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TENTÊJË BOIS
Le lundi 10 juin 1901, dès 10 heures

du matin, la commune de Valangin fera
vendre par voie d'enchères publiques, et
aux conditions qui seront lues, les bois
suivants, exploités dans ses forêts de la
Bejj lère Teinture, Combe Péroue et Cernia:
44 billes sapin, cubant ensemble 35.17m3

170 plantes sapin, » » 167.88m3

21 billes hêtre, » » 9.61m3
12 plantes pin, » » 6.09m3
Rendez-vous des amateurs à la pépi-

nière de la Cernia sur la route de Fenin.
Valangin, le 28 mai 1901.

H 2950 N Conseil communal.

Vente de récoltes
à EOUDEVILLIEBS

Vendredi 7 juin 1901, dès 8 heu-
res du matin, l'hoirie de Constant
Tlssot vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les récoltes suivantes : 18 poses
en foin et regain, et 2 poses en
avoine. — Conditions favorables
de paiement.

Rendez-vous des amateurs à Boude-
V—liera.

Boudevilliers, le 31 mai 1901.
Ernest GUYOT, notaire.

Commnne île Fenin-Yilars-Sanles
YEN"TE de BOIS
Samedi 8 juin 1901, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules vendra par enchè-
res publiques et contre argent comptant :

9000 fagots de foyard,
3000 fagots de sapin,

45 stères foyard,
15 stères sapin ,
22 tas de lattes.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune, à Fenin, à 8 h. du matin.

Vilars, le 28 mai 1901.
H 2947 N Conseil communal.

ANNONCES DE VEN TE

A -Aildm de gré à Sré : grande
ivllUl U armoire de bureau à

deux corps, avec casiers et tiroirs ; divan,
cuir rouge, presse à copier, chaise de
bureau, petite étagère, garde-feu pour
cheminée, chaise d'enfant et traîneau-
poussette. — S'adresser au bureau du
journal. 322

Les cartes illustrées des Hôtes
sont en vente chez MM. Hàmmerly-Tripet,
Rocher 26; et Vaucher, Parcs 55.

Tons les jours, arrivages de belles

PERCHES
On se charge de les préparer en filets.

BON DELL ES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8
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Location û'Eareka et de carabines tien
ponr Fêtes CttampBtres .

BtT MDMTION - ŝa

LE CEBMJMNT FAUCON
tout eu toile

aux couleurs fédérales et cantonales
300 mètres de ficelle,

démontable, en boite, 3 fr. 30.

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

I mu il HD |
A rp uwit PA cause de santé> ioli

11 Hit 111 v» magasin de modes,
à Genève. Conditions très avantageuses.
Ecrire sous Yc 4809 X à Haasenstein &
Vogler, Genève.

A V_E_¥»»]_r
environ 9 tas de 3 stères rondins de
foyard sont à vendre à 41 fr. les 3 stères.
S'adr. chez Louis Calame, marchand de
charbon, à Montezillon.
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LaFeaUleprlae an burean.tr. 6 —  3 20 180

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

JLn Kcollle portée à domicile
Jior» de Tille on par la posto
dan» toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 1 3 —  678

Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. an lus.
Changement d'adresse , 50 et.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH «SE BPER-Ê

Imprimlurt-Êditeurt

La vanta au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosque» , llbr. Ouyot , gare J.-S,

par les porteur» at dans lot dépôt»
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Su canton, 1 & S ligne» 60 et
* et & ligne». . 65 et. — 6 et T ligne» 76
8 li gne» et au delà la ligne 10
Répétition » .  8
AT!» tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 flr.
De la Suisse u ligne 16 et.
D'origi ne étrangère . . . . . . . .  » . 15

Réclame» , # 30
•aria mortuaire» , la ligne 12 et. — Minimum 2 tr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 8 et.
Lettre» noire», 6 et. la ligne en sus.
Encadrement» depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES ¦

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que poulble, lot annonce»

pertinent aux datet prescrite» ; en eat contraire,
Il n'oit pas admit de réclamation.
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BILLE Ai T1M
NEUCHATEL

Choix superbe dans les articles
ci-bas mentionnés.

_» _*x _c MODÉRÉS

Confections pour Dames.
Chemisettes pour Dames.

Blouses pOur Dames,

JIPONS BLANCTA COULEURS
Costumts conf ectionnés.

Lingerie conf ectionnée.

TABLIERS ET
~
FOURREAUX

colonne confectionnée.

HilLE AUX TISSUS
NEUCHATEL

ÎOOO pièces
DE

Robes île laine
NOIRES & COULEURS——— •—te _Toia.—-ea.-u.te

Pipés Waics Côtes ie cleval
FOUR ROBES

Satînelte soie pr ouvrages
SO NUANCES

S0IEBÏËS
VELOURS

pour blouses et garnitures

MOUSSELINE
laine imprimée

—r- 

Florentines imprimées
POUR ROBES

Satins foulards imprimés
POUR ROBES

ZÊPH!R8
~

TISSÉ8
pour Robes

HALLE AliX TISSUS
NEUCHATEL

Flanelle coton caulenr
pour chemises d'entants et blouses

Coutils matelas.
Coutils p T vêtements.

RIDEAUX BLWRT CH_.ES
Rideaux Liberty

Cretonne ponr meubles
et fourres.

Colonnes pour tabliers et blouses

PLUMES , Gis, LAINE
et Matelas.

Toilerie et Trousseaux
PETITS ET GRANDS COUPOHS

Toiles cWajioir tables
TT A _F* __ S

lits et tables
Nappage & Tapis couleur

AU MÈTRE

0__ol__ et pris: sans
concurrence.

HALLE aux TISSUS

Bateau de Pêche
A vendre un bateau de pêche peu

usagé. S'adresser pinte du Concert, Nea-
châtel.

Rondelles et friture à tonte heure
A vendre un
grand potager

à un prix avantageux. S'adresser bouche-
rie Hanni-Rentsch.

A liquider : dressoirs, armoires, biblio-
thèque, secrétaires, commodes, lavabos,
divan, canapés, fauteuils et chaises en
tous genres, tables de toutes sortes, har-
monium, lits complets, lits d'enfants,
psyché, glaces et tableaux, grands stores
de magasin, grands feuillets, mangle, che-
valet» et montants de bancs pour le
marché, grand garde-manger, potagers,
grand clédar, etc. — S'adr. Coq-d'Inde 24.

A vendre ou à louer un piano
Pleyel. S'adr. Etude A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Trésor.

^
30"»%$ Bijouterie ¦ Orfèvrerie

__2_? Horlogerie - Pendulerle; v _.,som\
¦aison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL *¦̂~a~H~__—__—_———______
A won ri-r#% ou à échanger

VcaUr^ contre de la toile
de coton une pièce de toile fil et coton,
filée et tissée à la maison. — Ecrire sous
C. 333 au bureau du journal.

Demandez les spécialités

PAÏtlER
telles que

Biscotins neuchâtelois
Pains d'anis neuchâtelois1
Leckerlets neuchâteloises
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelets citron, etc.

chez
Mme DONNIER -BECK , Mme HUGUENIN-

ROBEBT, LANDRY- GROB, A. ZIMMERMANN
L.-H. MULLER, F. GAUDARD, R. LUSCHER.

A vendre plusieurs

PIÂHOS D'OCCASION
en bon état, depuis 150 à 500 fr.

S'adresser chez Hugo Jacobi, rue Pour-
talèg 9. 

Four cause de ûénart
on offre à vendre le mobilier

d'une salle à manger
en noyer ciré, filets noirs. S'informer du
n° 246 au bureau de la Feuille d'Avis.

JOURNELLEMENT RELIES *"

Asprps i'Argenteiiil
à 75 cent, la botte de 1 kilo

Asperges du Pays

Pommes de Terre nouvelles
à 50 cent, le kilo

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre chez M. Fritz Gysin, à Buttes,

un beau et bon

WAGO» DE FOIN
110 quintaux, à 10 francs les 100 kilos.

On liquidera de gré à gré jusqu'au 24
juin, la

, MERCEBIE k BONNETERIE
l rubans, corsets, dentelles.

— Rue du Seyon 7. —

VÉRITABLE)

FROMAGE D'EMMENTHAL
envoie franco, contre remboursement, en
Suisse, les 5 kilos :
Ir° qualité, fin et fondant, à . . ..fr. 8.—
R™ » fondant, à » 7.50
IIlmo » bon, à . . . .  . » 7.—¦ Fromage maigre, mou, fondant, à » 4.50

Fr. Schallenberger-Jos t, Langnau
(Emmenthal). H 2617jY

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GBAHAM ET OATMEAL

GRAIÎOLA, BROMOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

' 3_épôt : c.o

Au Magasin H. Gâ^OND

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
NEUCHATEL (Suisse)

_3_T SO-CTSCIIIP - IOIT :

L'Allemagne contemporaine illustrée
Cet ouvrage de grand luxe, orné de riches et nombreuses illustrations, 8 cartes

en couleurs, 14 cartes en noir, formera 26 fascicules ^.grand in-4» et doit être ter-
miné en décembre 1901.

Prix de la souscription à forfait à l'ouvrage complet (payable en 2 versements) :
13 fr. 50 en fascicules ou broché ; 18 fr. relié

Une fois la souscription close, ces prix seront augmentés. — Sur demande,
envoi de prospectus tet d'une livraison à l'examen.

I
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ïTouveau et grand choix p
depuis S.&O, 3.—, 3.SO, 4=.— û

Linges de bain I
Bonnets de bain I

HUILE MX IMS ¦ Weuchâtel |

k LA MÉ NAGÈRE
_2, place Purry, S

Meiles en jflïpnr jarâiït Téraiflas
CHAISES et FAUTEUILS PLIANTS

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

ii— m w m  > 

_3_3_^.-_r CHOIX d.e

Linoléum — Toile cirée
Nattes et Tapis coco

^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

remplaçant la faLÏe_t.ee» e>t le j__aii*l>i*e
; Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.
jgs rfik_— "| 2& Â± _*. A. Jk échantillons et spécimens de décoration, appli-
£&€»*•&_ Wl©_30 V* qués sur murs, chez

M. Ad. RYCHNEB, entrep., NEUCHATEL
¦¦ gSf Réf érences et attestations à disposition ~38$i

i C!Diniin?D 4, DiiDrrD i
j m ili lllu l-ll OL DLUAU I.1I g

I

__Te"u.cl_.â*tel g
TA PIS A LA PIE CE 1

eu tous genres w

Milieux de salon — Descentes de lit i
Tapis de t<iblet Couvertures, etc. m

L I N O L E U M  - TOILE S CIRÉES |
Etoffss de meubles et Rideaux 8

| BRilFSEIE ET M©U¥EliUTÊS §
X 985"" ~7"êter_.e_j.ts siox mesure *•¦ 1(

PUBLICATIONS COMMUNALES

_Q]_--im£ de NEUCHATEL

BAIN S DE LAC
Ouverture : Mardi 4 juin courant.

Direction de police.

BAINS PUBLICS
Les places de gardes et aides-gardes

aux bains publics du lac (hommes et
dames), sont mises au concours.

Adresser les offres j usqu'au 3 juin à
miidi , à la

Direction de Police.
Neuchàtel, le 31 mai 1901.

COMMUNE de NEUCHATEL

ELECTION
JUGES DE PAIX

de leurs

Assessenrs et des Jnrës cantonaux
A teneur de l'art. 13 de la loi sur les

élections et votations du 22 novembre 1894,
les électeurs sont avisés que le

REGISTRE CIVIQUE
est mis à leur disposition dès ce jour au
bureau du recensement, Hôtel municipal.

Neuchàtel, 1er juin 1901.
Direction de Police.

Commune de St-Blaise
Les bains du lac seront réouverts au

public dès le 1er juin prochain. Pour les
abonnements, s'adresser à M. Paul Vir-
chaux, directeur de police, et pour la
clef de la cabine à Mme Mauron, à l'hôtel
communal.

Saint-Biaise, 30 mai 1901.
Direction de Police.

Saint-Biaise
Une place de sage-femme est à re-

pourvoir au plus tôt dans cette paroisse.
Subvention : 400 francs. S'annoncer jus-
qu'au 10 juin prochain, au président ou
au secrétaire du Conseil communal, à
Saint-Biaise, avec certificats ou indication
de références.

Saint-Biaise, 31 mai 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A Tendre des villas et maisons
de rapport: route de la Côte, Fahys,
Boine, Beaux-Arts, Evole, Port-Roulant,
etc. 

Belle villa à vendre
aux environs immédiats de la ville. Mai-
son de construction très solide et soignée.
Grand jardin. Promenoir. Beaux ombrages.
Vigne. S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

VENTE ni DOMAINE
à Boudevilliers

Lundi 17 juin 1901, à 8 heures
du soir, hôtel du Point du Jour, à Bou-
devilliers, les héritiers de Jean _onls
Weibel exposeront en vente, par en-
chères publiques, le domaine de 21,644ma
(8 poses) qu 'ils possèdent au territoire
de Boudevilliers, comprenant une maison
de ferme assurée contre l'incendie pour
fr. 3500.

S'adresser pour les conditions de la
vente, au notaire Abram Soguel, et pour
visiter les immeubles au notaire Ernest
Guyot, ou à M. Alphonse Weibel, à Bou-
devilliers.

Cernier, le 31 mai 1901.
H 2999 N Abram SOGUEL, not.

Vente de verger et champs
a IJOCDEVILLIERS

Lundi 17 juin 1901, dès 8 heures
du soir, à l'hôtel du Polnt-du-Jour ,
a Boudevilliers , l'hoirie de feu
Constant Tlssot exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques :

1. Un verger d'environ 4 poses, au
village de Boudevilliers , immeuble
de bon rapport ; belle situation pour
terrain a bâtir, au sud du village ;
facilités pour eau d'alimentation par
abonnement

2. 8 pièces de terres en nature de
champs, en bon état, au territoire de
Boudevilliers , d'ensemble 15 poses
environ

La vente aura lieu par parcelles.
— Entrée en jouissance .- 25 décem-
bre 1901.

S'adr. en l'Etude du notaire soussigné.
Boudevilliers, le l8r juin 1901.

Ernest GUYOT, notaire.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre de BEAUX SOLS a BA>
TIR, aux abords immédiats de la ville :
Champ-Bougin, Port-Roulant, Beauregard,
la Caille, les Repaires, Comba-Borel, les
Fahys, etc.

VENTES AUX ENCHÈRES
»•«—__—_———__—_——__————^^—

Enchères publiques
Le jeudi 6 ju in 1901, dès les 9 heures

du matin, au local de ventes rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, on vendra, par voie
d'enchères publiques, les objets suivants :

Secrétaire noyer, canapés, 1 machine à
coudre « Singer », table ronde noyer,
buffet de service, divers tableaux, com-
mode bois dur, régulateur, 1 cric.

Devant le Temple du Bas, 2 chevaux,
2 chars à brancards et à échelles.

Et dès les 3 Va heures du soir, au
chantier, Prébarreau n° 2, les enchères
continueront pour la vente d'un matériel
de couvreur, soit tuiles rouges et ardoi-
ses, carrons, échelles, planches, cordes,
perches, elc. etc.

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

Neuchàtel, 1er juin 1901.
Office dès Poursuites.

VENTE DE RÉCOLTE
à Montmollin

Le lundi 10 juin 1901, dès 9 heures
du matin, SI. Paul-Augustin Jacot,
sa sœur MUo Constance-Emma Jacot
et l'hoirie Squire, exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, la récolte
de 25 poses de champs, situés à Mont-
mollin, dont 21 poses en foin et 4 poses
en blé.

Rendez-vous à Montmollin devant la
maison des exposants.

On peut prendre connaissance des con-
ditions en l'Etude du notaire DeBrot, à
Corcelles. H 2994 N

VENTE DE RÉCOLTES
et _3oi_dL©-rillie_'s
Mardi 11 juin 1901, de»} 1 heure

de l'après-midi , l'hoirie David
Berger vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les récoltes suivantes au terri-
toire de Boudevilliers : 5 poses en
esparcette , 24 poses en foin et re-
gain et 1 pose en blé d'automne.

Rendez-vous à Boudevilliers.
Conditions favorables de paiement. *"
Boudevilliers, le 31 mai 1901.

Ernest GUYOT, notaire.

VENTE DE RECOLTES
à, _3oi_d.eT7-ill_e_s

Vendredi 7 juin 1901, dès 2 heu-
res de l'après-midi, SI. Paul de
Coulon, a Neuchàtel, vendra par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain de son domaine des Savanx,
territoire de Boudevilliers , d'une super-
ficie d'environ 41 poses.

La vente aura lieu par lots.
Conditions favorables de paie-

ment.
Boudevilliers, le 31 mai 1901.

Ernest GUYOT, notaire.

Commnne de Boudevilliers

MISES 1ÏERBES
Mercredi 5 juin 1901, la commune

de Boudevilliers vendra, par voie d'en-
chères publiques, la récolte en foin et
regain d'environ 110 poses.

Rendez-vous au collège de Boude-
villiers, à 8 heures du matin.

Boudevilliers, le 28 mai 1901.
Conseil communal.

Rîpiblipe el CailB île lenttttl

VENTE -- BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
10 juin, dès les 8 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Château de Valangin :

51 plantes sapin cubant environ 34 m.
2 billons » » » 2.50 »

930 fagots d'éclaircie,
300 » de coupe,
15 stères sapin, H 3001 N
11 » hêtre,
20 lattes.
Le rendez-vous est à la carrière de

la Cernia, sur la route de Fenin.
Cernier, le 30 mai 1901.

L'inspecteur
des forêts du lV mo arrondissement.

Ruplp et Canton le Neuchàtel
Vente de Bem

Le département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le samedi
8 juin , dès les 9 V» heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Vannel :

93 billons sapin, cubant 85 m. environ,
5 » hêtre, » 5 » »

11 plantes sapin, » 20 » »
60 stères sapin et 17 stères hêtre,

1300 fagots de coupe et 1300 fagots d'é-
claircie,

3 tas de lattes,
200 verges de haricots,

5 tas de nettoiement.
Le rendez-vous est à la guérite du

Mont-Vasselet. H 3002 N
Cernier, le 31 mai 1901.

L'inspecteur
des forêts du IV m° arrondissement.

I 

Telles pour Mes i gJAlpacas^S | Mousselines-laine
Piqués, Organdys, ! blancs, crème, conteurs % Grenadines, Lenos, }

Satins mercerisés, Zéphyrs e et noirs, unis et façonnés. 9 Barèges, Crêpons, Voiles,
Diagonales , Piqués, • — • Etamlnes, P.212 Z.

lteps, etc. f Choix incomparable • Soie Grenadines.

Demandez les colleciions de la Société anonyme ci-devant : Tr {5_Pœ::_3-=B:L, z-j-xici-., I
TTTTTTTTTTTTTTTyTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTl^^



Articles de voyage - Maroquinerie

MSSSIN GEYE-ROSSELET
Ta» jEm —55 JE JL— JL—13EB ~_>

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

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

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

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

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

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SPÉCIALITÉ — RÉPARATION§

¦31 Nouveau et grand choix . j g: Î^H

|S MANTES NOIRES «

•SSSr Hôtel BELLEVUE Pension
Jura Suie se . ,

1200 m. ait. Station climatérique. — Ouverture le 10 juin.
Vue splendide sur les Alpes. — Air salubre. ¦— Bonne cuisine. — Local

pour sociétés. — Ecurie. — Belles promenades. — Grandes forêts de sapins
alpestres. — Pension depuis 5 fr. — Recommandé par des autorités médi-
cales. — Téléphone et service postal par voiture.

Pour renseignements : JULES DESPLAKD, Grandson,
OH5983 p ropr. de l'Hôtel de la Gare.

Station : «JAilM S5> __»__» Bureau de poste
Ohemin de fer Ç* P ifl M ITTWSI K ¥FB 

et tél^mPhe :
Thonne et Steffieburg Q (J f| §| | § f \JH| L II L. il Steffisburg.

676 m. d'aitit.! avec j ihalet Rhainthal TeiéP_o_e

Voitures sur demande à la gare de Thoune et Steffisburg. Situation tranquille,
entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. Sources terreuse, saline, ferru-
gineuse. Installation de bains et de douches dernier système. Cures d'air, de lait et
hydrothérapiques. Magnifiques promenades ombragées. Séjour agréable convenant
pour malades d'anémie, de bronchite chronique, neurasthénie et pour convalescents.
Service prévenant. Cuisine réputée excellente. Vins fins. Prix de pension : de fr. 4.—
à fr. 5.—. Prospectus. Médecin.

A.-C. STETTLER
OH5794 de l'Ours, â Oberdiessbach.

CONVOCATIONS _ AVIS DE SOCIÉTÉS

Croix m_i Bleue
Rénuioii de membres, mardi

4 juin, a 8 V., heures du soir.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LA SITUATION

La dernière liste des pertes anglaises
dans l'Afrique du Sud révèle qu'il y a
eu, non compris l'affaire du 25 mai,
près de Béthel, où la colonne Plumer a
eu 6 tués et 20 blessés, un . assez grand
nombre d'engagements les 20, 22, 23 et
24 mai, soit dans l'Orange, soit au Trans-
vaal ; à l'est de Kroonstad, dans l'Orange,
les 20 et 22 mai ; à Witpoortje(prèsPot-
chefstoom, ouest du Transvaal) et à
Vendersdorp, le 23; à Engelbrecht's
drift, sur le Vaal, près de Johannesburg,
le 24; et des escarmouches dans tous les
sens, à Vredefort Road, Southfield,
Bethlehem (Orange), Lydenburg (est du
Transvaal) et jusqu'au Natal. Combats
dans lesquels les Anglais ont eu une
soixantaine de tués et blessés. La liste
signale, de plus, 77 morts de maladie et
147 entrés dangereusement malades dans
les hôpitaux.

De plus, le correspondant de la «Daily
Mail » au Gap télégraphie, le 30 mai,
que les Boers envahisseurs ont capturé
500 chevaux près de Colesberg. De petits
détachements se dirigent rapidement
vers le sud et font de rapides progrès.
Lord Kitchener a envoyé de nombreuses
troupes dans la colonie.

La presse anglaise montre quelque
inquiétude de cette situation , mais sur-
tout elle s'irrite de l'obstination du war
office à cacher les faits désagréables et
ne jamais fournir le moindre renseigne-
ment.

La « Daily Mail » dit que la perte par
les forces anglaises de 500 chevaux an-
noncée par son correspondant du Cap
est un véritable désastre, non pas seule-
ment parce que les montures deviennent
toujours de plus en plus difficiles à se
procurer, mais parce que la prise de
chacun de ces chevaux représente un
Boer monté et prêt à attaquer les forces
britanniques.

D'après des informations récentes, le
général Botha et les membres du gou-
vernement boer sont signalés à l'ouest
d'Ermelo. Botha aurait deux canons.

POUR LA PAIX ET LA LIBERTE

Le comité central de la Ligue interna-
tionale de la paix et de la liberté vient
d'adresser un pressant appel aux puis-
sances signataires de la convention de
la Haye, « afin qu 'elles offrent, sans plus
tarder, leur médiation au gouvernement
de S. M. le roi de la Grande-Bretagne,
d'une part , aux représentants de la Ré-
publique sud-africaine et de l'Etat libre
d'Orange, d'autre part ; et pour qu'elles
prennent l'initiative d'une solution à
proposer à ces gouvernements, comme,
par exemple, la neutralisation du Trans-
vaal et de l'Orange, sous la garantis des
puissances, qui détermineraient (ou fe-
raient déterminer par la cour d'arbitrage
de La Haye) les mesures nécessaires
pour assurer le respect de l'autonomie
des pays neutralisés, leur sécurité, ainsi
que la tranquillité de leurs voisins »,

LETTRE D'UN JURISTE ANGLAIS

M. Frédéric Harrison, qui a été long-
temps p?ofesseu£ad  ̂ drojiJnternatiQnal
et de jurisprudence aux Inns of Court,
et qui préside depuis 1880 le comité po-
sitiviste de Londres, a écrit aux « Daily
News » une lettre où il dénonce en ter-
mes fort violents la politique passée et
actuelle du gouvernement anglais et de
lord Milner dans l'Afrique du Sud.

En ce qui concerne la destruction des
fermes boers, M. Frédéric Harrison s'ex-
prime ainsi :

« Le rapport officiel a révélé une ten-
tative barbare, vindicative et systémati-
que pour terroriser et écraser un coura-
geux ennemi en dévastant un pays qu'il
était impossible de conquérir. On a dé-
fruit les foyers d'hommes avec lesquels
nous étions en guerre, on a exposé leurs
femmes et leurs enfants à la misère et au
besoin. Ce fut une violation des lois re-
connues de la guerre civilisée, cela avait
été interdit formellement à la conférence
de La Haye : et l'acte était spécialement
infâme, étant commis contre des citoyens
qui défendaient l'existence de leur pays. »

M. Harrison dénonce ensuite la poli-
tique de lord Milner :

« Ce gouverneur responsable d'une
colonie autonome s'est conduit comme
un vice-roi d'Irlande qui se ferait le
grand-maître de la faction d'Orange,
l'ameuterait pour lui faire insulter, ca-
lomnier et attaquer les Irlandais catho-
liques et pousserait à la guerre civile. 11
a injurié et défié les ministres constitu-
tionnels qu'il avait pour mission de con-
sulter ; il a recouru à ses anciens procé-
dés de journaliste pour tromper et irriter
ses compatriotes de la métropole. Il a
dissimulé à ses chefs les périls de la si-
tuation et les possibilités d'une entente.
Et quand il a vu s'affaiblir ces possibilir
tés d'une issue pacifique, il a pris soin
que la guerre devînt inévit able. »

L'auteur de la lettre conclut ainsi :
« La guerre est maintenant finie. »

Voilà ce que généraux, ministres, jour-
naux nous annoncent. Nous considérons
ces mensonges impudents avec alarme,
car on peut craindre qu'ils ne soient le
prélude d'une nouvelle politique de fu-
reur et de barbarie. Mais la guerre n'est
pas finie, nous n'en avons pas fini avec
le coup mortel porté à l'empire, avec la
ruine et le chaos dans l'Afrique du Sud,
avec le poison infusé dans l'opinion pu-
blique, avec la tache infligée à l'honneur
de l'Angleterre. Et il y a une autre chose
qui n'est pas finie : c'est la nationalité
des républiques boers, qui, j 'en ai la
conviction, n 'est pas encore écrasée : qui
— je le souhaite comme Anglais pa-
triote — ne sera jamais écrasée.»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un steple-chase naval. — Le 29 mai,
le « Saint-Paul », de la ligne américaine,
et la « Lucania », de la ligne Cunard,
quittaient New-York à deux heures de
distance l'un de l'autre, dans l'intention
de lulter de vitesse à travers l'Océan. Le
«Saint-Paul», dans ce but, avait engagé
une escouade supplémentaire de chauf-
feurs. Espérons que, pour vouloir courir,
ils ne sauteront pas !%W* • » ¦"•< ' '¦"¦ &' iJ j

Incendie en Russie. — Dans le vil-
lage de Staraïa Trinna (gouvernement
de Simbirsk), un incendie a détruit 13,5
maisons. Deux femmes ont péri dans les
flammes et dix personnes ont été plus ou
moins grièvement brûlées.

Avant une naissance. — Le sénateur
Marisani, célèbre médecin accoucheur
napolitain, chargé par le roi d'Italie
d'assister k reine Hélène, sans se- pro-
noncer définitivement sur la date exacte
de la délivrance de la reine, a fait pres-
sentir qu'il fallait l'attendre pour les
premiers jours de juin, entre le 2 et le 5.
Ces jours derniers, la jeune reine n'a pas
quitté ses appartements en raison de son
état de santé.

La nourrice que M. Guido Bacelli,
l'ancien ministre de l'instruction pu-
blique, a trouvée, au cours d'une villé-
giature en Toscane, pour allaiter le royal
rejeton attendu avec tant d'impatience
par l'Italie, se nomme Madeleine Cuiti.

Veut-on savoir quels seront, à la cour
de Rome, les émoluments attribués k
Madeleine Cuiti et les avantages attachés
à sa situation 1? Elle recevra 150 fr. par
mois, 10,000 fr. à l'apparition de la pre-
mière dent du nouveau-né, 10,000 fr.
quand il articulera le premier mot et
10,000 fr. lorsqu'il fera son premier pas.
Quand elle aura rempli sa tâche, quand
elle sera sur le point de quitter la mai-
son royale, l'heureuse nourrice se verra
gratifiée de 20,000 fr. et recevra, sa vie
durant, une rente mensuelle de 100 fr.

C'est pas trop mal !

Horrible méprise. — On télégraphie
de Narbonne :

Deux propriétaires de la petite com-
mune de Fevrols, MM. Barthe père et
fils , ce dernier âgé de trente-deux ans,
s'étaient mis à l'affût pour tenter de tuer
un sanglier qui dévastait leurs récoltes.

Après deux heures de vaine attente,
le fils Barthe, impatienté, se dirigea vers,
le poste qu'occupait son père. Par mal-
heur, la nuit était noire. Le malheureux
père, voyant une ombre s'approcher,,
crut que c'était le sanglier qui venait
vers lui Vivement, il épaula, ajusta et
fit feu.

Un cri déchirant répondit à la détonar
tion. Affolé, M. Barthe, comprenant trop,
tard de quelle effroyable méprise il avait
été victime, courut tout tremblant vers
l'endroit où venait de s'abattre la masse
confuse sur laquelle il venait de tirer :
son fils gisait sur le sol rougi de sou
sang, le front troué d'une balle, et, peu
après, le pauvre garçon rendait le dernier
soupir.

Le cas de Bresci. — D'après 1'«Ex-
change Télégraphe la police de Naples a
procédé à l'arrestation d'un individu
qui disait ouvertement que Bresci, l'as-
sassin du roi Humbert, loin de s'être
suicidé dans sa cellule, avait été tué par
un certain gardien de la prison. L'indi-
vidu en question a donné des détails pré-
cis, ïï déclare s'être procuré ces rensei-
gnements d'un autre gardien de la pri-
son de San-Stefanooù Bresci était incar-
céré. Une enquête est ouverte.

Arrestations d'anarchistes. — Sur uu
avis venu de Marseille, les autorités de
Madrid ont procédé à l'arrestation de
deux anarchistes, l'un Espagnol, l'autre
Italien. Ce dernier a présenté un passe-
port. Il venait de Bologne et voulait se
rendre à Barcelone et de là à Cadix où
il comptait s'embarquer pour les Etats-
Unis. On a lieu de croire que ces anar-
chistes étaient venus en Espagne pour
exécuter un complot contre un ministre.

Une pénible corvée. — Le conseil
municipal d'Auerbach (Allemagne), dans
sa séance de mardi, a décidé d'envoyer
aux autorités supérieures une requête
demandant la révocation du bourgmestre
Kresschmar qui, de l'avis des édiles, se-
rait fou. Cette délibération a été prise
sous la présidence du pauvre bourg-
mestre lui-même. si .

Coups de revolver. — Une grève a
éclaté dans la fabrique de guano Burght,
à Anvers. Vendredi matin, le directeur
se rendant à sa fabrique fut arrêté par
les ouvriers. Il se crut menacé, tira un
revolver et fit feu six fois de suite. Trois
ouvriers ont été grièvement blessés.

NOUVELLES SUISSES

Le rachat du Nord-Est. — La conven-
tion pour le rachat à l'amiable duréseau
du Nord-Est a été signée samedi. Le ré-
seau sera repris, à partir du 1er janvier
1902, par la direction des Chemins de
fer fédéraux.

Toute l'entreprise, actif et passif , avec
les vapeurs des lacs de Constance et de
Zur ich, est cédée à la Confédération poul-
ie prix de 82,000,000 fr. dont 80 mil-
lions payables en obligations fédérales
des chemins de fer de 3 Va °/o à 1000 fr.
au pair, coupon dès le 1er janvier 1901,
et 2 millions en espèces, valeur au 1er
janvier 1901, intérêt 3 «/, %.

Le fonds de réserve de 4,622,467 fr. 27
est laissé à la disposition de la compa-
gnie.

La ratification par l'Assemblée fédérale
«t par rassemblée des actionnaires du
Nord-Est doit intervenir avant le 15 dé-
cembre 1901, à défaut de quoi l'entente
serait résiliée.

En cas de ratification le Nord-Est ex-
ploitera tout le réseau acheté pour le
compte de la Confédération dès le 1er jan -
vier 1901.

MIESE.
BMU MIEL coulé, du pays garanti pur ,

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

BRISOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

,En vente chez
M. KELLER, coiffeur , à Neuchàtel.
M. WEBER, coiffeur , a Corcelles.

^ LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUM S
et autres instruments de musique eu bois, cuivre, etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles ancien*

Oordes harmoniques
FO URNITURES. RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
Epancheurs 9, NEUCHATEL

Lunettes et pince -n ez stables et
élégants. — Verres pour toutes les vues,
adaptés exactement à chaque œil après
examen précis de la vue. — Conser-
ves.

Spécialité de verres & double foyer
pour la distance et le travail.

Exécution prompte et au plus juste
prix de toute ordonnance d'oculiste.

Jumelles, Baromètres, Tltermo-
mètres, Loupes, etc.

A TELIER DE R É P A R A T I O N S

Bois Buohé
en CERCLES et par STÈRES

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

J. ST-ÛFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

— PRLX MODÉRÉS — ¦ c.o
_T° 3 _ _  - •X'élép—.o—.e - _~° 3 _ _

SJ.&4HI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

SALLE DE VENTE
* • - __c_u.se ¦_ '. _ , .;.;
A vendre une grande quantité de lits

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
•B de _STe\_LC__éLtel

JUBILÉ CINQUANTENAIRE
Lundi 3 juin , à 2 h. après midi

si le temps est favorable

Promenade en Bateau
SUR LE BAS-LA C AVEC ARR ÊT A LA SAUGE

Retour vers 6 h. — Prix du billet JL f r.
Les parents et amis des unionistes y sont très cordialement invités. Vente des

billets sur le bateau. 

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
d.e XTeia.c_.atel

JUBILÉ CINQUANTENAIRE
ï_x_ri dli C3 Juir_, es. Q lx. cL -x soir*

à la

BRAME SALLE DES CONFÉRENCES

Soirée Musicale
organisée par

VOrchestre et la Section de Chant
de L'UNION

avec le "bienveillant concours d'artistes
de la ville.

Places numérotées, 2 fr. — Places non numérotée*), 1 fr.

Les billets sont en vente dès maintenant au magasin de musique Sandoz-Lehmann
et le seront le soir aux portes de la salle. 

Drame de la Passion à, Selzac_&
1901 près Soleure 1901

Jours .des représentations : Juin : 16, 23, 30. Juillet : 7, 14, 21, 28, 20.
Août : 4, 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

j tx V X JÎ_>
Le soussigné porte à la connaissance du public de Gibraltar et des environs,

qu'il a repris dès ce jour la laiterie de Gibraltar , maison Bonhôtc. Son magasin
sera toujours bien pourvu en marchandises fraîches et de bonne qualité , telles que
épicerie et conserves, charcuterie de campagne, excellent beurre de table, à 75 c.
les 250 grammes ; fromage gras, mi-gras et maigre, œufs et légumes. Chaud lait
matin et soir.

Tout en se recommandant par un service propre et soigné, il espère s'attirer
la confiance des personnes qui voudront bien l'honorer de leurs commandes.

Le magasin sera journellement ouvert.
«UILLET-S CBMOCKEK

—

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Source ferrugineuse alcaline iodée |̂

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- Spfj
tricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du -B
l8r juin au 30 septembre. H 568 Ch. ÏM

GRAND TIR
Prix et Abbaye de Fleurier

EXPOSITION Fr. 3200 Eli ESPÈCES "

Vendredi 7 juin, dès 1 h. après midi
ik 7 h. dn soir.

Samedi S juin , de 7 b. du matin
a 7 li. du Soir.

Interruption de midi à 1 '/., h.

Cible Société Exposition Fr. 600
» Progrès » 25 prii , valeur » 300
» Bonheur » 20 » » » 150
» Militaire » 45 » » » 350
» debout, Répartition » » 150
» Tournantes » aux cartons » 1200
» » » mouches » 200

Grand concours de groupes » 250
Total . . Fr. 3200

Jeu de quilles ouvert le vendredi 7 jui n
et samedi 8 juin, de 7 h. du matin à
7 h. du soir.

Exposition journalière, Fr. 100.
Invitation cordiale aux amateurs de

tir et de quilles.
Samedi a midi, Dîner au Stand.

LE COMITÉ.

lll ilrlli
CE SOIR, à 8 Va heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe Martel
SET" Artistes nouveaux et réputés les

meilleurs.

Comique romancière. Tyrolienne.
Scènes comiques.

Chaque soir grande attraction

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Une dépêche de Pékin aux journaux
anglais dit que le ministre de Grande-
Bretagne a informé les autorités chinoi-
ses que les troupes de Grande-Bretagne
ne quitteront pas le pays avan t que la
question des indemnités n'ait été réglée.

Allemagne

La «Gazette de l'Allemagne du Nord»
parlant d'une allocution que l'empereur
a prononcée au casino des officiers du
deuxième régiment de la garde, et qui a
été publiée par les jo urnaux, dit que
cette allocution a été généralement ren-
due d'une manière assez exacte. Il y a
toutefois lieu de rendre attentif au fait
que cette publication s'est faite contre
les instructions de l'empereur, qui veut
que les allocutions qu'il prononce dans
les cérémonies militaires ne soient pas
publiées par les jou rnaux sans une auto-
risation expresse.

Autriche-Hongrie

La Chambre autrichienne des députés
a adopté le projet relatif aux canaux.

Perse

Le prince héritier de Perse, Moham-
med Ali Mirza (né en 1872) a quitté sa
résidence de Tauris, appelé à Téhéran
par le shah, qui a décidé de le faire par-
ticiper aux affaires du gouvernement.

Congo

On mande de Bruxelles que le roi des
Belges se propose de contracter un em-
prunt de 150 millions pour la construc-
tion de deux nouveaux chemins de fer
au Congo.

Vins du Midi
depuis 35 c. le litre

S'adresser CAVE RUE DES MOI -
LOTS n° 45, depuis 10 Va h. à midi.

Chacun peut nickeler soi-même sans
appareil en employant «la Nickleïne ».
Prospectus gratis. Représentants sont
acceptés. — Monopole pour la Suisse:
« La Berne B agricole, commerciale
et sportive, à Genève.

ON DEBANDE A ACHETER

J'achète
toutes espèces de marchandises en solde.

Ecrire Jean Gay, rue Grenus 3, à
Genève. Hc 4840 X

On demande à acheter d'occasion un

COFFRE-FORT
Adresser les offres A. Z. 303 au bureau

du journal.

AVIS DIVERS

Société suisse d'assurance
G0NTBE Li GRÊLE

ZURICH
_î,ései—-es: fr. 1,493,385

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

Pour s'assurer, s'adresser à MM. Court
_ Cle, à Neuchàtel, faubourg du Lac 7.

Costumes tailleurs
de ville, soirée et deuil

ROBES POUR DAMES et FILLETTES
J. SIMONNE Y, ex-première de la

maison Laferrière, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2œB étage.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du Mole 3, NEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.

_3©____©S

LE ÇONS DE VIOLON
d'un élève de feu M. L'Eplattenier. —
S'inf. du n° 321 au bureau du journal . A
la même adresse, on se charge de copie
de musique.

Wer nach Zurich
gellt O F 7154

besuche den Dolder
Mmo A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

CONCOURS
pour

fourniture de menuiserie
La Société d'intérêt public et

d'embellissement du Locle met en
soumission l'exécution des .travaux de
menuiserie deŝ  six portes en chêne
de la tour restaurée du Temple français,
au Locle.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges au bureau des travaux publics
au Locle. Ils feront parvenir à la même
adresse leurs offres et devis d'ici au
6 juin 1901.

Le Conseil d'administration.

ATTENTION !
Avez-vous des machines à coudre,

n'importe quel système, à réparer, pro-
fitez de l'occasion du passage d'un

mécanicien-spécialiste
Réparations garanties. Seulement pour

quelques jours. On se rend à domicile.
S'adresser à M. Steiner, maître cordon-

nier, Grand'rue 5, NeucbAtcI.

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

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

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

j . _-_3_=-_îBIIS__.__;
Faub. de l'Hôpital 11

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

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. COURT & Cie, à Neuchàtel
Agents généraux da l'Union Suisse, à Genève

Dr MMEU Of ER
absent

jusqu'au I er juillet
ATTENTION!

Je soussigné déclare reconnaître mes
torts dans l'affaire du 16 courant, sur la
route de Bellevaux à Gibraltar, et fais
mes excuses au jeune Gugger.

Neuchàtel, le 31 mai 1901.
Hc 2992 N Raoul DUBOIS.

Pnnhnlvmatt  Stat. olim. clans l'Entlebuoh,
MOlIUlAlMll Hôtel -urhaus « Lœwen ...

Beau séjour champêtre, paysage alpin
Prix de pension modérés. — Prospectus
gratuit et affranchi. H 1578 Lz

Monsieur Ferdinand RICHARD
et sa famille expriment leur vive
reconnaissance â tous ceux qui
leur ont témoigné tant d'intérêt
et d'affectueuse sympathie pendant
la maladie et â l'occasion de la
mort de leur chère épouse et mère.

COUTURIÈRE
V VDITBL, IISéI 4, 3», i toile

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se iecorn.man.de.
Apprenties demandées. c.o.

~Ti ¦¦¦ ¦



ZURICH. — Le tribunal du district
de Zurich vient de condamner un couple
avec vraiment trop d'indulgence. Il s'agit
des époux Haueis, autrichiens d'origine,
-accusés d'avoir fait périr leur enfant,
«ne petite fille âgée de deux mois. Les
témoignages ont été écrasants. Dès la
naissance de ce pauvre bébé, le père se
montra dur et sans affection pour lui. Il
Lattait sa femme lorsqu'elle voulait don-
ner le sein à l'enfant et s'opposait à ce
qu'on la couchât et qu'on la couvrî t avec
autre chose que des chiffons malpropres.
Sans nourriture, croupissant dans l'or-
dure et la saleté, la fillette mourut au
ibout de neuf semaines. Sur la dénoncia-
tion des voisins, la police ouvrit une
enquête qui aboutit à l'arrestation de ce
Ihideux ménage. Le tribunal de Zurich a
octroyé à chacun deux mois de prison.
(C'est vraiment peu.

GENEVE. — Le peuple genevois a cé-
lébré samedi le 87 e anniversaire de l'ar-
rivée, le 1er juin 1814, des Suisses à
Genève, prélude de la réunion de la Ré-
publique genevoise à la Confédération
suisse. Une solennité toute spéciale a été
¦donnée à cet anniversaire, parce qu'il se
•place au commencement d'un nouveau
siècle.

On sait que la république de Genève,
alliée àBerneet Fribourg jusqu'en 1798,
fut annexée cette année à la France et
que la ville elle-même devint le chef-lieu
du département du Léman. Les alliés lui
rendirent son indépendance le 1er jan-
vier 1814. Dès ce moment, le gouverne-
ment provisoire de Genève négocie la
transformation de cet état en canton
suisse.

Le 20 mai 1814, les députés de Genève
à la diète fédérale de Zurich lui trans-
mettent le vœu formel que Genève soit
admis wmme canton dans la Confédéra-
tion helvétique.

Le comité provisoire avait demandé
aux autorités de la Confédération qu'une
garnison suisse fût envoyée à Genève.
La diète agrée cette requête. Quatre
compagnies — deux fournies par Fri-
bourg et deux par Soleure — reçoivent
mission d'aller couvrir Genève des plis
de la bannière fédérale.

Le mercredi 1er juin 1814, les trou-
pes, commandées par le colonel Girard,
s'embarquent à Nyon dans les barques
envoyées par la république de Genève.
Le drapeau fribourgeois flottait à côté
du pavillon genevois.

Après quelques heures, on distingue
au loin les clochers de Genève. De nom-
breux bateaux viennent au devant de la
flotte. Les cris de joie retentissent. On
arrive enfin près de Cologny. Une foule
immense est sur la rive. Un pont est
jeté de la barque au rivage : le colonel
Girard, que Turrettini-Necker conduit
par la main, touche le sol du territoire
genevois.

Les deux chefs des troupes suisses et
genevoises s'embrassent comme deux
frères. Une immense acclamation re-
tentit

Un cortège s'organise et c'est ainsi
que, enseignes déployées et aux sons de
la musique, les Suisses firent leur entrée
à Genève, salués par les cris de * Vive
la Confédération ! Vive Soleure 1 Vive
Fribourg ! »

C'est cet anniversaire que Genève a
célébré samedi. Comment? On le verra
aux dernières nouvelles.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise. — Cette commune est
dotée d'un service des eaux qui a été re-
connu vendredi. Le débit des sources du
vallon de Voëns, accumulés dans le dou-
ble réservoir des Brolliets, d'une capa-
cité totale de un million de litres, accuse
actuellement 75 litres par minute. Les
hydrants, au nombre de 32, répartis sur
tous les points, assurent à la population
de Saint-Biaise une défense prompte et
efficace contre le danger du feu. Ils ont
été successivement mis en jeu et leurs
jets puissants ont procuré aux rues du
village le bénéfice d'un arrosage complet
qui a été le bienvenu par ces temps de
chaleur et de poussière.

Travers. — De F« Echo du Vallon » :
Travers vient de perdre le doyen de

ses habitants du sexe masculin, c'est
M. Zélim Perrinjaquet, robuste vieillard,
qui plantait encore des pommes de terre la
semaine passée et qui est mort après quel-
ques jours de maladie à l'âge de 89 ans.
C'était aussi un des derniers survivants
des patriotes de 1831 et 1848. Ayant été
délogé par un incendie il y a deux ans,
M. Perrinjaquet ne se découragea pas et
malgré son grand âge il fit reconstruire
une maison.

— Depuis quelques jours, les vipères
commencent à faire leur apparition, elles
sont, ainsi qu'on l'a déjà constaté au
Vignoble, de nouveau très nombreuses
cette année. On en a déjà tué un magni-
fique exemplaire sur le chemin de Rothel ;
la côte Lambercier, Cbaintiers et la côte
de Rosières, les Maladières, sont aussi
lés coins favoris de ces serpents.

La commune de Travers paie une prime
de 3 fr. par tête pour la destruction de
ces dangereux reptiles.

Locle. — La section fédérale de gym-
nastique du Locle a décidé de faire coïn-

cider son concours local du 28 juillet
prochain avec un grand concours intèr-
cantonal de lutte.

CHRONIQUE LOCALE

Sport nautique. — La société nautique
de Neuchàtel prendra part aux régates
qui auront lieu à Grandson le 9 juin , et
se mettra en ligne dans deux courses de
yoles de mer.

Militaire. — Un certain nombre d'offi-
ciers d'artillerie suivent actuellement,
sous le commandement du colonel
Schmid, instructeur en chef de l'artil-
lerie, un cours tactique qui les retiendra
quelques j ours à Neuchàtel, où ils ont
leurs quartiers à l'hôtel du Soleil. Ils
iront ensuite à Fleurier, à la Chaux-de-
Fonds et dans le Jura bernois.

Un orage d'une grande violence a
éclaté cette nuit, vers 1 h. et demie, sur
Neuchàtel et la région environnante.
Remarquable par la fréquence des éclairs
et leur intensité, il l'a été aussi par la
quantité de l'eau tombée et la force de
quelques rafales.

En ville, les bouches d'égoût ne suf-
flsant pas à l'écoulement de l'eau, plu-
sieurs places ont été transformées en
étangs. A la rue des Moulins, les caves
étaient inondées. Trois des arbres du
quai Osterwald et un peuplier voisin des
bains du Port ont été couchés. On trou-
vait, ce matin, les cadavres de nombreux
petits oiteaux.

Hors de ville, à l'est surtout, l'eau a
causé des dégâts qu'on ne peut encore
apprécier exactement. Entre les Saars et
Saint-Biaise, des vignes sont profondé-
ment ravinées. Les voitures du tramway
parties de Saint-Biaise sont restées en
panne près du pont de la Directe, l'état
de la route ne leur permettant pas d'aller
plus loin.

Triste accident. — Samedi soir, une
jeune fille nommée Jaques, âgée de 9 ans,
est tombée du 4me étage dans la cage
d'escalier de la maison portant No 15
des Fahys. Elle a été assommée sur le
coup.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 1er juin.
Le peintre Hans Sandreuter est mort

samedi matin à Bâle. Ë était élève de
Bœcklin.

(Réd. — Les Neuchâtelois connaissent
bien une partie de l'œuvre vigoureuse et
parfois géniale de cet artiste. La mort
de Sandreuter est une grande perte pour
l'art dont il était, en Suisse, un des re-
présentants les plus personnels. )

Rome, 1er juin.
La reine d'Italie a donné le jour ce

matin, à neuf heures, à une princesse.
L'état de la reine et celui de l'enfant
sont très satisfaisants. La princesse por-
tera le nom de Yolande-Marguerite.

Rome, 1er juin.
Les drapeaux flottent sur lès palais et

les édifices publics et aux fenêtres des
maisons particulières. La cloche du Ca-
pitule sonne, tandis que les forts tirent
des salves de vingt coups de canon. Une
foule animée et joyeuse se masse sur la
place du Quirinal.

Rome, 1er juin.
A la Chambre, le président du conseil

et le président de la Chambre annoncent
la naissance de la princesse Yolande-
Marguerite. Ds prononcent quelques pa-
roles patriotiques qui sont vivement
applaudies. La Chambre décide à l'una-
nimité de se rendre tout entière auprès
des souverains pour leur présenter les
félicitations des députés. La séance est
levée en signe de joie.

La Corogne, 1er ju in.
La collision d'hier soir entre la gen-

darmerie et les grévistes a été sanglante.
Deux hommes et une femme ont été tués ;
il y a de nombreux blessés. La bagarre
a duré plus d'une heure. Les grévistes
ont fait face à la gendarmerie et ont tiré
de nombreux coups de revolver. Les mé-
decins soignent de nombreux blessés à
l'hôpital civil, qui est plein. Un grand
nombre d'arrestations ont été opérées.
Parmi les blessés se trouvent plusieurs
femmes. Quelques-unes sont dans un état
désespéré. Une dame qui était assise à
un balcon a été tuée sur le coup par une
balle. Trois femmes de chambre de l'hô-
tel de France, qui se trouvaient égale-
ment sur un balcon, ont été blessées.
Une d'elles est mourante. Plusieurs gen-
darmes et soldats d'infanterie ont été
contusionnés. Les soldats de l'adminis-
tration militaire fabriquent le pain pour
la consommation de la ville. Toutes les
boucheries sont fermées.

Madrid , 1er juin.
Une dépêche de Barcelone à ï' « Im-

partial » annonce que le capitaine géné-
ral et les autorités ont reçu une commu-
nication de l'étranger annonçant la
découverte d'un complot anarchiste con-
tre la reine et le roi. Cette communication
donne avis que les conjurés se rendaient
à Barcelone puis à Madrid.

— La première représentation du
drame « Electra » à Pampelune a provo-
qué des démonstrations anticléricales. Le
théâtre était bondé; on remarquait la

présence de nombreuses dames. On a joué
la « Marseillaise » et l'« Hymne national
de la liberté ».

— Làïligue de la presse catholique,
fondée à Séville par l'archevêque, ac-
corde 80 jours d'indulgence à tout abon-
né d'un journal catholique, et à toute
personne qui abandonnera son abonne-
ment au « Libéral ».

Le « Libéral » qualifie de ridicule la
conduite de l'archevêque, laquelle est un
défi jeté aux libéraux.

Le Cap, 1er juin.
Un convoi de prisonniers boers est

parti pour les Bermudes.

Londres, 1er juin.
On télégraphie du Cap au «Daily Mail»

que les commandos boers font de grands
progrès dans la direction du sud. Des
forces anglaises assez considérables ont
été envoyées dans cette direction.

— Les dernières nouvelles du Trans-
vaal causent une grande émotion dans
le public. On entrevoit sous les déclara-
tions officielles une défaite, et les bu-
reaux du war office sont assaillis de
demandes de renseignements. Quelques
journaux expriment l'opinion que l'af-
faire de Vlaagtfontein pourrait bien être
le commencement de la M.

New-York, 1er juin.
On mande des Barbades, via King-

stown, que l'Angleterre a pris des ar-
rangements pour envoyer des prisonniers
aux Barbades.

Blidah , 1er juin.
Le pseudo-marabout Jakoub, le fauteur

des troubles de Marguerite, a été trans-
féré, ainsi que son frère, à la prison de
Montpensier. Jakoub et son frère ont été
blessés d'une balle au cours de l'engage-
ment qui a eu lieu entre les révoltés et
les tirailleurs, et comme le marabout
avait annoncé alors qu'il cherchait à sou-
lever les indigènes de la région, que les
balles françaises ne pourraient rien con-
tre les fidèles, on l'a fait voir aux autres
Arabes pour les convaincre encore de son
imposture. Tous sont d'ailleurs très con-
vaincus déjà , qu'il les a trompés ; ils té-
moignent contre lui d'une nains mortelle
et les scènes les plus violentes se sont
déjà produites lors de certaines confron-
tations. Le nombre des internés est de
176. Il est probable qu'ils passeront de-
vant les assises dans une session spéciale
réservée à cette affaire et qui aurait lieu
à Alger dans les premiers jours de juil -
let.

Le lor juin à Genève

Genève, 1er juin.
Le temps est superbe. La ville est bien

pavoisée. La décoration du Port-Noir est
particulièrement réussie.

Le premier acte de la fête a été le ser-
vice religieux célébré à Saint-Pierre de-
vant une foule énorme. Une grande par-
tie des auditeurs a dû rester debout. Le
culte était présidé par M. Doret, profes-
seur à l'Université. L'Etat était repré-
senté par M. Didier ; la ville, par son
président, M. Piguet-Fages.

Versoix, 1er juin.
A 1 heure est arrivé à Versoix l'ex-

press amenant les invités. Parmi ceux-ci
MM. Brenner, président de la Confédé-
ration ; Comtesse, conseiller fédéral ;
Winkler, présidant du tribunal fédéral,
et les représentants des gouvernements
cantonaux.

A 2 3/i b., après réception, collation
et échange de toasts, les invités ont pris
place dans les barques de fête qui devaient
les conduire au Port-Noir.

Genève, 1er mai.
Avant le départ du grand cortège, un

groupe costumé représentant les anciens
syndics de la République de Genève,
accompagné d'un certain nombre de
vieux grenadiers, a parcouru les rues
et lu sur les principales places une pro-
clamation invitant la population de
Genève à se joindre à la fête.

A 2 h. 30, le grand cortège, qui se
rendait au Port-Noir, est parti des Bas-
tions. Il comptait plus de 80 sociétés,
avec leurs drapeaux, et plusieurs mil-
liers de participants.

Le cortège est arrivé au Port-Noir à
l'heure fixée. Lorsque les barques de fête
amenant les invités sont arrivées, elles
ont été reçues par les autorités canto-
nales et municipales.

M. Favon, président du Conseil d'Etat
souhaite la bienvenue aux hôtes de Ge-
nève et remercie les autorités fédérales
de s'associer à cette fête patriotique ge-
nevoise.

M. Brenner répond. Faisant allusion
à l'époque troublée du commencement du
dix-neuvième siècle, il félicite Genève de
son patriotisme et l'appelle le berceau
des idées fécondes et généreuses.

Après la cérémonie au Port-Noir , une
collation a réuni les autorités et les in-
vités au parc des Eaux-Vives. Des dis-
cours ont été prononcés par M. Ador,
au nom des Chambres fédérales ; Fazy,
vice-président du Conseil d'Etat; Butli-
ker, landamann de Soleure ; Lachenal,
ancien conseiller fédéral; Virieux, con-
seiller d'Etat dé'Vaud; Théraulaz, con-
seiller d'Etat de Fribourg ; Comtesse,
conseiller fédéral.

Le soir, concert sur les quais, fête de
nuit splendide ; des centaines d'embarca-
tions illuminées sillonnent la rade ; le

coup d'œil est féerique. Le tout s'est ter-
miné par un brillant feu d'artifice. La
foule était énorme.

La loi sur les associations

Paris, 1er juin.
Voici le texte présenté par M. Wal-

deck-Rousseau à la commission des as-
sociations comme pouvant devenir l'ar-
ticle 18 nouveau :

Les congrégations existantes au mo-
ment de la promulgation de la présente
loi, qui n'auraient pas été antérieure-
ment autorisées ou reconnues, devront,
dans le délai de six mois, j ustifier
qu'elles ont fait les diligences~nécessai-
res pour se conformer à ces prescrip-
tions. A défaut de cette justification,
elles seront réputées dissoutes de plein
droit. R en sera de même des congréga-
tions auxquelles l'autorisation aura été
refusée.

La liquidation des biens détenus par
elles aura lieu en justice; le tribunal, à
la requête du ministère public, nommera
un liquidateur chargé d'y procéder ; ce
liquidateur a, pendant toute la durée de
la liquidation* les pouvoirs d'un admi-
nistrateur de séquestre. Le jugement
ordonnant la liquidation sera rendu
public dans la forme prescrite pour les
annoncés légales.

Lés valeurs appartenant aux membres
de la congrégation antérieurement à
leur entrée dans la congrégation ou qui
leur seraient échues depuis, soit par
succession, soit par dotation en ligne
directe, leur seront restituées. Les va-
leurs acquises à titre gratuit et qui n'au-
raient pas été spécialement affectées par
l'acte de libéralité à une œuvre d'assis-
tance pourront être revendiquées par le
donateur, ses héritiers ou ses ayants
droit ou par lés héritiers ou ayants droit
du testateur. Toute action en reprise ou
en revendication devra, à peine de for-
clusion, être formée contre le liquida-
teur dans lé délai de six mois. Les juge-
ments rendus contradictoirement avec
le liquidateur et ayant acquis l'autorité
de là chose jugée sent opposables à tous
les ayants droit.

Passé ce délai de six mois, le liquida-
teur procédera à la vente en justice de
tous les immeubles qui n'auraient pas
été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une œuvre d'assistance. Le pro-
duit de la vente, ainsi que toutes les va-
leurs mobilières, seront déposés à la
caisse des dépôts et consignations.

L'entretien des pauvres hospitalisés
sera, jusqu'à l'achèvement de la liquida-
tion, considéré comme frais privilégiés
de liquidation. S'il n'y a pas de contes-
tations, ou lorsque toutes les actions pri-
vées dans le délai prescrit auront été ju-
gées, l'actif net sera réparti entre tous
les ayants-droit. Les biens donnés ou lé-
gués, lorsque le testateur ou donateur se
sera proposé de gratifier non les congré-
gations, mais les pauvres, ne pourront
être revendiqués qu'à la charge de pour-
voir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité. »

Un appel de Tolstoï au tsar.

Lon dres, 1er juin.
Le « Times » publie un éloquent appel

de Tolstoï, adressé au tsar et au gouver-
nement russe. En voici le préambule :

« Au tsar et à ses conseillers;
Encore des assassinats ! Encore des

meurtres dans les rues ! Encore des exé-
cutions, des paniques et de l'exaspéra-
tion qui enfanteront, d'un côté les mena-
ces et les fausses accusations, de l'autre
la haine, le désir de la revanche et l'es-
prit d'abnégation.

Une fois de plus, la nation russe est
divisée en deux camps hostiles et on se
prépare à commettre les plus grands
crimes.

11 est possible que le mouvement
actuel, comme tous ceux qui l'ont pré-
cédé, soit supprimé en ayant recours à
la force militaire. Mais il est possible
aussi que les soldats et. les policiers,
dans lesquels le gouvernement met tant
de confiance, comprennent qu'obéir aux
instructions qui leur auront été données
c'est commettre l'horrible crime de fra-
tricide et qu'alors ils refusent d'obéir.
Même si cette agitation est temporaire-
ment supprimée, elle ne peut être com-
plètement étouffée.

Elle continuera à s'étendre sous le
couvert du secret et, tôt ou tard, elle
éclatera à nouveau, avec une énergie
redoublée, et elle amènera des souffrances
plus grandes, des crimes plus grands
que ceux que nous avons à déplorer.
C'est pourquoi nous vous demandons de
mettre un terme à cet état de choses.

L'éminent écrivain indique ensuite
quels sont, selon lui, les mesures qui
s'imposent. Il faudrait : 1. abolir l'insti-
tution absurde des instituteurs ruraux ;
z. abolir les réglementations concernant
les rapports de l'ouvrier et du patron ;
3. enlever aux paysans les impôts qui les
écrasent ; 4. abolir le système de respon-
sabilité collective pour les dettes des pay-
sans ; 5. abolir les châtiments corporels
qui sont inutiles et dégradants.

Tolstoï demande, en outre, qu'on
abroge les lois de soi-disant mesures de
sûreté publique, ainsi que les restric-
tions entravant les libertés religieuses,
et il côftçlut en ces tecEtes :

Nous faisons appel'à vous tous, lu
tsar, au Conseil d'Etat, aux ministres,
aux personnes qui approchent le Isar, à
tous ceux enfin qui pourraient aider à
pacifier la Société et à l'arracher aux
souffrances et aux crimes. Nous faisons
appel à vous, non pas comme membre

d'un Camp opposé, mais comme collègues
et comme frères.

Il est impossible que dans une société
dont tous les membres sont liés ensemble
par l'intérêt, il y en ait quelques-uns qui
soient heureux et contents et que la
grande majorité souffre. Les gens ne
peuvent être heureux que lorsque le bon-
heur et le contentement régnent daus la
masse travailleuse qui constitue le fon-
dement de toute la société. Aidez à amé-
liorer la situation de la masse et par
dessus tout à assurer sa liberté et son
instruction. Alors seulement votre pro-
pre position sera sûre et alors seulement
vous pourrez être véritablement heu-
reux.

15-28 mai 1901. LéON TOLSTOï.

La guerre.
Lon dres, 2 juin.

La « Press Association » a fait hier
une enquête au war office sur le bien
fondé de la nouvelle communiquée, par
les autorités boers d'une défaite anglaise,
le 2 mai. Il lui a été répondu que le war
office n'avait pas d'informations offi-
cielles à ce sujet.

Londres, 2 juin.
La liste officielle des pertes dans l'A-

frique du Sud relate qu'un lieutenant et
cinq hommes ont été tués et douze hom-
mes blessés à Vlaagfontein le 30 mai,
tous appartenant à la 28me batterie d'ar-
tillerie.

B i r m i n g h a m , 1er juin.
On a découvert samedi les cadavres

de 29 enfants emballés dans des caisses
et qui s'y trouvaient depuis six jours.
Une femme arrêtée à la suite de cette dé-
couverte, a déclaré que c'étaient des
cadavres d'enfants qui lui avaient été
remis pour être ensevelis ; mais elle n'a
pu présenter que quatre certificats. Elle
est accusée d'avoir tué les vingt-cinq
autres ou d'avoir participé à leur meur-
tre. L'affaire cause une grande sensa-
tion.

Berlin, 2 juin.
Des nouvelles privées arrivées de Co-

penhague annoncent que le dramaturge
Ibsen est très gravement malade et que
les médecins redoutent une issue fatale.

Berlin , 2 juin.
La reine Wilhelmine et le prince

Henri des Pays-Bas ont quitté Berlin
samedi après midi.

Francfort, 2 juin.
Une dépêche de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » annonce qu'un
bâtiment habité par vingt familles s'est
écroulé à Beyrouth. Une centaine de
personnes auraient péri.

Rome , 2 juin.
Une imposante manifestation popu-

laire, partie de la Perta-Pola, a parcouru
samedi soir les rues magnifi quement illu-
minées, au milieu des acclamations en-
thousiastes. Elle s'est rendue au Capitole
pour prier le maire de se faire l'inter-
prète des sentiments de Rome pour les
souverains, à l'occasion de la naissance
de la princesse Yolande-Marguerite. Des
dépêches des provinces signalent partout
des manifestations analogues.

Un décret accorde une amnistie pour
les délits de presse, de duels, pour les
crimes commis dans les émeutes de 1898.
L'amnistie s'applique aussi à une longue
série de contraventions punies par le
code pénal et les lois administratives.

— A l'occasion de la fête du Statut,
une grande revue militaire a eu lieu di-
manche matin. Le temps était splendide ;
une foule immense s'était portée sur le
théâtre de la revue. Le roi a été l'objet
d'ovations enthousiastes continuellement
répétées.

La Corogne , 2 juin.
Deux des personnes blessées dans la

collision du 31 mai viennent de succom-
ber. On assure que le gouvernement est
mécontent de la conduite du préfet dans
les derniers événements, et qu'il a l'in-
tention de le destituer. Plusieurs prési^
dents de sociétés ouvrières ont été em-
prisonnés. Le capitaine général a promis
qu'il se montrerait bienveillant à leur
égard s'ils consentaient à changer d'at-
titude. Les balcons des maisons ouvriè-
res sont couverts de crêpes noirs por-
tant cette inscription: «Aux martyrs
d'hier. » Les médecins ont été occupés
toute la journée à soigner les blessés,
dont le nombre exact n 'est pas encore
connu. Les ouvriers ont demandé l'auto-
risation de tenir, cette après-midi, une
réunion des sociétés ouvrières. Le capi-
taine général a accordé cette autorisa-
tion.

Le destroyer «Audaz» est arr vé à la
Corogne avec des forces d'infanterie de
marine.

Toulouse, 2 juin.
Au théâtre des Nouveautés, M. Jules

Lemaître donnait une conférence, prési-
dée par M. Cavaignac, ancien ministre
de la guerre. La conférence, qui avait été
organisée par le comité nationaliste,
était absolument privée ; mais les ad-
versaires de M. Jules Lemaître réus-
sirent à enfoncer les portes et à péné-
trer dans l'intérieur.

Au moment où M. Cavaignac va pren-
dre la parole un vacarme épouvantable
et des rixes nombreuses se produisent.
Deux détonations se font entendre. Le
vacarme redouble. M. Lemaître com-
mence sa conférence ; mais il lui est im-
possible de prononcer un mot. Les rixes
continuent malgré les nombreux agents
de police. La salle est évacuée à 4 h. 45.
A la sortie, les manifestants conspuent le

conférencier jusqu à son hôtel. La police
est impuissante à arrêter la foule hos-
tile.

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

Berne, 3 juin.
Les essais des ponts de la Directe

Neuchâtel-Berne se feront du 10 au 12
juin. La collaudation officielle aura pro-
bablement lieu entre le 17 et le 23 juin
et l'on considère que la ligne sera ou-
verte à l'exploitation dans la dernière
semaine de ce mois.

Berne , 3 juin.
L'Agence télégraphique suisse apprend

de source bien informée que le groupe
Salis-Guyer dispose de la majorité des
actions du Nord-Est inscrites et, par
conséquent, donnant droit de vote.

Malgré l'opposition des autres groupes,
on ne doute pas de la ratification par les
actionnaires de la convention pour le ra-
chat du Nord-Est par la Confédération.

Chaux-de-Fonds, 3 juin.
La Diana suisse a eu hier son assem-

blée générale. Elle compte" 1008 mem-
bres et 16 sections. Son boni, qui est de
500 fr. , sera affecté à la lutte contre le
braconnage et contre les animaux des-
tructeurs de gibier.

Neuveville (par téléphone), 3 juin.
Durant la nuit, une trombe d'eau a

inondé le quartier de l& gare ; dans les
caves, 80 centimètres d'eau. L'alarme a
été donnée aux pompiers.

Il y a eu de la grêle sur les territoires
de Douanne et Gléresse, et aussi sur ce-
lui de la Neuveville.

Bienne , 3 juin.
Dans la votation municipale de diman-

che, le projet de vente du réseau des
ramways de Bienne à la Compagnie
genevoise des tramways électriques a été
voté par 1130 voix contre 68.

Bruxelles, 3 juin.
La légation de la République sud-

africaine a déclaré au « Petit Bleu » que
l'information du « Sun » suivant laquelle
Bolha aurait demandé l'ouverture de nou-
velles négociations de paix est fausse.

M. Kruger n'a reçu aucune dépêche
de Botha.

La dernière dépêche du Transvaal a
été transmise par deux fonctionnaires
qui avaient quitté Pretoria le 20 avril et
disaient que tout allait bien. Le ton en
était très optimiste.

La légation a ajouté que l'information
du « Petit Bleu » sur une bataille livrée
le 2 mai était exacte.

Berlin , 3 juin.
Avec l'autorisation de l'empereur, des

facilités pourront être accordées aux
officiers français pour visiter, avec les
garanties nécessaires, l'Alsace-Lorraine.

. — L'inauguration du monument de
Bismarck est fixée au 16 juin , à midi.

Sofia, 3 juin.
La Sobranié a décidé d'abandonner

l'accusation contre les anciens ministres.

Bu lleti n météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 l/j heures, 1 »/j heure et 9 Va heures v
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Soleil. Grand beau tout le jour . Alpes voi-
lées.

7 htures du matin
Altlt. Temp. Baion. Vent. Ciel.

l"juin 1128 12.0 669.6 E. clair
Soleil. 

Niveau da lue
Du 2 juin (7 h. du matin) 430 m. 020
Du 3 u » 430 m. 010

Température da Ino (7 h. du matin) : 22».

Bourse de Genève, du 31 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— S0/» féd.ch.de f. 98.75
Jura-Simplon. 211.— 3Va fédéral 89. — .—

Id. bons 15.25 3%Gen.àlot8 . 99.75
N-E Suis. anc. 511.— Prior.otto .4»/0 —.—
Tramw. suis' 575.— Serbe . . 4 % 851.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3Va% 489.50
Fco-Suis. elec. 418.— Id. gar. S'/j0/» 992.50
Bq'Commerce 1005.— Franco-Suisse — .—
Unionfin.gen. — .— N.-E. Suis.4»/0 505.—
Parts de Sétif. ' 352.50 Lomb.anc.3<>/0 867.50
Cape Copper . 142.— _érid.ital.8°/,J 805.50

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

Genève, 31 mai. Esc. Banq. Corn. 4%

Bourse de Paris, du 1er juin 1901.
(Cours de clôture ,

3«/0 Français . 101.25 Bq. de Paris. 1105.—
Consol. angl. 94.06 Cred. lyonnais 1047.— -
Italien 5»/0 . .  97.80 Banque ottoio. 554.—
Hongr. or4o/0 100.50 Bq. internat1' 388.—
Brésilien 4% 69.80 Sua? 3775.—
Ext. Esp. 4«/ 0 71.30 Rio-Tinto . . . 1441.—
Turc D. 4 % . 25.07 De Beers . . . 838.—
Portugais 3 % 25.70 Ch. Saragosse 270.—

Actions ' Ch. Nord-Esp. 190.—
Bq. de France. — .— Ghartered . . ' . 85.—
Crédit foncier 686.— Goldfield . . . W9.—

AVIS TARDIFS

Endère r̂écoltes
Mardi 4 juin courant, dès 1 Va heure

après midi, Mme veuve de Louis-Alexan-
dre Ruedin et M. Adrien Ruedin, à Cres-
sier, exposeront en enchères publiques
les récoltes en foin , trèfle et luzerne,
seigle, avoine, d'environ 42 poses en 38
parcelles.

Rendez-vous des amateurs, à 1 '/i heure,
devant le domicile de M. Adrien Ruedin.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Landeron, le 1er juin 1901.
Greffe de Paix.

Monsieur et Madame Albert Wenger-
Coinbe et leur fille Marguerite, à Monruz,
Monsieur et Madame Fritz Wenger père,
à Neuchàtel, Monsieur Quintien Combe, à
Monruz , Monsieur et Madame Fritz Wenger-
Seiler et leurs enfants, à Neuchàtel, les
familles Wenger, à Neuchàtel, Riche, à
Charmont et à Fresne (Alsace), Rohaut-
Riche, à Troyes, Combe et Courtinat, à
Ghaptuzat , ont la profonde douleur de
faire part k leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils et frère,
petit-fils, neveu, cousin et parent,

_-__.i_„:oisriD
que Dieu a rappelé à lui le 1er juin , à
10 7a heures du soir, après une courte
mais cruelle maladie, à l'âge de 8 ans.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Fritz Landry-
Guttat et leurs enfants font part à leurs
parents, amis et connaissances, du départ
pour le ciel de leurs chers enfants

RTJTH-MARGIJERITE
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
après une courte et pénible maladie, à
l'âge de 6 ans, 8 mois, et

FHIXIFPE- ANDRÉ
que Dieu a retiré d'ici-bas, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
7 mois.

Neuchàtel, le 2 juin 1901.
Que ta volonté soit faite sur la

terre comme au ciel.
Matthieu VI, v. 10.

Ils sont au ciel et dans nos
coeurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des enfants.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Ferdinand Gaille et ses en-
frants , aux Prises de Gorgier, Madame et
Monsieur Ami Gattolliat-Gaille et leurs-
enfants, aux Prises de Saint-Aubin, Mon-
sieur et Madame Charles Gaille-Noyer et
leurs enfants, à Gorgier, Monsieur Fritz
Gaille, aux Prises de Saint-Aubin, Mon-
sieur Gustave Gaille, aux. Prises de Gor-
gier, Mesdemoiselles Lina, Léa, Mina et
Louise Gaille, aux Prises de Gorgier, les
familles Junod, à Genève, Guinchard, aux
Prises de Gorgier, Mademoiselle Célestine
Bourquin, à Gorgier, Mademoiselle Marie
Bourquin, à Métiers, ainsi que les familles-
Gaille, Bourquin, Junod, Guinchard, Jean-
monod et Jacot; ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ei
parente,

Madame Louise GAILLE née BOURQUiN
que Dieu a reprise à lui dans sa 53me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XL, 27.

Ne pleurez pas, orphelins, je
vous viendrai en aide.

L'enterrement aura lieu lundi 3 juin, à
1 Va heure après midi.

Domicile mortuaire: Prises de Gorgier.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part

Madame Eouvier-Bréchet, à Genève,
Madame Lange-Bouvier et ses filles, Made-
moiselle Fanny Bouvier et Mademoiselle
Adèle Lange, à Neuchàtel, Madame Louis
Bouvier et sa fille, Mademoiselle Hélène
Bouyjer, à Hauterive, lea, familles Bouvier
et Bréchet, ont la ^P^ep1, fle'faire pait
à leurs parents, amis et borinaissances fie
la perte qu'ils viennent de ' faire"en *la
personne de leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Alphonse-Henri BOUVIER
que Dieu a rappelé à lui le lor juin, dans,
sa 78me année.

Genève, 1er juin 1901.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. X1L 9i
Domicile mortuaire : Servette 36.

Bulletin météorologique dn Jera-Simplea
3 juin (7 h. matin)
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450 Lausanne 20 Couvert. Calme.
389 Vevey 20 Qq. n.Beau. a
820 Baumaroche 17 » »

1000 Avants s/Montr. 15 Couvert. »
724 Glion 18 » »

1100 Caux s/Montreux 11 » »
414 Bex 18 Qq. n. Beau. »
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537 Sierre 20 » »

1609 Zermatt 13 „, » »
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438 Lucerne 18 » »
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482 Neuchàtel 18 » »
900 Macolin-Bienne 17 » »
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394 Genève 20 Tr. b. tps. »



APPARTEMENTS A LOUER

A loner, rne de la Côte, petit
appartement de 3 chambres
avec dépendances et jardin.
Belle vue. Prix 500 fr. S'adr.
Etude X. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5.

A louer, à la Coudre, deux petits lo-
gements de 3 pièces, eau sur l'évier.

S'adresser à C. Mosset.
A louer pour Saint-Jean ou époque à

convenir,

Maison Wolf rath
Rne dn Concert

1 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, pour St-Jean, un logement de
2 chambres, cuisine, dépendances et ter-
rasse. S'adresser Fahys 67.

A louer un appartement au soleil, deux
chambres, cuisine avec eau, cave et
galetas, Écluse 29, 3m0 étage, derrière.
S'adr. à Ed. Michaud, Coq-d'Inde 3.

A loner ponr Saint-Jean 1901,
Terreaux 7, un logement de 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot & Dubied.

Séjoi__r d'Eté
A louer, à Malvilliers, pour la saison

d'été, un beau logement meublé de 4 à
6 chambres, cuisine et dépendances.
Belle situation au pied de la forêt et à
proximité de deux gares. — S'adresser à
Mm8 Guyot, poste, Malvilliers.

A louer un beau logement de 2 cham-
bres, etc. S'adresser Boine 10.

Logement d'une grande chambre, cham-
bre haute et cuisine. S'adresser Hôtel du
Cerf, Neuchàtel. c.o.

A louer, à un petit ménage, joli loge-
ment de deux chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser chez A.
Sydier, Auvernier. C 0.

Appartement de deux chambres et
cuisine, rue des Moulins, à louer pour
le 24 juin.

Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. " o. o.

A louer, pour le 34 juin on
époque a convenir, un logement
de 3 pièces et dépendances. Le
bail comprendrait de plus une
écurie pour 4 chevaux, nne
grange, une remise, etc. Con-
viendrait a un voitnrier. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Etude Lambelet *fc Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

(Attention !
¦ —•— -0

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.

ÛilSÏLLIi
A loner, ponr le 34 juin, un

logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Ean et gaz. —
S'adr. a M. Pape, a Corcelles.

ACHETEZ i** SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur.
Spécialités : Foulards imprimés, _onisine, Chiné et soie écrue

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Sctiweizer & Cie, Lucerne
___rp©xta/_o_. d.e Soieries.

VAILLMTE ËPEE
u feuilleton de la Feuille tfAvis de Neuchàtel

PAR

. M. DTJ OAMPFRANO

IX
Mlle de Croix-Méran venait de se reti-

rer dans sa chambre ; elle ne voulait
montrer, ni à son père, ni à sa mère,
l'intensité de sa douleur. Elle, demeurait
assise, dans son fauteuil, les bras affais-
sés, les mains posées sur ses genoux, les
yeux grands ouverts dans l'obscurité
commençante, fixés obstinément sur une
pensée, sur une image unique :

— Mon Dieu ! sur quelle route était
tombé l'ami de son enfance?

Oh ! cruelle, cruelle guerre, où les hom-
mes déploient de l'héroïsme ; guerre dé-
crétée par le Tout-Puissant... guerre,
fléau sans doute imposé à l'humanité ,
guerre qui chèrement achète de la
gloire... mais guerre abhorrée par les
fiancées et les mères.
? Et la jeune fille songeait à la Grande-
Armée, restée enPoméranieeten Prusse,
où elle se défendait péniblement sous les
ordres de Murât, puis du prince Eugène,
Napoléon était revenu en France, pres-
que seul, pour y lever de nouvelles lé-
gions. Le maréchal de Croix-Méran et le
général de Bergerem l'avaient accompa-
gné, mais tous deux ignoraient absolu-
ment le sort du lieutenant-colonel Louie-
Victor.

Pauvre Louis-Victor 1 II était parti si
plein d'espoir, si désireux de se couvrir

Reproduction interdite aux journau x qui n 'ont
pas traité avec la Société des Gens de Letlres.

de gloire. 11 avait fait preuve de tant
d'énergie et d'héroïsme. 11 avait accom-
pli actions d'éclat sur actions d'éclat,
prouesses sur prouesses. Depuis Boro-
dino, la croix brillait sur sa poitrine. Il
avait été successivement promu au grade
de chef d'escadron ; puis à celui de colo-
nel. Et, tout cela , pour aboutir à une
disparition 1

Un pas léger se fit entendre. Mme de
Croix-Méran, inquiète de ne pas voir re-
paraître sa fille dans le salon, venait
d'entrer. Elle s'était approchée, et, tout
en passant une main lente et douce sur
les beaux cheveux blonds de son enfant ,
elle lui disait :

— Ma pauvre petite, comme tu as du
chagrin !

Mlle de Croix-Méran enlaça la maré-
chale de ses deux bras, et d'une voix très
basse :

— Oui, ma mère, beaucoup de cha-
grin 1

Marie-Lœtilia avait pris, sur son éta-
gère, un livre d'heures, un petit souve-
nir que lui avait donné, au départ, Louis-
Victor. Sous le clair rayon , elle montrait
à sa mère une date : <rMai 1812» avec ce
mot qui suivait : «Au revoir!»

— Mère, vous reconnaissez son écri-
ture, n'est-ce pas! Il espérait tant nous
revenir couvert de gloire. Oh 1 non , mère,
jamais je n 'aurai la force d'écrire aa-
dessous de cet : Au revoir 1 Adieu I

Et, retrouvant sa vaillance, la jeune
fille ajouta d'une voix où vibrait une
ferme résolution :

orAu revoir!» c'est l'attente... et j 'at-
tendrai. II y aura touj ours un «au re-
voir...» ici-bas ou bien là-haut.

Mme de Croix-Méran eût voulu pro-
noncer des mots qui disent d'espérer,
des paroles maternelles d'une tendre
douceur, qui auraient cicatrisé la bles-
sure du cœur de l'enfan t ainsi que des
gouttes de baume; mais elle comprenait
que le moment n'était pas encore venu.
Et, pourtant, elle savait bien, elle qui

connaissait la vie, que la jeunesse ne
croit jamais à la possibilité de l'oubli...
qui arrive pourtant à son heure.

Elle considérait aussi la disparition
du pauvre lieutenant-colonel Louis-Vic-
tor comme un moyen employé, par la
Providence, pour indiquer la voie que
devait suivre la jeune fille. Le général
de Bergerem était un noble cœur ; et,
certainement, un jour, il consolerait
Marie-Lœlitia. Après le nuage sombre de
la désolation, on verrait luire un rayon
de soleil. Mais ce n'était pas l'instant de
le dire à la pauvre enfant ; la maréchale,
toujours un peu ambitieuse pour l'avenir
de sa fille unique, le comprenait. Tout
arrive quand on sait attendre.

Le lendemain, Mme de Croix-Méran et
sa fille se rendirent au Ministère de la
Guerre. Elles avaient demandé une au-
dience qui, sans délai, avait été accor-
dée à la femme d'un maréchal de France.
Marie-Lœtitia espérait apprendre quelque
chose de positif sur le sort du disparu.
Il lui semblait que, si elle interrogeait
elle-même, elle serait mieux renseignée.

La maréchale de Croix-Méran et sa
fille étaient arrivées avant l'heure ; et,
au lieu d'attendre avec la foule, qui se
pressait aux portes des bureaux, elles se
rendirent au jardin des Tuileries, dans
une partie réservée où elles avaient leur
entrée.

Le petit roi de Rome, selon son habi-
tude des belles matinées, se promenait
sous les frais ombrages, dans une petite
calèche dorée, traînée par deux moutons
blancs, don de sa tante, Caroline Murât.
Il jouait à effeuiller des roses. Les bou-
cles soyeuses de l'enfant impérial bril-
laient sous le clair soleil, qui souriait sur
les palmiers toujours verts et sur les ro-
ses du Bengale toujours nouvelles, du
verdoyant enclos, préservé en hiver de
tous les frimas prir de petites toitures de
verre. Mais les toitures étaient enlevées,
car le printemps était venu. Et devant
cette nature, si fleurie et si belle, Marie-

Lœtitia, malgré son énergie, tressaillait
d'un frisson de tristesse.

— Ah 1 mère, dit-elle, comme la vue
du printemps qui s'éveille et des jeunes
roses qui embaument fait mal quand on
a de l'inquiétude et du chagrin I

Elles s'étaient arrêtées devant le roi
de Rome qui, gracieusement,leur tendait
sa petite main à baiser ; il connaissait la
maréchale de Croix-Méran et sa fille et,
volontiers, il leur souriait. Il effeuillait
des roses, insouciant des grandes guer-
res entreprises par son père, ne connais-
sant rien encore aux mots retentissants
de gloire et de puissance. Ses fleurs, ses
moutons blancs, sa petite calèche et les
arbres du jardin, voilà quel était encore
l'univers du frêle héritier de l'immense
empire.

Le roi de Rome, escorté de sa gouver-
nante, Mme de Montesquieu, avait passé ;
il continuait sa lente promenade ; il ga-
zouillait, et ses petits doigts, gracieux
et inhabiles, effeuillaient une nouvelle
rose. Il s'amusait à regarder les pétales
s'envoler au vent. Pauvre petit roi de
Rome; il avait de frais éclats de rire
pour chaque fleur effeuillée. Et sa jeu-
nesse, à lui, compterait si peu de prin-
temps ; son bonheur serait emporté com-
me une légère feuille dans une tourmente,
ses joues fraîches et délicates recevraient
un nombre si restreint de baisers du
puissant César qui, en ce moment , du
haut du balcon regardait son fils. On au-
rait dit que l'aigle planait sur son ai-
glon ; tout l'amour de son cœur se con-
centrait dans son regard, et il pensait :

— La neige et la bise m'ont vaincu en
Russie ; mais je prendrai ma revanche,
et. tout l'univers se courbera devant mon
fils.

L'heure tinta à Saint-Germain l'Au-
xerrois. C'était le moment des audiences,
et la maréchale et sa fille, remontant en
voiture à la grille des Tuileries, firent
arrêter devant le Ministère. De nombreu-
ses familles attendaient depuis le matin.

Non seulement la salle d'attente, mais
encore les longs corridors étaient encom-
brés de pauvres femmes anxieuses, de
mères inquiètes, de sœurs, de fiancées.

Ah! toutes celles-là, les blessées au
cœur par la guerre, comme elles compre-
naient la sauvagerie, la folie cruelle des
combats ! Pourquoi donc les jeunes hom-
mes se ruent-ils ainsi les uns contre les
autres, pour tomber sanglants sur la
terre et faire pleurer les mères T

Un huissier de service venait d'ouvrir,
devant la maréchale et sa fille, la porte
d'un grand salon. On ne les laisserait pas
attendre au milieu de la foule. Mais Ma-
rie-Lœtitia s'arrêta, un instant, sur le
seuil, trop émue de pitié, et ne pouvant
détourner son regard de tous ces pro-
ches, de ces amis de ceux dont le décès
était incertain.

D'une voix mal assurée, tour à tour, les
suppliantes interrogeaient l'employé,
impassible, assis à son bureau. Celui-ci
consultait un registre, et, d'une parole
brève, enlevait le plus souvent tout espoir :

— Décédé à Moscou!
— Englouti dans les flots de la Béré-

sina.
Ou bien encore :
— Disparu... Les nouvelles manquent

absolument.
Et les mères pleuraient.
Ils étaient morts, tués à l'ennemi, ou

ensevelis sous la neige ; ils avaient dis-
paru, les chers fils , élevés avec tant de
dévouement et d'amour.

Elles avaient voulu espérer contre toute
vraisemblance, les pauvres mères, les
pau vres veuves ; elles avaient persisté à
attendre obstinément ; mais, à présent,
elles n'avaient plus qu 'à se dire que tout
était bien fini , qu 'elles ne reverra ient
plus jamais leurs fils ou leurs marie.

Et elles étaient des milliers et des mil-
liers de veuves en France. Ils étaient
aussi des milliers et des milliers d'orphe-
lins. Et cette cruelle guerre de Russie
venait encore d'en doubler le nombre.

Et, là-bas, sur le balcon doré, comme
un aigle planant sur son aiglon, l'Em-
pereur se rendait-il bien compte de tou-
tes les larmes qui se versaient dans cette
salle d'attente du Ministère? Ah! tous
ces pères, toutes ces mères avaient aimé
leurs fils comme il aimait son doux petit
roi de Rome. Que de nids humains il
avait détruits !

Malgré l'appel à tout son courage,
Marie-Lœtitia se sentait tremblante, elle
s'attardait à regarder une pauvre femme,
dont la douleur se changeait en révolte.

— Ah! pourquoi n 'avait-on pas eu
pitié de son fils? Pourquoi l'avait-on
abandonné sur la neige? Il fallait retour-
ner sur ses pas, le rechercher, le ranimer,
le réchauffer... Il n'avait que vingt ans.
A vingt ans, on ne meurt pas de froid ,
quand on vous porte secours et qu'on
vous donne des soins. Ah! si elle avait
été là... elle... elle, la mère !

L'huissier*de service la repoussait dou-
cement, la mettait àia rue. Sa douleur
lui troublait l'esprit, elle ne pouvait pas
comprendre l'irrévocable des choses et
leur cruelle logique.

Est-ce qu 'une armée peut arrêter sa
marche pour rechercher, dans la neige,
où il est tombé, un pauvre petit soldat
de vingt ans? Dans l'océan du steppe
glacé, ce petit soldat gelé ne compte
guère plus qu'un insecte qui se noie dans
la vaste mer.

Et, maintenant, la pauvre mère, après
l'explosion de sa douleur, s'éloignait si-
lencieuse, le regard perdu au loin, sur
son fil? , sur le petit soldat de vingt ans,
enseveli sous la neige. Elle se sentait
effroyablement seule, et pour jamais. Elle
était veuve, elle n 'avait que ce fils au
monde, elle n'avait vécu que peur lui.

Marie-L;etitia et la maréchale venaient
de passer dans le salon réservé. Le colo-
nel, chargé de la publication du bulletin
officiel , s'inclinait devant Mme de Croix-
Méran.

Il consulta, l'un après l'autre, tous les

documents réunis au Ministère. Hélas !
tout restait incertain sur le sort du lieu-
tenant-colonel Louis-Victor. Rien n'affir-
mait sa mort, mais rien non plus ne ser-
vait de fil conducteur pour retrouver sa
trace. On l'avait chargé d'une mission
près du prince Eugène; il avait dû en re-
venir vers la sombre date du passage de la
Bérésina. Etait-il tombé sous les balles
ou dans les eaux glacées, ou bien encore
sa vie était-elle sauve au fond de quel-
que forteresse russe?

Les semaines succédaient aux semai-
nes, et pendant que Mlle de Croix-Méran
songeait au disparu, une lutte suprême
s'engageait entre la Grande-Armée et les
Alliés. Après ladéfaitede Russie, voyant la
France affaiblie, tous les peuples vaincus
avaient redressé la tête.

Chaque jour se livraient de terribles
batailles. L'Empereur ordonnait la levée
en masse, avec une voix toute sonnante
d'énergie. 11 était toujours celui qui fran-
chit les difficultés par des élans d'audace
inouïe, qui calcule par divination, qui
improvise de foudroyantes victoires.

Que de gloire encore dans cette lutte
suprême et désespérée ! Champaubert et
Montmirail furent des journées de mi-
racle.

Ce fut une série de prodiges, comme
aux plus beaux temps de l'Empire ; mais
hélas I ils étaient trop nombreux les en-
nemis de la France. Derrière la première
ligne d'Alliés : Prussiens, Russes, Autri-
chiens et Anglais, il y en avait une au-
tre, et puis une autre encore. La bataille
immense couvrait des lieues de coteaux
et de plaines. On avait beau faucher dans
les masses humaines, il y avait toujours
des épis à jeter à terre. Ah ! que pou-
vaient trente mille Français contre cent
mille Alliés?

Et, pourtan t, quelle résisfance opi-
niâtre ! Comme ils combattaient avec in-
dignation , avec rage, avec un courage
inouï, les soldats de l'empereur !

(A suivre.)

! Une demoiselle de magasin !
sérieuse, connaissant à fond l'allemand et le français , trouverait, comme \

Î 

représentante, place stable dans une des premières maisons de la Suisse. t
S'adresser sous chiffres A. D. 327 au bureau du journal. }

IMPRIM ERIE WOLFRATH & SPERLé

La reine Hélène
La naissance d'un enfant royal est,

paraît-il, toute proche en Italie, où l'on
fait de grands préparatifs pour fêter cet
heureux événement. On avait eu en effet

des craintes pour la continuation de la
dynastie, le mariage du roi actuel ayant
été célébré en octobre 1896.

Les journaux de là péninsule discutent
la question de savoir si le prince attendu
portera le titre de «prince de Rome», de
«prince du Latium», etc. Et si c'est une
fille?

Jusqu'à la mort tragique du roi Hum-
bert, la reine Hélène était un peu restée
dans l'ombre, par suite du rayonnement
que répandait autour d'elle la reine Mar-
guerite. Aujourd'hui, c'est la jeune reine
qui accapare toute l'attention.

A ce titre, les détails suivants intéres-
seront sans doute nos lecteurs.

Quel que soit son souci d'apprendre,
la distraction favorite de la reine Hélène
est le sport C'est une sportswoman in-
trépide et ni le canotage, ni la chasse,
ni le cheval, ni la moderne bicyclette
n'ont pour elle le moindre secret. Elle se
livre à son plaisir favori en compagnie
du roi lui-même. Aujourd'hui les soucis
de la couronne et les nécessités de ce que
nous appelons le protocole empêchent
Victor-Emmanuel III d'accompagner la
reine aussi souvent qu 'il le faisait du
temps où il était le prince héritier. A
Naples, on les voyait partir, en casquette,
en culotte ou en jupe bouffante ni plus
ni moins que des boutiquiers en ballade.

Un jour, cependant, la princesse était
sortie seule, sans prévenir le prince;
juste au moment où, pour rentrer à Ca-
podimonte, elle opérait un rouage savant,
la roue dérapa sur le sable mouillé de
l'allée, et ce fut, hélas! une «pelle» prin-
cière.

On se précipita ; mais la future reine
d'Italie s'était déjà relevée et traî nait sa
bicyclette à la main, soucieuse surtout
d'éviter le bruit afin de n'être pas gron-
dée. Ce fut en vain. Le prince, inquiet,
était descendu, et, heureux de la voir
sans blessure, mais encore ému de la
crainte récente, moitié rieur, moitié sé-
vère, il lui reprocha d'être sortie sans
permission.

— Tu vois, ajoutait-il, tu es toute cou-
verte de boue. Comment peux-tu monter
par l'escalier d'honneur en pareil état?

— C'est bien, dit la princesse confuse.
Et elle monta par l'escalier de service.
Ce respect que la reine professe pour

le roi est un des traits essentiels de son
caractère.

Elle a grandi dans les montagnes du
Monténégro, où ce petit peuple chevale-
resque a conservé les traditions fortes et
austères des vieilles familles seigneuria-
les. Qu'on soit paysanne ou reine, le mari
est le maître et sa parole fait loi.

Par exemple, elle sait que le roi n'aime
pas les flatteurs et elle-même est très re-
belle aux eourtisaneries.

Un soir, après le dîner , le roi et les
genlilshommes invités étaient passés au
fumoir et les darnes étaient restées seu-
les près de la reine, qui jouait du piauo.

One des dames d'honneur , qui , géné-
ralement très sobre d'éloges, était assise
auprès d'elle et tournait les pages de la
partition , la duchesse de X..., remarqua
les cheveux de la reine, admirables de
souplesse et d'éclat , et son unique co-
quetterie.

— Oh ! la merveilleuse ondulation de

vos cheveux, Majesté , s'écria Mme de
X..., et comme ils sont bien attachés.

La reine rougit de plaisir , mais ne ré-
pondit rien, sachant que son mari haïs-
sait les complimenls. Pourtant, comme
elle savait Mme de X... très sincère, et
qu'elle vit Combien son silence l'avait
peinée, au moment où le cercle prit fin ,
elle glissa, doucement, dans l'oreille de
la dame d'honneur :

— Merci pour mes cheveux, duchesse t
Et ainsi, elle ne désobéissait qu'à moi-

tié au roi Victor-Emmanuel.
Mais ces rapports, en apparence sévè-

res, sont adoucis par une affection réci-
proque qui fait la surprise et l'admira-
tion de tout le peuple. Il y a vraiment}
peu de ménages où les deux époux vi-
vent plus rapprochés qu'en ce ménage
royal.

Leur joie, à tous les deux , c'est de
s'échapper de la cour, de fuir les repré-
sentations d'apparat et de vivre l'un pour
l'autre.

A cet effet, ils ont acheté une île et s'y
rendent parfois en yacht, n'emmenant avec
eux que de vieux matelots au dévouement
éprouvé.

Et c'est la reine elle-même qui prépare
les repas. Car sa Majesté Hélène d'Italie
est une cuisinière «di primocartello» ;
elle adore confectionner elle-même les
plats de son pays natal. Elle avait fait
installer à Naples une cuisine dans une
pièce du château. Elle a, paraît-il, une
manière d'apprêter les poulets qui est
unique. Le bon roi Humbert raffolait
de ce mets particulier, et priait sa belle-
fille de l'en gratifier quand il allaita Na-
ples. Un jour même, à propos d'une dis-
cussion politique ou littéraire, le feu roi
et la jeune princesse, qui se plaisaient
beaucoup ensemble, s'étaient disputés
plus que de coutume. La princesse, bou-
deuse, s'écria :

— C'est bien, tu n 'auras pas de poulet
demain.

Et Humbert 1er céda, prudemment. Il
aurait eu, quand même son plat favori,
car la princesse était incapable de lon-
gue rancune. Sa bonté a quelque chose
de spontané et de juvénile qui est gra-
cieux comme un geste d'enfant.

Du reste, elle les adore les enfants et
tous les bébés qu'elle rencontre, elle les
regarde avec des yeux tendres et leur
prodigue des caresses. On devine par là
quelle allégresse et quelle émotion est
pour elle l'attente du nouveau-né.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A louer, ponr le 34 juin et
1er juillet 1901, trois petits loge-
ments, dont nn a la Cassarde.
— S'adresser Etude Xambelet <&
Matthey-Doret, notaires, rne de
l'Hôpital 18.

On offre a louer, au centre de la ville,
pour le 24 juin, un bel appartement de
3 chambres, chambre de bonne, galetas
et cave, 2 grands balcons. Soleil toute la
journ ée. S'adresser place Purry 5, 3me,
de 11 heures à 1 heure et de 6 à 7 heu-
res du soir. A la même adresse un bon
potager à vendre. Prix 35 francs.

A louer pour le 34 juin, rne
de l'Hôpital 8, 3 petits loge-
ments. S'adresser Etude des
notaires Gnyot de Dubied.

A louer pour ïe 24 juin, aux Parcs,
un joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

S'adresser en l'Etude de G. _tter,
notaire. c. o.

PESEUX _
Joli logement à louer, 3 cham-

bres et dépendances. S'adresser
à Paul Berruex, Peseux 21.

Petit restaurant
bien situé, pour personne seule ou ménage
sans enfants, à remettre dans bonne loca-
lité du Vignoble.

S'adresser à Alph. Baillot , Treille 11,
Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée, rue de la
Treille. S'adresser Etude A. Vnitliier,
notaire, Terreaux 8.

A louer chambre meublée. — Rue du
Seyon 17, 2me étage. c.o.

Séjour d'été
____. _3_=e__]---iasr__i

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

ChamUre aaic. »TC*"'
A LOUEE

chambres meublées. — S'adresser à Mme
Chevalley, près Serrières. 

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. S'adr. rue de l'Industrie 15, 2mo.

Pension soignés
rue Pourtalès 13, 2mo étage, angle des
Beaux-Arts. Chambres au soleil. — Bonne
cuisine.

On parle français et anglais.
Chambre et pension pour messieurs.

Table soignée. Rue Pourtalès 8, 2mo étage.
Pour le 24 juin, à remettre deux cham-

bres meublées ou non meublées. Vue
superbe. S'adr. Côte 13, au second.

Chambres à louer avec ou sans pen-
sion. Faubourg du Lac 21, 3me étage.

PENSION FBASÇâISS
10, rue Pourtalès, an 1er

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionner
dans la langue française. c.o

Jolie chambre meublée, avenue du
Premier-Mars. S'adr. rue J.-J. Lallemand 1,
2me étage, à droite. c.o.

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

Pour Séjour d'été
On oiTre à louer deux chambres meu-

blées. S'adresser à J. Gerhard, Geneveyŝ
sur-Coffrane.

Chambre indépendante, meublée, vue
rue du Seyon. S'adresser Moulins 38, au
1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

Commerce à remettre
Pour cause de départ, ù, remettre,

à. YTerdon
un magasin d'épicerie, mercerie,
tabacs, etc., très bien situé. Bénéfices
annuels : 3000 à 4000 francs.

Conditions de remise : rachat des mar-
chandises (pour 5000 à 6000 fr.) au prix
de facture. Loyer : magasin et apparte-
ment 900 fr.

Le preneur pourrait , s'il le désire,
devenir acquéreur de l'immeuble.

S'adresser sous O 7045 L à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Lausanne.

MAGASIN DE COIFFEUR
A remettre à Neuchàtel, un magasin de

coiffeur avec logement. S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire, Saint-Honoré 2, Neu-
chàtel; H 2993 N

Petit magasin
rue des Moulins, à louer dès aujourd'hui.

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

A L.OIIER
un beau magasin rue de l'Hôpital. Ecrire
casier postal n° 5780, Neuchàtel. c. o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour une jeune dame
veuve et deux enfants, un petit logement
modeste, de 2 à 3 chambres avec cuisine.
— S'informer du n° 332 au bureau de la
Feuille d'Avis. co
P. H A IIM 0NT 0n désire louer, de finu imuiuvnj .  j uin à fln jui llet) un
chalet meublé à Chaumont, avec 3 lits
de maître et 2 de domestique. Adresser
les offres avec plans et conditions M.M. C.
poste restante, Vevey.

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 j ournal. .c.o

Pour le 1er juillet on cherche pour un
jeune homme chambre et pension dans
une bonne famille bourgeoise où l'on
parle exclusivement le français. Adresser
les offres sous O. H. 6041 à Orell Fussli
& Cie, à Berne. 

3E_CO'X,.1_____
ou

Buffet de gare
On demande à louer un bon hôtel

IIme ou IIP"6 rang ou un bon buffet de
gare, dans le Vignoble. Personnes capa-
bles et solvables.

Envoyer les offres sous A. B. 324 au
bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

On cherche
Une jeune fille, honnête et fidèle, cher-

che place de femme de chambre ou pour
tout faire dans une petite famille. S'infor-
mer du n° 329 au bureau du journal.

Une jeune fille
de bonne famille, sachant coudre, rac-
commoder, cuire et servir, expérimentée
dans tous les travaux du ménage, cher-
che place dans une bonne maison
particulière de la Suisse française. —
Offres sous chiffres N. 1092 G. à Haasen-
stein & Vogler, Saint-Gall.

Jeune fille cherche place de femme de
chambre ou bonne , d'enfants. S'adresser
rue des Moulins 25, chez Mm0 Piatti,
tailleur.

UNE JEUNE FILLE
honnête, ayant travaillé pendant G années
comme tailleuse et sachant faire tous les
ouvrages manuels, démande place comme
bonne d'enfants ou femme de
chambre dans la Suisse française. Offres
sous chiffres Z. S. 3843 à Rodolphe Mosse,
Zurich.

On c__.erc__.e
à placer une jeune fille de 15 V5 ans, dans
un ménage soigné, pour garder les en-
fants. S'adresser à Colombier, rue du Châ-
teau 12, chez Mme E. Walthert. Hc2889 N

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, à l'hôtel Bellevue, deux

f illes de cuisine
robustes et bien recommandées. Guge :
fr. 25.— par mois.

On demande pour une personne seule,
une domestique pas trop jeune, de con-
fiance, connaissant le service et pouvant
fournir de bons renseignements. S'infor-
mer du n° 331 au bureau de la Feuille
d'Avis. >

ON DEMANDE
pour mi-juin, comme femme de chambre,
une jeune fille active et de toute mo-
ralité, sachant bien coudre et repasser
et connaissant à fond l'ouvrage et le
service d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser à Mme veuve A. Dreyfus-Rueff ,
Burgunderstrasse 11, Bâle.

VOLONTAIRE
Dans la famille d'un instituteur du can-

ton de Zurich on recevrait nne jeune
nlle de 14 a 15 ans, de la Suisse
française, pour apprendre l'alle-
mand. On donnerait aussi des leçons
de piano.

S'adresser M. Hans Schneider, ins-
tituteur, Freiensteln (Zurich). OF.7404

Nourrice
Nourrice sèche ou bonne bien expéri-

mentée est demandée tout de suite
pour enfant de 2 '/j mois. — Adresser
offres avec certificats à Mme J.-J. de
_uze, à Chigny sur "forges (Vaud).
Hll phâWaMIA pour Zurich une domes-
Ull l/UCI tll© tique propre et active,
sachant faire un bon ordinaire.

S'adresser avenue du Premier-Mars 22,
au 2mo étage, Neuchàtel.

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser quai du Mont-Blanc 6,
2mo élage.

On demande, à partir du 1er juillet , une
remplaçante bonne cuisinière, au courant
d'un service soigné. S'adresser à Mme Châ-
telain-Bellenot, Monruz, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme ayant déjà travaillé
à l'horlogerie trouverait de l'occupation
tout de suite. Rétribution immédiate. S'in-
former du n° 330 au bureau du journal.

O-T _D___v<r___~_3_:
pour tout de suite une jeune fille comme

ASSUJETTIE
dans un atelier de robes et confections-
S'adresser sous chiffres F. 2756 Y. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Berne. 

Jeune homme
intelligent, de 20 ans, pour le moment à
l'Ecole de commerce de Calw, possédant
belle écriture et bonnes notions de la
langue française, cherche pour le 1er
juillet place de volontaire dans petite
banque ou fabrique. Offres sous chiffres
Z. O. 3839 à Rodolphe Mosse, Zurich.

On demande tout de suite une ouvrière
et une apprentie repasseuses. S'adresser
chez Mme Meyer-Sunier, Ecluse 26.

Des ouvriers iâp
sont demandés. Société anonyme des
entreprises Mordasini & Holliger, Grand'-
Rue 2, Neuchàtel.

Une }eune fille
de 18 ans, de bonne famille, parlant alle-
mand et français, se présentant bien,

désire place
dans un magasin. Entrée immédiate. Gage
désiré. Offres sous Ec 2700 Z à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage en journées. S'adresser
rue des Moulins 25, au 2mo étage."ON CHERCHE

-
dans un bureau de la ville, un employé
sachant parfaitement l'allemand et le
I rançais, pour la correspondance et les
voyages. Entrée tout de suite. Adresser
offres case postale 5796. 

PLACE VACANTE
Une jeune fille d'honnête famille, ayant

quitté l'école, désirant trouver l'occasion
d'apprendre la langue allemande, trouve-
rait tout de suite place pour aider dans
le ménage ; bon traitement. Offres à Mme
Balmer, Burgernziel-Kirchcnfeld,
Berne. (H 2741 Y)

Jenoe bornoie __ "zSSS:
quelconque dans la Suisse romande, avec
occasion de se perfectionner dans le
français. Prétentions modestes. Offres
sous chiffres Z G 3807 à Rodolphe Mosse,
Zurich.

Un homme de 36 ans, ayant travaillé
deux années chez un peintre, cherche,
si possible, place à l'année chez un
peintre, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Il travaillerait à des con-
ditions favorables. S'adresser à Joseph
Gastiger, Café-Pension de tempérance du
Bugnenet, Val-de-Ruz.

APPRENTISSAGES

Place d'apprentie demandée
pour une jeune lille, chez une

REPASSEUSE
chrétienne, à Neuchàtel ou ses environs.

S'adresser à M. Eanz, notaire, Mues-
mattstrasse 33, Berne. H 2731 Y

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, jeudi après midi, le long des
Sablons ou ruelle Vaucher, une broche
vieil argent (sphynx). La rapporter contre
récompense, Boine 5, 3me, à droite.

Mercredi passé, en secouant un tapis
par la fenêtre donnant sur le square, on
a perdu une broche en or. Prière de la
rapporter contre récompense Beaux-Arts
19, rez-de-chaussée.

Trouvé gobelet argent. S'adresser quai
du Mont-Blanc 6, 3m0 élage, à gauche.

£TAT-0ML DE KEUGHâTEl
Décès

30. Sophie-Charlolte née Sandoz, veuve
de Louis-Paul Steiner, Zuricoise, née le
10 avril 1830.

30. François-Joseph - Constant Jeunet ,
boisselier, époux de Marie-Louise née
Bachmann, Français, né le 13 juillet 1847.

30. Anna Verdon, journalière, Frihour-
geoise, née le 15 octobre 1863.
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Un ami des enfants
se réjouit quand il voit avec quel plaisir
les enfants, môme les plus délicats (pe-
tits et grands), boivent le cacao a l'a-
voine de Hausen de Cassel. Qu'au-
cune mère ne se refuse ce bonheur,
d'autant.plus que le cacao a l'avoine
de Bansen de Cassel est un des ali-
ments les plus nourrissants et les plus
faciles à digérer et qu'il est prescrit par
des milliers de médecins d'enfants.


