901, dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques , les récoltes
suivantes : 13 poses en foin et regain,
3/4 de pose en blé d'automne»

Rendez-vous des amateurs à Bonde.
Tiiilers.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 22 juin 1901.

Ernest GCYOT, notaire.

Ateliers mécaniques

J. BLÂTTNER
Vérificateur des poids et mesures

NEUCHATEL
4, Raffinerie , 4

Bascules & Balances
en toutes grandeurs

*̂ j_ P O I D S

Deux vaches
dont une prête au veau, sont à vendre
chez Jacob Hehlen, Port-d'Hauterive.

VERMOUTH
de TURIN, 1- qualité

1 Fî» SO le mpe'*m A * ¦ fia^sr verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

Magasin de cercueils
Terreaux 13

Cercueils plombés pour transp ort , en magasin
Téléphone 686

Alfred MâETY
représentant de la maison Th. Bessenmuller,

Lauoarne et Mostreux.

Se recommande

Eermanu BAÏÏM
Seguin de chaussures

\ NEUCHATEL
rixe _u. Seyon.

Sulfatez vos vignes avec la

Bouillie Bord elaise 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 lrijos.

Agent général pour le canton
Agence Agricole et Viticole

JAMES DE REYNî ER
Neuchàtel

Dépôt: M. Alfred Zlmmermann,
négociant, à Neuchàtel.

ANNONCES DE «ENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie . Neuchàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

J|l| A l'occasion des Déménagemen ts 1g
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FABRICATION
Vente et pose de lames pitsclp

et lames sapin
Tonte» les lames ne sont li-

vrées qu'après avoir passé au
séchoir artificiel.

Adresse :

Usine MARTI
_£alad.ière 

vME.l_ .y i JJ
DE TRAVAIL

Pabilcation d.e la maison
SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS

TRÈS SOUDES

P 9 n b 91 un e coton extr^> toutes nuan"i &:i w sW0~L> ces, fr. 5.90, f* Qfl
4.75 3.50 — .WV

P A«^M 1A «> » velours, dans toutes les
a «U».WiO_S nuances, depuis C Cf»,

fr. 11.50 à wJ.W ^
P a r. 4- <s 1 t\r\ o tous genres de coutil, ga-
4 CbUVaiWUd rantis au lavage O ^Cfr. 5.50, 4.85 W.—W
p« ni,I 1«« A coton ou moitié laine,4 a_UW0SS tout doublés, de _ rjt

. fr. 10 à +* t *

Pflnf i .Aric  laine> solides> erand f iragyaiOBS choix de dessins, fr. O

Vestons et Salopettes PTgg
les genres de métiers, de fr. o à mi,Q\J

fV«wî««a  flanelle, coton ou Oxford,W£L8_ 1S68 fr. s.âo, 2.75, 1 oc'
2.40, l.Ow

Cll ttînÎQOC touristes, grand choix, en
WUfcilUôS* pUre laine et en 1 QK

coton de fr. 10 à l.OJ
("!¦ arn {«.t blanches, toutes les for-
WUUUiX&cS mes,fr. 5,4,8.50, n eÀ

Maillots, grand chois

DEUX PRIX FIXES
1 k 6, Grand' rae, 6 & 1

mwmmmmsmmmmsm
A VJ_M_»M1S

100 litres de lait, livrables chaque
jour, le soir. S'adresser à F. Gaille, laitier,
à Saint-Aubin (canton de Neuchàtel). c.o.

Magasin E. BIEDERMÂI ÏÏ, sellier
à l'augla de la rue St-Maurice et rue da Bassin

Très grand choix d'ÀRTIGLE S DE VOYAGE en tous genres
Atticl e rii.be et article ordinaire

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

™
TH. WÏLD

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

deries et water-closet.

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

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

Travaux d«> ferb amerio en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Gxand choix de fourneaux-potagers, depuis Ir. 50 à fr. 250.
Magasin rue de l'Industrie 17

j â—B—tmmmgmgmmmma—

t 
Dépuratif Golliez

Sirop de Brou de Mx' ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de ï
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Freiorlt par de nombreux mêdeolni ; oe dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, antl-rachitiqne par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

WkW Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies
^ 

i
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BONNE OCK&ASION
On offre à vendre, à des conditions très avantageuses, un très beau mobilier

de chambre à coucher, genre moderne, composé de deux lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 lavabo-commode et une garde-robe. Ce mobilier est complètement neuf.

S'adresser au magasin de meubles J. Perriraz, faubourg de l'Hôpital 11.

I LE SAVON D[0B SfflDlER I
lessive @chuler àgHF 1

donnent an linge la pins grande blancheur [ \\
Dépôt dans toutes les localités; se méfier des contrefaçons. H 1631 G g||j

§ MAGASIN DE MEUBLES g
g J- JP:E_Ï IFS.3=i X 1FI .-V.Z g
Q Fa—TooTarg- d.e l'Hôpital 11 Q
25 Sont continuellement en magasin : st
jS Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. JE
Q Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six U
£"5 modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu 'une quantité de Q
JÎ' tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. 2Ç
O Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas U
Q laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis Q
JK 280 fr. les sept pièces, etc., etc. SE

sSJ Plumes et édredons, depuis fr. 1.10 le Va Wlog. X

JE Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. sZ

OOOOOOOCKXXXXTOO^
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Si les enfants pleurent lorsqu'on les lave
c'est souvent un cri de détresse, causé par l'habitude déplorable d'employer des
savons de toilette contenant de la soude. Mères, si vous aimez vos enfants, ne
prenez pour laver vos nourrissons et enfants aucun autre savon que le savon
Dœring, marque hibou, particulièrement doux et riche en matières grasses. Avec
ce savon, on peut èlre tout à fait sûr qu 'il n'est pas falsifié et ne contient pas de
soude. En vente partout à 60 centimes le morceau.

CONSERVES FOOB COTJBSSS

Pâtes pour fandwicl,
Fât6 Boargn.gnon à la volaille

la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

SUPRÊME W^OIE GRAS
la boite à 75, 90 cent, et 1 fr. 10

Déjeuner du chasseur
(purée de gibiers divers)

la boite à 75 cent, et 1 fr. 30

HORS - B'ŒÔVRE BUSS?
(Pâte aux Anchois, Thon , Sardines)

la boite 1 fr. 25

PÂTÉ de VEAU ^PATÉ de JAMBOH
la "boite de Va livre à 76 cent.

w&wm AmmMmm
de Crosse et Blackicell

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

Jambon et Poulet • Jambon
et Langue - Jambon - Bœnf< K<angne

Poulet - Homard
Crevettes - Sardines - Anchois

Harengs > Saumon ¦ Gibier a la
Diable, etc.

la boite à 75 centimes

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

PATES AMÉRICAINES
Xjang-va.e - Bœuf - Ta,ï_to©33.

à 40 cent la boite

TERRINES DE FOIE GRAS
de Suasbourg

ASPICS DE FOIE GRAS

C O C H O N  DE LAIT
Caviar d.e ~iiiseie

i Saucissons de Gotha

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Un potager
usagé, à vendre. S'adresser faubourg du
Lac 21, au lot étage.

SALLE Di VENTE
EcliAse _

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 REOTSCH.

âlTllïl
A vendre un bureau trois corps, très

anti que. — S'adresser à Albert Donzé,
Gorgier. 

K\St>3QHEW?% Bijouterie - Orfèvrerie
|PP5jpP Horlogerie - Penduterle

. V A. joitor
IHaison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL **

BICYCLE TTES

Terrot — Rochet
Cei_.aLdLieïî._. e s

etc.

MOTOC YCLETTES
Yoiturettes automobiles

Se recommande, c.o.
SI. Lut'hi

JTeubourg 28, NeuoMtel

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 & 0°, au
Port d'Hauterive. c. o.

.A_r:fcTo:N-c_s

Da canton, 1 1 8  lignes 60 et.
4 et 6 lignes. . 65 et. — C et 7 lignes 76
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition > . B
Avis tardif, 20 ot. 1a ligne Minimum 1 tt.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'ori gine étrangère . . . . . . . .  > . IB

Réclames . .- » . 8 0
XTIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 tr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ot.
Lettres noires, B et. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 ot.

BUREAU DBS ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , lot annonce*
paraissent aux date* prescrites; en oa* contraire,

Il n'ait pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Visite royale. — L empereur Guillaume
a invité le roi d'Italie à assister aux
manœuvres de la flotte allemande. Victor-
Emmanuel a décliné cette invitation ,
mais il a dit que la reine et lui foraient
prochain! meot une visite a la famille
impériale.

! eeensement. — Paris compte 2,660
mille ao9 Habitants, soit 148,604 de plus
qu 'en 1896; Marseille tient le deuxième
rang avec 494,769 habitants, en aug-
mentation de 47,438; viennent ensuite
Lyon , 433,14b, en diminution de 13,662;
Bordeaux , 237 ,471, avec une augmenta-
tion de 365, Lille, 215,431, avec une
diminution de 846. Les autres villes dont
la population a diminué sont Angoulême,1

Besançon , Caen, Le Greusot, St-Etienne
et Toulouse. I

Accident de tir. — Au cours d'un
exercice de tir d'artillerie au camp de
Preshwater, dans l'île de Wight , la eu-,
lusse mobile d'une pièce s'est déboîtée,'
toute la charge est partie en arrière,'
tuant un capitaine et un canonnier et
blessant 9 hommes grièvement.

Incendie. — La petite ville de Wiener-
Neudorf ( Autriche ) était en flammes
mercredi. L'incendie a éclaté la nuit.
L'église et de nombreuses maisons sont
détruites. On craint qu 'il y ait des vic-
times.

Nombreuses distinctions. — On sait,
qu'il y a quelques jours un incendie
rapidement éteint a éclaté dans le harem ;
du sultan. Il ressort d'un télégramme:
adressé de Constantinople à la « Gazette,
de Francfort * qu 'à cette occasion six)
cents médailles de sauvetage ont été!
conférées. Six cents héros dans un seul
incendie ! C'est énorme.

Un chemin de fer gigantesque. — On
mande du Caire qu 'un certain nombre
de capitalistes ont eu une conférence
pour discuter la construction d'un che-
min de fer du Caire à Shanghaï. La
ligne traverserait l'Arabie, le Turkhes-
tan , les Indes, la Birmanie et pénétrerait
en Chine par la partie supérieure de la
vallée du Yang-Tsé. On utilisera autant
que possible les lignes déjà existantes.

Bouillie bordelaise
en poixd"

BOU ILLIE BÉRICHONNE
la meilleure et la plus économique

des préparations â base de cuivre contre
le mildew.

Laboratoire de la
Pharmacie Bourgeois , Neocbàtel

Flew ie soufr e au sublimé extra
10 fr. le sac, 50 k°»

Dépôt, au même prix, chez
Ed. Wii.iu.if.il, denrées coloniales

€ORCELÏiES

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes et Charbon de f oy&rd

J. ST&DFFSR
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o
357° 3-4 3̂: - Téléphone - IfcT0 3-4-i

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

P I A M O S
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

RM Pcursfttés n08 9 «ï 11, 1er 6ta&«

Prix uu&erei. — facilité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBÎ
3JT_TJCEn-A.1,__ 

\ iJ__tK^—^^ Ĵj _ _5tffi£aP__
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A tElOBOi
1 char à pont à ressorts,
1 voiture légère,
1 tilbury,
1 harnais à l'anglaise,
1 collier de travail,
1 pupitre et 1 lit en fer

chez J.-H. Schlup, Industrie, Neuchàtel.

HORLOGERIE -BIJOUTERIE
ARTfiU H MATTHEY

BUE DU SEYON
eu 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.

.A.__i~3*rc_s
Garanties. — Prix modérés. — Séparations .

11, Rue des Moulins , Il
Magasin Ae Mme REICM

i AlfirHlsr » l̂ rMrnlrLAl a LEllL yrCiM.illL
Dépôt des produits de la Société des

laits salnbres. Lait, crème et beurre
frais de chaque jour. Fromages de la Bré-
vine. Œufs frais et autres produits agri-
coles.

ON DEMANDE A ACHETER

mm BiMAfiii •
à louer ou à acheter une bonne bicy-
dette de dame. Adresser les offres écri-
tes sous L. 431 au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Jenne demoiselle anglaise ,
«Ustingnée, désire trouver fa-
mille, a la campagne, pour par-
ler anglais en éebange de la
pension. Photographie â dispo-
sition. — S'adresser X. Z. poste
restante , Neucliâtel.

- Jeune dama désire
pour se perfectionner dans les langues
étrangères (française, anglaise, etc.), ainsi
que dans les branches commerciales, être
reçue dans une famille ou un pensionnat
des environs de Neuchàtel. Offres sous
W. 3315 à Haasenstein & Vogler, A. G.
à Munich. H 82420

Catinst 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.

PENSION-FAMIL LE
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Vie de famille. Confort
moderne. Electricité. Chambres donnant
sur la promenade, le lac et les Alpes.
Excellente table.

S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
S"» étage. c. o.

H7CONVOCATIONI_I!
- ZZU& |des membres de la I W&mm

Caisse Cantonale d'assurance Populaire
aux

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE DISTRICTS
Ces assemblées auront lieu

le dimanche 7 juillet 1901, à 2 heures et demie après midi
à Neuchàtel , Salle circulaire du Collège latin,
à Boudry, Salle du Tribunal ,
à Fleurier, Salle du Musée,
à Cernier, Halle de Gymnastique,
au Locle, Temple allemand,
à la Cliaux-de-Fonds , Amphithéâtre du Collège primaire.

0„_„_ _"CT JOT7R :
1. Election des comités de district.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être formulés.

Les assurés ne seront pas admis à une autre assemblée que celle du district
dans lequel ils ont leur domicile ; ils devront être porteurs de leur police ou de
leur carnet de quittances ; la représentation par un tiers n'est pas autorisée.

La présente convocation est faite en exécution de l'arrêté du Conseil d'Etat du
18 juin 1901. (Voir la Feuille officielle des 27 et 29 juin, 2, 4 et 6 juillet.)

Neuchàtel, le 25 juin 1901.
Le Conseiller d'Etat,

Chef du Département de l'Intérieur,
Dr PETTAVEI..
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Capital social : f r. 4,000,000

UJBIW—Il

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

% 7ï % l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue et à
3 mois de date .

3 7a 7o l'an sur ï » à 6 et 12 mois de date.
-4: °/o l'an sur » » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'exp iration de la 2T année).
Neuchàtel , février 1901 ..

La Direction.

TÉLÉGRAMME
Prochaine ouverture d'un

Gafé-chocslat , Restaurant de tempérance soigné
Rue du Seyon 19 — NErCHATEl — Rue du Seyon 19

Déjeuners, dîners, soupers — Restauration toute la journée
Boissons gazeuses, sirops, mousseux renommé.

Journaux politi ques, religieux et littéraires.
Consommations de p remier choix et à prix modérés.

Mm" CHERVET-JOHANN.

*
Restaurant - Jardin du Mail

CONTINUELLEMENT OUVERT
Magnifi que but de promenade. Vins du paya et étrangers, J" chvix.

Bière tn chope. R&f raîohissem su:s, etc.
Stt f KCOMMANDE, LE TEMANC1EB.

Drame de la Passion à S@l-acïi
1901 près Soleure 1901

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

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

OTTENLEUEN B AD
Canton dLo Berne

Station climatérique, 1430m au-dessus de la mer, bien exposée au soleil et
abritée. Magnifique panorama des Alpes. Bonne source ferrugineuse. Pension avec
chambre depuis fr. 5.50. Electricité. Billards suisse et allemand. Télégraphe et télé-
phone. Correspondance journalière à 1 Va heure de l'après-midi, excepté le diman-
che. Départ : Café Berna, Schauplatzgasse, Berne.

Ouverture 10 juin. Prospectus envoie 0. H. 5929¦ c. so„:i*<rcrT_

Personne sérieuse réunira un deuxième
convoi de 24 personnes désirant jouir des
bains de mer et de sable sur une belle
plage de la Méditerranée. Bonne cuisine.
Date du départ : 18 juillet. Date du retour :
18 août. Prix depuis 125 fr., pension et
voyage payés depuis Genève. H 3492 N

Références : M. Rilliet , Genève.
Demander prospectus à M."0 Klasie

Verpillot, Industrie 6, Neuchàtel.

CE SOIR , â 8 % b.

BRILfilT CONCERT
dormi psr la célèbre troupe

BRUN EL-RU M AN
réputés les meilleurs artistes

de nos jours, qui ont remporté un si
grand succès pendant le Tir fédéral.

CHAQUE SOIR c. o.

GRANDE SGÈ1E HUMORISTIQUE
et militaire

SÉJOUR D'ÉTÊ
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 Mm0 Gélaz, place Purry 3, Neu-
chàtel.

Mue V. EBSREAED
Leçons de français, d'allemand

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

Maladies des yeux
Le Df ROIMT

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

-S7 _.C-_"fcTC;:_S _ _1_
Excellente occasion

Une famille de Zurich désire placer sa
fille, âgée de 17 ans, à partir du 13 juil-
let, pour quatre à cinq semaines, dans
une famille chrétienne de Neuchàtel ou
des environs, où elle aurai t l'occasion de
se perfectionner dans ,1a langue française.

En échange, elle prendrait une jeune
fille ou un jeune garçon qui désire pro
fiter des mêmes avantages pour la langue
allemande. Adresser les offres à Mmo Zeller-
Zangger, Gotthelfstrasse 3, Wiedikon, Zu-
rich. — Références à disposition chez
M. S. Maurer-Sandoz, à Saint-Biaise.

rrrniiaHiu—™ ̂ Tanarai iia.iMii ¦i.inimgMna^p

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Béimion de la Tourne
Le Comité a décidé que la réunion

religieuse annuelle aura lieu le troisième
mercredi de juillet, soit le 17, dès
9 heures du matin si le temps est beau,
au lieu du premier mercredi.

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et chacun y est
cordialement invité.

On chantera les Chants Evangéliques.
Le Comité d'organisation.

«gBBgBBBggBHBBgBggggggg—
â l'imprimerie de cette Feuille :

«Tisaîaiïes di BiUX A LOîER

Le bureau de

i E1ÈIE BOIOTE
__T7-©CS/t

est transféré place Purry 9

Là mmm AHGï.Q-BOEB
; ¦' LES CAMPS DE CONCENTRATION'

Le propriétaire du Queen's hall, M.
Newruan , avait, on s'en souvient, dé-
noncé une convention antérieure en vertu
de laquelle miss Hobhouse avait retenu
sa salle pour y exposer la situation des
femmes et des enfants boers internés
dans les camps de concentration. Il avait
été décidé alors que miss Hobhouse par-
lerait dans la chapelle de Westminster ;
mais le conseil de fabrique a annulé
l'autorisation donnée par le ministre de
cette chapelle. Dans l'impossibilité de
trouver un local, le meeting a été remis
à quinzaine par ses organisateurs.

La «Daily Mail» s'en réjouit en ces
termes :

Miss Hobhouse a visité quel ques-uns
des camps de concentration , et il semble
qu'elle ait <rgobé» (swallowed) tout ce
qui lui a été dit par les femmes boers,
sans faire d'enquêtes soigneuses et sans
contre-examen.

Il est bon de faire observer que, si
miss Hobhouse n'a visité que «quelques
camps», c'est qu 'on lui a refusé l'accès
de celui de Johannesbourg, où précisé-
ment la mortalité est la plus forte.

Des lettres récemment arrivées du Sud
de l'Afrique confirment les faits cités
par elle. L'une d'elle, datée du 12 mai,
écrite par une dame de nationalité an-
glaise, rapporte ce qui suit :

«L'oncle et la tante du président Krii-
ger, vieillards âgés de quatre-vingt-
quatre et quatre-vingt-deux ans, ont été
arrêtés dans leur maison. On les a fait
voyager pendant ving t-quatre heures
dans un vagon ouvert , sous la pluie bat-
tante, avant de les interner dans le champ
où ils sont maintenant. Pendant ce même
voyage, dans un autre vagon , sept en-
fants sont morts de maladie, trois sont
morts de faim et quatre sont tombés de
vagon. Quant à miss Hobhouse, elle a
pu aller dans les camps de Blœmfontein ,
mais on ne l'a pas laissé pénétrer dans
ceux de Johannesbourg.»

Le «Tageblatt» de Berlin puolie un
article sur la question des camps de con-
centration, Il dit que le traitement que
l'Angleterre fai t sutir aux enfants boers
est un des crimes les plus abominables
de l'histoire et que le gouvernement bri-
tannique se montre plus cruel que ne l'a
été le roi Hérode à Bethléem.

Le j ournal ajoute qu 'il est toujours
opposé à l'intervention des puissauces
dans la guerre, mais que dans la ques-
tion des enfants et des femmes il s'agit
de l'humanité la plus élémentaire.

LES OPERATIONS

Le peu de nouvelles que l'on a de
l'Afrique du Sud suffisent a montrer que
les Boers deviennent de plus en plus au-
dacieux dans leurs envahissements de la
colonie du Gap. Jamestown a été une se-
conde fois dépouillée par eux de tous ses
approvisionnements en vivres.

— Une dépêche reçue par 1 agence
Reuter donne quelques détails nouveaux
sur le désastie essuyé par un détache-
ment anglais à Waterkloof.

La place est située à trente milles à
l'ouest de Gradock. Il ressort des rensei-
gnements reçus qu'un détachement des
Midland Mounted rifles envoyé à la pour-
suite de Malan , y campa mercredi ; Kruit-
zinger en fut  informé et attendit le lever
du jour pour l'attaquer. Les Boers ouvri-
rent un feu nourri juste au moment où
les hommes allaient se mettre en marche.
Le combat a duré deux heures et demie.
Les Anglais ont perdu 10 tués et 11 bles-
sés et 66 prisonniers. Ce détachement
était commandé par le capitaine Span-
dan.

— On mande du Cap : «La colonne
Pilcher a fait des opérations heureuses
dans l'ouest de l'Etat d'Orange. One co-
lonne volante anglaise a occupé, le 17
juin , Bultfontein, sans rencontrer d'op-
position. Au cours des opéiations elle a
fait 9 prisonniers ; elle a pris 300 che-
vaux et s'est emparée d'une grande quan-
tité de bestiaux, de chariots et de grains. »

France

De M. Harduin , dans le «Matin» :
Les journaux ont constaté l'autre jour

que le ministère Waldeck-Rousseau ve-
nait d'atteindre l'âge de deux ans, ce
qui est un âge avancé pour un ministère.
Il faut même aj outer que si le cabinet rit
encore trois mois, il aura duré plus qu'au-
cun autre gouvernement depuis que la
République existe.

Et cependant , lorsque l'enfant est venu
au monde, tout le monde parlementaire
s'accordait pour déclarer qu'il n 'était pas
né viable. Personne n 'y contredisait.

Pensez doncl M. Waldeck-Rousseau
avait osé sortir des sentiers battus.

Jusqu 'alors, quand un homme politi-
que devait forrner un cabinet, il se ren-
dait dans ]Les couloirs de la Chambre à
l'endroit où , par les temps de crise, sta-
tionnent , comme à la grève, les profes-
sionnels attendant un portefeuille.

Ces professionnels constituaient une
corporation en dehors de laquelle il
n 'était pas permis de choisir un ministre.

Dès qu'un de ces professionnels était
embauché, il n 'avait plus d'autre souci

que ne pas se compromettre afin de res-
ter possible pour les combinaisons fu-
tures.

On devine quelle cohésion, quelle unité
d'action pouvait donner à un cabinet
une telle préoccupation. Ces hommes, ne
pensant qu 'à la façon dont ils devaient
s'y prendre pour ressusciter après leur
mort , soutenaient une administration
comme la corde soutien le pendu. Com-
ment s'étonner après cela de la courte
durée des gouvernements?

La grande originalité de M. Waldeck-
Rousseau a été de choisir pour collabo-
rateurs des amis à lui, et non pas les amis
des gens guettant sa succession.

La composition de son cabinet a fait
hurler tous le pontifes du parlementa-
risme ; mais il n'en est pas moins vrai
qu 'ayant des collaborateurs dont la for-
tune était liée à la sienne, il a pu gou-
verner sans heurts, à l'abri des trahi-
sons, mener à bien des lois difficiles, ac-
quérir une autorité réelle, faire en un
mot œuvre utile, alors que ses prédéces-
seurs passaient leur temps à se maintenir
en selle et vivaient avec la crainte per-
pétuelle du lendemain.

Angleterre
A la Chambre des communes le chan-

celier de l'Echiquier propose l'amende-
ment suivant au budget : «Seront exempts
de la taxe tout charbon , et tout combus-
tible manufacturé avec du charbon s'il
est prouvé qu 'après être rendu à bord ce
charbon est d'un prix inférieur ou égal
à six shelling la tonne. »

—- A la Chambre des lords le duc de
Bedford appelle l'attention sur les pro-
positions militaires du gouvernement.
Il les critique, et propose un ordre du
jour déclarant insuffisants les avantages
offerts aux recrues. Lord Raglan , sous-
secrétaire à l'office de la guerr e, dit que
le gouvernement se rend parfaitement
compte de l'importance de la question
du recrutement. 11 ajoute que si le nom-
bre des recrues est insuffisant , le gou-
vernement u 'hô-ittra pas à faire au Par-
lement des propositions pour assurer à
l'empire une armée à la hauteur de ses
besoins.

— Une élection partielle va prochai-
nement avoir lieu dans la circonscription
de Stratford-sur-Avon , lieu de naissance
de Shakespear e. La campagne électorale
est ouverte. Mais on croirait plutôt que
c'est la guerre qui vient d'être déclarée.
Jour après jour arrivent des nouvelles de
meetings dispersés et de batailles en
règle. Une femme vient d'être gravement
maltraitée. La raison de ces troubles?
C'est que le candidat libéral maintient
et déclare, en face de tous, que la guerre
est injuste et que les Anglais s'y mon-
trent cruels. Tel, John Bright, naguère,
tenant tête aux foules stupidement en-
fiévrées pendant la guerre de Crimée.
Pour avoir exposé l'horreur des « camps
de concentration » il faillit, l'autre jour ,
être écharpé dans la ville même de Sha-
kespeare, qui mettait dans la bouche de
Henri V ce plan de campagne :« Ne rien
arracher aux villageois,' ne rien prendre
sans payer, n 'insulter aucun Français,
ne se servir d'aucun langage malson-
nant. » Car, ajoutait Henri V, « lorsque
la douceur et la cruauté se disputent un
royaume, c'est le joueur aimable qui a
le plus tôt gagné ». Si Shakespeare reve-
nait à Stratford , on le lapiderait !

Antricne-Hoiigrie
M. Koloman da Szell, premier minis-

tre hongrois, vient de faire aboutir , en
dépit de la plus violente opposition , une
mesure qui l'honore. Il s'agit d'une loi
prohibant , chez les députés, toute parti-
cipation aux entreprises financières dont
les concessions, ou les contrats avec le
gouvernement, font l'objet des discus-
sions parlementaires.

Une récente enquête a démontré que,
sur 452 membres de la Chambre des dé-
putés, 204 avaient été payés, en argent
ou en actions, pour leur intervention en
faveur de diverses compagnies, ou s'en
trouvaient actionnaires, et ne s'en ca-
chaient même pas, tant ce système inté-
ressé était passé dans les mœurs.

La nouvelle loi établit de strictes
incompabilitôs entre la qualité de député
et celle d'actionnaire de toute compagnie
obtenant ou sollicitant des contrats du
gouvernement. La Chambre a voté la loi
et l'on est sûr de son acceptation par la
Chambre des Magnats.

Chine

LE POINT DE VUE CHINOIS

Sous ce titre, G. Clemenceau publie
dans le «Bloc» un article fortement do-
cumenté dont voici la remarquable con-
clusion :

La chrétienté barbare qui so révèle
par le massacre, le pillage, avec l'accom-
pagnement ordinaire de tous les délires
de la force, peut-elle susciter dans l'Ex-
trême-Asie d'autres sentiments qu 'une
haine féroce, une soif inextinguible de
vengeance? Quelle réponse de pacifica-
tion pourrions-nous faire aux appels de
représailles sanglantes lorsqu 'il est im-
possible de nier que l'Europe se soit vrai-
ment rendue coupable des crimes qui
sont étalés sous nos yeux? Le sang ap-
pelle le sang. Croire que quatre cents
millions d'hommes seront impunément
provoqués au talion par le déchaînement
de meurtre dont ils sont victimes aux

mains de l'étranger, est une aberration
qui ne saurait être de longue durée.

Le Chinois hait la missionnaire qui
prétend le détourner de son culte, de ses
rites, de son respect, traditionnel des cou-
tumes sacrées, et dénationalise sous ses
yeux une tourbe de prétendus «conver-
tis», déserteurs des ancêtres, mercenai-
res de l'étranger, traîtres envers la pa-
trie, violateurs des lois chinoises par le
secours des armes barbares. Le Chinois
hait le trafiquant à qui le privilège de
l'exterritorialité permet de lui manquer
de foi impunément s'il ne prend pas, à
l'égard de l'étranger, un supplément de
garanties inutiles dans les transactions
de bonne foi entre sujets de l'Empire. Le
Chinois bail le diplomate dont la princi-
pale fonction paraît être de lui voler du
territoire, d'arracher par la menace a
l'empereur des privilèges, des monopo-
les, eu diminution de la puissance sou-
veraine, ou de terroriser les mandarins
pour obtenir d'eux la violation des lois
en faveur des Chinois «convertis» aux
croyances de la barbarie, contre les Chi-
nois restés fidèles aux traditions de leur
patrie. Le Chinois hait le soldat étranger
qui vient exercer dans l'empire chinois,
des violences dignes des premiers âges
de la barbarie. Le Chinois hait la guerre
de l'Europe , qui dévaste son territoire
et anéantit sous ses yeux tous les fruits
de la plus antique civilisation du monde.
Le Chinois hait la paix de l'Europe , qui
n 'est qu'une organisation de pillage, et
permet de lui faire la guerre, au mépris
du fameux droit des gens, sans la lui dé-
clarer.

Le Chinois hait tout de l'Europe et
des Européens, non sans raison , comme
on vient de le voir, et, le plus clair ré-
sultat de noire grande expédition, c'est
de lui avoir enfoncé plus profondément
que jamais cette haine dans h cœur. On
feint de s'en moquer.

Peut-être ne s'en moquera-t-on pas
toujours.

NOUVELLES INCERTAINES

On mande de Berlin à la «Gazetfe de
Francfort» que l'on considère comme
exagérées les dernières nouvelle s de
Chine suivant lesquelles le mouvement
boseur recommencerait. On admet que
le retrait des troupes alliées redonne un
peu de courage aux émeutiers, mais on
croit que les missionnaires et les com-
merçants sont disposés à pousser les cho-
ses au noir.

NOUVELLES POLITIQUES

PAYSANS D'ITALIE
Le débat qui s'est engagé à la Cham-

bre à propos de l'examen du budget de
l'intérieur, a permis aux orateurs socia-
listes d'expliquer les doléances du pro-
létariat agricole et d'exposer la méthode
suivie par leur parti pour organiser les
forces ouvrières dans les villes et dans
les campagnes. Les adversaires du mi-
nistère l'ont at taqué durement et lui ont
reproché, avec la plus grande âpreté, de ne
pas avoir pris fait et cause pour les pro-
priétaires et d'avoir permis le libre dé-
veloppement des ligues de résistance qui
ont provoqué et dirigé les grèves agri-
coles dans toute la variée du Pô. M. Ba-
daloni, député socialiste, a obtenu un suc-
cès éclatant en traçant le tableau des
souffrances et des misères qu 'endure le
paysan italien et en louant les efforts que
fait le socialisme dirigeant pour donner
à ces masses qui , jusqu'à hier, languis
saient dans un abrutissement complet ,
la conscience de leurs devoirs et de leurs
droits et pour élever leur niveau moral
en leur donnant la vision d'un sort plus
supportable et d un avenir meilleur.

Il est très regrettable que les interprè-
tes des intérêts des grands propriétaires
n 'aient su opposer, aux idées exposées
par M. Badaloni et par ses amis, que
des raisons très spécieuses et parfois un
tantinet grotesques, quand elles ne fri-
saient pas l'odieux. M. Pupadopoli , par
exemple, qui est un grand propriéfare de
la Vénétie, a prononcé, dans la séance
de mardi dernier, un long discours, légè-
rement décousu , qui a excité à plusieurs
reprises l'hilarité de la Chambre et qui,
à la fin , a provoqué un bruyant incident.
Selon lui , le sort du paysan italien est
digne d'envie et ce sont les socialistes
qui , par leurs suggestions perfides, ai-
grissent le caractère des populations
champêtres et leur donnent à croire qu'el-
les sont malheureuses. Là où les labou-
reurs traitent directement avec les pro-
priétaires, les choses s arrangent facile-
ment; la brouille survient quand les apô-
tres du socialisme se mêlent de ce qui ne
les regarde pas. La vérité, c'est qu'en
ces dernières années, la situation des la-
boureurs s'est sensiblement améliorée, à
telles enseignes qu'il n'est pas un paysan
qui ne possède un parapluie. Il est vrai
qu 'ils marchent quelquefois pieds nus,
mais c'est parce qu'ils poussent l'avarice
jusqu 'à porter leurs souliers sur les
épaules pour ne pas les user.

«Je ne prétends pas que les paysans
soient des esclaves, s'est écrié M. Papa-
dopoli dans un beau mouvement ora-
toire ; cependant, je ne veux pas non plus
devenir l'esclave de mes paysans. Je suis
libéral , moi aussi; mais je le suis à ma
manière. »

Ceux qui ont entendu ou lu ce discours
croiront sans peine que le libéralisme de
ce philanthrope est d'une essence tpnt à

fait particulière. À près cela on n'est pas
étonné qu'il ait conclu en affirmant que
les socialistes mentent sciemment et vo-
lontairement.

Cette violente imprécation a soulevé
une tempête et le président a forcé M.
Papadopoli à retirer ses paroles injurieu-
ses. Mais M. Ferri, député socialiste, a
prié fort à propos le président de se
montrer indulgent et a prononcé le mot
le plus approprié à la circonstance lors-
qu 'il a dit :

«Laissez-le déblatérer. Monsieur le
président, nous ne le prenons pas nu sé-
rieux I»

L'in vocation de ce parapluie, dans le-
quel M. Papadopoli a vu comme le sym-
bole d'une opulence et d'une félicité pa-
radisiaque, prouve évidemment que la
possession d'un parapluie peut avoir des
significations diamétralement opposées
selon l'angle sous lequel on l'envisage.
Cela rappelle le cas de M. Jaluzot qui,
au lendemain de l'incendie des magasins
du «Printemps» , entra à l'assemblée des
actionnaires avec un riflard sous le bras
et s'écria avec des larmes dans les yeux :

— Messieurs, je suis désormais pau-
vre comme Job; de toute ma fortune, il
ne me reste que ce parapluie.

De quoi l'on peut inférer que, selon
l'évaluation de M. Jaluzot, bourgeois
parisien et nationaliste, lorsqu'un homme
ne possède plus qu'un para pluie il doit
être considéré comme un maup iteux, un
gueux réduit à la dernière misère ; tan-
dis que, d'après la morale de M. Papa-
dopoli , lorsqu'un paysan est parvenu à
posséder un parapluie, il a atteint le plus
haut degré de prospérité auquel un hom-
me de son espèce a le droit d'aspirer.

Après cela, on ne s'étonnera plus de
voir, en Italie, les grèves agricoles sévir
comme une épidémie et se répandre avec
une rapidité inquiétante, sous les auspi-
ces des ligues de résistance, qui sont
les cadres dans lesquels s'incorpore l'ar-
mée prolétarienne.

m
Un artiste qui fut bourgmestre de la

ville de Bruxelles, un apôtre du beau qui'
administra, vingt ans durant , la capitale*
de la Belgique, et en fit l'une des cités,
d'Europe les plus charmantes à voir, les
plus salubres à habiter, M. G. Buis, com-j
muniquait vendredi soir, aux membres i
de la Société des Arts, à Genève, quel-
ques-unes des idées et des convictions j
qui firent son apostolat si fécond en ré- ;
sultats pratiques. R

La ville ancienne, a dit en substance
M. Buis, se développait comme un orga-
nisme naturel , au fur et à mesure des
nécessités; il n 'en va pas ainsi de la cité
moderne; elle est créée, la plupart du ;

temps, de toute pièce ; elle est l'œuvre
des entrepreneurs et surtout des spécu- j
lateurs. Puisque ces forces existent , puis- j
que le factice de notre époque les a lais- |
nées se développer, du moins sachons j
compter avec elles, tâchons de les régu- '
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lariser. Songeons que le plan de la ville
ancienne est le produit logique des aspi-
rations, des besoins de ceux qu 'elle abrite ;
et obligeons les constructeurs modernes
à s'en référer tout d'abord aux précieu-
ses indications qu 'il fournit , à considé-
rer en quelle mesure il peut être déve-
loppé, de quelle manière il peut rester le
centre vivant de la ville nouvelle, et
quelles sont celles de ses artères primiti-
ves qui doivent être sacrifiées, élargies,
et se relier aux grandes voies projetées.
Une sage tempérance sera apportée à ces
sacrifices. Et, pour l'observer, que les
architectes-ingénieurs ne se contentent
pas du plan à vol d'oiseau dont seuls les
hirondelles ou les aéronautes sont capa-
bles d'apprécier la beauté. Qu 'ils s'effor-
cent de prévoir l'effet produit par ces
percées sur l'œil du futur passant.

Qu'ils ne restent pas les esclaves de la
ligne droite, les créateurs de ces longues
perspectives si lassantes, si monotones.
Là où elles leur paraîtront nécessaires,
eh bien ! qu 'ils les coupent par des squa-
res à la fois salubres et charmants. Mais,
surtout , qu 'ils n 'aillent point pour le
plaisir de développer ces espaces rectili-
gnes, abattre de vieux édifices, reliques
d'art ou d'histoire ; qu'ils modifient plu-
tôt le tracé de la rue ; l'aspect de celle-ci
dans la plupart des cas, n'y perdra rien ,
au contraire. Quan t à ces édifices eux-
mêmes, qu'ils ne les restaurent que le
moins possible ; partout où cela sera fai-
sable, il convient de les conserver dans
leur état actuel ; et si des réparations,
des aménagements sont indispensables,
qu 'on y mette la discrétion désirable. En
règle générale — règle que trop d'exem-
ples nous engagent à respecter — «il ne
faut pas restaurer. » Pour les quartiers à
créer, il importe de discerner d'avance
à quel usage leur situation les destine.
Commerçants , ils ne comporteront pas
de trop larges artères, qui diminuent le
sentiment de l'activité et n'obligent pas
la foule à se presser aux étalages ; élé-
gants, ils seront plantés d'arbres, voire
même, au-devant des hôtels particuliers,
de jardinets, qui parfumeront l'avenue ;
industriels, ils seront édifiés de telle
sorte que les vents dominants n'en rabat-
tent pas les fumées sur la ville. Et cette
direction habituelle des vents ne devra
pas être négligée non plus dans l'orien-
tation des rues. Chaque rue à créer pour-
rait être, en outre, l'occasion d'un con-
cours. A la plus belle façade serait ac-
cordée par la municipalité une prime de
5000, de 10,000, de 20,000 francs.

Il en irait de même dans les rues com-
merçantes pour les enseignes ; des pri-
mes seraient attribuées aux plus artisti-
ques ; une commission élue «ad hoc» se-
rait chargée de faire disparaître celles
qui dépasseront l'ensemble décoratif. La
municipalité, en outre, n'accorderait de
concessions aux compagnies chargées
d'établir des moyens électriques de trans-
ports que sous certaines conditions ; et,
tout d'abord, sauf sur des boulevards où
les poteaux et fils conducteurs se perdent
dans les arbres, «point de lignes aérien-
nes» : des conducteurs souterrains. Cela
coûte cher, il est vrai, mais les compa-
gnies font des bénéfices qui leur permet-
tent d'assumer ce surcroît de charges.
'Reste enfin la construction des nouveaux
édifices publics : Universités, bibliothè-
ques, écoles, bâtiments des postes et télé-
graphes, etc. «Il est mauvais d'en mettre
les plans au concours», telle est, basée
sur une longue expérience, la conclusion
de M. Buis. A ces concours, en effet, ne
prennent part que des jeunes gens dési-
reux de se faire un nom et qui n'ont
point comme les maîtres, des réputations
durement acquises à sauvegarder. Et
c'est pour s'abriter derrière cette soi-
disant garantie offerte au public que tant
de municipalités ont été conduites à lais-
ser leur ville s'augmenter d'édifices sans
style et banalement académiques. Des
magistrats dignes du mandat qui leur a
été confié ont le devoir de choisir eux-
mêmes les artistes les mieux qualifiés.
Leur honnêteté, leur loyauté suffiront à
les mettre à l'abri du soupçon de véna-
lité dont ils cherchent ordinairement,
par les concours, à se garer. Esquiver
de telles responsabilités est le fait des
administrations faibles.

Mais, afin que ces administrations sen-
tent, dans de telles occurences, qu'elles
ont l'appui, indispensable, de l'opinion
publique, il convient que cette opinion
soit éclairée. En résumé, la beauté d'une
ville dépend directement du degré de cul-
ture esthétique de ses habitants. Ici donc,
comme ailleurs, tout revient à une ques-
tion «d'éducation» ; et c'est pour avoir,
avec une infatigable ferveur, répandu
ses idées, par le livre et par la parole,
pour avoir acquis à sa cause la sympa-
thie de ses administrés, que M. Buis a pu
faire de ce que l'on nommait sans doute,
tout d'abord : ses utopies, des réalités.
Grâce à lui, Bruxelles est devenue une
ville presque unique. Il faut en avoir
contemplé, baignée d'un brumeux soleil
.de printemps, toute violette et or, la
grand'place, pour comprendre quelle re-
connaissance elle lui doit.

(La Suisse.) D. B.-B.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le * Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Il s'est produit , au com-
mencement de la semaine dernière, un
abaissement de température qui a été gé-
néral et qui a soulevé des plaintes nom-
breuses. Les hautes vallées en ont parti-
culièrement souffert et le bétail en esti-
vage dans les montagnes a été surpris
désagréablement par la neige, alors qu'il
n'était pas encore endurci aux rigueurs
de ces régions élevées. Certains points
de la plaine ont été favorisés de pluies
bienfaisantes mais il en est encore qui
souffrent de la sécheresse.

BLéS ET FAMNES. — Il est toujours
très difficile, au milieu des appréciations
diverses et contradictoires qui nous par-
viennent sur la récolte des blés à l'étran-
ger, de savoir un peu approximativement
l'importance de cette récolte cette année.
Quoiqu 'il en soit, aucune amélioration
des cours n'est à signaler et les cotes de
New-York, Budapest et autres marchés
régulateurs ont plutôt penché vers le re-
cul pour les époques de livraison éloi-
gnée.

VINS. — Si l'on en excepte les domma-
ges signalés dans les vignobles de la Côte,
d'Aigle et du lac de Bienne par suite des
orages et delà grêle, l'ensemble des ren-
seignements sur les vignobles suisses
est bon. La récolte n 'égalera pas celle de
l'année dernière, mais elle promet, sem-
ble-t-il, de ne pas s'en éloigner beau-
coup. La floraison se fait en ce moment
et la vigne est jus qu'ici exempte de ma-
ladies. Quant aux affaires en vins, elles
sont toujours très peu nombreuses et les
prix sont inchangés.

FOURRAGES. — La fenaison , quoique
un peu contrariée par le mauvais temps,
touche à sa fin. Les foins, bien récoltés,
sont de bonne qualité, quant à la quan-
tité, on l'estime en général inférieure
d'un tiers à celle de l'année dernière. Les
premiers foins nouveaux ont fait leur
apparition sur les marchés. On les a
payés samedi dernier à Genève S fr. et
5 fr. 2S les 100 kilos,c'est-à-dire environ
I franc de moins que les vieux. A Lau-
sanne, on a payé le foin vieux jusqu 'à
II fr. 30, alors que le minimum pour
foin nouveau a été de 6 fr.

LAIT. — On a cité à plusieurs reprises,
pendant la dernière semaine, le prix fait
de 14 centimes dans quelques localités
du canton de Vaud et même celui de
14 Va centimes. Un certain nombre de
ventes se sont faites également à des prix
variant entre 11,9 centimes et 13 V2 cen-
times, marquant une tendance ferme et
plutôt en hausse.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — La session s'est
ouverte hier sous ,1a présidence de
M.Delachaux. Juges : MM. D.-L. Favarger
et W. Soguel.

La cour siège sans l'assistance du jury.
Le rôle des causes de ce jour com-

prend trois affaires, soit :
1. Heller, Jean, ouvrier tailleur, à

Neuchàtel, prévenu de vol. Cet accusé
a été condamné à 18 mois de réclusion
et 10 ans de privation de ses droits
civiques.

2. Verdon, Henri-Victor, sans domi-
cile connu, prévenu de vol et brigandage
commis entre Hauterive et Monruz. L'ac-
cusé a été condamné par défaut à 5 ans
de réclusion et 10 ans de privation de
ses droits civiques.

3. Litaise, Jean-Baptiste -François,
pianiste de Paris, en passage à Neuchà-
tel, prévenu d'attentat à la pudeur. L'ac-
cusé a été condamné à 18 mois de réclu-
sion et 10 ans de privation de ses droits
civiques.

Vol. — Mardi matin , à 11 */, heures,
un individu s'est introduit dans une
chambre de coucheur, au n° 11 de la rue
de l'Hôpital, et y a dérobé des effets
d'habillement. Ce personnage a été heu-
reusement aperçu par des locataires de
l'immeuble. Une chasse en règle fut aus-
sitôt organisée, et un sergent de gendar-
merie ne tarda pas à arrêter le filou.

Victime de la circulation. — Un
chien distrait s'est laissé écraser, hier
matin , à l'avenue du Premier-Mars, par
un char. Il a fallu achever l'infortuné
toutou.
Dons reçus en faveur des inondés de

la Prise :
Mme H. G., Auvernier, 5 fr. — Total

à ce jour, 126 fr.
Dons reçus en faveur des victimes de

l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron :
Violette, 40 fr. — Mme G., 5 fr. —

Total à ce jour, 303 fr. 50.

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

Berne, 26 juin.
Chambres fédérales. — Le Conseil des

Etats dans sa séance de relevée termine
la discussion du projet de loi sur les
installations électriques, et approuve les
propositions de la commission. Cette
dernière est chargée de mettre au net le
texte de la loi.

Le Conseil approuve ensuite sans
opposition le rapport du Conseil fédé-
ral sur l'emploi par les cantons de la
dîme de l'alcool pour 1898.

— La commission du Conseil national
pour le projet de banque centrale a tenu
aujourd'hui mercredi une séance pour
s'occuper des divergences avec le Con-
seil des Etats. Elle a décidé de proposer
au Conseil de maintenir ses décisions en
ce qui concerne l'intérêt du capital de ,
fondation , la garde et l'administration
de tit res et d'objets de valeur par la
banque centrale. Quant à la question du
siège de la banque, la commission re-
nonce à faire une proposition.

Madrid , 27 juin.
L'archevêque de Valence a décidé

d'interdire les processions de jubilé
afin de contribuer si possible au rétablis-
sement du calme.

L'évêque de Pampelune, au contraire
et malgré les représentations du gouver-
nement , a ordonné une nouvelle proces-
sion.

On dit qu'il avait appelé en ville les
habitants de la montagne pour appuyer
cette manifestation religieuse.

Etant donné la situation, les autorités
civiles et militaires ont décidé d'empê-
cher la procession, même en employant
la force.

Le Cap, 27 juin.
La dernière liste concernant la peste

porte 3 cas nouveaux et 7 décès.

Harrysmith , 27 juin.
Deux colonnes anglaises ont parcouru

les districts de Spitzkop, Kasteel e
Bethlehem (Orange), y détruisant tous
les moulins et machines agricoles et
emportant tout l'outillage.

En dehors de cette dévastation systé-
matique, les deux colonnes anglaises ont
fait un grand butin en voitures, vagons, ¦
munitions et provisions de fourrages,
céréales, etc.

Bradford , 27 juin.
Les Boers ont attaqué, le 19, près

d'Orangepont l'arrière-garde de la co-
lonne Pilcher, mais ils auraient été
repoussés avec de grandes pertes. Leur
attaque se fit à la faveur d'un incendie
de prairie de plusieurs milles d'étendue.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral de 1901.—La 8e et avant-
dernière liste des dons d'honneur accuse
un total de 210,373 fr.

Banque centrale. — Le Conseil na-
tional a décidé de liquider encore dans
cette session la loi sur la Banque cen-
trale.

Le Conseil des Etats, où cette loi était
en discussion, vient de fixer à 4 Va %
l'intérêt que le capital de la banque de-
vra rapporter (le taux adopté par le Con-
seil national est de 4 %).

Quant au siège de la banque, le Con-
seil des Etats a désigné Zurich par 29
voix; Berne en a obtenu 14. Mais, par
32 voix contre 7, il a prononcé que sa
décision n'était pas définitive.

On peut se demander quel est le petit
jeu auquel se livrent les Chambres fédé-
rales.

Banques d'émission. — Les délégués
des banques suisses d'émission ont eu
samedi dernier leur assemblée générale
à Schaffhouse. La plupart des banques
étaient représentées par leurs directeurs ;
la Banque cantonale de Berne, selon
l'usage, brillait par son absence.

L'assemblée a adopté une convention
destinée à régler le service des encaisse-
ments et des mandats ; en voici quelques
dispositions essentielles :

Les banques se chargent réciproque-
ment de l'encaissement gratuit des effets
de change, payables sur leur place. Cette
gratuité ne s'étend pas aux protêts , ni
aux effets tirés sur des localités situées
en dehors du rayon de la place.

Les mêmes banques peuvent fournir
les unes sur les autres des mandats et les
payer réciproquement sans frais entre
elles. Chaque banque peut en outre émet-
tre des mandats sans désignation spé-
ciale de place de payement, mais pour
un chiffre ne dépassant pas 3,000 francs
par jour en faveur de la même personne.
La banque émettricp couvrira ces man-
dats à la chambre des compensations ; ils
peuvent circuler pendant quinze jours,
après quoi ils ne seront plus payables
qu 'aux caisses de la banque qui les a
émis.

On espère que ces décisions diminue-
ront les envois d'espèces et faciliteront
beaucoup les relations commerciales.

La proposition de codifier en un seul
concordat les diverses conventions exis-
tantes a été adoptée à l'unanimité.

En revanche, la proposition de la Ban-
que de Lucerne d'obliger chaque banque
à prendre l'engagement de ne pas aug-
menter son émission de billets a rencon-
tré un accueil moins favorable. L'avis a
été émis que l'assemblée générale des
banques d'émission n'était pas compé-
tente pour prendre une décision sem-
blable.

Le change sur la France. — Le change
sur la France est en baisse sensible.

Il y a quelques jours, la bourse de Ge-
nève marquait le cours de 100,10; il y a
deux jours, le 24 juin, c'était 99,99. Il y
a nombre d'années que le cours n'était
pas descendu au-dessous du pair. L'an
dernier, à pareille époque, il oscillait
entre 100,25 et 100,50.

On attribue ce fait réjouissant soit à
la diminution de l'importation commer-
ciale par rapport à l'exportation , soit
aux achats de titres suisses qui se font
actuellement en France, soit enfin aux
dépôts de titres français dans les banques
suisses.

La Woche. — M. Repond écrit de
Berne à la « Gazette de Lausanne » :

La « Woche » a disparu des étalages
des librairies de Berne. Même à la gare
elle est invisible, tout en restant à la
disposition des acheteurs qui la récla-
ment. Des abonnements ont été dénoncés
avec fracas à la librairie qui les avaient
reçus. En revanche, il ne serait jamais
venu en tête aux Bernois d'organiser,
comme à Zurich, une démonstration de
rue contre la feuille berlinoise illustrée
qui a si sottement insulté un pays où
elle comptait des milliers de clients.

La police bernoise n 'aurait pas davan-
tage été capable de suivre le singulier
exemple que vient de lui donner la po-
lice zuricoise en décrochan t elle-même
l'enseigne que les manifestants n'avaient
pas réussi à arracher de la maison où
sont logés les bureaux de la « Woche ».
Cette association de la force publique et
du désordre reste inexplicable pour les
cerveaux bernois.

A Berne nous ne comprenons pas non
plus comment la « Woche » a pu éprou-
ver le besoin de dire des gros mots au
peuple suisse à propos du rachat amiable
du Nord-Est. C'est du délire pur, car
personne n 'a su spéculer sur le rachat
du Nord-Est comme les financiers alle-
mands. Lorsque la loi de comptabilité et
autres erreurs législatives du même
genre décidaient les porteurs suisses à
se défaire à vil prix de leurs actions, la
finance allemande ramassait prestement
ces titres et les repassait plus tard aux
Suisses, aussi prompts à rendre leur con-
fiance qu'ils l'avaient été à la retirer.
Combien de fois s'est renouvelé ce petit
jeu ? Toujours roulés, vendant ou ache-
tant toujours à contretemps, les Suisses
ont payé aux spéculateurs d'outre-Rhin
le tribut que les habiles prélèveront tou-
jours sur ceux qui le sont moins, lis ne
s'en plaignaient pas, mais quand on les
a accusés de rançonner Berlin, pour le
coup on les a mis hors des gonds. La
« Woche » ignore manifestement que la
bourse doit des égards à ceux qui font
sa richesse, n

BERNE. — Nous avons signalé le
meurtre qui a été commis à Vendlin-
court. Voici comment c'est arrivé : M.
Alexandre Joray, voyageur de commerce,
avait passé une partie de la soirée à
l'auberge du Sapin, avec un Italien
nommé Lagari, âgé d'une vingtaine
d'années. Celui-ci eut avec un autre
Italien une altercation qui n 'eut alors
aucune suite; mais peu après, vers onze
heures, devant l'auberge Doyon , les
deux Italiens se rencontrèrent par ha-
sard et la querelle recommença.

Il y eut lutte , et Lagari, à qui son
adversaire fit un croc en jambes, tomba.
Se relevan t aussitôt, Lagari tira de sa
poche un revolver et en déchargea un
coup qui, au lieu d'atteindre l'autre
Italien, alla frapper mortellement M.
Joray. Celui-ci fut tué raide. Lagari
prit aussitôt la fuite.

D'après d'autres renseignements sur
cette malheureuse affaire, il résulterait
que l'adversaire de Lagari, daas la que-
relle devant l'auberge Doyon , serait un
jeune homme de Vendlincourt , Cyprien
Hennin , et non un Italien.

BALE-VILLE. — Nos lecteurs se rap-
pellent peut-être les réclamations qui
surgirent l'an passé, après les opérations
du jury de l'Exposition de Paris. Le
même fait vient de se produire à l'Expo-
sition cantonale de Bâle. Les exposants,
mécontents des décisions du jury, se sont
réunis dimanche, au nombre d'environ
120, pour protester contre la classifica-
tion. Ils ont décidé d'adresser un recours
demandant une nouvelle réunion du jur y
et l'examen des objets exposés par des
gens du métier.

GLARIS. — Le tribunal civil de Glaris
a mis la clef sur la corniche ; pas une
affaire inscrite au rôle, pas un dossier à
l'enquête, rien. Les juges se délectent
en de délicieuses vacances et les arai-
gnées tissent leurs toiles d'un code à
l'autre, tandis que les plumes du gref-
fier se rouillent mélancoliquement à côté
de l'écritoire judiciaire. Pourvu que ça
dure !

CANTON DE NEUCHATEL

Election du Grand Conseil. — Dans
une lettre à la « Suisse libérale », M. L.
Lambelet-Lœwer, ancien député, préco-
nise le remplacement des 19 collèges
électoraux actuels par les 10 collèges sui-
vants, qui, à raison d'un député pour
1500 âmes de population donneraient :
Neuchàtel (commune), 14 députés ; Saint-
Biaise, Landeron et Lignières, 5 ; Auver-

nier, 4 ; Boudry, Saint-Aubin et Roche-
fort , 6 ; Métiers et Travers, 5 ; Fleurier
et Verrières 7 ; Val-da-Ruz, 6 ; Locle et
Brenets, 9 ; Ponts et Brévine, 3 ; Chaux-
de-Fonds (district), 25. En tout, 85 dé-
putés.

« Il y aurait ainsi, dit-il, 10 collèges
électoraux ; le plus faible nommerait
encore 3 députés, ensorte que l'applica-
tion intégrale de la proportionnelle
serait assurée. En regard de ce résultat,
qu'est la perte ou le gain d'un ou deux
députés? une quantité négligeable.
J'ajouterai encore que les calculs sont
faits de manière que chaque fraction de
1000 habitants compte pour 1500. »

Fonds scolaire de piévoyance. — On
nous écrit, à propos de la conférence du
corps enseignant primaire de la pre-
mière circonscription :

L'objet le plus important de l'ordre
du jour était la réorganisation du fonds
scolaire de prévoyance. Après maintes
études sur cette question complexe et
ensuite d'un rapport fort bien fait pré-
senté par le comité du fonds et lu à
l'assemblée par M. Rosselet, instituteur
à Bevaix, le département de l'instruc-
tion publique a formulé les propositions
suivantes :

1. Constitution de trois assurances,
savoir une assurance au décès, une
assurance contre la vieillesse et une
assurance en cas d'invalidité.

2. Tous les nouveaux membres du
corps enseignant seraient, de par la loi,
tenus de s'assurer contre le décès à la
caisse cantonale d'assurance pour une
somme à déterminer.

3. Le fonds scolaire de prévoyance
serait abandonné à l'Etat, à charge par
lui de satisfaire aux obligations sui-
vantes :

a) Service d'une pension minimum
annuelle de fr. 1200 à tous les institu-
teurs et institutrices ayant au moins 30
ans de services ;

b) Service d'une rente mensuelle en
cas d'invalidité légalement constatée
après 5 ans de services. Cette rente ne
pourrait dépasser fr. 1200 par an.

4. Les droits des titulaires actuels du
Fonds, quant à l'indemnité au décès,
seront maintenus d'après les principes
arrêtés par la loi de 1889.

o. Les membres des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur,
auront droit aux mêmes avantages,
moyennant la même prestation.

6. La rente de vieillesse et celle d'in-
validité seraient servies à la veuve et
aux orphelins du titulaire un an encore
après le décès de celui-ci.

Comme on peut le voir, ces proposi-
tions sont remplies d'idées généreuses,
et la discussion a prouvé que les insti-
tuteurs ont hâte de les voir se réaliser.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Les assemblées générales de
districts s'occuperont cette année de
l'élection des comités de districts et des
vœux et propositions qui pourront être
formulés. Elles auront lieu le même
jour, soit le 7 juillet après midi, aux
lieux désignés dans nos annonces.

Asile des vieillards du sexe féminin.
— Le fonds s'élevait au 31 mars 1901, à
262,313 fr. 08. Il y a été donné depuis :
Saint-Biaise, par M. le pasteur de Meu-
ron , part du produit de la vente des
sociétés de couture de la paroisse de
Saint-Biaise, 100 fr. ; Neuchàtel, par
M. le pasteur Du Bois, don en souvenir
de deux chers défunts , 100 fr. ; par le
journal «Eglise nationale », Mme E.,
20 fr. ; Mme A. de C, 50 fr. ; Mme H. M. ;
10 fr. ; Mme de R., 14 fr. , soit 94 fr. ;
don du Photo-Club, 25 fr. ; Travers, des
enfants de feu H. Eubler, en souvenir de
leur père, 600 fr. Total, 263,232 fr. 08.

Savagnier. — Lundi soir, le Conseil
général de Savagnier était appelé à se
prononcer à nouveau sur la question du
chemin de fer électrique du Val- de-Ruz ;
sur la proposition du Conseil communal,
il a voté une prise d'actions de 3,000 fr.
à l'entreprise. Ou informe le « Neucbâ-
telois » que quelques particuliers sont
prêts à souscrire 2,000 fr. , de façon à
ce que la participation totale de Sava-
gnier atteigne au chiffre de 5,000 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne , 26 juin.
Les fouilles opérées au flanc sud-est

du Jensberg ont fait découvrir récem-
ment tout un réseau de conduites d'eau
romaines. On espère que les travaux ul-
térieurs permettront de fixer la destina-
tion plus exacte de cette canalisation, à
savoir si l'on se trouve en présence de
conduites d'amenée ou d'écoulement. Ce
qui ressort déjà maintenant de cette in-
téressante découverte, c'est que la sta-
tion romaine de Petinesca avait un dé-
velopppement plus considérable que ne
permettaient de le supposer les ruines
précédemment mises à jour et les rares
et brèves notices historiques qu'on pos-
sède à son égard.

— Pendant des travaux au Hôheweg,
à Bienne, un éboulement de terrain s'est
produit. Deux ouvriers ont été ensevelis.
L'un d'eux est mort, l'autre a été retiré
grièvement blessé.

Paris, 26 juin.
La date des élections des conseils géné-

raux est fixée au 21 juillet.
— Le tribunal de commerce a renvoyé

à quinzaine l'affaire Brabant sur.l'acca-
parement des sucres.

L'affaire du « Figaro » a été renvoyée
à quatre semaines.

Londres, 26 juin.
Le « Daily Mail » a abandonné les cri-

tiques des réformes militaires pour s'oc-
cuper des questions de la flotte brit an-
nique dans la Méditerranée. Il déclare
que le gouvernement ne se rend pas
compte de la situation critique de l'An-
gleterre dans cette mer, et insiste sur ce
que la flotte anglaise y est inférieure à
celle de la France, alors qu'elle devrait
être beaucoup plus forte.

Stratford , 26 juin.
M. Poster, candidat conservateur, est

élu membre de la Chambre des com-
munes par 4755 voix contre 2977.

Paris, 26 juin.
On annonce de Londres à la « Patrie »

que, d'après un télégramme du Cap, la
ville de Jamestown au nord-est de la
colonie aurait été réoccupée par les
Boers, et qu'une proclamation en ferait
la capitale de l'Etat d'Orange.

Alger , 26 juin.
Dans une édition spéciale l'« Anti-

juif » annonce que le commandant de
l'escadre actuellement à Alger a avisé le
maire qu'il ne pouvait accepter d'assister
aux fêtes que la municipalité comptait
offrir à l'escadre.

Budapest , 26 juin.
La Chambre s'est occupée de l'affaire

Ugron. Presque tous les orateurs ont dé-
claré qu'il n 'y avait pas un seul homme
politique en Hongrie qui approuvât les
attaques dirigées contre la Triple al-
liance.

Au nom du parti de l'indépendance,
M. François Kossuth a déclaré que lui
et son parti continueraient à appuyer la
Triple alliance aussi bien au Parlement
que dans la presse, et que le parti de
l'indépendance ne voulait pas entendre
parler d'une alliance avec la Russie et la
France.

Cette déclaration de M. Kossuth est
considérée comme devant amener la rup-
ture des relations entre le parti de l'in-
dépendance et le parti Ugron.

Valence, 26 juin.
Une assez vive agitation règne à Va-

lence. Les anticléricaux se sont livrés à
une manifestation contre les édifices re-
ligieux aux cris de « Vive la liberté »,
«Vive la République», «A bas les Jésui-
tes» et en chantan t la « Marseillaise » et
l'hymne de la liberté. Des pierres ont
été lancées contre des églises et des cou-
vents, et des journaux anticléricaux ont
été placardés contre les murs des églises.

Gijon , 26 juin.
Une vive émotion règne dan s la loca-

lité à la suite de la découverte dans une
église d'écrits anonymes annonçant que
toutes les églises du diocèse seront in-
cendiés. Celles de Norena et de San Juan
ont déjà été brûlées.

Indianapolis , 26 juin.
Un pont ayant été emporté sur la

rivière Wabash, un train de voyageurs

a été précipité dans l'abîme. On dit qu'il
y a une quinzaine de tués.

Rome, 26 juin.
Dans sa séance de mercredi matin , la

Chambre a adopté les crédits pour la
construction de la ligne téléphonique
internationale italo-suisse.

Mannheim, 26 juin.
La nouvelle chapelle mortuaire dont

la construction au cimetière de Mann-
heim allait être terminée s'est écroulée
mercredi après-midi. Sept maçons ont
été ensevelis sous les décombres. Deux
ont été tués, les autres ont été griève-
ment blessés.

Leipzig, 26 juin.
La Banque de Leipzig annoncera au-

jourd'hui encore sa faillite.

Saint-Jean-de-Terre-Neuve , 26 juin.
L'agent du Lloyd télégraphie que le

vapeur anglais « Lusitania », parti le 18
juin de Liverpool pour Montréal avec 500
passagers, s'est échoué près du cap Bal-
lard. Tous les passagers ont été sauvés.

Melbourne , 25 juin.
Un journal hebdomadaire du parti des

travailleurs ayant reproduit un article
diffamatoire pour le roi Edouard , publié
par un journal irlandais, les ministres
du trésor et des travaux de Victoria,
s'étant mis en communication avec M.
Chamberlain à ce sujet, ont proposé que
le député Findley, éditeur du journal,
fût chassé de l'assemblée législative.
Cette dernière, par 64 voix contre 17, a
prononcé l'expulsion définitive de ce dé-
puté, qui avait cependant répudié toute
sympathie pour l'arlicle en question.

La grève du Simplon
Brigue, 26 juin.

La grève générale continue. La jour-
née a été calme cependant. A une heure
est arrivé le secrétaire ouvrier M. Sigg.

A six heures, une assemblée a eu lieu
en plein air à Naters. Elle comptait au
moins 500 ouvriers. M. Sigg, qui prési-
dait, prend la parole et déclare qu 'il est
venu en qualité de secrétaire ouvrier. Il
ne défendra , par conséquent, ni les inté-
rêts des ouvriers ni ceux des patrons.
Il fera l'office de simple conciliateur. Il
exprime d'abord son étonnement que les
ouvriers aient quitté le travail sans avoir
posé auparavant à l'entreprise les condi-
tions de leurs revendications. Il s'étonne
aussi du manque complet d'organisation.
Après avoir recommandé aux ouvriers
la tranquillité et le calme, il fait con-
naître les revendications suivantes :

1. Réduction des heures de travail de
huit à six, non comprises les heures de
marche pour se rendre dans le tunnel et
en revenir, ou maintien des huit heures
avec heures de marche comprises. Le
choix sera laissé à l'entreprise.

2. Journée de dix heures au lieu de
onze pour les ouvriers qui travaillent
hors du tunnel.

3. Augmentation de salaire de 50 cen-
times par jour pour tous les ouvriers
sans distinction de catégorie.

Une commission de trois membres a
été nommée pour traiter avec l'entre-
prise. Les paroles de M. Sigg ont été
traduites par un étudiant italien de
Berne, arrivé hier au soir. L'assemblée
s'est séparée tranquillement.

L'affaire Lur-Saluces
Le verdict

Paris, 26 juin.
La troisième audience de la haute cour

a été ouverte ouverte aujourd'hui , mer-
credi, à deux heures. Deux sénateurs
seulement étaient absents. Le présiden t
donne la parole à Me Jacquier. L'avocat
de M. de Lur-Saluces retrace la vie poli-
tique de son client et s'attache à mon-
trer que le prévenu, élevé dans le parti
royaliste et demeuré toujours fidèle à ses
convictions, a cru accomplir son devoir
en luttan t pour l'avènement du roi. H en
avait du reste pleinement le droit, dit
l'avocat, et seul un appel à la violence
eût été coupable. Mais sur ce dernier
point, l'accusation n'a, dit Me Jacquier,
établi aucun fait et fourmi aucune preuve.

Me Jacquier termine en disant qu'il
n'y a eu aucun rapport entre le prévenu
et Déroulède ; qu'il n'y avait aucune
cohésion entre les trois ligues et que
même la ligue royaliste n'était pas, quoi
qu'ait prétendu le procureur général,
aussi forte qu'on a voulu le dire. Me
Jacquier se dit certain de l'acquittement
de son client.

Le président demande à M. de Lur-
Saluces s'il n'a rien à ajouter , le prévenu
répond en déclarant qu 'il ne regrette
rien, qu'il est prêt à recommencer, et
qu'il attend le verdict le front haut.
Après une suspension d'audience de 20
minutes, le président déclare clos les dé-
bats de la haute cour. Les juges se reti-
rent ensuite en chambre du conseil pour
délibérer.

La Haute Cour a eu à se prononcer sur
les deux questions suivantes : 1. Y a-t-il
eu complot? 2. Y a-t-il eu acte prépara-
toire d'exécution?

Le scrutin sur la première question a
donné le résultat suivant : 67 oui, 54 non
et sept abstentions. Le scrutin sur la
deuxième question : 71 oui, 51 non et
six abstentions. Par 73 voix, M. de Lur-
Saluces est condamné à cinq ans de ban-
nissement.

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

BoIletiB météorologique dn Jara-Simpioa
27 juin (7 h. matin)

1| STATIONS ff TEMPS « VENT
ï E t-e»

450 Lausanne 16 Tr.b. tps. Calme.
389 Vevey 17 » >
820 Baumaroche 15 » >

1000 Avants s/Monlr. 11 » »
724 Glion 16 » »

1100 Gaux s/Montreux — Manque.
414 Bex 14 Tr. b. tps. »

1275 Villars s/Bex 18 » »
587 Sierra 18 » »

1609 Zermatt 6 » »
772 Bulle 13 » »
632 Fribourg 14 » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 13 s >
566 Interlaken 15 > »
438 Lucerne 13 » »

1067 Sainte-Croix 16 » »
482 Neuchàtel 16 » »
900 Macolin-Bienne 15 » >
810 Vallorbe 13 » »
894 Genève 17 i »

Bulleti n météorologique — Juin
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. an degrés cante _g | M Vent domin. «-a
i Moy- Mini- Mail- | £• S „, „ * oQ _e mum mon. MA j» ""

26 17.4 10.9 22.3 N. E. moy clair

27. 7 Vs h. : 15.3.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9"»)

i Juin | 22 23 24 25 26 27
— ¦ n m l • —as—M ¦—— —.—mm .

735 ' --.
730 ,||-
725 H-

M 720 -r-" I

' 715 .-s j \
710 -
705 7.

700 | j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

24 12.3 j 9.0 i 14.0 [671.5 I var. jtaiiiî I var.

Mer de brouillard sur le lac et la plaine à
7 heures. Alpes voilées et soleil tout le jour.
Cumulus et lune voilée le soir.

7 haurQS du matin
AMI. ïomp. Bsrira. Venl. Ciel.

26 juin 1128 9.0 672.7 E.N.E. couv.

Hlveau du lae
Du 27 juin (7 h. du matin) 480 m. 230

Température do lae (7 h. du matin) : 20°
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PAR

DANIELLE D'AETHEZ

VI
La nervosité de Digby se calma un peu

le lendemain ; Ellen, d'ailleurs, ne le vit
qu'en présence de Jacob Holfer, son con-
seiller légal.

Jacob Holfer était un gentleman d'en-
viron quarante ans, gros, grand, lourd ,
épais, dont le large visage rose s'enca-
drait de deux favoris d'un blond roux et
d'une abondante chevelure de même
nuance, roulée sur les oreilles. Il avait la
mine riante et ouverte, car ses lèvres
minces souraient beaucoup et montraient
de fortes dents très blanches ; il avait des
yeux bleus, aux paupières longues ; ce
qui, en lui, déplaisait à Ellen, c'est qu'il
était très difficile de rencontrer son re-
gard. Eu parlant, il regardait toujours
à côté de son auditeur ; et il mettait, à
éviter l'œil des autres, une souplesse
extraordinaire. Ellen en fit la remarque
à son père, et le docteur tomba d'accord
sur cette anomalie.

— Mais après tout, Lena, on peut être
un fort honnête homme et n 'aimer pas ù
fixer ceux à qui l'on parle. Vous avez ,
vous, la manie de planter votre regard
en face dans les yeux des gens, avec une
persistance, qui n 'est peut-être pas très
polie. Gela provient de votre extrême
franchise, enfant ; vous n'avez rien à
cacher et vous ne songez pas ù dissimu-
ler les pensées qu 'on peut lire dans vos
yeux.

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

— Donc, père, vous admettez que c'est
un mauvais signe, ce regard fuyant?

Jacob Holfer était de race hébraïque,
et cela se voyait tout d'abord. Il avait
une grande similitude avec les fripiers
qui habitent les quarliers juifs des villes
allemandes. Une souplesse presque ser-
vile, un sourire obséquieux, des doigts
durs et carrés ; il était vêtu comme un
gentleman, mais l'âme de ses ancêtres
faisait en lui des réapparitions subites
et fréquentes ; il avait une étonnante ha-
bitude qui donnait raison aux fervents
de l'atavisme; si, devant lui, quelqu 'un
admirait, ou simplement remarquait un
objet quelconque lui appartenant, il en
faisait aussitôt l'offre de vente à un prix
avantageux. Il possédait une petite mai-
son à Twickenham, et y recevait quel-
quefois des clients. D'étranges dialogues
s'y entendaient..

— Charmant, votre cottage !
— Le voulez-vous? Quinze cents li-

vres. C'est une très bonne affaire. La
maison est bâtie en granit, les planchers
sont en chêne ; et vous avez la plus belle
vue du pays.

— Merci, disait le visiteur un peu sur-
pris. Je ne veux pas être propriétaire, g

— Je vais vous montrer un très beau
bahut français reprenait Jacob, en me-
nant son hôte dans la maison garnie en
effet , d'un mobilier réellement artisti-
que: meubles anciens, sculptures, mar-
queteries, céramique, tapisseries, etc.,
Tenez, c'est du pur style Renaissance,
école bourguignonne. Admirez ces caria-
tides. Est-ce vigoureux de dessin et de
modelé ?

— Très beau ! déclarait le visiteur.
— Mon cher Monsieur, je l'ai payé

cent livres; eh bien, je vous le laisserai
pour quatre-ving ts. En vérité, j'y perds ;
mais j 'ai fait une folie en l'achetant, je
n 'en avais pas besoin. Vous regardez
mes faïences I Préféreriez-vous ce grand
plat? Du vieux Nevers authentique... et
de la bonne époque. Voyez les armes dos
Gonzague. Je le céderais bien pour cin-
quante livres. Et cette commode?

Epouvanté, le visiteur prenait le parti
de ne plus rien regarder ; car l'œil baissé
de Holfer saisissait tout avec une viva-
cité extraordinaire. A table, si l'un de
ses convives contemplait une pièce d'ar-
genterie, on entendait Jacob murmurer :
«Cent livres. Bonne affaire!» Et même,
un soir, un commerçant de la Cité, in-
vité au cottage, et faisant compliment
de l'habileté de la cuisinière qui prépara
le repas, maître Holfer , emporté par l'ha-
bitude, se surprit, évaluant d'un regard
la <rmaid » effarée, et murmurant : «rBonne
affaire!... Deux cents livres!...»

A part ce léger travers, il semblait
être intelligent, instruit et avoir voyagé.
Au déjeuner, il fit allusion à un voyage
qu'il avait accompli en Italie et il parla
correctement, sans une faute de goût ou
de langue. Il aimait les belles choses, il
visitait les musées, non en touriste dis-
trait, mais en connaisseur éclairé. Il
avait rapporté de ce voyage plusieurs
objets de prix , quelques bijoux, entre
autres une bague précieuse, un camée
antique sur cornaline, qu'il portait au
petit doigt.

— Ce bijou est admirable ! s'écria
Ellen ; je n'ai rien vu de plus beau que
ce délicieux profil de Diane. Voyez, père,
quelle pureté de lignes dans le profil ,
quelle grâce hautaine dans l'arc des lè-
vres, quelle courbe élégante des sour-
cils!...

— Je le céderais pour cinquante livres,
dit Jacob Holfer s'oubliant.

Ce mot, ce chiffre brutal , furent une
do j che glacée sur l'enthousiasme d'EUen ;
elle posa la bague sur la table ; Digby dit
vivement:

— Je vous l'offre, ma chère Ellen.
Acceptez-la !

Ellen fut sur le point de refuser ; mais
elle craignit de désobliger son fiancé;
celui-ci voulut lui passer la bague au
doigt:

— Non, dit-elle, je désire, auparavant,
que nous la fassions monter autrement.
Le camée seul me plaî t ; nous la confie-
rons à Wilkie.

Wilkie était le meilleur orfèvre de
Londres ; Ellen ne voulait pas porter un
bijou que venait de quitter Jacob.

— Sornettes, ma chère ! s'écria Digby,
lorsque seule avec lui elle lui expliqua
ceci, et la répulsion que lui inspirait
l'homme de loi. Holfer est un singulier
individu, mais c'est le meilleur cama-
rade.

Stupéfaite, Ellen regarda Digby.
— Camarade? Quel mot vous em-

ployez !
— Lequel faudrait-il donc?
— Individu me paraissait suffisant. En

vérité, Digby, vous semblez avoir oublié
la valeur des mots, comme vous avez
oublié l'accent de votre langue mater-
nelle. Camarade ! Dn personnage de ce
genre n 'est pas, j'imagine, sur un
pied d'égalité avec Digby Norton.

— Il n 'est pas aussi riche que moi,
certainement! reprit Norton un peu
rouge ; mais sa situation n'est pas mé-
prisable, et c'est un gentleman.

— Lui !... il n'est pas possible qu 'il
ait pu vous fa ire illusion, et que vous le
preniez pour un homme d'une réelle
bonne éducation !

— Qu 'est-il donc?
— Un parvenu, un homme de rien. Je

ne parle pas de la fortune, qui n'est pas
à considérer dans ce cas. Je dis que cet
homme est un rustre, malgré ses habits
bien coupés et sa prononciation élégante.
Il a une vulgarité de pensées, mal cachée
par sa correction de manières. Tout ce
qu'il dit se rapporte à une seule idée de
lucre ; tout, pour lui, se vend ou s'achète ;
en vérité, je crois qu'il vendrait son père
pour un prix avantageux, s'il trouvait
quelqu'un désireux d'acquérir le vieux
gentleman 1

Norton éclata de rire à cette idée
émise avec un grand sérieux.

— Il y a du vrai dans ce que vous
dites là; cependant Jacob m'est utile, et
il faut que je le' garde : c'est un fort hon-
nête homme. Il connaî t toutes les affai-
res de la famille. Lord George a laissé
quelques dettes, qu'il me faudra payer ;

je m 'en suis fait remettre le compte, et
nous allons examiner cela ensemble. Il y
en a qui ne me paraissent pas claires, et
je veux m'en assurer. Je ne suis pas du
tout décidé à me laisser exploiter par qui
que ce soit.

Des phrases de ce genre avaient , main-
tes fois déjà , éveillé une douloureuse
surprise dans le cœur d'EUen. Quoi !
c'était Digby, son Digby, si généreux,
si désintéressé, qui parl ait de cette fa-
çon , reculai t à payer les dettes de l'hom-
me dont il héritait , déclarai t ne vouloir
pas être exploité, et se trouvait bon ca-
marade avec Jacob Holfer?

Sans s'apercevoir de cette mauvaise
impression, Digby continua :

— Il me faut aussi réfléchir au sujet
de sa veuve, lady Grâce Norton. J'ai reçu
d'elle une lettre.

— Ah ! j 'aimerais à la lire, dit Ellen
vivement. Celte pauvre jeune femme
m'inspire une réelle sympathie.

— Vous la connaissez donc?
— Non ! mais j e juge sa situation si

désolante, son chagrin si profond 1
— Evidemment ! appuya Digby d'un

ton convaincu , on ne perd pas une for-
tune pareille sans le regretter fort.

— Vous pensez que c est sa fortune
qu 'elle regrette, répéta Ellen avec cette
pénible sensation, déjà éprouvée plu-
sieurs fois dans cette conversation.

— Oh! oui, je le pense! Mon Dieu, je
vous vois indignée. Sans doute, elle re-
grette aussi son mari ; mais, croyez-moi,
si la fortune lui restait acquise, si elle
avait un enfant qui héritât de son père,
elle se consolerait plus aisément. C'est
tout naturel, cela, ma chère Ellen. Il faut
bien se résigner à voir mourir les siens,
nous n'y pouvons rien. A quoi sert de se
révolter?

Ellen se baissa et cueillit une petite
fleurette blanche qui s'épanouissait dans
le gazon à ses pieds : —• car cette con-
versation avait lieu dans le parc. Jamais
elle n'avait éprouvé* douleur plus cui-
sante ; elle eût moins souffert d'appren-
dre la mort de Digby, que d'en venir à

perdre peu à peu l'affection qu'elle avait
pour lui, — l'affection et l'estime. Il y
avait des minutes où il lui semblait
éprouver du mépris et de la répulsion
pour ce jeune homme, autrefois si loyal,
si généreux, devenu tout à coup basse-
ment avare. Quoi ! la richesse pouvait
produire un pareil effet, l'or était un dis-
solvant si rapide et si funeste ! Un mo-
ment de silence régna entre les deux
jeunes gens. Lord Norton, ouvrant un
portefeuille , dit:

— Voici la lettre en question. Si vous
désirez la voir?

Ellen la déplia et la lut attentivement.
C'était une lettre très digne, et qui

faisait honneur à la femme qui l'avait
écrite. Après quelques paroles d allusion
à la perte qu 'elle avait faite, lady Grâce
informait lord Digby Norton de la néces-
sité où elle se trouvait de travailler pour-
vivre. Il lui était facile de reprendre son
ancienne carrière: on lui offrait une
place de gouvernante et d'institutrice
chez une dame qui avait deux petites
Biles ; elle était heureuse d'accepter ; mais
ce qui convenait à miss Grâce Warden ,
lady Norton pouvait-elle le faire?Ne dé-
plairait-il pas à son parent, au chef delà
famille, de voir- la femme de son cousin
dans une situation subalterne, chez des
personnes qu'il fréquenterait peut-être
lui-même.
- Elle est charmante , cette lettre !

s'écria Ellen avec chaleur.
— Oui, grommela brutalement Digby,

une façon adroite de mendier.
Ellen tressaillit et regarda fixement

son fiancé. Et tout à coup elle eut une
sorte d'éblouissement; il lui sembla que
ce n'était pas Digby qui était là devant
elle, l'œil noir et dur, le teint jaune, les
lèvres minces, le menton proéminent.
Cette pensée eut la durée d'un éclair, car
le regard de la jeune fille rencontra la
main gauche de Norton , vit une bague
à cachet qu 'il avait toujours portée, et
la cicatrice d'une brûlure qu'il se fit il y
a bien des années.

Mais, si court qu 'eût été ce moment,

Digby sembla s en apercevoir, car il pâ-
lit. Et tous deux restèrent un peu décon-
certés sans trouver d'abord une parole.
Ellen, confuse de sa sottise, replia la let-
tre et dit :

— Mendier ! le mot est un peu fort. Je
trouverais, pour moi, très juste, que
vous aidassiez votre cousine dans la si-
tuation difficile où elle est. Elle fait
preuve de délicatesse en vous prévenant
avant d'accepter une occupation qui pour-
rait vous déplaire ou vous humilier.

— Vous avez raison, murmura Digby.
Je verrai, je réfléchirai. C'est Holfer qui
m'avait fait voir les choses sous un cer-
tain jour.

! — Et je maintiens que j 'ai raison de
vous mettre en garde contre votre géné-
rosité naturelle ! dit une voix derrière
eux.

En affaires , il faut se méfier de la
sentimalité, continua Jacob avec un sou-
rire gracieux. Il est très certain que cette
personne fait par cette lettre une demande
de secours, déguisée sous l'apparence
d'un acte de déférence.

— Quand ce serait vrai, reprit Ellen ,
c'est une chose absolument juste ; et je
pense que milord Norton n'avait pas at-
tendu cette lettre pour songer à assurer
le sort de la veuve de l'homme dont il
hérite. Si lord George Norton n'était pas
mort si subitement, en pleine jeunesse,
il eût probablement fait un testament en
faveur de sa femme ; il n'en a pas eu le
ttmps, c'est à Digby de réparer ce mal-
heur, et ce serait une honte pour lui de
laisser dans le besoin une femme qui,
hier encore, possédait cette immense for-
tune dont il vient d'hériter. Il le sait
d'ailleurs aussi bien que moi, et je suis
sûre qu 'au fond du cœur il pense ainsi.

— Certainement, ma chère, dit vive-
ment Digby ; soyez certaine que tout sera
fait convenablement.

(A suivre.).

UNE VENDETTA

CHOSES ET AUTRES

Courts-circuits et incendie. — Dé-
chaîner l'incendie en tâchant de l'étein-
dre, c'est une chose qui n'est point ordi-
naire en vérité. Cela se voit cependant.

D'une part, cela arrive aux braves
gens qui veulent éteindre avec de l'eau
au lieu de sable des incendies de pétrole
ou d'essence. D'autre part , on connaît le
légendaire accident des pompiers améri-
cains qui, en attaquan t un léger feu dans
une usine, inondèrent un magasin de
chaux vive et produisirent une véritable
fournaise incandescente.

Dans cet ordre d'idées, il convient de
conseiller aussi aux automobilistes de se
méfier du nettoyage à la lance, et à
grande eau, de leurs voitures à allu-
mage électrique. Parfois cette eau crée
d'intempestifs courts-circuits suffisants
pour mettre le feu à la machine, et l'on
a bien du mal à s'imaginer que l'incendie
a eu cette cause hydraulique.

La presse parisienne et l'argent. —
A propos de la crise du « Figaro » et
d'autres incidents analogues qui se sont
multipliés depuis quelque temps, M.
Henri Bérenger publie dans la « Dépê-
che *, de Toulouse, ces mélancoliques,
mais trop justes réflexions :

« Les journalistes parisiens sont , pour
la plupart, de très honnêtes gens qui ne
savent pas, qui ne peuvent pas savoir de
quel argent ils sont payés. Que sont-ils,
au vrai, dans le journal ? Des instru-
ments ou des ornements, pas plus. S'ils
sont déjà célèbres, on les met en vedette,
on leur laisse, pour s'exprimer, quelque
latitude, on n 'en brasse que mieux sous
leur probité et leur gloire maintes af-
faires douteuses. S'ils sont seulement
demi-connus ou de second ordre, on leur
impose dans leurs chroniques « l'esprit
du journal », c'est-à-dire les « combinai-
sons » de son propriétaire.

La plaie de la presse parisienne, celle
qui la fera périr et la gan grène déjà,
c'est la prédominance sans contre-poids
du brasseur d'affaires.

Nos législateurs ont bien prévu la li-
ber-té de la presse à l'égard du juge et
du gendarme, mais ils n'avaient pas
prévu l'esclavage de la presse à l'égard
du boursier et de l'aigrefin. Protégé —-
relativement : — contre la police, le
journaliste parL-ien ne l'est pas contre
le bailleur de fonds. Sa « liberté » se ra-
mène à ceci : « ne pas écrire », traduisez :
mourir de faim.

Joignez à cela que grâce à la comédie
du « géran t responsable et insolvable »
ni le capital des bailleurs de fonds, ni sa
sécurit é personnelle ne sont directement
mis en cause.

Examinez maintenant, pour la presse
parisienne, quels sont ces bailleurs de
fonds ? Sauf de rares et honora bles ex-
ceptions, vous découvrirez bien vite des
individus équivoques, aussi intelligents
que sans scrupules, et qui ne se servent
du journal que pour s'enrichir et jouir.
Le directeur d'un grand journal parisien
n'est le plus souvent qu 'un » imprésario »
ù conscience large, qui, pour son propre
compte ou celui de spéculateurs, recrute
une troupe d'amuseurs publics. Hier, en-
core, tel reporter à vingt-cinq centimes
la ligne devenait, par le caprice d'un
homme d'argent, directeur d'un des plus
grands journaux de Paris. Cet autre,
pourri de dettes immenses, plus taré
qu 'une fille , régentait sénatorialement
l'opinion. Etc. , etc.

Les personnalités nous importen t peu.
Elles ne nous intéressent même pas du
tout. Ce qui nous importe, ce qui nous
intéresse, c'est la déchéance rapide do
la presse parisienne. Cette déchéance n'a
pas d'autre cause que la subordination
de la Pensée à l'Argent. Uneintellectua-
lité remarquable domestiquée par une
ploutocratie équivoque, c'est la formule
exacte du journalisme parisien contem-
porain.

Les choses en sont venues à ce point
que lorsqu'un écrivain publie dans un
journal le litre d'un livre qui lui a plu,
il ne peut savoir si l'administration ne
se fera pas payer par l'éditeur ou l'auteur
le prix d'une louange désintéressée; à
ce point qu'un journaliste ne peut ap-
prouver ou critiquer une œuvre sociale
ou industrielle quelconque sans être
soupçonné de vénalité ou de chantage ;
à ce point que, depuis la première ligne
jusqu à la dernière, une odeur équivoque
d'argent prostitué règne dans les feuilles
de Paris les mieux achalandées...

Oui, il y a « quelque chose de pourri »
dans la presse de Lutèce, pour parler
le langage shakespearien qui convient.
Et cette pourriture, je le répète, j 'y in-
siste, ne vient point du fait des journa-
listes, travailleurs d'ordinaire probes et
consciencieux, mais du fait des financiers
louches qui les exploitent.

Le remède?
Je n'en vois guère d'autre que celui-

ci : faire le lumière, le plus possible, sur
toute la pourriture, en dégoûter profon-
dément le public — jusqu'à ce que les
partis politiques, les écrivains célèbres,
et aussi la foule des citoyens sentent
la nécessité, mieux encore : l'obligation
morale d'avoir à Paris ce que la province
déjà possède: de grands journaux puis-
sants honnêtes et libres. »

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

1.
La nécessité d'une toilette régulière des dents est urgente. Nettoyer les dents tous les

jours est plus important que se laver la ligure.
2.

Une cavité buccale malpropre est le meilleur bouillon de culture pour des germes patho-gènes (tuberculose, diphtérie) et présente par conséquent un danger sérieux pour la santé. Lesdents mauvaises ou non soignées sont le point de départ constant de toutes sortes d'affec-tions, notamment des maux d'estomac. En tenant constamment propre et en rafraîchissant lacavité buccale, on contribue considérablement à assurer un bon état de santé générale.
3.

Tout homme sera éternellement reconnaissant au médecin ou à l'ami qui l'aura engagéà soigner ses dents.
A.

Tous les éminents savants qui ont fait des recherches dans le domaine de l'hygiène

dentaire sont d'accord sur ce point, que le nettoyage avec la brosse à dents — qui est indis-
pensable avant toutes choses — ne suffit pas cependant. L'emploi simultané d'mie eau den-
tifrice antiseptique est absolument nécessaire.

5.
Une bonne eau dentifrice doit avoir les propriétés suivantes :

a) Etre complètement exempte de toxiques et ne nuire ni aux dents ni aux mem-
branes muqueuses de la bouche ;

b) Effets bactéricides suffisants :
c) Avoir bon goût et bonne odeur. '

6.
Les produits qui ont une action corrosive sur les membranes muqueuses de la bouche,

tels que la potasse au manganèse, le formaldehyd, le savon et d'autres, ne sont pas plus
appropriés aux soins de la bouche que les eaux dentifrices à base d'acide, qui attaquent les
dents et leur enlèvent la chaux.

7.
O'après les indications concordantes de chercheurs éminents (*) l'Odol répond le mieux, à

l'heure actuelle, aux trois conditions que nous venons d'indiquer ; il doit, par conséquent, être
considéré comme l'eau dentifrice la plus parfaite parmi celles connues à l'heure actuelle.

8.
En considération du fait que l'Odol est fabriqué avec l'alcool le plus pur possible et

avec des huiles d'éther les plus fines et les plus chères, on peut considérer comme modéré
le prix de ce produit (90 ccm. fr. 2.50).

9.
Celui qui fait un usage quotidien , rationnel de l'Odol, selon les prescriptions, fait de

l'hygiène de la bouche et des dents la plus conforme à l'état actuel de la science.
10.

(') Nous enverrons volontiers gratuitement des extraits de ces publications à ceux que
cela peut intéresser.

Laboratoire chimique de Dresde Lingner Dresde.
Représentant général : J.-O. BHDL.IOER, Zurich V.

APPARTEMENTS A LOUER
—

A louer, pour le 24 septembre ou plus
tôt, beau logement de quatre pièces
et dépendances, au centre de la villa

Logement de quatre pièces et dépen-
dances, à l'ouest de la ville. Belle vue.
Parcours du nouveau tram. Loyer avan-
tageux.

Pour époque à convenir, à remettre
commerce de mercerie, verrerie, pape-

• terie dans un grand village du vignoble.
Beau magasin. Loyer très réduit. Con-
viendrait surtout pour modiste ou per-
sonne exerçant profession.

Bureau Edmond BOURQUIN
Gérant d'Immeubles

Rue de l'Hôpital n" 15

(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.

Conditions très favorables, c. o.
"BlAl ia bel appartement très~VA— confortable, de 5 à 7 piè-
ces, à louer dès à présent ; salle de bains,¦terrasse, belle vue. — S'adresser Etude
O. Etter, notaire.

A louer au centre de la ville, un pre-
mier étage, pour logement ou bureau. —
S'adresser à Mme Perrin, Trésor 11.

Séjour d'2_té
} ' A  louer, à Coffrane, un bel apparte-
ment de trois chambres et cuisine. S'adr.
à Alfred Leiser, boulanger, Ecluse 31.

MONTMOLLI N
On offre à louer deux petits logements,

pour séjour d'été ou à l'année. S'adresser
à M. Friedrich Bohren, au dit lieu.

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolf ra th
Bue dn Concert

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

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

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

A loner ponr le 24 ju illet, an
Tertre, deux petits logements.
— Etude des notaires Guyot «fc
Dubied.

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 Boulet, notaire, Pommier.
Pour cause de départ, à Saint-Jean, un

appartement de cinq pièces, 1er étage,
avenue du 1er Mars. — S'adresser à H.
Bonhôte, architecte. c. o.

A LOU1E
tout de suite, près Saint-Biaise, deux
villas de 5 et 10 pièces, jardin et dépen-
dances. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue magnifique. S'adresser à MM. Zum-
bach & Cie, à Neuchàtel. 

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

S'adr. ft M. J. Morcl, Serre 2.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
r n- Tumi» i mB i i mi—i i i  ¦ ¦!!¦! » ,  , i  ¦¦¦— m !¦¦ J II I_

Belle grande chambré non meublée,
bien exposée et chambre meublée. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 3m0 étage.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
r. de l'Oratoire 1, 3mo étage, à gauche, c.o.

A louer, pour le commencement de
juillet, deux chambres contiguës pour
bureaux, rez-de-chaussée, rue de l'Indus-
trie 5. — S'adresser 2mo étage, môme
numéro.

: A louer tout de suite, chambre non
meublée, avec part à la cuisine et eau
sur l'évier. — S'adresser rue de Flan-
dres 7, au 2me étage. 

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

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

Belles chambres. — Pension soignée.
Facilité pour le français. — Avenue du1er Mars 6, 1er étage. 

Pour tout de suite, chambre non meu-
blée, indépendante. — Temple-Neuf 8, au
1er étage.

Séjour d'été
Jolies chambres meublées. Bonne pen-

sion. — S'adresser à E. Matthey-Doret,
la Brévine.

A louer une chambre indépendante,
pour un coucheur honnête, rue de l'Hôpi-
tal 15, 2mo étage.

A louer une chambre meublée, avec
un ou deux lits. S'adresser Rocher 28, au
2mo étage.

Chambre et tegon' rue Pour'
Chambre et pension, maison du Cercle

catholique, 3me étage. c.o.
Belle chambre meublée, indépendante

et au soleil. Seyon 22, 3m0 étage.

PENSION FRANÇAISE
ÎO, 15,-u.e 3?c-u.rtalès, lop étagre

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

d'apprendre ou de se perfectionner dans
la langue française.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, Chavannes 17, un local utilisa-

ble comme magasin ou atelier et un loge-
ment. Eau. S'adr. à Henri Landry. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur demande chambre meublée,
indépendante, 30 à 40 francs. — Ecrire
Paris, poste restante, Neuchàtel. 

OH DEMâMDE
A LOUER

à Neuchàtel ou environs un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
si possible hors de ville et avec jardin.
Adresser offres avec prix sous initiales
A. D. 100, poste restante, Delé-
mont. H. 4343 J.

On demande à loner, ponr le
mois de septembre 1901, nu
appartement de 5 a O pièces, ou
deux dans la même maison,
avec toutes les dépendances,
gaz, eau, électricité installés ;
balcon si possible. Adresser les
offres avec détails et prix a
M. Cbarles Guyot fils, Cbaux-
de-Fonds.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande de 17 ans, ayant
reçu une bonne éducation et aimant
beaucoup les enfants, cherche une place
de bonne.

S'adresser à Mlle Weil, faubourg de
l'Hôpital 21.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne fille sachant
bien faire la cuisine. S'adresser rue des
Moulins 17, au 2m0 étage.

On demande pour la campagne, du
1er août au 15 septembre, une domesti-
que sachant bien faire la cuisine. S'adr.
route de la Gare 4, 2me étage, à droite,
entre 1 et 2 heures.

Domestique
On demande, pour commencement de

juillet , un bon domestique sachant con-
duire et soigner deux chevaux, pour un
service régulier. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. Le bureau du
journal indiquera. 432

On cherche, pour l'Angleterre, une
bonne d'enfants expérimentée, d'au
moins 24 ans, parlant français. Gage
30 francs. Voyage payé. — S'adresser au
bureau du journal. 423

On cherche une personne sé-
rieuse, dame ou demoiselle d'un
certain âge, pour diriger un
grand ménage.

S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 428

fln flomflllrîp tout de suite une jeuneWI1 U15ÏIMHIIL fille , brave et honnête,
pour aider dans un café. S'inf. du n° 422
au bureau du journal.

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.

Barean de placement îfèa™?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour tout de suite ou
plus tard une bonne

FILLE DE CUISINE
forte et robuste, à l'hôtel du Faucon.

On demande tout de suite une femme
de ménage. S'adresser par écrit au bureau
du journal sous N. 427.

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 .

Emailleurs
La fabrique de cadrans , rue des

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

EMPLOIS DIVERS

On demande un garçon de 20 à 25 ans,
sachant travailler à la forêt. — S'adresser
Plan de la Boine 2, sur Neuchàtel.

On demande pour un pensionnat de
Lausanne une

institutrice française
diplômée, sachant si possible l'allemand
et le piano. S'adresser par écrit sous
S. 7849 L. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Une personne de toute confiance se
recommande pour des raccommodages à
la maison. S'adresser à Mme Wagnières,
rue de l'Hôpital 15, au 2m0 étage.

Fermier
est demandé tout de suite pour
reprendre une vacherie en pleine
prospérité. S'adresser pour de
plus amples renseignements à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
Neuchàtel

Une bonne repasseuse et lilanckûseiue
demande de l'ouvrage à la maison ou en
journées. — S'adresser au magasin Prisy
rue de l'Hôpital 10.

On demande pour tout de suite, dans
un petit pensionnat du Vignoble, une

jSIÎ _tt
brevetée, si possible connaissant l'alle-
mand. Adresser les offres sous E. R. 417
au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

On cherche pour tout de suite, une
apprentie

blanchisseuse et repasseuse
S'informer du n° 414 au bureau de la

Feuille d'Avis.

Apprenti-Commissionnaire
Une maison de la place cherche un jeune

homme de bonne conduite, qui aurait
une petite rétribution dès le début. Offres
sous H 3469 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

apprenti coiffeur
Un jeune garçon intelligent pourrait

apprendre le métier de coiffeur , ainsi que
l'allemand. Apprentissage, logis et pension
gratuits.

S'adr. à M. J. Bielmann, coiffeur , Bâle.
Jeune homme de 16 à 17 ans, parlant

trois langues, cherche place dans un
bon bureau d'architecte comme apprenti.
— S'informer du n° 415 au bureau du
înnrnnl

Confiseur
Un apprenti qui aurait en môme temps

l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande, peut entrer tout de suite à des
conditions favorables chez Xhcod. von
Rohr, confiseur, Soleure. S. 121 Y.
¦m»^̂ —

PERDU OU TROUVÉ

n0g v* A un canari ; le rapporter,
£l_ &&A *«? contre récompense, à
l'hôtel Terminus, Neuchàtel.

Place d'apprenti vacante
chez

MM. Ântesen & Bon bôte . en ville
Un jeune homme pourrait

entrer tout de suite a l'Etude
de ID. Bonjour , notaire. Vue
rétribution lui sera accordée
s'il possède uue bonne écriture.

Naissances
23. Alice-Elisabeth, à Arnold-Aimé Cou-

laz, chocolatier, et à Elisabeth Grandjean
née Freiburghaus.

23. Berthe-Ottilie, à Louis-Ernest Bu-
chenel, chargeur-postal, et à Adèle-
Emilie née Perret.

24. Alice, à Rodolphe Hoffmann , tein-
turier , et à Julie née Kinkel.

ËTâT-GML DE NEUCHATEL

M———————————_———^————-____^_-

Pour Tente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neucb&tel. Bur. Serre 2. Télépta. n° 642.

RBIMOfl COMMERCIALE , 26 juin 1901
VALEURS Prix fait Dsmandi Offtrt
Actions

Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 655 —
Crédit fonc. neuchâlelois — — —
La Neuchàteloise . . . .  — — 412
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» «Mannheim et Gen. — — —

Fab. de ciment S' Sulp ice — 905 —
Grande Brasserie, ordin. — — 460

» » priv. — — 490
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchàtel — — 490
Immeuble C h a t o n f y . . .  — 560 —

» Sandoz-Trav»" — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — — —

Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4o/0 — 104.8 105

» » » 3VJ 0/O — 97.7 —
» » » 3»/o — 98 —

Franco-Suisse . . 3a/4 0/o — 453 455
EtatdeNeuch l8774V2 °/o — 100 —

» » » 4"/o — 100 —
» » » 3Vs% — — 95

Bauq. Gant, fonc 4 '/4 °/o — 100 —
• » corn. 4 >/.t °/o — 100 —

Corn, de Neuchàtel 4 % lOO'/s 100 —
» » 3V 2 °/o — — 95

Lots de Neuchàtel 1857 . — 21 —
Chaux de-Fonds 4 1/2 % — 100 —

4% - - -
8»/«% - - -

Locle 4»/0 _ _ KO
» 3.60 «/o — — —Aut.Com.neuc.3s/ 4,31/20/o — — 93.5

Créd. fonc. neuch. 474 % — — 100.75
» » 4% — — 100

Papeter. de Serrières 4% — — 465
Grande Brasserie 4 °/o — — —TramwaysdoNt'Uch^o/o — 480 —
Soc. techniq. 3%s/ fr.27ô — 175 —

Taux d'escomp te:
Banque Cantonale . . . .  — — 4 %
Banque Commerciale . . — — 4 °/0


