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PUBLICATIONS COMMUNALES

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Saison
à COLOMBIER

Le lundi 17 juin 1901, dès 8 heu-
res du soir, à l'Hôtel de la Couronne, à
Colombier, M. Octave Schwilzgncbel
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, la belle propriété qu'il possède
à Colombier, quartier de Préla, compre-
nant maison d'habitat ion et dépen-
dances ainsi qu'un jardin d'une conte-
nance de 232 mètres carrés (article 1311
du cadastre). Jolie situation. Assurance :
9,000 francs. — S'adresser . au notaire
Hlontandon, à Boudry.

COMME DE CORNADX
Les mises de foin de la commune au-

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

Rendez-vous des miseurs au haut du
village.

Cornaux, le 5 juin 1901.
Secrétariat communal.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

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

CORTAILLOD
L'hoirie de Mme Marinier OFFRE

A VENDRE OC A LOVER, pour tout
de suite ou pour une époque à convenir,
une maison d'habitation avec dé-
pendances et jardin. — S'adresser à
M. Louis Mentha-Chappuis, à Cortaillod,
ou au notaire Montandon, à Boudry.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

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

Vignoble
Grande propriété à vendre, dans un

beau et grand village du Vignoble, située
sur la route cantonale, à proximité d'une
gare, et comprenant un beau et vaste
bâtiment renfermant plusieurs logements;
belles grandes caves voûtées. Un second
bâtiment à l'usage de logement, grange,
écurie, remise; vastes dépendances, jar-
dins, grand verger et vigne de rapport,
le tout d'une superficie de 3,600 mètres
carrés.

Assurances contre l'incendie : 35,000 fr.
Conviendrait pour fabrique d'horlogerie,

pensionnat, etc., ou tout autre genre de
commerce. S'informer du n° 293 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Immeuble à vendre
à NEUCHATEL

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 8 juin 1901, à 11 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 rue dn Neu-
bourg, a Neuehâtel , joutant au nord
la rue des Fausses-Brayes.

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

Etude.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de fourrages
. Cortaillod, Boudry et Bevaix

Le notaire H.-L. Otz, à Cortaillod,
fera vendre par voie d'enchères publiques
la récolte en fourrages des prés qu'il
possède rière les territoires de Cortaillod,
Boudry et Bevaix.

Les ventes auront lieu comme suit :
Pour les prés sur Cortaillod,

lundi 10 juin 1901. Rendez-vous à
8 heures du matin, devant l'Hôtel de
Commune.

Pour les prés sur Boudry et Be-
vaix, mardi 11 juin 1901.x Rendez-
vous a l V_ heure après midi, devant
le Café du Vésuve, à Boudry.

ENCHERES de RECOLTES
aux Geneveys-s/CofErane

Lundi 17 juin 1901, dès 10 heures
du matin, M. François L'Eplattenier, au
Locle, exposera en vente par enchères
publiques la récolte de foin et regain
d'environ 85 poses de terres aux terri-
toires des Geneveys-sur-Goffrane, Coffrane
et Boudevilliers.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune,
aux Geneveys-sur-Coffrane. H 3003 N

Conditions favorables.

VENTE de BOIS
Mardi 11 juin 1901, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois suivants :

345 plantes de sapin mesurant
environ 300 m3;

96 stères sapin (branches et quartelage);
7 tas.de branches ;

87 stères écorces.
Tous ces bois sont à portée de chars.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 heures

«lu matin.
Bevaix , 4 juin 1901.

Conseil communal.
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DELACHAUX & NESTLÉ, éditeurs
NEUCHATEL

Quelques fleurs spirituelles offertes aux malades
LE 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.

Articles de voyage - Maroquinerie
MAGASIN GUYE-ROSSELET

TR J-sCXjLrtXL-iS-B tBt
Malles en jonc plaqué. Valises jumelles en'cuir.

Malles anglaises. Yalises jumelles en toile tannée.
Malles osiers. . .... . ' Valises ordinaires.

Malles chapeliéres. Sacs de voyage en cuir et en toile.
Malles ordinaires. Boites à chapeaux.

Paniers à linge. Plaids-sacs touristes.
Sacs à linge. Gibecières-courriers. .

Pendules de voyage. Coussins de voyage.
Gourdes. Gobelets pique-nique. Guêtres. Porte-bagages de vélos. Bracelets pour

montres. — Maroquinerie en tous genres.

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
®_PÉCIAr_ÏT_É — RÈPARATION§
• ~————— 

COSTUMES DE BAIN
Nouveau et grand choix

depuis 2.80, 3.—, 3.50, < _U—

Linges de bain
Bonnets de bain

HALLE AUX TISSUS - Neuehâtel
WÊÊmMÊÊmmÊmWÊmm mwgmmmmmxmmwmmmmMBamBÊmmmmmmw

A LA MÉNAGÈR E
____ , place IPuirry, 2

IfliÉs en jïcpr jarÉKffÉaMii.
CHOSES et FAUTEUILS PUANTS

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes, F*-.». 1.30

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire

CUIRS ET FOURNITURES
Gros _Deta.il

DEVÂUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL
Cuirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes.

et selliers. Dépôt général du cirage Luxine.
Tiges assortiment complet Courroies de transmission, 1" quaLl „ gOutillage pour cordonniers. Cordes en cuir maSsives et tordues.IfBFormes, enclumes, clouterie complète. charnières, agraires, graisse d'adhé-M'lFil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies " •»
Boutons, crochets, œillets en tous genres. _, . i ,  . , , ' . ,
Lacets en cuir, coton, etc. <?"?» an]mal et lame Pour matelas-
Blakeys dit protecteur de la chaussure. A*110168 Pour pyrogravure.
Semelles en liège , feutre , éponges, Etc-> etc-

paille, etc. PRIX MODÉRÉS
»

La ménagère intelligente
reconnaît avec surprise les grands avantages du nouveau cirage la Luxine
(protégé légalement), qui conserve le cuirs, donne aux chaussures un beau
brillant et qui, malgré son prix minime, remplace parfaitement les crèmes
pour chaussures coûteuses.

La Luxine se vend partout aux prix de 25 et 40 cent, la boite.
Agents généraux pour le canton de Neuehâtel : Devaud & Jœrg, suce,

de Th. Morel, Neuehâtel.

_E_a Tente dan§ les magasins
de chaas§ures et épicerie» de
la Ville.

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RUFU & VONMEZ, Payerne

Instruments neuts et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,
Sifflets. —

¦ 
Echange, location. — Argenture et nickelage. — Vente de Flûtes,

Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures.
Réparations soignées et a bas prix «le tous les instruments

cuivre ou bois.
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Du canton, I l s  lignes 50 et.
i et £ lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et an delà la ligne 10
Képétitlon . s , g
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
Se la Suisse u ligne 15 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » . IS

Réclames 5 t 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 tr.

» > répé t i t i o n .. . .  la ligne 8 et.
Lettres noires, 6 et la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES 1

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , les annonces
paraissent aux dates prescrite»; en CM contraire,

Il n'est -pu admis de réclamation.

T__i__bF_3:o_(r_c aoy

Vient d'arriver

¦n S lis
Blanches et Couleurs

¦i»

CHOIX RAVISSANT
— •—

HâlLE A1X TÎSSÏÏS
_LTevLCl__êitel
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Lait salubre régime
LA SOCIÉTÉ DES LAITS SALUBRES informe ses clients

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

i

QUAND BAZAR }

Schinz, Michel & Cie

Place cixx Port

COURSESJÇÔLIIRES
<3-xst____d. o___.oi_s_: d.e

Sacs de touristes.
Cannes avec pique acier.

Gourdes de tous genres.
Boîtes à herboriser, etc.. etc.

COURSES SCOLAIRES
hlËsf Chaussures de course

^M  ̂1 Brodequins de 
Mon

tagne
V*/pf^r  ̂ JÊm Pour messieurs et jeunes gens

"__l§*̂ ' \̂ m̂m AV MAGASIN DE CHAUSSURES

^̂ ^̂ Sm G. PÈTREtTOD
_^a_ n-, ^ °^-r̂ ffi(_ r "L5, r'u"e ca"es :̂ CG,'v;i-li2:is ' 3-Tei_.c_ia.te]

Clonages alpins. — Lacets. . — Graisse.

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

Détail à Neuehâtel, chez Mm0 Ida Wenker-BIeister, Bellevanx,
n° 9, seule dépositaire pour la ville.
Dépositaires sérieux et solvables demandés pour toutes autres localités.

COÎTSOMMATIOÎ?
Sablons 19 - Moulins 23

_B_B-cr̂ _EeEi
de la Société des laits salubres, à 75 c.

le pain de 200 grammes environ.

TÉLÉPHONE n° 549 

Laine de mouton
pas lavée, à 80 centimes la livre. S'adres-
ser à Zuccone, marchand de moutons,
Planeyse sur Colombier.

Magasin Rod. LIMER
Faubourg de l'Hôpital 19

Excellent Beurra de table
de la

Laiterie de Dombresson

â VAi-rirn de &é à ^"é' à Prix
IDUVU o avantageux, grande ar-

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

Avis an torons
A vendre quelques mille rays. S'adresser

à Emile Kurth, à Peseux.

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehâtel

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

GLACES, TABLEAUX
Dorure - Encadrements

IMAGE DE GRAYUHES
Se recommande, 

P. STTJDER.
Magasin rue Saint-Honoré 18.

ê

Eenx .'artifice

d'illumination

MONGOLFIÈRES

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

EL Purry - Treille 11 (Téléph. 315)

BIJOUTERIE | '
HORLOGERIE I_?°l̂ n?I _lB_.

ORFÈVRERIE JïiHAPT 4 Cil.
I BjM ehoii dam ton» le» genrn Fondée en 1838.

T A. JOBÎN
Succaoa» _i

Maison dn Grand Hôtel du La»
| NEUCHATEL

Les cartes illustr.es des Billote
sont en vente chez MM. Hammerly-Tripet,
Rocher 26; et Vaucher, Parcs 55.

JOURNELLEMENT BELLES

Asperges .'Arpntenil
à 65 cent, la botte de 1 kilo

, Asperges du Pays

Pommes de T.rre nouvelles
à 50 cent, le kilo

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

£iqui<kfcoii
.'articles ie mén age, quinca illerie, brosserie
Spécialité de coutellerie fine et ordinaire,
Fourneaux à pétrole en tous genres
Marmites en fonte, teufflets, c. o.
Arrosoirs fer blanc, porte-parapluies,
Balances de famille, bascules,
Fourneaux pour repasseuses et plaques.

OUTILS AGRICOLES

J. Stauffer
Rues de l'Hôpital 6 & Seyon 20

Vente au comptant. FOBT RABAIS

A l'Imprimerie de cette Fenllle :

fonaul&ifts d. BiUI i LOYEF

COMMUNE DE VALANGIN

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

du matin, la commune de Valangin fera
vendre par voie d'enchères publiques, et
aux conditions qui seront lues, les bois
suivants, exploités dans ses forêts de la
Bellière, Teinture, Combe Péroue et Gernia:
44 billes sapin, cubant ensemble 35.171-3

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 Gernia sur la route de Fenin.

Valangin, le 28 mai 1901.
H 2950 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

liLlGÀ BRlFlïSÀ
MiLiGl DORE HISA

HOSCiTEL USA
Y1H DE 1ADÊRE

a 1 fr. 30 la bouteille, Terre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

Mme C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

PATISSERIE-BOULANGERIE

FRITZ WENGER SEILIR
22, Avenue du ier Mars, 22

iD___ __^:____i_sr

PÂTÉS PIC-HIC
depuis 20 cent, pièce

Ce pâté sans gelée est d'un trans-
port facile et se garde plusieurs jours.

Le pâté Pic-Nic se fait de toute
grandeur sur commande.

Dépôt : Boucherie H. Grin.
BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

-^̂ g-fi-ia-fl-'I'IO-iTS

Robert PETITPIERRE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

li niH ms il
TIR DE JARDIN

Bï
C3-_=e_A.D_T_D CHOIX

Location .'Eurêka et de carabine , flobert
ponr Fêtes Champêtres.

BV* MUNITION -va

LE CERMÏJLÏiM FAUCON
tout en toile

aux couleurs fédérales et cantonales
300 mètres de ficelle,

démontable , en boite, 3 fr. 30.

CH. PETirPÉRT. FILS
NEUCHATEL

|i; um il III
Saison d'été 1901

Catalogue général des locations pour
séjours de campagne. Près de 200 cha-
lets, villas et logements à louer, avec in-
dication des prix de location. En vente à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL
ainsi que dans les librairies et kiosques.

PRIX : 1 f r .  50. 

Ponr cause de départ
on offre à vendre le mobilier

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



Jacques Kissling
Neuehâtel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à tout le monde
avant lçs vacances de 1901, pour
tous genres de reliures .
9gT Oiivrage soigné "̂ BJf
Une famille honorable de Sainte-Croix

accepterait des

PENSIONNAIRES
pour les mois de juillet et août, de pré-
férence des demoiselles. Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'Hôtel du Lion, à
Boudry.

AVIS DIVERS

Biloipe du Dîmanclie
Bercle s 2

Tous les livres doivent y être
rapportés jusqu'au 15 courant.

Ouverte le samedi de 1 a
3 heures.

GLION SUR MONTREIX
Altitude 700 mètres

HOTEL CJW FLEURI
Centre de magnifiques excursions, Ro-

chers de Naye, etc. Arrangements pour
repas. Chambres aux prix les plus mo-
dérés. Pour sociétés, pensionnats.

G. PFISTER

î.H imi
CE SOIR, à 8 V_ heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe Martel
H__T" Artistes nouveaux et réputés les

meilleurs.
Comique romancière. Tyrolienne.

Scènes comiques.
Chaque soir grande attr actio i

PENSION BELLE -VUE
M&»( ~. : ,»;_ 

¦¦¦¦¦-

mm !(Cor_eyrier)
©¦u/verte toia/te l'aaa_a.ée

Les personnes désirant conserver leur
santé, n'oublieront pas qu'un séjour au
centre de belles forêts de sapins
rajeunit de 10 ans. Cuisine soignée. Prix
de pension de 4 à 6 francs.

m\m CIROIIE NATIONAL SUSSE
V Directeur : Capitaine LÉON MARTIN — Fondateur : L. SCHMED UJ

J La plus belle, la plus élégante et grandiose entreprise comme cirque-tente transportable de l'Europe (J
k Incomparable ! Absolument sans concurrence ! À,

j Sur la Place du Port, à Neuehâtel *L Ce soir, à, S '[, __eia._es I

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA ET D'OUVERTURE
r| Dimanche O juin, matinée & 3 */_ heures de l'après-midi, moitié prix ponr les enfants 11
P M?" LA TEOUPE EST COMPOSÉE D'ARTISTES ENTIÈREMENT NOUVEAUX "̂ f J
fi __3__t_ée en. scènes t3.es ___e_l.e-va._s _â_xtistes c_ '_3-u._©pe et cl'.__.___ é__c_-u.e tr
f DDiy  TUT* G DT i f P C ' Loges, 4 fr. — ; Fauteuils numérotés, 3 fr. — ; Premières, 2 fr. — : Secondes, _f
J 

-Tril-A. JLS-DO _riJ_a.C_ .X_0.  l f r. 20 ; Galeries, 70 cent. H. 3120 N. jj

hC5>'©"€_*€_fr€_fr'€$*€̂

OUVERTURE
du

Magasin de Chaussures
HERMAffl BACM

ZESixe €L"d Sesron, 2>Te"i-iG____â/tel
(MAISON WASSERFAIXEN)

SAMEDI 8 COURAN T
- , i sessn - ;

Vij ĵKn^V ^ nisîlleure s falrips suisses
^̂ K^̂ P/' » PBIX MODÉRÉS

lÊÊÊ^W\ \AJ_SI GHAUSSPH£S SUR MESURE

î - .33R/ YMS_IS¥ Baecommodages - Ressemelages
l̂ (|/i__wP^^^^I 'f iWg^J 

Trav»il 

soigné - 

Prompts 

livraison
£^?*̂ £>B*~g k ĵ ^ '  Prix pr ressemelages pr messieurs, fr. 3.50

^^" " -&r » » .  » dames, » 2.50

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

- !¦¦ -I

BEAU CHOIX de

Linoléum — Toile oirée
Nattes et Tapis coco

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES
—, tm B e*

_PAI_BllIE3B.Tr DE COUJPOJXS
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de fr. 500,000 du 14 avril

1887, de la Fabrique de Papier de Serrières, sont prévenus que le coupon
n° 13 des dites obligations, échéant le 30 juin 1901, sera payé dès cette date, soit
au siège de la Société, à Serrières, soit à la caisse de MM. Pury & G'0, banquiers,
à Neuehâtel.

Serrières, le 5 juin 1901.
Fabrique de Papier de Serrières.

HOTELS LAGGER , SAAS-FEE
Grand Hôtel Saas-Fee

6RAM HOTEL BELLE-VUE
HOTEL-PENSION DO DOM

Station alpestre de lor rang. — Altitude : 1800 m. — Grand centre
d'excursions. — Promenades variées. — Air fortifiant et salubre. — Bain-
dans les hôtels. — Poste. Télégraphe. — Médecin attaché aux établisse-
ments. — Station de chemin de fer .- STALDEN (Viège-Zermatt).

STALDEN : Hôtel Stalden et Buffe t de la Gare
Saison du lor juin au 1er octobre. — Pour chevaux et mulets, s'adresser

aux dits hôtels.
Famille LAGGER, propr.

Mil PURGATIVE DE filRBlW
(Ârgovie, Suisse)

3Ft A £=» r» O 3R.T
La composition chimique de l'eau purgative de Birmcii-

Storf doit être considérée comme particulièrement heureuse.
Cette eau contient 16 grammes de sulfate de soude et 13 gram-
mes de sulfate de magnésie par litre, ce qui donne une solu-
tion saline sensiblement isotonique au sang. En conséquence,
tout cflet irritant sur la muqueuse est évité, et l'action d'éter-
sive s'effectue d'une manière purement physique (par réten-
tion).

lia présence de carbonate de chaux coopère encore nota-
blement a cette action douce, a cause de l'affinité de ce sel
pour les acides, de façon que l'on ne peut s'attendre a aucune
altération de la muqueuse intestinale, même après plusieurs
années d'emploi de l'eau purgative de Birmenstorf.

3D1 CX__6:___JT,_I_,__â_
proiesseur agrégé de pharmacologie à l'Université de Zurich.

De la déclaration ci-dessus, il résulte . que l'eau amère de
Birmenetorf est le purgatif le plus sain et le meilleur chaque
fois que l'on veut avoir un effet sûr et doux, sans craindre de
malaises intestinaux, môme après un usage prolongé, tout par-
ticulièrement pour la constipation prolongée, la jaunisse, les
hëmorrhoïdës, les calculs vésicaux, les rr-aladies de foie, la
grossesse, les couches, etc., etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries, chez les mar-
chands d'eaux minérales, etc., ainsi que chez la propriétaire.

$oç. acon. des Eanx minérales susses
H 2629 z ^Kuricîx V.
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Grande Fête Champêtre
organisée par la société de musique

L'UNION TESSINOISE
avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL

Jeux nouveau.: - Carrousel Kermesse
Grande cantine couverte - Consommations de premier choix

A partir de 2 heures

9W GRAND CONCERT
— Invitation cordiale —

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AKGL0-B0ER

Une dépêche de Lourenço-Marquès dit
que les commandants Delarey et Beyers
ont effectué leur jonction et qu'ils mena-
cent la voie ferrée de Johannesbourg au
Natal.

— Un télégramme de Johannesbourg,
en date du 4 juin, au «Daily Mail», donne
les détails suivants sur l'engagement de
Vlaakfontein :

Les Boers s'avancèrent si près de l'ar-
rière-garde anglaise que 50 hommes tom-
bèrent à la première salve des Boers. Les
yeomen prirent position auprès des ca-
nons, qu'ils défendirent bravement jus-
qu'à ce qu'ils fussent complètement dé-
cimés. Dès que les artilleurs se furent
rendu compte de la situation, ils abatti-
rent les chevaux pour empêcher les Boers
d'enlever les canons : c'est probablement
ce qui permit de sauver l'artillerie.

Allemagne
A l'occasion de l'inauguration du mo-

nument du prince de Bismarck, un chœur
d'enfants des écoles a chanté une cantate
patriotique. La «Tœgliche Rundschau»
assure que la commission à laquelle la
cantate a été soumise a supprimé les stro-
phes dont l'éloge excessif de Bismarck
aurait éveillé les susceptibilités de l'em-
pereur. *

Le prince Herbert de Bismarck paraît
décidé à continuer dans la presse la cam-
pagne de critique contre M. de Bulow,
qu'il a entamée récemment à la. tribune
du Reichstag. j

C'est dans les «Nouvelles de Ham-
bourg», ancien organe de la fronde du
chancelier,, que le prince Herbert a pu-
blié un premier article dont on s'occupe
beaucoup en ce moment Cette fois, c'est
la politique étrangère de M. de Bulow,
qu'il examine. L'ancien secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères critique surtout
ce qu'il appelle, en termes clairs quoique
adoucis, l'anglomanie régnante. Il vou-
drait plus de complaisance envers la
Russie, rappelant que le désir cons ant
du célèbre chancelier, son père, a été
d'inspirer à tous les cabinets européens
une entière confiance dans sa politique
étrangère : «Or , ajoute-t-il, tel n'est cer-
tes pas le cas aujourd'hui. *

La «Gazette de Voss» répond au prince
Herbert de Bismacrk en lui demandant
ironiquement s'il se souvient bien du
genre de confiance qu'avait le cabinet
russe en 1887 et 1888 en la politique de
son illustre père, et aussi quel sentiment
de confiance a dû éprouver le cabinet de
Vienne quand il a appris l'existence de
l'entente secrète entre l'Allemagne et la
Russie, conclue parallèlement à l'alliance
austro-allemande.

— Les Allemands ont débarqué un dé-
tachement de troupes dans les îles Far-
san , dans la mer Rouge. Les autorités
turques du Yemen ont demandé l'envoi
d'un croiseur turc ; mais aucun ne s'est
trouvé en état de partir. Les Allemands
veulent établir un dépôt de charbon dans
une des îles. Ils consentiront à cette con-
dition à rendre les autres.

Danemark
Les socialistes ont organisé une grande

démonstration à Copenhague contre le
ministère à l'occasion de l'anniversaire
de la constitution (5 juin 1849) ; 185 so-
ciétés avec des centaines de drapeaux
rouges ont parcouru la ville. Sur la place
de fête, six députés ont prononcé des
discours anli gouvernementaux.

La philosophie de la politique

Ranavalo, la reine détrônée de Mada-
gascar, visite Paris. Elle le visite dans
des conditions et un cérémonial dont la
presse critique vivement la mesquinerie.
Et c'est ce qui a amené M. Hardouin à
dire dans le «Matin» :

J'ai reçu, à l'occasion de l'arrivée de
la reine de Madagascar à Paris, une let-
tre qui m'a affligé. Elle me semble ins-
pirée par un déplorable esprit. Jugez-en :

«Monsieur, me dit mon correspondant,
je vous serais reconnaissant de m'expli-
quer pourquoi la reine Ranavalo a été
reçue autrement que le président Krtlger.

Leur cas est identique. Tous deux, vic-
times de la violence, ont dû abandonner
leur patrie envahie par l'étranger. La
seule différence^Giique la?reêûe a éfcéedê-
pouillée par des hommes portant des tu-
niques foncées et des pantalons rouges,
et le président par des soldats qui avaient
des tuniques rouges et des pantalons
foncés. Cette différence est trop peu im-
portante pour que le sort de l'une soit
moins intéressant que le sort de l'autre
et éveille moins de sympathies. Par con-
séquent, je me demande à quelle cause
attribuer l'attitude si contradictoire de
la population parisienne, et je compte
sur vous pour me renseigner. »

Je réponds :
«Monsieur et cher lecteur,

«Si vous croyez m'embarrasser avec
votre question insidieuse, je dois vous
avertir que vous vous plongez l'index
dans la prunelle. Pour le cas où vous ne
seriez pas un simple farceur, je vous ferai
observer que la différence des culottes à
Madagascar et au Transvaal, qui vous
semble si peu importante, a, au con-
traire, une portée telle qu'elle donne la
réponse à la question qui vous occupe.

Votre éducation politique a été com-
plètement négligée, et l'étude de . l'his-
toire ne vous a rien appris. Autrement,
vous sauriez l'influence qu'exerce, sur la
façon d'envisager les choses, la forme et
la couleur du vêtement. Et c'est ainsi que
l'Anglais trouve très légitime son ac-
tion au Transvaal, alors qu'il a condamné
celle du Français à Madagascar. De
même, le Français considère qu'il avait
le droit de s'emparer de Madagascar,
mais que l'Anglais, en conquérant le
Transvaal, se conduit comme un brigand.

«Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est
que tous deux sont sincères.

Ceci établi, il est tout naturel qu'en
France nous ne puissions réserver le
même accueil à la femme que nous avons
dépouillée et à l'homme qui a été dé-
pouillé par nos voisins.

«Ce dernier est évidemment une vic-
time; quant à l'autre, si elle tient à pas-
ser pour telle, qu'elle aille en Angleterre.

«J'espère, Monsieur, que vous êtes
convaincu. Au cas contraire, c'est que
vous appartenez à cette classe d'utopistes
et de rêveurs à l'égard desquels on doit
professer un indulgent mépris, tout en
leur envoyant l'expression de sa consi-
dération la plus distinguée.»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une pétition révolutionnaire. — Parmi
les pétitions enregistrées par la Chambre
française, il en est une qui réclame la
réforme du jeu de cartes. Le pétition-
naire voudrait que l'on eût un jeu de
cartes vraiment républicain. Qu'est-ce,
en effet , que cette nomenclature où l'on
désigne des rois et des valets? Que sont
ces figures, où l'on voit des sceptres et
des couronnes?

Il y a beau temps que de vrais démo-
crates ont opéré, pour leur propre
compte, une révolution dans le jeu de
cartes. «Quatorze de «tyrans» et trois
«domestiques» ! disent certains joueurs
de piquet pour qui l'histoire n 'est pas
lettre morte. Ainsi s'implantent des tra-
ditions nouvelles.

Fête tragique. — Dimanche, la petite
commune d'Ambilly (France) était en
fête. Pour la circonstance, deux habi-
tants tiraient des salves de boîtes. Au
moment où le cortège se rendait à la
mairie pour le banquet, par une circons-
tance encore inconnue, un sac de poudre
qui se trouvait à côté des boîtes s'enflam-
ma en produisant une détonation terri-
ble ; un banc de marchand qui était près
de là, et qui contenait cinq cents pétards,
prit feu, et les pétards éclatèrent avec un
fracas épouvantable, produisant une pa-
nique dans la foule.

Lorsque la fumée fut dissipée, on aper-
çut, se roulant à terre, le nommé Pascal,
maçon, le visage, les bras et les jambes,
horriblement brûlés. Un jeune garçon,
le fils Baptistoni, avait la main gauche
déchiquetée. La femme Meyer, proprié-
taire du banc, a été projetée dans le
champ sans aucun mal. Les blessés ont
été transportés à leur domicile, où ils
ont reçu des soins empressés. L'état de
Pascal est grave.

Un des témoins, le sieur Govard-Pinet,
a eu, au moment de l'explosion, la pré-
sence d'esprit d'enlever* un sachet de
poudre et des pétards qui se trouvaient
tout près, au risque de se brûler lui-
même. Grâce à cela, un malheur plus
grand a pu être évité.

Labori en Angleterre. — Le «Daily
Telegraph» publie les lignes suivantes:

«Me Labori, l'illustre avocat français,
débarque en ce moment sur notre sol. Il
va être l'hôte de la «Hardwick Society»
au banquet de mercredi et nous sommes
heureux d'apprendre que plusieurs des
membres les plus éminents du barreau
anglais ont promis d'y assister en l'hon-
neur de l'avocat français. Le lord-maire,
attentif: à interpréter les .sentiments et
les désitte dn-plifeUc, l'aiintoité à assister
au «dîner des juges» de Mansion-House. .

Me Labori ne nous arrive pas comme
un étranger auquel, quelque distingué
qu'il fût , nous ne porterions pas intérêt,
mais comme un homme qui, dans.'[nos

Banp Cantonale lencMieloise
Nous bonifions actuellement :

3 72 % l'an sur bons de dépôt à Ain an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.

La Direction.

&& «iîOT ÎSl
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

10, rue de Hollande, GENÈVE

CHANGEM ENT
~

DE DOMIC LE
Le public est informé, qu'à dater du 1er juin 1901, JIM. Sandoz «fc Cie, né-

gociants, rne de l'HOpital 17, a Neuehâtel, sont chargés des fonctions
d'agents généraux de la Compagnie pour les districts de Neuehâtel, Boudry et
"Val-de-Ruz.

Messieurs les assurés de La Genevoise sont priés de s'adresser à MM. Sandoz
& Gle pour le paiement de leurs primes et pour tous les renseignements concer-
nant les opérations de la Compagnie.

Ua Direction.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 à 10,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif: 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni ,
Genève, à toutes les Agences du Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuehâtel.

Eaux minérales ferruflineuses
DE LÀ BBÉVINE

_ft.ltlt-u.cLe : ÎOSO __i.

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. U. Matthey-Doret , directeur de l'éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret,' tenan-
cier de l'Hôtel-de-Ville.

ÉCHAKGE
ou bonne place de volontaire est désiré
par une honorable famille d'un grand
Aillage du canton de Lucerne pour sa
fille de 16 ' 'a ans. S'adresser sous chiffre
K. 1027 L. à Keller-Annonces, Pilatus-
strasse 15, Lucerne. ĉ o.

LEÇONS DE PIANO
et «le chant

par M110 FAVRE, élève du conservatoire
royal de Leipzig.

Faubourg du Lac 21, 3me étage. 

COUTURIÈRE
v voira, n t s™, ii m

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se xecoz_--3-.--t-.cLe.
Apprenties demandées. c. o.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

GRAND TIR
des Mo_sptair i._ de Cortailloi

les dlmancbe 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.

k__g»_ NATATION
| Jeudi

a commencé le cours organisé par
la S. N. N., sous la direction de
MM. Richème frères.

S'inscrire au plus vite, chez M.
Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique.

Conditions :
Fr. 5 pour membres actifs et pas-

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

pas partie de la S. N. N.

ASILEflBPONTARE USE
ponr la goémon des buveurs

Assemblée générale des sociétaires
le lundi 17 juin , i 3 h., à l'Asile

Ordre du jour :
Comptes et rapports pour l'exercice

de 1900.
LE COMITé.

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du mercredi G juin 1901

De Fr. à Fr.
«¦omma* de terre, les 20 litres, 1 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 30 
Poireaux . . .  le pa _ uei, — 10 
Choux la piAce, — 25 — 30
Laitues . . . .  la pièce, — 15 
Choux-fleurs . . la pièce — 70 — 80
O i g n o n s . . .  la chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte, — 30 
Asperges de France, la botte, — 90 1 50
Radis la botte, — 05 — —
Pommes . . . . les 20 litres, 5 — 
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 30 
CEuis la douzaine, — 80 
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» f-n mottes » 1 40 
Promsge gras. . » — 00 

» mi-gras, » — 75 — —
» raaigro . » — 00 

Miel » 1 20 
r.i». » — 16 
Lait le litre, — 20 
v"t»ndQ de bœuf . le d.mi-_i!o, — 80 — 90

B 
¦ » veru . » — 90 1 10

t » mouton , » — 90 1 10
» » por« . » 1 — 

ùirâ rame . . .  » 1 — 
r non-fume . » — 70 

Paille par 60 kil., 4 80 
Courbu . . . . les S m». 18„— 

Sil-JuJ-' -H»' ÏJOYSais
v " à i'imprime rie du journal

format in-8», 16 pages, 30 cent., a f_
la douzaine.

Format in-8", 20 pages, avec couverture,
25 cent., 8 fr, la douzaine.

TO_îT_ïî___ .X_:____:

<§haïet du fardin (Anglais
VENDREDI 7 JUIN 1901

à 8 '/_ h. du soir

donné par la

Musique k 13_ me régi, royal .'infanterie
.e Slras.onr g

0=-3 e_cec-u.taa_.ts)
Sous la direction de son chef M. THAELË

ENTRÉS : I FgMC
Bateau, â. moteur

MOUETTE
-ST ETTC_=_.-___ r_. EL

Promenades pour sociétés, pensions
familles. Tarif 20 personnes. Prix modérés.

G. PÉBIIXARP, Ncnchfttel.

RESTAURANT JEAN-LO UIS
Saint-_31aise

Avec la saison et aussi longtemps que
la pêche le permettra, Jean-Louis rappelle
aux amateurs sa spécialité de

FRITURE
CHOIX SES 0BU3 SU PAYS (Clos Jean-Louis)

rouges #t blancs

Excellente bière de la Brasserie
Muller, de l'Evole.

Se recommande, E>i«Ato SANDOZ
Restaurateur et pêcheur

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

 ̂ ! ---------Ft^i^^^H-^-a

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

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

j". _?_3ia_=Bi_=e_-___z;
Faub. de l'Hôpital U

N.-B. — Plusieurs modèles de ce som-
mier sont toujours en magasin. c. o.
™%fl——_—¦—_—E—_____U______ ¦¦B—__9 - "*•» _¦_*

Monsieur et Madame Albert
WENGER-COMBE et leur enfant
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil.



esprits, s'identifie avec cette grande et
terrible lutte pour la justice et pour la
vérité qui a si profondément ému le cœur
tL la conscience anglaises... vil :

-La visite en Angleterre de M0 Labori
lui fournira l'oceasion de recevoir l'ex-
pression unanime, de la part du barreau
anglais, de notre profond respect et de
notre vive admiration. »

Dona Tancreda. — Nous avons ra-
conté naguère qu'un numéro nouveau
faisait fureur dans les courses de tau-
reaux espagnoles : celui de don Tancredo,
un hardi gaillard, qui déguisé en homme
de pierre, en statu a, en imposait aux
taureaux les plus furieux par son immo-
bilité.

Depuis quelques jours l'Espagne a sa
concurrente, qui se fait appeler dona
Tancreda. Cette nouvelle «statue» est en
réalité une femme très brune, très jeune,
très jolie, qui répond dans la vie privée
au nom de dona Mercedes del Barte.

Dona Mercedès-Tancreda a paru pour
la première fois à Alicante, la semaine
dernière. On l'a vue, au troisième tau-
reau, monter sur son socle tout de blanc
vêtue, et prendre l'attitude immobile
d'une statue antique. La bête était fort
ardente et superbement encornée. Elle a
foncé sur le socle, l'a flairé de ses na-
seaux fumants, pendant que dona Tan-
creda demeurait impassible et que du
sein de l'assistance montait un cri d'an-
goisse.

Mais les diestros avec leurs capes, en-
traînent la bêta sur un autre point de la
piste, tandis que dona Tancreda saute
légèrement de son socle sur le sol et ga-
gne la sortie au milieu d'une tempête
d'acclamations.

Une mésalliance. — Le prince Ber-
nard de Saxe-Weimar-Eisenach, bien
connu dans la haute société de Berlin et
de Wiesbaden, et qui déjà, récemment,
avait été mis sous tutelle à la requête de
son père, en raison de ses prodigalités,
vient de se livrer à un nouvel avatar.
. Sans aucun souci de ses illustres pa-
rentés et de la haute situation de sa fa-
mille, l'excentrique jeune homme n'a pas
craint d'épouser clandestinement à Lon-
dres la fille d'un gargotier de Wiesba-
den, nommé Broockmuller.

On devine le scandale. Le grand-duc
de Saxe-Weimar-Eisenach est monté sur
ses plus grands chevaux et a déclaré qu'il
déshéritait son fils, en même temps qu'il
lui interdisait l'entrée du territoire du
grand-duché.

La grève monstre des machinistes aux
Etats-Unis ne semble pas devoir se pro-
longer. Les incalcublables conséquences
qu'elle eût pu entraîner ont effrayé les
patrons, qui se sont départis de leur rai-
deur première. Il paraît que ce change-
ment d'attitude est dû aux chefs du trust
des aciers, qui craignaient que la mise
en grève de plus d'un demi-million d'ou-
vriers, ne vînt, en se propageant, à ar-
rêter, dès ses débuts, l'essor pris récem-
ment par l'industrie américaine, et qu'a-
lors celle-ci n'eût grand'peine à regagner
le terrain perdu. A Hartford (Connecti-
cut), les grévistes ont remporté une vic-
toire complète, et le 3 juin, 1800 ou-
vriers reprenaient le travail aux condi-
tions qu 'ils avaient eux-mêmes fixées.

Le record de la dot. — Cent soixante-
quinze millions de francs , telle est la dot
rondelette, apportée par miss PerMns,
une Américaine, — est-il basoin de le
direî — à son mari, M. Lars Anderson,
de Boston (Massâdfiusetts). C'est, quant
à présent, le record de la dot, dans un
pays où cependant, dit-on, il y a plus de
jeunes filles millionnaires à marier que
dans toutes les autres parties du monde
ensemble.

Miss Perkins, aujourd'hui Mme Lars
Anderson, doit sa fortune à son grand-
père, M. William Weld, mort dernière-
ment, après avoir pour ainsi dire créé la
richesse maritime de Boston, et laissant
à ses enfants et petits-enfants un héri-
tage de quelque 700 millions. On ne sait
pas, bien que les journaux américains
soient en général très indiscrets en pa-
reille matière, la composition du trous-
seau de mariage dont la jeune miss avait
fait l'acquisition à Paris et à Londres,
mais on assure que sa valeur n 'était pas
inférieure à 60.000 dollars.

L'effon drement d'une maison. — Dans
la journée de mardi, une maison s'est
écroulée au hameau de Veullerot, com-
mune de Liernais (Côte-d'Or). M. Olivier
et son fils étaient occupés à examiner des
réparations faites à sa maison ; soudain,
un craquement se fit entendre, Mme Oli-
vier sortit aussitôt appelant son mari et
son fils qui étaient alors dans une cave,
avec sept maçons. Presque aussitôt, toute
la maison s'écroulait.

Les secours furent rapidement organi-
sés par les habitants. On retira successi-
vement les maçons qui n'avaient que des
contusions. M. Olivier fils, pris sous les
décombres, expira à peine retiré, et son
père est très grièvement blessé au point
que les médecins désespèrent de le sau-
ver.

Sécheresse en Hongrie. — Des nou-
velles inquiétantes parviennent'des co-
mitats hongrois où l'on cultive les céréa-
les. Les récoltes en terre sont presque
complètement perdues grâce à la séche-
resse. On redoute la famine pour les po-
pulations agricoles.

Vol gigantesque. — Le gouvernement
hongrois a prononcé la- dissolution de
60 sociétés de secours mutuels dont les
administrateurs avaient commis des dé-
tournements pour plusieurs millions au
préjudice de 40,000 sociétaires.

Edouard VIÏ et sa cour
Le roi Edouard VII a déjà montré, par

maints de ses actes, qu'il est pourvu d'une
volonté forte et ferme, du moins dans les
domaines auxquels il s'intéresse. Les
changements apportés sur son ordre dans
les habitudes et le personnel de la cour
sont déjà nombreux , et, comme on peut
l'imaginer, ils provoquèrent certains
mécontentements. Après un règne de
plus de soixante ans, surtout quand la
souveraine a été veuve durant quarante
années, il n'est pas étonnant que le nou-
veau roi, que la nouvelle reine aient à
bouleverser de vieilles coutumes, à me-
nacer.de vieilles situations, à faire, enfin ,
la chasse aux sinécures.

En se vouant à cette besogne, Edouard
VIIW fait, d'ailleurs, que suivre une
tradition créée par son père, le prince
Albert. La cour, en 1900, ne ressemblait
plus guère à celle de 1840. Elle était, en
1900, infiniment moins gaie, moins libre,
moins vivante. A certains égards, le
contraste était complet. Par exemple,
l'entourage de la reine Victoria, au mo-
ment de son mariage, paraî t avoir été
coutumier des gaspillages les plus éhon-
tés. Au moment de la mort de la reine,
on peut dire que le défaut tout contraire
régnait à la cour. De même quand la
reine Victoria se maria, le désordre sé-
vissait au palais. Certain gamin des rues
se rendit célèbre en pénétrant trois fois
jusque dans les appartements intimes du
couple royal, en passant une nuit sous le
berceau de là princesse, une journée sous
nn pofa où vinrent s'asseoir et causer
longtemps les époux. L incurie du per-
sonnel peut seule expliquer ces petits
scandales. Ils ne se renouvelèrent jamais
après les réformes du prince Albert

Ce n 'est donc point le désordre ni
même le gaspillage contre quoi le roi
d'Angleterre doit en ce moment sévir.
Mais, comme son père, il lui faut empê-
cher l'envahissement des sinécuristes.
Après une enquête laborieusement menée,
et non moins laborieusement entravée,
le prince Albert réussit naguère à purger
la cour d'une quantité de charges inuti-
les. C'est à quoi s'occupe en ce moment
Edouard VII, quand ses autres occupa-
tions lui en laissent le temps. Aux der-
nières nouvelles, il revisait la liste des
chapelains. La reine payait, au moment
de sa mort , trente-six chapelains.
Edouard VII aime mieux, dit la «West-
minster Gazette» , se contenter d'une dou-
zaine. On criera. Le roi laissera crier,
«tout comme a fait son père.»

Celui-ci, revisant un jour les comptes
de Windsor, trouva chaque semaine une
somme assez considérable pour le «vin
de la chambre rouge». Il s'informa lon-
guement, difficilement, et finit par per-
cer le mystère. Vingt ans auparavant,
les nombreux officiers de garde se te-
naient dans certaine salle du château. La
garde avait été supprimée depuis des an-
nées, mais on continuait de payer le vin,
et cette somme faisait vivre une sorte de
sous échanson dont le poste avait été créé
pour utiliser le crédit. Comme c'était un
ancien officier très bien apparenté, l'his-
toire fit plus de tapage encore que n'en
pourra faire la suppression des chape-
lains de la reine, annoncée par la
«Westminster 3azette».

Il faut, d'ailleurs, constater que la plu-
part des actes d'Edouard VII ont été,
jusqu'ici, très généralement approuvés.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Tous les négociants de
Villeret se sont entendus pour fermer,
à l'avenir, les magasins le dimanche.

— Dans la nuit du _ au 3 juin , vers
_ heures, la foudre est tombée sur le bâ-
timent des frères Tonetti, entrepreneurs
à Corgémont. Le fluide a suivi les fils
électriques depuis le toit jusqu'au fond
du bâtiment, passant par trois chambres
à coucher, qui se suivent perpendiculai-
rement. La chambre du deuxième étage
a eu quelques petits dégâts : une partie
du plafond en plâtre est tombée. Dans
les deux autres, il n'y a rien eu de dé-
térioré que les fils électriques, qui de-
vront être remplacés, car ils ont été com-
plètement brûlés. Les personnes qui cou-
chaient dans les chambres en ont été
quittes pour la peur.

BALE-CAMPA8NE. — Dimanche, à
Biuningen, district d'Arlesheim, des
jeunes gens jouaient dans la rue. L'un
d'eux, mangeant un morceau de pain,
tenait en main un couteau ouvert. Un de
ses camarades le heurta et tomba sur le
couteau si malheureusement qu'il fut
frappé au cœur et mourut peu de minutes
après.

LUCERNE. — Dimanche soir, à Lu-
cerne, une jeune fille de 19 ans, Mlle
Sophie Steinmann, se trouvait avec son
fiancé, un Italien, dans un restaurant de
la ville, lorsqu'un autre Italien, nommé
Monferini, s'approcha du couple et 'fit
feu d'un revolver. La jeune fille et son

amoureux furent atteints assez griève-
ment pour nécessiter leur transfert à
l'hôpital. Monferini a été arrêté.

VAUD. g»- On écrit de Bassins au
«Courrier de La Côte» :

« Deux chasseurs ont chacun une
chienne qui ont donné le jour à une ni-
chée de petits, à 48 heures d'intervalle.
Tous les petits de la première ont été
impitoyablement mis a mort, et voilà que
le surlendemain, la pauvre mère désolée,
en se rendant chez sa voisine, la trouve
occupée à sa délivrance ; elle s'approche,
toute câline, semble prendre un vif inté-
rêt à cette malheureuse que la souffrance
rend agressive et qui montre les dents
pour défendre sa progéniture, dont le
nombre s'augmente à vue d'oeil.

L'arrivante, profitant d'un moment
d'inattention de l'autre, se saisit furti-
vement d'un petit et s'enfuit le cacher
dans sa niche. Elle recommença un deu-
xième voyage suivi du même résultat,
et s'en tint là jugeant sans doute qu 'il
était dangereux d'aller plus loin, vu
que deux petits suffisaient à son ardeur
maternelle.

Elle prit un soin tout particulier de sa
nouvelle famille, malheureusement son
rapt était connu, et son maître reporta
les petits à leur véritable mère. Mais la
brave chienne avait un trop grand désir
d'avoir une famille pour abandonner
ainsi la partie ; une heure plus tard elle
avait de nouveau deux larcins sur la
conscience.

Les deux petits furent rendus une deu-
xième fois et l'on enferma alors l'opi-
niâtre.

La pauvre recluse ne comprenait pas
pourquoi on refusait un aliment à son
immense amour maternel, et, dans son
isolement, elle préméditait une nouvelle
expédition, et, cette fois, elle ne rappor-
terait pas ces chers petits auprès de sa
maison où on les lui ôterait encore, elle
saurait bien trouver une cachette où,
loin des regards indiscrets, elle pourrait
aimer en secret; son plan ainsi conçu,
elle se prépara à s'échapper au moindre
entrebâillement de la porte de sa prison ;
aussi, quand , le soir, on lui apporta sa
soupe, d'un bond elle fut dans la rue;
n'écoutant ni les appels ni les menaces,
elle disparut.

Or, vers les onze heures de la nuit,
des personnes entendant dans un jardin
comme des pleurs d'enfants, des gémis-
sements aigus, s'empressèrent de se lever
et d'aller s'enquérir de ce qui en était ;
elles trouvèrent alors un petit chien qui
se morfondait dans une touffe d'orties,
où il venait d'être déposé par une petite
entêtée qui opérait un deuxième voyage
pour avoir la paire. »

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — Le temps beau et chaud,
bien qu'orageux, a été encore t rès favo-
rable aux récoltes durant la dernière se-
maine. On a eu à se plaindre en quelques
endroits des dégâts causés par la grêle,
mais dans des rayons heureusement res-
treints. On a commencé, un peu partout
dans la plaine, la fenaison qui va se con-
tinuer activement On ne s'attend qu'à
une faible récolte, mais si le temps en
permet une bonne rentrée, elle sera d'ex-
cellente qualité. Les nouvelles de la vi-
gne sont toujours excellentes. On a com-
mencé souffrages et sulfatages par un
temps des plus propices. En somme, la
situation agricole continue à être bonne
et il est à espérer que rien ne viendra
détruire les espérances actuelles.

BLéS ET FARINES. — Le marché des
blés demeure toujours dans le «statu
quo» le plus complet L'épiage, com-
mencé, va se généraliser cette semaine.
Les nouvelles de la prochaine moisson
demeurent inchangées et si l'épiage et
la floraison se passent bien, on n 'aura
guère qu'à constater un déficit dans h
paille.

Les prix restent encore les mêmes.
LAINE. — Le 25 mai a eu lieu à Dijon

une première vente de laine aux enchè-
res. Sur 20,000 toisons offertes il y en a
eu 18,000 de vendues. Les laines fines,
très recherchées, se sont bien vendues.
Les sortes croisées et communes, plus
délaissées, subissent une baisse compa-
rativement aux prix de l'année dernière.
Voici les prix relsvés : Suints 1 fr. 375
à 1 f r. 60 le kilog. net Toisons : laines
supérieures 1 fr. 45 à 1 fr. 525 le kilog. ;
courantes 1 f r. 15 à 1 fr. 40; laines ba-
taillées 90 c. à 1 fr. 05; croisées 80 c. à
1 fr. 15; communes ou défectueuses 75 c.
à fr. 0,825 le kilog.

Une deuxième vente doit avoir lieu le
22 juin, qui comprendra 50,000 toisons
environ.

LAIT. — Les ventes de lait pour la pé-
riode partant du 1er octobre se conti-
nuent dans le canton de Vaud. On en a
signalé un certain nombre dans le cou-
rant de la semaine dernière aux prix va-
riables de 12 V. à 14 4/io centimes le kg.
suivant les.localités;). "J1LTJ t ,

CANTON DE NEUCHATEL

Traducteur-juré. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen William Philippin,

profeseur, à Neuehâtel, aux fonctions de
traducteur-juré pour les langues espa-
gnole et portugaise.

• 'Lignières.' (Corr. ) —jLes classes
^
supé-

rieure et ''ijioyënne de Ingnières, sous la
direction de quelques membres de la com-
mission scolaire et du corps enseignant,
ont visité la Chaux-de-Fonds, les Brenets,
d'où elles se sont rendues en barque au
Saut du Doubs.

A la Chaux-de-Fonds, M. Charles Per-
rin, rédacteur au «National suisse», s'est
fait notre guide. Grâce à lui, nous avons
pu parcourir les rues les plus intéressan-
tes du grand village, admirer entre au-
tres la superbe rue Léopold Robert, rue
qui ne le cède en rien aux boulevards des
capitales de l'Europe. Les autorités com-
munales ont eu l'amabilité (n 'est-ce pas
une qualité innée chez le montagnard
neuchâtelois) de faire aller la fontaine
monumentale. Vous pouvez supposer
avec quel ébahissement nos élèves con-
templaient ce puissant jet d'eau qui
s'élève à 30 mètres de hauteur.

Mais il est onze heures ; il s agit de
dîner avant de reprendre le. train qui
nous transportera aux Brenets. C'est au
Sland que cette importante opération a
lieu, soit sur les tables du restaurant des
Armes-Réunies, soit sous les frais om-
brages du charmant Bois du petit ' Châ-
teau. Endroit vraiment idyllique pour
un pique-nique.

Devant soi, le grand village monta-
gnard, perdu pour ainsi dire au milieu
d'odorants pâturages, étale à nos yeux
ses vastes maisons où règne une activité
fiévreuse. Quel contraste entre cette vie
bruyante, cette activité qui rappelle
l'américanisme, et les sombres forêts de
sapins, les verdoyantes campagnes qui
l'entourent et où semble toujours planer
une teinte de mélancolie !

A midi, le train emporte rapidement
notre petit monde versle but définitif de
la course. Quelques minutes d'arrêt au
Locle nous permettent de contempler cet
autre grand village de nos montagnes,
qui surprend le voyageur par sa physio-
nomie étonnante. Entouré de montagnes,
il semble dormir au fond de son ver-
doyant ravin.

Voici les Brenets, gracieusement éta-
ges sur les pentes qu'arrose le Doubs.
C'est bien un des sites les plus romanti-
ques du Jura. Deux barques nous con-
duisent à l'Hôtel du Saut du Doubs, à
quelques minutes de la chute. Cette tra -
versée des bassins du Doubs est vraiment
belle. Ces immenses rochers qui enser-
rent le Doubs nous montrent les innom-
brables évolutions qui se sont succédé
jusqu'à nos jours depuis les grandioses
conflagrations de l'époque primordiale.
C'est au sein d'une nature sauvage que
la superbe rivière fait la chute que pres-
que tous les Neuchâtelois connaissent

A cinq heures les barques nous rame-
naient aux Brenets où un excellent sou-
per, préparé dans les deux principaux
hôtels du village, fut servi à tous les
promeneurs. A six heures le départ
sonna. A dix heures, nous étions de re-
tour à Lignières, heureux et contents
d'avoir pu admirer l'un des sites les plus
beaux de notre beau pays. H. M.

Boveresse. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé Mme veuve Julie Dubied-Miéville, à
Boveresse, en "qualité de débitante de sel
pour cette localité.

CHRONIQUE LOCALE

La prévision du temps pour Neuehâtel
Pour le mois de mai, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuehâtel le
succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes justes fausses

1 28 2 1
Mai 1901 . . . . / 90 o

/o 7 „
/o 3 „/_

Moyen™ 1883. 1901 (81 °/0 14 °/0 5 °/ 0

R. W.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 6 juin.
La Chambre vote l'urgence pour deux

projets de crédits de 100,000 fr. chacun
destinés à venir en aide, le premier aux
ouvriers victimes du chômage à Mont-
ceau-les-Mines, le second aux popula-
tions victimes des orages dans l'Avey-
ron.

M. Lasies dépose une proposition con-
cernant les alambics ambulants L'ur-
gence qu'il réclamait ayant été repous-
sée, Mi Lasies s'écrie : «Les propriétaires
de l'Armagnac n 'ont plus qu'une chose
à faire : prendre leurs fusils. Vous êtes
des malfaiteurs.» M. Lauraine dépose
une proposition analogue à celle de M.
Lasies, laquelle, comme cette dernière,
est renvoyée à la commission des réfor-
mes fiscales.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du projet de loi sur les retraites ou-
vrières.

— Le Sénat reprend la discussion du
projet relatif aux mécaniciens chauffeurs
et agents des trains. .__.: Monestier déve-
loppe un contre-projetjj dont l'artictenre-
mier est repoussé.

M. Vallé dépose son rapport sur la loi
concernant les associations et demande
l'urgence.

Une vive discussion s'engage au sujet
de la fixation de l'ordre du jour. M. lié-
ranger demande qu'on fixe à j eudi la dis-

cussion de la loi sur les associations. M.
Combes, président de la commission,
demande mardi. Par 156 voix contre 91,
le Sénat s'arrête à cette dernière date.

Sûr la demande de M. Bernard, le Sé-
nat décida que le rapport dé M.ffollê
sera'însêré dans lVOfficiel* de detnain;
puis la séance est levée.

— Les bureaux du Sénat ont élu la
commission des finances. Tous les com-
missaires, sauf un, sont hostiles à l'im-
pôt de statistique.

Cazorla (Prov. de Jaen, Espagne),
6 juin.

Une tempête épouvantable s'est abat-
tue sur Cazorla. La rivière a entraîné
un pont et plusieurs moulins. Les rues
sont inondées ; quelques maisons se sont
effondrées.

Anvers, 6 juin.
Voici encore quelques détails sur

l'incendie de l'entrepôt royal. Le toit du
bâtiment central s'est écroulé. Un pom-
pier a été tué. Un épais nuage de fumée
plane sur toute la ville. L'émotion de la
population est indescriptible. Les trou-
pes du génie sont occupées à démolir
tout un pâté de maisons pour arrêter le
feu. Les dommages sont évalués à une
centaine de millions.

Francfort, 6 juin.
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » qu'un orage
d'une violence extraordinaire s'est abat t u
sur Angora, en Asie mineure, dttns la
nuit de mercredi à jeudi. Un grand
nombre de maisons ont été emportées,
d'autres se sont effondrées. Trois ponts
ont été également emportés par la tour-
mente.

La guerre.

Pretoria , 4 juin.
Quatre cents hommes du commando

Beyers ont été surpris près de Warm-
bath et ont été battus par 240 Anglais.
Ils ont été surpris au moment où ils atte-
laient leurs chariots et ont abandonné
37 cadavres. Une centaine de Boers ont
été faits prisonniers ; 18 chariots et 8000
bêtes à cornes ont été capturés. Dans la
déroute, les Boers ont même abandonné
leur ambulance. Le commando Beyers se
trouve ainsi sans approvisionnements ni
moyens de transport. Les Anglais ont
eu trois morts et quinze blessés.

La Nouvelle-Orléans, 5 juin.
Les convois de chevaux et de mulets

pour l'armée anglaise continuent Cinq
cents chevaux et autant de mulets ont
été débarqués aujourd'hui mercredi.

Vienne , 6 juin.
Le commandant André De Wet, neveu

du général, et le Dr Valentin, capitaine
d'état-major boer, de passage à Vienne,
ont été interviewés par la «Reichswebr».
Le commandant De Wet a déclaré que
son compagnon et lui voyagent pour
donner des conférences, non dans le but
de répandre l'idée de paix, mais pour
faire connaître les cruautés de toutes
sortes des Anglais à l'égard des Boers,
femmes, enfants et vieillards.

Après avoir exprimé sa confiance dans
l'avenir et ajouté que les Boers, tout en
désirant la paix, ne l'accepteront qu'a-
vec l'indépendance, il a émis l'avis que
la guerre durera au delà de l'hiver qui
vient de commencer. Les Boers se con-
centrent dans la colonie du Cap parce
que les nuits d'hiver y sont moins froides
qu'au Transvaal. Ils ne manquent pas de
munitions.

Dans une conférence qu'ils ont donnée
mercredi soir, le commandant De Wet et
le Dr Valentin ont parlé dans le même
sens. Ils ont été très applaudis, et l'as-
semblée a voté une résolution en faveur
de la paix et de l'arbitrage.

(SBKVIC_ SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

Bâle, 6 juin.
L'assemblée annuelle de l'association

suisse des photographes a eu lieu les 4
et 5 juin à Bâle, sous la présidence de
MM. Pricam, de Genève, et Ganz, de Zu-
rich. M. Boos-Jegher, a présenté un rap-
port sur la situation qui est faite aux
photographes par les lois cantonales sur
le colporlage, ainsi que sur la question
de l'extension de la protection des bre-
vets en matière de procédés photogra-
phiques.

L'assemblée a décidé de demander, à
l'occasion de la revision prochaine de la
législation sur la matière, que les photo-
graphes soient placés en dehors de la
loi sur le colportage en ce qui concern e
l'exécution de commandes, et que, le cas
échéant, ils soient soumis aux disposi-
tions de la loi fédérale sur la taxe des
voyageurs de commerce.

L'assemblée a adhéré, à l'unanimité,
à la proposition d'extension de la pro-
tection des brevets en matière de procé-
dés photographiques.

M. Demole, de Genève, a parlé ensuite
de la fondation à Genève d'un musée
pour documents photographiques.

La prochaine assemblée générale aura
lieu à Neuehâtel.

Londres, 7 juin.
La Chambre des communes a repris la

discussion du budget de l'armée. Elle a
voté par 159 voix contre 60 un crédit de
15,675,000 livres pour les transports de
troupes et les achats de chevaux pour la
guerre sud-africaine.

Au cours de la discussion, un dépul é
a accusé les officiers anglais chargés des
achats de remonte en Hongrie d'avoir
payé des prix exorbitants pour des cher
vaux sans valeur et d'avoir partagé le
produit avec les vendeurs.

Lord Stanley a annoncé l'ouverture
d'une enquête et exprimé l'espoir qu 'il
n'y avait rien de vrai dans ces accusa-
tions,

Berlin , 7 juin.
Le « Berliner Tagblatt » dit que la

nouvelle de l'occupation par l'Allemagne
de l'île Farsan , dans la mer Rouge. se
Réduit à la création d'un dépôt de char-
bon pour les transports et navires alle-
mands à destination de l'Extrême-Orient.

Francfort , 7 juin.
On télégraphie de Landeck (Tyrol) à

la « Gazette de Francfort » qu'un orage
épouvantable s'est abattu mardi sur le
village de Nauders. Quarante maisons
ont été entièrement ou partiellement
démolies. Deux hommes et de nombreu-
ses têtes de bétail ont péri.

Bruxelles, 7 juin.
Les fonctionnaires de la légation du

Transvaa l affirment que De Wet est à la
tête d'un nouveau mouvement d'invasion
de la colonie du Cap.

Melbourne , 7 juin.
La Chambre australienne a désigné

une commission pour étudier la question
de la création d'un système monétaire
propre à l'Australie et basé sur le sys-
tème décimal.

Le premier ministre s'est déclaré d'ac-
cord et a annoncé que 1. projet serait
appi ouvé par l'Angleterre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

La monnaie de la pièce. — Un pein-
tre parisien bien connu a un chien de
grand prix qui , l'autre semaine, tomba
malade.

Il n'hésita pas à appeler un des maî-
tres de la science, le docteur X, membre
de l'Académie de médecine.

Le docteur X, en arrivant chez le pein-
tre, ne fut pas peu étonné lorsqu'on lui
présenta comme malade le toutou. Froi-
dement, il l'examina, rédigea une ordon-
nance, et l'intéressant animal fut guéri.

Or, jeudi soir, le peintre ayant ren-
contré le docteur lui demanda ce qu'il
lui devait. Celui-ci s'excusa. Le peintre
insista.

— Puisque vous y mettez tant de bonne
grâce, répondit enfin le docteur, je vais
vous demander à mon tour un petit ser-
vice. Je viens de faire mettre à ma villa
de Montmorency une belle grille toute
neuve. Si vous voulez bien me la pein-
dre?...

Madame Cécile Bedeaux née Sauser
et ses enfants, Monsieur Paul Bedeaux,
en Australie, Monsieur Louis Bedeaux et
Mademoiselle Cécile Bedeaux, à Neuehâ-
tel, Monsieur Henri Be«Érx, lesjamilles
Sauser, Piot, Monnard, _?Ts|uchàW, yàç-
saux, à Gudrefin , et .Eschlimann, f à
Corcelles, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Paul BEDEAUX
leur cher époux, père, frère, beau-frère
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui aujourd'hui, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 61 ans.

Neuehâtel, le 6 juin 1901.
Eternel ! je t'invoque, hâte-toi de

de venir à moi.
Ps. CXLI, v. 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 59.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Prysi-Leuthold et
leurs enfants, Madame et Monsieur Dubied-
Prysi et leurs enfants, Madame veuve
Prysi-Brunner et ses enfants, Monsieur et
Madame Jean Beauverd et leur fils, à
Neuehâtel, ainsi que les familles Beauverd,
à Chavornay, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
dn décès de

Madame Sophie PRYSi-BEAUVERD
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, que Dieu a enle-
vée aujourd'hui subitement à leur affec-
tion, dans sa 68mo année.

Neuehâtel, le 6 j uin 1901.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : faubourg des Fahys
n° 71 (chemin de la Coudre).

Bourse de Genève, du 5 juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3°/0 féd.ch.de f. 99.50
Jura-Simplon. 209.50 3»/a fédéral 89. — .-r

Id. . bons 16.75 3°/0 Gen.àlot8. 99.75
N-E Suis. anc. 538.— Prior.otto. 4% —.—
Tramw. suis* —.— Serbe . . 4 % 855.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3V»°/o 488.50
Fco-Suis. elec. 430.— Id. gar. 3*/,% —.—
Bq'Commerce 1005.— Franco-Suisse 854.37
Unionfin.gen. 576.50 N.-E. Suis.4% 505.50
Parts de Setif. —.— Lomb._ne.3o/. 871.50
Cape Copper . 142.50 Mérid.ital.3% 307.—

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.19 100.24

x 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 ML

Genève, 5 juin. Esc. Banq. Corn. 4 %

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

3% Français . 101.20 Bq. de Paris. 1099.—
Consol. angl. 93.62 Gréd. lyonnais 1035.—
Italien 5% . . 97.65 Banque ottom. 552.—
Hongr. or4»/ 0 101.75 Bq. internat1' 385.—
Brésilien 4% 69.— Suez 3758.—
Ext. Esp. 4% 71.60 Rio-Tinto. . . 1433.—
Turc D. 4 % • 25-15 De Beers . . . 834.—
Portugais 3 % 26.02 Ch. Saragosse 264.--

Actions Ch. Nord-Esp. 184.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 81.—
Crédit foncier 680.— Goldfield . . . 198.—

Bu lletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 VJ heures, 1 '/_ heure et 9 l/j heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en degrés cent8 S | S Vent domin. ^3
-1 Mo.- Mini- Mail- I f ' 3 ... - "aC S £ s Dir. Force <3enne mnm miun __ « 

__
6 19.9 10.8 26.2 721.6 — N.E. faibl. clair

7. 7 Vs h. : 18 3.

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

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

Juin | 7* 3 4 5 6 7
mm 1
785 [=-
780 |j-

725 =--

M 720 jH- 1

715 E- i

710 I. |
705 ||- |
700 !~_| J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5 16.4 1 11.2 I 19.5 1670 3 7.2 E.N.Eiaibl. clair

Alpes visibles. Soleil et grand beau tout le
jour.

7 heures du matin
Ait». Temp. U&rom. Vent. Ciel.

6 juin 1128 13.8 669.8 E. clair

m-ean. du lue
Du 7 juin (7 h. du matin) 430 m. 010

Température du lac (7 h. du matin) : 21 1/_ »

Bolletia météorologique dn Jon-Simploi
7 juin (7 h. matin)

O M Ni!

1J= STATIONS If TEMPS & VENT
S E 1-0

450 Lausanne 19 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 18 » »
820 Baumaroche 18 » »

1000 Avants s/Montr. 15 Couvert. »
724 Glion 17 Tr. b. tps. »

1100 Caux s/Montreux 9 » »
414 Bex 17 Oq.n.Beau. »

1275 Villars s/Bex 15 Tr. b. tps. »
537 Sierre 19 » »

1609 Zermatt 13 Couvert. , _ <»>
772 Bulle 15 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg.iTDj i l\ |Jj S . l: » • .»548 Berne '3|1 ' ^S* » »
562 Thoune 15 > »
566 Iuterlakon 16 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 15|Qq. n.Beau. »

1067 Sainte-Croix 16 » #
482 Neuehâtel 19 » >
900 Macolin-Bienne 18 » »
810 Vallorbe 16 » •394 Genève 17 Tr. b. tps. ».

AVIS TARDIFS

JEUNES LIBERAUX
Les Jeunes Libéraux qui n'ont pas en-

core renvoyé leur formulaire d'adhésion
à la course de dimanche prochain, sont
informés qu'ils peuvent le faire encore
jusqu'à demain, samedi, à midi.

RESTAURANT DU CONCERT
demande un jeune homme, le dimanche,
de 10 h. du matin à 10 h. du soir, pour
rincer les verres. • •

A tonte heure
BONDELI-ES FEITUBE

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

Madame Adèle Rychner née Lambelet
et ses fils, Hans, Adolphe et Fritz, Mon-
sieur et Madame Charles Rychner-Robert
et leurs enfants, Monsieur Alfred Rych-
ner-Clerc, ses enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Sophie Rychner, Mademoi-
selle Mathilde Lambelet, les enfants et
petits-enfants de Madame Joséphine Cu-
gnier-Lambelet, Monsieur et Madame Fritz
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 du
décès de
Monsieur Adolphe RTCHNEB

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

Neuehâtel, 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 6.

On ne reçoit pas.

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

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 i.

I F  COMITÉ.

Monsie ur t t  Madame Jules - Albert
Sc.hr. yer-Ast et leurs ' trois enfants,
Jeanne, Hobert et Luire, ainsi que leurs
familles, funt part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
cher enfant, frère et parent,

.ÏIJI.KS-IîOI)OIJPHE
que Dieu a rappelé à lui ajourd'hui, à 2 h.
du soir, après une courte mais pénible
maladie, à l'âge de 1 an.
-¦"'Neuehâtel, le 6 juin 1901.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a
ôté, que son saint nom soit béni.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 8 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Maujobia n° 6.
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APPARTEMENTS A LOUER
Pour Saint-Jean, à louer, à un petit

ménage, une chambre, cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser faubourg de
la Gare 7, 1er étage. c.o.

- AffAIllPTlt de 3 chambres et depen-
LUgCUlClll dances, à remettre pour
le 24 juin ou plus tard. S'adresser rue de
l'Industrie 12, 3"»e étage. — A la même
adresse, potager n° 12, à vendre._ 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer deux chambres, cuisine et

dépendances. S'adresser à A. Schertenlieb,
Enges sur Cressier.

PflfiOUV louer pour baint-
* **Bll» lli___- Jean un logement de
4 chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser à Emile Bonhôte. c.o.

A louer, ponr le 31 juin et
1" juillet 1001, trois petits loge-
ments, dont nn à. la Cassarde.
— .S'adresser Etude JLambelet «fc
Mattliey-Doret, notaires, rne de
l'Hôpital 18.

MAISON A LOUER
A louer a Bevaix, a des personnes tran-

quilles, une petite maison entièrement
restaurée, contenant six chambres et dé-
pendances ; eau sur l'évier.

On pourrait entrer en jouissance tout
de suite ou pour époque à convenir. Prix
modéré suivant preneur.

Pour voir l'immeuble, s'adresser à MUe
Jeanne Landry, à Bevaix, et pour traiter,
à M. A. Tinembart, à Dombresson.

A «EMETTRE
ensemble ou séparément, pour Saint-
Jean, rez-de-chaussée, Fahys 31, deux
logements de deux chambres avec dé-
pendances. — S'adresser au propriétaire,
même maison. 

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

CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres propres, pour ouvriers

soigneux et tranquilles. Escaliers du Châ-
teau 4.

A l  flll dPtV une f'amc> deux
¦»" Uitî* jolies chambres, meu-

blées ou non, dans un beau quartier de
la ville.

S'informer du n° 345 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A lAilAP pour tout de suite, a une
lUUtri demoiselle ou un monsieur

rangé, une jolie chambre meublée, au
centre de la ville. — S'adresser rue des
Epancheurs 4, 3me étage.

Jolie chambre meublée, Râteau 1, au
i" étage, à droite. 

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

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

Chamlire mie. _»8ff.gr "'
Pension soignée

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

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

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

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

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

PENSION FRANÇAISE
10, rne Ponrtalès, an 1er

y -————————

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-Chàtel 6, 1er étage, à droite, c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES
A loner, a Salnt-Blaise, petite écu-

rie bien située. S'adresser à Mme veuve
Eckert, à Saint-Biaise, ou à MSI. Court
_. Cie, à Neuehâtel. 

CAFE-CHOCOLAT
bien placé, au centre de la ville, marchant
bien et pouvant être utilisé pour pension,
restaurant , etc., tout meublé, est a remet-
tre au plus tôt, pour cause de santé.
Reprise 6000 fr.

S'adresser A. Badel, gérant, rue
Haldimand 5, Lausanne. H 7236 L

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

Magasin
avec local' à côté, pouvant servir d'ate-
lier, et appartement d'une chambre et
cuisine attenant. Conviendrait pour

Tapissier-matelassier, Ebéniste
ou autre, le tout bien aménagé, à Belle-
vaux 2.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o
A loner ponr Saint-Jean 1001,

rne des Poteaux, nn magasin
avec arrière-magasin et cave
en sous-sol. S'adresser Etude
des notaires Guyot «fe Puoied.

MAGASIN DE COIFFEUR
A remettre à Neuehâtel, un magasin de

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

ON DEMANDE A LOUER
Fonctionnaire cherche chambre, si pos-

sible indépendante, pour le 15 ou au plus
tard le 20 juin. — Adresser offres sous
chiffre E. R. 346 au bureau du journal.

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

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille cherche place de cuisinière

pour le 17 >uin. — S'adresser rue du
Seyon 12, au 2mo étage.

UNE JEUNE FILLE
allemande, sachant bien le français, con-
naissant bien le service de chambres et
autres ouvrages, cherche place dans une
honnête maison, à Neuehâtel ou environs.
S'adr. à Elise Kissling, à Allmendlngen,
près Thoune.

On désire placer dans nue
bonne famille nne jenne fille
de 15 ans, de la Suisse alle-
mande, où elle anrait l'occa-
sion d'apprendre la langne
française. S'adresser sons chif-
fres O. 8053 B. a Orell Fiissli ,
publicité, a Bâle.

Tonna fillo cherche place pour
ilCUilC 11I1C tout faire dans un
ménage. Halle 2, 3me étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une

bxave _5.11©
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser à Jacob Schser, Pont de la Roche
près Fleurier.

On cherche pour tout de suite une fille,
propre et active, pour aider aux travaux
du ménage. Gage 25 fr. par mois. S'in-
former du n° 308 au bureau d'avis, c. o.

ON DEMANDE
pour la France deux jeunes filles comme

bonnes d'enfants
S'adresser à M110 Jeanne Rollier, Nods

(Berne.)
On demande, pour entrer tout de

suite, une jeune fille de la ville, pour
aider aux travaux du ménage. S'adresser
Evole 17, rez-de-chaussée. c. o.

On demande à l'hôtel Bellevue, pour
tout de suite, une

fille de cuisine
bien recommandée. Gage 25 francs par
mois.

Une bonne domestique, forte et robuste,
trouverai t place dans une bonne maison
de la ville. Entrée immédiate. S'informer
du n° 336 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Mme Jaggi, café de tempérance, Trésor 7,

demande une fille
pour tout faire dans le ménage.

Une personne en santé, de
bon caractère et sacbant

CUISINER
trouverait place tout de suite
a l'Hôtel Fillieux, Marin. Bon
traitement.

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

On demande nne domestique
sérieuse, active, connaissant le
service et la enisine. Bon gage.
Entrée tont de snite. Pension
Wnillemin, Couvet.

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 trouverait tout de suite place
comme

»OMESTTIQlJE
S'adresser Plan 3, sur ville.

EMPLOIS DIVERS

Représentant
demandé

Qui se charge de vendre pour son
compte un article de bon débit
cbez les épicier*, et droguistes ?

Adresser les offre ™avec références sous
K. 1142 li. a Keller-Annonces, Un-
cerne.

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fille comme

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

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

Tertre 14, 2mo étage, à gauche.
On demande un jeune homme de 16 à

18 ans comme garçon de peine.
S'adresser au magasin de comestibles

P.-L. Sottaz, rue du Seyon. 

PIERRISTES
Quelques bons tourneurs trouveraient

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

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

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

APPRENTISSAGES
Jeune homme de 16 ans, parlant

allemand et français, cherche à entrer
en apprentissage chez un bon patron
horloger de la Suisse française. '

Adresser les offres avec conditions à
A. Stôcklin-Vogel, cordier, à /Esch, Bâle-
Gampagne.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un

passeport
du Vieux-Ghâtel à la ruelle Vaucher. Le
rapporter, contre récompense, Vieux-
Ghâtel 9, au 2mo étage.

ÉTAT-CIVIL I>E PESEUX
AVRIL ET MAI

Mariage
12 avril. Wilhelm Vonland, vigneron,

Bernois, domicilié à Peseux, et Rosina
Frohler née Kôhli , marchande, Bernoise,
domiciliée à Neuehâtel.

Naissances
4 avril. Willy - Alfred , à Oscar-Louis

Henry, négociant, et à Eva-Lina née Henry.
26. Jeanne-Anna, à Louis-Philippe Gau-

they, chef gazier, et à Lina née Mûsli.
26 mai. Georges-Albert, à Johann-Albert

Sauser, chocolatier, et à Marie-Emma née
Balsiger.

Décès
3 avril. Clara, fille de Henri Probst,

Bernoise, née le 30 novembre 1892.
4. Jean-Frédéric Berger, journalier, Ber-

nois, né le 2 juin 1828.
6. André-Auguste, fils de Paul Blœsch,

Bernois, né le 14 juillet 1900.
6. Gaspard-Hermann Hausheer, menui-

sier, Neuchâtelois, né le 19 juillet 1845.
8. Rosine Duvoisin née Schumacker,

ménagère, Vaudoise, née le 8 avril 1829.
13. Fanny-Lina Droz, ménagère, Neuchâ-

teloise, née le 21 avril 1855.
17. Paul-Edmond, fils de Charles Ghau-

tems, menuisier , Fribourgeois , né le
30 mars 1901.

23. René-Jules-Alcide, fils de Jules-Alcide
Chautems, Neuchâtelois, ne le 27 juin 1900.

25. Jean-Louis Couvert, Neuchâtelois,
né le 12 mai 1849.

26. Ernest-Gottfried , fils de Edouard
Hofer, Bernois, né le 20 décembre 1899.

fouj onn bellt M.CULATDRE â 25 omit.
U kilo, an Barssa d» estu Feuills.

MLAITl ÉPI

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

PAR

21. SU OAMPFRANO

La porte, bardée de clous de fer, fut
enfin largement ouverte devant les pri-
sonniers, et ils sentirent arriver, jusqu 'à
eux, les émanations des bois de pins
d'alenlour. Le temps était devenu très
doux , après les grands froids de l'hiver.
AhI que le ciel en fût béni! Ce n'était
plus le temps des grandes nuées, lourdes,
traînant sur l'horizon , et de là bise aigre
et coupante, flagellant, torturant. En ce
jour de délivrance, il faisait délicieuse-
ment beau ; le vent passait, sur la tête
des prisonniers, tiède comme un vent
d'avril. Et Louis-Victor se sentait envahi
par toute cette gaieté de la nature, qui
reparaît après le long engourdissement
sous la glace. Il n'était plus désespéré ; il
sentait, au contraire, en avant de lui, les
lendemains de soleil radieux et de bon-
heur presque divin.

Un rapide télègue les emportait à tra-
vers la plaine sibérienne ; immense, infi-
nie. Le voyage dura des semaines et des
semaines ; puis, il fallut franchir la Rus-
sie et rouler encore des jours et des jours.

Bernier parlait au je une officier supé-
rieur :

— Ah! vous rappelez-vous, mon colo-
nel, les journées terribles de l'effroyable
retraite?Nous n'avions alors ni télègues,
ni chevaux rapides pour nous reconduire
au pays. Ah I mille bombes I vous souve-
nez-vous?... Les chevaux à demi morts

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

de froid et de faim tombaient, les hom-
mes chutaient de même. Et ces spectres-
là nous appelaient d'une voix désespérée.
A quoi bon ? est-ce que nous avions la
force de les secourir et le temps de nous
arrêter? G'eot à peine si, nous-mêmes,
nous pouvions nous soutenir.

Louis-Victor ne parlait plus, ne répon-
dait plus. Penché à la portière, il sem-
blait avoir toutes ses pensées devant lui.
Son désir de revoir la patrie surpassait
mille fois la vitesse des chevaux lancés
à fond de train, et, sans cesse, activés
par le long fouet du conducteur.

— Allez, mes petits pères... Allez, mes
bons coursiers... En avant, papillons...

-Le désir de l'exilé avait des ailes.
Le temps continuait à demeurer admi-

rable. Chaque matin, après le repos de
la nuit, aux relais indiqués, les vapeurs,
au-dessus des lacs ou des grands fleuves,
s'envolaient semblables à des lambeaux
de fine mousseline ; le ciel bleu apparais-
sait, se dégageait, d'une limpidité sans
tache, et le voyage continuait. La Russie
avait été traversée, ainsi que toute l'Al-
lemagne, avec ses grandes cités : Bres-
lau, Dresde, Francfort, Trêves. Les yeux
du colonel ne quittaient plus l'horizon.
Les voyageurs approchaient; ils arri-
vaient; ils y étaient; c'était là... Oui là...
la frontière de là patrie... Ils la franchis-
saient...

Juste à cet endroit, une croix de gra-
nit s'élevait. On l'avait dressée en sou-
venir d'un fait historique, d'une bataille
ancienne. Les arbres autour de la croix
étaient majestueux ; sous leur ombrage
on avait placé un banc de bois. A quel-
ques pas de ce banc, une petite rivière,
tributaire de la Moselle, dans sa lutte
contre les rochers, écumait et bondissait.
Louis-Victor voulut descendre, se mettre
à genoux devant la croix, et, tour à tour,
il baisait le granit et il baisait le sol de
la France, la terre gazonnée de là patrie.
Il but ensuite de l'eau limpide, de l'eau
claire comme du cristal, de la cascade

française. Son émotion était extrême,
dépassant presque les limites du possi-
ble. Et puis, il fallut songer au plus so-
lide, au matériel, comme disait Bernier.

— Mordieu l Elle est bonne l'eau lim-
pide de France, mais elle ne suffit pas
pour réparer les forces des voyageurs,
qui ont roulé des heures et des heures,
des semaines et des semaines... Là, tout
proche, à l'hôtel de l'Aigle d'or, un nom
bien français, celui-là, et toujours impé-
rial, on allait trouver du plus réconfor-
tant.

Et ce fut un des sujets de relais dont
quelques artistes ont le secret de faire de
si jolis tableaux. Par la porte entr 'ou-
verte de l'Aigle d'or, on apercevait le
buffet brun savamment éfagé, et la bat-
terie de cuisine aux cuivres reluisants ;
toute une embrochée de volailles tour-
nait devant les vives flammes du foyer,
et l'hôtesse, en bonnet lorrain, mettait
sur la table la nappe blanche, les verres,
l'omelette fumante. Les voyageurs s'é-
taient attablés, et Bernier joyeusement
s'écriait :

— Ah ! vrai Dieu ! que dites-vous, mon
colonel, de ce bon petit vin de la Mo-
selle? Comme il refait les forces, en ré-
jouissant le cœur 1

Le vin de France rendait le brave Ber-
nier fort loquace, et il continuait :

- Ahl mon colonel, que l'on prend
de plaisir, n'est-ce-pas, à regarder cette
soupe fumante, et ce feu qui brille dans
l'âtre, et ces volailles qui se dorent à
tournoyer ainsi devant la flamme. Elles
embaument. Il faut avoir, comme nous,
fait de rudes campagnes, être souvent
restés vingt-quatre heures, et même da-
vantage, l'estomac vide, pour bien com-
prendre ce qu'est une vue pareille.

Et Bernier réparait amplement ses for-
ces. Il reprit, sa faim s'étant légèrement
apaisée :

— En voilà qui nous regardent le nez
à la fenêtre. Vrai, ce n'est ni gai, ni ré-
confortant de ne partager, que du regard,

le repas d'un compagnon de route ; si on
les invitait, mon colonel?

Louis-Victor était trop à la joie du re-
tour pour ne pas être disposé à se mon-
trer généreux amphitryon.

— Eh bien , mon brave, invite ceux
qui nous regardent.

Bernier cria, en faisant tinter sur la
table une pièce d'or :

— Holà, l'hôtesse, encore trois bou-
teilles de vin de Moselle.

Les voyageurs restés dehors furent
convoqués, les bouchons sautèrent, les
verres se remplirent, et ce fut , en l'hon-
neur des prisonniers délivrés, la plus
chaleureuse des ovations. Ce jeune colo-
nel était un prince, sans doute, puisqu il
offrait ainsi le vin mousseux, et qu'il je-
tait, à poignée, la menue monnaie de
cuivre aux petits enfants, qui, dans la
cour, à l'entour de la vieille diligence, à
caisse jaune, tendaient la main.

On attelait les chevaux, on bouclait la
bâche, on s'assurait que les lanternes
étaient enbon état. Les voyageurs s'étant
réconfortés, attendaient, en se prome-
nant de long en large.

Louis-Victor, bouillant d'impatience,
commençait à être las de la contempla-
tion du chargement.

Bernier, mis en verve par le vin mous-
seux, s'écriait moitié gaiement, moitié
grondeur :

— Allons, allons, mordieu l qu on se
presse un peu l

Et il reprit sa promenade, d'abord en
large, puis, pour patienter, en long.

Et s'approchant de Louis-Victor :
— N'en avez-vous pas assez, mon co-

lonel, de regarder les apprêts du départ ?
J'avoue que je suis las; j 'avoue même
que mon intérêt commence à faiblir.

De ses mains énervées, le brave Ber-
nier se mit à battre la générale sur la
porte vitrée de l'écurie, d'où les chevaux
étaient sortis ; puis, voulant se faire bien
agréer du conducteur :

— Belle voiture que la vôtre, mon ami,

voiture à trois corps, toute fraîchement
peinte, couleur serin.... Il me semble que
vos coussins sont bien rembourés, et
j 'espère que mon colonelsera bercé com-
me dans un bamac. Faites-nous ronde-
ment marcher. Si vous allez bon train,
foi de Bernier, je vous paierai la goutte
à chaque relais.

Et maître Jean-Pierre, flatté dans son
légitime orgueil de conducteur, répétait,
avec un sourire épanoui :

— Eh I oui, mon officier , la voiture
n'est pas mauvaise. Pour ce qui est de
la goutte... un verre de liquide rafraî-
chit le gosier et ne se refuse pas.

Et, d'une voix formidable, il cria :
— En route 1
Lestement grimpèrent les voyageurs.

Les colis, les sacs, les paniers s'entassè-
rent sous les banquettes, et quand tout
fut bondé à ne plus trouver de place,
même pour le plus mince des paquets, le
conducteur abattit son long fouet sur les
vigoureux chevaux, et la lourde voiture
s'enleva et se mit à courir vers Paris,
sur les belles routes de France.

Sur le coussin du coupé, qui, selon le
dire de Jean-Pierre, aurait dû le bercer
comme un hamac, Louis-Victor son-
geait à sa petite amie ; et, sous la bâche,
Bernier revoyait avec ravissement les
villages, les chaumières, les bois et les
coteaux. Et à chaque relais, il jetait,
comme un prince, sa monnaie aux en-
fants ébahis.

Puis, la course reprenait, et Jean-
Pierre, en le montrant du fouet, nom-
mait chaque clocher de village ou cha-
que tour monumentale de cathédrale.

Et Bernier, attendri, murmurait :
— Mon Dieu 1 mon Dieul mais je re-

connais tout., rien n'a changé. Ahl re-
voir sa patrie 1... Quel bonheur !..

Et, jusqu 'à Paris, le voyage se conti-
nua par un temps très lumineux, très
doux. Au pied des coteaux couverts d'ar-
bres, la poussée verte du jeune blé colo-
rait la terre brune des champs. Tout était

pai&ible sur le chemin. C était fini du
choc des armées et du bruit de foudfe
des canons.

Et, là-bas, à la Malmaison, ils avaient
été longs les jours d'angoisse ; mais, en-
fin , Mlle de Croix-Méran respirait. Une
lettre, si longtemps attendue, était venue
la rassurer sur le sort du prisonnier, lui
dire qu 'il vivait, qu 'il était libre, qu 'il
avait quitté la Russie, qu 'il entrait en
France, qu'il arrivait.

Et tout était en fête dans l'appartement
habité par le maréchal, il y avait des
fleurs sur les tables du salon, et encore
des fleurs sur les consoles de l'époque.

Depuis le matin, la jeune fille comp-
tait les heures, tressaillait à chaque rou-
lement de voiture. Elle ne savait plus
que remercier Dieu et attendre.

Et puis, elle le vit s'avancer vers elle,
les deux mains tendues. Ils se regardaient
presque sans paroles. Et ce fut une joie
ineffable.

Comme, dans l'extase du retour, ils
oubliaient les terribles souffrances de la
séparation, et les inquiétudes et les an-
goisses sans nom !

Ils étaient assis l'un près de l'autre.
Elle avait sa grande beauté unie à la
grâce de la jeunesse, mais son visage
était pâli par les soucis. Au lieu d'être
un peu fier comme au temps de son en-
fance, il avait pris une expression de
mélancolie exquise.

B balbutiait :
— Alors, vous ne m'avez pas oublié,

vous n'avez pas, même durant un jour,
douté de moi?

Elle répondit avec chaleur :
— Douter de vous, était-ce possible?
Il lui serra les deux mains avec une

émotion et une gratitude infinies.
Et ce loyal serrement de mains de ces

deux êtres heureux, après tant de jours
noirs, ces radieux accents de leur bon-
heur, toute cette scène était si touchante,
que la maréchale de Croix-Méran se di-
sait en les regardant :

mura :
— Merci.
Rs étaient descendus dans le beau parc

où avait grandi leur enfance. Ils se pro-
menaient le long des serres ; puis ils al-
lèrent se reposer sur le banc en face de
la cascade. Rs ne se lassaient pas de
s'écouter l'un l'autre. Le soleil, en se
couchant à l'horizon, avait beau leur
faire signe que la journée était finie ; les
fleurs, en se penchant et en fermant leurs
corolles pour la nuit, avaient beau leur
dire : «C'est l'heure du repos, il faut vous
séparer», ils ne les écoutaient pas.

(A suivre.)

— Ai-je raison de désirer, pour ma
fille, la brillante alliance que lui offre
toujours le général de Bergerem. Marie-
Lsetitia porterait le plus grand nom de
Belgique. Mais comme ils s'aiment, ces
deux enfants... Ne serait-il pas cruel de
les séparer ?

Et elle se mit à réfléchir profondément.
Et quand le colonel eut fini le récit de

son odyssée, .quand un éclair de fierté et
de gratitude eut briïlé dans les beaux
yeux de la jeune fille , à chacun des gra-
des valeureusement gagnés par son ami,
elle se mit à le féliciter d'une voix où
vibraient des accents de vaillance tout
comme dans celle du maréchal. Elle di-
sait, et sa jolie tête se redressait avec
une légitime fierté :

— Cest bien 1 Oh ! je savais que vous
accompliriez des actions d'éclat, de hauts
faits d'armes, des prouesses comme les
chevaliers d'autrefois. Non, je n'ai ja-
mais douté que votre courage ne fût iné-
branlable. Partir simple capitaine et re-
venir colonel et décoré I Je suis fière de
vous, mon ami.

Les yeux du jeune colonel rayonnaient,
et d'une voix ardente :

— Ah 1 que l'on a de courage, dans
une bataille, quand on se bat pour sa
patrie et aussi pour revenir digne de la
fiUe unique d'un maréchal de France.

Elle eut un radieux sourire et mur-

ETAT-CIVri. DE SAINT-BLAISE
MOIS DE MAI 1901

Mariages
Anselme Schwabes, lithographe, et So-

phie Virchaux, blanchisseuse, de St-Blaise,
domiciliés à Lyon.

Karl Zolliker, imprimeur, Zuricois, et
Maria-Eva Decreuze-dit-Dupoil , couturière,
Neuchâteloise, domiciliés à Genève.

Louis-Jean-Charles Bianconcini , tailleur
de pierres, Italien, et Pauline-Hélène Genn
née Guéra, Argovienne, domiciliés à Hau-
terive.

Naissances
1er. Alice-Olga, à Paul-Clément Guenot,

employé au tramway, et à Maria née
Schmied, dom. à Rougeterre rière Hau-
terive.

26. Octave, à James d'Epagnier, agri-
culteur, et à Anna-Barbara née Imhof,
dom. à Epagnier.

28. Juliette-Olga, à Auguste Colomb,
voiturier, et à Lina née Devenoges, dom.
à Hauterive.

Décès
1er. Henri-William, 1 mois, fils de Louis

Œhlé, voiturier, et de Marie née Blanck,
dom. à St-Blaise.

5. Louis-Arnold, 9 a. 3 m. 7 j., fils de
Louis-Arnold Rossel, agriculteur, et de
Marianne née Hugli, dom. à Hauterive.

8. Juliana née Steigmeier, 55 a. 3 m.,
chiffonnière, épouse de Jean-Jacob Schnei-
der, dom. à Hauterive.

12. Raoul-Ferdinand Perna, 25 a. 7 m.
5 j., fabricant de registres, époux de
Maria - Augusta - Elisabeth - Marguerite née
Retslag, dom. à Marin.

21. Pierre-Henri Bergeon, 63 a. 7 m.
21 j., rentier, célibataire, dom. à Hauterive.

23. Marie-Louise née Meyer, 47 a. 9 m.
26 j., ménagère, épouse divorcée de Mau-
rice-Frédéric-Paul Muller, dom. à la Coudre.

23. Florindo Bianconcini, 60 a. 11 m.,
tailleur de pierres, veuf de Marianne née
Giovannardi, dom. à Hauterive.

— Faillite de Alfred Huguenin-Gauthier,
maltre-menuisier , au Locle. Délai pour
opposer à l'état de collocation : 16 juin
1901.

— Par jugement en date du 3 juin
1901, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a révoqué
le sursis concordataire accordé le 31 jan-
vier 1901 à dame Marie Fetterly-Nopper,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Le décès de Mmo Marie-Charlotte
Humbert-Droz, née Jeanrenaud, veuve- de
Louis Humbert-Droz, survenue le 31 mai
1901, à Sainte-Croix, où elle était en sé-
jour, a été déclaré le 3 juin au greffe de
paix de Môtiers, en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de sa suc-
cession.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Rosa Descombes, née Flttcki-
ger, horlogère, à son mari, le citoyen
Numa-Oswald Descombes, horloger, les
deux à Corcelles.

— Demande en divorce de Louis-Fré-
déric-Guillaume Matthey-Pierret , guillo-
cheur, au Locle, à sa femme, Elisabeth
Matthey-Amatter, née Graber, domiciliée
aux Rrpnefs

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces

6 février 1901. — Marie Wuilliomenet,
née Ecuyer, blanchisseuse, domiciliée à
Corcelles, et Ami-Louis Wuilliomenet,
contre-maître à la fabri que de chocolat
Kûferle & Ci0, à Meidling, près Vienne
(Autriche).

5 mars et 2 avril 1901. — Benoit-
Edouard Portenier, ouvrier boîtier, et
Marie-Louise Portenier, née Descombes,
tailleuse, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

_ avril 1901. — Anna Dûring, née
Purtscher, ménagère, et Jean Dûring,
tonnelier, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

10 mai 1901. — Joseph-Alfred Froide-
vaux, ouvrier boîtier, et Marie-Ursule
Froidevaux, née Haymoz, tenancière de
café, les deux domiciliés à la Ghaux-de-
Fonds.

10 mai 1901. — Elisabeth Murer, née
Sieber, ménagère, et Joseph Murer, jour-
nalier, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

10 mai 1901. — Henri-Louis Cornu,
horloger, domicilié aux Brenets, et Marie-
Louise Cornu, née Bonnefoy, actuellement
sans domicile connu.

tXTRftIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

CHOSES ET AUTRES

La tu berculose. — Nous savons que
a tuberculose est un mal inoculable,

contagieux, et cette notion de contagio-
sité est plus ancienne qu'on ne croirait
généralement. Car si, en 1872, M. Dieu-
lafoy écrivait à propos de «ces exemples
si souvent cités du mari donnant la tu-
berculose à sa femme, et réciproque-
ment », qu 'évidemment « il y a là une
exagération tenant à une interprétation

incomplète des faits » (« De la conta-
gion »), Lazare Rivière, de Monpellier,
déclarait — deux siècles et demi plus
tôt (1589-1665) — que la tuberculose est
très contagieuse et se communique cer-
tainement par la cohabitation.

Morgagni et Van Swieten partagèrent
cette conviction qui,- du reste, semble
avoir été très forte et générale au dix-
huilième siècle. Dans son « Traité de la
pulmonie » (1781), Jeannet des Longrois
rapporte en effet que, *en 1750, à Nancy,
les magistrats firent brûler sur la grande
place de cette ville le mobiher d'une
femme pulmonique. Quoique bien cons-
tituée auparavant, cette femme avait été
atteinte de la pulmonie (phtisie) pour
avoir couché souvent dans le même lit
avec une femme poitrinaire ». Il n'est
pas possible de croire davantage à la
contagion, et il est difficile de faire plus
pour empêcher la propagation du mal.

A Naples, encore, nous voyons qu'en
1782 un édit royal prescrit de séquestrer
les phtisiques et de désinfecter leurs
effets et habitations avec du vinaigre,
de 1 eau-de-vie, de l'eau de mer, du jus
de citron, des fumigations. En Espagne,
en Portugal ; dans le Languedoc, on brû-
lait les effets des phtisiques. On croyait
à la contagion : on était fort en avance
sur les doctrines du dix-neuvième siècle
ou plutôt sur celles de certains médecins
d'hier et même d'aujourd'hui.

fl est vrai que les raisons qui font rai-
sonnable et inévitable la croyance à la
contagion sont de date récente.

L'inoculabilité de la tuberculose a été
annoncée en 1865 par Villemin — et
tous ne se rendirent pas de suite à ses
preuves. Mais il fut neureux queKlenke,
lequel, en 1843, avait découvert — le
premier — le même fait. Son expérience
attira l'attention, ce qui n'avait pas eu
lieu pour celle de Klenke, on la répéta,
on la discuta : mais comme, au total ,
elle était exacte, il fallut l'accepter.
Quelques années après, Robert Koch
complétait l'œuvre en découvrant le ba-
cille de la tuberculose. Dès lors on com-
prenait l'inoculabilité et la contagiosité :
il ne restait plus qu 'à s'incliner : et c'est
ce que l'ou fit. •

L'agence suisse de publici té Orell-Fiissfi
& Gie, Terreaux 8, Neuehâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

MOIS DE MAI 1901

Mariages
3. Alfred Junod, agriculteur, de Vau-

marcus, à Vernéaz, et Louise-Ida Vienet,
Vaudoise, à Vaumarcus.

Naissances
4. Germaine-Lina, à Hector-Eugène

Lecoultre, horloger, et à Julie-Anna née
Vaucher-Joset, aux Prises-de-Gorgier.

8. Fritz, à Sébastien Schmid, négociant,
et à Louise née Gattolliat, à Saint-Aubin.

14. Jacques-Hervé, à Léopold-Alfred de
Rougemont, agronome, et à Jeanne née
de Montmollin, à la Nalière.

14. Blanche-Nadine, à Paul-Oscar Por-
ret, aubergiste, et à Rosa-Marie née Rou-
gemont, à Saint-Aubin.

20. Francis-Louis, à Louis-Jules-Alfred
Lambert, négociant, et à Lucie-Hélène
née Brandt, à Saint-Aubin.

23. Philippe-Edouard, à Charles Gattol-
liat, agriculteur, et à Clotilde-Eva née
Pierrehumbert, à Fresens.

28. Amélie, à Christian Remund , agri-
culteur, et à Elise-Clara née Comtesse,
aux Prises-de-Gorgier.

30. Madeleine-Marguerite, à Charles-
Frédéric Vaucher-de-la-Croix, agriculteur,
et à Emma-Adèle née Martin, aux Prises-
de-Gorgier.

Décès
7. Madeleine née Sulzer, veuve de

François-Xavier Walt, Saint -Galloise, à
Saint-Aubin, née le 14 mai 1827.

23. Jules-François Walt, horloger, de
Saint-Aubin-Sauges, à Saint-Aubin, né le
30 avril 1879.

31. Louise-Constance née Bourquin,
ménagère, veuve de Ferdinand Gaille,
Vaudoise, au Prises de Gorgier, née le
23 juin 1848.

31. Blanche, fille de Charles-Auguste
Meyland et de Anna-Julie née Rouge-
mont, Vaudoise, à Saint-Aubin, née le
14 juin 1900.

ÉTAT-CIVIL DE I__ BÉROCHE

Naissances
5. Marguerite-Lydie, à Albert Hafner,

confiseur, et à Hedwige-Lydie née Am-
mann.

6. Nelly, à Alfred Tzaut, ingénieur, et à
Selma-Henriette née Martin.

Décès
4. Jeanne-Marguerite, fille de Auguste-

Ernest Clémençon et de Marianne-Emilie
née Gosandey, Bernoise, née le 31 juil-
let 1898.

5. Fritz-Henri, fils de Frédéric Wetzel ,
parqueteur, et de Louise-Françoise née
Hennin, Genevois, né le 28 février 1901.
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