
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de EETJOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

«MEU6US I VEUDBE

MAISON A VENDEE
à, 2>Te\icliâtel

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

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 8 juin 1901, à il heures
du matin, en l'Etude de MM. Clerc, no-
taires, rue du Coq-d'Inde 10, la maison
portant le n° 30 de la rne dn Neu-
bourg, à Nenchatel , joutant au nord
la rue des Fausses-Brayes.

Mise à prix : 9000 francs.
Pour les conditions s'adresser à la dite

Etude. 

Sol à bâtir
a vendre, rue de la Côte. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire ,
rne du Trésor 5.

Vente da verger et champs
a KOI DEVIELIERS

Lundi 17 juin 1001, dès 8 heures
dn soir, a l'hôtel dn Poiiit-du> Jour,
a RondeviUiers , l'hoirie de feu
Constant Tissot exposera en vente,
par voie d'enchères publiques :

1. Vn verger d'environ 4 poses, au
village de Houdevilliers, immeuble
de bon rapport; belle situation pour
terrain a bâtir, an snd dn village ;
facilités pour eau d'alimentation par
abonnement.

2. 8 pièces de terres en nature de
«hamps, en bon état, au territoire de
RondeviUiers, d'ensemble 15 poses
environ.

La vente aura lieu par parcelles.
— Entrée en jouissance: 25 décem-
bre 1001.

S'adr. en l'Etude du notaire soussigné
Boudevilliers, le 1er juin 1901.

Ernest GCYOT, notaire.

sols à bâtir
A vendre, a l'Evole, de beaux

terrains eu bloc ou par par-
celles. — Conviendraient pour
villas. Belle vue. Tram devant
la propriété. S'adresser Etude
A.->. Brauen, notaire , rue du
Trésor 5.

Sol à bâtir
aux Fahys, & vendre. — S'adr.
Etude A.-X. Brauen, notaire ,
rue dn Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES
Samedi 8 juin 1001, a 2 heures

après midi, a Serrières, maison
n0 57, on vendra, par enchères publi-
ques, le mobilier dépendant de la suc-
cession de dame Méroz, soit : 1 lit com-
plet, 1 table de nuit, 1 commode, 1 armoire,
2 tables carrées et d'autres objets.

Neuchâtel, le 3 juin 1901.
Greffe de Paiai.

Comme de Femn-Viiars-Saoles

YMTE de BOIS
Samedi. 8 juin 1001, la Commune

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

9000 fagots de foyard,
3000 fagots de sapin,

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

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

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

COMM IS E DE VAIANOIN

VENTE DË BOIS
Le lundi 10 juin 1901, dès 10 heures

du matin, la commune de Valangin fora
vendre par voie d'enchères publiques, et
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 35.17m3

170 plantes sapin, » » 167.88m3
21 billes hêtre, » » 9.61m3
12 plantes pin, » » 6.09m3
Rendez-vous des amateurs à la pépi-

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

H 2950 N Conseil communal.

VIENT IDE FAHAITBE !
CHEZ

DELACHAUX & IIESTLÉ, éditeurs
NEUCHATEL,

Quelques fleurs spirituelles offertes aux malades
LI GRAND AMOUR

par une MÈRE DE FAMILLE
Un joli volume format moderne, avec portrait de l'auteur.

Prix broché, fr. 1.50 ; relié, fr. 2.25.
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10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
ont été décernés en 27 ans au véritable

m ILLIEZ raiH
§2 7  

ans de succès et les pombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes dèlioates , affaiblies , convalescentes , ou souf-
frant des pales couleurs , manque d'appétit, de faiblesse
générale, lassitude, eto.

Réputation universelle, excellent fortifiant.
En flacons de fr. 2.b« et S.— dans tout 's les pha> maries. \

ÂVfi?tiSS81H8S3t ê r̂itabte Cognac ferrugineux étant très sou-
. ! vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-

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

FRÉD. COLLIEZ, pharmacien à M0RA.T.

3DB3  ̂A.3KT DBZ(( Le plus beau cirage connu ))
GRAISSES et CRÈMES diverses pour chaussures, fabriqués par

J. MÈRIENNE - GENÈVE
En vente à Neuchâtel , chez :

M. Morthier, épicerie ; Luscher, épicerie ; Pétremand, bottier ; Neeser-Lehmann, cord.
A Chaux-de-Fonds, chez :

Tuscher, bottier; Falbriand-Neukomm, Berger-Girard, bottier; veuve Rauss, chaus-
sures; A. Jaccard, épicerie. H 4805 X

Vient d'arriver

nn nn nues
Blanches et Couleurs

CHOIX RAVISSANT

MUE âïïX TÎSSHS
2iTein.clia.tel

1—i 1—m~m M̂II B—»ir —¦¦

S SPICHtGER & BURGER S
X NEUCHATEL A

! DRAPERIE ï NOUVEAUTÉS \
Y Vêtements sur mesure 9
T pour hommes et enfants j

(!) EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE B

Magasin E. BIEDERMâOT, sellier
à l'angle de la rue St-Maurice et rue da Bassin

Très 15 choix ARTICLES DE VOYAGE en tons genres
article riche et article ordinaire

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

j  BELLE OCCASION Z
W Chambre à manger de style, complète, en beau noyer ciré, depuis |"|
||| 450 francs, composée de un grand buffet trois corps, une table à w
J£ coulisses et six chaises à colonnettes. I
pi Ameublement de salon depuis 170 francs les cinq pièces, tout |"l
\U couvert. — Bureau-secrétaire à 160, à 180 et 200 francs, avec et sans W
X frontons. — Chambre à coucher de tout style, soignée. X
|i| Joli choix de cretonne pour meubles et rideaux. Travail à façon à |M
U prix raisonnable. IV
Â Se recommande, m

Y E. R IMI-MCRLAUS, tapissier X
fy Rue de l'Hôpital 6, 1er étage. |Jj |

ai &*W Atelier dans» la maison "̂ N j k i

», PJ^LCE PCRBY, 2

A>̂ Ê Chars i ridelles
^PF uf Charrettes anglaises
CHAISES COMBINEES ft

pour enfants /¦T"44

A remettre, dans un village industriel, un

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

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

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neaehàtel

J. Claretle. Le sang français . . 3.50
Sienklewlcz. Pages d'Amérique . 3.50
Horaires d'été à prix divers. 

A VE^DKE
chevaux de selle et 4 paires de beaux
carrossiers. S'adresser à M. Henri de
Chollet , Gaintget, Fribourg.

Téléphone. H 2261 F
En cas de décès, s'adresser tout de

suite au

Magasin de cercueils
Terreauz 13

Cercueils plombés ponr transport , en magasin
Téléphone 686

Alfred MARTT
représentant de la maison Th. Hessenmuller,

Lausanne et Montreuz .

BI CYCLETTES

Terrot — Rochet
Oeixie».ca.ieri ixes

MOTO CYCLETTES
Voitnrettes automobiles

Se recommande, ao«.
HT. J^uthi

Neubourg 23, Neuchâtel
A liquider : dressoirs, armoires, biblio-

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

^
3 OHEWfo

 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

tfîSPf Horlogerie ¦ Pendulerle

V A.jroBrsr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL *>

VERMOUTH
da TURIN, 1" qualité

I W v  ÔO le Ufcre'& JL m 4H *tf verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Magasin de Modes
Une SAIOT-IHBRICB

Pour cause de changement de
magasin et pour faciliter le
déménagement il sera fait un
grand rabais sur toutes les mar-
chandises en magasin.

En liquidation à très bas prix
toutes les cravates et régates
pour messieurs, ainsi qu'un lot
de tabliers d'enfants.
c.o. Se recommande.

â VENDRE
Un poulailler avec 13 poules et un coq.
Une clôture de jardin en pitchpin, de

11 m. de long sur 80 cm. de haut.
Un tas de fumier de poule.
S'adresser faubourg du Château n° 15,

lor, à gauche.

MANUFACTURE & COMMERCE
DKp iAnros

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalàs n" 9 et 11, 1*' étage

Prix modérés. — facilités de paiement.
f.'

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
tTEU'CHA'SBSi

¦A^OKTCSnEinElIfcTTS
1 an 6 mois 3 mois

L* Feuille prise su bureau . fr. 6 — 3 20 1 80
» portée à domicile

tn f ille 8 — 4 20 2 30
I.» fouille portes 1 domicile

tors de Tille eu parla poste
dans toute la Suisse . . . 9 — 4 70 2 60

X. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro !B — 13 — 8 75

Mosocmont aux bureaux do juste , 10 et. en sus.
Changement d'adrese, 60 ot.

«^—f-

Administration et Aïonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprlnuurt-É Utturt

U vent* au numéro i lieu :
Bureau du Journal, kiosque», llor. Suyot, gare J.-S,

par les porteurs et dam les dépôts

LU IIXCSCRITS M SOV. PU MSDCI,

¦AJSTILTOaiTCES

Su canton, 1 à S lignes 60 et.
4 et 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » .  8
Avis tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.

D'origine étrangers . . . . . . . .  » . 15
Réclames , t 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» J répé t i t i o n . . . .  la ligne Q, 0\.
Lettres noires, 6 et. la ligne en su».
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DIS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant quo possible , les annoness
paraissant aux datoa prescrites; en cas contralto,

Il n'oit pas admis do réclamation.

TÉLÉPHONE 807

COURSES SCOLAIRES
l*]m*4 Chaussures de course

^Jlp f Brodequins de Montaguc
>'/!rffi>^k *̂  Ha pour messieurs cl Jeunes gens

^Êv ?€̂ ÊÊÉ AV MAGASIÏir DE 
CHAU

SS
URE

S

î^̂ ÉSm 6. PÈTREMND
rfitm., 

"' "¦ I^̂ SF "LS' X"u"e <a"es 2s^Co'u-li:n-s' Wenacliêttel

Clouages alpins. — Lacets. — Graisse.

ALIONOL
le meilleur préservatil contre les gerces

purifie l'air et détruit les insectes. Une
petite boîte suspendue dans une chambre
suffit.

Garantie absolue
Dépôt chez Kuchlç-Bouvier & fils.

UuiilN Z1H1RM1

Soufr e sublimé
qualité extra

OOODOOOOOOOOOOOOOOOCGODOOOP

§ MAGASIN DE MEUBLES §

8
0 j. PE:FIR.IRAZ 8

FatiTDovLrg- de l'Hôpital 11 , Q

8 
Sont continuellement en magasin : 5S

Quatre modèles diflërenls de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. 2K
O Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six Ĵ
O. modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu'une quantité de g*|

O 
tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. .Sg
Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils "Voltaire en damas \J

Q laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, depuis Q
JE 280 fr. les sept pièces, etc., etc. m
Se Plantes et édredons, depuis fr. 1.10 le Va kilog. SE
2S Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. 2=

OOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOO

On vendra
le samedi 8 juin, à 10 heures du matin,
dans les entrepôts Lambert, à la gare
du Jura-Simplon, une malle livres et effets
usagés.

Vente de récoltes
à BOÏÏDEVILUEES

Vendredi 7 juin 1901, dès S heu-
res du matin, l'hoirie de Constant
Tissot vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les récoltes suivantes : 1S 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.

CRESSIBR
Grandes mises d'herbes le

vendredi 7 juin, A 1 heure.

VENTE DE RECOLTES
à. ZBoixcLeTT-illiers

Vendredi 7 juin 1901, dès 2 heu-
res de l'après-midi , M. Paul de
Coulon, à Nench&tèl , vendra par voie
d'enchères publiques, la récolte en foin
et regain de son domaine des Savàux,
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.

ANNONCES DE VENTE

POUR VOLAILLE
Millet blanc pour poussins.
Bis brisé » »
Farine d'orge » »

Dépôt des produits très avantageuse-
ment connus de la fabrique Spratt's
Patent, à Berlin :

Biscuits pour chiens et nourri-
ture ponr volaille.

An upsin Charles Wasserfallen
rue du Ssyon.

îSiiS
DE TRAVAIL
âToxlcatioai d.e la zsialsoaa

SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TBÈS SOLIDES

Pantalftnei coton extra, toutes nuan-
¦V ttUt&iyili» ces, fr. 5.90, n Qft

4.75 3.50 Ssl.JW

Pan4a1«in« velours, dans toutes les
* ftiltaiULlù nuances, depuis C Cft

fr. 11.50 à W.JV

Pan+alftn e tous genres de c°util» &a-
* aUbalOsUS rantis au lavage O <9C

fr. 5.50, 4.25 WsélW

Pansai Ans coton ou moitié laine,h atUbiuVIUS tout doublés, de A rj r
fr. 10 à i*s I w

Pantalrm e laine> solides> grand ft* ftataiPUS choix de dessins, fr. W

Vestons et Salopettes PT gg
les genres de métiers, de fr. 6 à *«sOW

ri« A«MÎaAfl flanelle, coton ou Oxford,wns&ises fr. a.ào, 2.75, 1 oc
2.40, Xs03

F\*«iwînao touristes, grand choix, en
WUSnUSeS pure laine et en 1 OC

coton de fr. ÎO à *.Ow

rpiawiiea* blanches, toutes les for-
WsUBlUXSeB mes.fr. 5,4, 3.50, n CQ

Maillots, grand choix

DEUX PRIX FIXES
1 k 6, Graod'rue, 6 k 1

Tous les jours , arrivages de belles

PERCHES
On se charge de les préparer en filets.

BONDELL ES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8



COSTUMES DE BAIN
Nouveau et grand choix

depuis 3.50 , 3.—, 3.5>0, >&.—
Linges de bain

Bonnets de bain
HALLE AUX TISSUS - Neuchâtel

——a—g ii iiiiw»iiim—nii i "mun i ni iiiimmiiimi»

WINKLER & Gle

Ru§8ikon (canton de Zurich)
recommandent leurs excellents remèdes domestiques d 'une

eff icacité â toute épreuve dès longtemps coustatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac contre la chlorose, manque de sang, état
de toute espèce, mauvaise digestion, pour général de faiblesse et maux y adhérents,
la purification du sang ; comme grog tels que névralgie, etc. L'essence ferru-
contre les refroidissements et catarrhes ; f in.e"se ,a 

^
en ?.utre pour propriété de

en outre nour les nefits enfants oonfrp ^Clhier la digestion et de donner du bonen outre, pour les petits entants, contre recommandée de divers côtés parvomissements et diarrhée. MM
S 
\es docteurs. H 153g z

En flacons à fr. 1.50 et 2.50 Ell flacon à fr 2 _

Mode d'emploi et certificats sont joints â chaque bouteille.
En vente ici et au dehors, chez MM. F. Gaudard, droguiste ; Ed. Chable, phar-

macien, Colombier ; A. Della-Pietra, Neuveville.

CONS TR UC TIONS en BETON ARMÉ
Système lE-IElMIMIElBïQ-tJE

Brevet -j- n° 6,533

< -H 11 1 i ll i r m  18 LU—LU
^ d

fc Voûtes encastrées - Système Kœnen* q
Brevet snisse=16725 £j

U EN FER ET BÉTON COMBINÉS d

1™5 6^5 _ m

Projets et entreprise de tons travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Concessionnaire : ADOLPHE RYCENER, eitreprenear, NEUCHiTEi

¦BH TBL WILD
! ¦' lillilw Articles «le salubrité publique.
i ! Installations complètes de chambres de bains, buan-
I ! M deries et water-closet.
' I UHF ||||| ijl| i Il Jf Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
fifiBilil niil * ChaufTe-bains au gaz instantané.
B isSfil PI'' Chauffe-bains au bois ou au charbon , etc.

1 IBlSS^ï^J t Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
IFi1Q1|W™™™"j * différents systèmes , pour maisons particulières,
|ftî Yfl«ya  ̂ hôtels, collèges, hôpitaux , etc.

Sïss iS^ îsl 
Travaux de ferblanterie en bâtiments

j j^feg^^^^paM Conduites d'eau en fer galvanisé

' B»<Ér*8ssMlil r̂ anc' c^°'x  ̂^ourneaux-Potagers. depuis Ir. 50 à Ir. 250.

| ^̂ iàc**1̂ ^!-*"*"-! Magasin rue de l'Industrie 17
V&̂—t̂ ^&ËÊÊ Ê̂Êm SE RECOMMANDE .

Bois Bûché
eu CERCLES et par STÈRES

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

J. STÂÛFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS — c.o
ST" 3 ¦5:4b - Téléphone - IfcT 0 S-SA

A vendre, à prix raisonnable, plusieurs

pis Mars à pont
neufs, avec ou sans ressorts. S'adresser
à Ch. Diacon, Beauregard 8 a.

A YEHDKE
faute d'emploi, plusieurs lits bien con-
servés, une table à coulisses, un potager
à gaz. S'adresser Côte 22, lor étage.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
bicyclette de dame, encore en bon état.
S'adresser St-Honoré 14, au magasin.

On désire acheter d'occasion un

JfcrC JEEL. C_J« JE Î̂I.
solide. — S'informer du n° 319 au bureau
du journal.

AVIS DIVERS
T03iTI3:-A.XjIliE

(ghalet du j ardin (Anglais
VENDREDI 7 JUIN 1901

à 8 '/j h. du soir

Mil CONCERT
donné par la

flnsip k 132me régim. royal d'infanterie
île Strasbourg

(•43 e3cecin.ta.aa.ts)
Sous la direction de son chef M. THAELE

EgTBJjj : 1 F8AJTC
MOUETTE

Bateau à moteur
Promenades devant la ville 50 cent.

par personne. — Départ avec 10 person-
nes minimum.

On désire placer
pour le 1er juillet , une lille de 15 ansi
dans une bonne maison particu-
lière ©u pension, pour apprendre la
langue française. Offres avec conditions
sous chiffres Xc. 2803 V. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

A prêter, en ville, plusieurs
sommes de 5 à 25,000 francs
moyennant garanties hypothé-
caires. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor. 

HTij mi
CE SOIR, â 8 */a heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe Martel
9sW Artistes nouveaux et réputés les

meilleurs.
Comique romancière. Tyrolienne.

Scènes comiques.
Chaque soir grande attraction

CONCOURS-
Le syndicat de drainage de Cor-

naux met au concours la construction
de cinq ponts en maçonnerie ou en bé-
tonna ge.

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

M. Marc DUEIG
de Rôle

recevra à l'Hôtel du Vaisseau, de 8 à
11 heures, chaque jeudi.

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

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

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

j. FEDRiKirEa ẑ
Faub. de l'Hôpital 11

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

Madame veuve JEVNET-
BACHMANN et ses quatre en-
fants adressent leurs remercie-
ments sincères aux nombreuses
personnes qui leur ont manifesté
une réelle sympathie durant les
jours d'affliction qu'ils viennent
de traverser et prient de les
excuser si quelques oublis ont été
commis.

mmmswmÊSMmmsMWsMmÊsmÊmÊÊm

Monsieur et Madame Edouard
STE1NER-PERRENOUD remer-
cient très sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des
marques de sympathie pendant les
jours de double deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

LA mmm AHGIO-BOER

Le général French a été placé à la têuè1

des opérations dans la colonie du Gap.
Le général Blood a fait une reconnais-

sance dans la vallée de N'Komati et il a
appris que le gouvernement boer avait
été transféré au sud d'Amsterdam.

— Une dépêchide la Haye dit que le
président Krilgem fait mander auprès
j le lui MM. .Leydset Fischer. Il- attend,
dit,-on, r de3sI'ùouBÛB'; importantes du
théâtre de fa guère crawles Boers prépa-
rent un grand mavement.

— On a enregistré mardi, au Cap,
deux nouveaux QS de peste parmi les
Européens. On a.rouvéle cadavre d'une
personne de coufcur. Les règlements re-
latifs àla peste cesseront d'être appliqués
à partir d'aujourl'hui. Un nouveau cas
de peste a été coistaté à Port Elisabeth.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'horlogerie syndiquée. — Un syndi-
cat s'est formé aux Etats-Unis dans le
but d'acheter les principales fabriques
d'horlogerie de ce pays et notamment les
importants établissements de Waltham
et d'Elgin. Le capital engagé dans l'en-
treprise serait de 375 millions de francs.
Les négociations n'ont pas encore abouti.
Si elles réussissent, la combinaison pro-
jetée pourrait être grosse de conséquen-
ces pour la fabrication suisse, car ses
promoteurs espèrent, dit-on, supplanter
la Suisse sur le marché horloger du
monde.

La recluse de Poitiers. — L'enquête
jusqu'à présent, paraît démontrer que
l'intérêt, l'intérêt le plus vil est bien le
motif et la cause première de cet inter-
nement d'une fille de vingt-cinq ans du-
rant vingt-sept autres années. Quant aux
médecins, ils sont surpris que Mlle Blan-
che Monnier ait pu résister à ces trois
dernières années de malpropreté crois-
sante et ne pas mourir.

La victime des bourreaux de la rue de
la Visitation renaît à la vie et à la rai-
son , mais son état est toujours extrême-
ment précaire, physiquement et morale-
ment, et ce n'est qu 'à force de soins, et
le temps aidant, qu 'on arrivera à lui faire
recouvrer la santé en même temps que
ses faculté mentales.

Contrairement à ce que disent certains
journa ux du parti auquel appartient
Marcel Monnier, l'instruction est pour-
suivie sans relâche et aucune influence,
aucune puissance humaine ne saurait dé-
sormais l'entraver dan s sa marche.

Sur commission rogatoire du parquet
de Poitiers, M. Carpin, commissaire de
police, ù Paris, a reçu la déclaration d'un
ancien valet de chambre de la famille
Monnier, actuellement domicilié dans le
quartier des Grandes-Carrières et em-
ployé dans une grande administration.

L'ancien serviteur des accusés d'au-
jourd 'hui a déclaré à M. Carpin, que,
lors de son séjour chez Mme Monnier, il
connaissait, ainsi que les autres domes-
tiques, la présence de Mlle Monnier dans
la chambre où on l'a dernièrement trou-
vée en un si lamentable état. Sa mère et
son frère laissaient croire qu'elle était
atteinte d'une maladie incurable qui né-
cessitait une claustration rigoureuse. A
les entendre, personne ne pouvait appro-
cher .la malade qu^ie 

se 
laissait soigner

que par la vieillej'bunne d'qcêdée. ,.

La chasse aux pigeons. — Paul et
Maurice Rouehol, deux gamins, âgés de
douze et quatorze ans, dont le père, un
commerçant de la rue de Fleuras, à Paris,
est un fervent disciple de Saint-Hubert,

SOCIéTé: STJISSSIE.

Pour l'Assurance ih Mobilier contre rincenflie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds d* réserva : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurance* : Fr. 2,087,306,594

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

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

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

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

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

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

II. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t &Ui agents principaux, à Neuekâtel, G.F1VRË & E. SOGUEL, notaires,
Rue «lu Bassin 14.

*££»£? HOTEL & PENSION BELLEVUE
OTrVEIVX' XOS 15 T"C7rfcT

Maison nouvellement construite, confortablement installée (plusieurs
chambres avec balcon), dans la plus belle situation de l'endroit. Vue éten-
due sur toute la vallée et les massifs du Wildstrubel et du Grand Lohner,
ainsi que sur la cascade Engstlig. Point de départ de nombreuses excur-
sions. Magnifiques promenades. Excellente cuisine. Prix de pension, tout
compris, depuis fr. 5.—. Installation de bains. Prix modérés pour touristes.
Téléphone. On demande le prospectus. O. H. 5931

Se recommande, Fr. AIXENBACH, propriétaire.

BANQUE CANTONALE NEUCHft TELOISE
Chambre d'acier
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de litres, bijoux, etc.,

à f t». f.O, £i*. lg.SO et la», gjj» par semestre.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHâïELOISE
fcapilftlj soeiai l : II». 4,000,000

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

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

3 7, °/0 l'an.sur J » à 6 et 12 mois de date.
4L % l'an sur » » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la 2°" année).
Neuchâtel , février 1901.

La Direction.

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de p romenade. Vins du pays et étrangers, l°r choix.
Bière en chepe. Raf raîchissements, etc.

SE BECOMMANDE, - UB TENANCIER.

Drame de la Passion à Selzach
1901 près Soleure 1901

Jour* des représentations : Juin : 16, 23, 30. Juillet : 7, 14, 21, 28, 29.
Août : 4, 11, 15, 18, 25. Septembre : 1.

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

Cois gradué de Coup, Confection et Vêtements
en tous genres

LINGE RIE  ET LAYETT E
Coupe tailleur pour Costumes de dames
Par une nouvelle méthode pratiqua et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à apprendre à couper , confectiomier et transformer tous genres
de toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et
samedis. — Corsets de Paris sur mesure.

M"»<» BJ. J^O-EEt. TJEUHEATJX "7

NOUVELLES POLITIQUES

LA. QUESTION CHINOISE

M. d Estournelles de Constans, ques-
tionnant M. Delcassé, liMdi, à la Cham-
bre française, a fait ressortir que la crise
actuelle n'était que le prologue d'un
grand drame international et que l'Eu-
rope allait se trouver en présence de deux
périls : le péril américain, qui est immé-
diat, et le péril jaune, qui est plus éloi-
gné.

Dans sa réponse, M. Delcassé s'est ef-
forcé de rassurer l'opinion publique en
ce qui concerne le péril jaune. Après
avoir fourni quelques indications au sujet
de l'évacuation et du payement de l'in-
demnité, il a avoué que le peuple chinois
constituait une force économiq ue consi-
dérable, mais que ce peuple n 'avai t au-
cune valeur militaire. Gela est exact pour
le présent, mais la question est de savoir
si cela sera encore exact pour l'avenir.
Depuis la guerre sino-japonaise l'armée
chinoise a été quelque peu réorganisée,
en ce sens qu'on a renoncé aux anciens
modes de combat et que l'on a armé les
hommes de fusils modernes, que des ca-
nons très perfectionnés ont été achetés
pour la défense des forts. Tout cela, sans
doute, est encore très imparfait, très naïf
même, mais c'est une indication pour
l'avenir. Après la crise actuelle, les cer-
cles dirigeants chinois seront convaincus
de la nécessité de réorganiser l'empire,
de le mettre plus au point de la civi-
lisation occidentale. Ge sera la réaction
logique contre l'ancien état de choses.
On le sait fort bien puisque, dès le début
des négociations de paix , la nécessité fut
affirmée de ne plus permettre à la Chine
d'acheter des armes en Occident Cette
interdiction suffira-t-elle à paralyser la
réorganisation militaire du Céleste-Em-
pire?

Actifs comme le sont les Chinois, ru-
sés comme ils savent l'être à l'occasion,
ils ne tarderont pas à se procurer les
moyens de fabriquer chez eux les armes
qu'on leur défend d'acheter encore ù
l'étranger. La réorganisation se fera
quand même et malgré tout , ei l'on a
vraiment conscience dans l'entourage de
l'Empereur des réformes nécessaires pour
assurer le relèvement de ce grand peuple.
Le jour où cette réorganisation militaire
sera un fait accompli en Chine, le péril
jaune dont parle M. d'E^tcurnelles de
Constans sera réel et les haines, les ran-
cunes accumulées par les excès des étran-
gers se manifesteront violemment. Ce
sera l'heure des représailles inévitables
et dans cette lutte gigantesque, où deux
parties du monde se trouveront aux pri-
ses, il faudra que l'une des parties soit
exterminée par l'autre.

Et nous ne parlons ici du péril jaune
qu'au point de vue politique et militaire,
alors que ses effets seront bien plus re-
dout ables encore au point de vue écono-
mique, commercial et industriel. C'est
la grosse tempête de demain, c'est le
danger le plus grave qui menace la civi-
lisation occidentale et la prospérité de
l'Europe ; et ce danger, on ne pourrra le
prévenir qu'en mettant fin à la politique
de conquête en Extrême-Orient, en con-
ciliant loyalement les intérêts étrangers
et les intérêts chinois. La Chine doit
rentrer tout naturellement dans le groupe
des puissances civilisées, mais sa con-
quête violente et son oppression ne feront
qu'exaspérer sa résistance et que rendre
plus inévitable les conséquences logiques
du péril jaune .

On mande de Pékin aux journau x an-
glais que quelques divergences de vue
se sont produites entre les ministres au
sujet de l'évacuation. La majorité est
cependant d'avis de hâter le retrait des
troupes, afin d'encourager le retour de
la cour.

— Des tro ubles ont éclaté dans le
Tchili. Les chefs boxeurs font de conti-
nuelles incursions dans la province et se
dérobent à toutes les poursuites des trou-
pes allemandes. Li-Hung-Chang a pro-
mis des récompenses à ceux qui livre-
raient les chefs boxeurs.

France
En vertu d'un mandat de prise de

corps, signé de M. Octave Bernard, pro-
cureur général près la Haute Cour, M.
Hamard, sous-chef de la sûreté, a mis
mardi soir M. de Lur-Saluces en état
d'arrestation.

Italie
A la Chambre, le ministre des finances

dépose des amendements au projet sur
les mesures financières. Il demande qu'ils
soient renvoyés à la commission chargée
de l'examen de ce projet La Chambre en
décide ainsL

Espagne
Le Conseil des ministres a reçu la liste

des élections sénatoriales contestées. Il
n'y en a pas moins de 161 sur un total
de 341 élections.

— L'agitation ouvrière a recommencé
à Barcelone. Les meneurs font tous leurs
efforts pour provoquer la grève générale.

Crête
On mande de Copenhague au «Daily

Mail» que le prince Georges de Grèce ne
désire pas voir renouveler son mandat,
à la suite de dissentiments qui ont éclaté
entre le sultan et lui.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Demandez les spécialités

sPAMIEB
telles que

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

chez
Mm0 DONNIER -BECK , Mm6 HUGUENIN-

ROUKBT, LANDBY -GBOB, A. ZIMMEHMANN
L.-H. MULLKR, F. GAUDARD, R. LUSCHER.

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

ME RCERIE & BONNETERIE
rubans, corsets, dentelles.

— Rue du Seyon 7. —

SALLE DE VENTE
Eclta.se ^

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

On se chabge de réparations de meu-
bles en tous.genres. - J '

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

VENTE et POSE
de lames pitschpin et lames sapin. Ton-
tes lames sont passées an séchoir
artificiel.

Adresse : Usine A. MARTI, iMala-
dière 4, Neuchâtel.

MODES
lie HOPIAM, Saint-Morë 14
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Modèles de Pans, noirs et couleurs, à
des prix très avantageux, laissés 50 °/0
en dessous du prix coûtant.

Chapeaux blancs garnis, depuis fr. 2.25.
Gants, ruches, voilettes, ceintures, cra-

vates, laize, passementerie fine, guipure
dentelles valenciennes et rubans (laissés
prix coûtant). c. o.
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A vAriérli*** faute d'emPloi>w w ***** w quelques meubles
usagés, tels que : table à coulisse pour
18 personnes, petites chaises noir-or,
lampes, candélabres, grand et beau che-
valet pour artiste-peintre. — S'adresser
rue des Beaux-Arts 24, 2m° étage.

A vendre un

Char à ressorts
tout neuf, pouvant servir comme char à
lait ou char de boucher. — S'adresser à
M. Barbey, peintre, Ecluse.

Séjo-cir d'Été
Famille ayant chalet à Chaumont y

prendrait pensionnaires. Prix modérés.
S'informer du n° 328 au bureau du

journal.

aux propriétaires fle vignes
Nous avisons MM. les propriétaires de

vignes que, comme les amiées précéden-
tes, nous-nous chargeons des réparations
concernant les - ¦:

PULVÉRISATEURS
Sea/va.2C et arrosoirs en. c-ia.vvre

Jules EEDARD & Fils
Auvernier.

HOTEL RU IEUX, Marin
Magnifiques jardin s ombragés

DINER SERVI en PLEIBT AIR
àllr. 80

le Dimanche 2 Juin
(Prière de s'annoncer par téléphone)

POTAGE AUX CROUTONS
JAMBON DU PAYS

' PETITES CABOTTES NOUVELLES
.U! i NDIX D E .VgAU
POMMES Aî JK LA MArrjvE D'HDIEL

- SALADE
TARTE AUX FRUITS

GRUYÈRE

M"8 7. EBBRHARD
Leçons de français , d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
2m0 étage, à droite.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A dix minutes d'une station déUa; ligne

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ZAMBËSfA
Les dames disposées à travailler pour

la Mission du Zambèse sont informées
que, du 10 au 15 juin , elles trouveront
chaque jour, de 10 heures à midi, de
l'ouvrage préparé chez Mme Charles Mon-
vert, faubourg du Lac 2.

GRAND TIR
les îtapetaira 9e Certain

les dimanche et lundi 9 et 10 juin

Cibles tournantes, Patrie et Société. —
Concours de groupes. — Vauquille au jeu
des 9 quilles. — Concert le dimanche au
Stand. H 3095 N

Bon accueil aux amateurs.
Le Comité.



avaient résolu de faire, eu aussi, une
partie de chasse.

Malheureusement, Jes fonts et même
les simples bois sont ra^es^ Ppris. Il y
avait bien, autrefois, l#nciûne cour des
Comptes, mais elle n'exise plus. Nos
jeunes chasseurs, cependaE, ne furent
pas embarrassés pour si pei

Ils s'armèrent de deux combines Flo-
bert, dont une vieille tante leur avait
fait cadeau et se dirigèrent,» la nuit tom-
bante, vers le jardin du Luxembourg.
Puis, avec le sang-froid de viaux chas-
seur, ils firent une véritable hécatombe
des malheureux pigeons pershés sur les
.arbres et des canards qui prenaient leurs
'abats dans les bassins. M&h des gardés
•du parc vinrent mettre fin au massacre
et conduisirent les polisscns au commis-
sariat de police où leurs parents préve-
j ius, vinrent les réclamer.

'2 Une religieuse qui escalade le mur
de son couvent — Lundi à quatre heu-
res du matin, deux agents en tournée
sur le boulevard Arago, à Paris, trouvè-
rent une femme étendue à terre au bas
du mur de clôture du couvent des reli-
gieuses de Saint-Joseph de Gluny. Cette
femme leur dit qu'elle s'était cassé une
jambe et qu'elle ressentait des douleurs
très vives dans les reins. Sans prendre le
temps de l'interroger davantage, les deux
agents allèrent immédiatement sonner à
l'hôpital Cochin et demandèrent un bran-
card de secours pour y transporter la
blessée.

Lorsqu'ils revinrent avec leur bran-
card auprès de la blessée, celle-ci leur
demanda ".

«—Mais où voulez-vous me conduire?
— A l'hôpital parbleu ! lui répondit l'un
des agents. — Non , non je ne veux pas
aller à l'hôpital... ramenez-moi au cou-
vent. Je suis religieuse. J'ai voulu m'é-
chapper en escaladant le mur. Comme je
savais que le niveau de la rue est en
contre-bas de celui du jardin , je me suis
servie d'une corde pour me laisser glis-
ser sur le boulevard. Mais cette corde
s est rompue... »

Les agents voulurent savoir les raisons
qui avaient pu déterminer cette reli-
gieuse à faire cette tentative d'évasion ,
mais elle se refusa à dire quoi que ce
soit à ce sujet. Elle consentit seulement
à donner son nom et son âge: Louise Laf-
flte, âgée de trente-neuf ans.

Comme elle insistait pour être rame-
née au couvent, les agents sonnèrent chez,
les religieuses de Saint-Joseph de Cluny.
La supérieure, réveillée et prévenue, dé-
clara qu'elle gardait la blessée et assura
que tous les soins que réclamait son état
lui seraient donnés. Les deux agents,
sans en demander davantage, rapportè-
rent à l'hôpital Cochin le brancard qu'ils
y étaient venus chercher et rentrèrent
rédiger leur rapport .

I Le préfet de police, dès qu'il eut con-
naissance de ces faits, a invité le com-
missaire de police du quartier Montpar-
nasse, à faire une enquête pour établir
les causes de cette évasion.

Un journaliste est allé, mardi, au cou-
vent de Saint-Joseph de Cluny et a été
reçu par la supérieure qui lui a donné
les explications suivantes:

«La sœur Lafflte est une religieuse
très douce, très soumise, bonne autant
qu'on peut l'être. Mais elle n'a pas mal-
heureusement le cerveau très solide. Elle
a souvent donné des preuves indéniables
de dérangements cérébraux. Si nous ne
l'avons pas mise dans une maison de
santé, c'est que son état ne présente pas
un caractère bien grave et qu'il nous
serait pénible de nous en séparer.

Elle trouve que notre ordre n'accorde
pas assez à la contemplation. On s'y
donne, selon elle, trop de mouvement, et
il y a trop de dist.-action. Elle a voulu
entrer à la Trappe. Nous l'y avons laissée
aller. Mais on n'a pas trouvé qu'elle eût
suffisamment la vocation et on nous l'a
renvoyée.

Depuis, elle voulait aller à Rome pour
demander l'autorisation au pape de vivre
en ermite. C'était chez elle une idée fixe.
Et c'était pour s'y rendre qu'elle a esca-
ladé l'autre nuit le mur de clôture. »

. La princesse Yolande. — Les docteurs
Morisani et Quirico ont déclaré que la
princesse est de complexion vigoureuse
et de parfaite conformation. Elle a été
immédiatement pesée. Son poids est de
3 kilos 695.

One des premières paroles prononcées
car la reine Hélène après sa délivrance
a été pour exprimer le désir de nourrir
son enfant , au moins pendant les pre-
miers jours. Le docteur Morisani, toute-
fois, n'accède pas a ce désir.

Le roi a reçu 26,000 télégrammes de
toutes les parties de l'Italie et des pays
étrangers. C'est aussi au nombre de
20,000 au moins qu'on évalue les suppli-
ques de gens qui demandent au roi et à
la reine un secours ou un pelit cadeau
en raison de l'heureux événement.

La grève de Burght, commencée de
façon si tragique, est aujour 'hui à l'état
de calme le plus complet. L'intervention
personnelle du baron Ohlendorff , pro-
priétaire

 ̂
l'entreprise, n'a cependant

pas suffi à amener la reprisé du travail.
Les ouvriers, profondément irrités, po-
sent leurs conditions. Ils exigent : 1.
double salaire pour le travail de nuit ; 2.
payement, au tarif ordinaire, des heures
supplémentaires; 3. réadmission des

deux contremaîtres ; 4. renvoi définitif
de Keller. Sur ce dernier point, tout au
moins, ils ont déjà reçu satisfaction.

Le sous-directeur Keller, encore ma-
lade et qui se plaint de vives douleurs
internes, est sous le coup d'un mandat
d'arrêt du juge d'instruction de Termonde
qui a refusé de lui permettre de se faire
soigner à Anvers dans un hôpital privé.
Dès qae son état de santé le permettra, il
sera écroué à la prison de Termonde. S'il
échappe à l'action de la just ice, il ne re-
prendra pas son poste à l'usine où sa
présence serait la cause inévitable de
nouveaux conflits. Il n'est cependant pas
nouveau venu, comme on l'a dit, dans la
maison Olendorff à laquelle il est attaché
depuis quinze ans et pour laquelle il a
dirigé au Pérou des champs d'exploita-
tion. Les modifications par lui apportées
au service de Burhgt ne portent pas non
plus sur le taux des salaires, mais sur
certains points délicats qui auraient valu
aux deux contremaîtres leur renvoi et
non pas la démarche par eux faite auprès
de la direction au nom de leurs camara-
des.

Le corps de la victime van Roy a été,
par ordre du parquet, soumis à l'autop-
sie. Quant àl'autre ouvrier, van Vossem,
qui a eu le poumon perforé, on ne déses-
père plus de le sauver.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — Hier lé Con-
seil national a terminé, à quelques arti-
cles près, la discussion de la loi sur les
rapports entre les deux Chambres. Puis
il est entré en matière sur un projet de
subside pour la caisse en faveur des veu-
ves et orphelins des professeurs de
l'Ecole polytechnique.

Le Conseil des Etats a adopté l'ensem-
ble de la loi d'assurance militaire, après
quoi il a abordé la discussion du compte
d'Etat de 1900.

Tarifs des chemins de fer. — L'ar-
ticle 22 de la loi sur les tarifs des che-
mins de fer fédéraux concernant l'ache-
minement est proposé par la commission
du Conseil national en ces termes :

« 3e alinéa. Si pour des transports pro -
venant du réseau des chemins de fer fé-
déraux ou dirigés sur ce réseau, la route
la plus courte emprunte en tout ou en par-
tie une ligne suisse n'appartenant pas à
ces chemins de fer, la formation de ta-
rifs directs par cette route et un partage
équitable du trafic ne lésant pas des
intérêts importants des chemins de fer
fédéraux pourront être exigés pour peu
que la ligne utilisée présente des condi-
tions convenables d'exploitation et un
système de t rafic analogue. Les distances
se calculent dans ce cas d'après les lon-
gueurs effectivement parcourues, à l'ex-
ception des tronçons à fortes rampes
comportant des taxes plus élevées. Pour
ces tronçons les distances sont augmen-
tées proportionnellement Les conven-
tions existant avant le 1er juillet 1901
en faveur des lignes suisses qui n'appar-
tiennent pas aux chemins de fer fédéraux
ne pourront être modifiées dans un sens
moins favorable, pour autant que les
conditions seront restées les mêmes sous
réserve du recours de l'Assemblée fédé-
rale, le Conseil fédéral statue en cas de
contestation au sujet de la répartition du
trafic. »

Tir fédéral. — Dn fir d'essai a eu lieu
dimanche àLucerne. Il a fourni la preuve
que les installations pour le tir fédéral
ne laissent rien à désirer.

BERNE. — Vendredi, M. Jules Sesse-
lin, de la Heulte,s'étant assis un moment
au bord de la Suze pendant une prome-
nade, fut piqué à un doigt par une vi-
père. Celle-ci mordait si fortement que
M. Sesselin dut secouer fortement la
main pour se débarrasser du reptile. Le
doigt ne tarda pas à devenir noirâtre et
à causer de très vives douleurs au blessé
qui fut conduit chez un médecin à
Bienne. C'était le moment, car l'enflure,
passant de la main au bras, était montée
jusqu'au cou et un empoisonnement du
sang était imminent. Aujourd'hui M.
Sesselin est hors de danger.

ZURICH. — Le Conseil fédéral est
maintenant en état de pouvoir présenter
les comptes de l'hôtel des Postes de Zu-
rich. Le bâtiment, devisé d'abord à
1,750,000 fr., coûte en réalité 2,059,000
francs. Le crédit voté par les Chambres
est donc dépassé de 309,000 fr. , ce qui
représente un peu plus du 17 %. La di-
rection des travaux publics trouve ce dé-
passement fort naturel. Elle l'explique
par le fait du renchérissement des maté-
riaux pendant la période de construefion.
Cela paraît juste et les Chambres proba-
blement n'y trouveront pas à redire.

VAUD. — Dimanche, à une heure
après midi, le personnel du pénitencier
et la police étaient mis en émoi par une
tentative d'évasion du détenu Henri B.

Ce jeune récidiviste, profitant du mo-
ment où les détenus de son atelier ren-
traient de la promenade, se cacha der-
rière l'angle du mur d'enceinte. Pendant
que l'un des employés surveillait la ren-
trée à l'intérieur et que l'autre fermait
les portes de la cour, il escalada le mur
au moyen d'une échelle de cordes qu'il
avait dissimulée sous ses vêtements. La
disparition et la direction prise par B.

furent bientôt constatées et plusieurs
employés envoyés à sa poursuite. Deux
d'entre eux ne tardèrent pas à découvrir
le coupable, caché sur un sapin dans la
propriété de Montolivet, et à le ramener
en lieu sûr.

— Lundi soir, vers 9 heures, à Ville-
neuve, un ouvrier de campagne nommé
David Wagner a, sans provocation au-
cune, asséné un violent coup de pelle
sur la tête d'un brave et inoffensif ouvrier
italien, tranquillement assis devant son
domicile. La victime de cet acte de bru-
talité a eu le crâne ouvert , et le médecin
ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité de son état. Son coup fait , Wagner
s'est enfermé , chez lui ; la population ,
indignée, lui aurait fait un mauvais parli
si la police et la gendarmerie ne l'avaient
protégé. Il a été arrêté et mis en lieu sûr
en attendant une juste punition. La vic-
time est connue comme un travailleur
paisible et rangé.

VALAIS. — Un fait inouï vient de
jeter la panique au milieu de la paisible
population du hameau de Drona, com-
mune de Saviôze.

Deux frères vivaient en mauvaise in-
telligence à la suite de questions d'inté-
rêt et s'étaient maintes fois menacés.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'un
des deux frères prit une sonnette de va-
che, la remplit de dynamite et, après y
avoir introduit une très longue mèche,
grimpa sur le toit de la maison de son
frère, descendit la cloche dans la cuisine
par la cheminée, au moyen d'une ficelle
et mit le feu à la mèche, qui arrivait
jusque sur le toit. Bientôt après, une
formidable explosion se fit entendre et
le fourneau du rez-de-chaussée fut pro-
jeté dans l'étage supérieur, brisant tout
ce qui se trouvait sur son passage.

Par un heureux hasard, les gens qui
dormaient ne furent pas atteints et en
sont quittes, dit-on, pour la peur. L'au-
teur de cet acte criminel a été arrêté et
amené à Sion. Le tribunal s'est rendu
immédiatement sur les lieux pour en-
quête. L'indignation est grande au ha-
meau, où la dynamite fait pour la pre-
mière fois une si terrible apparition.

GENEVE. — On avait arrêté récem-
ment à Genève quatre Italiens qui me-
naient grande vie et que la police soup-
çonnait d'être les auteurs d'un vol de
bijoux et d'argent commis en Italie au
préjudice d'une grande famille russe.
L'un de ces individus vient d'avouer.

11 paraîtrait qu 'une cassette renfermant
les joyaux et l'argent liquide d'une prin-
cesse russe en séjour à Florence aurait
pu être dérobée grâce à la complicité
d'un domestique qui occupait les fonc-
tions de marmiton. Une fois mis en pos-
session de la fameuse boîte par l'indéli-
cat apprenti cuisinier, nos trois voleurs
filèrent à l'étranger pour y mener joyeuse
vie. Il leur sembla imprudent d'emporter
la totalité de leur butin, et, après s'être
munis d'une somme rondelette, ils trou-
vèrent une cachette originale... dans un
pied de table. Les trois autres inculpés
nient encore.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Eglise indépendante. — La session
du synode indépendant s'ouvrira au Locle
le mercredi matin, à l'Oratoire.

Le culte d'ouverture sera présidé par
M. Jean Clerc, pasteur à Cernier.

Outre le projet de Fédération dont il a
été question, l'ordre du jour porte comme
objets principaux : Nomination du bu-
reau ; rapport annuel de la commission
synodale ; rapport de la commission de
consécration et admission éventuelle de
MM. E. Lehmann, A. Girard, E. Hoff et
E. Bauler ; agrégation de M. le pasteur
E. Borel-Brun ; rapports des commis-
sions des études, des finances, des mis-
sions, d'évangélisation, du chant sacré ;
rapport du conseil de la mission ro-
mande; rapport spécial de la commis-
sion des finances sur l'élévation du trai-
tement des pasteurs ; rapports spéciaux
des églises de Dombresson et de Môtiei s-
Boveresse.

Le service de consécration est prévu
pour le jeudi 13 juin , à 10 Va heures du
matin , au Temple français. Il sera pré-
sidé par M. le pasteur Auguste Des-
cœudres.

Le compte rendu de l'exercice 1900
présente en recettes :

Contributions des paroisses, 99,326 fr.
66 cent. Dons et legs, 16,050 fr. Recettes
diverses et intérêts du compte courant ,
325 fr. 84. Ecolage de la Faculté de théo-
logie, l,164fr. 25. Solde de 1899 reporté
à nouveau , 25 fr. 70. Total, 116,892 fr.
45 cent.

Il présente en dépenses :
Traitement des pasteurs, 88,562 fr. 50.

Pasteurs auxiliaires et impositionnaires,
10,104 fr. 25. Faculté de théologie,
14,334 fr. 75. Frais généraux, 3,946 fr.
25 cent. Total , 116,947 fr. 75.

Le déficit de l'exercice 1900 est donc
de 55 fr. 30.

Voici le résumé du projet de budget
pour 1902 : traitements et indemnités de
logement des pasteurs, 88,700 fr. ; pas-
teurs auxiliaires et impositionnaires,
10,200 fr. ; faculté de théologie, 15,000
francs ; frais généraux, 5,300 fr. Total ,
119,200 fr.

Traducteur-juré. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de traducteur-
juré pour les langues allemande et an-
glaise, -M. G;-Ht Gauchat , professer, à
Neuchâtel.

fPêche. — M. S.-P. écrit à la « Suisse
libérale » à propos de la réunion de di-
manche, à Yverdon , du syndicat des pê-
cheurs du lac de Neuchâtel :

« Chacun connaît les dégâts que les
différences de niveau de notre lac occa-
sionnent à la fraie de certaines espèces
de poissons. La palée tout particulière-
ment souffre de ces inconvénients de la
nature : il arrive souvent qu'elle dépose
ses œufs dans les bords, immédiats de
notre lac par un niveau élevé, et que ce
niveau baisse brusquement avant l'éclo-
sion, laissant ainsi toute la production
d'une année exondée tout le tour du lac.
D'autres fraies sont dans le même cas.

Or, pour prévenir ces désastres, cer-
tains lacs suisses ont entrepris avec le
plus grand succès le repeuplement de
leurs eaux au moyen de la pisciculture
artificielle! avec la collaboration des pê1
cheurs !

Dans les principaux centres de pêche
se trouvent des établissements de stabu-
lation où les pêcheurs apportent les élé-
ments nécessaires à la reproduction des
]Mlées. Les œufs fécondés sont mis en
incubation et c'est par millions que cha-
que localité verse au lac les alevins de
palées en pleine prospérité. C'est le sys-
tème proposé du reste par la commission
technique intercantonale, et le syndicat
des pêcheurs a décidé à l'unanimité d'en
appuyer l'introduction dans notre lac.

Le niveau du lac joue un rôle immense
dans les questions de repeuplement,
aussi les pêcheurs sont-ils unanimes à
en réclamer la régularisation ; et si l'é-
cluse de Nidau ne fonctionne pas mieux,
les pêcheurs appuieront toute démarche
tendant à la Construction d'une écluse
dans la Thièle, à la Maison-Rouge.

La question ifts grands filets fut éga-
lement l'objet d'une discussion très
touffue, chacun n'étant pas partisan de
la présence de ces immenses engins dans
notre lac. Néanmoins, il fut reconnu que
le grand filet était nécessaire pour la
destruction des grands voraces, et le
syndicat des pêcheurs en appuie le main-
tien, moyennant quelques modifications,
entre autres la défense de pêcher à
l'ancre.

Nombre d'autres questions ayant trait
à la juridiclion, à la police, ou aux in-
terdictions de pêche ont été conscien-
cieusement discutées et seront présentées
par l'entreprise du Comité au canton
Vorort, pour être prises en considération
lors de la revision déâaitive d̂u- concor-
dat par les trois Etats de Vaud, Fribourg
et Neuchâtel. —

En somme, il s'est fait du bon ou-
vrage dans la journée de dimanche, et
la vitalité du syndicat des pêcheurs s'y
est affirmée d'une manière imposante. »

m̂mm

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — C'est avec un grand
chagrin que les nombreux amis de M.
Adolphe Rychner ont reçu la triste nou-
velle de son décès, survenu à la suite de
deux mois de souffrances. Nous devons
consacrer quelques lignes à rappeler la
carrière de cet infatigable travailleur,
qui, s'il ne s'occupa jamais de politique
active, a cependant rendu des services,
en développant dans notr e canton la
grande industrie des ciments. Adolphe
Rychner , né en 1844, originaire d'Aa-
rau, devint citoyen neuchâtelois ; il fit de
solides études à Neuchâtel et à l'Ecole
polytechnique de Zurich. Après avoir
dirigé la Tuilerie de Lentigny, il s'éta-
blit en 1875 à Neuchâtel, où il voua tous
ses efforts et sa puissante énergie à créer
d'importants ateliers et des chantiers
pour les travaux en ciment, à une épo-
que où ceux-ci étaient peu connus et où
l'emploi de cette matière était très res-
treint. Il fut le promoteur du béton armé
dans notre canton. Adolphe Rychner
était connu pour sa droiture en affaires ;
ses ouvriers l'aimaient et l'estimaient,
car c'était un homme foncièrement bon,
affectueux et probe. Notre pays perd en
lui un excellent citoyen. Nous envoyons
à la famille affligée l'expression de notre
vive sympathie.

Concert. — Une jolie soirée, celle de
demain, en perspective pour les amateurs
de bonne musique.

La chapelle du 132e régiment d'infan-
terie, à Strasbourg, donnera un concert
au Chalet de la Promenade. Le program-
me promet de beaux moments ; il se fer-
me par un pot-pourri sur le «Hiinsel und
Gretel» , de Humperdink.

Il est à remarquer que 1a musique de
ce régiment se produit ici pour la pre-
mière fois.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Anvers, 6 juin.
Vers 8 h. du soir, hier, l'incendie était

limité à trois des quatre ailes de l'entre-
pôt , et ces trois ailes étaient en ruines.
On croit qu 'il faudra huit jours jusqu 'à
ce que l'incendie soit complètement
éteint.

Les pompiers de Bruxelles et de Ma-
lines ont travaillé avec bravoure et c'est
grâce à leur concours que les maisons
voisines du feu ont pu être sauvées.

Actuellement il n'est pas'encore pos-
sible d'évaluer le dommage. Toutes les
marchandises sont anéanties et une par-
tie n'en était pas assurée.

Huit personnes, soit 6 pontonniers et
2 pompiers, ont été blessées. Une foule
nombreuse entoure le lieu du sinistre.

Pékin , 6 juin.
Li-Hung-Chang a fait demander des

troupes chinoises pour remplacer celles
des alliés dans le Tchili.

On attend pour dans quinze jours les
troupes de Yuan-Shi-Kaï à Tien-Tsin.
Les Chinois ont repris la direction des
affaires municipales à Pao-Ting-Fou.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du î> juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3°/„ féd.ch.de f. 99.50
Jura-Simplon. 209.50 3V, fédéral 89. — .-̂

Id. bons K5.5U 3°/0 Gen.àlots. 99.50
N-E Suis.anc. 537.— Prior.olto. 4% — .—
Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 355.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 3Va°/o 488.75
Fco-Suis. elec. 426.— Id. gar. 3*/J>/0 988.50
Bq'Gommerce 1005.— Franco-Suisse 453.75
Unionfln.gen. 576.50 N.-E.Suis.4«/0 505.37
Parts de Setif. 352.50 Lomb.anc.3»/0 372.—
Cape Copper . 142.— Mérid.ital.3»/0 307.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.19 100.24

. Italie 94.60 95.60a Londres . . . . 25.22 25.26
Genève Allemagne . . 123.35 123.55

Vienne . . . .  104.50 105.50

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

Genève, 5 juin. Esc. Banq. Com. 4 %

Bourse de Paris, du 5 juin 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 101.10 Bq. de Paris. 1097.—
Consol. angl. 93.81 Gred. lyonnais 1036.—
Italien 5% . . 97.85 Banqueottom. 552.—
Hongr. or 4% 101.50 Bq. internai1» 385.—
Brésilien 4% 69.— Suez . 3780.—
Ext. Esp. 4 <>/o 71.65 Rio-Tiuto . . . 1433.—
Turc D. 4 % . 25 07 De Beers . . . 831.—
Portugais 3 % 25.85 Ch. Saragosse 265.—

Actions Gh.Nord-Esp. 184.—
Bq. deirance. — .— Chartered . . . 81.—
Crédit foncier 670.— Goldfleld . . . 197.—

Monsieur et Madame Louis Clerc et
leur fils Charles, Mademoiselle Rose Péters,
Monsieur Charles Clerc, Monsieur et Ma-
dame Edouard Clerc, Monsieur Eugène
Devenaz-Clerc et les familles Clerc et
Devenaz, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard CLERC
Instituteur

fils, frère, fiancé et neveu, que Dieu a
retiré à lui ce matin, 5 juin, à 1 heure,
après une courte et pénible maladie,
dans sa 22me année.

C'est l'Eternel, qu'il fasse ce
qui lui semblera bon.

1 Sam. IU, 18.
Ce que je fais, tu ne le

comprends pas maintenant, mais
tu le comprendras dans la suite.

Jean XIII, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 juin, à
1 '/j heure après midi.

Domicile mortuaire : Métiers-Travers.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les membres de la (Société péda-
gogique sont informés du décès de leur
dévoué et cher collègue,

Monsieur Edouard CJLEKC
Instituteur d St-Blaise

enlevé à l'âge de 22 ans, après une courte
maladie.

: L'ensevelissement aura lieu à Môtiers-
Travers, vendredi 7 juin, à 1 V» heure de
l'après-midi.

Le Comité de la section du district
de Neuchâtel

mmsPsmmtmmmsmswsj atismsmsMsu
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 soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et amie, que Dieu a retirée
à lui aujourd'hui , dans sa 57mo année,
après une très longue et pénible maladie,
à Degerloch, près Stuttgart.

Monruz, près Neuchâtel, le 4 juin 1901.

Messieurs les membres du Cercle-
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami,
Monsieur Adolphe RYCHNER

Entrepreneur
et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu vendredi 7 courant, à
1 heure du soir.

Domicile mortuaire .- faubourg de l'Hô-
pital 19 b.

J.E COMIT*.

Monsieur Auguste Ducommtm et ses
enfants, Monsieur et Madame Elisabeth
Muller, à Linden, les familles Ducommua,
à Auvernier et Corcelles, Mesdemoiselles
Marie et Julia Ducommun, aux Brenets,
les familles Ambrosius et Egé, à la
Ctiaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part â 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
29m0 année.

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

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

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

Dbmïcïte mortuaire : Auvernier n" 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bulletin météorologique dn Jnrt-Simplcs
6 juin (7 h. matin)
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S | STATIONS |f TEMPS & VENT

450 Lausanne 19 Couvert. Calme.
389 Vevey 20 Tr. b. tps. »
820 Baumaroche 17 » »

1000 Avants s/Montr. 14 » »
724 Glion 17 » »

1100 Caux s/Montreux 14 » »
414 Bex 17 » »

1275 Villars s/Bex 15 » »
537 Sierre 21 » »

1609 Zermatt 6 , » , .*
772 Bulle ,«., 11.':. » /TT"»
632 Fribourg l ~ 16" » "J »
543 Berne Î4 J U1--» ¦ 83lG,
562 Thoune h" 15 • » »
566 Interlaken 15 » »
438 Lucerne 16 » *

1067 Sainto-Croix 15 » »
482 Neuchâtel 16 » »
900 Macoliu-Bienne 15 » »
810 Vallorbe 16 » »
394 Genève 16 Qq.n.Beau. i

-: ;.o Bâler,5 juin. •-¦*¦
Un garçon de bureau de l'administra.-.;

tion postale'à soustrait trois plis, d'une
valeur totale de 1450fr., et a pris la fuite.
La police est sur ses traces.

Saint Gall , h juin.
Un violent orage de grêle a causé

mardi de sérieux dégâts dans la région

de Gossau et dans quelques communes
du Rheinthal.

Schaffhouse, 5 juin.
Le serrurier Maili , de Weisslingen,

dans le canton de Zurich , qui a tué, cette
année, son cpojpagflpn TjVidmèr, à Hem-
mistioién, et ' l'a volé, 'a'été condamné à
mort par le tribunal cantonal.

Vienne , 5 juin.
Les orages ont causé des dégâts dans

une grande partie de la Haute-Autriche.
Plusieurs petites localités ont été rédui-
tes en cendres. Un grand nombre de per-
sonnes ont été foudroyées.

Budapest, 5 juin.
De violents orages et des chutes de

grêle ont causé des dégâts incalculables
aux semences dans un grand nombre de
comitats hongrois.

Paris, S juin.
La commission du budget a entendu

M. Gaillaux, ministre des finances , con-
voqué pour donner son avis sur la déci-
sion prise hier d'incorporer le principe
d'impôt sur le revenu dans le budget de
1902. Le ministre a fait observer en
commençant que la commission avait
elle-même reconnu l'impossibilité de faire
régler l'ensemble de la question de l'im-
pôt sur le revenu par la loi du bildget.

Après le départ de M. Gaillaux, M.
Sembat a demandé à la commission de
confirmer son vote antérieur, en nom-
mant une sous-commission pour exami-
ner les différentes propositions d'impôt
sur le revenu. Cette motion a été adop-
tée par seize voix contre quinze. MM.
Merlou , Hémon , Berteaux et Trouillot
ont été désignés pour faire partie de cette
sous-commission.

M. Trouillot a proposé que l'adminis-
tration des finances soit invitée à dresser
une statistique sur les revenus. M. Rou-
vier a îiemendé l'ajournement de la pro-
position Trouillot jusqu'après le dépôt
du rapport de la sous-commission. Il en
a été ainsi décidé par vingt-deux voix
contre six.

— Le « Journal des Débats » prévoit
que la discussion de la loi sur les asso
ciations au Sénat sdra terminée le 22.
D'autre part, ce journal dit que le prési-
dent du conseil se fait fort d'obtenir de
la Chambre un vote conforme à celui du
Sénat en une du deux séances au plus.
Il paraî t certain que la loi sera définiti-
vement votée avant la séparation des
Chambres.

Anvers, 5 juin.
L'entrepôt royal est en feu. L'incendie

est considérable. Les détails manquent.
— Une foule énorme a envahi les en-

virons de l'entrepôt royal où l'incendie
a éclaté. La police ayant été débordée,
on a demandé le secours de la garnison.
La partie de l'entrepôt qui est en feu
contient des balles de tabac, des conser-
ves, et des balles de chanvre. La chaleur
sur le boulevard est insupportable ; les
portes et les fenêtres volent en éclats.

L'incendie de l'entrepôt a commencé
au premier étage, dans les halles aux
laines, puis a gagné les jutes du deu-
xième étage et a atteint en même temps
les saindoux de la cave. Le bureau de
douane de l'entrepôt est également en
feu. Les papiers et le coffre-fort sont
sauvés. Les habitants du voisinage pren-
nent des mesures de précaution.

Un piquet de gendarmes vient d'arri-
ver, ainsi que cinquante hommes du
régiment de ligne de la caserne Falcon.
Tout le réseau téléphonique passact au-
dessus du bâtiment est fondu. Les navi-
res et les barques qui se trouvent dans
le bassin Napoléon ont reçu l'ordre de
démarrer ; mais il n 'y a pas de danger
immédiat. Jusqu'à présent il n'y a pas
d'accident de personne. Des pontonniers
viennent d'arriver. Le feu reste toujours
violent; le vent chasse les flammes du
côté sud. Les habitants qui restent de ce
côté fuient précipitamment.

Berlin , 5 juin.
On mande de Pékin, le 4, qu 'un grand

incendie a éclaté dans la ville interdite
et que les Japonais et les Américains
isolent ce quartier.

Berlin , 5 juin.
On télégraphie de Pékin à l'agence

Wolff , en date du o : L'incendie qui a
éclaté dans la parlie occidentale de la
ville interdite, surveillée par les troupes
américaines et japonaises, est dû proba-
blement à un coup de foudre tombé hier
soir pendan t un violent orage qui s'est
abattu sur Pékin. Malgré une forte pluie,
l'incendie a pris des proportions consi-
dérâtes et a détruit un grand nombre de
bâtiments, parmi lesquels le Wueying
Hall avec ses archives et la bibliothèque
impériale.

Par contre, le grand hall central, le
temple des ancêtres, ainsi que les appar-
tements particuliers de l'empereur ont
pu être préservés. Il n 'y a pas eu d'acci-
dent de personne. Les mesures sévères
prises par les troupes du Japon et des
Etats-Unis étaient nécessaires, car il
s'agissait d'empêcher la foule indigène
de se livrer au pillage.

Tien-Tsin, S juin.
Le vapeur « Hertha », ayant le maré-

chal de Waldersee à son bord, a pris la
mer mardi à Takou , se rendant à Kobé.
Le premier bataillon d'infanterie de ma-
rine est parti le 3 de Takou.

Berlin , 5 juin.
Une dépêche de Vienne au « Lokal

Anzeiger » dit que la décision prise par
l'Assemblée nationale Cretoise d'adresser
aux puissances une demande d'annexion
à la Grèce rencontre dans les cercles
compétents de Vienne un accueil plutôt
froid. On rappelle à ce propos l'attitude
des cabinets vis-à-vis des voeux présen-
tés personnellement, il y a quelques
mois, par le prince Georges.

La Canée, 5 juin.
Tous les consuls généraux ont reçu

l'ordre de leurs' gouvernements de ne
point recevoir de pétitions ni de déci-
sions de la Chambre Cretoise concernant
l'annexion , et de transmettre cet ordre
aux vice-consuls de Retimo et de Candie.

'- ' ;> ¦? >.-**:.::̂ ^^ç ..M^dreS' 4 Juin-
M. John Morleyi membre du Parle-

ment, a commencé mardi soir, à Mon-
trose, une série de discours devant ses
électeurs. Il a attaqué vivement le gou-
vernement, qu'il a montré responsable
de la guerre sud-africaine, rappelant que
l'agresseur n'est pas celui^qui use le

premier de. la force, mais celui qui rend
l'usage de la force nécessaire. Il a fait
ressortir l'influence fâcheuse de cette
guerre sur les sentiments dés autres
peuples, tant amis qu'ennemis de l'An-
gleterre.

— On mande de Pretoria que les com-
mandos boers menacent les lignes de
chemin de fer, mais qu'ils refusent le
combat. Le général Viljoen cherche avec,
un fort commando à franchir le cordon
des troupes entre Carolina et Ermelo.

Aliwal North , 5 juin.
La colonne White est partie d'ici le

2 juin pour aller au secours de James-
town. Elle a rencontré les Boers à
5 milles de cette ville, au col des Mac-
chabés. On vif engagement a eu lieu ;
les Boers ont été repoussés laissant deux
cadavres sur le champ de bataille. Les
Anglais ont fait cinq prisonniers, cap-
turé 30 chevaux, une grande quantité
de bétail, de fusils de munition et tout
le butin fait à Jamestown par les Boers.

Le Cap, 5 juin.
La garnison de Jamestown se com-

posait de 60 hommes. Les Boers ont eu
dans cette affaire 12 tués et 1S blessés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Adèle Rychner née Lambelet
et ses fils, Hans, Adolphe et Fritz, Mon-
sieur et Madame Charles Rychner-Robert
et leurs enfants, Monsieur Alfred Rychr
ner-Clerc, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Sophie Rychner, Mademoi- v,*
selle-'' M^tHffl/uihlèTiét, lès : gfïfantsnet i'A
petits-enfants de Madame .Josipljine Qu- HE
gnier-Lambelet, Monsieur et Madame Fritz i
Clerc-Lambelet et leurs enfants, Madame
Louise Rodieux-Lambelet, ses enfants et
petits-enfants, Mademoiselle Henriette
Dietrich, et les familles Dietrich et Lam-
belet, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, da
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 allectioa»
après une longue maladie.

Neuchâtel, 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 b.

On ne reçoit pas.

r i i iiiunm in—ni —̂
Monsieur et Madame Fritz Wetzel et

leurs enfants font part à leurs parents
et amis du décès de leur cher petit

FRITZ-IEEXRX
survenu après une courte maladie.

Neuchâtel, le 5 juin 1901.
L'enterrement aura lieu vendredi 7 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire % rue de la Balance 1.

A l'imprimerie de cette Femlïe r
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin ou plus tard,
si on le désire, un joli logement de trois
pièces, remis à neuf, rue des Epan-
cheurs 7. S'adresser au magasin.

i LOUlE
tout de suite, près Saint-Biaise, deux
villas de 5 et 10 pièces, jardin et dépen-
dances. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue magnifique. S'adresser à MM. Zum-
bach & Cie, à Neuchâtel.
BAI gjv bel appartement très
*WM» confortable, de 5 à 7 piè-
ces, à louer dès à présent ; salle de bains,
terrasse, belle vue.J— S'adresser Etnde
G. Etter, notaire.

Pour Saint-Jean, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Fahys 17, 2m8 étage, à droite.

Chambre à louer, pour le 24 juin , non
meublée, avec part à la cuisine et l'eau
au lavoir. S'adresser rue de Flandres 7,
au 2me étage.

Sejo-o-r d'Eté
A louer, à Malvilliers, pour la saison

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

A loner, pour le 34 juin ou
époque A convenir, nn logement
de 3 pièces et dépendances. !Le
bail comprendrait de plus une
écurie pour 4 chevaux, une
grange, une remise, etc. Con-
viendrait & un voitnrier. Condi-
tions favorables. — S'adresser
Etude Iiambelet «fc Matthej-
Doret, notaires, Hôpital 18.

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

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

A louer pour Saint-Jean ou époque à
convenir,

Maison Wolîra th
Rue du Concert

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

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

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

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

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

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

Conditions très favorables, c. o.
On offre à louer, au centre de la ville,

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

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

S'adr. a M. J. Morel, Serre S.
A louer à Vieux-Châtel, un joli loge-

ment de cinq pièces, buanderie et dé-
pendances. Situation agréable, à proximité
du tram et de l'Académie.

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

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

FAITS DIVERS

Un teu de triture. — Mme Elisa
Bourki, tient au No 1 de la rue Pierre-
Chausson, à Paris, un petit commerce
de friture. Sur un fourneau installé dans
une annexe d'une petite boutique, elle
faisait frire, dans une énorme bassine
remplie de graisse bouillante, des pom-
mes de terre frites , lorsque, soudain, le
feu pri t dans le récipient.

Les flammes s'élevèrent à une très
grande hauteur, brûlant les planches et
les lambris et risquant de communiquer
le feu aux boutiques eontiguës, lorsqu'un
passant, M. Jean Derieux, ouvrier plom-
bier, demeurant rue Eugène Bertheau 23,
à Saint-Ouen , sans songer au danger
qu'il pouvait courir, saisit à pleines
mains la bassine et en renversa le con-
tenu sur le trottoir et sur la chaussée.

Le malheureux a été grièvement brûlé
aux mains. On l'a conduit dans une phar-
macie où il a reçu les soins les plus ur-
gents. Il a pu ensuite regagner seul son
dnnrioilp .

Un enlèvement. — Le 2 mai, à huit
heures du soir, raconte lVArbeiter Zei-
tunga de Vienne, quatre paysans entrè-
rent dans l'auberge de Salomon Schur-
mener, à Drwjemia, près de Bochnia.
Après avoir bu la goutte, ils se ruèrent
dans la chambre d'habitation de l'auber-
giste, arrachèrent du lit où elle dormait
sa jeune fille de dix-sept ans et remme-
nèrent de force. Quant au père, on le
terrassa et on le mit dans l'impossibilité
de poursuivre les ravisseurs.

La jeune fille fut portée dans une voi-
ture qui stationnait à proximité et dans
laquelle deux religieuses attendaient. La
voiture se dirigea vers le couvent de
Mikluszowice. Pendant le trajet, on fit
revêtir à la jeune fille des habits reli-
gieux. Gomme elle criait au secours, on
lui tint la bouche fermée. Devant le cou-

vent attendtent un ecclésiastique nom-
mé Raupell t une religieuse. De là, on
continua ju qu'au couvent de Szynwald.

Le lenderain, la jeune fille fut enfin
conduite auj ouvent de Nowodworze. Le
dimanche ariva dans ce couvent un ec-.
clésiastiquele Tarnow, qui annonça qu'il
fallait imméiiatement éloigner la jeune
fille. Cependant sur la plainte de la fa-
mille et d'm avocat nommé Goldhanner ,
un commissure du district de Tarnow
procéda dans le couvent de Nowodworze
à une perquisition domiciliaire, qui, na-
turellement, n'aboutit pas. Le lundi, une
religieuse conduisait la jeune fille en voi-
ture à Tarnow et de là, en chemin de fer,
à Cracovie. A Cracovie, enfin , la malheu-
reuse parvint à s'enfuir.

Tel est le récit de la jeune fille et do
sa famille.

Un mort récalcitrant. — «Monsieur,
voulez-vous me remettre un extrait de
mon acte de décès survenu le 19 mai cou-
rant?» Celte demande a été faite jeudi à
un employé de la mairie du 14e arron-
dissement. Naturellement on a cru quo
l'individu qui la formulait était fou ;
mais après explication, on reconnut que
le réclamant était absolument dans son
droit. Voici ce qui s'était passé :

Mme Pugnat, habitant la commune de
Cerdon (Haute-Savoie) 'était avisée offi-
ciellemeot, il y a huit jours, que son
mari, M. François Pugnat, maçon , âgé
de quarante-cinq ans, demeurant à Le-
vallois-Perret, route de la Révolte 202,
était mort à l'hôpital Broussais, le 19
mai courant.

Mme Pugnat avertit immédiatement
son fils, qui habite Paris, où il est em-
ployé de commerce; celui-ci fut d'autant
plus ahuri à la nouvelle de la mort de
son père qu'il l'avait vu trois jours au-
paravant en parfaite santé et qu'il savait
pertinemment que celui-ci n'était jamais
allé en traitement dans aucun hospice de
Paris.

11 se rendit aussitôt chez M. François
Pugnat, dont l'étonnement en'se sachant
mort ne fut pas moindre que celui de
son fils.

Décidé à revenir légalement au nom-
bre des vivants, M. Pugnat va faire rec-
tifier son état-civil. Mais, comment cette
erreur a-t-elle pu être commise?

Ceux pi soufrent le congestions
à la tête et à la poitrine, de vertiges,
berlues, maux de tête et constipation,
doivent veiller à avoir des selles quoti-
diennes abondantes. Les pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt, éprou-
vées et recommandées par de nombreux
professeurs de médecine, sont reconnues
comme le seul remède qui agisse agréa-
blement, infailliblement et sans auoun
effet nuisible pour la santé et dont l'usage
ne revient qu'à 5 centimes par jour. En
vente seulement en boîtes de 1 fr. 25
dans les pharmacies. H 3955 X
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Le vétéran écoutait donc avec toute
son attention , surpris, charmé, touché,
tandis que le jeune colonel n 'entendait
même pas la voix du pope faisant la
pieuse lecture.

Il en était arrivé à ce degré de décou-
ragement, où l'âme, qui souffre par trop,
a l'instinct de réagir, comme un corps
qui se noie a l'instinct de se débattre.

Il eût voulu se lever de son banc et
courir à la porte de cette chapelle, et
crier :

— Au secours ! au secours 1 venez me
délivrer 1 je me meurs de rage et de dé-
sespoir... Au secours l A l'aide l Ouvrez-
moi ; laissez-moi passer 1

S'il ne se fût retenu, il eût poussé les
rugissements d'un fauve qu 'on tient en
cage. Les grilles de fer des vieilles fenê-
tres lui fa isaient l'effet des barreaux
d'une cage. Chaque minute du pieux of-
fice lui paraissait longue comme un siè-
cle d'angoisse. Mais il savait bien que,
s'il eût parlé, s'il eût bougé, on l'eût
maintenu dans le silence et dans l'immo-
bilité. Il savait bien que s'il se fût jeté,
avec rage, contré la porte de la chapelle,
elle ne se serait pas ouverte pour lui ren-
dre la liberté. Tout colonel qu 'il était,
on eût assommé le prisonnier en révolte,
à coups de knout, voilà tout.

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

Et, pourtant, il rêvait d évasion ; il
était trop las de lalongue captivité... Un
jour ou l'autre, il s'enfuirait, il courrait
comme un fou à travers la campagne,
sans s'inquiéter du qui-vivel... Si les
fusils se braquaient sur l'évadé, il se
coucherait à terre pour éviter les balles,
il se cacherait dans les buissons.

La prière s'acheva; l'offician t fit un
dernier signe de croix, et les prisonniers,
en groupe, veillés de près par les gar-
diens, remontèrent le sombre escalier de
la forteresse. -

Et, dans l'étroite cellule aux murs nus,
qui lui servait de prison, Louis-Victor
retrouva, comme chaque nuit, le silence
profond , l'obscurité complète. Il n 'avait
pu s'accoutumer aux ténèbres de chacune
de ces nuits, à cette cécité pour ses yeux,
à cette surdité pour ses oreilles. Tous
les bruits s'étaient éteints dans cette pri-
son, et le captif reprenait ses rêves
d'évasion.

Il essaierait de se procurer une échelle
de corde pour franchir les murs. Il irait
se cacher dans les forêts de pins ; par
d'interminables étapes, il traverserait la
Sibérie, puis l'Europe, et gagnerait la
France. Il aura it recours à un déguise-
ment On ne lui faisait pas volontiers faire
ce qu'il ne voulait pas. et on ne l'empê-
chait jamais d'accomplir ce qu'il avait
résolu.

Dès le lendemain , au jour , il commu-
niquerait ses plans à Bernier, il l'entraî-
nerait à sa suite.

Que de fois le maréchal des logis lui
avait pris les mains, comme pour le re-
tenir, et avait épuisé toute son éloquence
de vieux bra ve pour lui démontrer la té-
mérité de ses projets ; mais cette fois il
répondrait :

— C'est inutile, Bernier,. toutes vos
bombes et vos tonnerres ne me retien-
dront pas. Je pars, et vous viendrez avec
moi.

Et Louis-Victor savait bien que le mari

de Mme Cornélie ne 1 abandonnerait pas
et le suivrait tout en murmurant :

— Ah! mon colonel, le monde est si
vaste ; comment le franchir?

Eh oui 1 il le savait, le monde est vaste
et le voyage, fait à pied, en se cachant,
serait long. Il connaissait bien les dan-
gers du steppe infini , bas, plat, gelé ; il
savait que si l'ouragan de neige prend
en chemin , à moins d'un miracle du ciel,
c'est la mort infaillible.

Ahl certes, il n 'ignorait pas les dan-
gers de l'évasion; mais il savait aussi
que la Sibérie et la Russie immenses sont
peuplées d'âmes compatissantes. Ce peu-
ple a la bonté du cœur. Que de milliers
d'humbles familles vivent dans la mo-
deste isba abritée par un rideau de sa-
pins. Et , quand il frapperait à la porte
bien close, quan d, d'une voix de souf-
france, il implorerait disant:«J'ai froid 1
j 'ai faim!» quelque ( hose d'infaillible lui
disait que le ciel et les hommes auraient
pitié. Il redirait, d'une voix encore plus
navrée :

— Je n'en puis plus, par pitié, ouvrez-
moi.

Et, certainement, il verrait quelque
bonne Russe compatissante ouvrir la
porte, malgré la rafale sifflante. Et vite
il entrerait. On lui ferait place devant le
poêle de faïence, on l'accueillerait au
milieu de la famille russe. Durant la lon-
gue soirée de l'hiver, il intéresserait ses
hôtes en racontant son odyssée. On ne
trahirait pas le pauvre prisonnier fran-
çais, qui se mourait de ne plus voir son
pays.

Minuit venait de sonner à la grosse
horloge de la forteresse, et Louis-Victor
s'était décidé à se jeter sur sa couchette ;
mais, dans le calme de la nuit, il conti-
nuait son rêve éveillé.

Ses nerfs étaient trop excités par la
pensée obsédante, pour qu'il pût fermer
les paupières. La fièvre battait dans ses
artères, et le mouvement du pouls s'ac-

célérait ; les yeux demeuraient grands
ouvert?, dilatés par l'espoir. Il se voyait
accueilli dans l'humble isba.

Par la puissance de l'imagination, qui
donne presque la réalité aux rêves, il
ressentait, dans ses membres, la vivi-
fiante chaleur du poêle, il entendait la
bonne Russe compatissante murmurer :

— Pauvre enfant! pauvre enfant! En-
trez dans la salle chaude, on ne peut
vous laisser mourir de froid.

Et lui répondait :
— Merci, âme charitable. Ah ! que

cette soupe fumante me réconforte, et
que cette chalet me- ranime ! Qu'on est
bien devant ce.poêle ; mais rester ici, à
l'abri, je ne le puis... il faut que je re-
parte. J'ai des amis qui m 'attendent dans
ma patrie. Si vous pouviez me donner,
en échange des miens, quelque vêtement
qui me déguiserait?

— Oui... oui, répondrait la Russe
compatissante. Tenez, prenez ce costume
de pèlerin , ce froc brun, ce bâton , ces
coquilles, ce petit tronc pendu à votre
cou pour recevoir les aumônes.

Puis, dans l'imagination du prison-
nier, les tableaux changeaient:

Après une terrible journée de bourras-
ques, il frappait , non plus à une humble
isba, mais à la porte monumentale d'un
château magnifique.

Il demandait humblement, pour y dor-
mir, une petite place dans la grange. La
paille lui servirait de couchette ; mais la
bonne et riche châtelaine ne l'entendait
pas ainsi ; elle faisait pénétrer le pèlerin
dans les riches appartements chauffés
comme des serres. Il racontait son his-
toire ; et, tout à coup, la bonne châte-
laine, attendri^ ouvrait les bras et re-
connaissait que le pauvre pèlerin était
son enfant, longtemps pleuré, le fils de
son fils.

Il délirait de joie, il avait retrouvé sa
famille...

Ahl quelle douceur inespérée ! une

rosée, lui semblait-il, tombait sur son
pauvre cœur meurtri.

Et , peu à peu, les yeux de Louis-Vic-
tor s'étaient fermés. Il rêvait véritable-
ment ; sa respiration s'était régularisée,
le sommeil réparateur abrégait les der-
nières heures de la nuit, dont la première
partie, passée dans l'insomnie, avait été
longue, accablante.

Il rêvait qu'il était sur la crête d'un
mur, et la voix de Bernier lui disait :

— Puisque vous êtes décidé à vous
évader, eh bien ! sautez, mon colonel ; de
l'autre côté du mur, la terre est gazonnée.

Et il sautait.
Maintenant, toujours dans son rêve, il

entendait des voix d'hommes, des dis-
cussions entre les sentinelles. Les mots
forteresse, prisonnier de guerre, liberté,
venaient à lui vaguement, et il disait :

— On me cherche pour m'arrêter ; ils
vont trouver ma piste en suivant l'em-
preinte de mes pas ; les crosses des fusils
vont s'abattre sur mes épaules. On l'ar-
rêterait. De nouveau , les portes lourdes
de la forteresse se refermeraient sur lui.

— Ah ! courons, courons, Bernier.
Et, soudainement, dans son sommeil,

il lui sembla qu'on devait le poursuivre.
Il volait, il planait, il allait atteindre la
France, la Malmaison , revoir sa petite
amie d'enfance. L'impression fut si douce
que, subitement, il s'éveilla.

A travers les barreaux de sa fenêtre,
un filet de pâle lumière passait ; le jour
se levait. Et, comme dans son rêve, il
entendait des bruits de voix, des paroles
échangées entre les gardiens ; les lourdes
portes des cellules s'ouvraient tour à
tour. Une grosse clé grinça dans la ser-
rure ; et, comme les autres, la porte de
Louis-Victor roula sur ses gonds. Le
gardien-chef lui fit signe qu 'il devait se
joindre au groupe de prisonniers. Etonné ,
Louis-Victor obéit à ses ordres ; et, bien-
tôt, ainsi que ses compagnons de capti-

vité, il se trouva dans une vaste salle
aux murs blancs, aux poutres énormes.

Le gouverneur de la forteresse atten-
dait, debout, très grave, et tenant d'une
main un pli officiel.

Il fit ranger devant lui les prisonniers
de guerre;et, d'une voix très solennelle :

— Messieurs, dit-il, depuis bientôt
deux années que vous êtes internés,
j 'avais l'ordre de ne faire, devant vous,
aucune allusion à la politique. Mais au-
jourd 'hui, cette défense est levée :

Les événements les plus graves se sont
passés en Europe, la lutte a été formida-
ble. L'Empereur Napoléon Bonaparte a
dû signer son abdication ; des négocia-
tions ont été entamées entre la France et
différentes puissances d Europe. Et main-
tenant, Messieurs, vous êtes libres.

A la pensée de l'abdication de leur
empereur, tous les prisonniers eurent un
moment d'accablement. Dn flot de terri-
ble colère venait même de monter , sou-
dain, à la face de Bernier ; lui, qui avait
été si extraordinairement calme durant
la longue captivité, toujours prêt à com-
battre les projets trop téméraires du co-
lonel , avait des yeux de flamme ; ses
poings se serraient, et, sans un appel à
toute sa volonté, ils se fussent tendus,
provoquants, vers ce gouverneur de la
forteresse, qui se permettait d'annoncer,
comme certaine, l'«abdication de l'Em-
pereur^ . 11 n'y voulait point croire, et il
murmurait entre ses dents :

— Nous verrons, nous verrons. Ah !
mille bombes ! si le petit Tondu a été
trahi par la fortune , nous, ses vieux bra-
ves, nous serons là pour lui rendre son
Empire.

Louis-Victor n'avait pas non plus ap-
pris cette nouvelle de l'abdication sans
une grande émotion ; mais, en ce mo-
ment, il était tout entier au bonheur de
la délivrance. Il ne ressentait plus la fai-
blesse qui l'avait accablé dutant les der-
niers mois de sa captivité ; soudainement,

il s était senti délivré de la fièvre lente
qui l'avait miné, tandis que, debout de-
vant les barreaux de sa fenêtre, il regar-
dait au loin, là-bas, là-bas. Il était animé
de cette force extraordinaire qui revient
avec les grands bonheurs. Oh I oui, son
bonheur était grand ; c'était un bonheur
fou, c'était la vie retrouvée; et, sans
cesse, dans son ivresse, il balbutiait :

— Revoir la France, revoir ma patrie,
revoir ma petite amie d'enfa nce ! Ah!
chère et bien-aimée Marie-Lœtitia !

Parfois, dans ses crises de désespé-
rance, alors que les journées de captivité
lui paraissaient si mornes, si lentes, il
s'était imaginé qu 'il était condamné au
malheur sans espoir, rayé, sans rémis-
sion, du nombre de ceux qui ont, ici-
bas, quelques jours de joie. II pensait
qu 'il ne re verrait jamais celle qui, depuis
les années de son enfance, avait été tout
le bonheur, tout le ravissement, t;out
l'espoir de sa vie. Ah ! ne plus la revoir
jamais, ne plus jamais serrer la chère
petite main qui, dans la sienne, si déli-
cieusement, tremblait d'émotion ! Mais
voilà que la liberté lui était rendue, qu'il
pourrait, de nouveau, communiquer avec
la France, donner signe d'existence à
tous ceux qui l'aimaient, leur écrire :

— Je vis... je suis libre... je vous ar-
rive...

La distribution de la solde arriérée fut
faite aux prisonniers, et cette somme al-
lait leur permettre d'entreprendre le long
voyage.

La voix de Louis-Victor, involontaire-
ment, tremblait d'une émotion joyeuse,
tandis qu 'il murmurait :

— Oh! ma France... Mon pays!...
Et, retombé dans le silence, il se met-

tait à écouter, la tête dans ses mains, la
radieuse réalité qui lui parlait de déli-
vrance.

(A suivre.)

VA1IMM ËPËË

A louer ponr St-Jean , rne dn
Neubonrg 8, 1er étage, nn loge-
ment «l'une chambre, cuisine
avec eau et bûcher. S'adresser
& l'Etude Wavre.

Saint-Biaise
A louer, pour le 1er septembre, un

logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Ch. Bettone-
Persoz, au dit lieu.

Ponr le 24 juin 1901, à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.
A louer immédiatement :
2 chambres etj cuisine, Pré-

barreau.
3 chambres et cuisine, Seyon.
2 chambres et cuisine, Grand-

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

notaire, Trésor.

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

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

On offre à louer, pour le 24 juin pro-
chain ou époque à convenir, un appar-
tement composé de trois pièces, cuisine,
eau sur l'évier, galetas, cave et portion
de. jardin , au 1er étage, au centre de la
ville. H 2930 N

S'adresser à G. Hnbschmld, Boudry.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre pour monsieur rangé. —
S'adresser Trésor 1, au 1er étage.

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

Jolie chambre à louer à une personne
rangée. Ecluse 13, 1er étage. c.o.

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

Séjour d'été
Jolies chambres meublées. Bonne pen-

sion. — S'adresser à E. Matthey-Doret,la Brévine.
Jolie chambre meublée, rue Pourtalès 2,

au lor étage.
A louer, pour le 15 juin , une belle

chambre meublée. — S'adresser rue du
Seyon 17, au plain-pied.

Séjour d'été
A la Jonchère, à louer deux grandes

chambres , dont une meublée. Verger.
S'adresser à Alfred Moser-Richard.

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

Deux chambres meublées avec ou
sans pension. S'adresser route de la
Gare 19, au 1er étage.

Temple-Neuf 11, à louer deux cham-
bres meublées avec pension si on le
désire. *

Même adresse, place pour quelques
bons pensionnaires.

A louer dès le 24 juin, dans le quar-
tier de l'Est, une chambre non meublée.
S'adresser rue de la Treille 9.

Jolie chambre pour monsieur rangé.
S'adresser Bercles 3, au 1er étage. c.o.

A louer, à 15 francs par mois, une
chambre meublée. — S'adresser faubourg
du Crêt 1, 1er étage. c. o.

A louer mie belle chambre meublée,
pour 15 francs' pas mois. — S'adresser à
M. Haussmann, rue Pourtalès 13.

Chambre et pension; rue de 1 Hôpital
19, 2me étage. c

^
o.

Chambre «<$ff r rue Pour'
Belles chambres. — Pension soignée.

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

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, an 1er

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Beau magasin
à louer, rue de l'Hôpital. — S'adresser au
notaire André Vnlthler, Terreaux 8.

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

A louer, dès le 24 juin , un magasin.
S'adr. rue du Château 4, 2mo étage, c.o.

CfliiercBlreiettre
Pour cause de départ, a remettre,

à YV©I»C1OIJI
nn magasin d'épicerie, mercerie,
tabacs, etc., très bien situé. Bénéfices
annuels : 3000 à 4000 francs.

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

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

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

A loner ponr Saint-Jean 1901,
rne des Poteaux, un magasin
avec arrière-magasin et cave
en sous-sol. S'adresser Etude
des notaires Gnyot «fc Dnbied.

Pour entrepreneurs on négociants
Pour le 24 juin 1901, à louer, à la rue

du Tertre, locaux à l'usage d'entrepôt.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
A louer, rue des Chavannes 17, un

local utilisable comme magasin ou atelier
et un logement. Eau. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur cherche chambre dans une
maison où il jouirait d'un piano et où il
serait en famille. Offres sous L. M. 4000,
poste restante, Neuchâtel.

Séjour d'été
On cherche appartement meublé, 3 à 4

chambres avec cuisine, pour cinq semai-
nes, à dater du 15 juillet , de préférence
au bord du lac. Adresser offres détaillées
avec prix sous J. G. B. 342 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

On 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 Neuchâtel
ou, de préférence , dans un village du
littoral et pas trop éloigné de la forêt ou
d'autres ombrages. S'adr. à M110 Hauser,
chez M. Adolphe Paris, à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche une
place. S'adresser faubourg du Lac 3, au
1er étage, à droite.

On désire placer dans une
bonne famille une jeune fille
de 15 ans, de la Suisse alle-
mande, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser sons chif-
fres O. 8053 B. a Orell Fussli,
publicité, a Bâle.

VOLONTAIRE
cherche place auprès d'enfants. Entrée
tout de suite. S'informer du n° 338 au
bureau du journal.

Personne de 35 ans, sachant faire un
bon ordinaire et munie d'excellents certi-
ficats, cherche place. S'adresser à l'Hôtel
du Port.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour entrer tout de suite,
une cuisinière agile. Bons gages. S'adres-
ser boulangerie Schneiter.

Bonne famille de la Suisse allemande
demande, pour le 15 juin, jeune fille
pas au dessous de 18 ans, pour faire
le ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. — Bon traitement. Gage
d'après convention. Offres sous chiffres
Z. D. 3929 à Rodolphe Mosse, Zurich.

j fme Bovet-DuPasquier, à Areuse, cher-
che une

CUISINIÈRE
bien recommandée, pour le 1er juillet.

On demande nue domestique
sérieuse, active, connaissant le
service et la cuisine. Bon gage.
Entrée tout de suite. Pension
Wnillemin, Couvet.

On demande, tout de suite, pour faire
le ménage, une jeune fille parlant fran-
çais. S'adr. rue Coulon 6, 1er étage.

On demande, dans un hôtel, un bon
domestique sachant traire, et soigner les
chevaux. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 340

On cherche une jeune fille pour faire
le ménage d'une famille peu nombreuse.
Gages 20 à 25 francs par mois.

S'informer du n° 344 au bureau du
journal.

Une famille peu nombreuse habitant
Bournemouth (sud de l'Angleterre) cher-
che une brave jeune fille sérieuse, sachant
faire la cuisine et connaissant les travaux
d'une maison soignée. Voyage payé avec
famille, en septembre. S'adresser à Mm0
D. Butin , chemin des Chênes 2, Genève.

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

Un jeune homme robuste et de toute
moralité trouverai t 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 Mme Monney,
Cassardea 14.

Ull Û5MS1Û6 à la montagne, une
jeune fille sachant faire la cuisine. S'in-
former du n° 309 au bureau du journal.
¦imr w—¦̂ ¦̂ —

EMPLOIS DIVERS

On demande une concierge de toute
confiance, sachant faire la cuisine et le
ménage. S'adr. Evole 5, rez-de-chaussée.

Bon jardinier marié
ayant occupé la même place pendant
cinq ans, cherche engagement. S'informer
du n° 341 au bureau du journal .

Case postale 2141
Place pourvue. — Merci .

Jeune homme
possédant belle écriture, cherche place
dans nn bureau ou magasin, où il
pourrait apprendre la langue française.

Offres sous Pc. 2041 Lz., à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

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

une jeune fille
de bonne famille, parlant allemand et
français, cherche place dans un magasin
ou pour servir dans un café. S'adresser à
L. Graa, boulangerie Schneiter.
il II phPlVIIP pour Zurich une domes-
Ull l/UCI t/UU tique propre et active,
sachant faire un bon ordinaire.

S'adresser avenue du Premier-Mars 22,
au 2m0 étage, Neuchâtel.

Voyageur h provision
cherché pour la vente de l'excel-
lent papier mouche américain

TÂNGLEFOOT
dans les cantons de Neuchâtel et
Fribourg et le Jura bernois.

Forte commission. L'article est
très propre et très bien intro-
duit. Un petit échantillon de poche
suffit. Voyageur possédant bicyclette
aurait la préférence. — S'adresser à

W. KAISER, Berne

Nourrice
On demande tout de suite une

bonne nourrice , ou à défaut une nour-
rice sèche, pour enfant de 2 '  /2 mois.
— Adresser offres avec certificats à
Mm <! J.-J. de laize, à Cliigny sur Mor-
ges (Vaud). H 7129 L

APPRENTISSAGES

IPIlfl A fillft caercne place comme
JEUllv 111IC apprentie chez une cou-
turière. Offres à J. Eberhardt, boulangerie,
Madretsch.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, de la ruelle Vaucher à l'avenue
du lor Mars, une montre de dame avec
une petite chaîne. La rapporter contre
bonne récompense faub. de l'Hôpital 64.

ZFZEZRJDTT
mardi soir, entre le magasin Delachaux,
le bazar Hotz et l'Hôtel du Lac,

un porte-monnaie noir
contenant environ 70 fr. en espèces et
plusieurs petits objets.

Priè?e de le rapporter à l'Hôtel du Lac.
Bonne récompense.

PERDîT
mardi, en revenant en voiture de Bevaix
à Neuchâtel, une ombrelle de soie noire
avec volant de mousseline. La rapporter,
contre récompense, au faubourg de l'Hô-
pital 21. 
"S 1 trot f» A "n P'S6011 queue de paon
JGljjtwA V rouge. Le rapporter, con-
tre récompense, à Emile Haller, Hôtel
Terminus, Neuchâtel.

ETAT-CML DE NEUCHATEL
Naissances

3. Alfred-Bernard, à Fritz-Albert Bas-
ting, négociant, et à Martha-Marie née
Bourquin.

3. Louise-Elisabeth, à Jean Mocellin,
manoeuvre, et à Jeanne-Sophie Panighetti
née Richter.

Décès
4. Charles-Jean, fils de Frédéric-Mo-

deste-Henri Arietti, marbrier, et de José-
phine-Jeanne née Wenger, Italien, né le
29 mai 1901.

5. Gustave-Adolphe Rychner, entrepre-
neur-cimentier, époux de Cécile-Adèle
née Lambelet, Argovien, né le 17 jan-
vier 1844.

5. Edouard Clerc, instituteur, Neuchâte-
lois, né le 5 septembre 1879.

5. Adèle-Marie, fille de Arthur-Justin
Jacot-Guillarmod, faiseur de ressorts, et
de Eugénie-Marie née Detruche, Neuchâ-
telois, hé le 26 mai 1901.

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

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. & M. J. MOREL-VEUVE,
à irenebfttel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 6i3.

RÉUNION COMMERCIALE , 5 juin 1901

VALEURS jPriz fait Dtmandé Offan

Actions
Banque Commerciale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — —
La Neuchàteloise . . . .  — — 412
Câbl. él., Corlaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» « MannheimetGen. — — 102°/o

Fab. de ciment S' Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. — — 460
Papeterie de Serrières. . — — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — 490 —
Immeuble G h a t o ney . . .  — 540 —

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

Hôtel de Chaumont . ..  — 90 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/o — 104.2 104.5

» » » 3Va °/o — 96-8 97
» » » 3°/„ — 98.5 —

Franco-Suisse . . S *] /̂,, — 450 455
EtatdeNeuchl877 4 l/8 0/o — 100 —

» » » 4% — 100 —
» » » 3V2 % 94 — 94.5

Banq. Cant. fonc 4V4 °/o — 100 —
• » com. 4'/4 % — 100 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3Vs% — — 94.5

Lois de Neuchâtel 1857 . — 21 —
Chaux de-Fonds 4 l/a °/0 — 100 —

» 4% _ _ _
» 3»/4 °/0 - - —

Locle 4% — 100 —
» 3.60 »/„ — — —

Aut.Com.neuc.33/4,31/20/o — — 93.5
Créd. fonc. neuch. 4Vi% — 100 100.75

» » 4 °/„ — — 100
Papeter. de Serrières 4 % — — 465
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neucb. 4% — 490 —
Soc. techaiq. 3°/0 s/fr. 27o — 175 —

Taux d'escompte:
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 %
Banque Commerciale . . — — 4 %


