
IMMEUBLES A VENDRE

Affaires immobilières à vendre
Abords de la ville

Maison d'habitation, maison rurale et
plus de 1,000 carrés terrains en nature
de verger, a Serrières. Assurance des
bâtiments 26,600 fr. Prix de vente 27,000
francs.

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

Hauterive
Vigne de 3.33 ouvriers en rouge à

450 fr. l'ouvrier.
Petite propriété de 6 pièces avec 1 '/a

pose en jardin et 10 ouvriers de vigne.
Prix 24,000 fr.

Sur la route cantonale, maison de deux
étages sur rez-de-chaussée, jardin, vigne.
Prix 26,000 fr.

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

35,000 fr.
Marin

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

Cornaux
Maison de 9 chambres, encavage, rural.

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

Lignières
Maison neuve, 2 logements, rural, 1 '/a

pose de terre, conviendrait pour séjour
de campagne. Assurance 24,700 fr. Prix
21,000 fr.

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

Peseux
Vigne de trois ouvriers située aux

Carrels.
Auvernier

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

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

mètres carres. Prix 52,000 fr.

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

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

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

Coffrane
Immeuble de 3 logements, belle écurie,

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

Boudevilliers
Prés irrigués de 41 '/i poses en un

seul mas. Prix 22,000 fr.

Renan
(T-uxa. Bémols)

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

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

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

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

JAMES DE REYNIER
Neuchâtel

Achat , vente et gérance d'immenbles
Etude Ed. PET1TPIERRE, notaire

Rue des Epancheurs 8.

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

VENTES AUX ENCHÈRES
"COMMUNE de BEVAIX

Les mises de bois, fixées pri-
mitivement an mardi 11 juin
1901, sont renvoyées au lundi
17 courant.

lierai v, S juin 1001.
Conseil communal.

Cantine à vendre
Pour cause de cessation de bail par

suite de l'achèvement des travaux de la
ligne Directe Berne-Néuchàtel, on vendra
par voie d'enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, la
cantine construite au Port d'Haute-
rive, à l'usage des ouvriers occupés à
la construction de la ligne « Directe ».

Ce hangar, qui mesure 15 mètres de
long sur 10 mètres de large, est solide-
ment construit, lambrissé, couvert en
tuiles à recouvrement, le tout en très
bon état d'entretien.

Prix de la construction : 4850 fr. Mise
à prix : 1500 fr., offre faite.

Conviendrait particulièrement à des can-
tiniers ou à des entrepreneurs pour dépôt
de matériaux de construction et autres.

La vente aura lieu le mardi 18 juin
1901, dès 5 heures après midi,
dans la cantine même, au l'ort
d'Hauterive.

Pour visiter la cantine, s'adresser au
locataire, et pour les conditions de-'verite"
au Greffe de Paix de Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 6 juin 1901.
H 3161 N Greffe de Pai^

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & Cie
Place d.\i Port

COURSÉSJpLIIftES
G-xarLd. olioix d.e

Sacs de touristes.
Cannes avec pique acier.

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

Bicyclettes FEATHERSTONE Grand luxe
^J,..., MP A TITBE DE RÉCLAME "9JBJ

V "HÉlIliliiir avec fre'n> garde-boue, lanterne, cornette ou timbre
' H^BSISF Dames. 310 fr. Messieurs.

^̂ ^̂ ^̂  
Sans chaîne, 400 fr.

¦̂ ^P^H^^O A-ulres marques , depuis 28 OO tr.
40*& K *^ïm7*L franco, prêtei a rouler et garanties.

Vi?'sé^^t^Ê I llf SLé' Rabais pour commandes de plusieurs machines

TOijSC jY^^^S^I 
Exrvois 

ea so-u.ma.lssi.on.
S^^MKÈsN^^^pV^ Catalogues et renseignements sur demande

•:-̂ E> 
El Faure , mécan. , NencMlel , Rue de l'Oran gerie et Théâtre

^̂  MATSON FONDÉE EN 1893

Choix d'accessoires. — Réparations. Location. Leçons. Garage.

BALLONS ODE FOOTBALL , etc.

CONSERVES DE «ES

ffcjr * jfefll̂ an

Plgs-feet (Pieds de porc) :
La boîte de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
Ham (Jambon) :

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

Brawn (Tête marbrée) :
La boite de 2 livres, à 1.30

» 1 » à —.75
» Va » à —.50

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

» 1 » à —.80
Turltcy et Tongue (Dinde et langue) :

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

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

» Vi » à —.80
Lunchtongne (Petites langues de veau

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

» Va » à i.—
Oz Tongue (Langue de bœuf) :

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

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

» Va » à —.85
Corned Beef (Viande de bœuf) :

La boite de 2 livres, à 1.40
» 1 » à —.85
» Va » à —.55

Àu magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

un harnais anglais, garniture noire, très
peu usagé. S'adresser à R. Stadelmann,
sellier, Saint-Biaise.

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.

A vendre un beau

bols de lit
avec paillasse et matelas bon crin. S'adr.
Saint-Nicolas 10, rez-de-chaussée.

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

VENTE BIT GKROS
chez

Albert PBTÏTPIERRE
A TENDRE

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

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

réparation des locaux :
Armoires et bahuts sculptés, bureaux,

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

Huile
p our

f aucheuses
l™ qualité d prix avantageux, au

Magasin W. SCH1LL 1
NEUCHATEL

lâches pour Cantines
vente et location

FRET & CHARTON
LAUSANNE

FJBSBUX

Boulangerie -Pâtisserie
AdrienJACOT

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

Pâtisserie fraîche tous les jours.
Desserts tins et variés.

Spécialités de tourtes. Glaces.
Sur commande on porte â domicile.

Salle cle xa,£ca,£claissexxiexxts
Téléphone

Articles de voyage - HaroqniBerie
MAGASIN GUYE-ROSSELET
Malles en jonc plaqué. Valises jumelles en cuir.

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

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

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

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

montres. — Maroquinerie en tous genres.

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets . ,
SPÉCIALITÉ — RfegAJaATIOBTlS

Papeterie-imprimerie

F. BICKEL-HEHRIOD
en face de la Poste

Panorama des Alpes
par MAURICE BOREL

Vue prise du Crêt du Plan, Neuchâtel
Prix : fr. 1.50.

<W/ Thé £ipton W»
£# Thé j Oipton fcA/
y% Thé j O ipton (VrA,
Ç% Thé j Oipton fcjv,

Mélange excellent de Tués fins de
CEYLON

Tenle en paquets el eu bottes chtz

RODOLPHE LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital P213Z

EN GROS OHHZ

BURKE & ALBRECHT, Zurich
Dépositaires qénéraoi

ê

Eeux Milice

d'illDiuinatioD

MONGOLFIÈRES

CH. PETITP1ERRE & FïLS
NEUCHATEL

PL Purry - Treille 11 (Téïéph. 315)

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

jBBfr  ̂ 1VMLG1E, MIGRAINE
Eyv> ĵ H Guérison par les Pou-
Yy^MgHr dros anti-névralgiques
NSMI f Bj P  « Kéfol », de C. Bonac-
^"̂  ̂ cio, pharmacien, Genève.

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

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

Chaque semaine, grand arrivage de

MIB01S (Pic-Hic)
à 75 cent, la livre

An magasin de Comestibles
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Rue des Epancheurs, 8

^
SOHEiTto

 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

PEftHI Horlogerie » Pendulerie

V A- JOHOT
Maison du Grand Hôtel du La©

NEUdgATEL 
DËPOT des

Remèdes authentiquas
du Sente Mattel

Madame FRECH, rne dn Seyon 7

ĴBONÎTEMEITOS
1 an 6 mois 8 mois

L» Fouille prlm au bureoa . fr. 6 —  3 20 180
> partis à domicile

en ville 8 —  4 20 230
La Feuille portée à domicile

taon de rUle ou parla posto
dani tonte 1* Saisie . . .  9 — 4 70 2 60

A l' iïtrnngor (Union poitale),
" par i numéro 26 — 13 — 6 78

Abonnement aux bureaux de pqite, 10 et. en »ui,
Changement d'adieiie, 50 et.

wa

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÎJ

Imprlnuuri-ÉdUturs

La vent» au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par le» porteur* at dans le» dépota

US lUHIUin II MIT Ml UIDDI,

.AJSrniTOSTCIES

Du canton, 1 à S ligne» 60 ot.
4 et 6 ligne». . 66 et. — 6 et 7 ligne» 75
8 ligne» et au delà la ligne 10
Ré pétition > . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne . 15 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » . 15

Réclames y . 3Q
Avis mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum , 2 fr.

> > répétition . . . .  la ligna 8 et.
Lettre» notre», 5 et. la ligne en sus.
Encadrement» depuis 50 et.

BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neui; 8\ 
Autant que possible, les annonoes

paraissent aux dates prescrites; en ou contraire ,
Il n'est pas admis de réclamati on.

TÉLÉPHONE S 07

VOUS N'ACHETEREZ . . . . [ _

plus des crèmes chères
pour l'entretien de vos chaussures

lorsque vous aurez appris à connaître les avantages du nouveau cirage la
LUXIHTE. LA. LUXINE conserve le cuir et lui donne un magnifique
brillant. On l'emploie aussi bien pour les chaussures de luxe en chevreau,
en peau fine, que pour les chaussures en couleur et les chaussures ordi-
naires. "Vos souliers ne deviendront plus durs et ne se fendront plus, comme
c'est le cas en employant les cirages ordinaires, car la Luxine rend le cuir
souple et durable. La Luxine ne déteint pas, c'est le cirage le meilleur
et le plus avantageux de notre époque.

Il se vend en boites de 25 et de 40 centimes.
PROTÉ3É LÉGr^XjEaviEEKr'r

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

de la ville.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS:

Brosserie
"̂ T'sirm.erle

ZBoIssellerle
ATELII R SPÉ CIAL POUR LA FABRICA TION ET LA RÉPARA TION

Se recommande, ALF. KREBS

AMEUBLEM ENT S
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,

adressez-vous à

A. GUILLO D, faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Fabrication soignée et solide. — Grand choix de meubles en tous genres en

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

A. C3-XUIX-.X-.OI3

TOILES CIREES I e QUALITE
DEVAUD & JOERG

1, F A U B O U R G  DE L'HOPITAL, i

^0^^-®$*}. **r Stephens, Pilules de aanté, dont l'usage tend
î ^  ̂ ^^  ̂ à se généraliser , s'imposent à toute personne soucieuse

Mt!?* gggj 'iv^k 
ae s& bonne santé. L'expérience médicale a confirmé .

J/Q*r 
fitsUsS* ^« c'ue' de toutes lcs maladies sur lesquelles ces pilules

m 'BtiroBif W exercent une action bienfaisante sont : ta dyspepsie , ca-
II è(?i R ŒjMI tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du foie
r «vî"*.11"" ™' - '"\ 'f et des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
VPlIulôS dG Santé' du cœur chez les personnes sanguines. Elles sont pur-
Vj . . _ .JI gatives et toniques et préservent les personnes qui en
^Vmx:! rt.Z0 Jf  font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte .et le
^ŝ ^^lŝ  ̂ rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies.. r^rDépôt à NEUCHâTEL : pharmacies Dardel et Guebhart ; CHADX-DE-FONDS : pharmacie

Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83.N

Vendredi 14 juin 1901, à 2 heures
après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
d'enchères :

1 coffre, 6 draps neufs, 7 usagés, 2 tapis
de pied," 2 coussins, 6 enfourrages et
d'autres objets.

Neuchâtel, 11 juin 1901,
Greffe de Paiœ.

On Tendra par voie d'enchères
publiques, jeudi 20 juin 1001, dès
9 heures du matin, au local des
enchères, les meubles suivants:

12 lits en bois et en fer, 12 lavabos,
4 secrétaires, 3 commodes, 6 canapés,
2 divans, 72 chaises anciennes et moder-
nes, 10 fauteuils rembourrés et en jonc,
1 armoire à glace, plusieurs tables car-
rées, rondes et à coulisses, armoires à
une et deux portes, 1 bibliothèque avec
armoire, 1 harmonium, 3 potagers et
d'autres objets.

Neuchâtel, le 11 juin 1901.
Greffe de Paix.

CHD ie Fenïn-Vilars-SaulBS
YENTEJH BOIS
Samedi 15 juin 1001, la commune

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

1° 150 plantes sapin pour billons ;
! 2° 500 fagots sapin.
Rendez-vous des amateurs à la Maison

de Commune, à Saules, a 7 heures du
matin.

Mises de foin
Les mises de foin et regain de la

commune de Fenin-Vilars-Saules auront
lieu, contre argent comptant, samedi
15 juin 1901.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
Fenin, à 2 heures de l'après-midi.

Vilars, 8 juin 1901.
H 3237 N Conseil communal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et k matériel ie voiturier

lie mercredi 19 juin 1901, dès les
9 heures dn matin, devant le domi-
cile de M. Ulysse Baillod, à St-Aubin,
Sfme veuve Baillod, ancienne messa-
gère et voiturier au dit lieu, fera vendre
par voie d'enchères publiques, pour cause
de cessation de commerce, ce qui suit :
deux chevaux, une vache, un brœch,
an char de chasse, une voiture
dite panier, deux voitures dites
Sacres, une voiture à capote, cinq
traîneaux divers, trois chars a
pont, quatre chars divers, un tom-
bereau, caisses à sable, chaînes, sabots,
brouettes, herse, charrue, divers outils
de campagne, sept harnais, colliers, cou-
vertures, et divers autres objets dont on
peut consulter la liste en l'Etude du
soussigné. La vente aura lieu au comp-
tant.

S'adresser, pour voir les objets, à
M. Ulysse Baillod, à Saint-Aubin, et pour
tous renseignements, en l'Etude du no-
taire soussigné.

Saint-Aubin, juin 1901.
H 3177 N ROSSIAUD, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un lavabo-commode, un ca-
sier à musique, un appareil à gaz pour
repasser, un tub ou baignoire en zinc.

S'adresser rue Pourtalès 3, 3mo étage.

liniMHHTI
TIR DE JARDIN
•••••••••••••••••••••••••a

\WM®\
••••••••••••••••••••••••• a

Crra-A-nsTiD OKCOISS:

Location û'Eareka et de carabines floberl
pour Ffites Champêtres.

BV" MUNITION "VB

LE CERMÔMPït FAUCON
tout en toile

aux couleurs fédérales et cantonales
300 mètres de ficelle,

démontable, en boite, 3 fr. 30.

CH. PETITPIERRE & FILS
NEUCHATEL

l mu mu H
JAMES ATTINGER

Librairie-Papeterie. Neuchâtel

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

| Occasion
A vendre-un ht ' noyer poli, à une

place, sommierjt matelas .bon crin , un
secrétaire, le tout presque neuf.; S'infor-
mer du n° 352 au bureau du journal.

JOURNELLEMENT BELLES

Asperges l'Argenté!
à 65 cent, la botte de 1 kilo

Asperges du Pays

Pommes de Terre nouvelles
à 50 cent, le kilo

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Cerises et Myrtilles
1er choix, caisse 5 kilog, 2 fr. 50, franco.
H17550 31 organti Frères, Lngano.

CAVES L. RICHARD
VIEIJX-CIIATEIi

"Vins de table, blancs et rouges, Neu-
châtel, France, Espagne, Italie, Bordeaux,
Malaga, Marsala, Muscat, etc.

Pour cause de départ, à vendre un

LIf M FER
un en bois et un piano. Le tout en bon
état. S'adresser Evole 61, 2me étage.

PI AUTOS
WWWmlHv9WmMWilV9' Ê̂ *w^w^Wr Ê̂r^mf ^*nHi*'

et autres instrument* de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

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

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA. CHAUX-DE-FONDS
U, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmonium

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Franco d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blilthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thtrrmer, etc.

BISGOTINS MATTHËY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.
¦4 ¦—

En vente a la fabrique, rue des
Moulins 19, a Neuchâtel. c. O.

Pour cause 4e 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.

TIT1 JEriH 3=3
d.e ca,xstTra,:n.e

en paqnet de 250 gr. 125 gr. 65 gr.
qualité supérieure, 2 80 i.;0 —.80

» extra«flne, 2 30 1.20 —65
» fine, 1.80 — .95 —.50

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs , 8



AVIS DIVERS

Le paquebot-rapide
français La Lorraine, parti du Havre le
1er juin, est arrivé à New-York le 8 juin,
a 2 h: de l'après-midi. Passages de cabine
et 3ms classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
J. Iieuenberger «6 Cle, a Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
MM. C. SCHNEITER, a Neuchâtel,

Ch. RODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Souscription en faveur de la fondation d'une musique
d'Armourins (fifres et tambours)

APPEL A LA PWiïioTDE NEUCHATEL
Le Comité d'organisation du Tir fédéral ayant pris l'initiative de l'organisation

définitive d'une musique des Armourins (fifres et tambours), en vue d'accompagner
la bannière fédérale au Tir fédéral de Lucerne, les 29 et 30 juin, a affecté à ce
but une certaine somme. Actuellement la nouvelle société est recrutée et esl; forte
d'environ 25 fifres et 10 tambours ; elle sera à même de figurer dignement à
Lucerne. Le budget d'établissement de la société (frais d'achat de costumes histo-
riques et d'instruments, répétitions, etc.) ascende à environ fr. 2500. C'est afin
de trouver la somme qui fait encore défau t que la commission du Comité d'orga-
nisation se permet de s'adresser au public neuchâtelois pour lui demander de la
mettre à même de mener à bonne fin sa tâche. Elle a le sentiment qu'une fois
mise sur pied d'une façon convenable, la nouvelle société pourra facilement subsister
et figurer dignement dans les futures fêtes locales, cortèges, promotions, etc.

La Commission soussignée se permet donc de recommander chaudement qu'il
soit fait bon accueil à la personne chargée de recueillir les souscriptions à domicile.

Neuchâtel, ju in 1901.
La Commission,

MM. Louis PERRTER .
Alfred BouRQurN.
Léopold Dusors.
Pierre DE MEURON.
Max PORRET.

 ̂ :
m -m • 859 m. s. m.

f \  iP (̂* î î  1 aa IjAC DE 'rHolMiG (Suisse)IXVJ a \J ë.ë. M. Emplit de m ̂  p ̂  roars
Climat alpestre doux. Séjour ravissant au printemps. Maison solidement

bâtie, confortablement, installée. Eclairage électrique. Soins minutieux. Prix
de pension depuis fr. 5. — Prix réduits en mai et juin.
Zà l717g Propriétaire: A. vEIXIG.
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NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ANGLO-BOER
On mande du Gap au « Daily Mail »

que De Wet et Both a ont vigoureusement
repris l'offensive et menacent les lignes
de communications anglaises.

Le même journal apprend de Bruxelles
qu'un grand conseil de guerre a été tenu
par les chefs boers dans le nord du
Transvaal et que la poursuite des hosti-
lités a été décidée.

— On mande de Durban au « Stan-
dard » que lord Kitchener a donné l'au-
torisation aux chefs boers de communi-
quer avec le président Krliger. Les chefs
boers actuellement à Standerton atten-
dent la réponse du président. Les Boers
ont occupé Gastrand et Labuchynesneck,
dans la colonie du Gap. Delarey cher-
che à rejoindre Botha.

— A Port-Elisabeth, plusieurs milliers
d'indigènes refusent de travailler à la
suite de l'ordre qu'ils ont reçu de se faire
auparavant inoculer avec du sérum anti-
pesteux. Il n'y a plus d'ouvriers pour
décharger les navires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le distributeur de palmes. — Un in-
cident a troublé samedi soir, à Paris, la
fln du banquet des hospitaliers sauve-
teurs, qui réunissait au Salon des famil-
les de nombreux convives. On peut, à la
réflexion, rire de cet incident, qui n'est
qu'amueant; mais il émut fort, sur le
moment, les personnages qui avaient
pris place à la table d'honneur du ban-
quet.

A cette table d'honneur se trouvait le
représentant du ministre de l'intérieur,
M. Dalinier, attaché au cabinet , fort en-
touré, comme on pense, et qui se tenait
aux côtés du président de la Société des
hospitaliers sauveteurs, M. Levasseur,
objet de toutes les sollicitudes et de mille
prévenances. Au Champagne , M. Dali-
nier prit la parole à son tour, louangea
les sauveteurs comme il convenait et
conclut en exprimant ses regrets de ne
pouvoir apporter à plusieurs membres
de la société un ruban rouge ou simple-
ment violet. Mais la vertu, ajouta philo-
sophiquement l'honorable représentant
du ministre, n'a-t-elle pas sa récompense
en SOIT

— Eh là I mais pas du tout, s'exclama
soudain un interrupteur qui se dressait
parmi les personnages officiels... Et la
preuve, c'est que si le ministre de l'inté-
rieur vous a oubliés, son collègue de
l'instruction publique , lui, a pensé à
vous... Je remets en son nom les palmes
d'officier d'académie au dévoué président
de votre société, l'honorable M. Druel.

L'interrupteur était un monsieur fort
distingué, en élégante tenue de soirée,
et sa boutonnière était ornée d'un ruban
rouge. Nul ne le connaissait, mais, com-
me il apportait à quelqu'un les palmes
académiques et qu'il était lui-môme dé-
coré, nul n'aurait une seconde osé soup-
çonner qu'il pouvait être un intrus.

Et la salle du banquet croula sous les
applaudissements. Tous les convives
étaient déjà debout, poussant des cris
d'enthousiasme et le nom de M. Georges
Leygues fut rarement l'objet d'aussi
chaudes acclamations. Chacun pensait,
en soi, que c'était là pour M. Waldeck-
Rousseau une jolie leçon et les vivats re-
doublaient de vigueur.

Alors l'aimable représentant de M.
Leygues quitta sa place ; il saisit, au re-
vers, l'habit de son voisin et en enleva
le bouton violet. Puis, allant vers M.
Druel, confus et quelque peu embar-
rassé, il lui donna les palmes avec une
large accolade. Et dp nouvelles salves
d'applaudissements retentirent.

M. Dalinier était cependant fort em-
barrassé. Il ne comprenait rien à l'aven-
ture et la trouvait fort déplaisante. En
homme prudent , il ne dit rien et laissa
son collègue de l'instruction publique
multiplier ses bonnes grâces, serrer des
mains reconnaissantes et recevoir mi}le
et mille compliments. Puis le dîner
s'acheva sans autre incident .

Mais, le banquet fini , M. Dalinier corr-
rut au téléphone et demanda quelques
explications au ministère de l'intérieur.
On ne savait rien de cette histoire. Au
ministère de l'instruction publique, même
ignorance. Peut-êtpe éj;ait-Ge quelque
chef ou scus-chef de bureau qui avait
commis un fâcheux excès de zèle. Bref ,
le lendemain on ouvrait une enquête.

Elle révéla que le pseudo-représentant
de M. Leygues est un M. SouUères, qui
a appartenu à la rédaction de divers
journaux et est notamment connu à
l'Hôtel de Ville. On attribue à une exal-
tation fâcheuse cette plaisanterie qui
n'aura d'ailleurs aucune conséquence.

Le doyen du monde. — Le recense-
ment auquel il vient d'être procédé, à
peu près dans tous les pays civilisés de
la terre, a révélé le nombre des habitants
de la planète, et l'âge de chacun.

Les gens très âgés ont mis leur co-
quetterie à bien affirmer leur longévité,
et près de 3500 centenaires ont fait dû-
ment constater qu'ils avaient dépassé
leur siècle.

Les plus âgés se sont adressés aux
statisticiens pour poser leur candidature
au record de la longévité humaine. Or,
ce record paraît être détenu par un nègre
de Rio-de-Janeiro, qui a actuellement
cent cinquante ans. Après lui vient un
cocher de Moscou, qui vient de fêter son
cent quarante et unième anniversaire.

Encore un cas de divorce. — On
s'est amusé à la dernière séance du tri-
bunal de Faversham, en Angleterre. La
femme d'un brave fermier du comté de
Kent y demandait le divorce contre son
mari. Quand il a fallu donner ses rai-
sons, elle a raconté avoir vu le spectre
de la première femme de son époux ;
celle-ci lui a confié qu'il l'avait assassi-
née et qu'il s'apprêtait à la traiter de
même.

Les juges ont pensé qu'au lieu de pro-
noncer le divorce, il était plus sage
d'engager la plaignante à consulter un
médecin.

La punition d'un pédard. — Mme Flo-
rence Bongeot, marchande des quatre
saisons, âgée de quarante ans, habitant
rue Mogador, à Paris, avait été renver-
sée lundi , à midi, rue de Sèvres, par un
bicycliste imprudent , M. Georges R...,
âgé de vingt-cinq ans, garçon de labora-
toire, demeurant boulevard Arago, 6.
Elle n'avait eu d'ailleurs aucun mal.

Mais, dans sa colère, elle se releva
vivement, saisit l'imprudent cycliste au
collet, et le corrigea d'importance, aux
applaudissements des nombreux badauds
qui assistaient à cette scène comique. Le
visage en sang, le pauvre diable dut se
rendre dans une phar macie où on lui fit
un pansement.

La grande grève des maçons de Milan
vient de se terminer par l'acceptation
presque intégrale de 1a part des patrons
du tarif réclamé par les ouvriers.

Cette grève, qui comptait plus de
20,000 adhérents, a été remarquable par
l'ordre parfait qui n'a cessé de régner
un seul instant. Le travail sera repris,
lundi , après vingt-huit jours de chô-
mage.

Voleur pincé. — On écrit de Milan
que la police vient de mettre la main
sur l'auteur présumé du vol des bijoux
de la veuve du général russe Kamenef.
Ce vol, du montant de 250,000 francs ,
avait été commis à Monte-Carlo en avril
dernier.

L'individu arrêté, qui dit se nommer
Sachetli , puis Petrelli, et être natif de
Bologne, a nié audacieusement; mais on
a retrouvé dans sa chambre une quantité
considérable de bijoux et on est fondé à
croire que l'on tient le vrai coupable.

La séquestrée de Poitiers. — Nous
avons annoncé la mort presque subite de
Mme veuve Monnier à l'infirmerie de la
prison de Poitiers.

Depuis qu 'elle était écrouée à la mai-
son d'arrêt , dit le «Journal de l'Ouest»
Mme veuve Monnier se trouvait souf-
frante, on avait même dû la transporter
à l'infirmerie ; mais le médecin qui la
soignait, l'honorable docteur Jablonski,
n'avait eu, tout d'abord, aucune inquié-
tude.

L'état de la malade se maintint satis-
faisant jusqu 'à jeudi dernier, jour où
Mme Monnier fut interrogée à la prison,
en présence de M. Mérine, son avocat,
Sitôt cet interrogatoire terminé, la mère
de la séquestrée tomba dans un profond
abattement très remarqué par ses gar-
diens.

Et, comme elle était atteinte d'une af-
fection cardiaque, le mal fit dès lors des
progrès si rapides, que le docteur Ja-
blonski, aussitôt mandé, diagnostiqua
une mort prochaine. Les prévisions du
médecin de la prison devaient se réali-
ser. Samedi matin, l'état de la veuve
Monnier s'aggrava à ce point que le gar-
dien chef envoya chercher 4'urgence le
docteur Jablonski. Celui-ci s'assit au
chevet de la malade et fit 4e vains efforts
pour retarder une catastrophe fatale.
Voyant que les ressources de la science
étaient impuissantes, un gardien courut
chez le curé de SaintJPorchaire, mais il
était trop tard : la veuve Monnier avait
rendu le dernier soupir.

U s'est produit un incident regretta-
table à la sortie d'un prêtre qu'on avait
enfin trouvé et qui aurait dit aux person-
nes présentes : «Elle est morte comme
une sainte femme qu'elle était : c'est une
martyre. »

L'abbé a été malmené et pressé contre
un mur de la prison. Il a été entraîné
loin des groupes menaçants par Me Mé-
rine.

Tandis que ces événements se succé-
daient, le procureur de la République,
le juge d'instruction et le commissaire
central procédaient, à quelques pas de la
prison dans la maison de M. Marcel Mon-
nier à de nouvelles perquisitions, en pré-
sence de Mme Marcel Monnier et de sa
fille.

A neuf heures, un gardien de la pri-
son venait informer le procureur de la
République de la mort imminente de la
veuve Monnier ; quelques instants plus
tard, on lui faisait connaître sa mort.
Aussitôt, le commissaire central traver-
sait la rue pour aller apposer les scellés
sur les appartements de Mme veuve Mon-
nier. Seules, la cuisine et la chambre des

deux domesliques restaient d'un libre
accès.

M. Marcel Monnier n 'a pas été pré-
venu immédiatement du décès de sa
mère ; on lui a tout d'abord fait savoir
qu'elle se trouvait très malade ; puis,
dans la journ ée, la nouvelle de la mort
lui fut transmise.

La poudr e de fromage. — Voici que
M. J.-A. Just, de New-York propose aux
gens expéditifs d'avoir, au lieu de bon
tabac, du fromage en poudre dans leur
tabatière. Il utilise, dans ce but, la ca-
séine du lait qu'il met en dissolution et
qu 'il neutralise par une addition conve-
nable de carbonate, ou de phosphate de
soude, on obtient ainsi une masse vis-
queuse que l'on étend en couche mince
sur des plaques de métal et que l'on des-
sèche à l'étuve vers cent vingt degrés
centigrades. Le résultat est une substance
friable que l'on pulvérise et que l'on con-
serve en boîtes closes à l'abri de l'humi-
dité.

Les inconvénients du platane. — Le
platane est un arbre joli qui pousse ses
feuilles de bonne heure et les perd tardi-
vement ; son bois est estimé : les bestiaux
mangent assez volontiers ses feuilles.
Son écorce astringente était, pour les
anciens, une sorte de quinquina. Dios-
coride indiquait ses fruits, cuits dans du
vin, comme aptes à guérir la morsure
des serpents, et, piles avec de la graisse,
comme souverains contre les brûlures.
En compensation, si l'on peut s'exprimer
ainsi, le platane est d'un voisinage désa-
gréable : les poils étoiles qui se détachent,
sous forme de poussière, de la partie in-
férieure de ses feuilles constituent, en
effet , une poussière irritante pour les
voies respiratoires et pour les yeux.

De plus, d'aprè3 ce que nous appren-
nent des observations récentes, l'écorce
du platane abrite des nids d'un acarien
nommé le tetranychus telarius. Après
avoir passé l'hiver dans cet agréable re-
paire, l'acarien émigré, au printemps,
sur les fraisiers et sur les haricots, et il
leur donne une maladie que l'on appelle
«la grise». C'est une chose déjà fâcheuse
que de voir le tetranychus cueillir la
fraise par anticipation et compromettre
l'avenir des haricots. Mais il ne se borne
pas à cela : faute de fraisiers et de hari-
cots, il s'attaque à l'homme, le fait éter-
nuer, tousser et lui communique des sor-
tes de petites maladies de peau. En plus
ce qu'il y a de blessant pour l'homme à
être consommé par le tetranychus en
dernier lieu quand les haricots lui man-
quent, on voit, qu'il y a là un véritable
inconvénient : cela nuira certainement à
la faveur artistique dont jouissaient les
belles avenues de platanes.

La vie de bohème à Paris, — Une
anecdote contée par Jean Garrère :

Dn jour de l'année 1891; comme j'er-
rais, mélancoliquement , vers midi, le
long de la grille du Luxembourg, médi-
tant aux remèdes que je pourrais appor-
ter à un mal cruel dont j 'étais atteint,
mal que le docteur Rabelais a étiqueté de
ces mots : «faulte de pécule», je vis tout
à coup tourner, rue Gay-Lussac, une
bande de jeunes gens aux costumes les
plus disparates qui se dirigeaient, avec
force gestes, du côté des Feuillantines.
Il y avait de grands chapeaux, de longs
cheveux, des cravates 1830, des redin-
gotes Louis-Philippe, des rase-pets troi-
sième République, des barbes romanti-
ques, de glabres têtes à la Baudelaire, et
je reconnus, à leur auguste allure, tous les
chefs et disciples des jeunes écoles litté-
raires qui s'en allaient fraternellement
confondus. Cet édifiant spectacle n'était
pas pour peu me surprendre ; mais le plus
étrange encore était qu'à la sécurité de
leur démarche, on voyait nettement qu 'ils
allaient dîner en lieu sûr. Je m'empres-
sai de me joindre à la troupe sonore, ne
fût-ce qu'à fin d'information, et juste-
ment je tombai sur S..., un de mes amis
intimes, fameux, de Notre-Dame à Mont-
parnasse, pour l'épuisement perpétuel de
son escarcelle.

— Où diable allez-vous tous, comme
ça?

— A la table d'hôte. Tu viens avec
nous?

Ahurissement. Je fis un geste qui dé-
crivait la plaie dont je souffrais. Mais
S... fut magnanime.

— Qu'à cela ne tienne ! Tu es avec moi.
J'étais estomaqué. Mais bah I il avait

sans doute fait un héritage, ou découvert
un éditeur, et je le suivis, sans appro-
fondir.

Nous tournâmes rue Claude Bernard ,
puis aux Gobelins, puis au boulevard de
Port-Royal et, finalement, tout l'espoir
des lettres françaises s'engouffra dans
une maison de bonne apparence, où des
tables appétissantes étaient dressées.

Ah ! mes enfants ! les splendides appé-
tits, et les larges rasades ! Après le re-
pas, tandis qu'on éreintait Chateaubriand
ou qu'on écartelait Voltaire, chacun ab-
sorba, douillettement, sa demi-tasse, au-
quel on adjoignit une «fine» aux reflets
d'or.

— Pliez votre serviette, Monsieur, me
dit l'hôtesse. J'espère bien que vous se-
rez des nôtres 1

— Parfaitement, affirma S... avec ma-
jesté I

Je tombais des nues l Mais je laissais
faire. Et nous partîmes, projetant des
fumées de londrès.

Le lendemain, le surlendemain , tous
les autres jours, on revoyait encore, à
midi et à sept heures, toutes les gloires
de la Rive gauche s'acheminer par la rue
Gay-Lussac au bruit musical des vers
récités. Jamais la littérature ne fut plus
heureuse. C'est de cette époque, évidem-
ment, que date la fln du pessimisme.

Mais voilà qu'au quinzième jour de
cette merveilleuse aventure, au moment
où j 'allais rejoindre la troupe olympienne
au café François 1er, je vis que personne
ne bougeait au coup de midi. Midi */ t ,
midi V«î personne encore.S...compulsait
avidement des annonces de journaux.

— Eh bien l lui dis-je, enfin , on ne
déjeune pas, aujourd'hui?

— As-tu de l'argent pour aller au res-
taurant voisin? répondit-il d'une voix
caverneuse.

— Si tu veux. Mais, la table d'hôte?
— Hélas ! hélas! elle est vendue 1...
— Vendue? Comment! que veux-tu

dire?
— Tu n 'as donc pas compris? La pro-

priétaire voulait céder son commerce.
Alors, comme elle n'avait pas grande
clientèle, elle m'avait chargé d'en pro-
curer une pour l'apparence.

— Et tu avais recruté la jeune littéra-
ture?

— Hélas! J'en ai trop amené! Ça s'est
vendu tout de suite !

Et il se reprit à fouiller, ligne par li-
gne, les quatrièmes pages des grands
journaux.

— Eh bien, que fais tu donc? Viens-
tu déjeuner avec moi?

— Une minute, cher ami, je cherche
s'il n'y a pas,.quelque part, une table
d'hôte à céder.

Exempté pour cause de laideur. —
Un cas extrêmement curieux et rare vient
de se présenter devant le conseil de re-
vision, en tournée à Nîmes pour exami-
ner les ajournés de la classe 1900.

Un jeune conscrit, robuste et bien
constitué, a été réformé pour cause de
«laideur repoussante».

Le conscrit en question était affligé
d'une binette si cocasse qu'à sa vue les
membres du conseil ne purent retenir un
cri de stupéfaction : ils avaient devant
eux un véritable phénomène. Le général
déclara, paraît-il, qu'officiers et soldats
du régiment où serait envoyé cet homme
n'auraient qu'à le regarder pour s'esclaf-
fer de rire, ce qui nuirait à la discipline
et à la bonne tenue du soldat sous les
armes.

Il réclama l'application de l'article 73
de l'instruction ministérielle, sur le ser-
vice des médecins militaires en tournée
de revision, dont voici le texte peu
connu:

«La laideur extrême résultant, soit
d'une vicieuse conformation des traits
ou d'un défaut de proportion entre eux,
soit de l'atrophie d'une partie de la face,
soit enfin d'un manque de symétrie entre
les deux côtés du visage, peut motiver le
classement dans le service auxiliaire, ou
même l'exemption.»

La discussion fut longue. Les mem-
bres du conseil durent exprimer chacun
leur avis motivé. Le patient assistait,
modestement , à cette délibération sur
ses avantages physiques. Finalement
l'exemption fut prononcée.

Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI 13 JUIN 1901
il le tempi est favorable

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

P R O M E N A D E
AUTOUR du HAUT LAC

avec arrêt de 2 heures à Estavayer
en touchant les stations suivantes:

ALLBB
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à CortaUlod, 2 h. 40
» à Ghez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Gortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35
De Ghez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumarcus,
La -Lance et arrivée à Estavayer pour
4 heures. 

FXÏ.I2C DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

Tour complet :
De Neuchâtel, Serrières et Psnsionnats

auvernier . . . . - . fr. 1.20 fr. 1.—
De Gortaillod et Chez-le-

Bart » 0.80 » 0.60
I.A DIRECTION.

CHAUMONT
Réouverture du service de diligence le

15 juin 1901:
Départ de Neuchâtel, 8 h. 20 matin.

» 5 h. 20 soir.

ïiftïi «iîife
de

CHAUMOÎT T
Dîner d'ouverture de saison

16 juin, à 12 l lt h.
PRIX : 5 FRANCS

S'inscrire ekez M. ELSKESS,
Hôtel Bellevue, ou prévenir le
Grand HôteL

Tous les amis de Chaumont
sont cordialement invités. 

Pension-Famille
à proximité de l'Académie. Grand jardin.
Chambres confortables. Cuisine soignée.
Prix modéré. — S'informer du n° 364 au
bureau du journal. c. o.

Iristitiit
MERKUR

HORW, près Lucerne
se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Lz.

Société suisse d'assurance
CONTRE LA GBtUE

ZURICH
Béseives : fr. 1,498,335

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

Pour s'assurer, s'adresser à MM. Court
A Cie, à Neuchâtel, faubourg du Lac 7.

Madame Adolphe R YCHNER
et ses enfants témoignent leur
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont montré de la
sympathie dans leur grand deuil.

MMMaWBaWaMMMBMMBWWaWal

Cuisine populaire
Trésor 4-

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

sans bénéfices
§}<£"• Ne pas confondre avec les

établissements privés, de môme nom.

Les familles PRYSI-LEU-
THOLD, Dubied-Prysi, Brunner-
Prysi et Jean Beauverd, expri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
Voccasion du grand deuil qu'ils
viennent de traverser.

Monsieur et Madame WETZEL
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans le deuil
qu'ils viennent de traverser.

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

ĈBcBSuKBESBKâ âV
N° du brevet 20,338

Plus de poussière ni de vermine. Seule
maison autorisée à Neuchâtel pour la
fabrication des sommiers «Sanitas».

Faub. de l'Hôpital 11
N.-B. — Plusieurs modèles de ce som-

mier sont toujours en magasin. c. o.

j CABINET DENTAIRE
de

J.-Ed. BOITBL
liéd.-Chir.-Dentiste

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6

Consultations tous les jours,
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

I excepté le dimanche.

TÏHSÎON D'AULIENS
UUÉMQZ sur Ollon , VauéL . Suisse j

Alpes vaudoises, air salubre, situation
splendide, tranquillité absolue. Vie simple.
Prix très modérés. i

PROVE NGE (Vaud)
Pension du Ravin

BURrYAHD, propriétaire
Ouverture le 1er juin

Prix réduits : juin et septembre

Population. — Les quinze villes les
plus populeuses de la Suisse se classent
ainsi au point de vue de naissances :

1. Locle 35,2 naissances par mille
habitants ; 2. Bâle 31,7; 3. Chaux-de-
Fons 30,2; 4. Fribourg 30,1; S. Zurich
29,9; 6. Berne 29,2; 7. Bienne 28,7;
8. Schaffhouse 28 (moyenne 27,5); 9.
Winterthour 27,9; 10. Neuchâtel 26,4;
il. Lausanne 25; 12. Lucerne 24,6;
13. Saint-Gall 23,9; 14. Hérisau 22,2 ;
15. Genève 20,2.

Et pour les décès:
1. Locle 14,6 décès par mille habi-

tants ; 2. Neuchâtel 14,6; 3. Hérisau
15,4; 4. Winterthour 16; 5. Zurich 16,3 ;
6. Chaux-de-Fonds 16,5; 7. Saint-Gall
16,8; 8. Bienne 16,8; 9. Lucerne 16,9;
•10. Bâle 17 (moyenne 17,6); 11. Lau-
sanne 18,2; 12. Genève 19; 13. Schaff-
house 20,3; 14. Berne 20,8; 15. Fri-
bourg 22,1.

Pour l'excédent des naissances sur les
décès :

1. Locle 26,6 par mille ; 2. Bâle 14,7;
3. Chaux-de-Fonds 13,7; 4. Zurich 13,6;
5. Bienne 11,9; 6. Winterthour 11,9;
7. Neuchâtel 11,9 (moyenne 9,9); 8.
Berne 8,4; 9. Fribourg 8,0; 10. Lucerne
7,7; 11. Schaffhouse 7,7; 12. Saint-Gall
7,1; 13. Lausanne 6,8; 14. Hérisau 6,8;
15. Genève 1,2.

Militaire. — Dans la séance d'hier, le
Conseil national a voté l'entrée en ma-
tière sur le projet de réorganisation du
département militaire. A cette occasion,
M. Secretan a exprimé ses desiderata.
Il voudrait, en particulier, remédier au
dualisme qui règne dans le commande-
ment et dans les différents services. Il
voudrait qu'il existât dans chaque arme
un chef responsable au lieu d'un chef
d'arme et d'un instructeur en chef. Il
faudrait en outre un instructeur en chef
de l'armée, qui donnerait à l'instruction
de toutes les armes l'unité qui leur
manque.

NOUVELLES SUISSES

BANQUE C1NT0NILE NE UCHATELOI SE
Chambre d'acier
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INAUGURATION
du

BUSTE de LOUIS de COULON
Jeudi 13 juin, & 11 li. du matin

à. la Salle cixcva.laJ.re d/u. Collèg-e latin

P R O G R A M M E  :
Discours du président du Comité du buste.
Discours d'un membre de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles.
Remise du buste à la Commune, au Musée d'histoire naturelle.
Réception du buste par le Conseil communal.

La cérémonie est publique. LE COMITÉ.

COURS D'OUVRABES
en tous genres

Broderie blanche, passé, dentelle fuseaux,
etc. Mme Fuchs, Gibraltar 8, 2m8 étage
(ci-devant Lausanne).

SE REND A POMIçCLE

La soussignée annonce au public
qu'à partir de ce jour elle ne paiera
aucune dette contractée par son mari,
Auguste Glémençon.

Neuchâtel, le 8 juin 1901.
JUSTINE CLÉMENÇOBT.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉLECTION
des

Conseils ig Prud'hommes
CERCLEJJD SAPIN

Les membres du Cercle et tous les
citoyens — à quelque parti qu'ils appar-
tiennent — qui s'intéressent a la juridic-
tion des prud'hommes, sont invités à
prendre part -à une assemblée prépa-
ratoire qui aura lieu le vendredi 14
juin, à 8 V» heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Présentation de candidats.

LE COMITÉ.



M. le conseiller fédéral Muller a ré-
pondu que le Conseil fédéral a réorga-
nisé le département militaire sur les
bases de la constitution actuelle ; la revi-
sion de notre organisation militaire n'est
pas terminée, ce sera une œuvre de lon-
gue haleine. Toutes les questions soule-
vées par M. Secretan pourront être dis-
cutées lorsqu'on s'occupera d'une réor-
ganisation militaire générale.

La Directe. — On écrit de Berne au
« Neuchâtelois » :

« Les travaux de la gare de Berne sont
poussés avec la plus grande activité. La
partie du terrain sise du côté du Stadt-
bach est déjà déblayée sur un espace
considérable ; les ouvriers travaillent à
la hauteur du sol ; des wagons qui s'ali-
gnent en longs trains sur une voie spé-
ciale s'en vont décharger les masses de
terre vers Weiermannshaus; d'ici à peu
de temps le niveau de la gare sera atteint.
Au reste, on construit le mur destiné à
soutenir la route du Stadtbach reculée
de près de vingt mètres, à l'endroit où
s'élevaient naguère des tilleurs cente-
naires. Le Stadtbach coule dans un lit
improvisé, en attendant qu'il disparaisse
sous terre.

En même temps, on s'occupe d'allon-
ger le pont dont on pose déjà la nouvelle
culée, tandis que de l'autre côté on com-
mence également les travaux de dé-
blayage: on va attaquer la grande col-
line sur laquelle trônent le bâtiment du
J.-S., l'Observatoire et la nouvelle Uni-
versité. J'avoue que je n'ai jamais vu à
Berne des travaux avancer aussi rapide-
ment et tout fait prévoir que l'entrée en
gare sera prête plus tôt qu'on ne
l'espérait. »

BERNE. — Mme Haldimann, la mal-
heureuse victime de l'explosion de pé-
trole à Bienne que nous avons mention-
née, est morte peu d'heures après son
transfert à l'hôpital.

— Lundi matin, vers 8 heures, près
de la tréfrlerie Montandon & Gie, au
Brtlhl (Bienne), un enfant âgé d'environ
trois ans, fils de M. Ackermann, horlo-
ger, est tombé dans la Suze et s'y est
noyé. Le cadavre du pauvre petit a été
retiré une centaine de mètres plus bas.

Protection et libre échange
Droits d'entrée sur les blés

(Suite.) . .

Il ressort de ce que nous disions der-
nièrement que les doctrinaires du libre
échange et à leur suite le gros public,
ont, dans leur ignorance absolue de l'état
réel des choses, pris des citrouilles pour
des lanternes, et d'inoffensifs droits
d'entrée sur les blés pour des «raffameurs
du peuple. »

Inutile de dire que les intermédiaires
étaient gens bien trop habiles pour aller
naïvement ouvrir les yeux dû public sur
l'erreur grossière dans laquelle il se trou-
vait.

Or, fait absurde, mais trop réel, hélas I
une erreur, un abus, une fois solidement
implantés, ne prennent que trop souvent
force de loL

M. X. (à mon grand regret il ne veul
pas être nommé) m'écrit à ce sujet :
...C'est devenu un axiome, «rein Schlag-
wort» de l'économie politique populaire,
que des droits d'entrée renchérissent le
pain, et je crains qu'on en reste là. Il y
a des erreurs indéracinables.

Les historiens savent par exemple que
jamais Bonaparte n'a passé le pont d'Ar-
cole un chapeau à la main, ce qui aurait
été une sottise; mais qu'il l'a tourné par
un marais que les Autrichiens croyaient
impraticables. Mais cela a été imprimé
et représenté dans un grand tableau qui
trône au Louvre et cela restera une vé-
rité pour le grand public.

«On sait aussi que Bismarck n'a pas
dit : cria force prime le droit», dans le
sens qu'on lui attribue, mais allez dire
cela à un cocardier français 1...» Je crois
donc que vous aurez beaucoup de peine
à faire entrer dans la tête du peuple que
les droits sur les blés ne lui feraient pas
de tort »

«Puis il y a la question électorale. Maint
député vous dira : Vous avez raison,
mais si nous votons un droit protecteur,
nous ne serons pas renommés. De nos
jour s tous les partis ont besoin du peu-
ple, ont peur du peuple, n'osent le con-
tredire en face. Représentez-vous ce que
serait devenue la Russie si Pierre le
Grand avait dû soumettre ses réformes
au référendum !

Il n'y a de vérités pratiques de nos
jours que celles acceptées par les masses
et les masses sont moutonnières. Ce n 'est
pas pour dire du mal du peuple, car j 'es-
time que chacun est «peuple» pour tou-
tes les questions sur lesquelles il n'a pas
une opinion «raisonnée». Or, l'accumu-
lation des connaissances vraies ou faus-
ses, est de nos jours telle, que les plus
intelligents ne peuvent les soumettre à
l'examen, et en restent sur la plupart des
questions aux «Schlagwôrter» popu-
laires. »

Ce que M. X. nous dit là sur les er-
reurs «indéracinables» et «les Schlag-
wôrter populaires» est très juste et donne
à réfléchir.

Et c'est aussi là , ce qu'en d'autres ter-
mes, m'écrivait M. le Dr Laur : «Nous
sommes parfaitement d'accord que le blé
pourrait fort bien supporter le droit de
3 fr. 50 que vous proposez, sans que les
consommateurs aient un centime de plus
à débourser. Mais ne nous berçons pas
d'illusions 1 Nous n'avons aucune chance
de faire accepter ce droit par les Cham-
bres fédérales et par le peuple. Les meil-
leures raisons font fiasco lorsqu 'on leur
oppose que les agrariens veulent le ren-
chérissement du pain.

Il est hors de doute que si aujourd'hui
on faisait voter le peuple pour ou contre
les droits d'entrée sur les blés, il y au-
rait une écrasante majorité de «non».

Aussi ai-je regretté, en 1894, la péti-
tion dite : de Combremont en faveur de
ces droits sur les blés ; elle était préma-
turée ; le terrain ne se trouvait pas pré-
paré.

Mais, je n'en crois pas moins que si
on éclairait le public suffisamment pour
lui ouvrir les yeux sur la «vraie» cause
du renchérissement du pain, bien des
gens qui ne sont aujourd'hui contre des
droits sur les blés que par ignorance,
changeraient d'avis, et ne s'opposeraient
nullement à des droits modérés de3fr. 50
par exemple.

H est bon d'ailleurs de se rendre
compte qu'étant donné leur prix actuel
si iniquement avili, des droits modérés
sur les blés ne seraient que de peu de
secours aux campagnards, car ils ne re-
lèveraient que de façon insignifiante le
prix des blés, soit de 2 fr. les 100 kilos
tout au plus, tandis que pour pouvoir
redevenir rémunérateur le cours du blé
devrait se relever de 7 à 8 fr. au mini-
mum.

Aussi, le principal bienfait de ce droit
sur les blés eût-il étéià mon sens «indi-
rect».

J'entends par là qu'il eût surtout con-
sisté dans le fait du beau cube de mil-
lions 1 (15 à 18) dont on eût pu disposer,
à l'instar de ceux de l'alcool, en faveur
d'oeuvres de relèvement social, en faveur
des opprimés, des déshérités, ainsi : pour
favoriser les ouvriers de la campagne,
pour venir en aide aux petits paysans,
aux petits industriels obérés, etc.

Tout le monde de nos jours, même les
libre-échangistes du calibre de Numa
Droz, déplorent le dépeuplement des cam-
pagnes et l'encombrement dans les grands
centres.

Mais déplorer n'avance à rien. Il faut
agir.

Or c'est précisément là, ce qu'on n'a
pas su faire jusqu'ici.

D'eux-mêmes, jamais les bras ne fe-
ront retour à la campagne. Il faut les y
attirer. Mais comment le faire, tant que
les paysans doivent travailler comme des
nègres, sans être même assurés de pou-
voir nouer les deux bouts I

Une telle perspective, me semble-t-il,
n'a certes rien de bien attrayant I Tandis
que, Dieu sait, si les villes s'y entendent
à fasciner, à hypnotiser les gens de la
campagne tout comme le serpent l'oiseau.

U faut à cela an contre-poids solide,
et à tort ou à raison j 'en voyais un, dans
les 15 à 18 millions de nos blés, millions
qui n'eussent pas plus renchéri la vie
que les 50 autres de nos douanes ; la vo-
tation de 1891 nous en fournit d'ailleurs
la contre-preuve.

Seuls, des droits|excessifs, prohibitifs,
au profit de quelque industrie privilé-
giée, sont à redouter.

Mais, puisque M. le Dr Laur, tout en
étant pour le fond de mon avis, juge,
ainsi que l'«Uniou suisse des paysans»,
qu'il n'y a rien à faire en ce moment,
tant les préventions contre les droits sur
les blés sont encore enracinées, je m'in-
cline.

Mais je maintiens que des droits sut
les blés seraient chose juste et opportune.
Leb millions qu'on en aurait tirés, judi-
cieusement répartis, nous auraient fourni
le moyen de réparer en manière notable
e tort causé aux faibles, à l'agriculture

en particulier par le système économique
qui nous régit, tort qui, maintenant, est
trop considérable pour pouvoir être en-
core guéri par des onguents miton mi-
taine, mais réclame des mesures éner-
giques.

(A suivre). A. DE ROUGEMONT.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — La température excep-
tionnellement élevée de la dernière quin-
zaine et l'absence prolongée de pluie
font naître quelques plaintes. Déjà la fe-
naison, qui bat son plein cette semaine,
donne lieu à des déceptions sérieuses et
l'on se demande, s'il ne pleut pas avant
peu, ce que pourront donner les céréales.
La sécheresse nuit également aux pom-
mes de terre et autres plantes sarclées.
Les trèfles et sainfoins semés dans les
blés auraient aussi grand besoin d'eau.
Seule la vigne prospère à souhait et con-
tinue à donner de bonnes espérances.

La grêle a fait des siennes en diffé-
rents endroits pendant la dernière se-
maine. La région de la Côte comprise
entre Begnins et Tartegnin, Luins, Vin-
zel et fJilly a été particulièrement mal-
traitée par une trombe qui a raviné le
vignoble et recouvert les récoltes du bas

de terre et de gravier. C'est, paraît-il, un
vrai désastre.

En commerce, c'est le calme pour tous
les articles ; la culture est toute à ses tra-
vaux.

JOURN éES D'OUVRIERS. — Comme l'an-
née dernière à pareille époque, le prix
de la main d'œuvre atteint cette semaine
des hauteurs inaccoutumées. Les ouvriers
sont payés généralement 4 fr. par jour
et nourris, comme l'année dernière. Les
femmes pour le travail des vignes ga-
gnent de 3 fr. 25 à 3 fr. 75; ce sont du
moins les quelques prix qu'on a pu noter
sur le marché de Genève dimanche matin
et que nous ne donnons qu 'à titre de ren-
seignement, sur la demande de quelques
abonnés.

BLéS ET FARINES. — En France, la pu-
blication par les soins du ministère de
l'agriculture des résultats de l'enquête
officielle sur la situation des récoltes en
terre au 10 mai dernier, a permis d'éva-
luer la production de la campagne à un
peu plus de 113 '/« millions d'hectolitres
de blé, contre 109 millions l'année der-
nière. Des estimations plus optimistes
se sont aussi produites. On comprend
que ces renseignements n'aient pu don-
ner de l'activité aux affaires. Ils ne sont
pas en effet un élément propre à encou-
rager les acheteurs. Les vendeurs de leur
côté ne consentent aucune réduction et
les blés de bonne qualité demeurent re-
cherchés aux prix antérieurs pour les
besoins courants de la meunerie. La
vente des farines en boulangerie demeure
toujours lente. Les chaleurs que nous
subissons tendent d'ailleurs à réduire la
consommation du pain. Quoi qu'il en
soit le cours des farines reste très ferme,
aucune diminution de prix n'étant pos-
sihle.

LArr ET BEU RRE. — Les quantités de
lait apportées aux laiteries ont été plutôt
faibles pendant la dernière quinzaine.
C'est du moins ce qu'on a pu remarquer
dans la région de Genève, le lait ayant
été rare à certains jours sur cette place.
Le beurre est également peu abondant et
les prix pour cet article n'en sont que
mieux tenus.

Dans la Suisse allemande, où à quel-
ques exceptions près, la récolte fourra-
gère est meilleure que chez nous, les fro-
mageries voient toujours encore arriver
des quantités importantes de lait.

CANTON DE NEUCHATEL

La Société d'histoire aura son assem-
blée administrative demain après midi,
au Château de Valangin.

Elle entendra une communication de
M. W. Wavre concernant des lettres iné-
dites du graveur Brandt à Maximilien
de Meuron, et une de M. Max Diacon sur
la vie scolaire au Val-de-Travers en 1826.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a admis
au rôle officiel du barreau et délivré un
brevet d'avocat au citoyen Charles-Gus-
tave Guinand, domicilié à Neuchâtel.

Croix-Bleue. — Les abstinents n'ou-
blieront pas la date du 10 juin. Ils ont
chaque année une fête dans l'une ou
l'autre des sections du canton et cette
fois-ci la Côte-aux-Pées les avait gracieu-
sement invités. Malgré la pluie qui tom-
bait serrée lundi me tin, les membres et
les amis de la société partaient nombreux
et ils ont eu raison, car un gai et chaud
soleil leur souhaitait la bienvenue à leur
entrée dans le Vallon. La joie qui était
dans tous les cœurs s'est manifestée par
les chants entonnés avec entrain.

Pour beaucoup de personnes, la Côte-
aux-Fées était un pays absolument in-
connu, partant un peu mystérieux.
Le souvenir qu'elles en emportent est
celui d'une belle et calme nature et d'une
population des plus cordiales et hospi-
talières. Après avoir joyeusement franchi
la distance qui sépare Buttes du premier
hameau de la côte, les abstinents des
différentes parties du canton virent arri-
ver leurs amis et cette rencontre était
vraiment émouvante.

Le cortège, qui comptait bien 1200
participants, se mit en marche bannières
déployées et entraîné par trois corps de
musique jouant leurs airs les plus mar-
tiaux. Le défilé était pittoresque avec,
autour de soi, ce cadre de montagnes,
ces beaux sapins, les prés fleuris, au-
dessus de soi le ciel bleu sans un nuage,
et dans les rangs les enfants de l'Espoir ,
avec leurs visages heureux et leurs fraî-
ches toilettes.

En arrivant au village, le cortège est
salué par trois jeunes gens qui, du haut
d'un arc de triomphe, font flotter les
bannières de la Suisse, du canton et de
la Croix-Bleue. Partout la population
entière a cherché à rendre la fête la plus
complète possible en pavoisant les mai-
sons, en fermant les magasins et en
étant pour ses hôtes de quelques heures
d'une cordialité sans pareille.

Après avoir fait le tour de la Côte-
aux-Fées— le bout du monde du canton!
— l'assemblée est allée s'installer dans
une verte prairie près de l'église, et là,
dans le beau décor de la nature, la réu-
nion a commencé.

Nous ne" dirons rien des choses excel-
lentes que nous avons entendues, ni du
rapport si spirituel de notre président
cantonal, car en les répétant nous leur

ôterions de leur saveur. Genève, Vaud
et Berne avaient envoyé des délégués
qui ont donné des détails bien intéres-
sants sur le travail qui se poursuit chez
nos voisins.

Hélas ! vers une heure, la pluie met le
désarroi dans les rangs et oblige à lever
la séance un peu précipitamment. Mais
chacun reçoit avec bonne grâce l'ondée.
En un clin d'oeil le temple, la poste, la
maison d'école sont envahis et un pique-
nique d'un nouveau genre commence.

Toutefois le ciel redevient serein et la
réunion de l'après-midi peut reprendre
mi-partie dans le temple, mi-partie de-
hors par le fait qu 'une tribune est instal-
lée à la porte du temple et c'est de là que
les orateurs se feront entendre de leurs
auditeurs du « nord et du midi ».

Les fanfares et les chœurs des sec-
tions de la Côte-aux-Fées, du Locle, de
Neuchâtel et de l'Espoir ont fait grand
plaisir.

La note dominante de la journée,
celle sur laquelle on a beaucoup insisté
a été celle de la joie, de la reconnais-
sance envers Dieu pour les miracles
qu'il opère par la Croix-Bleue.

Hélas I l'heure est inexorable, et il nous
faut trop tôt, à notre gré, quitter ce coin
de notre beau pays où nous venons de
recevoir de si bonnes leçons de choses,
comme disait un orateur.

C'est le cœur triste que nous prenons
congé des chers amis de la Côte-aux-
Fées, qui nous avaient préparé une ré-
ception si cordiale et dont le dévouement,
le savoir-faire nous ont remplis d'admi-
ration. Ce n'est pas adieu que nous
disons à tous nos amis abstinents, mais
au revoir à l'an prochain, car cette belle
fête a certainement contribué à en forti-
fier plusieurs et à ranimer le zèle et le
courage de plus d'un d'entre nous. H.

Saint-Aubin (Gorr. du U). — Pen-
dant l'orage de dimanche soir, un coup
de vent d'une force extraordinaire, a
enlevé et brisé le toit d'une maison des
Prises de Saint-Aubin, appelée la Taupe.
Le propriétaire, qui prenait son repas du
soir avec sa famille, a entendu un for-
midable craquement et a vu subitement
le ciel au-dessus de sa tête, il a dû cher-
cher, avec sa femme et ses enfants, un
refuge dans une maison voisine. C'est
une perte considérable pour ce brave
homme; espérons que l'esprit de solida-
rité et de générosité qui existe dans nos
populations inspirera à beaucoup de
ceux qui ont été épargnés, le désir de
lui venir en aide en participant à la
souscription organisée par le collège
des anciens. t

— La foire de Saisit-Aubin , lundi, a
été troublée par la pluie torrentielle
accompagnée de grêle qui est tombée
vers une heure après midi et a désorga-
nisé les étalages des forains. La vigne
et les arbres fruitiers ont passablement
souffert et plusieurs jardins ont été
dévastés.

Dombresson.—On nous écrit au sujet
de l'orage de dimanche, qu'en 4 heures,
soit de 2 à 6 heures il est tombé à Dom-
bresson 104 millimètres de pluie. L'eau
ne pouvant se boire à mesure formait des
lacs comme en temps d'inondation, de
vrais lacs sur le terrain. Il serait vrai-
ment intéressant, dit notre correspon-
dant, de savoir si jamais, en si peu de
temps, on a déjà constaté une telle quan-
tité d'eau de pluie.

La campagne a bien du mal par place
ensuite de ravines. D. a grêlé à Sava-
gnier et à Villiers ; les jardins surtout
ont souffert.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection du citoyen Ern&t Fis-
cher comme pasteur delà paroisse réfor-
mée allemande de la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE, LOCALE

Conseil général. — Une substitution
de mots a rendu incompréhensible le
passage de notre compte-rendu de la
séance du Conseil général dans lequel
M. Petitplerre, rapporteur de la commis-
sion de gestion et des comptes, expli-
quait la manière de voir de celle-ci tou-
chant le rôle du Conseil communal dans
les questions d'instruction publique.

Le rapporteur a voulu dire et a dit que
le Conseil général attendait du Conseil
communal autre chose que la simple
transmission des demandes de la com-
mission scolaire.

Le Cirque national continue ses re-
présentations avec un succès croissant.
La salle était comble hier soir ; le spec-
tacle n'a pas été aussi long que les pré-
cédents, où l'on dépassait minuit.

Accident. — Une fillette d'un an et
demi a été renversée hier après midi, à
la Cassarde, où elle jouait, par un tom-
bereau vide qui lui passa sur le corps.
Elle a été blessée aux jambes, à une
main et à la tête.

Effondrement. — Une partie du rocher
sur lequel est bâtie la maison Gauthier,
à Saint-Nicolas, s'est écroulée hier soir,
entraînant un échafaudage établi pour
des travaux de consolidation.

Pas d'accident de personne. Les ma-
tériaux éboulés forment la charge d'une
trentaine de tombereaux environ.

Inaugurat ion du buste de L. de Coulon.
— C'est demain jeudi, à onze heures, en
séance publique, dans la salle circulaire
du Collège latin, qu'aura lieu la cérémo-
nie d'inauguration d'un monument élevé
à la mémoire de M. L. de Coulon. Ce
nom est assez connu et vénéré dans notre
ville pour qu'il soit nécessaire d'énu-
mérer les titres de celui qui le portait à
notre reconnaissance et à celle des auto-
rités. L'initiative de ce tardif hommage
émane de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, dont L. de Coulon
fut l'un des fondateurs et le président
pendant plus d'un demi-siècle; mais les
Conseils de la commune se sont associés
à cet élan, et l'Etat n'a pas voulu rester
en arrière. Il est beau de voir ainsi l'en-
semble des citoyens témoigner sa grati-
tude à l'homme dont toute la vie a été
consacrée au développement de la science
et à doter notre ville d'un riche musée
qui nous fait honneur.

On nous dit que l'on entendra M. le
professeur Paul Godet, qui a succédé à
L. de Coulon dans la direction du Musée.
Puis M. le professeur Billeter, président
de la Société des sciences naturelles, et
M. L. Favre, le doyen des membres ac-
tifs de cette société. Après ces discours
aura lieu la remise, à la Commune, du
buste placé dans la première salle du
Musée, et qui est dû au ciseau du sta-
tuaire M. Ch. Reymond, d'après la ma-
quette faite autrefois par Iguel. M. Rey-
mond est l'auteur du superbe buste en
bronze du père Sucbard à Serrières.

Ecole de commerce. — Le départ de
120 élèves et 8 professeurs, pour des
courses qui dureront quatre jours, a eu
lieu ce matin. L'objectif des uns est
l'Oberland, puis le Valais, par la Gemmi;
celui des autres est Cbamounix avec
retour par Genève.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, U juin.
La Chambre reprend la discussion du

projet des retraites ouvrières. M. Plichon
déclare se rallier au principe de l'obliga-
tion de l'assurance, bien que ce principe
lui paraisse révolutionnaire.

Après M. Plichon, MM. Guieysse et
Fournière prennent la parole. La suite
de la discussion est renvoyée à jeudi.

M. Morel demande à la Chambre de
siéger demain pour discuter le projet des
taxes de remplacement de l'octroi de
Lyon. M. Millerand appuie la motion
Morel, qui est adoptée par 292 voix con-
tre 251, puis la séance est levée.

Paris, 11 ju in.
Le gouvernement, constatant que les

moins-values dans le rendement des im-
pôts provenaient surtout de l'insuffisance
du rendement de l'impôt sur le sucre, a
chargé M. Caillaux d'étudier un projet
de loi tendant à empêcher que les som-
mes versées pour le paiement des primes
n'absorbent le produit de l'impôt sur le
sucre.

Angoulême , 11 juin.
Sur plusieurs points du département

et principalement dans le canton de
Rouillac, on signale une véritable inva-
sion de sauterelles. Bien que moins gros-
ses que celles d'Algérie, elles ont cepen-
dant fait de grands dégâts. En quelques
heures un champ de betteraves et un
champ de haricots ont été dévastés. Les
sauterelles s'attaquent même aux feuilles
de vigne.

Greno ble, 11 juin.
Une vive effervescence règne depuis

lundi dans le bassin houiller de la Motte
d'Aveillans à la suite d'une tentative de
meurtre commise par un italien sur un
jeune ouvrier de la compagnie qu'il
frappa sans provocation d'un coup de
couteau. L'état du blessé est désespéré.
Le coupable a été arrêté.

Mardi matin les mineurs de la Motte
d'Aveillans se sont mis en grève et de-
mandent le renvoi de tous les ouvriers
italiens arrivés au mois de novembre.
La gendarmerie de La Mure est sur les
lieux.

Berlin , 11 juin.
D'après la « Berliner Correspondenz »,

l'Allemagne laissera en extrême Orient
trois régiments d'infanterie, un escadron
de chasseurs à cheval, un détachement
d'artillerie de campagne à trois batte-
ries, une compagnie du génie et une
compagnie du train, avec un effectif to-
tal de 3600 hommes. On n'emploiera
pour ce service que les hommes astreints
à rester en extrême Orient jusqu'après
l'automne de 1901.

Francfort, 11 juin.
On communique à la «Gazette de Franc

fort» la nouvelle suivant laquelle 37 ou
vriers ont trouvé la mort dans l'explo
sion des houillères de Pittsbourg.

Rome, 11 juin.
La Chambre reprend la discussion du

budget des affaires étrangères.
M. Valli prononce un discours dans

lequel il montre l'utilité des attachés
commerciaux étrangers.

M. Cyriani Maineri dit qu 'il y a un
danger menaçant pour la plupat des na-
tions qui ne disposent pas de postes
d'approvisionnements de charbon dans
toutes les mers, et surtout pour l'Italie,
en admettant que le charbon soit consi-
déré comme contrebande de guerre. Il
exhorte M, Prinetti à y pourvoir.

M. di Lorenzana dit qu 'il ne doute pas
du renouvellement de la Triple alliance.

Pittsbourg, 11 juin.
Une galerie des houillères de Port-

Royal en Pensylvanie est en flammes.
L'incendie est dû à une explosion. Six
hommes qu'on venait de sauver ayant dit
que quatre de leurs camarades se trou-
vaient encore bloqués une escouade d'une
trentaine d'hommes s'est portée à leur
secours. Aussitôt après leur départ deux
nouvelles explosions se sont produites.
On a éprouvé pendant quelque temps
de grandes craintes pour les sauveteurs.
Ils ont toutefois été sauvés en partie.
Une douzaine d'hommes manquent en-
core. On craint qu'ils n'aient péri.

Londres, 11 juin.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria à la date d'aujourd'hui : Le com-
mandant van Rensbourg et son com-
mando ont fait leur reddition à Pie-
tersburg.

Francfort, 11 juin.
On télégraphie de New-York à la

« Gazette de Francfort » que le président
Krùger a renoncé à son voyage en Amé-
rique.

Uleaborg , (Finlande) 11 juin.
Le feu s'est déclaré dans un entrepôt

de bois et s'est communiqué à une fa-
brique de goudron où se trouvaient em-
magasinées 15 à 16,000 tonnes de gou-
dron. L'incendie a en outre détruit une
scierie ainsi que 15 vagons de chemin
de fer contenant de la farine et des cuirs.

New-York, 11 juin.
On mande de Washington au « New-

York Herald » que le gouvernement amé-
ricain, craignant des troubles en Corée
a donné l'ordre au croiseur «New-Or-
léans » de se rendre à Chemulpo.

Les associations au Sénat
français

Par is, 11 juin.
Le Sénat aborde la discussion du pro-

jet de loi sur les associations. M. Wallon
proteste contre cette loi, disant que c'est
une déclaration de guerre au catholi-
cisme. Il énumère les services rendus
par les ministres catholiques dans les
missions lointaines, et termine en deman-
dant au Sénat de repousser l'urgence.

M. Combes, président de la commis-
sion, insiste pour l'urgence. Il dit que
la discussion qui a au lieu à la Chambre
a permis à toutes les opinions de se
produire. D'ailleurs les intéressés eux-
mêmes ont avantage à ce que la situa-
tion actuelle ne se prolonge pas. Seuls
peuvent désirer la voir continuer ceux
qui voudraient faire surgir un conflit
entre le cabinet et le parlement. L'ur-
gence est déclarée par 176 voix con-
tre 96.

M. de Lamarzelle combat le projet
qui, dit-il, accorde la liberté à tous, sauf
aux congréganistes.

L'orateur rappelle longuement les ser-
vices rendus par les missionnaires à
l'influence française à l'étranger. Il con-
clut en disant : Les socialistes veulent
déchaîner la guerre religieuse. Que M.
Waldeck-Rousseau le sache bien : il lui
sera impossible, une fois déchaînée, de
l'arrêter ici ou là. La suite de la discus-
sion est renvoyée à jeudi et la séance
est levée.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 12 juin.
La commission du Conseil national

pour les revendications des fonction-
naires des postes au sujet de l'applica-
tion de la loi sur les traitements a dé-
cidé, dans sa séance de mardi, de pro-
poser au Conseil de faire droit à la de-
mande des recourants.

La commission du Conseil national
pour la question de la taxe sur les colis
postaux étrangers a tenu une nouvelle
séance mardi Le résultat des délibéra-
tions est que la majorité et la minorité
maintiennent leurs propositions anté-
rieures.

La majorité propose l'adhésion au
Conseil des Etats, c'est-à-cire l'entrée en
matière. La minorité (MM. Favon et Di-
nichert) propose de supprimer la taxe et
éventuellement de la réduire de 20 à 10
centimes. Un membre, M. Schwander,
propose de renvoyer l'affaire au Conseil
fédéral.

Tan ger, 12 juin.
Le Maroc a donné pleine et entière

satisfaction à la France. M. Revoil est
parti hier. Une mission marocaine ayant
à sa tête le ministre des affaires étran-
gères se rend à Paris.

Pékin , 12 juin.
La majorité des représentants des puis-

sances est disposée à accepter l'offre de
ta Chine de payer 450 millions au 4%,
mais il y a des divergences quant au
mode de paiement des intérêts.

La majorité est opposée à ce que la
question de l'indemnité soit soumise au
tribunal international de La Haye, car
elle croit au règlement de toute l'affaire
dans une dizaine de jours.

Lond res, 12 juin.
Aux Communes, un député demande

si le gouvernement est renseigné sur les
bruits selon lesquels l'Allemagne aurait
l'intention d'établir une station militaire
à Shang haï.

Lord Cranborne répond qu'il est
exact que l'Allemagne débarqua des
troupes à Shanghaï en septembre der-
nier pour assurer la tranquillité. Le
gouvernement croit qu'il est dans l'in-
tention de l'Allemagne de les y laisser au
moins pour le moment, mais il n'a reçu
aucune communication à cet égard.

M. Chamberlain annonce que lord IA.
Milner retournera probablement en août
prochain au sud de l'Afrique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bu lletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 i/s heures, 1 V» heure et 9 l/s heures.
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Alpes voilées. Cirrus . Soleil jusqu'à 11 h.,
puis le ciel se couvre entièrement à midi.
Fort orage de midi à 2 '/s heures avec forte

E
luie et un peu de grêle. La foudre «,st tom-
èe à quelques mètres de la station. Ciel clair

le soir à 9 heures.
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Niveau du lac
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Madame Marie Bachmann née Burkardt
et ses entants, Emma, Louis, Rose et son
fiancé, Madame et Monsieur Marchand-
Bachmann et leur enfant, à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Bachmann,
Hâmmerli, Ktter, Burkardt, Wyss, Feissly,
Botteron et Leschot, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis BACHMANN
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 62 ans 3 mois, après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 10 juin 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 12 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

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

AVIS TARDIFS

La Société de musique

L'Union ïessinoise
avise le public que la

FÊTE CHiMPÊTRE
aux Cadolles, qui n'a pu avoir lieu di-
manche passé, a été reportée à

dimanche prochain, 16 courant.

Bulletin météorolog ique da Jnri-Simplea
12 juin (7 h. matin)
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450 Lausanne 15 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 16 Qq. n.Beau. »
820 Baumaroche 13 * »

1000 Avants s/Montr. 11 Couvert. >
724 Glion 15 Tr. b. tps. »

1100 Caux s/Montreux 15 » »• '•
414 Bex 14 Qq.n.Beau. »

1275 Villars s/Bex 11 » ' »
537 Sierre 19 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 10 Nébuleux » .
772 Bulle 12 Qq. n.Beau. »
632 Fribourg 14 Couvert. »
543 Berne 14 » »
563 Thoune 14 Qq. n.Beau. »
566 Interlaken 15 » »
438 Lucerne 14 Couvert. »

1067 Sainte-Croix 8 Tr b. tps. »
482 Neuchâtel 19 Qq.n.Beau. »
900 Macolin-Bienne 15 » »
810 Vallorbe 10 Tr. b. tps. »
394 Genève 14 » ¦

Monsieur et Madame Goller-Ranft et
leurs enfants, Monsieur et Madame Ban-
deret-Goller , Mesdemoiselles Gottlobine
et Rosalie Ranft, à Marin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, belle-sœur et
nièce,

Iiina OOIXEB
que Dieu a rappelée à lui le 11 juin, à
la villa Raschwitz, dans sa 20me année,
après une courte mais très pénible ma-
ladie.

Marin, le 11 juin 1901.
C'est l'Eternel, qu'il fasse ce

qui lui semblera bon.
1 Samuel m, 18.

Ce que je fais, tu ne le com-
prends pas maintenant, mais tu
le comprendras dans la suite.

Jean XJJL 7.
L'ensevelissement aura lieu à Oetzsch-

Gautzsch près Leipzig, vendredi 14 juin.
Le présent avis tient lieu de lettre do

faire-part.
On ne reçoit pas.



APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer tout de suite un logement
avec

atelier de menuisier
outillage et dépendances. S'adresser au
bureau du journal. 367

A louer, dans le haut de la
ville, un bel appartement de
S pièces et dépendances. Ean,
gaz et jardin. S'adresser Etmle
des notaires Gnyot «fc Pnbled.

MAUJOBIA
A louer tout dé suite, pour l'été ou à

l'année, un logement de 3 pièces, jardin
et dépendances, près dé la forêt.

S'adresser Maujobia 6.

Séjour dL'IÉJté
A louer, à Fenin, un bel appartement

de 3 chambres en partie meublées, avec
cave, cuisine, et galetas.

S'adresser à M. G. Maridor, à Fenin.

PB8EXJX
Dès maintenant ou époque à convenir,

on orTre à remettre un petit logement
d'une chambre, cuisine et mansarde. Prix
modéré. Belle situation sur le passage
du futur tram. S'adresser au n° 12.

A louer, pour le 24 juin, rue
de l'Hôpital 8, 3 petits loge-
ments. — S'adresser Etude des
notaires Gnyot & Dubied.

A louer pour le 24 juiu
à CHAMPAGNOLE

Joli appartement au rez-de-cliaus-
Bée, de quatre pièces et dépendances,
jardin, tonnelle et logement au 2me étage,
de trois pièces et dépendances. S'adr.
bnrean Edmond Bonrqnin, gérant
d'immeubles, rne de l'Hôpital 15.

Iifl0*PmPIlf dc 3 chambres et dépen-
UUgCUIvllt dances, à remettre pour
le 24 juin ou plus tard. S'adresser rue de
l'Industrie 12, 3me étage. — A la même
adresse, potager n° 12, à vendre.

Vauseyon 17
Pour Saint-Jean, à louer un logement

de 3 chambres, cuisine et dépendance et
part au jardin. S'adresser à Marc Gaudin.

A louer, logement de 2 cham-
bres, 22 tr., rue des Moulins.
Etude Brauen, mot., Trésor 5.

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

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

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

S'adresser Etude Éd. Petitplerre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.
PAfiAII V A Iouer P°ur Saint-
* vOVUAi Jean un logementrde
4 chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser à Emile Bonhôte. c.o.

A louer, dans le haut de la
ville, un bel appartement de
6 pièces et dépendances . Eau,
gaz et jardin. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.

J&. LOTJEE
pour Saint-Jean, à la rue des Moulins,
un appartement de 5 chambres bien
éclairé. S'adresser Etude E. Bonjour , no-
taire.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs.
Table soignée. Rue Pourtalès 8, 2me étage.

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée. Concert 2, 3me étage.

Pour tout de suite, chambre meublée,
indépendante, et chambre haute. Ecluse 7,
au café. c. o.

Petite chambre meublée, avec chauffage
central, à louer à une demoiselle, 10 fr.
par mois. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 371

Chambre non meublée, indépendante.
S'adresser Tertre 14, au 2me.

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

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Seyon 26, magasin de chaus-
sures.

Pour le 24 juin, à remettre deux cham-
bres meublées ou non meublées. Vue
superbe. S'adr. Côte 13, au second.

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

PUll FBAIÇâlSE
10, rue Pourtalès, an 1er

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à Saint-Biaise, petite écu-

rie bien 'située. S'adresser à M™8 veuve
Eckert, à Saint-Biaise, ou à M 31". Conrt
& Ci0, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur rangé, cherche à louer, en
ville, pour tout de suite ou pour le 24
courant, jolie chambre meublée. Adresser
offres avec prix au bureau de la Feuille
d'Avis sous chiffre J. B. 369.

Un monsieur désire jolie chambre et
bonne pension dans une famille française
comme seul pensionnaire étranger.

S'adresser par écrit au bureau de ce
journal sous V. G. 363.

TT1T ï'̂ OP'ESSETjriî,
de la ville demande à louer deux cham-
bres contiguës. Adresser les offres par
écrit, sous F. 361, au bureau de la Feuille
d'Avis.

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 pour tout
faire dans un ménage, avec l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'informer du n° 368 au bureau
du journal.
Tina îoiinn filla sachant faire un bon
DUC JlUUt"  llllt? ordinaire cherche
une place. S'adresser boucherie Hanni,
rue Fleury.

DEUX JEUNES FILLES
ayant du service, cherchent places dans
de bonnes maisons bourgeoises ; l'une
pour tout faire dans le ménage et l'autre
comme cuisinière. Bons certificats à dis-
position. S'adres. rue des Chavannes 10,
au magasin.

VOLONTAIRE
Jeune fille d'une honnête famille cher-

che place de volontaire à Neuchâtel. —
S'informer du n° 370 au bureau du

journal.

UNE JEUNE FILLE 
~~

de la Suisse allemande cherche place
tout de suite comme femme de chambre.
Adresser les offres par écrit sous initiales
L. R. n° 360 au bureau du journal.

Deux jeunes les
cherchent places de

bonnes d'enfants
en France. S'adresser à MUe Jeanne Rol-
lier, Nods (Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche pour le 1er juillet, dans
une bonne famille de la Suisse alle-
mande, une jeune fille aimant les enfants
et sachant coudre. Gage : 25 à 30 fr.

S'adresser, avec certificats, Ecluse 21,
au premier.

On demande pour Lausanne, dans un
ménage soigné, une fille sachant bien
cuire.

S'adresser chez M. Borel-Huguenin, fau-
bourg du Château 17, dans la matinée.

On cherche une jeune fille pour aider
à servir de 11 heures à 2 heures. Cui-
sine populaire, place du Marché.

Bureau de placement %Tiï%Jr?t
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche une jeune fille sérieuse
pour promener un bébé et pour aider
au ménage. S'adresser rue des Moulins 3,
1er étage.

Un domestique ggSSBK
les chevaux, pourrait entrer tout de suite
chez Auguste Lambert, camionneur offi-
ciel, Neuchâtel.

La Famille 5SMBS*
demande tout de suite""femme\dè cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

On demande, tout de suite ou pour le
1er juillet, une jeune fille pour garder un
enfant pendan t un séjour à la campagne.
S'adresser Beaux-Arts 24, au 3rçe.

On demande une bonne de 30 à 35
ans, sachant faire un bon ordinaire d'un
ménage soigné, de deux personnes. S'adr.
avenue du Premier-Mars 14, lor étage.

On demande un bon domestique au
courant des travaux de cave. S'adresser
à M. Millier, Café suisse, à Neuchâtel.

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.

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

ON DEMANDE
une 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.

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 le 1er juillet, une
bonne domestique parlant le français,
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d'un petit ménage soigné. — S'a-
dresser avec certificats, Pertuis-du-Soc 10.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mmmmmmmmmmm ĤH^^ B̂HBli

EMPLOIS DIVERS

On demande un

charretier
capable et bien recommandé. — S'adr. à
M. H. Cuany, négociant, Cortaillod. 

Institutrice allemande
diplômée, musicienne, munie de très bons
certificats, désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche place dans
une famille ou pensionnat. Offres écrites
sous chiffres S. B. 362 au bureau dû
journal.

Cocbui-ctautiGr
Un Vaudois, célibataire, 32 ans, bien

recommandé, parlant allemand, sachant
bien soigner et conduire les chevaux,
cherche place pour le 1er juillet. Offres
sous Oc. 7496 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

LINGERIE
Ouvrières et assujetties sont demandées.

— S'int. du n° 350 au bureau du journal.

On cherche
pour tout de suite, un bon tonnelier-
caviste, sobre. S'adresser au bureau du
journal. 353

ON CHERCHE
Jeune commis allemand, capable, dési-

rant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place analogue. — Prière
d'adresser offres écrites sous L. M. 357 au
bureau du journal. 

On demande tout de suite quelques

jeunes filles
pour travailler à une partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
J. Zeller, Plan Perret 1.

Une jeune fille de 16 Va an8) ayant
quitté la quatrième classe de l'école
secondaire, désire entrer comme volon-
taire dans un magasin de détail de la
Suisse romande, à des conditions favora-
bles, pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Prière d'adresser les offres
sous chiffre Z. 1179 Q. à Haasenstein &
Vogler, Zofingue.

La Société anonyme des Usines et
scieries de Glendy, à Yverdon, demande

trois ouvriers scieurs
capables et habiles, pour la scie circu'
laire et la grande scie a ruban. —
Inutile de se présenter sans être absolu
ment qualifié. II. 7280 L

Associé
Pour un important commerce de vins

du canton, établi depuis seize ans, et en
pleine prospérité, on cherche un jeune
commerçant, actif et sérieux, au courant
des deux langues, lequel pourrait s'inté-
resser avec apport de 80 a 40,000 fr.
et diriger la partie commerciale.

Avenir -assuré.
Adresser les offres sous chiffre H 3178 N

à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Bonne occasion de se perfectionner
dans le français. On demande . un jeune
homme comme

portier
à l'Hôtel-Pension Terminus, des Verrières.

APPRENTISSAGES

MODES
On demande, pour la saison d'automne,

une
apprentie modiste .

S'adresser chez MUo Kneuss, modes, rue
de l'Hôpital 22, au 1<*.

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

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

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-
Campagne.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, mardi à midi, du Collège des
Terreaux à la place Purry, en passant
par les rues de l'Hôpital et du Seyon,
une petite broche en or représentant un
lièvre.

La rapporter, contre récompense, au
bureau du journal . 365

Perdu mardi matin, sur la place du
Marché, un billet de fr. 50. Le rapporter,
contre récompense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 366

Perdu, lundi a 2 heures, sur la place
du Port, en montant sur le tram de Ser-
rières, un petit paquet contenant 4 cra-
vates noires. Prière de le rapporter, con-
tre récompense, à la fabrique de papier
de Serrières.

On a perdu, dimanche soir, une montre
argent avec chaîne en argent. Prière de
la rapporter contre récompense au bureau
du journal. 355
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Et sur le champ de bataille, c'était,
maintenant, l'armée des pacifiques qui
opérait. Des vapeurs matinales montaient
de la rivière voisine, noyant l'horizon.
On eût dit que toute la fumée vomie par
les bouches d'airain des canons se chan-
geait en douce rosée. Elles étaient re-
devenues silencieuses, toutes ces pièces
d'artillerie qui, la veille, avaient lancé
la mort dans un épouvantable fracas.
Cette funeste journée de Waterloo était
bien la fln d'un drame terrible. Les der-
niers débris des régiments, ne se sentant
plus protégés par le génie de leur empe-
reur, avaient perdu foi en la possibilité
d'une victoire. Et, pêle-mêle, avec une
masse de blessés au milieu d'une poignée
de vétérans, tout prêts à lui faire encore
un rempart de leur corps, marchait aussi
le César vaincu. Il était plus pâle que
ceux qui étaient à terre, couchés à ses
pieds, morts pour lui ; car, dans cette
dernière marche qui était une déroute,
l'affreuse vérité lui apparaissait tout en-
tière. Il avait tant espéré, tant compté
sur son génie et sur l'héroïsme de son
armée. L'héroïsme avait répondu à l'ap-
pel de l'Empereur ; mais le courage ne
suffit pas pour sauver les empires quand
le Dieu tout-puissant en a marqué le
terme.

Il demeurait dans un silence farouche.
Cependant, ses lèvres se desserraient par-

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
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fois pour laisser échapper ce nom de mal-
heur :

— Waterloo I
Et ces trois syllabes résonnaient com-

me un glas, le glas de sa puissance. Son
dernier espoir s'était écroulé, c'était le
cataclysme, l'effondrement, l'anéantisse-
ment...

— Waterloo!
Oui, ces trois syllabes imitaient bien

le son du battant qui frappe la cloche
d'airain, la cloche qui pleure sur les
morts.

11 sonnait aussi à l'oreille de la vivan-
dière. Mme Cornélie, avec sa joue ensan-
glantée, errait, semblable à une âme en
peine, sur la plaine fatale. Elle avait la
tête comme fêlée, les nerfs tendus ainsi
qu'à la fin d'un très long repas où l'on a
trop bu jusqu 'à l'aube. Ce qu'elle avait bu
ainsi, c'était l'air chargé de poudre. Les
fumées d'une bataille grisent comme les
vins.

Elle venait de se pencher sur une
source d'eau vive qui coulait, claire et
limpide, sous le soleil matinal ; elle lavait
le sang de sa blessure et se trempait toute
la tête dans cette fraîche eau de source
afin de dissiper son ivresse. Ses idées
devenaient plus nettes. Que s'était-il
donc passé?... La carriole était là , ren-
versée, son cheval mort ; et elle cherchait
son régiment sans le trouver. Elle appe-
lait ses aides de cantin e, qui ne lui ré-
pondaient plus: une bombe, ayant éclaté
au milieu même de la cantine, avait
éteint toutes les voix naguère si joyeu-
ses.

L'eau limpide, en coulant sur son front,
remettait au point son esprit, d'ordinaire
si lucide ; sa folle ivresse belliqueuse
était tombée; elle n'était plus une vivan-
dière affolée par la défaite ; mais elle
était redevenue une vaillante femme, au
bon cœur, n'ayant qu'un désir : aider les
brancardiers dans leur œuvre bénie de
charité et de dévouement.

On les voyait de tous côtés, à genoux,
entre les rangées d'hommes à terre.

Avaient-ils cessé de vivre? ou respi-
raient-ils encore, ces soldats immobiles?
Beaucoup n'étaient qu 'évanouis, et les
brancardiers tâtaient les pouls affaiblis,
consultaient, sous les tuniques, le batte-
ment du cœur. Il n'était pas toujours aisé
de reconnaître les blessés des morts.

La vivandière écoutait, regardait. Elle
n'avait plus son regard sombre, mena-
çant. Elle ne visait plus, de son fusi l,
noir de poudre, l'ennemi qui terrassait
l'Empire ; mais ses grands yeux, inondés
de larmes, allaient de la gauche à la droite
du champ de bataille, et considéraient
ceux qui étaient morts et que, la veille
encore, elle avait vus vivants.

Elle regardait les vieux soldats de la
garde aux moustaches grises, et les
blonds adolescents d'un régiment de
Marie-Louise. Ceux-là avaient quinze à
seize ans... vingt ans à peine.

A ceux-là on avait dit : « Allons, mes
petits Marie-Louise, allons, mes enfants,
pour la France I» Et, avec la même fou-
gue et le même héroïsme que les vété-
rans, ils avaient commencé le feu et fait
face à la mort. Ils étaient partis quatre
cents... on en comptait trois cents sur le
sol !

Et Mme Cornélie murmurait :
— Ah! pauvres enfants... pauvres en-

fants, si jeunes, sachant à peine se ser-
vir de leurs armes. Pauvres enfants, vrai
de vrai ! c'est un massacre... un massa-
cre d'innocents...

Et elle s'attardait à considérer ces ado-
lescents foudroyés, ces enfants amenés
au feu avant l'âge, et tombés comme les
vétérans.

— Pauvres enfants I
Et puis tout à coup, elle s'arrêta, pâle

d'épouvante : elle venait d'apercevoir
Bernier étendu sur le sol, la jambe enle-
vée par un boulet.

— Oh ! mon Dieu, cria-t-elle. Oh ! mon
Dieu, mon pauvre Bernier!

Et elle fondit en larmes.
Il lui tendit les bras.

— Oui, oui, ma chère femme, je sais
que tu m'as toujours porté bien de l'ami-
tié. Ah! pour que de vieux endurcis
comme nous se laissent aller à pleurer,
il faut qu'ils aient bien du chagrin ; je
regrette de te quitter, Cornélie.

Héroïquement, le vieux brave retrouva
son sourire.

— C'est égal, avant de passer l'arme
à gauche, je suis content de t'avoir re-
vue. Embrasse-moi, ma bonne, femme, si
tu trouves une place sur ma sale figure
pour y mettre un baiser d'adieu.

Mais elle ne voulait pas qu'il mourût,
et retrouvant son ardeur véhémente :

— Eh! non, non, mille fois non , on
ne va pas te laisser périr sur l'herbe; on
va t'apporter à l'ambulance et te raccom-
moder de partout. Tu as la vie dure, mon
brave Bernier; tu guériras. On te remet-
tra une jambe.

Il eut une moue presque comique.
— Ah! une quille de bois ! je n'y tiens

guère à ce bâton-là.
Mme Cornélie avait fait signe à des

infirmiers de se pencher sur le blessé. H
haletait ; mais entre ses hoquets il conti-
nuait :

— Mais allez donc aux autres plutôt...
Ceux qui sont blessés mortellement ne
comptent plus. Adieu tous... ça m'é-
touffe... Vive la France !

Il fermait les yeux, il n'avait plus la
force de parler ; puis, la voix éteinte, il
s'évanouit.

Mme Cornélie, la main sur le cœur du
vieux brave, sentit encore un battement,
et s'adressant aux religieux :

— Il respire, emportons-le. Ah ! vrai
de vrai ! moi je saurai bien le guérir avec
mes onguents. Pour sûr, j 'en ai guéri
de plus massacrés que lui.

Et, sur un brancard improvisé, fait de
fusils liés avec des bretelles de sacs, car
le matériel manquait, doucement, on diri-
gea Bernier vers l'ambulance la plus voi-
sine. Mme Cornélie suivait son mari.
Elle seule savait tout ce qu'il y avait de
bonté, d'héroïsme et d'oubli de soi dans

ce vieux soldat, qui laissait, à sa suite,
une trace faite des gouttes de son sang.

Pauvre Bernier !
Partout sur le passage, on ne trouvait

que caissons renversés, que sacs, que
fusils à terre ; des charrettes abandon-
nées. Il y avait aussi des chevaux, qui,
les pattes en l'air et convulsés, ache-
vaient de mourir.

Mme Cornélie reconnut sa charrette à
demi pulvérisée par un boulet... Et son
pauvre cheval, le brave Clairon, qui
avait assisté à bien des combats, à terre,
lui aussi !

Elle avait trop souffert; elle n'avait
plus la force de ressentir de nouvelles
émotions ! et elle passa, sans une larme,
devant son cheval mort et ses petits ba-
rils vides de tout leur contenu. Elle n'au-
rait plus rien pour réconforter les hom-
mes... Après tout! que cela lui importait
peu, puisqu'il était anéanti, le beau ré-
giment de fiers et joyeux hussards. Et,
d'un pas de plus en plus lourd et acca-
blé, elle suivait le brancard , qui portait
le maréchal des logis Bernier ; elle aurait
voulu fermer les yeux et elle répétait
tout bas:

— Non, non , j 'en ai trop vu,ah! pour
sûr, ça m'étouffe.

Mais un cri strident lui fit lever la
tête.

Une femme ayant encore une certaine
j eunesse, à peine quarante ans, les che-
veux épars, bondissait sur la plaine, les
bras levés. Elle s'écriait :

— Où est-il? je veux le revoir... Je
veux... ce n'est pas vrai ; il n'est pas
mort...

Et, la mère, en demandant son fils ,
hurlait si fort, d'une voix rauque, si ef-
frayante, que les blessés, engourdis de
faiblesse et de somnolence, s'étaient ré-
veillés et regardaient épouvantés.

C'était une folle; une pauvre mère
prise de démence subite. De loin, elle
avait suivi l'armée en campagne pour
veiller sur son fils , et un boulet avait
foudroyé son unique enfant ; elle en cher-

chait les débris sanglants;elle voulait le
revoir encore. Et, tout à coup, elle se
rua sur un pauvre petit Marie-Louise à
la poitrine ouverte. Elle l'avait reconnu,
car le visage était intact, beau, jeune,
celui d'un enfant de seize ans à peine.
Violemment, elle l'avait soulevé, elle
l'entourait de ses bras dans une folle
étreinte, sans s'apercevoir qu'elle était
inondée du sang de son fils, elle lui mur-
murait à l'oreille des lambeaux de phra-
ses d'une infinie douleur, d'une infinie
tendresse, où revenaient les mêmes mots,
ces mots si doux, que trouvent seuls les
cœurs des mères. Elle disait :

— Mon amour, mon bien-aimé, tu
dors, n'est-ce pas? Ouvre les yeux... re-
connais-moi... Je suis ta mère... Elle
regardait, avec ses yeux de folle, le jeune
visage de son pauvre enfant, de son fils
unique, qui avait été le charme et l'amour
de sa vie. Elle attendait le réveil ; elle
épiait le soulèvement des paupières lais-
sant revoir' l'étincelle de vie dans les
yeux d'azur.

Et puis, soudainement, avec son hur-
lement de folie, elle repoussa le Marie-
Louise ; elle voyait le sang, elle voyait
la mort, elle voyait la poitrine ouverte
et le visage d'une pâleur mortelle. Elle
le comprenait maintenant. Jamais, ja -
mais plus, elle ne reverrait la vie dans
les yeux d'azur. Et, follement, avec rage,
elle repoussait le cadavre comme un ob-
jet devenu hideux. Il n'était plus bon
qu'à donner de la pâture aux corbeaux,
son fils unique, sa joie, son amour. Elle
était devenue effrayante de pâleur ; ses
yeux flamboyaient de haine et, long-
temps, longtemps, elle resta immobile,
montrant le poing aux canons, comme à
des créatures vivantes, comme à des
meurtriers, qui lui auraient tué son en-
fant.

Mme Cornélie hâtait sa marche, à la
suite du brancard pour ne plus voir,
pour ne plus entendre cette mère, et elle
murmurait de nouveau :

— Non, non, j 'en ai trop vu. Ah!
pour sûr, ça m'étouffe.

Les deux infirmiers, qui, sur le bran-
card portaient Bernier évanoui, venaient
d'atteindre les voitures d'ambulance,
toutes encombrées de blessés. C'était une
file non interrompue de véhicules se di-
rigeant vers les diverses ambulances, et
surtout vers un château voisin, où les
blessés étaient recueillis et soignés. Les
voitures réglementaires ne pouvant suf-
fire, on voyait apparaître des prolonges
d'artillerie, des fourragères, des four-
gons à matériel, tout ce qu'on avait pu
trouver d'attelages, épargnés par les
obus, sur le champ du carnage. Dans
toutes ces voitures s'allongeaient des
corps raidis, de tristes corps muets, aux
yeux d'angoisse; et, en silence, Mme
Cornélie se mit à marcher à la suite de
ce train lamentable. Et puis, de nouveau,
elle éprouva une sensation d'horrible
étouffement. Au milieu des blessés, elle
venait de reconnaître «son petit», l'en-
fant qu'elle avait guéri autrefois, qu'elle
avait toujours tant aimé : le jeune et va-
leureux Louis-Victor.

— Ah! Lui... Lui aussi tombé sur le
champ d'honneur ! Il avait été reconnu à
l'heure du soleil levant. Une religieuse à
cornette blanche avait aidé à un brancar-
dier à lui donner les premiers soins. Avec
des tampons de charpie et de longues
bandes de toile, on avait arrêté le sang
s'échappant en hémorragie de sa poi-
trine trouée. On l'avait ranimé avec un
cordial, puis transporté jusqu'aux voitu-
res. Maintenant, étendu à côté de Ber-
nier, tous deux faisaient route vers le
château hospitalier transformé en ambu-
lance.

C'était une vaste et solennelle demeure,
habitée par une noble châtelaine qui, ha-
bituellement, y vivait solitair e, le cœur
attristé. Elle se nommait Mme de Berge-
rem, et était la grand'mère du général
Léopold.

(A suivre.)

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

8. Henri, à Henri Muller, commis pos-
tal, et à Emma née Steiger.

9. Paul-Albert, à Paul-Albert Dunkel,
tailleur d'habits, et à Henriette née Guye.

9. Maurice-André, à Eugène-Henri Mar-
tin, menuisier, et à Blanche née Tena.

9. Léon-Alexis, à. Charles-Alexis Porret,
manœuvre, et à Emilie-Joséphine née
Marion.

10. Un enfant né-mort, masculin, à
Louis-Albin-Alrred Wickenhagen, profes-
seur de musique, et à Hélène-Hedwige
née Kirchner.

Décès
8. Louis - Arnold Guerne, menuisier,

veuf de Agathe Bel née Grand-Guillaume-
Perrenoud, Bernois, né le 5 juillet 1858.

10. Berthe-Alice, fille de Paul-Auguste
Rollier, menuisier, et de Bertha née
Buhler, Bernoise, née le 13 mai 1900.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Gharies-Léopold Pare],
marchand de cigares, au Locle. Délai pour
intenter l'action en opposition : 21 juin
1901, inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Sophie-Géla-
nie, née Ackermann, veuve de Frédéric-
Alfred Courvoisier-Clément, domiciliée à
Neuchâtel, où elle est décédée le 14 avril
1901. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au samedi
13 juillet 1901, à 9 h. du matin. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Neuchâtel, le
mardi 16 juillet 1901, à 10 h. du matin.

— Demande en divorce de Julius Bur-
ger, mécanicien, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à sa femme, dame Florentina
Burger, née Bohrer, domiciliée à Laufon
(Berne).

— Demande en divorce de dame Jenny
Berthoud, née Widmer, courtepointière,
à Genève, à son mari, le citoyen Paul-
Eugène Berthoud-dit-Gallon, comptable, à
Neuchâtel.

Saint-Biaise. — Instituteur de la 2m8
classe mixte de l'école primaire. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traitement
initial : 1600 fr. L'examen de concours
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions .- tôt après l'examen. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui,
jusqu'au 25 juin, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

CHOSES ET AUTRES

L'out illage des chantiers actuels. —
Avec l'ancien système, encore beaucoup
trop pratiqué, du tombereau, l'enlève-
ment des déblais sur les chantiers de
terrassements et de construction était
tout ce qu'il y a de plus fâcheux ; les
charretiers hurlaient, les tombereaux
s'embourbaient, les chevaux étaient roués
de coups : enfin, les abords des chan-
tiers étaient ravinés d'ornières, défoncés
et mis hors de service.

Heureusement les transporteurs méca-
niques aériens sont venus pour nous dé-
barrasser de tous ces ennuis et de toutes
ces lenteurs. Le développement qu'ils
prennent aux Etats-Unis nous fait espé-
rer que bientôt, en Europe aussi, on
saura en tirer parti comme il convient.

Tout d'abord on a pratiqué la formule
des « cableways », c'est-à-dire des câbles
sans fln mis en mouvement par un mo-
teur à vapeur. On attache au câble les
bennes chargées de déblais, et avec un
certain nombre de relais elles vont vider
leur contenu à distance en voltigeant
au-dessus du sol : plus de rivières, plus
de ravins, aucun obstacle ! Avec ce sys-
tème on se moque aussi des intempéries :
les bennes ne s'embourbent pas : elles
constituent une forme du «rplus-lourd-que-
l'air J» très avantageuse pour les entre-
preneurs. .

Mais il y a mieux encore, c'est le
« telphérage ». On désigne ainsi le trans-
port électrique à distance des bennes.
Elles peuvent simplement rouler sur un
câble immobile, suspendues à un petit
chariot qui prend son courant électrique
au moyen d'un trolley sur un conducteur
électrique qui suit le câble porteur.

Dans des installations plus perfection-
nées et moins sujettes à être déplacées,
la benne a son indépendance : elle porte
un petit moteur électrique, lequel em-
prunte son courant au câble tout à la
fois porteur et conducteur. M. Q. Ri-
chard, le savant secrétaire de la Société
d'encouragement pour l'industrie natio-
nale, a récemment décrit les divers sys-
tèmes de ce genre dans une étude docu-
rnentéepubliée par la revue l'« Eclairage
électrique J>.

Le telphérage a, sur les cableways
tous les avantages que procure l'emploi
de l'électricité : il est simple à établir,
peu sujet aux accidents, et se prête à
l'établissement de lignes de transport
d'une longueur relativement considéra-
ble. Pour les travaux de déblaiement et
de terrassement dans les grands centres
il peut généralement emprunter son cou-
rant électrique à la distribution d'éclai-
rage des chantiers qui sont et seront de
plus en plus éclairés par l'électricité.

Se trouve-t-on en pleine campagne,
s'agit-il d'une carrière à exploiter, d'un
grand déblai à exécuter, d'une façon très
générale on trouvera dans les environs
de la ligne une chute d'eau, ou bien on
créera cotte chute par une dérivation
temporaire d'un cours d'eau, et de chute
en chute au lieu d'arriver à l'insuccès
psychologique, on aura déblayé, rem-
blayé, extrait ou apporté les matériaux
avec rapidité et économie.

On peut s'étonner que cet excellent
système ne soit pas davantage pratiqué
ici. Ce n'est point à dire qu'il soit, à
proprement parler, ignoré des intéressés
auxquels il rendrait d'énormes services.
Mais les travaux publics ont un vieux
matériel considérable à amortir ; de plus,

il y a des habitudes prises et l'on est
accoutumé à chiffrer les devis des entre-
prises d'après les errements de l'ancien
matériel. Mais, dès que quelques pro-
gressistes auront donné l'exemple, ce qui
ne peut tarder, il y aura de beaux j ours
pour le telphérage.

Plaignez-vous!!! — Des « Aargauer
Nachrichten » :

« Vous vous plaignez de la marche ré-
trograde des industries du pays et vous
continuez à acheter des produits étran-
gers.

• Vous vous lamentez sur les temps
durs et vous allez tous les soirs au ca-
baret ou à la brasserie.

« Vous déplorez le dépérissement de
la vie de famille et vous faites partie de
plus de dix sociétés.

» Vous gémissez sur le renchérisse-
ment de la vie et les prix exorbitants des
aliments et vous faites acquisition des
derniers articles à la mode.

» Vous protestez contre le trop grand
nombre de fêtes et vous n'avez garde
d'en manquer une seule.

« Vous pestez contre les habits tr op
chers, mais vous auriez honte de porter
des costumes plus simples.

» Vous vous plaignez du manque d'ou-
vriers ruraux et vous envoyez vos gar-
çons dans des bureaux.

» Vous médisez sans cesse des autori-
tés et de vos députés et vous les réélisez
chaque fois qu'ils se représentent devant
le peuple pour solliciter le renouvelle-
ment de leur mandat.

» Cessez donc de vous plaindre si vous
ne voulez pas changer de genre de vie!»

REMÈOE FORTIFIANT
M. le D' Olffergeld, a Cologne ».

le Rhin, écrit : «J'ai expérimenté dans
certains cas l'hématogène du D'-méd.
Homme 1 et j'ai continué à le prescrire, n
s'agissait surtout de jeunes filles anémiques
et parfois d'affaiblissement corporel et in-
tellectuel de personnes âgées. Ce qui m'a
surtout frappé dans l'efficacité de ce mé-
dicament, c'est son action remarquable
dans tons les cas comme puissant exci-
tant de l'appétit, et tout particulièrement
comme remède vivifiant tout l'or-
ganisme chez les personnes Agées.»
Dépôts dans toutes les pharmacie». 82A

CARTES DE VISITE
depuis fr. 3.50

à l'imprimerie du journal

a Neucnatel-Ville
Du 3 au 8 juin 1901

NOMS ET PRÉNOMS I r  g
a <=. -s

DES g S S
LAITIERS I" S 1m S «

2 g

Breton, Antoine 39 31
Imhof, Marie 37 32
Lambelet, Ami 35 32
Porlner, Fritz 37 31
Freiburghaus, Samuel 36 32
Rosselet, Marie 36 31
Haussener, Marie 39 30
Imhof , Jean 38 Ï2
Baumann, Rodolphe 34 Si
Borel, Georges 40 32
Groux, Edouard 40 33
Perrenoud, Alfred 40 31
Balmer, Paul 40 30
Bœrtschi, Fritz 39 32
Flury, Joseph 34 31
Bernhard , Rosine 37 31
Berger, Henri 35 32
flelfer , Fritz 34 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de îs fr.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

HUf dentifrice ^̂ ^m

Veajoon belle MACBLATURE à 2S o«t.
la kilo , au Bureau do cette Feuille.
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