
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE CORNAUX
Les mises de foin de la commune au-

ront lieu samedi prochain, 8 juin, dès
i heure après midi.

Rendez-vous des miseurs au haut du
village.

Cornaux, le 5 juin 1901.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Affaires immobilières à vendre
En Ville

Maison luxueusement construite, sise
au quai des Alpes. Prix 160,000 fr.

Immeuble de rapport a Bellevaux (e"/»).
Prix 70,0» fr. °

Immeuble de rapport, 4 logements.
Prix 50,000 fr.

Abords de la ville
Maison d'habitation, maison rurale et

plus de 1,000 carrés terrains en nature
de verger, a Serrières. Assurance des
bâtiments 26,600 fr. Prix de vente 27,000
francs.

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

Hauterive
¦Vigne de 3.33 ouvriers en rouge à

450 fr. l'ouvrier.
Petite propriété de 6 pièces avec 1 '/apose en jardin et 10 ouvriers de vigne.

Prix 24,000 fr.
Sur la route cantonale, maison de deux

étages sur rez-de-chaussée, jardin, vigne.
Prix 26,000 fr.

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

35,000 fr.
Marin

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

Cornaux
Maison de 9 chambres, encavage, rural

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

Lignières ;
. Maison neuve, 2 logements, rural, 1 Vapose de terre, conviendrait pour séjour
de campagne. Assurance 24,700 fr. Prix
21,000 fr.

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

Peseux
Vigne de trois ouvriers située aux

Carrela
Auvernier

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

Saint-Aubin
"Villa de 11 pièces, jardin,1 grève 4,000

mètres carres. Prix 52,000 fr.

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

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

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

Coffran e
Immeuble de 3 logements, belle écurie,

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

Boudevilliers
Prés irrigués de 41 '/j poses en un

seul mas. Prix 22,000 fr.

Renan
(T-ULxa, Bernois)

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

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

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

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
Neuchàtel

Achat , vente et gérance û'inunenMes

VENTE D'UN DOMAINE
à Boudevilliers

Lundi 17 juin 1901, à 8 heures
da soir, hôtel du Point du Jour, à Bou-
devilliers, les héritiers de Jean-Louis
Welbel exposeront en* vente, par en-
chères publiques, le domaine de '21,644m2
(8 poses) qu'ils possèdent au territoire
de Boudevilliers, comprenant une maison
de ferme assurée contre l'incendie nour
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.

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre de BEAUX SOLS a BA-
TlB» aux abords immédiats de la ville:
Cbamp-Bougin, Port-Roulant, Beauregard,
la Caille, feg Repaires, Comba-Borel, les
Fahys, etc.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS:

Brosserie
TTetn-rLexie

Boissellexie
ATELIER SPÉCIAL POUR LA FABRICA TION ET LA RÉPARA TION

Se recommande, ALF. KREBS

A VENDRE
pour cause de départ

à un prix très avantageux, 3 bons lits,
2 divans, chaises, 1 régulateur, glaces,
des tables, une poussetie, lampes, des-
centes de lits, tapis de table, rideaux,
tables de nuit, 3 lavabos, 1 étagère pour
livres, 1 potager à gaz 3 flammes. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 15, 4me.___________________ ____________
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8, Rue du Trau^ffjfgg; '*
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en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors de -rillc ou parla poste
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A l'étranger (Union postale),
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Changement d'adresse, 60 ot.

Administration et Abonnements :
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JULES PERRENOID k C
SALLE DE VINTES ¦ Faubourg du Lac, 21 - NEUCHATEL
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A M E U B L E M E N T S
EIT TOUS Q-eE.eN'IEŒïS

#is|g- Meubles en f er p our Jardins -§ ĵ^
$j $r Meubles en jon c p our vérandas -§̂

SPÉCIALITÉ B'AMEIBLEBENTS POUR HOTELS, VILLAS & PENSIONS
— Devis et prix-couranls sur demande —

^VTV. IITJGXJE.NIIV, Gérant.
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VOUS N'ACHÈTEREZ <

plus des crèmes chères
pour l'entretien, de vos chaussures

lorsque vous aurez appris à connaître les avantages du nouveau cirage la
LUXINE. LA LUXINE conserve le cuir et lui donne un magnifique
brillant. On l'emploie aussi bien pour les chaussures de luxe en chevreau,

i en peau fine, que pour les chaussures en couleur et les chaussures ordi-
naires; Vos souliers ne deviendront plus durs et ne se fendront plus, comme
c'est le cas en employant les cirages ordinaires, car la Luxine rend le cuir
souple et durable. La Luxine ne déteint pas, c'est le cirage le meilleur
et le plus avantageux de notre époque.

Il se vend en boites de 25 et de 40 centimes. |
~=~^o_,_33rÉ U'éG- X̂J-ZIM::-:!"'! \

Agents généraux pour le canton de Neuchàtel : Devaud & Jœrg, suce,
de Th. Morel, Neuchàtel.
En vente dans les magasins de chaussures et épiceries |

de la ville. U

Demandez
La THYMOLIKE

Sticcès Infailli ble contre les
GERCES (Teignes)

LA BOITE I>E -4=» ï»i%J§nri]L.Ï-EîS
En vente dans les pharmacies et drogueries H 2517 Z

Vient d'arriver

iipifiois
Blanches et Couleurs

CHOIX RAVISSANT
mmmms *- 

fiâttî âll TISSiS
3_TeTj .Gl_.4tel

Lait salubre régime
LA SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBEES informe ses clients

qu'elle est actuellement en mesure de livrer du lait salnbre
régime. Ce lait, destiné plus spécialement à l'alimentation des
enfants en bas âge, provient des propres vaches de la Société,
nourries exclusivement au fourrage sec, sous la surveillance
du Directeur;

i l i " i i .^—-—ai>—-»»——*—¦¦—*¦—--¦—-—¦—¦— ————- . , ' . . .

|| CANON système RUEF
Il Ch. PETITPIEB1! & FILS, Neuchàtel
¦H Di pot patenté des poudres et munitions fédérales
Ici AGENCE, ponr le canton «le Neuchàtel, de la

I Mh. fonderie J. RUEE, à Berne.

$ ŵ&*WrW Le canon système breveté, Ruef, est le plus solide et
/ W «î le mieux compris; il est adopté par nombre de syndicats
/ \ \ m agricoles et viticoles. ' '-

TIR au CANON ^  ̂*° fa*bricl'v:ie
contre la GRÊLE MUNITIONS — ACCESSOIRES - REWEIGVEMENTS

¦- ¦

Articles de voyage - Maroquinerie
MAGASIN GUYE-ROSSELET

rra E:xx-.ii-.sc &
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 — RÉPARATIOX§

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

J. Claretie. Le sang français . . 3.50
Sienkiewicz. Pages d'Amérique . 3.50
Horaires d'été à prix divers.

JOURNELLEMENT BELLES

asperges d'Arpntenil
à 65 eent. la botte de 1 kilo

Asperges du Pays

Pommes de Terre nouvelles
à 50 cent, le kilo

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Huile
pour

f aucheuses
l r0 qualité â prix avantageux, au

Magasin W. SCHILLI
NEUCHATEL
FESETJX

Boulangerie -Pâtisserie
AdrienJACOT

Pâtés froids. — Vol-au-vent.
Gâteaux au fromage tous les lundis.

Pâtisserie fraîche tous les jours.
Desserts fins et variés.

:. • Spécialités de tourtes. Glaces.
Sur commande on porte à domicile.

Salle de xa,fra,îoliissem.e_i.ts
Téléphone

A vendre un
graiTdL potager

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

VENTE DE RÉCOLTES
êi Boiadevilliers
Mardi 11 juin 1901, dés 1 heure

de l'après-midi, l'hoirie David
Berger vendra, pat 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.

COMMUNE DE VALANG1N

YENTÉJDÊ BOIS
Le lundi 10 juin 1Ô01, dès 10 heures

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

170 plantes sapin, » » 167.88m!
21 billes hêtre, » » 9.61m3

12 plantes pin, » » 6.09m!
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.

Repique tl Un Je Hittl
VENTE DE 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 t

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 .19Ql. _ .._

L'inspecteur
des forêts du JV me arrondissement.

ANN ONCES DE VENTE

VENTE OEJEUBLES
Il sera offert en vente sur la place

Purry, près du Cercle national, jeudi 6
juin , dès le matin, une certaine quantité
de meubles et objets de ménage, tels
que : lits à 1 et 2 places, bureau-secré-
taire, commodes, table à rallonges, lava-
bos, tables de nuit, tables carrées, cana-
pés, bureau de dame, table à ouvrage,
fauteuils, chaises, pupitre, potager, coû-
teuse, cuisine à pétrole à 1 et 2 ' trous,
lampes à suspension, pendules neuchâte-
loises à grande sonnerie et répétition,
régulateurs, pendules empire et autres,
ainsi que divers beaux bahuts sculptés,
de la vaisselle, des bronzes, des étains,
une collection d'armes et beaucoup d'au-
tres articles.

En cas de mauvais temps, la vente se
fera au domicile du soussigné.

Se recommande,
Ch» METRAT

rue du Château 9, Neuchàtel.
A remettre, dans un village industriel, un

commerce de vins et liqueurs
à l'emporté, avec petit débit attenant.

S'adresser Etude Louis Amiet, avocat,
rue des Poteaux 4, Neuchàtel.

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

CITBOÎIS
1 fr. la douzaine.
7 fr. le cent.

Prière de s'adresser au concierge de
l'Hôtel du Lac.

M/ <Thé j Cipton *yy
jvy Jhé £ipton JVrA/
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mélange excellent de Thés fins de
CBTLON

Vente en paquets et en boites chez

RODOLPHE LU SCIIER
. Faubourg de l'Hôpital P213Z

EN GROS OHHZ

BURKE & ALBREGHT, Zurich
Dépositaires généraox 

Les cartes illustrées des Billota
sont en vente chez MM. Hâmmerly-Tripet,
Rocher 2(3; ct Vaucher, Parcs 55.

VENTES AUX ENCHÈRES
^ -emÊiaum^—^ *memm^mm*̂ ^***e**——~ *mi—a^m^mÊam*m^^^***n*mi^*mim—*,eMwm

Enchères publiques
Le jeudi 6 juin 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 Ras, 2 chevaux,
2 chars à brancards et à échelles.

Et dès les 3 */» 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, etc., 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 des Poursuites.

CRE8SIBR
Grandes mises d'herbes le

vendredi 7 jnin, à 1 heure.

Enchères le fourrages
j fme veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi

que divers propriétaires, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain de leurs champs,
situés sur les territoires de Thielle, Wavre,
Cornaux, St-Blaise, Marin, Epagnier, Hau-
terive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle, Wavre
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 12 juin 1901. Elles com-
menceront par les Mauprès, appartenant
aux enfants Clottu.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier,
le jeudi 13 juin 1901.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
devant l'Hôtel communal, à St-Rlaise.

Pour Hauterive et Voëns, le vendredi
14 juin 1901.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le grand . tilleul, à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente, et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe, jusqu'au mardi 11 juin, à 6 heures
du soir.

Saint-Biaise, le l«r juin 1901.
Greffe de Paix.

VENTE DE RÉCOLTE
à. Dytontmollin

Le lundi 10 juin 1901, dès 9 heures
du matin, ni. Paul-Augustin Jacot,
sa sœur m11» 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 DeRrot, à
Corcelles. H 2994 N

pepllip et Canton le Neuchàtel
Mente de Bm

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 Vaunel :

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 lVma arrondissement.

VENTE DE RECOLTES
à. Botxclevilller©

Vendredi 7 juin 1901, dés 2 heu-
res de l'après-midi, H. Paul de
Coulon, a Neuchàtel, vendra par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain de son domaine des Ma vaux ,
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.

Vente de récoltes
i BOTOEVILLIBRS

Vendredi 7 juin 1901, dès 8 heu-
res du matin, l'hoirie de Constant
Tissot 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-
villiers.

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



COSTUMES DE BAIN I
îTouveau et grand choix

depuis ^.KO, 3.—, 3.KO, -4.—

Linges de bain
Bonnets de bain

HALLE AUX TJTjglg
AMEUBLEMENTS

Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,
& dresse z~vous <x

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

magasin. — Catalogue sur demande. — Crin, plume et duvet. — Literie,
ATELIER DE RÉPARATIONS

A. &TJXJ- *l- *OTy

m "M • 859 m. s. m.
rk Çk C /* || 1 au I.AC DE THOUNE (Suisse)rk.\j & VJ IR ë. Entament _e enre et lel de l'Ours

Climat alpestre doux. Séjour ravissant au printemps. Maison solidement
bâtie, confortablement installée. Eclairage électrique. Soins minutieux. Prix
de pension depuis fr. 5. — Prix réduits en mai et juin.
Zà 1717 g Propriétaire : A. JEUAG.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ANGLO-BOER
STATISTIQUES ET RENSEIGNEM ENTS OFFICIELS

Les statistiques du war office annon-
cent que depuis le début de la guerre en-
viron 18,000 Boers ont été faits prison-
niers. Cependant, aujourd'hui, le corres-
pondant du «Standard» à Pretoria cal-
cule que le nombre des Boers en armes
est de 16,800. Combien donc, parmi les
18,000 prisonpiers, étaient en réalité des
combattants?;

Autre question, et c'est la «Daily Mail»
qui la pose :1a liste des pertes subies par
les Anglais au combat de Vlaakfontein
montre que la 28e batteria a perdu 17
homme?. Par conséquent, si, comme il
est probable, une section seulement de
cette batterie était piésente à l'engage-
ment, cette section a été plus que déci-
mée. On sait, d'autre part , que son com-
mandant a été tué. Que sont devenus ses
canons? N'auraient-ils pas été pris?

Rappelons à ce sujet que, d'après le
«Standard», Botha aurait encore cinq
canons, De Wet deux ou trois, Delarey
un ou deux.

Le froid, dit-on, est en ce moment ri-
goureux. Cette saison devrait être funeste
aux Boers ; et pourtant, on ne peut s'aper-
cevoir que leur force de résistance dimi-
nue. Au Cap, les commandos continuent
à parcourir fort librement la colonie,
remportan t des succès : 32 hommes de la
yeomanry viennent de se rendre à une
troupe de 700 Boers, près de Dordrecht.
Au Transvaal, les communications par
voies ferrées ne s'améliorent pas. Le chef
boer Hurton, revêtu d'un uniforme an-
glais, ainsi que ses hommes, aurait ré-
cemment, disent les «Central-News», fait
sauter une locomotive, sur la ligne de
Lourenço-Marquès, tuant le moblot et le
chauffeur. L'arrivée d'un train blindé
les a empêchés d'achever le pillage du
train. v

il est à remarquer que le public n'est
jamais informé d'une attaque boer contre
un convoi que lorsque cetle attaque a
échoué, ou que l'opération de pillage a
été interrompue. Si les Boers n'avaient
essuyé que des déconvenues, ils ne per-
sévéreraient pas dans ce genre d'entre-
prise. «Paris-Nouvelles» a reçu de la
Haye, à cet égard, la dépêche suivante :

LES COMMUNICATIONS

« On assure - dans l'entourage du
président Krilger que lord Kitchener
éprouve des difficultés de plus en plus
grandes pour faire circuler les trains né-
cessaires au ravitaillement de ses. trou-
pes au Transvaal.

Toutes les lignes de service sont dés-
organisées. Les mécaniciens et chefs de
train ne veulent plus circuler que de
jour et encore ils ont besoin d'escorte
militaire. Ils sont entièrement démorali-
sés et déclarent que, leur temps de ser-
vice expiré, ils ne resteront pas une
heure de plus dans le pays.

Cette situation existe au Natal, comme
dans la colonie du Cap, et lord Kitchener
est obligé de faire appel aux troupes dn
génie non seulement pour réparer les
voies sans cesse endommagées, mais en-
core pour piloter les trains.

France

La Chambre a adopté la loi sur les ac-
cidents du travail -à l'unanimité de S66
votants.

Italie

Les grèves, dont trois ou quatre cents
ont éclaté depuis les débuts|du ministère
actuel, semblent s'étendre. A Rome les
ouvriers employés aux excavations da
Forum, bien que désireux de continuer
l'ouvrage, se voient forcés de le discon-
tinuer, par crainte des ouvriers du bâti-
ment, qui, disent-ils, ne manqueraient
pas de faire pleuvoir des pierres sur eux,
s'ils ne consentaient à faire grève par
sympathie. La grève de Milan continue,
et à Zernica, près de Bergame, il a fallu
arrêter un agitateur-paysan du nom de
Rampinelli, qui prêchait la suspension
du travaiLLà-dessus, SOO paysans ameu-
tés forcèrent la municipalité à le relâ-
cher. A Levati, également non loin de
Bergame, on a mis à sac la maison du
comte Moroni accusé d'imposer à ses fer-
miers des contrats léonins. Aujourd'hui,
des patrouilles de cavalerie et d'infante-
rie parcourent les rues. En fait, presque
toute la province de Bergame est en état
de siège, à la suite de troubles survenus
en bien d'autres endroits. Dans la région
de Novare et de Vicence, les grèves
agraires continuent, souvent accompa-
gnées de violence. Tous ces faits sont le
résultat direct de la propagande socia-
liste; aussi, le 26 mai, à Turin , le député
socialiste Morgari se vantait-il de ce que-
«actuellement, le parti socialiste, plu»
fort que jamais, est celui qui dirige, in-
directement et pratiquement, lapolitiqua
italienne. *

Etats-Uni»

Le gouverneur de Por to-Rico, M. Al-
len, vient de présenter à l'administration
de Washington son premier rapport an-
nuel. U y combat l'idée d'une législature
locale, sous prétexte de l'absence de pré-
paration suffisante des Portoricains, et
préconise une organisation semblable à
celle des Anglais aux Indes orientales.
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ŝsSSSSSSSSr' ¦¦! - f̂jjgir ** nj|" "" "̂ B. 5̂Br
La rapidité avec- laquelle l'Odol s'est répandu clans le L'Odol seul peut être considéré comme le dentifrice

monde entier est sans exemple. 11 n'existe aucun produit conforme aux données actuelbs de la science, cela est
analogue ni en Europe ni autre part qui ait été adopté prouvé par les résultats splendides qu'il a donnes dans les
aussi favorablement et aussi rapidement par tous les peu- recherches faites par les premières autorités médicales de
pies du globe. En Suisse aussi l'Odol est devenu un produit l'époque et qui , toutes, déclarent unanimement que l'Odol
indispensable à tous ceux qui ont souci de leur corps, de est le meilleur dentifrice du monde,
leur santé et qui désirent une vie longue et saine. Dans le dernier congrès international de l'Art dentaire,

Le bon entretien des dents et de la bouche est de la tenu à Paris a i'0ccasion de l'Exposition universelle de 1900,
première importance pour quiconque veut une santé par- ;j a ét£ déclaré formellement que l'Odol est le meil-
faite et une longue vie. On ne doit pas oublier que la bou- leup des dentifrices qui aient été mis jusqu'ici dans le
che est la porte par où s'introduisent les microbes, ces commerce,
ennemis acharnés de l'organisme humain. La bouche est
pour eux la salle d'attente d'où ils envahissent nos organes Zurich, ju in 1901.
respiratoires et digestifs pour y exercer leurs ravages. Qu|on
n'oublie pas que notre santé dépend d'une bonne digestion Laboratoire chimique Lillfllier
et .que celle-ci est absolument impossible si les dents, en - »
mauvais état, ne permettent pas une mastication convenable. Représentant : J.-O. BUDLIGER

Salas oris suprema lex este

Bassin, 6 - NEUCHATEI. - 'j Sg it.
——«ni— 
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Chapeaux garnis à tous prix, à fr. 1, 2, 3M 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, etc.,

la pièce.
Beau et grand choix, réellement des plus avantageux.
Choix excessivement varié en gazes, rubans, soies, plumes, fleurs, boucles, etc.
Bel assortiment de chapeaux garnis pour fillettes, à fr. 1, 2, 3, 4, 5, etc.
Prix connue d'habitude des meilleur marché, en qualités de tout premier

ordre.  ̂ ^^^^^^

Grand choix de Capotes et Chapeaux de toile
pour bébés

à tons les prix et dans tous les genres

HAYON DE elreil. D'HOMMES
Beau et grand assortiment de chapeaux de pailla pour hommes et garçons,

depuis fr. 0.85 la pièce à fr. 6.— la pièce. Beaucoup de nouveautés.
Chapeaux à larges ailes pour enfants, depuis fr. 0.35 a fr. 6,—.

MYON MT CORSETS
Considérable choix en toutes qualités, depuis fr. 0.95 à fr. 15.—. Toujours

les mêmes genres solides et allant bien.
Grand choix de bretelles, cache-corsets, buses, élastiques, maillots, bas et cein-

tures de cyclistes, ceintures pour dames en pins de 50 variétés, depuis
fr, 0.65 à fr. 5.— la pièce.

Bas d'enfants, bas de dames, gants coton, fil , soie et peau.
Layettes, tabliers en tous genres, chaussettes.
Articles de ménage, coutellerie, ferblanterie, articles de voyage, cages, nids,

vannerie. •

Beau et grand choix da Maroquinerie
TOILES CIRÉES 1" QUALITÉ

DEVAXJD & JOESG
i , FAUBOURG DJS L 'HOPITAL , 1

S wêttdïê-
de gré à gré, une table ronde en noyer,
une dite ovale erl noyer, un lit à deux
places avee sommier et trois-coins, un
lavabo, six chaises cannées, une biblio-
thèque, un potager avec accessoires,
deux glaces, un canapé, deux tables de
nuit, un lit en fer à une place, une cou-
leuse, une console, une malle en cuir,
etc., le tout bien conservé. S'adresser à
Port-Roulant n° 15,

Saches pour Cantines
vente et location

FRIY é GH1RT0II
LAUSANNE

Faute d'emploi , à vendre une grande
couleuse. S'adresser rue Coulon 12.

DEPOT «les

Remèdes authentiques
du Comte Hatteï

Madame FUF.C1I, rne do Seyon 7

&i(j iiickï!ion
d'articles de ménage, pcaillerie, brosserie
Spécialité de coutellerie fine et ordinaire,
Fourneaux à pétrole en tous genres
Marmites en fonte, teulflets, c. o.
Arrosoirs fer blanc, porte-parapluies,
Balances de famille, bascules,
Fourneaux pour repasseuses et plaques.

OUTILS AGRICOLES

J. Stauffer
Rues de l'Hôpital G & Seyon 20 '

Vente au comptant. FORT RABAIS

BISCOTmS lÂTTH'i?
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères,

En vente a la fabrique, rne des
moulins 19, a Neuchàtel. C. O.

L
^

SOHEK/?^ Bijouterie - Orfèvrerie j
HP25B Horlogerie - Pendulerle

Mjr A. -T©_B.:or
Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL

PEANOS
mzmtxtmmm

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JÀCOBÏ
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

aÇUÇH&TEL
DÉPÔT A LA GHAUX-DE-FONnS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Séparations et accords do pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Piano» d'occasion a prix avantageux

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

rsr JHC 3ê
&e cstraArstne

en paquet de 250 gr. 125 gr. 65 gr.
qualité supéritnve, S .50 l.f .O —.80

» extra-fine, 2 80 1.20 —.65
* fine, i,8û -.95 —.60

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CABINET DENTAIRE
de

X.-X3-1. BOITBL
Méd.-Chir.-Dentirte

F A U B O U R G  DE L 'HÔ, P( TAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 a 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI C JUIN 1901
¦i le temps est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE i SÉT-PMRE
ALLER

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» a Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 30

» à Saint-Biaise 7 h. 20
Arrivée à Neuchàtel 7 h. 40

n^I2C XDIES PLACES
sans distinction. cie classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchàtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.50
De Neuchàtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) . . . » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50

N. B. — Cette course ayant été désirée
par plusieurs chefs de pensionnats,
si la participation est suffisante, elle sera
renouvelée plusieurs/ fois pendant l'été.

x*\ Direction.

Boaa.n©s
LEÇONS 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.

H Hôtel fle (lait
tnpnj> afeuejiâtel.

Table «l'hôte k midi et demi, à fr. 3
Restauration à toute heure

hum refaite jup'ai M 1*
But d'excursion pour pensi onnats,

familles et éçales,
H 2577 N. ¥«. SKJTTÊR, directeur.

LEÇONS DE PIANO
et de chant

par M"e FAVRE, élève du conservatoire
royal de Leipzig.

Faubourg du Lac 21, 3m8 étage.
w mMÊmÊÊmmmÊsmsmÊma

Monsieur et Madame Edouard,
STEINER-PERRENO.UB. remer-
cient tjr ès. sincèrement toutes les
pe rsonnes qui leur ont donné des
marques de sympathie pendant les
jou rs de double deuil qu'ils vien-
nent de traverser,

vGBISBS&tUBBSBUBBSKKSaBiXSWBBBBS&i*
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Madame Emma DUMONT-
MA TTHEY et ses enfants remer-
cient bien sincèrement toutes les
¦ personnes qui, au cours de la ma-
I ladie et 4 l'occasion, du décès de

S leur regrettée mère et grand'mère,
I leur ont donné tant de marques
I de sympathie.

#»

r Stephens, Pilules de santé, dont l'usage tend
à se généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse
de sa bonne santé. L'expérience médicale a confirmé
que, de toutes les maladies sur lesquelles ces pilules
exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-
tarrhe de l' estomac et des intestins, maladies du foie
et des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
du cœur chez les personnes sanguines. Elles sont pur-
gatives et toniques et préservent les personnes qui en
font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le
rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —

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

IiS PAR AGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le SI mai prochain, soit directement à l'agence (bureau
J. Wavre, avocat, a Neuchàtel), soit chez l'un des correspondants de l'asso-
ciation ci-dessous désignés :

au LANDEE.ON, M. C.-A. Bonjour , notaire,
à CKESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE , M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESETJX, M. "Wilhelm Martin, viticulteur,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à B/3LE, M. H.-A. Michaùd, notaire.
à CORTAILLOD, M. J n -H " Bornand, caissier communal,
à BOUDRY, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à a fr. par ouvrier.
Neuchàtel, le 20 avril 1901.

Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement
aux sociétaires , contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale
allouée aux assurés contre la grêle en 1901, soit 1 fr. par ouvrier.

CONSERVES DE VUMDES

JK_B
__________
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Pigs-fcet (Pieds de porc) :

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

Haut (Jambon) :
La boite de 2 livres, à 1.40

» 1 » à — .85
Itrimu (Tôle marbrée) :

La boile de 2 livres, à 1.30
» 1 »  à — .75
» V2 » à —.50

Roasbeef (Bœuf rôti):
La boîte de 2 livres, à 1.50

» 1 » k —.80
Turkey et Tongue (Dinde et langue) :

La boîte de 1 livre, à 2.—
Sliced Bacon (lard maigre en tranches

pour griller) :
La boîte de 1 livre, à 1.40

» Va » à —.80
Lnnchtongue (Petites langues de veau

et de porc) :
La boîte de 1 livre, à 1.60

» Va » à 1.—
Ox Tongue (Langue de bœuf) :

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

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

Corned Beef (Viande de loœuf) :
La boîte de 2 livres, à 1.40

» 1 » à — .85
» Va » à —-55

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

Vins du Midi
depuis 35 c. le litre '

S'adresser CAVE BUE DES WOU-
Jj ViS n° 45, depuis 10 Va h- à midi.

ANTI MITES
A vendre, à bas prix, pour cause de

réparation des locaux :
Armoires et bahuts sculptés, bureaux ,

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

#

NÉVRALGIE , MIGRAINE
Guérison par les Pou-

dres .ant i -névralgiques
0 Kéfol », de C. Bonac-
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour JVeuchatel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X.

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

Magasin de tabacs
bien placé, au centre de Lausanne, mar-
chant bien,

EST A REMETTRE
au plus tôt, pour cause de départ. Reprise
de 1R a 20,000 francs S'adresser à
A. Badel, gérant, rue Haldiunand 5,
Lausanne. ' H 6923 L

Chaque semaine , grand arrivage de

JAMBORS (Pic-Rie)
à 70 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A rômpïTrÂ cause de santé, joli
i vUlt lUFs magasin de modes,

à Genève. Conditions très avantageuses.
Ecrire sous Yc 4809 X à Haasenstein &
Vogler, Genève.

À TENDEÊ"
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 Montezillpn.

Bateau de PêchT
. A vendre un bateau de pêche peu
usagé. S'adresser pinte du Concert, Neu-
chàtel. 

Bondelles ct fritt:rc à tonte lienre

Ponr cause de départ
on offre à vendre le mobilier

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

AVIS DIVERS

PROVENCE (Vaud)
Pension du Ravin

PfJBMiJMP, prftpr|éfî»lre
Ouverture le lor juin

Prix réduits : Juin et septembre

Société suisse i assurance
CONTRE LA GRÊLE

ZURICH
1 

¦ ¦- 1

Etéserçres : fr. 1,493,385
Primes réduites à 50 °/of — Indemnité

cantonale et fédérale accordée à lous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à MM. Court
& Cio, à Neuchàtel, faubourg du Lac 7.

Le paquebot-rapide
français La Champagne,pa.Tl\ du Havre le
'25 mai , est arrivé à New-York le 2 juin ,
à 9 heures du matin. Passages de cabine
et 3me classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afri que , par l'agence générale
J. Leuenberger «fe Cle, a Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
MH. C. SCHWEITE5C, a Neuchàtel,

Cb. RODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

une populaire
Trésor -4

SOCIÉTÉ 
"

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

sans bénéfices
&V Sîe pas confondre avec les

établissements privés de même nom.

COUTURIÈRE
f" VOITa, Me 4, 3», i Mte

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se xecona.1__.aa3.cle.
Apprenties demandées. c. 0.

W ,̂ NATATION
I - - Cnux le ncuces
La S. ST. N. organise un cours

de natation pour vacances, sous la
direction de MM. Richème frères.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs et pas-

sifs ou leurs enfants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au plus vite, chez M.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique.

CONCOURS
Le syndicat de drainage de Cor-

naux met au concours la construction
t àç. cinq ponts en maçonnerie ou en bé-
tonnage.

Prendre connaissance des conditions
chez M. Siméon Clottu, président du
syndicat, à Cornaux. H. 3075 N.

-

CE SOIR, à 8 Vo heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe Martel
BUT " Artistes nouveaux ei réputés les

meilleurs.
Comique romancière. Tyrolienne.

Scènes comiques.

Chaque soir gran le attraction
Ne réparez pas votre literie sans profi-

ter de l'occasion poux 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 ».

T. FEŒSIBIIS -̂ÎZ.
Faub. de l'Hâpiial 11

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



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sanglants divertissements. — On
mande de Nîmes que, dimanche, dans la
course libre aux arènes, deux accidents
se sont produits. Dn journalier, nommé
Louis Puget, âgé de vingt ans, a reçu
un coup de corne du premier taureau à
la cuisse. La blessure est profonde de
cinq centimètres.

Au cinquième taureau, le nommé Eu-
gène Bouvière, âgé de vingt et un ans,
ouvrier boulanger à Aiguës-Vives, vou-
lut arracher la cocarde ; il fut projeté
violemment sur le sol. Le taureau le sou-
leva sur ses cornes, puis le rejeta à terre;
le blessé put encore franchir la barrière.
II avait reçu un coup de corne dans le
flanc droit et un autre dans la bouche
qui lui a brisé la mâchoire et arraché la
langue. Son état est désespéré.

*
Un bienfaiteur. — M. Solodovnikof ,

gran d propriétaire russe, récemment dé-
cédé à Moscou, a ordonné par testament
que toutes ses valeurs et tous ses immeu-
bles soient vendus, qu'une partie des ca-
pitaux réalisés soit donnée à ses parents
et que le reste (plus de 30 millions de
roubles) soit affecté à des œuvres scolai-
res ou de bienfaisance. Il a demandé par-
ticulièrement la construction de plusieurs
lycées de jeunes filles et d'écoles profes-
sionnelles de garçons.

Empoisonnements. — Le «Petit Sou*
apprend que 30 malades d'un hôpital de
la rive gauche, à Paris, cù l'on traite
plus particulièrement les maladies ner-
veuses, ont été atteints d'un malaise su-
bit après avoir mangé d'un plat de viande
préparé à la bordelaise. Dn des malades
aurait déjà succombé, l'état de quinze
autres serait des plus inquiétants.

Une explosion qu'on croit due |à la
malveillance a faifc sauter, à Cork (Ir-
lande), un réservoir contenant 500,000
mètres cubes de gaz. Cinq personnes ont
été grièvement blessées. .

Protection et li|re échange
Droits d'entrée sur les blés

(Suite.)-

Si l'on examine les choses d'un peu de
près, on se rendra bientôt compte que
chez nous du moins, c'est une ignorance
complète de l'état réel des choses, un
malentendu déplorable, qui a présidé à
toute cette question des droit s d'entrée
sur les blés.

On a fait de la matière première, le
blé, un synonyme de l'objet manufacturé,
le pain, et l'on s'est dès lors imaginé que
la seule cause à redouter de renchérisse-
ment du pain, étaient les droits sur les
blés.

En d'autres termes, on a raisonné
comme si nous mangions des blés et non
du pain ; comme s'il s'agissait de droits
sur le pain et non sur le blé.

Or le blé et le pain, loin d'être syno-
nymes, sont au contraire fort distants
l'un de l'autre. Le blé n 'est que la ma-
tière première ; son prix n'est donc pas
— ainsi que par ignorance on ne se le
représente que trop — le seul facteur en-
trant en ligne de compte pour la fixation
du prix du pain. Non, il n'en est que
l'un des nombreux facteurs et encore un
facteur d'importance toute secondaire.

C'est de ces autres facteurs, c'est-à-
dire de tous les frais de transformation
de blé en farine et de farine en pain que
dépend en première ligne le prix plus ou
moins élevé du pain. Voilà ce que l'on
ignore trop.

Or, — fait à noter — dans ces susdits
sont compris, ainsi que je le lisais, non
sans vif intérêt, dans la brochure de
M. Till «Die Umwandlung des Getreides
in Brot* les bénéfices des intermédiaires,
bénéfices qui, pour les boulangers, au
prix actuel de 18 fr. les 100 kg. de blé,
s'élèvent par exemple en moyenne à
Vienne à 3 fl. 06 - 7 fr. 65 par 100 *g.
de farine transformés en pain. Sans doute
qu'il en est de même chez nous !

Or — et il faut mettre ceci au grand jour
— les pauvres producteurs de blé n'ont
point ce privilège de pouvoir enclaver
un tant pour leur peine dans les prix de
vente de leur blé. On leur fixe ce prix,
sans qu'ils aient mot à y dire, tant il est
vrai que leur bénéfice à eux n'entre pas
en ligne de compte.

Soit dit en passant, on appeller ait ceci
une «souveraine injustice», sil'on n 'avait
pas la conscience et partant le jugement
faussés, sur toutes ces questions-là.

Mais revenons à nos droits d'entrée.
MM. les industriels nous ont dit

avec raison que ces droits, s'ils sont mo-
dérés, ne renchérissent pas l'objet ma-
nufacturé, vu que l'étranger préfère les
payer ces droits, plutôt que de perdre la
clientèle du pays. En d'autres termes,
les importateurs étrangers préfèrent voir

leurs bénéfices réduits, plutôt que n'en
point avoir... ce qui me semble parfaite-
ment logique.

Aussi, contrairement aux idées qu 'on
s'est efforcé de nous inculquer, n'y a-t-il
pas d'impôt qui pèse moins sur les con-
tribuables, que des droits de douane,
pour peu qu'ils soient modérés.

La Confédération , en se refusant à des
droits d'entrée modérés sur les blés, s'est
ainsi en pure perte privée depuis de lon-
gues années d'une belle couple de mil-
lions, millions, que, comme ceux de l'al-
cool, on aurait pu consacrer à une œu-
vre de relèvement social, au relèvement
de la population agricole en tout premier
lieu.

Mais les intéressés à la chose, ont su
habilement transformer ces inoffensifs
droits d'entrée sur les blés en des «affa-
meurs du peuple», en des espèces de dia-
bles cornus et fourchus ; et comme des
enfants, le gros public s'est laissé terro-
riser par des épouvantails et des fan-
tômes.

Les hommes qui se respectent devraient
aller au fond des choses, et avoir honte
de se laisser ainsi aveugler par des pré-
ventions et des préjugés ineptes.

Quant à moi, voici le fait — il n'y a
rien de tel que les faits — qui acheva de
m'ouvrir les yeux tout grands sur ces
injustes préventions et préjugés contre
les droits d'entrée : c'est la votation,
dont j 'ai déjà parlé, de 1891.

Tous nos journaux inféodés au libre-
échange nous avaient prédit, avec une
unanimité touchante, pour le cas où
l'augmentation de droits d'entrée serait
votée, un formidable renchérissement de
la vie. Ils étaient parvenus de la sorte à
terroriser même nos braves ménagères,
en nos villages surtout. Le tour de vis
de plus n'en fut pas moins donné, mais
les sinistres prédictions, firent fiasco
complet La montagne libre-échangiste
accoucha d'une souris. Rien ne renchérit !

Et cependant j e tiens à le faire obser-
ver, il ne s'agissait pas de nouveaux
droits à introduire, mais bien, circons-
tance aggravante, de voter une augmen-
tation de droits déjà existants. Ainsi
donc, même cette circonstance aggra-
vante, fut sans conséquence fâcheuse !

Cet effondrement des prédictions des
adversaires des droits d'entrée ne donne-
t-elle pas à réfléchir sur l'absurdité de
l'absence de droits d'entrée sur les blés.

Ne voyons-nous pas d'ailleurs les pays
nos voisins, la France par exemple, avoir
des droits sur les blés, même de 7 f r. les
100 kg., et les Français ne pas payer
leur pain plus cher que nous ; bien au
contraire, l'avoir même meilleur marché I

Et ceci ne vient-il pas à l'appui de ce
que disait Bismark, que le prix du blé
est sans influence sur le prix du pain I
Ce qui veut dire que les frais de meune-
rie et de boulangerie sont si considéra-
bles, que le prix du blé, et à bien plus
fort 3 raison une simple augmentation du
prix du blé, due à des droits d'entrée, ne
sont dans le prix du pain qu'un facteur
insignifiant.

Bismark avait fait faire le relevé du
prix du pain d une trentaine de villes al-
lemandes, et c'est, — à égalité du prix
du blé — la différence si grande du prix
du pain d'une ville à l'autre, qui lui
avait fait voir que le prix du blé ne de-
vait êtrs qu'un accessoire de peu de va-
leur dans le prix du pain.

Ceci se passait il y a une vingtaine
d'années. Dès lors meuniers et bou-
langers ont appris à se syndiquer et les
différences de prix d'une ville à l'autre
ne sont sans doute plus si considérables.

Chacun devrait, va sans dire, pouvoir
s'enrichir par son travail, les industriels
aussi bien que les agriculteurs. Mais ce
qui est absolument contraire à l'équité,
est que ces vingt à trente dernières an-
nées, il ait pu, fait de notoriété publi-
que, se faire de grosses fortunes en meu-
nerie et boulangerie, tandis que ceux qui
à la sueur de leur front produisaient le
blé, au lieu de s'enrichir, s'endettaient,
— tout en enrichissant on n'y songe pas
assez — les fabriques d'instruments ara-
toires et celles d'engrais artificiels I

Heureux industriels ! Ils sont toujours
du bon côté 1

Impossible du reste de dire qu'ils ne
sont pas privilégiés, quand on voit nos
douanes rapporter 50 millions sans que
nous ayons le moindre droit sur les blés !

Mais, patience I Certains indices révé-
lateurs nous disent que les gouverne-
ments commencent à ouvrir les yeux, et
à saisir que dans leur propre intérêt, il
est urgent qu'ils en reviennent de leur
égarement libre - échangiste manches-
trien.

(A suivre). A. DE ROUGEMONT.

CANTON DE NEUCHATEL

Fédération d'église. — Dans sa pro
chaîne session le synode de l'église indé-
pendante ncuchâteloise aura à se pronon-
cer sur un projet de fédération avec les
églises libres de Vaud et de Genève.

La présidence de la Fédération dos
églises indépendantes de la Suisse ro-
mande sera confiée successivement, pour
une période de deux ans et dans l'ordre
suivant, à la commission synodale de
l'Eglise libre du canton de Vaud, à la
commission synodale de l'église indépen-
dante de Neuchàtel, au presbytère de
l'église libre de Genève.

La Fédération n'usera d'aucune con-
trainte. Elle mettra complètement de côté
ou ajournera toutes les mesures qui ne
pourraient être acceptées d'un commun
accord et de bon cœur.

D'autres églises évangéliques indépen-
dantes qui désireraient entrer dans la
Fédération pourront y être admises,
moyennant l'approbation des assemblées
représentatives des trois églises.

Le projet de Fédération a été adopté à
l'unanimité par le presbytère de l'église
Jibre de Genève le 28 décembre 1900. Il
a élé adopté, aussi à l'unanimité, par le
synode de l'église libre vaudoise dans sa
session de mai. Il ne lui manque.' plus,
pour entrer en vigueur, que la sanction
du synode indépendant de Neuchàtel.

Pêche. — Le syndicat des pêcheurs
du lac de Neuchàtel et de ses affluents,
réuni dimanche à Yverdon , a pris entre
autres décisions celle de combattre la
création d'un permis de 4e classe, dont
toute personne péchant à la ligne en ba-
teau aurait été obligée de se munir.

Val-de-Travers. — Du « Courrier » :
« L'on s'aperçoit avec stupeur que les

arbres et les buissons qui bordaient la
Reuse entre Môtiers et Fleurier ont été
en grande partie abattus.

Les rives, si jolies autrefois sous le
fouillis des branches vertes, sont main-
tenant plates et monotones à ravir les
amateurs de correctes banalités. L'oppor-
tunité de la mesure peut être grandement
discutée, et il se trouvera toujours des
gens simples qui se refuseront à accorder
une utilité quelconque à ce brutal enlai-
dissement.

Ces pauvres bougres d'arbres avaient
sans doute l'impardonnable défaut d'être
pittoresques ! »

Couvet. — La grande foire de ven-
dredi dernier a été très fréquentée. Plus
de 200 pièces de bétail bovin y ont été
amenés ; très peu de vaches fraîches ou
prêtes à Vêler.

Saint-Biaise. — Une colonne de grêle,
venue de la direction de Cudrefin , s'est
abattue hier à l'est de la gare sur la ré-
gion de Saint-Biaise, Marin et Epagnier.

On nous dit que les dégâts sont consi-
dérables.

Selon un bruit qui courait à Neuchà-
tel, Te vignoble de Cressier avait été
aussi atteint. Il n'en est rien heureuse-
ment.

JobilÉ Épantenaire de l'Union cttrêlienne
DE NEUCHATEL

Après une vivante réunion de prières,
lundi, les membres des Unions se trans-
portent au son des cloches à la Collé-
giale, où M. le pasteur Ad. Grospierre,
ancien président de l'Union de Neuchà-
tel, prononce le discours de fête sur ce
texte. «Que ferez-vous aux jours des fêtes
solennelles?» (Osée 9/5.) Il répond en
engageant son auditoire : 1. A regarder
en arrière pour constater le chemin par-
couru afin de rendre grâces à Dieu pour
les progrès accomplis, au point de vue
matériel dans tous les cas, spirituel peut-
être, depuis 50 ans, et afin de s'humilier
pour toutes les inconséquences de la vie
des unionistes, pour le formalisme, l'hy-
pocrisie,l'indifférence qui régnent encore
souvent parmi nous. 2. Pour l'avenir,
pour le travail qui reste à accomplir,
aujourd'hui, l'Union demandera le Saint-
Esprit, qui, de même que la vapeur fait
marcher la locomotive la mieux agencée,
— immobile d'ailleurs sans cette force
— fera marcher à la gloire de Dieu cet
organisme bien agencé qui est l'Union
chrétienne. Pour l'avoir il faut le deman-
der et se disposer à le recevoir. Alors ce
jubi lé marquera le début d'une ère nou-
velle plus féconde encore que. celle qui
est close maintenant.

Après la prédication, les membres se
groupent sur la terrasse et chantent en-
semble le Choral de Luther : «C'est un
rempart que notre Dieu».

Nous dirons peu de chose de la séance
cantonale qui suivit. Le président canto-
nal lit un rapport constatant la bonne
marche des Unions neuchâteloises, et le
rapport des vérifications des comptes an-
nonce k l'assemblée l'excellent état des
finances. L'exercice clôt avec un boni de
plus de 400 fr.

Un ami de Travers, bien connu dans
les Unions, M. Eugène Rieser, remet au
comité central une bannière qui bientôt
va flotter en tête du cortège. Le comité
central lui remet en signe de reconnais-
sance une broche en or, l'insigne d'hon-
neur des Unions chrétiennes, puis M. le
pasteur Borel-Girard de la Chaux-de-
Fonds implore la bénédiction divine sur
l'emblème de notre alliance.

A midi, le cortège comprenant envi-
ron 350 participants s'ébranle accompa-
gné de l'Harmonie. En tête, derrière la
bannière cantonale marche le comité cen-
tral, les fondateurs de TDnion , les dé-
légués officiels. Puis viennent les ban-
nières des sections de la Chaux-de-Fonds
et de Neuchàtel, le comité de l'Dnion de
Neuchàtel, un superbe bouquet envoyé
par l'Dnion de la Chaux-de-Fonds à sa
sœur du chef-lieu précède le gros de la
troupe unioniste, enfin l'Dnion cadette
avec ses directeurs et son drapeau.

Tous se rendent à travers les rues que
remplisse une foule sympathique au
Chalet où le banquet est préparé. Les

toasts se succèdent courts et bons : M.
Paul Borel, pasteur à la Chaux-de-Fonds
prononce, le toast à la patrie, — puis-
sante allocution, — un unioniste de Neu-
chàtel porte celui aux autorités.

M. le conseiller d'Etat Quartier-la-
Tente rapp2lle qu 'il a été unioniste et
fondateur d'une Dnion, et il lève son
verre à la prospérité des Dnions chré-
tiennes de tout le canton , affirmant en-
core la sympathie du gouvernement pour
notre œuvre.

M. R. Sarrasin, président du comité
national suisse apporte les salutations de
son comité. M. le colonel de Perrot, un
délégué du pays de Montbéliard prennent
encore la parole, puis l'on se rend au
bateau.

Jolie promenade sur le lac, avec arrêt
d'une heure et demie à la Sauge où des
jeux s'organisent, où de solides amitiés
se renouvellent ou se fondent, où la
gaieté et la joie illuminent les cœurs et
les visages. Lorsque le bateau est de re-
tour, la débandade commence ; les délé-
gués prennent leur train , pour réintégrer
leurs pénates, aussi est-ce un public com-
posé en grande majorité d'habitants de
la ville qui applaudit aux divers numé-
ros de la soirée familière.

Qu 'en dirons-nous? Les noms de MM.
Petz et Veuve, M. et Mme Borel-Reynier,
Mlle de Ribeaucourt garantissaient le suc-
cès de cette soirée. Ajoutons que l'or-
chestre de l'Union dirigé par M. Drago,
et la section de chant n'ont pas été en
dessous de leur tâ?he et ont mérité les
applaudissements qui ne leur ont pas été
ménagés. Le solo du président de l'Dnion
était irréprochable, et la déclamation de
notre ami Matthey-Doret a été soulignée
d'applaudissements bien mérités.

Cette soirée était le dernier acte de ces
fêtes. Qui verra celles du centenaire au-
quel notre Dnion va travailler dès main-
tenant? J.-L." H.

DERNIÈRES NOUVELLES

Porrentruy, 4 juin.
Des voleurs ont tenté la nuit du 3 au

4 de s'introduire dans l'église de Cour-
genay en forçant la porte d'entrée ; ils
ont été dérangés par des personnes du
voisinage et ont pris la fuite. Ils ont été
arrêtés et incarcérés. Ce sont un Italien
et un Français qui avaient fait une ten-
tative analogue dans l'église de Cornol,
mais sans succès.

Lausanne , 4 juin.
Un orage d'une violence extrême s'est

abattu mardi après midi à 1 i/ i h. sur
Aubonne et a duré environ trois quarts
d'heure. Une grêle serrée est tombée
pendant dix minutes, formant une cou-
che épaisse sur les toitures et sur la
chaussée. Elle n'est heureusement tom-
bée que sur la ville et ses abords immé-
diats, et le vignoble n'a eu que très peu
de mal. Les magasins ont été envahis
par les eaux qui ont causé des dégâts
considérables. La foudre est tombée sur
l'usine électrique et a endommagé une
voiture du chemin de fer Aubonne-Gimel.

Paris, 4 ]uin.
M. Devèze, délégué du groupe socia-

liste, avait questionné M. Waldeck-Rous-
seau sur le cas de deux sujets italiens,
Romanini et Manfrini, qui avaient été
l'objet d'un arrêté d'expulsion. M. Wal-
deck-Rousseau a fait savoir à M. Devèze
qu'il allait examiner avec le plus grand
soin la situation de ces deux Italiens, et
que si ces étrangers n'ont subi aucune
condamnation et s'il est prouvé qu'ils
ne se sont livrés à aucune manifestation
illicite, l'arrêté d'expulsion ne sera pas
appliqué.

Paris, 4 juin.
La commission du budget revenant

sur son vote antérieur a adopté aujour-
d'hui par 17 voix contre 13 la molion
Berteaux et Hémon tendant à inscrire
dans le budget de 1902 le principe de
l'impôt sur le revenu. La commission a
décidé d'entendre le ministre des finan-
ces dans une séance ultérieure.

— On annonce que le président du
Sénat se propose de convoquer la haute
cour pour le 24 juin. On estime que la
discussion du projet de loi sur les asso-
ciations pourra venir lundi prochain et
qu'elle ne prendra pas plus de dix à
douze séances. Elle serait terminée pour
le 24 juin.

Gap, 4 juin.
Dn événement assez bizarre et tout à

fait imprévu vient de se produire dans
le Champsaur. Il s'agit de l'apparition
d'un volcan dans les Hautes-Alpes. Une
éruption volcanique vient en effet d'être
constatée sur le mont Faraud, à Glaizil-
en-Champsaur.

Wadrid , 4 juin.
L'« Imparcial » publie une dépêche de

Barcelone disant qu'une lettre de Mar-
seille donne des renseignements sur un
plan formé par des anarchistes arrivés à
Barcelone. La dépêche assure que ces
anarchistes sont parvenus à dépister la
police, et qu 'ils sont cachés.

— A la Corogne, le calme est com-
plètement rétabli. Les ouvriers travail-
lent 

La guerre.

Bruxe ll es, 3 juin.
Le « Petit Bleu » écrit :
« La légation du Transvaal nous

adresse une nouvelle et intéressante
communication au sujet de la bataille
dans laquelle Beyer et Breitenbach ont
battu les Anglais, leur faisant 600 pri-
sonniers et leur prenant six canons. La
date du 2 mai est la date du rapport qui
nous a été adressé, et non la date de la
bataille même.

Le rapport qui nous a été communi-
qué antérieurement était daté du 25
avril. La bataille a donc dû être livrée
entre le 25 avril et le 2 mai. Pendant
ces journées la lutte doit avoir été
intense. On a entendu clairement les
coups de canon à Pretoria, surtout à

Zwartruggen , à l'ouest sur la route de
Rustenburg, à Waterval et à Warmbath
au nord et à Kalkheuvel, à l'est de Pre-
toria. Le rapport n'est explicite qu'au
sujet du combat livré près de Katbel-
Kalkheuvel dans les circonstances sui-
vantes :

Le commandant Breitenbach, accom-
pagné de 150 hommes, avait été attaqué
par une grande force anglaise, et se
trouvait sur le point d'être défait, quand
Beyer est survenu. Les Anglais ont alors
été battus dans les circonstances déjà
indiquées. Nous n 'avons pas encore de
renseignements à communiquer au sujet
des autres combats.

Nous savons seulement qu'à Zwar-
trugger il y a eu une escarmouche, à la
suite de laquelle les Anglais ont pris la
fuite. Pendant la semaine allant du 25
avril au 5 mai. les Boers ont enlevé 200
sacs de farine sur la ligne de chemin de
fer de Pelrusburg à Pretoria. »

Lond res, 4 juin.
Une dépêche du Cap, le 3, aux jour-

naux , dit que les B̂ persen grand nombre
parcourent les environs de Sterkstroom,
Stromberg, Molteno et Dordrecht.

Les Boers faits prisonniers à Petrus-
burg disposaient de 1000 cartouches par
homme.

. Londres, 4 juin.
Dne dépêche de lord Kitchener, datée

du 4 juin , contient un rapport du géné-
ral Dickson sur l'affaire de Vlaakf ontein.
D'après ce rapport, les Anglais, qui
étaient au nombre de 1400 avec 7 ca-
nons, rentraient au camp lorsque les
Boers fondirent sur l'arrière-garde et lui
enlevèrent deux canons. Le corps prin-
cipal anglais survint alors. Les canons
furent repris et les Boers chassés de leur
position. Les Anglais ont eu 57 tués,
dont 6 officiers, 121 blessés, dont 5 offi-
ciers, et 8 manquants, dont 1 officier.
Les Boers ont laissé 41 cadavres sut le
champ de bataille.

(SERVICE SPéCIAL SE LA. Feuille d'Avis)

Berne, 5 juin.
Pendant un violent orage, hier, la

foudre est tombée sur l'échafaudage du
nouveau bâtiment de l'université, en
construction sur les Grands-Remparts,
et l'a détruit à moitié. Les grandes
poutres de fer qui soutenaient la grue
ont été courbées. Deux ouvriers ont été
blessés.

Bâle, 5 juin.
Hier ont eu lieu à Riehen, au milieu

d'une forte participation de la popula-
tion , les obsèques du peintre Hans Sand-
reuter. Dans le cortège, nombre de nota-
bilités artistiques de Bâle et de la Suisse.

Breslau, o ju in.
A Winlowitz (frontière polonaise),

la foudre étant tombée sur un char de
foin, a tué cinq ouvrières de campagne
qui s'y trouvaient

Lond res, 5 juin.
cTJne dépêche officielle de Pretoria, dû

4, dit que la ville de Jamestown s'est
rendue, dans la matinée du 2 juin, au
commando de Kruitzinger après un com-
bat de 4^heures, qui aurait coûté aux An-
glais 3 morts et 2 blessés et aux Boers
des pertes assez sérieuses. Les Boers ont
remis leurs prisonniers en liberté, après
les avoir , méthodiquement dépouillés.

Mexico, 5 juin.
Un immense incendie a détruit nom-

bre de plantations de café, de bananes et
d'oranges, ainsi que beaucoup de bâti-
ments, dans l'isthme de Tehuantepec.

II a duré dix jours et s'est éteint grâce
à des pluies torrentielles. On compte 70
morts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Adèle Rychner née Lambelet
et ses fils, Hans, Adolphe et Fritz, Mon-
sieur et Madame Charles Rychner-Robert
et leurs enfants, Monsieur Alfred Rych-
ner-GIerc, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Sophie Rychner, Mademoi-
selle Mathilde Lambelet, les enfants et
petits-enfants de Madame Joséphine Cu-
gnier-Lambelet, Monsieur et Madame Fritz
Glerc-Lambelet et leurs enfants, Madame
Louise Rodieux-Lambelet, ses enfants el
petits-enfants, Mademoiselle Henriette
Dietrich, et les familles Dietrich et Lam-
belet, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de
Monsieur Adolphe RYCHNER

Entrepreneur
leur cher époux, père, frère, beau-frère ,
oncle, grand'oncle, neveu et parent, que
Dieu a repris aujourd'hui à leur affection ,
après une longue maladie.

Neuchàtel, 5 juin 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 19 5.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Paul Giroud-Pfister ,
à Neuchàtel, et leurs filles, Bertha, Emma
et Jeanne, ainsi que la famille Giroud, à
Genève, Madame Marguerite Schôeni-
Pfister, à Neuchàtel, Monsieur et Madame
Arnold Gygax-Pflster et leurs enfants, à
Boudry, Monsieur Charles Pfister , à Neu-
chàtel, Monsieur et Madame Paul Pfister,
à Lausanne, ont la douleur de l'aire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur fils, neveu, oncle et parent,

Monsieur Edouard-Auguste GIROUD
que Dieu a retiré à lui dans sa 28me année,
après une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu à Ferreux, lé
mercredi 5 courant, à 4 heures après midi.

Neuchàtel, le 3 juin 1901.

Monsieur et Madame Fritz Wetzel et
leurs enfants font part à leurs parents
et amis du décès de leur cher petit

FRITZ-HENRI
survenu après une courte maladie.

Neuchàtel, le 5 juin 1901.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : rue de la Balance 1.

Madame et Monsieur Frédéric de Marval-
Seybold , leurs entants et petits-enfants,
ainsi que Mademoiselle Constance Marguet,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Clara SEYB0LD
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et amie, que Dieu a retirée
à lui aujourd'hui, dans sa 57me année,
après une très longue et pénible maladie,
à Degerloch, près Stuttgart.

Monruz, près Neuchàtel, le 4 juin 1901.

Monsieur Auguste Ducommun et ses
enfants, Monsieur et Madame Elisabeth
Muller,. à Linden, les familles Ducommun,
à Auvernier et Corcelles, Mesdemoiselles
Marie et Julia Ducommun, aux Brenets,
les familles Ambrosius et Egé, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, mère, fille,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Elise DUCOMMUN-TSCHANZ
que Dieu a enlevée à leur affection après
une courte mais pénible maladie, dans sa
29me année.

Remets ta voie en l'Eternel et te
confie en lui.

Ps. XXXVIL v. 5.
Auvernier, le 4 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 6 juin, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: Auvernier n° 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 '/s heures, 1 V» heure et 9 '/j h eures.
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(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9"»)

Mai-Juin | 31 1 1  2 3 4 5
mm i ™

735 '=~
730 H~
725 jS_

M 720 =§- s

715  ̂ j
710 S | |
705 rjL I
700 - J

STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)

3 12.8 I 8.5 1 14.5 ,670 064.4 O.N.Ojfaibl. couvI I I I I  I I
Terrible orage de minuit à 2 heures du

malin. Cumulus. Soleil le matin et pluie à
1 heure quelques instants. Soleil.

Tempérntnre «In lac (7 h. du matin) : 24°.
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450 Lausanne 17 Tr.b. tps. Calme.
389 Vevey 20 . » »
820 Baumaroche 15 » »

1000 Avants s/Montr. 12 » »
724 Glion 15 » »

1100 Caux s/Montreux 12 ». »
414 Bcx 15 » »

1275 Villars s/Bex 14 » ' »
537 Sierre 20 » »

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

1067 Sainte-Croix 14 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 17 » »
900 Macolin-Bienne 15 » »
810 Vallorbe 15 » »
394 Genève 16 » «

CHyiBRES FÉDÉRALES

Berne, le 4 juin.

CONSEI L NATIONAL. — Pour la vice-pré-
sidence M. Meister obtient au premier
tour 55 voix et M. Curti 52. Au deu-
xième tour, M. Meister est élu par 61
voix, M. Gurti en obtient 55.

Le Conseil aborde ensuite la discussion
par articles de la loi sur les rapports en-
tre les deux Chambres.

CONSEIL DES ETATS. — M. Scherrer
rapporte sur le projet d'assurance mili-
taire. Il constate que le projet n'a ren-
contré aucune hostilité au cours de la
campagne des assurances et qu'il répond
à un besoin réel.

L'entrée en matière est votée. A l'art.
2 une longue discussion s'engage au su-
jet de l'extension de l'assurance. La com-
mission propose de ne comprendre dans
l'assurance maladie et accidents que le
véritable soldat et de comprendre dans
l'assurance accidents seulement les fonc-
tionnaires employés et ouvriers mili-
taires. En conséquence, contrairement
aux décisions du Conseil national, se-
raient exceptés de l'assurance maladie :
les commandants d'arrondissements ,
chefs de sections, officiers de recrute-
ment, contrôleurs d'arme, domestiques
d'officier en civil, etc.

La proposition de la commission est
votée par 22 voix contre 8.

_

Chambres fédérales. — La session
d'été s'est ouverte lundi.

Le Conseil national a nommé son pré-
sident en la personne de M. Ador, de
Genève, par 96 voix sur 102. L'élection
des autres membres du bureau est ajour-
née.

Au Conseil des Etats, MM. Reichlin
(Schwytz) et von Arx (Soleure) sont
nommés respectivement président et
vice-président.

Le Conseil vote la concession à la voie
étroite Neuchâtel-Cortaillod-Boudiy.

Tr ibunal fédéral. — M. Léo Weber,
juge au Tribunal fédéral, demande à
l'Assemblée fédérale de le décharger de
ses fonctions, pour raisons de santé. •

Agriculture. — Dimanche matin a eu
lieu à Biglen, dans l'Emmenthal, l'as-
semblée des délégués de la Société suisse
d'agriculture. L'assemblée s'est occupée
du colportage et de la concurrence dé-
loyale, et s'est prononcée en faveur d'une
loi fédérale sur la matière. M. Nœgeli a
ensuite présenté un rapport sur l'assu-
rance collective agricole contre les acci-
dents. Les sections sont invitées à en-
courager le développement de ces assu-
rances. L'heure étant trop avancée, les
rapports sur la culture de la betterave
et sur la protection des oiseaux, qui
figuraient à l'ordre du jour, ont été
ajournés.

Phylloxéra. — Le Conseil fédéral ac-
corde une subvention de 50 % aux can-
tons qui ont eu des dépenses à faire en
1900 pour combattre le phylloxéra. Le
canton de Vaud recevra 53,064 fr. 82; le
canton de Neuchàtel 30,891 fr. 07; le
canton de Genève, 3959 fr. 95.

BERNE. — On écrit de Neuveville au
<r Journal du Jura» :

La colonne de grêle qui s'est abattue
sur notre ville pendant l'orage a fait
beaucoup plus de dommages que l'on ue
croyait au premier abord. Les quartiers
des Lorettes et Maupras sont, paraît-il ,
entièrement hachés et la récolte y sera
nulle. Aux environs immédiats de la
ville, il y a moins de dégâts, et on es-
time que la moitié de la récolte est per-
due. Le territoire du Landeron a été très
légèrement touché et les dégâts y sont
insignifiants.

Lundi pendant toute la journée, des
équipes d'ouvriers ont été occupés à ré-
parer la route cantonale et à extraire le
limon tt le sable amoncelés dans les ca-
ves et les ateliers du bas de la ville. De
mémoire d'homme on ne se souvient pas
d'avoir vu un orage semblable ; aussi la
date néfaste du 3 juin 1901 restera-t-elle
gravée dans la mémoire de tous ceux qui
en ont été les témoins.

ZURICH. — Le fameux joueur de bil-
lard, M. Hugo Kerkau, le champion alle-
mand, qui, jusqu'aujourd'hui, tenait le
record universel avec 4285 points, vient
de rentrer à Berlin après l'avoir brillam-
ment emporté sur ses rivaux dans diffé-
rentes villes européennes. A Zurich, il
vient de faire une série de 7156 caram-
bolages, par laquelle il a battu lui-même
son propre record de 4285, que nul au-
tre n'a jamais su atteindre jusqu'à pré-
sent.

VAUD. — Le « Courrier de Lavaux »
raconte l'extraordinaire histoire que
voici :

Dimanche après midi, les promeneurs
qui se trouvaient au bord du lac, à
Cully, ont été les témoins impuissants
d'un drame probablement causé par des
querelles de ménage;. L'un des cygnes de
la colonie s'étant vu supplanter dans
ses affections conjugales par un compère
plus heureux en amour, s'est écarté à
quelque distance du nid et a mis fin à
ses jours en s'assommant contre les ro-
cailles de la jetée. On repêcha le pauvre
désespéré, qui avait cessé de vivre. Sa
tête, lamentablement renversée en ar-
rière, était écrasée par les chocs répétés
qu'il S'était donnés.

— On annonce de Moudon, que lundi,
à Savigny, un alcoolique nommé Deles-
sert a tué d'un coup de couteau dans le
cœur un jeune homme de 29 ans, du nom
de Dizerens.

NOUVELLES SUISSES

t
Monsieur Jérôme Ceruti-Wenger et ses

deux enfants, Germaine et Jeanne, et les
familles Ceruti, en Italie, et Wenger, à
Neuchàtel , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et parent,

JEAN-M ARTIN-
que Dieu a retiré à lui lundi 3 courant,
à l'âge de 4 mois, après une pénible
maladie.

Neuchâlel, le 3 juin 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. I. P.

AVIS TARDIFS

On demande immédiatement une garde
auprès d'une dame malade. S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 339

VIEUX-Z0FIN8IENS
Neuchâtelois

RilIOMÎIiLLË
Jeudi 6 courant

an Champ-du-Moulin
TPgj f f *  V*é% un Pi^6011 queue de paon
«¦"¦S*** " rouge. Le rapporter, con-
tre récompense, à Emile Haller, Hôtel
Terminus, Neuchàtel.
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APPARTEMENTS A LOUER

Ponr cas imprévu, à louer tout de
suite ou pour époque à convenir, un
S"18 étage de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser boulangerie F8 Ghollet, Parcs 12.

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin et
t** juillet 1901, trois petits loge-
ments, dont un a la Cassarde.
— S'adresser Etude Lambelet A
Matthey-Doret, notaires, rue de
l'Hôpital 18.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au-dessus de la ville, à l'année

ou pour l'été seulement, dans une situa-
tion splendide, un appartement meublé
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Jardin et verger. Endroit abrité.
Station du funiculaire à proximité.
S'adresser, pour de plus amples ren-

seignements, à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchàtel

CHAMBRES A LOUER

Chambre au soleil, pour ouvrier. —
S'adresser chemin du Rocher 4.

Jolie chambre meublée, Râteau 1, au
1er étage, à droite. 

Jolie chambre meublée à louer, rue de
l'Oratoire 1, S™ étage, à gauche. 

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée. Concert 2, 4mB étage.

Chambre meublée pour une ou deux
personnes. Halles 5, 2me étage.

%àmm rit i
Chambre meublée, indépendante, avec

pension. Belle position, à proximité de la
gare. Prix modéré.

S'adr. à Mme Tissot-Schasffer, Cornaux.
A louer chez des dames et pour épo-

que à convenir une jolie et grande
chambre, de préférence à un monsieur
de bureau, rangé et tranquille. S'inforucer
du n" 323 au bureau du journal . 

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Quai du Mont-Blanc 4, 1er étage, à
gauche. an.

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

Chartre meublée. Jt^sr"'
Jolie chambre meublée à louer tout de

suite. S'adr. rue de l'Industrie 15, 2me.

Pension soignée
rue Pourtalès 13, 2me 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, 2me étage.
Pour le 24 juin, à remettre deux cham-

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

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

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

LOCATIONS DIVERSES
,

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

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

A louer pour Saint-Jean 1901,
rue des Poteaux, un magasin
avec arrière -magasin et cave
en sous-sol. S'adresser Etude
des notaires Guyot A- Dubied.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean 1902,
ou plus tôt, un logement de 4 à 5 pièces,
de préférence au-dessus de la ville ou
aux abords immédiats. Jardin désiré. —
S'informer du n° 334 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On demande à louer, le plus tôt possi-
ble, un logement de cinq pièces et dé-
pendances, au plain-pied et, si possible,
meublé, situé aux environs de Neuchàtel
ou, de préférence , dans un village du
littoral et pas trop éloigné de la forêt ou
d'autres ombrages. S'adr. à MllB Hauser,
chez M. Adolphe Paris, à Colombier.
P H A T1M 0 NT 0n désire louer> de fint i l lAUHlun i .  juin à fin juill et, 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.

On demande à louer, en ville, un lo-
cal au rez-de-chaussée avec logement au
1er, pour pension.

Adresser offres sous B. C. 317 au bu-
reau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

On demande une jeune fille pour un
petit ménage et garder un enfant. Beaux-
Arts 13, 2m« étage.

ON DEMANDE
une brave servante propre, active, sachant
cuire un ordinaire soigné, pouvant faire
tous les travaux d'un ménage de trois
grandes personnes. Entrée 20 juin. S'inf.
du n° 335 au bureau du journal.

Mme jaggij gafg QQ tempérance, Trésor 7,

demande une fille
pour tout faire dans le ménage.

Une personne en santé, de
bon caractère et sachant

CUISINER
trouverait place tout tle suite
a l'Hôtel F illieux. Maria. Bon
traitement.

On demande pour tout de suite une
jeune fille comme femme de chambre.
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

BERNE et BALE
Dans villa au bord du lac de Thoune,

on demande pour famille particulière sans
enfants, une bonne cuisinière. Gage
50 à 60 ir. par mois. Entrée si possible
tout de suite. Adressez les offres , copie
de certificats et références au Bureau de
placements : Vve Hûrst, rue de l'Hôpital
19 à Berne. (H 2760 Y)

La Famille ttftBEP
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

Un jeune homme robuste et de toute
moralité trouverait tout de suite place
comme

DOMESTIQUE
S'adresser Plan 3, sur ville. 
On demande une jeune fille de con-

fiance, pour tout faire dans un ménage
de trois personnes. S'adr. à Mms Monney,
Gassardes 11.

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 Mmo veuve A. Dreyfus-Rueff ,
Burgunderstrasse 11, Bâle.

On demande, a partir du 1er juillet, une
remplaçante bonne cuisinière, au courant
d'un service soigné. S'adresser à Mm6 Ghâ-
telain-Bellenot, Monruz, Neuchàtel.
fin flamme il a pour la saison d'été,
UH UBUIdSllG à la montagne, une
jeune fille sachant faire la cuisine. S'in-
former du n° 309 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Une repasseuse se recommande pour
de l'ouvrage, en journée ou à la maison.
A la même adresse, une personne cher-
ché à faire des récurages et lavages.

Tertre 14, 2me étage, à gauche. 

Nourrice
On demande tout de suite une

bonne nourrice, ou à défaut une nour-
rice sèche, pour enfant de 2 Va mois.
— Adresser offres avec certificats à
Mmo J.-J. de laize, à Chigny sur Mor-
ges (Vaud). H 7129 L

fin Phomho pour la ville un hom-
Ull UUC1 UUo me de confiance qui
serait chargé de prendre des commandes
de cerises. L'expédition commencera le
8 juin. Adresser les offres tout de suite
à Otto Sutter, maison d'expédition , Rhein-
felden. 

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

On demande un jeune homme de 16 à
18 ans comme garçon de peine.

S'adresser au magasin de comestibles
P.-L. Sottaz, rue du Seyon.

PIERRISTES
Quelques bons tourneurs trouveraient

joli travail bien payé et envoyé à domi-
cile. S'adresser à la fabrique de pierres
pour l'horlogerie à Biberist, près Soleure.

On demande un bon domestique con-
naissant le voiturage et les travaux de la
campagne. S'adresser à Albin Glauser, à
Montmollin.

Jeune fille
très bien au courant du service de
magasin, cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres sous chiffres Z. X. 3923 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 3938 c.

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fille comme

volontaire. Bons soins assurés. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 337

OU DEMANDA
Voyageur-Représentant

à la commission, connaissant articles :
Salamis, gorgonzola, huiles, etc. Voyages
payés, bonne commission. — Offres sous
chiffres 0 1635 0 à Haasenstein & Vogler,
Lugano.

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.

Occupation immédiate pour
un jeune homme chez. J.-H.
Schlup, Industrie 30.

OIT JDE U^^SXX ïS
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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
de 17 à 18 ans, sérieux, possédant une
belle écriture et désirant apprendre le
commerce, pourrait entrer tout de suite
dans une bonne maison de tissus et
confections. Rétribution immédiate selon
capacités.

Offres avec certificats sous chiffre
H 2827 N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

PERDU OU TROUVÉ

IFIEIRJDTT
mardi, en revenant en voiture de Bevaix
à Neuchàtel, une ombrelle de soie noire
avec volant de mousseline. La rapporter,
contre récompense, au faubourg de l'Hô-
pital 21.

ÊTÂÏ-CML DE NEUCHATEL
Promette* de mariage

Paul-Ami Droz, vigneron, Neuchâtelois,
à Corcelles, et Léa Maire, ménagère, Neu-
chàteloise, à Serrières.

Naissances
30. Marc-Joseph, à Marlinus-Joseph Gi-

rardin et à Mathilde-Lina née Grimm.
31. André-Ernest, à Paul-Ernest "Bour-

quin, menuisier, et à Emilie-Rosa née
Boldini.
1" juin. Ruth-Susanne, à Charles Per-

renoud, horloger, et à Mélina née Maire.
2. Paul-Ami , à Arnold-Alexandre Lin-

der, journalier, et à Marie-Eslher née
Berlholet.

VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE

Bouillon à la langue de bœuf . — Plat pas
cher. — Langue do bœuf aux câpres. —
Pigeons crapeaudine. — Pouding aux ca-
rottes . — Soufflé aux petits pains. — Pour
empêcher les bijoux d'acier de se rouiller .
— Les rougeurs du nez. — Manière de
faire le vin de gentiane.
Quelques nièces me réclament de gros

bons plats pas cher, pour grandes fa-
milles. Tenez, voici un mets excellent
qui fournira un repas copieux et bon
marché. Il s'agit d'une langue de bœuf
aux câpres dont la recette est facile.

Prendre une langue de bœuf , la sépa-
rer de la gorgière et la bien laver dans
plusieurs eaux ; la mettre dans le pot-au-

feu, où elle doit bouillir pendant quatre
heures ; la retirer, la dépouiller toute
chaude de sa grosse peau. Quand elle est
un peu refroidie, la piquer au gros lard
après l'avoir fendue en deux, puis la
mettre sur une casserole avec du bouillon
et la laisser bouillir pendant une heure
sur le feu vif , la casserole découverte,
pour faire réduire le jus. Au moment de
servir, si ce jus n 'est pas assez épais,
on peut y ajouter une cuillerée de fécule
de pommes de terre, et une grosse poi-
gnée de câpres.

Le bouillon obtenu avac la langue et
les débris de la gorgière est délicieux et
fournit un très bon potage. Une langue
vous donnera donc la soupe et le plat
résistant. C'est, vous le voyez, fort avan-
tageux.

Voici maintenant unereeette excitante
pour les petits mangeurs, ce sont des
pigeons à la crapeaudine, un vieux mets
qui n 'en est pas moins délicieux.

On achète deux ou plusieurs pigeons,
on les fend par le dos; oh enlève les
pattes; on fait fondre du beurre, on y
met du sel ct du poivre, on y trempe les
pigeons des deux côtés, puis on les passe
dans de la chapelure mélangée de persil
haché ; on les met sur le gril pendant un
quart d'heure ; on a préparé une sauce
piquante, avec laquelle on les sert.

Et maintenant un peu de dessert.
Deux neveux m'écrivent pour se plain-

dre amèrement que je néglige les plats
sucrés, et ils me supplient — les gour-
mands — de multiplier les recettes d'en-
tremets.

Nous allons tout d'abord préparer un
pouding aux carottes.

Voici la manière de procéder :
Nettoyer des carottes, les mettre dans

de l'eau bouillante salée ; quand elles
sont bien cuites, les passer au tamis de
fil de fer; cela produit une purée que
l'on remettra dans une casserole afin de
la faire un peu sécher sur le feu ; y ajou-
ter de bonne crème, un peu de fécule, six
jaunes d'œufs, du beurre, du sucre en
poudre, une bonne poignée de fleurs
d'oranger pralinées, mélanger bien le
tout, retirer la casserole, mettre son con-
tenu dans un moule et faire cuire le pou-
ding au bain-marie.

On le renverse sur uu plat chaud, on
l'arrose de kirsch ou de rhum et on y met
le feu.

Le soufflé aux petits pains est encore
un entremets bien gourmand et d'une
enfantine simplicité. En voici la re-
cette :

Prendre deux petits pains que l'on
coupera en morceaux, uu peu de sucre,
de la canelle, gros comme un œuf de
beurre frais ; verser sur cela du lait
bouillant juste ce qu'il faut pour imbi-
ber, couvrir un moment, puis écraser en
ajoutant une grosse poignée de raisins
secs ou deux cuillerées de marmelade,
une poignée d'amandes pilées ou de ma-
carons, trois jaunes d'œufs dont les
blancs sont battus en neige ; beurrer un
plat, saupoudrer de sucre, mettre au
four un bon quart d'heure et servir bouil-
lant.

Un coup d'œil à nos bibelots, en quit-
tant la cuisine, car voici qu'on m'inter-
roge pour savoir comment on peut em-
pêcher les boutons, broches, chaînes
d'acier de rouiller.

On fabrique en effet de forts jolis bi-
joux en acier, mais s'ils ne sont pas,
comme le verre de Panard, des « meu-
bles fragiles », ils n'en sont pas moins
sujets à se détériorer très vite. La rouille
les attaque et les met bientôt hors de
service.

On retarde de beaucoup ce moment
désagréable en les plongeant pendant
une heure environ , dans l'huile bouil-
lante, et en les essuyant soigneusement
après une peau de gant.

Bien facile, n'est-ce pas?

Terminons par un peu de pharmacie.
J'ai là, sur ma table de travail, quatre

ou cinq lettres éplorées de jeunes fem-
mes et de jeunes filles me racontant
qu'elles sont désolées par certaines rou-
geurs qui pimentent leur nez.

J'avoue que c'est bien ennuyeux. « Un
remède, bonne tante, je vous en conjure,
donnez-nous un remède. »

Je le voudrais, mais tout cela dépend
du genre des roug-mrs qui vous affligent.
Si cette coloration est amenée par la
couperouse ou de l'acné, c'est au médecin
qu'il fant recourir.

Quand la rougeur ne provient pas seu-
lement du froid et qu'elle est habituelle,
elle tient souvent à la délicatesse des
vaisseaux capillaires de la peau du nez.
Dans ce cas, pour la faire disparaître,
on prend 2 grammes de borax que l'on
fait dissoudre dans 13 grammes d'eau de
roses et autant d'eau de fleurs d'oranger,
et on s'humecte le nez trois ou quatre
fois par jour avec ce mélange.

Et cela suffit parfois à débarrasser
complètement de ces vilaines taches.

Au moment du printemps, il est du
reste très sain de prendre des vins dépu-
ratifs ou toniques, des tisanes amères
qui aident le corps à supporter le pas-
sage parfois difficile de l'hiver à la belle
saison.

A ce propos, quelques mamans me de-
mandent si l'on peut préparer soi-même
le vin de gentiane, comme on le fait pour
le vin de quinquina.

Mais certainement.
Le procédé le plus simple et le meil-

leur pour préparer ce vin consiste à mé-
langer 64 grammes de teinture de gen-
tiane avec un litre de vin rouge de bonne
qualité. Ge vin est éminemment stoma-
chique ; on en fait usage le matin, à jeun,
à la dose de 2 à £. cuillerées.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction Interdite.)

FAITS DIVERS

Un drame de l'industrie. — On donne
les détails suivants sur le drame qui s'est
déroulé vendredi à Burght, près d'An-
vers.

Les établissements des «rGuano Werke»
occupent un grand espace au bord de
l'Escaut, au bout du village.

Il y a peu de temps arriva un nouveau
sous-directeur, M. Xeller, venant de
Darmstadt. M. Keller introduisit aussitôt
diverses réformes dans le service, chan-
geant notamment le tarif des salaires au
détriment des ouvriers et supprimant lts
heures supplémentaires grâce auxquelles
les ouvriers augmentaient autrefois, as-
sez considérablement, leurs revenus.

Il y eut un vif mécontentement parmi
les ouvriers. Jeudi , deux contremaîtres
étaient allés parlementer avec M. Keller,

au nom de leurs camarades. Pour toute
réponse, ils furent renvoyés de la fabri-
que ! Les ouvriers se solidarisèrent alors
avec eux et déclarèrent qu'ils ne repren-
draient plus le travail tant que M. Kelleu
serait là.

Vendredi matin, vers 7 heures, le sous-
directeur qui habite au village, quitta
sa maison et, longeant l'Escaut, il se di-
rigea vers ses bureaux. Un attroupement
s'était formé derrière lui, comprenant
une cinquantaine d'ouvriers et d'autres
personnes. Ge groupe le suivit à quelque
distance. M. Keller s'en aperçut et hâta
le pas. Mais bientôt il vit devant lui,
stationnant devant l'entrée des «Guano
Werke,» quelque deux cents de ses ou-
vriers. Des deux côtés on se mit à le
huer...

Que se passa-t-il alors? On ne le sait
très exactement. Les uns disent que M.
Keller, se voyant pria entre deux grou-
pes d'ennemis, crut qu'on allait l'atta-
quer et tira son revolver de sa poche.
D'autres prétendent qu'une pierre, partie
d'un des groupes, est venue frapper M.
Keller à la tête et que c'est là-dessus que
celui-ci a tiré le revolver. Toujours est-il
que le sous-directeur pressa la détente
de son arme et qu'une balle alla frapper
à la poitrine un jeune ouvrier, Van Vos-
sel, âgé de 23 ans.

Des hurlements s'élevèrent de tous
côtés, M. Keller se mit à courir vers la
fabrique, brandissant son revolver. H
alla se buter contre un ouvrier, nommé
Van Rooy, âgé de 35 ans, tira encore
trois fois et logea, à bout portant, trois
balles dans le ventre et dans l'épaule du
malheureux. Un autre ouvrier, nommé
Noreman, se jeta sur KeHer et lui saisit
le poignet au moment où il tirait les
deux dernières balles que contenait son
arme; ces deux balles se perdirent en
l'air.

Keller, se voyantadésarmé, s'enfuit
vers l'Escaut, pataugeant dans la vase
et alla se réfugier derrière un bateau qui
se trouvait là ; il disparaissait presque
entièrement dans la boue et dans l'eau.
Sur la berge, la foule sans cesse accrue
et où se trouvaient de nombreuses fem-
mes, hurlait à mort. Les ouvriers prirent
des briques à la briqueterie voisine et
les jetèrent vers Keller. Celui-ci fut at-
teint plusieurs fois et le sang lui coulait
de la tête et de la figure.

Gela dura ainsi une heure et demie!...
C'est vers 8 h. Va qu'arriva le garde
champêtre qui venait seulement d'appren-
dre ce qui se passait. Personne soit par
haine contre le sous-directeur, soit par
peur de ceux qui le persécutaient ne
s'était avisé d'aller prévenir les autorités 1

Keller, dont les blessures étaient gra-
ves, fut transporté dans une maison voi-
sine où il est resté en traitement L'ou-
vrier Van Rooy est mort, succombant à
ses blessures, et l'état de Van Vossel,
l'autre ouvrier atteint par les balles, est
jugé désespéré.

REMÈOE FORTIFIANT
M. le D' Frledlœnder, à Skole

(.Galicie), écrit : «J' ai fait de nombreux
essais avec l'hématogèue du D» méd. Hom-
mel et je puis constater en toute bonne
conscience qu 'aucun remède employé
comme tonique ne s'est montré aussi
efficace que votre préparation. Je n'en
connais par exemple pas nn seul
qni agisse d'une façon anssl bien-
faisante et aussi fortifiante chea
les enfants anémiques, racliUiques,
on en général en retard dans leur
développement physique. II produit
les mêmes effets avantageux chez les
jeunes filles à l'âge du développement
normal, pour prévenir la chlorose, si jus-
tement redoutée. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 80

lw Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

M. SU OAMPFRANO

L'émotion brisait Marie-Lgetitia ; elle
souffrait affreusement de blesser, aussi
profondément, un cœur où il n'y avait,
pour elle, que dévouement. Elle dit de sa
voix la plus douce, ses beaux yeux pleins
de larmes semblaient implorer son par-
don :

— Si je vous ai offensé, soyez assez
bon pour me le pardonner. Quelquefois
on est obligé de blesser ceux qu'on vou-
drait le plus ménager.

Son œil lança uu éclair, puisse radou-
cissant aussitôt, le général, d'une voix
apaisée, répondit :

— Vous m'avez désespéré ; mais vous
ne m'avez pas offensé. Que voulez-vous?
On ne peut dicter d'ordres à son cœur.

Et lui tendant franchement et loyale-
ment la main , il redit encore :

— Adieu!... chère Marie-Lœtitia.
Et, tout à coup, se reprenant avec

énergie :
— Non, non, pas adieu, je l'espère,

mais au revoir!... à bientôt ! Ah! rappe-
lez-vous toujours que si vous avez besoin
d'être consolée, vous n'aurez qu'i dire
un mot Ah! vous ne savez pas... non ,
non, vous ne soupçonnez pas à quel point
vous m'êtes chère !

Ill'enveloppa d'un dernier regard, prit
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congé du maréchal et quitta le salon,
profondément ému, presque désespéré.

Bientôt, il se trouva dans le pare. Il
s'y attarda un moment. Il longeait la
serre magnifique; et, par les châssis
relevés, les plantes tropicales chargeaient
l'air des parfums les plus subtils. Que de
fois il avait vu Marie-Lœtitia et Louis-
Victor dans cette serre, lisant tous deux,
sous les palmiers au chant des oiseaux
des îles, dont les couleurs avaient le
même éclat que des fleurs. Que de fois
l'impératrice avait amicalement regardé
les deux jeunes gens, semblant dire : £

— Le joli couple ! comme ils sont bien
assortis. Ils sont faits l'un pour l'autre.

Et il balbutiait avec une sombre amer-
tume:

— Il est certain qu'elle ne me donnera
jamais son cœur, tant qu'elle n'aura pas
de preuves de la mort de ce jeune rival,
de ce jeune officier de fortune, d'un cou-
rage si indomptable... Ah! que je devrais
donc le haïr... Et, pourtant— je n 'y puis
rien comprendre — mais la haine n'est
pas en moi.

Et tout rêveur, car le jour avait fui, il
murmurait :

— Pourquoi donc m'a-t-il sauvé la
vie? Pourquoi donc suis-je lié à ce frère
d'armes par une dette de gratitude? Oui,
il s'est montré généreux envers moi...
Et quel courage, quel héroïsme durant
toute cette campagne de Russie 1 Oh ! oui,
oui, je voudrais le haïr, et il m'oblige à
l'estime... Pauvre jeune colonel, où est-
il? Connaît-il les secrets de l'infini; et ,
du haut des étoiles, a-t-il un regard de
pitié pour notre misérable terre? Ou
bien, un jour , le verrons-nous revenir et
tomber aux pieds de Marie-Lœtita , en
balbutiant dans l'excès de son bonheur :

—- Vous avez été fidèle. Oh ! merci,
merci, car moi aussi je vous aime.

Et le général de Bergerem, un pli

d'amertume aux lèvres, resta longtemps
à rêver sur un banc.

Les étoiles brillaient au ciel et les blan-
ches fleurs de magnolias embaumaient,
en s'effeuillant sur les pelouses.

X
Et, là-bas, en Sibérie, le lieutenant-

colonel Louis-Victor et le maréchal des
logis Bernier, ainsi que tout un groupe
de prisonniers, vivaient entre les murs
muets et sourds d'une forteresse.

Avec quelle douleur ils avaient suivi
le chemin de la captivité. Chaque pas les
éloignait delà France... Y reviendraient-
ils jamais?...

Louis-Vitcor et cent autres misérables
prisonniers, épuisés de fatigue, mar-
chaient, enchaînés l'un à l'autre. Ils
étaient attachés court , comme un mal-
heureux troupeau ; et ils avançaient sur
le long chemin, la tête basse mais la rage
au cœur. Il semblait au jeune colonel
qu'il était, par avance, rayé du nombre
des vivants.

Comme il pensait à la France, comme
il pensait à Marie-Lœtitia , qui l'atten-
dait là-bas, si loin... qui l'attendrait
peut-être toujours !...

Non , jamais il ne s'était senti au cœur
un tel désespoir :-Malgré ses hauts faits
d'armes, malgré ses prouesses: aboutir
à la captivité 1

Et le long chemin continuait.
Par instants, sa rage s'apaisait sous

l'excès de l'intolérable fatigue. Tout s'ef-
fondrait dans sa pauvre tête endolorie.
Jamais il ne put se rappeler comment il
avait achevé la dernière étape.

Et il s'était trouvé brisé et désespéré
au fond d'une forteresse. Le désœuvre-
ment l'anéantissait, et aussi l'ignorance
absolue de ce qui se passait en France
et en Europe. Que devenait l'Empire ?...
Marie-Lœtilia lui donnait-elle une pen-

sée?... Lui... disparu , elle 1 avait oublié,
peut-être... Qui sait?... Le dévouement
du général de Bergerem, dont il avait
sauvé la vie, la consolait et on les avait
unis dans quelque belle église de Paris.
Pas une lettre ne lui arrivait... rien, ab-
solument rien. Dieu ! qu'une petite lettre,
pourtant , lui eût fait de bien à lire...
Gomme ses mains eussent tremblé de
bonheur en dépliant la feuille!... ses yeux
avaient soif de lire de fraîches paroles
de tendresse... Quand ils n'auraient lu
que ces mots : *Mon pauvre ami, mon
pauvre Louis-Victor!»

Il est certain que son sort était ignoré ;
sans cela on ne l'eût pas laissé dans cet
accablant silence. Alors, arrivé à l'ex-
trême limite du découragement, il s'éten-
dait sur l'épaisse fourrure recouvrant la
paille de son lit ; il fermait les yeux pour
essayer de dormir , puisque c'était sa
seule ressource pour tuer le temps.

Et il demeurait ainsi, brisé, les join-
tures raidies par le froid ; le cœur an-
goissé par la vaine et longue attente.
Que les nuits d'insomnie lui étaient lon-
gues I Et, chaque matin, la même clarté
pâle tombait de la haute fenêtre, disant
que la même journée monotone allait re-
commencer.

Les mois s'écoulaient et il ne rêvait
plus qu'à combiner une évasion. Sans
cesse, il faisait part de ses projets au
maréchal des logis Bernier, qui secouait
sa vieille tête blanchie par l'expérience,
et répondait d'une voix découragée :

— Impossible de nous évader, mon
colonel. Ah 1 mordieu I nous sommes sous
les verrous et trop bien gardés. Ces sol-
dats russes, qui sont en sentinelle à la
porte de la forteresse, sont trop fidèles à
la consigne.

Louis-Victor baissait la tête. Il avait
constaté, par lui-même, la sévérité de la
surveillance.

Alors, assis sur sa couchette, le regard

perdu sur le coin du ciel, qu 'il pouvait
entrevoir à travers les barreaux de sa
fenêtre grillée, il se mettait à faire d'au-
tres rêves. Il s'anéantissait dans la chi-
mère ; tout en lui,cœur et pensée, n 'était
plus que songe.

Autour de la forteresse, où il vivait
enfermé, s'étendaient d'immenses forêts.
Elles appartenaient à un grand seigneur;
il y ihassait l'ours, le sanglier et le loup,
avec la pompe des grandes chasses sibé-
riennes. Qui sait? Ce grand seigneur, ce
boyard, était peut-être le père de son
père ?

Et il rêvait, rêvait encore.
La Providence l'avait peut-être amené

jusqu'au fond de la Sibérie pour le rap-
procher de sa famille. Que de rencontres
étranges ne voit-on pas, ici bas? Et,
comme le racontent les romans, quelque
chose d'infaillible dirait au chasseur que
Louis-Victor était un petit-fils, un petit-
neveu. Le chasseur écarterait sa pelisse
de zibeline et tendrait ses bras au pri-
sonnier. Il écrirait aux autorités militai-
res et obtiendrait sa délivrance.

Il rêvait... rêvait toujours...
Le château, qui était peut-être celui

de ses aïeux, se dressait, semblable à un
petit Versailles, en pleine Sibérie, avec
des salles magnifiques et un escalier
d'honneur d'une largeur imposante. On
l'acclamerait quand on apprendrait qu'il
était l'héritier du grand seigneur. Il
écrirait sa joie en France et s'élancerait
là-bas, près de celle qu'il aimait. II re-
viendrait lu présenter à tout un peuple
de serviteurs assemblés. En don de joyeux
avènement, il libérerait ses serfs.

Il rêvait... rêvait...
Parfois, il parlait tout haut, et Bernier

tirait de ses doigts massifs sa longue
moustache grise et répondait avec tris-
tesse :

— Je crois, mon colonel, que vous
vous racontez un conte de fées...

L'unique sortie avait lieu le dimanche.
On conduisait les prisonniers de guerre
à l'office. La chapelle, dépendant tout à
la fois du château et de la forteresse,
était un édifice très sombre et fort mal
éclairé ; mais, de génération en généra-
tion, la piété d'une longue suite de sei-
gneurs y avait déployé toute la po.upe,
et prodigué toute l'ornementation byzan-
tine.

Les prisonniers arrivaient et prenaient
place dans des bancs devant l'autel. L'of-
ficiant russe, richement vêtu d'ornements
d'or avec sa longue barbe et sa longue
chevelure commençait les psalmodies.

Louis-Victor avait joint les mains.
Dieu est partout le même, malgré la dif-
férence des rites; et, à défaut d'église
catholique, il aimait à prier dans la cha-
pelle sibérienne. Ce jour-là, il était en-
core plus ému que de coutume. Lui, le
bouillant colonel, qui, comme tous les
hommes de l'époque impériale, avait si
peu prié dans sa vie, sentait, en ce mo-
ment, une puissance suprême peser sur
son front ; et, humblement, il le courbait.
Le malheur lui enseignait à supplier le
ciel.

La petite église exhalait le parfum de
l'encens, qu'on y avait brûlé depuis des
siècles. L'humidité des âges et des longs
hivers avait terni les images saintes et
jauni les ornements d'ivoire. Les sei-
gneurs du château voisin, dont on racon-
tait encore les hauts faits dans de vieil-
les légendes, dormaient sous les dalles
de pierre. Les armoiries et les couron-
nes, lentement, avaient été effacées par
les pieds de nombreuses générations de
fidèles.

Et, moitié priant, moitié continuant
son rêve, son conte de fées, il se laissait
envahir par le fragile espoir de retrou-
ver sa fa mille. Prenant cet ardent désir
pour uu pressentiment, il se disait :

— Ceux-là seraient-ils mes aïeux?...

La petite médaille d'or, trouvée sur le
cœur de ma mère, avait une forme byzan-
tine. Oh ! Seigneur, Dieu tout-puissant,
faites un peu de lumière dans ma vie.

Et puis, soudainement, sa peine de ne
rien connaître de sa famille et son déses-
poir augmentaient encore. La douleur
grandissante envahissait son cœur. Il
cessait de prier ; il se révoltait ; il était
à bout de force, il se mourait d'être pri-
sonnier de guerre dans cette forteresse.
La douceur calme de la chapelle ne
l'apaisait plus; sa vue se troublait ; il ne
voyait plus les murs couverts d'images
saintes, mais, dans un mirage lointain,
flottait , devant ses yeux, la chère terre
de France. Il s'évaderait ; il y retourne-
rait, il n'avait même plus conscience du
danger d'une évasion.

Le pope continuait l'office. Par excep-
tion, c'était un pope instruit, venu de Mos-
cou jusque-là pour consoler les prison-
niers ; il parlait français, et, en cette lan-
gue, il leur faisait une lecture édifiante,
les exhortant à la patience, à la bonne
souffrance qui mérite pour là-haut. Ber-
nier écoutait, intéressé, étonné des pieu-
ses pensées auxquelles il n'avait jamais
songé dans son amour des batailles et
des victoires. Les trouvant consolantes
et belles, tour à tour, il inclinait et rele-
vait sa tête grisonnante comme pour
dire :

— Mais, c est vrai... Mais, c'est bien...
Ah ! mille bombes 1 Mais il y a autre
chose à faire pour l'homme que de con-
quérir l'univers... 11 faut aussi sauver
son âme, gagner le ciel... Tiens, tiens,
c'est un belle conquête... Je n'y avais
jamais songé. Vrai de vrai, ces Russes
ont de bonnes idées, et leur pope aux
longs cheveux parle bien...

(A suivre.)
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