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IJOS personnes souffrant de maux d'estomac et digérant

mal, supportent facilement le H :¦

:; CACAO A L'AVOINE
•,. (marque : Cheval Blanc)

H Ce produit, de fabrication p oignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison. "

MTJLLER «Si'BERl^EC-A.ŒSID, Colre
(seule fabricants)
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Articles de voyage - Maroquinerie
MAGASIN GUYE-ROSSELET

"JBL" Jlrt. 8R~1« Jt JT J IL* Es £»

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

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

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

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

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

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SPÉCIALITÉ — RÉPARATION

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

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

die Th. Morel, Neuchâtel.

En vente dan§ le* magasins
I de chaussures et épiceries de
la Ville.
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Manufacture d'Instruments de Muûque en Cuivre
j RUFLI & TONNEZ, Payeras

Instruments neufs et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,
Sifflets. — Echange, location. — Argenture et nickelage. — Vente de Flûtes,
Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures.

Réparations soignées et a bas prix de tous les instruments
enivre ou bois.'

-
Nous bonifions actuellement :

-
3 Vt % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.

La Direction.

1 an 6 mois 8 mois
La Feuille prise on bureau. fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville 8 —  420 230

La Feuille portée a domicile
bon de Tille ou parla poste
dans toute 1» Suiise . . .  8 — 4 70 2 80

A l'étranger (Uulon postale),
par 1 numéro 2 6 —  13— 6 75

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sas.
Changement d'adresse, 60 et.

oie 

Administration et Abonnements : ,
WOLFRATH Se SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
Buraau du journal, kiosque», llbr. Guyol, gara J.-S.,

par lai porteurs et dan* la* dépits
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-n canton, 1 1 8  lignes 60 ot, r'
i et 6 lignes. . 66 et. — e et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition . .'. » . B
ATIS tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 tf .
De la Baisse.: I» ligne 16 et,
D'origine étrangère » . 16

Réclames , ( 30
ATU mortuaires, la ligne 12 ot — Minimum 2 f».

» » répétiUon. . . .  1» ligne 8 o».
Lettres noires, 6 et. la li gne on su».
Encadrements depuis 60 et

. .
BTJEBATJ DBS AOTrOKOEB I

8, Hue du Temple-Neuf, &
Autant qu» possible, las annoncée

paraissent aux data* prescrite* ; en oa* contraire,
il n'est pat admis d* réclamation.
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IMMEUBLES A VENDRE

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre des villas et malsons
de rapport: route de la Côte, Fahys,
Boine, Beaux-Arts, Evole, Port-Roulànt,
etc, 

Vente (Tune Maison
à COLOMBIER

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

GORTMLOD
L'hoirie de M™ Marinier OFHtE

A VENDRE OIT A LOVER, pour tout
de suite ou pour une époque à convenir,
une maison d'habitation avec dé-
pendances et Jardin. — S'adresser à
M. Louis Mentha-Chappuis; à Cortaillod,1
ou au notaire Montandon , a Boudry. .

VENTES AUX ENCHÈRES
Vendredi 14 juin 1901, a 2 heures

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques, an 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.

VENTE DE RECOLTES
Mardi 18 juin 1901, dès 2 heures

de l'après-midi, JH. James Jeanne-
ret, horloger et agriculteur, à Valangin,
vendra par voie d'enchères publiques la
récolte en foin du verger des Esserts,
qu'il possède à Valangin, d'une conte-
nance de 20 poses.

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

ment.
Boudevilliers, le 12 juin 1901.

Ernest CiUYOT, notaire.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie Neaetaàtel

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

COMMUNE de BEVAIX
lies mises de bois, fixées pri-

mitivement an mardi 11 juin
1901, sont renvoyées au lundi
17 courante

Bevaix, 8 juin 1901.
Conseil communal.

ENCHÈRES de RÉCOLTES
aux Geneveys-s/Cofïraae

Lundi 17 juin 1901, dès 10 heures
du matin, M. François L'Eplattenier, au
Locle, exposera en vente par enchères
publiques la récolte de foin et regain
d'environ 25 poses de terres aux terri-
toires des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane
et Boudevilliers.

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

Conditions favorables.

ANNONCES DE VENTE
¦M-————•————————————^————«¦«———¦——.—

Avis anxJnlreprcDeurs
A YËÏÏDEE

environ 200 mètres de sable, à prendre
aux Fahys. S'adresser à F. Rothacher & Gie,
au Port d'Hauterive. c.o.

Conserve de
POULETS A LA GELÉE

La boite de un poulet, à fr. 4.60
> » un demi » » 3.—
» » un quart » » 1.70

Poulet désossé
La botte de Va "vre, à fr. 1.40

GALA NTINE DE VOLAILLES
La boite n" 1, à fr. 3.75

» » 2, » 2.—
» » 3, » 1.10 c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

QBAND, BAZAR

Sohinz, Michel & Cie

Place dix. Port

COURSÊSJÇOLAIRES
0-ra,n.d. elbois: dLe

Sacs de touristes.
Cannes avec pique acier.

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

¦ 
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Dépuratif Golliez

Sirop de Brou de Noix ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile defoie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez lesenfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres» Glandes,Eruptions de la pean, Feux au visage, etc.
Prescrit par de nombreux médecins ; 0a. dépuratif est agréable au goût , se

digère facilement sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, anti-scrofnleux» antl-rachitiqne par excellence

pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
. tPs^i'.Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le

DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

En -vente dans les pharmacies

A LA MÉ NAGÈRE
_:, place Purry, _2

Mentales en j onc pur j ardins ei Téranflas
CH HISES et FAUTEUILS PUANTS

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry, 2

BEA.T7' CHOIX de

Linoléum — Toile cirée
Nattes et Tapis coco

- ' ¦
¦
¦ 
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JOURNELLEMENT BELLES

Asperges Oipteiil
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

Rne des Epancheurs, 8

Foi cause de Iprt
on offre à vendre le mobilier

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

,|fej OOTERIE V— ~" 
HORLOGERIE if±IZm

Mtto»fJ ! ORFÈVRERIE JE1NJAQÏÏBT 4 Cil.
I Beau tlioii fan» tau ki genres Fondé* en 1838.

T J±. JOBIN
SuoeosMWULr

Maison dn Grand Hôtel dn I4M
I l NEU CHATEL
A vendre une

BOOiTlTB VACHE
prête à vêler. S'adr. chez Alfred Kybourg
à Marin. 

CANETONS
à vendre, à Auvernier n" 68. 

Saison d'été 1901
Catalogue général des locations pour

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL
ainsi que dans les librairies et kiosques.

PRIX : 1 f c .  50. 

Fromage maigre
(non centrifuge) H.2956Y.

en pièces de 25 à 35 kilos, la meilleure
qualité à. 95 cent, le kilo ; deuxième

^ qualité à 90 cent, le kilo, franco gare de
destination, offre contre remboursement,
Yye Wermuth, Wasen (Emmenthal).

Pour cause de départ, à vendre un

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

Chien épagneul
pure race, blanc et brun, à vendre. —
S'adresser Ghamp-Bougin 42, Neuchâtel.

Il] PURGATIVE DE Blfillfflni
(ârgovie, Suisse)

" 
_^ ! R,A.FJPORX -

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

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

_5r CLOBTT ^. b
professeur agrégé de pharmacologie à l'Université de Zurich.

¦ . '- ¦ .. ' ¦ , .' - IûJXO'J
3De la déclaration ci-dessus, il résulte g,ue l'eau amêre de

Birmenetorf est le purgatif le plus sain et le meilleur chaque . . .
fois que l'on veut avoir un effet sur et doux, sans craindre do h
malaises intestinaux, même après un usage prolongé, tout parler
ticulièrement pour la constipation prolongée, la jaunisse,}]!̂ ^
hémorrhoïdes, les calculs vésicaux, les maladies de foie; la
grossesse, les couches, etc., etc.

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

Soc. anon. des Eaux minérales suisses "
H 2629 z Zurich "V. ',¦ 

^_ 
r.

O!! DEMANDE A ACHETER
On demande à, acheter d'occasion un

réchaud à gaz de deux ou trois feux, ainsi
que lustres. Adresser offres Cote 68. '¦ "¦'¦

AVIS DIVERS
Ne réparez pas votre literie sans profi-

ter de l'occasion pour faire transformer
votre sommier"' «iéjt' sommier hygiénique,
démontable « Sanitâs ».

N° du brevet 20,338
, Plus de poussière ni de vermine. Seule
maison autorisée à Neuchâtel pour la
fabrication des sommiers « Sanitas ».
' v 3". PEEEIEAZ

Faub. de l'Hôpital 11

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

Eaux minérales ferrugineuses
DE LA BRÉYINE

Altitude : ÎOSO 333-
""IT"̂ "*

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

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

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

FAITES VOS ANNONCES DANSfT
lia Tribune de Genève

Tirage de 80 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et &
l'étranger.

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

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

HOTELS LAGGER , SAAS-FEE
Grand Hôtel Saas-Fee

GRAND HOTEL BELLE-VUE
HOTEL-PENSION DU DOM^

Station alpestre de 1er rang. — Altitude: 1800 m. — Grand centre
d'excursions. — Promenades variées. — Air fortifiant et salubre. — Bains
dans les hôtels. — Poste. Télégraphe. — Médecin attaché aux établisse-
ments. — Station de chemin de fer : STALDEN (Viège-Zermatt).

STALDEN : Hôtel Stalden et Buffet de la Gare
Saison du 1er juin au i" octobre. — Pour chevaux et mulets, s'adresser

aux dits hôtels.
Famille LAGGEK, propr.

. . .: : \ 
¦' ¦
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BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE

RÉPABATIOITS

Robert PETiïPIERBE
NEUCHATEL

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

Occasion
A vendre un lit noyer poli, à une

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

BELLE VOITURE
à six places, avec capote, très peu usa-
gée, à vendre, faute d'emploi. S'adresser
faubourg du Prêt 19, 1er étage.

A vendre deux

potagers neufs
n°» 11 et 12. S'adresser depuis 6 heures
du soir rue des Poteaux 5, 2me étage.

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

Excellent Beurra de table
de la

Laiterie de Dombresson

GLACES, TABLEAUX
Dorure - Encadrements

L1VAGE DE GRAVURES
«Se recommande, 

P. STTJDEE.
Magasin rue Saint-Honoré 18.

M'»" C. FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous §
pli, contre 30 cent, en timbres, sa H
brochure traitant de la fe

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

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

liLAGA BRUH MISA
IAMGA DORE MISA

HOSGATEL USA
W DE MADERE

a 1 fr. 80 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

A vendre un beau

petit chien noir
pure race caniche. S'adresser Neubourg 18,
4m0 étage.

PENSION BELLE-VUE
B0VE1I (Wajrier)

O-va-vorta taw.to l'anaiée

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

ÉCHAKGE
ou bonne place de volontaire est désira
par une honorable famille d'un grand
Àillage du canton de Lucerne pour sa
fille de 16J' a ans. S'adresser,.sous chiffre
K. 1027 L. à" KeUer-AnnontieB;--PiIatu8-
strasse 15, Lucerne. -'" •qetw ti U c.o»

GLIOIV SI! 10l™ÉXr
Altitude 700 mètres S

HOTEL CHAMP FLE ORI______
Centre de magnifiques excursions, Ro-

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

G. PFIÔTEK.
On désire placer dans une bonne famille

bourgeoise, protestante, dans le but
d'apprendre la langue française , une I
demoiselle allemande de bonne famille,
âgée de 15 ans. Comme occupations, rien
que travaux de ménage, sans toutefois y
être astreinte, point d'école, par contre '
bonne société familiale et surtout grand
air. ¦ •

Offres avec indication du prix de pen-
sion à adresser au Comptoir TU. Eckel,
& naïAi



[GRAND CIRQUE N ATIONAL SUISSE
J¦"; *¦ Directeur ; Capitaine LÉON MARTIN - Fondateur : L. SCHMID Q

L * ' ; La plus belle, la plus élégante et giandiose entreprise comme cirque-tente transportable de l'Europe A
[ Incomparable! Absolument »»n« ftoncm»reii oeI T

\ PF* Sur la Place du Port, à Neuchâtel "Wl ï
L .̂ .:.-.*; Ce soir, à S |4 l_.cu.xes m

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA S
h gay LA TKOUPB EST COMPOSÉS D'ABTISTES ENTIÈ REMENT NOUVEAUX "W (J)
f- 33n.trée ert «cènes <3Lea xn.elXLo-a.XB _fc_rtiates d.' E-cxope et d.'_»-n_éil<_-u.o A

J DÉBUTS : LA-CÉLÈBRE FAMIIXE tÉCUSSCMV, de l'Hippodrome de Paris, avec leurs créations sensationnelles, C|
L JOCKEY A CfcîlATRE SUR UN CHETAI.' C«enx dames et deux messieurs). — Nouveauté extraordinaire. B31-0 N I
1 M. le DIRECTEUR-CAPITAIHTE lÉOST MARTIN. Ue champion tireur-artiste de l'Europe et de l'Amérique. QJ

S_WSSaaB_a_ai_a_a_a_a_a_aaa_asB--jft«-r̂ --a -̂«-«Ma-«- ¦ ¦ -^—^— 
i i s . ¦ 1.1 i .. — |B-̂

Vitznau au lac des Qualre-Cantons (SUISSE) 1

HôTEL y VITZ NAUER-HOF - M»
Hôtel de I CP rang, nouvellement construit. Ouverture mai 1901 1

Installé avec tout le confort moderne, situé au bord du lac, au milieu de magnifiques parcs ombragés. Véran- I
das et vastes vestibules, avec vue splendide. Chauffage central, lumière électrique dans toute la maison. 100 lits. |
Ascenseur. Bains du lac. Bains et douches à chaque étage. Bateaux à rames et moteurs. Prix de pension : fr. 0.50. E
Chambres depuis fr. 3.—, tout compris. ?à 1618 g. ?
Propriétaire : F. Michel sfc Fils (jusqu 'à présent restaurant * Tonhalle Zurich », et ci-devant Gr, Hôtel National). |

VEEtOEIi. _L>ES . C3AOOJL.Ï__ES

Eirao .an.clie 1© J-uLirt ISOl

Grande Fête Champêtre
organisée par la société de musique

L'UNION TB388INOI8E
———»?<>-»—-

Jeux nouveaux - Carrousel Kermesse
Grande cantine couverte - Consommations de premier choix

A partir de 2 heures
m- GRAND CONCERT

Ir-vitsa-tio--* cordiale

COMPLETIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÂSILË de P0NTÂBE1JSË
pour la giérison des bnTtors

Assemblée générale des sociétaires
le I u a ï i  il juin , à 3 h., à l'Asile

Ordre du jour :
Comptes et rapports pour l'exercice

de 1900.
LE COMITé.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Un décret impérial ordonne au peuple
de respecter le chemin de fer Pékin-Han-
Kéou , désormais propriété chinoise.

— On mande de Cologne à la «Gazette
de Francfort» qu'une organisation de
mineurs se forme dans les districts mi-
niers pour aller dans les possessions alle-
mandes de Chine exploiter les gisements
de charbons. Cette organisation se pour-
suit par les soins de l'Etat. Les émi-

grants devront prendre un engagement
de cinq ans. Les départs auront lieu sitôt
après le retour des troupes.

— Le ministre des Etats-Unis, à Pé-
kin, M. Rockhill, a télégraphié à son
gouvernemnt que les ministres refusaient
de soumettre la question des indemnités
au Tribunal d'arbitrage de la Haye.

Le gouvernement américain a cepen-
dant l'intention de maintenir sa propo-
sition et d'inviter directement les puis-
sances à adhérer à sa manière de voir.

Allemagne
Malgré le caractère confidentiel des

conférences douanières, les journaux ont
publié di s informations identiques assu-
rant que les prétentions des agrariens
sont repoussées. Le droit sur le blé serait
porté à 6 marcs et resterait à S marcs
sur le seigle. Les droits sur les produits
industriels seront légèrement majorés.

Une dépêche de Munich dit qu'un vif
antagonisme s'est manifesté contre le
chancelier et les ministres de plusieurs
Etats allemands. Ces derniers ont com-
battu le double tari f et l'augmentation
des droils sur les céréales.

L (fTagtîblatt» dit ironiquement qae
M. de Bulow a défendu d'abord le pro-
gramme agrarien et se laisse ensuite con-
vertir au point de vue de ses collègues
das Etats de l'Allemagne du Sud.

Italie
Dans le monde officiel on parle avec

une très grande satisfaction d'une nou-
velle preuve d'amitié que le gouverne-
ment français vient de donner à l'Italie.
Il s'«git de l'exemption de l'impôt du
timbre pour le renouvellement des titres
de la rente italienne quise trouve actuel-
lement en France. La demande d'exemp=
tion a été faite par l'Italie à d'autres
gouvernements; ceux chez qui cette me-
sure ne préspntait pas .de grandes diffi-
cultés l'ont accordée ; mais il n'en a pas
été de même en Angleterre ni en Autri-
che-Hongrie, malgré l'alliance. L'exemp-
tion accordée par la France, où il existe
un grand stock de rente italienne a d'au-
tant plus d'importance pour l'Italie.

Autriche-Hongrie
L'empereur a eu une réception triom

phale à Prague. 100,000 personnes l'ai
tendaient à la gare et l'ont acclamé
François-Joseph s'est montré très ému

Turquie
D'après des informations reçues par

la «Correspondance politique» de Vienne,
la Porte a dirigé des troupes sur Pertak,
près de Mush , pour y réprimer une pré-
tendue insurrection arménienne. Ces
troupes, en se retirant , permirent aux
Kurdes de piller les malheureux habi-
tants, d'en tuer t rois et d'en blesser huit.
Soixante dix Arméniens, naguère fugi-
tifs sur terroire russe, étant rentrés à
Moks, les autorités turques voulurent les
refouler à la frontière, mais, les Russe?
refusant de les recevoir, les emprisonnè-
rent à Van.

Cnba
La convention cubaine a ratifié, par

16 voix contre 11, la convention réglant
ses rapporls avec les Etats-Unis.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Changement de carrière. — Le soue-
instituteur de l'école de Heer-Hugowaard,
aux Pays-lias, vient de demander sa dé-
mission honorable. Motif : Il veut deve-
nir maçon.

Curieuse manifestation. — La Cham-
bre des seigneurs d'Autriche a reçu
lundi une singulière députation, Une
proposition de loi a été votée par 1*
Chambre des député?, tendant à faire in-
terdire le colportage des fleurs sur la
voie publique. Et une trentaine de ma-
trones ont déambulé dans les couloirs,
harcelant les sénateurs, s'agenouillât] t
devant eux, les suppliant de voter contre
la proposition des députés. Beaucoup de
ces dames se trouvaient dans un état de
surexcitation dû à la visite de nombreux
cabarets.

La séquestrée de Poitiers. — La mort
de la veuve Monnier n'a en rien inter-
rompu la marche de l'instruction de cett e
affaire.

Le jour même de l'inhumation de la
mère de Mlle Blanche, le juge d'instruc-
tion procédait à l'interrogatoire de la fllk
de la concierge de la mairie et de l'une
de ses amies, modiste, qui avaient été
invitées par les bonnes à aller voir Mlle
Blanche. Le docteur Chédevergne, direc-
teur de l'école de médecine, était égale-
ment mandé dans le cabinet du magis-
trat instructeur.

Mardi, les deux servantes ont encore
été appelées au palais de justice, où se
sont également rendues Mme Marcel
Monnier et sa fille et Me Bodin, notaire
de la famille. Le juge d'instruction a,
en outre, examiné lés papiers saisis, tant
chez Mme veuve Monnier que chez M.
Marcel Monnier.

— Sur la proposition du docteur Ja-
blonski, la Société des sciences médicales
de Paris, a adopté le vœu suivant, qui a
été transmis au président du conseil des
ministres:

«Considérant que les aliénés ont droit,
comme les autres citoyens, à la protec-
tion de l'Etat, d'autant plus que leur si-
tuation d'infériorité intellectuelle les
livre sans défense à ceux qui, légalement,
sont chargés de pourvoir à leurs besoins,
tels que leurs parents, tuteur?, etc. ;

Les membres de la Société des scien-
ces médicales de Poitiers prient le Sénat
et la Chambre des députés de voter dans
le plus bref délai possible, une loi de pro-
tection obligeant les parents, tuteurs ou
autres personnes qui ont en garde un indi-
vidu atteint d'aliénation mentale, d'en
aviser immédiatement l'autorité compé-
tente (préfet ou procureur de la Républi-
que), afin [que cette autorité puisse exer-
cer une surveillance permanente sur
l'aliéné. A cet effet il sera désigné dans
chaque canton un médecin inspecteur
chargé de visiter, au moins une fois par
mois, le malade en question — comme
cela se pratique pour les enfants proté-
gés placés chez des nourrices. Au cas
où l'aliéné ne recevrait pas les soins que
comporte son état, il serait transféré
d'urgence, par ordre du médecin inspec-
teur, dans un asile spécial. »

Académie française. — Par suite de
la double élection de M. Edmond Ros-
tand et du marquis de Vogué, l'Acadé-
mie française se trouve en ce moment au
complet.

Les deux nouveaux élus ont été les
498e et les 499e membres nommés depuis
la fondation. Le candidat qu'on élira
lors de la prochaine vacance qui se pro-
duira sera donc le cinq centième acadé-
micien.

Les fauteuils qui ont eu ju squ'à ce
jour le plus grand nombre de titulaires
sont : le onzième, a M. Thureau-Dangin;
le dix-septième, à M. Albert Sorel, et le
vingt-huitième, à M. José-Mai ia de Héré-
dia. Ces trois fauteuils ont eu seize titu-
laires chacun. Le trente-cinquième, p^r
contre, n'en a eu que huit ; il est occupé
par M. Gaston Boissier.

Enfin , l'entrée de M. Rostand porte à
onze le nombre des auteurs dramatiques
qui siègent sous la coupole. Ce sont MM.
Ernest Legouvé, Ludovic Halévy, Vic-
torien Sardou, Jules Claretle, François
Coppée, Paul Bourget, Jules Lemaître,
Anatole France, Henri Lavedan , Paul
Hervien et Edmond Rostand.

Singulier attentat. — Une tentative
de meurtre dont lacause est encore inex-
plicable et qui a soulevé à Lille une très
vive émotion a été commise à la Made-
leine dans l'après-midi de lundi.

Mme Ritter, dont le mari , pharmacien ,
habite place Richebé, accompagnée de
sa bonne, de son enfant et d'une amie,
Mme Minet, femme d'un tailleur de la
rue des Manneliers, se rendait, vers qua-
tre heures, en voiture découverte, au
couvent de Saint'Maur où la fille de Mme
Minet devait faire sa première commu
mon.

Soudain , rue Faiiherbe, leur voiture
fut croisée par un j eune homme qui, pas-
sant sur une bicyclette roulant à une al-
lure ralentie, braqua un revolver dans la
direction de Mme Minet et fit feu sans
atteindre personne,

Presque aussitôt une seconde détona-
tion éclatait. Cette fois, la balle alla frap-
per Mme Ritter; la pauvre femme fut
atteinte au nez par le projectile qui, tra-
versant le cartilage gauche, alla se loger
à droite, sous le maxillaire supérieur.

Le cocher arrêta aussitôt son cheval,
tandis que le meurtrier, se courban t sur
sa machine, s'enfuyait dans la direction
de Lille. On rentier, M. Alphonse Lefeb-
vre, qui passait, tenant sa bicyclette à la
main, avait été témoin de cette scène
rapide. 11 sauta rapidement en selle et
s'élança à la poursuite du fuyard qu'il
rejoignit à la porte de Gand. Au moment
où il allait l'empoigner, le misérable lui
tira à bout portant un coup de revolver,
qui, par bonheur , ne l'atteignit pas.

Aidé par des passants et des employés
d'octroi, M. Lefebvre parvin t enfin à ar-
rêter et à désarmer le meurtrier qui fut
remis aux mains de la police. Le com
missaire de police, lui fit subir aussitôt
un interrogatoire.

Il déclara se nommer Alphonse Cogez,
âgé de dix-neuf ans, employé chez M.
Boutry, négociant en cuirs, rue du Bour-
deau, et habiter avec sa mère, rue de
l'Aima.

Le jeun e criminel prétend qu'il a voulu
venger son ami, le jeune Minet, neveu
de celle qu'il voulait atteindre et qui
avait fort à se plaindre de sa tante. Ces
raisons, d'ailleurs, paraissent inaccepta-
bles.

Cogez déclare qu il a agi seul, mais
on a de bonnes raisons de croire qu'il
avait un complice, car quelques minutes
ayant le drame on l'a vu discuter avec
un autre cycliste qui a détalé à toutes
pédales, l'attentat consommé, dans une
direction opposée à celle que Cogez lui-
même prenait.

Peut-être ce fuyard alerte est-il le ne-
veu en question?

La blessure reçue par Mme Ritter n'est
pas graye. Agée de vingt quatre ans,
Mme Ritter est mère de deux enfants.

Cogez a été de nouveau interrogé lundi
matin. Il a déclaré qu 'il visait Mme Paul
Minet et qu 'il regrette de ne pas l'avoir
tuée. Pressé de questions sur les motifs
de cette haine, il a répondu en ces lerT
mes:

— Mon ami intime, Minet, neveu de
cette dame, avait été élevé à Lille par sa
grand'mère. R y a un an, sur les ins-
tances de Mme Minet, son frère qui ha-
bite Paris reprit son fils à la bonne
vieille qui l'avait élevé et qui mourut de
chagrin. J'ai voulu venger mon ami et
sa grand'mère.

Cogez vit seul avec fa mère dans une
petite maison d'ouvriers, rue de l'Aima,
à Saint-Maurice. Il a toujours eu une
bonne conduite et passait ses jours de
congé au patronage des frères de la rue
de la Monnaie.

Nouveau journal. — Souhaitons-lui la
bien venue," c'est le « Name on the Sky »,
lequel jusqu 'à présent se recommande
par une grande originalité dans le choix
de ses collaborateurs.

Voici les noms des plus autorisés : le
père Adam ; Eve, notre mère commune ;
Mathusalem, le plus vieux des hommes ;
Noé, Abraham , la femme de Loth , Moïse,
Josué, Samson, saint Pierre et saint
Paul, Newton , Washington, Charles
Darwin , etc.

Et le « Name on the Sky » paraît de-
puis quelques jours à New-York.

Inutile d'ajouter que c'est un journal
spirite, lequel prétend être en communi-
cation directe avec les illustres trépassés
dont nous venons de rappeler les noms.
Un médium t ient la plume, mais ce sont
eux en réalité qui écrivent.

Les arlicles annoncés sont les suivants:
» Une stal ue de sel », par la femme de
Loth; l'« Astronomie de l'avenir », par
Isaac Newton ; l'« Eglise des Mormons »,
par feu le prophète Joseph Smith; la
« Théorie de l'évolution », par Darwin ;
et enfin un article sensationnel du vieux
Samson sur sa lutte avec le lion.

Les milliardaires américains. — Un
journal new-yoi kais a établi la liste des
multimillionnaires américains.

Ils sont exactement 3,828 qui possè-
dent ensemble 16 milliards de francs,
c'et-t ù-dire la cinquième partie de la
fortune nationale, qui est évaluée à 81
milliards.

Au point de \ ue de la population , il y
a un millionnaire par 20,000 habitants.

Il y a quatre-vingts ans, il n'y avait
aux Etats-Unis que six millionnaires,
dont deux seulement, John Jacob Astor,
de New-York, et Stephen Girard, de
Philadelphie, possédaient chacun trois
millions de dollars. C'est ce qui explique
que de tous les multimillionnaires amé-
ricains actuels, 88 % ont acquis en per-
sonne leur immense fortune et que l_ °/0
seulement la tiennent par héritage,

NOUVELLES SUISSES

Installations électriques. — Le Con-
seil des Etats a repris hier, à l'article 18,
la discussion sur la loi relative aux ins-
tallations électriques.

M. Zemp, conseiller fédéral, combat
longuement la disposition laissant à la
charge de la Confédération les frais du
fil de retour des lignes téléphoniques ; il
propose une contribution de moitié par
l'industrie privée.

M. Geel, rapporteur, réplique en re-
vendiquant pour l'industrie privée le
même droit que pour les téléphones fé-
déraux.

M. Cardinaux : La distribution électri-
que remplaçant le charbon intéresse au-
tant l'économie nationale que la régie
des téléphones. Actuellement la Confé-
dération paye son double fil; la commis-
sion se borne à maintenir la situation
existante.

M. Python : La propriété de la Confé-
dération n'est pas de qualité supérieure,
appliquons-lui le droit commun.

Par 16 voix contre 14, le double fil
reste à la charge de la Confédération.

Par 19 voix contre 12, les frais néces-
sités par le voisinage d'une ligne publi-
que avec une autre ligne électrique se-
ront partagés par moitié.

Le Conseil national avait imposé seu-
lement un tiers des frais à la Confédé-
ration.

Employés postaux. — Le Conseil na-
tional a discuté hier le recours des em-
ployés postaux au sujet de l'application
de la nouvelle loi sur les traitements. La
commission propose de considérer le re-
cours comme fondé et d'inviter le Con-
seil fédéral à y donner suite.

M. Hauser, conseiller fédéral, déve-
loppe la question dans son ensemble. H
dit que le recours est non fondé. Le Con-
seil fédéral a déjà fait droit dans la me-
sure du possible aux réclamations des
employés postaux. Les nouvelles deman-
des dépassent la loi.

Par 72 voix contre 27, le Conseil
adopte les propositions de la commission
et admet, par conséquent, les demandes
des pétitionnaires.

Jura-Simplon. — Le conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon, réuni mer-
credi à Berne, a approuvé, pour les
soumettre à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, le rapport de gestion et les
comptes de 1900, présentés par la direc-
tion de la compagnie. Sur le solde actif
de l'exercice, s'élevantà7,890,825fr. §2,
la direction proposait de prélever un
versement complémentaire de 1 million
546,025 fr. 52 en faveur du fonds de
liquidation des droits de revision et

Bateau-Salon HELYÊTIE

DIMANCHE 10 JUIN 1901
il le tsrnpi est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAfflT-PIERRE
AIi3_IBR

Départ de Neuchâtel . 2 h. 15 soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 35
" » au Landeron (St-Jean) 3 h. 20

» à Neuveville 3 h. 35
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 4 h. 10

BE rou a
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville . 6 h. 35

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 55
_=_ai2C DES PLACES
.. (ALLER ET RETOUR)

De- Neuchâtel à l'Ile de 1™ classe 2me classa
St-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile de
St-Pïerre . . . .  . . » 1.30 » 1.—

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.80 » 0.60

IiA DIRECTION.

On cherche
lieu de séjour de vacances pour jeune
fille dans une tamille de pasteur, bon
pensionnat, etc. Vie de famille avec au-
tres jeunes filles. Bonne nourriture.
Situation un peu élevée. Prix environ 3 fr.
par jour. Offres sous Z. O. 4214 à Rudolf
Mosse, Zurich. Z. 4167 c.

BiiÉèpe è Manie
. , Bercles 2
• • ¦ 

_____-—»

"•¦ Tous -lest livres doivent y être
rapporté» jusqu'au 15 courant.

Ouverte le samedi de 1 a
3 heures. }_;: ¦ ;

On cherche pour le 24 juin

6,000 et 25,000 francs
«contre garantie hypothécaire
sen premier rang sur immeubles
situés à Neuchâtel. — Intérêt
•4 Va °/o- — Faire les offres à Ed.
3?etitpierre, notaire, rue des
Epancheurs. .

Chute des cheveux
Mra» EWERY, spécialiste pour soins

des cheveux, se rendra à Neuchâtel,
mardi et mercredi 18 et 19 courant. «—
S'adresser chez Mm0 Gendre, Trésor 9, au
SmB étage, de 1 à 6 heures du soir.

BROC
(Gruyère)

ftuin ûe^rfiûtel -ûe-Yilîe
Agréable situation, au centre

de la Gruyère. Centre d'excur-
sions et de promenades. Pen-
sion soignée. Prix modérés.

Fr.JHIFFiEDX, tenancier.
CHÂUMO N Ï

Réouverture du service de diligence le
15 juin 1901:

Départ de Neuchâtel, 8 h. 20 matin.
» 5 h. 20 soir.

WÀM Q nom
de

OHA1JMOÎTT
Dîner d'ouverture de saison

26 juin, d 12 7, h.
PRIX ? 5 FRANCS

S'inscrire chez M. ELSKESS,
Hôtel Bellevxie, ou prévenir le
Grand HôteL

Tous les amis de Chaumont
sont cordialement invités.

Pension soignée
rue Pourtalès 13, 2B"> étage, angle des
Beaux-Arts. Chambres au soleil. Bonne
cuisine.

On parle français et anglais.

«_£-. L03T8BF-LE8-8IÎIS ""̂ E",:
Saison dès le 15 mai j a* qu'à octobre

Poste, télégraphe et téléphone dans l'hôtel. Source sulfu-
reuse très forte, contenant du sel muriate, de la soude, ainsi que
source gypsifère. — Tranquille et belle situation dans la campagne.
— Prix de pension : fr. 6.-- et fr. 3 50. Chambres de fr. 1.— à fr. 2 50.
' Vue splendide sur les Alpes. Promenades dans les forêts environnantes.

Communication postale deux fois par jour avec Ollen (1 heure). — Médecin
de cure. — Prospectus et renseignements par le propriétaire (Zà 1546 g)

Kédeoin de onr* : D ' SOHILLINO- , de Olten. Jos. GCIJDIMANN

Xi)J& f̂il^îi Wwï'BlS
GOMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

10, rue de Hollande, GENÈVE

CHâNGBMBNTJOOMIC LE
Le public est informé, qu'à dater du 1er juin 1901, MM. Sandoz & C<°, né-

gociants, rne de l'Hôpital 17, à Neuchâtel, sont chargés des fonctions
d'agents généraux de la Compagnie pour les districts de Neuchâtel, Boudry et
Val-de-Ruz.

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

lia Direction.

| Publizitàt ersten Eanges «
S auf den Brieftnarhen u. Postkarten-Autoniaten (patent irt in allen <*&¦
9% Lândern), im Betrieb in allen grôsseren Hotels der Schweiz. W
%% Fur den Tarif und nahere Auskiinfte wende man sich an 3»

| GÛRBAZ & Cie, LAUSINM $
M» glNZIOE KO.\ZESS:ONN^ERE O 1034 L JJ
MMMMffttt_tMMtticatttoic»KSCttieietiJCttxicx

•  ̂ "̂—  ̂ ^̂  S -̂_.atre-Ca,nto_vs
Station de cure climatérique. Station de cure hydrothérapique.

SANATORIUM POUR MALADES DES NERFS.
Spécialités de traitement' : Traitement hydrothérapique en général, thé-

rapie moyennant lumière électrique, massage, électricité, gymnastique, diète,
manière de vivre rationelle.

In dications : Zag. B. 36
1.- Différentes maladies des .nerfs.
2. Maladies de constitution, chlore se, faiblesse, snrofuleux , obésité.
3. Bhumatisme, goutte, névralgie, ischias, paralysie.
4. Dérangement de la circulation, congestions, faibl esse de cœur. Névroses

de cœur, dérangement de la digestion. — Maladies de femmes.
Arrangements pour familles. — Prospectas gratis.

Médecin de cure : Pr E. BETSCHART. Knrverwaltung.

(Attention !
Pour sauvegarder mes intérêts et pour

conserver mon crédit, ainsi que pour
rassurer toutes les personnes que cela
peut intéresser, je fais savoir que l'ar-
ticle paru dans la Feuille d'Avis de lundi,
concernant le renoncement aux dettes de
Angnste Clémençon et signé par sa
femme, Justine Clémençon, ne me
concerne aucunement, et je continue
mon commerce ainsi que mes tournées
en ville et dans le dehors comme par le
passé, en bon accord avec ma femme.

Signé;
Ang.-Erne.î CLÉIEKÇ01Î, père.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ G0ERRE AH.GL0-B0BB
orParis Nouvelles» a reçu de source

officieuse à la Haye une communication
d'où il ressort: 1. que la mission de Mme
Botha est réelle ; _ . que les ouvertures
les plus récentes de Botha à Kitchener
n'avaient pas la paix pour but :

<rNul n 'est plus pressé que le président
Krtig'er, dit cette communication, de voir
Mme Botha. La mission de celle-ci existe,
et le président en connaît l'objet, qui n'a
rien de décourageant.

Mais tout ce qu'on en dit à Londres
n'est pas plus vrai que la prétendue nou-
velle donnée mardi par les journaux de
Londres et d'après laquelle le général
Botha aurait demandé à lord Kitchener
la permission de télégraphier directe-
ment au président ErUger.

On sait que les dernières ouvei tures de
Botha à lord Kitchener ont trait non à
la question de paix, mais à celle des am-
bulances ;que le général boer réclame
pour les blessés. Les nouvelles reçues ici
du Transvaal sont bonnes. J>

— Le «Gap Times* dit que l'on peut
s'attendre à voir la paix signée d'un jour
à l'autre.

— Le frère de M. Shalk-Burgher a été
fait prisonnier par les Anglais sur les
frontières du Souaziland.

ÉLECTION
des

Conseils île Mïwm
CERCLEjm SiPIN

Les membres du Cercle et tous les
citoyens — à quelque parti qu'ils appar-
tiennent — qui s'trttéressent à 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 '/a heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Présentation de candidats.

LE COMITÉ.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membr.s dt ta

Société Ncnckàteloi c d s Protestants
disséminés

le LTTNDI17 JUIN 1901
à 5 h. du soir

a la C 3a.ap«Ue «les TexTeai^-c
à NEUCHATEL.

Ordre du jour:
1. Rapport du Comité sur son activité

pendant la dernière période quadriennale.
2. Nomination du Comité.
3. Propositions individuelles.

Article 4 litt. b des statuts .- Est mem^
de la Société de plein droit et qUel que
soit son domicile, toute personne qui
participe pour une somme de deux francs
au moins aux souscriptions annuelles
organisées par le Comité.



d'attribuer aux actionnaires un superdi-
vidende de 1,5% en sus du dividende
de 4 Va% aux actions privilégiées et de
4 % aux actions ordinaires, ce qui aurait
eu pour conséquence la répartition de
3 fr. de dividende à chaque bon de jouis-
sance. Le conseil a décidé de ne pas pro-
poser à l'assemblée générale des action-
naires cette répartition. Les 3,586,026
francs formant le solde actif disponible
sur l'exercice de 1900, après paiement des
dividendes ordinaires, devraient être
portés à compte nouveau pour qu'il en
soit disposé ultérieurement.

Le conseil a en outre décidé qu'une
somme de 300,000 fr. serait allouée au
personnel de la compagnie, sur la même
base que l'année dernière, eu égard aux
bons résultats de l'exercice.

L'assemblée générale des actionnaires
se tiendra à Berne le 29 juin.

La direction a été autorisée à signer
une convention avec la ligne directe
Neucbâtel-Berne, pour la jonction en
gare de Neuchâtel et pour l'usage en
commun de cette gare.

A la fin de la séance, la direction a
fait rapport au conseil sur la marche des
négociations suivies avec une délégation
du Conseil fédéral en vue du rachat an-
ticipé et à l'amiable du réseau du Jura-
Simplori, négociations qui n'ont pas
abouti jusqu'à présent.

Vignobles dévastés. — On nous écrit
de la Neuveville, le 13 juin :

Nos propriétaires de vignes, réunis
hier soir au nombre de 52, ont décidé à
l'unanimité, après avoir entendu un
remarquable exposé de la situation par
M. le grand conseiller Klening, gérant
des vignobles de la ville de Berne, d'agir
collectivement et de s'unir aux autres
localités sinistrées du lac de Bienne pour
faire les démarches nécessaires en vue
d'obtenir de l'Etat de Berne et de la
Confédération des subsides pour remettre
en état les vignobles dévastés le 9 cou-
rant.

M. Klening estime à 15,000 m3 (dont
10,000 sont au lac) la terre emportée par
la ravine de dimanche et à 500,000 fr.
les dégâts sur le territoire de Neuveville
seulement.

Notre population si durement éprou-
vée par la catastrophe de dimanche ne
se laisse pas aller au découragement,
sentant que quelques citoyens énergiques
ont pris résolument en mains la défense
de ses intérêts. E. L.

BALE-CAMPAGNE. — Le gouverne-
ment de Bâle-Campagne vient de pré-
senter au Conseil fédéral la demande de
bien vouloir interdire, dans les gares des
chemins de fer fédéraux, l'installation
d'appareils automatiques tels que ba-
lances, distributeurs de chocolat, de pas-
tilles, etc. Le gouvernement bâlois estime
que lesdits appareils font une concur-
rence par trop considérable aux commer-
çants.

TESSIN. — Plusieurs vols importants
ayant été commis ces derniers mois dans
les trains de la compagnie du Qothard,
cette dernière vient de demander au
Conseil d'Etat du Tessin de bien vouloir
organiser une brigade d'agents de la
sûreté, qui sera spécialement chargée
du servie-J de surveillance des convois de
voyageurs. La compagnie du Gothard
s'est déclarée prête à participer aux frais
dans une importante mesure.

i 

SYNODE INDÉPENDANT au L0GLË

La discussion sur l'élévation des trai-
tements des pasteurs n'a pas donné de
résultat définitif et la solution est ren-
voyée à la prochaine session du Synode.
Le soir de 8 à 10 */A heures une nom-
breuse assemblée réunie dans l'Oratoire
a entendu les délégués de l'Eglise mo-
rave, des églises de Genève, de Vaud et
de l'Eglise missionnaire de Belgique.
Après eux M. le missionnaire Pierre
Lcze, qui vient de revenir d'Afrique,
prononce quelques paroles émouvantes.
Nous nous réjouissons de l'entendre
plus tard parler de son activité bénie
dans le Tembé. Le chœur de l'Eglise du
Locle a embelli la soirée par des chants
de circonstance fort bien exécutés.

Le lendemain le Synode se réunit de
nouveau à 8Vg heures pour suivre à son
ordre du. jour. On entend le rapport de
la commission des finances qui constate
que l'année 1900 boucle avec un déficit
de 55 fr. 30 et propose l'adoption d'un
budget de 119,400 fr.

Ces conclusions sont adoptées à l'una-
nimité.

M. de Meuron présente un rapport sur
un projet de fédération des églises évanT
géliques indépendantes de la Suisse
romande. Après une longue discussion,
il est résolu d'ajourner toute décision à
la session d'automne.

A 10 heures et demie le Synode se
rend en corps au temple national, où a
lieu le culte de consécration des quatre
candidats au ministère, présidé par
M. le pasteur Auguste Descœudres qui
prêche avec cœur sur «fean XV, 6.
Un dîner gracieusement offert par l'E-
glise du Locle, réunit le Synode à
l'hôtel du Jura et, à 3 heures, on rentre
en séance pour entendre le rapport du
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conseil de la Mission romande. M. Grand-
jean, secrétaire du conseil, répond à
quelques questions qui lui sont adres-
sées, après quoi la gestion du conseil de
la Mission est approuvée à l'unanimité.

M. le missionnaire Creux prend la pa-
role pour faire ses adieux, car il compte
rejoindre son champ de travail au sud
de l'Afrique aussitôt que les circonstan-
ces politiques le permettront.

Encore deux rapports, celui de la com-
mission des missions et de la commis-
sion d'évangélisation , dont l'activité
reçoit l'approbation unanime, et le mo-
ment de lever la séance approche. Pour-
tant, avant de se séparer, le Synode vote
encore une adresse de sympathie à Mme
Frick, la veuve du regretté pasteur de
Chézard, et M. le professeur Godet, qui
a présidé le Synode avec distinction, dé-
clare la session close après une prière de
M. le pasteur de Pury. Il reste à tous les
membres du Synode l'impression bien-
faisante et pleine de reconnaissance de
l'accueil fraternel dont ils ont été l'objet
de la part de l'Eglise du Locle à laquelle
nous disons encore un chaleureux merci.

Club alpin. — Les sections romandes
du Club alpin suisse sont conviées cette
année à leur course traditionnelle par la
section neuchâteloise, qui se prépare à
célébrer en même temps le vingt cin-
quième anniversaire de sa fondation.

Cette course débutera, le samedi 15
juin prochain, par une soirée familière
au Chalet de la Promenade, à Neuchâtel.
Le lendemain matin, départ par bateau
spécial pour Vaumarcus, où une récep-
tion est offerte, au pittoresque château
de l'antique cité, par M. L. Pernod. De
là, départ pour la traversée du Creux-du-
Van, arrêt à la Fontaine-Froide et ban-
quet au Champ-duiMouiln.

Le bateau ramènera à Cortaillod les
clubistes qui ne feront pas la traversée
de là montagne; de le, ils pourront se
rendre au Champ-du-Moulin.

Valangin. (Corr. du 13). — La Société
d'histoire a eu chez nous sa réunion du
printemps au château. Plus de quarante
personnes y ont assisté, les comptes ont
été examinés et acceptés avec remercie-
ments.

Les membres présents ont signé une
lettre au Conseil d'Etat pour lui recom-
mander l'élaboration d'une loi de protec-
tion pour la sauvegarde des monuments
historiques du canton.

M. W. Wavre a lu de fort intéressan-
tes lettres de l'artiste médailliste Brandt
à Maximilien de Meuron, avec des détails
sur la vie de cet artiste à Berlin.

M. M. Diacon expose en quelques pa-
ges la vie scolaire du Val-de-Travers au
siècle passé, concernant l'activité scolaire
de P.deRougemont, à cette époque, et lit
une lettre inédite qui rappelle le souve-
nir des instituteurs Vespy père et fils et
de Mme Vespy en 1826.

Chacun a admiré les nouveaux esca-
beaux des membres de la société ; ils sont
fort beaux et surtout les armoiries qui
les décorent ; chacun cherche la sienne,
et se trouve même étonné d'en avoir.
Honni soit qui mal y pense, le passé a
du bon, et nos armoiries aussi, puisque
pour la plupart, elles sont le signe de
l'affranchissement des taillables neuchâ-
telois, et en particulier des bourgeois de
Valangin. Un bourgeois.

(Réd. ) Nous apprenons que la réunion
générale d'été de la Société d'histoire
aura lieu à Buttes le 19 septembre.

CHRONIQUE LOCALE

Nécrolog ie. — Nous avons appris hier
avec tristesse la mort de M. Alphonse
DuPasquier, dont le caractère affable
laissera des regrets à tous ceux qui l'ont
connu.

« Le rôle qu'a joué M. Alphonse Du-
Pasquier dans la politique du parti libé-
ral et dans les affaires de notre pays a
été important, dit la '« Suisse libérale ».
Il avait commencé ses études au collège
de notre ville et les poursuivit à Heidel-
berg et à Paris. Revenu à Neuchâtel, où
il exerça jusqu'à sa mort la profession
d'avocat, il entra au Grand Conseil en
1856 et fit partie de notre corps législatif
jusqu'à 1874, puis de 1877-1892. Dès
1857, il fut membre du Conseil ad-
ministratif de l'ancienne commune, et
cela pendant une longue période d'an-
nées. Il fut élu ensuite au Conseil géné-
ral, mais se retira lors des élections de
1900. 11 revêtit pendant quelque temps
la qualité de substitut da ministère pu-
blic et avait été confirmé, il y a un mois,
dans les fonctions de membre de la cour
de cassation pénale. Dans le militaire, il
atteignit le grade de major et commanda,
sauf erreur, un bataillon, lors de l'occu-
pation des frontières pendant la guerre
franco-allemande. »

M. DuPasquier prit une part impqr-
tante aux questions de chemins de fer,
lors du Jura-Industriel et, plus récem-
ment, dans la création du régional
N.-Ç.-B. Il avait toutes les qualités d'un
orateur soucieux d'éviter les paroles
blessantes et de discuter les choses pour
elles-mêmes.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise du Vauseyon:
C P. fr. 2 - O. E. fr. 10.

Courses scolaires de l'Ecole de com-
merce. — Télégrammes reçus hier jeudi :

* Beau temps, vue splendide, tout va
très bien. Frutigen. 8 heures ».

« Passé Forciez mercredi, temps ma-
gnifique, ce matin franchi col de Balme.
Alpes merveilleusement belles. Serons
après midi mer de glace.

Chamonix, 6 heures ».

Rectif ication. — M. Gauthier nous fait
savoir que l'éboulement de terrain dont
nous avons parlé mercredi n'a pas atteint
sa propriété, ainsi qu'on nous l'avait dit
par erreur.

Le buste de Louis ds Coulon
L'inauguration de ce buste a eu lieu

jeudi matin en présence de délégués du
Conseil d'Etat et du Conseil communal,
des membres de la Société des sciences
naturelles de Neuchâtel et des représen-
tants de nos musées.

M. Paul Godet, conservateur du musée
des sciences naturelles, a pris la parole
le premier pour rendre un juste hom-
mage à l'homme qu'il connaissait si bien
et dont il fut le collaborateur le plus as-
sidu.

R a d'abord remercié le comité central
de la Société helvétique des sciences na-
turelles, le Conseil communal de Neuchâ-
tel, le Conseil d'Etat et les souscripteurs
membres de la Société des sciences na-
turelles de Neuchâtel à l'initiative et à
l'appui de qui notre ville doit ce buste,
exécuté en marbre par M. Ch. Reymond
d'après une maquette commandée et
payée au statuaire Iguel par Auguste
Bachelin, voilà une quarantaine d'an-
néesl

Ce que fut Coulon, les difficultés que
rencontra Iguel pour faire cette maquette
le montrent déjà, car jamais ce savant
modeste ne consentit à poser ; c'est en
l'étudiant à l'église et dans les réunions
de la société d'histoire naturelle que le
statuaire réunit les éléments de son œu-
vre, — le tout à l'insu du modèle, qui
félicitait l'artiste de sa ferveur reli-
gieuse et scientifique.

Nous ne pouvons même résumer ici
le beau portrait tracé par M. Godet, de
Louis de Coulon, ni l'œuvre féconde
de cet homme de devoir, qui consacra sa
longue vie (Coulon est mort en 1894 à
l'âge de 90 ans) au culte de la science
et au développement du musée des scien-
ces naturelles, dont Neuchâtel peut
s'enorgueillir. Ce musée était comme son
enfant ; on l'y trouvait en tout temps,
occupé à l'entretenir avec un soin que
rien ne rebutait. N'était-ce pas lui qui
étonnait les jeunes gens désireux d'ap-
prendre à empailler les animaux. «Je
veux bien vous y aider ; venez demain à
5 heures du matin. » C'est encore lui qui
copia plus de 50 ouvrages et de 1000
planches dont sa famille fit don à la bi-
bliothèque du musée. Si cet établisse-
ment a reçu une médaille d'or à l'expo-
sition nationale de Genève, c'est à Cou-
lon qu'il le doit. Partout il fit son devoir,
au Conseil de ville, à la direction des
forêts communales, au synode, et tou-
jours avec dévouement et humilité 1 Dio-
gène, qui cherchait un homme, l'eût
trouvé à NeuchâteL

M. Billeter, président de la Société
des sciences naturelles, donne l'impres-
sion dominante que lui laissa Louis de
Coulon : celle d'une grande bienveillance
et d'une grande fermeté, ce qui consti-
tue un homme. Quand, à ces qualités, se
joignent une haute culture et' un géné-
reux enthousiasme, on a l'homme d'élite
que fut Coulon.

M. Louis Favre, le contemporain de
Louis de Coulon et son succeseur à la
présidence de la société des sciences na-
turelles, est heureux de voir ses vœux
accomplis, car certains noms ne doivent
pas être condamnés à l'oubli.

Tel celui de Coulon. Rentré à Neuchâ-
tel en 1830, ¦ après l'achèvement de ses
études à Paris, Coulon eut l'intuition de
ce qui manquait à sa ville natale. Se-
condé par son père Paul de Coulon et
par Auguste de Montmollin, il rassem-
bla des collections d'histoire naturelle
et poussa à l'étude de notre sol. H ren-
contra en Agassiz, attiré par lui à Neu-
châtel, le collaborateur dont l'activité
enthousiaste ne tarda pas à se manifes-
ter. A eux deux, avec quelques autres
hommes, ils changèrent le cours des
idées et fondèrent la Société des sciences
naturelles en unissant sur un terrain
neutre leurs compatriotes politique-
ment divisés. Aidant de ses livres, de
ses démarches, de sa bourse, tous les
hommes de bonne volonté, il ne se laissa
distraire de sa voie ni par les événements
de 1831 ni par ceux de 1848. A cette
époque, lorsque les fidèles aux séances
des sciences naturelles se comptaient sur
les doigts d'une seule main, il les convo-
quait imperturbablement et recomman-
dait au secrétaire (M. Favre, sauf erreur)
de «nqurrir» les procès-verbaux pour
continuer àpquvoir échanger le Bulletin
avec ceux d'autres sociétés savantes.

En 1848, comprenant que son calme
pouvait modérer certaines impatiences,
il accepta les fonctions de conseiller ad-
ministratif malgré des sollicitations con-
traires. C'était un patriote sincère et
éclairé.

Bon soldat, il le fut aussi. Son respect
de la discipline était grand, et plus

grande encore sa sollicitude pour les
hommes qu'il avait sous ses ordres, car
il fut capitaine d'infanterie.

Encore un exemple de son sentiment
du devoir. De retour un soir de son cha-
let de Chaumont, où il exerçait la plus
affectueuse hospitalité, il se rappela avoir
laissé une fenêtre et un contrevent ou-
vert. Le lendemain, à 7 '/, heures du
matin, il déjeunait de nouveau à Neu-
châtel avec le sentiment agréable d'avoir
été, à pied, réparer son oubli. Il avait
alors 80 ans.

Le travail et la sérénité de l'homme
qui marche avec Dieu furent le secret de
ce qui entretenait ses forces.

C'est l'exemple de cette saine activit é,
de ce dévouement, de cette foi que nous
proclamons comme un modèle à suivre,
en inaugurant le buste de Louis Coulon.
Puisse-t-il rencontrer chez nous de nom-
breux imitateurs, qui fassent progresser
la culture intellectuelle, morale de notre
peuple, et contribuent ainsi à la prospé-
rité et au bonheur de notre chère patrie 1

Après ces excellentes paroles, l'assis-
tance s'est transportée de la salle circu-
laire au musée.

M. Paul Godet a dévoilé le buste, très
ressemblant au dire de la famille de Louis
de Coulon et en a fait remise à la com-
mune de Neuchâtel.

M. Jean de Pury, vice-président du
Conseil communal, a prononcé alors l'al-
locution suivante, qui a clos la cérémo-
nie :

«Monsieur le Président et Messieurs les
membres du Comité auquel nous
devons l'érection de ce monument.
« L'initiative que vous avez prise et

dont nous célébrons aujourd'hui le cou-
ronnement, procédait d'un sentiment de
vénération et de reconnaissance filiale
envers celui qui fut le père de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles.

Les autorités de la ville de Neuchâtel
se sont associées à votre œuvre parce
qu'à leurs yeux Louis de Coulon, digne
continuateur d'une belle tradition de
famille, a été et restera l'incarnation des
vertus les plus hautes et les plus rares,
parce qu'elles sont les plus humbles :
oubli de soi-même, dévouement entier
et constant au bien public, bonté inal-
térable, générosité jamais lassée.

Par la manière dont il a consacré sa
vie au Musée, créé par son père, il en a
été en quelque sorte une seconde fois le
fondateur et c'est à juste titre que vous
avez désiré voir réunies dans ces salles,
monument de leur labeur désintéressé,
les effigies de ces deux hommes de bien.

Vous venez, Messieurs, de rappeler en
termes émouvants la vie et les œuvres
de Louis de Coulon et nous ne saurions
rien ajouter à ce qui a été dit.

Ce n'est pas, Messieurs, que vous ef
nous nous imaginions acquitter aujour-
d'hui la dette contractée envers celui
dont nous honorons la mémoire. Bien
au contraire nous constatons cette dette
et nous en signons ici reconnaissance
authentique et perpétuelle.

Le seul moyen pour nous de n'être
pas ingrats c'est de continuer l'œuvre
commencée, c'est d'encourager et d'ap-
puyer dans leurs efforts les imitateurs et
les continuateurs que Paul et Louis
Coulon ont déjà trouvés parmi vous ;
c'est, si possible, de leur en susciter de
nouveaux et de plus nombreux encore !

Vous ne savez que trop sans doute que
la bourse commune, sollicitée avec tant
d'âpreté par tant de besoins divers, ne
pourra guère, d'ici longtemps peut-être,
pourvoir bien largement aux besoins
croissants des collections qui font notre
orgueil ; mais vous savez aussi que,grâce
à Dieu, l'esprit public des Neuchâtelois
a toujours suppléé à l'insuffisance des
deniers publics 1

Le jour où il n'en serait plus ainsi, il
me semble que les petits oiseaux qui
nous contemplent battraient de l'aile et
frapperaient du bec aux vitres de leur
prison et réveilleraient celui qui les ca-
ressait d'une main si délicate et qui les
connaissait tous par leur nom. Et Louis
de Coulon se lèverait et se remettrait au
travail pour faire honte à ses concitoyens
dégénéré.1!.

Mais nous voulons croire qu'il peut
dormir tranquille et que, s'il était besoin
jamais de stimuler des dévouements nou-
veaux, il suffirait de rappeler aux Neu-
châtelois de demain l'exemple de celui
dont l'artiste a si fidèlement reproduit
les traits et dont il a si bien ciselé dans
le marbre la reb'gieuse sérénité et la
hnnuf £ morale.

C'est dans ces sentiments, Messieurs,
que j'accepte, au nom des autorités de
la Ville de Neuchâtel, le monument que
vous leur remettez et que je vqus remer-
cie tant de l'initiative que vous avez
prise que de la façon distinguée dont
vous avez mené à bien votre entreprise. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Belh nzone , 13 juin.
Mme Francesça Rusca, décédée mer-

credi à Morcote, a laissé presque toute
sa fortune, s'élevant à environ 500,000
francs, pour la création d'un asile pour
les vieillards des communes de Morcote,
Vico Morcote, Bioggio, Brusino et Bar-
bengo. L'asile sera construit à Melide.

Paris, 13 juin.
La Chambre adopte le projet tendant à

garder leur emploi aux réservistes et
territoriaux appelés pour une période
d'exercice.

On reprend ensuite la discussion du
projet dé retraites ouvrières. M. Lerolle
se prononce pour le projet, malgré ses
lacunes, qui, d'ailleurs, pourront être
comblées au cours de la discussion. M.
Puech se déclare partisan du contre-pro-
jet Bienvenu Martin, qui met à la charge
de l'Etat, des départements et des com-
munes les dépenses nécessitées par la loi.

M. Millerand défend le projet des
retraites ouvrières, dont il retrace le?
grandes lignes. M. Ribot dit que la loi
en discussion présente des contradic-
tions et des lacunes qui en rendent l'ap
plication impossible. H critique l'assu
rance obligatoire,

La suite de la discussion est renvoyée
à lundi et la séance levée.

Paris, 13 juin.
M. Fallières, président de la Haute

Cour, a fait convoquer à son cabinet et
a entendu ce matin le général Zurlinden
et M. Blanc, ancien préfet de police.

Pr ivas, 13 juin.
Deux fillettes, âgées de six et douze

ans, ont été frappées par la foudre au
moment où elles se réfugiaient chez une
parente. Celle-ci a été également atteinte
et grièvement blessée. Les deux fillettes
sont mortes.

Paris, 13 juin.
Le ministre de la marine a reçu du

général Voyron la dépêche suivante de
Tien-Tsin, le 12 juin:

«Honalou a été évacué le 4 juin, et
Ten-Sen-Ting-Fou le 7. Las honneurs
ont été rendus au drapeau français en
grande cérémonie en présence de tous
les mandarins. Les troupes régulières
chinoises ont ensuite escorté les troupes
françaises pendant dix kilomètres. L'at-
titude des populations est excellente. Les
autorités chinoises m'ont adressé des re-
merciements pour la façon dont nos trou-
pes ont assuré l'ordre et la tranquillité
dans le pays.

Londres, 13 juin.
La Banque d'Angleterre a fixé le taux

de l'escompte à 3 %.

Cherbourg, 13 juin.
Les ouvriers débardeurs des quais se

sont mis en grève, jeudi matin, les
entrepreneurs refusant de faire droit à
leurs réclamations. On craint un mouve-
ment général. La police est sur pied
pour faire respecter la liberté du travail.

Neunkirchen , 13 juin.
Dans l'élection d'un député au Reicbs-

tag, en remplacement du baron de Stumm,
décédé, le candidat national-libéral, M.
Prietze, l'a emporté.

Les associations au Sénat
français

Paris, 13 juin.
Le Sénat reprend la discussion du

projet de loi sur les associations. M.
Maxime Lecomte s'étonne de l'opposi-
tion soulevée par un projet qui, selon
lui, consacre la liberté d'association. La
droite interrompt. L'orateur continue en
dénonçant les agissements des congré-
gations, dont le but, dit-il, est toujours,
le même : « Sauver Ttome et la France au
nom du Sacré-Cœur » et faire une contre
révolution. Il termine en affirmant la
volonté des républicains de sauvegarder
la liberté des cultes.

L'amiral de Cuverville proteste contre
les attaques dirigées contre la foi de la
majorité des Français. Il soutient qu'en
persécutant les congrégations on viole
le concordat.

M. Vallé, rapporteur, justifie la loi,
dont il rappelle brièvement les princi-
pales dispositions.

M. Waldeck-Rousseau monte à la tri-
bune. Il dit que la discussion qui vient
d'avoir lieu au Sénat a surtout montré
3ne dans cette question tout a été dit

éià. Le mérite des orateurs n'a pas mo-
difié les données du problème. Le prési-
dent du conseil établit un rapprochement
entre les discours de M. de Lamarzelle
au Sénat et de M. de Mun à la Chambre.
Il dit que lui-même ne pourra que ré-
péter les déclarations qu'il a faites à la
Chambre. Il affirme que l'action bienfai-
sante des congrégations ne sera pas en-
travée par l'autorisation, dont, d'ail-
leurs, aucun régime ne les a dispensées.
11 ajoute qu'aucun gouvernement ne

§ 
outrait admettre le développement in-
éfiui des congrégations sans souscrire

à sa propre déchéance.
Tous les régimes, dit-il, ont su se dé-

fendre contre les envahissements politi-
ques de l'Eglise. La situation ne s'est
pas modifiée ; elle reste la même pour la
troisième république. M Waldeck Rous-
seau affirme que le gouvernement n'a
pas prononcé une parole et n'a pas fait
un acte qui puisse être considéré comme
une menace pour les intérêts catholiques.
Il s'élève vivement contre l'argument
qui consiste à prétendre que les congré-
gations sont liées à l'Eglise comme le
sang l'est à la chair. Il n'est pas exact
de dire que les congrégations sont abso-
lument indispensables au fonctionne-
ment du culte.

M. Waldeck-Rousseau compare la situa-
tion concordataire du clergé régulier et
celle des congrégations. Il constate que
le Concordat laisse le gouvernement dé-
sarmé vis-à-vis des congrégations; cela
montre que, dans l'esprit des signataires
du Concordat, les congrégations res-
taient en dehors du pa' te com-lu. Nous
nous trouvons donc, dit le président du
conseil, en prés nce de ce dilemme : ou
bien les congrégations font partie de
l'organisation de l'Eglise, et alors il est
inadmissible que l'Eglise ait négligé de
lés mentionner dans le Concordat, ou
bien l'Eglise les a négligées volontaire-
ment, et cela parce qu'elle ne les jugeait
pas nécessaires.

M. Waldeck-Rousseau constate que
jamnis b»s congrégations n'ont été plus
nombreuses et plus prospères. Il cons-
tate aussi un fait qui lui paraît inquié-
tant, c'est qu'elles ont mainmise sur
les esprits, les intelligences et les con
sciences. (Vifs applaudissements. ) C'est
une organisation opposée à notre orga-
nisation, t Dans tout le pays, dit encore
M. Waldeck-Rousseau, la chapelle con-
gréganiste fait à la paroisse une concur-
rence désastreuse, et le clergé concor-
dataire ne saurait se plaindre de ce qu'on
le protège ».

Du reste, le gouvernement examinera
toujours avec bienveillance les demandes
d'autorisation des congrégations qui se
consacrent au soulagement de la misère
ou qui vont porter au loin l'esprit fran-
çais. Il conclut en disant que la seule
innovation de la loi sera d'imposer ri-
goureusement le respect des lois du pays :
cette innovation ne peut être qu'à l'hon-
neur d'un gouvernement républicain.

Après ce discours très applaudi, la
suite de la discussion est renvoyée à de-
main et la séance est levée.

La guerre.

Durban , 13 juin.
Les Anglais disent qu'un millier de

prisonniers du camp de Bellevue ont

signé une pétition adressée aux princi-
paux chefs boers, notamment aux géné-
raux Botha et De Wet et aux présidents
Steijn et Schalk-Burgher, pour les en-
gager à faire cesser une guerre qui tend
à la destruction de leur race.

Londres, 13 juin.
Une dépêche de Standerton aux jour-

naux dit que le consul de Hollande, re-
venu de Pretoria, a repris les négocia-
tions de paix avec les chefs boers.

Londres, 13 juin.
Une dépêche de Carolina nu « Times »

du 12 dit que depuis le départ de la co-
lonne Blood, les Boers ont apparu en
grand nombre entre Lydenburg et Roos-
Senekal.

Bruxelles, 13 juin.
Mme Botha est arrivée mercredi soir

par le train d'Osteode. M. et Mme Fis-
cher l'accompagnaient. Le Dr et Mme
Leyds l'attendaient à la gare.

— Dès son arrivée à Bruxelles, Mme
Botha s'est rendue, avec le Dr Leyds,
au domicile qu'elle occupera pendant son
séjour. Mme Botha est accompagnée de
son fils, qui est âgé de sept ans. Le Dr
Leyds a déclaré à un journaliste que
Mme Botha n'est chargée d'aucune mis-
sion quelconque ; elle est souffrante et
est venue en Europe pour rétablir sa
santé. De Bruxelles elle ira rejoindre le
Pi ésident Krûger à Scheveningue.

(SEHVIOB SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

Paris, 14 juin.
, Dans un duel qu'il a eu jeudi, au Parc-

aux-Prinees, avec M. Gérault-Richard,
Max Régis a été blessé au poignet.

Rome , 14 juin.
A la Chambre, un député socialiste at-

taque vivement la Triplice. Ce n'est pas
là, dit-il, que l'Italie doit chercher son
bonheur, mais dans le progrès économi-
que et l'éducation de son peuple.

M. De Nicolo parle en faveur des as-
pirations du peuple albanais. Il se dé-
clare favorable à la Triplice, mais en
disant que l'Italie ne peut pas y sacrifier
tous ses intérêts.

La discussion générale est close. Le
ministre Prinetti parlera encore cette
après midi.

Londres, 14 juin.
A la Chambre des communes, un long

débat sur la situation dans l'Afrique du
Sud s'est de nouveau engagé jeudi soir.

M. Balfour a démenti tous les bruits
de paix.

Il a ajouté qu'il ne pouvait être ques-
tion de parler d'une guerre entre puis-
sances organisées, puisque les Boers
étaient divisés en petites troupes de 100
à 200 hommes.

Le gouvernement anglais estime à
17,000 le nombre des Boers en cam-
pagne.

' Francfort, 14 juin.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » que la convention cubaine
ayant approuvé sans réserve (mais on
sait à quelle faible majorité. — Réd.)
les propositions des Etats-Unis, un gou-
vernement indépendant sera installé sans
retard à la Havane.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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AVIS TARDIFS

On a perdu jeudi après midi, à la re-
présentation du cirque, un petit sac en
soie noire contenant un porte-monnaie
et des clefs. Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau du journal. 384

Madame - Alphonse Du Pasquier, née
de Pierre, Monsieur et Madame Frédéric
de Perrot et leurs enfants, Monsieur et
Madame Armand Du Pasquier et leur
fille, Monsieur Edmond Du Pasquier,
Madame de Pierre-de Pourtalès, Monsieur
et Madame Bovet-Du Pasquier et leurs
enfants, Madame Edmond Du Pasquier,
ses enfants et petits-enfants, Madame
Alfred de Coulon, ses enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Maurice de
Pourtalès, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Henri Garbonnier et
leurs enfants. Monsieur et Madame Jean
Jéquier et leurs enfants, les familles
de Rougemont-de Pierre, Du Pasquier,
Terrisse et de Pury-de Pierre, ont la
douleur de faire part de la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, gendre, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alphonse DU PASQUIER
AVOCAT

que Dieu a rappelé à lui dans sa
72w° année.

Neuchâtel, 12 juin 1901.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent
de leurs travaux.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu vendredi 14 juin,

à 3 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-

pital 18.
On ne reçoit pas H 3262 N

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de

Monsieur Alphonse OU PASQUIER
AVOCAT

Ifur collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu vendredi
14 courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 18. H 3273 N
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Messieurs les Ancienn-Bellettriens
sont informés du décès de leur très
dévoué et regretté collègue,

Monsieur Alphonse DU PÀSQUKR
AVOCAT

et père de M. Edmond Du Pasquier, leur
collègue. Ils sont priés d'assister à l'enter-
rement, qui aura lieu à Neuohâtel, le
vendredi 14 juin 1901, à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hô-
pital 18.

Monsieur et Madame Raoul Gantier et
leurs enfants, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Auguste Robert et leurs enfants, à
Fontainemelon, et leurs familles à Neu-
châtel et à Métiers-Travers, ont l'honneur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Albert NICOLAS née MAULER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
dans sa 64me année, après une pénible
maladie. \

Neuchâtel, 12 juin 1901.
Jean XVII, 24 — PhU. I, _1.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 14 juin, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Môle 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pot.

Monsieur et Madame Auguste Berruex
et leurs enfants font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher petit

PAUL-ALBERT .
que Dieu a repris à lui mercredi 12 juin,
à l'âge de 16 mois, après une longue et
pénible maladie,

Neuchâtel, le 12 juin 1901.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. St-Luc XVIII, 16.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
15 juin, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Moulins 27.
Le présent avis tient' lieu de lettre de

faire-part.

Madame Jenny Perrenoud et ses enfants,
à San-Francisco, Monsieur et Madame Paul
Perrenoud et leurs enfants, à la Ghaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Ulysse
Matthey et leurs enfants, à Serrières,
Madame et Monsieur Henri Robert-Gallet
et leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds et
à Peseux, et leurs familles, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Auguste PERRENOUD
que Dieu a repris à lui, mercredi 12 juin,
à 7 heures du soir, après une pénible
maladie, dans sa 72ms année.

Béni soit l'Eternel, qui entend
nos supplications!

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 15 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Clos de Serrières 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part,

Bourse de Paris, du 13 juin 1901.
(Cours de clôture
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Mme de Bergerem s'était assise, acca-
blée par l'émotion, elle avait pris son
front entre ses mains et elle balbutiait :

— Mon Dieu l mon Dieu ! serait-il mon
petit-fils? Sa mère, vient de me direcdte
brave vivandière, était une grande mu-
sicienne repoussée par la famille de son
mari. Mon Dieu l allez-vous me rendre le
fils de mon pauvre enfant tant pleuré î
Mon Dieu l mon Dieul faites que le mys-
tère puisse s'éclaircir.

Et puis, elle se redressa. Dans le vaste
salon, sur les matelas étendus, les bles-
sés ne cessaient de gémir en proie à des
souffrances intolérables. La bonne châ-
telaine était toute pâlissante et boulever-
sée d'entendre ces plaintes et ces râles.
Elle éprouvait une réelle sensation d'hor-
reur morale et physique; mais, vaillante
comme l'est une grande chrétienne hé-
roïque, elle voulait demeurer à son poste,
et elle se disait, afin de fortifier son cou-
rage:

_ — Il faut les soigner, il faut les gué-
rir, tous ces blessés sublimes, qui ont
tant souffert pour la patrie !

A la porte grande ouverte de l'antique
château de Bergerem, la longue file de
voitures continuait de déverser de nou-
veaux martyrs. L'encombrement était
tel, que le vieux majordome Florent en
perdait la tête. Il ne savait plus où trou-

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

ver, pour les malades, la moindre place.
Le salon de brocatelle jaune à grandes
fleurs était comble ; on avait aussi envahi
le salon aux tentures de damas de soie
verte, aux draperies un peu élimées par
l'âge, devenues pareilles à de la mousse
qui se décolore sur les vieux arbres. Au-
dessus des blessés, le plafond était su-
perbe : toute une décoration somptueuse ;
une haute frise, dont les ornements peints
et dorés encadraient une victoire ailée,
qui semblait planer, avec un sourire de
triomphe et un regard d'orgueil, sur tout
son cortège d'anges bouffis , de guirlan-
des de roses et de cornes d'abondance.

Comme les salons, les chambres d'amis
et les vestibules regorgeaient de mala-
des.

Florent revint interroger Mme de Ber-
gerem.

— Que faire ? Madame... Ah l si l'or
pouvait agrandir le château.

Elle répondit sans hésiter:
— Que l'on étende de la paille dans

ma chambre.
Florent regarda sa vieille maîtresse

plus que sexagénaire, avec une expres-
sion où se mêlaient l'admiration et le re-
proche.

— Dans votre chambre, Madame..
Mais où donc vous reposerez-vous î

La vieille châtelaine eut un geste d'in-
différence, qui semblait dire :

— Peu importe, où je m'abriterai.
Est-ce qu'il lui serait possible de dormir
en voyant tant souffrir? Quand elle serait
trop lasse, elle se jetterait sur le premier
fauteuil venu. '

Et, comme les autres appartements, la
propre chambre de Mme de Bergerem fut
bientôt envahie par le flot des blessés.

On opérait dans la grande salle à man-
ger, sur la table qui, tant de fois, au
temps des fêtes à Bergerem, avait vu
briller l'argenterie et sîintiller les cris-
taux ; sur cette table même, autour de
laquelle s'étaient assis de joyeux convi-

de ces blessés pris de délire et jetant,
dans les épouvantes de la fièvre, des cris
déchirants. Elle ne pouvait voir cette
paille, qu'on étalait, comme une litière,
dans tous les couloirs, dans tous les re-
coins, partout où restait un pouce de
plancher disponible. Non, elle ne pouvait
plus voir scier, taiUer, recoudre tous ces
pauvres corps mutilés des jeunes soldats
tombés pour la patrie. Et saisie d'effroi ,
elle fuyai t l'ambulance ; elle s'en allait
bien loin se cacher au fond de son parc,
là où elle ne verrait plus, là où elle n'en-
tendrait plus.

Et c'était une fuite, aussi rapide que
pouvaient le lui permettre ses vieilles
jambes, au milieu des verdures.

— Non , non , elle ne voulait plus voir,
plus entendre la plainte déchirante de
ceux qui vont mourir. Elle marchait
vite, malgré ses soixante-dix ans. Arri-
vée au fond de son parc, elle se laissa
tomber sur un banc ; et, peu à peu, dans
le calme de ce désert de feuilles, elle sen-
tit tomber son effroi. Elle redevenait rai-
sonnable, s'indignait de sa défaillance...
Elle aurait dû rester à son poste, à son
devoir, obstinée, inébranlable. Elle y re-
tournerait bientôt, dès qu'elle aurait re-
trouvé du courage, Tous ces pauvres

ves, on étendait les pauvres blessés, et
le médecin-major se mettait à l'œuvre :
on apportait, on remportait les opérés
dans un va-et-vient rapide ; à peine le
temps de donner un coup d'épongé sur
cette table, où des générations avaient
joyeusement rompu le pain et vidé, dans
des coupes, les vins des meilleurs crus.

Et, soudainement, la bonne aïeule,
malgré tout l'appel à son courage, se
sentit lasse presque à en défaillir. Non,
non... impossible de rester dans cette
salle. Elle n'en pouvait plus. Elle était
à bout de forces ; elle était prise d'hor-
reur à la vue de tant de sang, elle se
sentait incapable de supporter un instant
de plus la vue de ce tragique spectacle ;

blessés étaient ses hôtes; elle devait de-
meurer près d'eux. Les uns se plaignaient,
il est vrai, et leur plainte était déchi-
rante ; mais combien d'autres souffraient
et mouraient tranquilles et admirables,
comme des martyrs antiques.

Elle aurait dû prendre exemple sur tous
ces braves. Mais, se sentant encore trop
émue, elle s'attardait dans cette partie
du parc. Au loin apparaissaient les rui-
nes lamentables de la guerre : c'était une
suite de villages incendiés, d'où s'échap-
paient encore de la fumée. Un grand
château, assez voisin de Bergerem, n'a-
vait pas eu la chance inespérée d'être
épargné. Les habitants avaient dû s'en-
fuir, et l'on voyait les bâtiments avec
leur armature de fer déchirée et tordue.
L'ombrage du parc de Bergerem n'en
paraissait que plus doux à son âme, que
plus reposant à son pauvre cerveau en-
core rempli d'images tragiques. L'incen-
die avait épargné Bergerem ; les batte-
ries n'avaient pas été pointées sur ses
tourelles, la fusillade n'avait pas atteint
ses arbres, et ils bruissaient doucement.
On sentait le voisinage et la fraîcheur
d'un vaste étang, sur lequel des cygnes
blancs, un moment effrayés par la loin-
taine fusillade, s'étaient remis à nager.
Tout près du lac, c'était le petit pavillon
où les deux fils de Mme de Bergerem,
alors qu 'ils étaient enfants, aimaient à
passer les longues heures du jour. Louis-
Emmanuel s'occupait à préparer ses en-
gins dépêche ; et l'autre, le père du jeune
général, à longuement étudier.

Et de ce pavillon, Léopold de Berge-
rem avait fait son domaine particulier.
C'est là qu'il venait méditer et se reposer
en consultant les livres de la vaste bi-
bliothèque, léguée par son père.

C'est là qu'il était venu, le soir même,
après avoir quitté l'ambulance, empor-
tant l'uniforme pour s'assurer qu'il ne
s'y cachait pas quelque dépêche impor-
tante. Le délire du malade, son agitation

incessante devaient avoir une cause
réelle. Et prenant un canif , avec soin, il
se mit à découdre la doublure, "il ne fut
pas longtemps à trouver un pli signé du
maréchal de Croix-Méran. Sans doute,
Louis-Victor avait reçu mission déporter
cette dépêche à une heure dite ; puis il
en avait été empêché par sa blessure. Et
Léopold murmurait:

— Pauvre colonelI... blessé pour moi!
Ahl pourquoi donc aimaient-ils la

même femme? Quelle était regrettable
cette cause de désunion entre ces deux
héroïques, dont la valeur était égale et
le cœur aussi haut placé l'un que l'autre !

La physionomie du général avait pris
une expression de gravité soudaine. La
dépêche, qui n'avait pu être transmise,
était maintenant sans aucune importance,
puisque le désastre de Waterloo était
accompli. Cependant, le général se sen-
tait nerveux et inquiet comme si un évé-
nement grave, pour lui, était sur le point
de se produire. Dans un trouble, qu 'il ne
savait ni dominer ni définir , il attendait
quelque chose. One étrange intuition lui
disait que cette chose ne pouvait man-
quer de survenir ; que, bientôt même,
elle arriverait.

Et, tout à coup, se détachant de la
doublure de l'uniforme qu'il venait d'ou-
vrir avec son canif , un tout petit objet,
qui rendit un son métallique, tomba sur
le plancher. Aussitôt il le releva, et il
reconnut une médaille. B la regardait
attentivement; elle était dé forme byzan-
tine avec une image de la Vierge émail-
lée sur l'une des faces; c'était un petit
chef-d'œuvre de joaillerie.

A ce moment même, Mme de Berge-
rem entra dans le pavillon pour se délas-
ser. Elle se jeta sur un fauteuil, et dit
d'une voix, où tremblait encore un reste
d'effroi :

— Oh! mon pauvre enfant, crois-tu
que j 'ai été affolée par la vue des opéra-
tions sanglantes. Tout à coup, j 'ai senti

la force me manquer, et j 'ai compris que
je n'étais qu'une pauvre vieille femme
nerveuse et sans énergie. Eh bien ! as-tu
trouvé la dépêche cherchée ? était-elle
vraiment cachée dans l'uniforme de notre
pauvre jeune colonel?

U se leva et s'approcha de Mme de Ber-
gerem.

— Oui, grand'mère, j 'ai trouvé une
dépêche, et puis aussi cette petite mer-
veille d'orfèvrerie. C'est un bijou bien
remarquable et fort précieux.

D'un mouvement fébrile, la bonne
aïeule avait saisi la petite médaille by-
zantine. Elle était devenue d'une extrême
pâleur, et ses yeux s'emplissaient de lar-
mes à mesure qu'elle contemplait le bijou.

— O mon Dieu 1 O mon Dieu !
Et, tout à coup, tombant à genoux,

elle s'écria d'une voix ardente :
— Merci, Seigneur, merci ! Ahl je ne

puis en douter, vous m'avez rendu mon
petit-fils, l'enfant de mon Louis-Emma-
nuel.

Le général écoutait parler son aïeule ;
et, soudainement, son visage se con-
tracta, ses traits se durcirent, et même
d'une voix un peu âpre :

— Que voulez-vous dire, grand'mère?
Ce jeune colonel serait-il Louis-Victor de
Bergerem... le fils du frère de mon père ?

Elle pleurait, la bonne aïeule, mais les
pleurs, qui coulaient le long de ses j oues,
étaient bien des larmes de bonheur. Une
joie vive, ineffable, lui inondait l'âme.

— Oui, oui, c'est lui, c'est mon petit-
fils. Ah l je comprends, maintenant, cette
attraction invincible qui, toujours, m'a-
menait vers lui... et aussi cette ressem-
blance avec tous les Bergerem. B est de
notre race; il est de la famille; il est ton
cousin, ton cousin germain. Je suis vo-
tre aïeule à tous les deux.

Le général souffrait beaucoup. D'un
coup d'oeil, il scrutait l'avenir, et la dou-
leur lui apparaissait comme étant son
lot. Si Louis-Victor était véritablement

de la noble famille des Bergerem, c'était
fini de son espoir. Toujours, tout au fond
du cœur, il avait espéré qu'il serait,
à force de volonté et de patience, agréé
de Mlle de Croix-Méran." U connaissait
les secrètes préférences de la maréchale
qui, difficilement, se serait résignée à
voir sa fille ne porter que ce simple nom
de Mme Louis-Victor... Maintenant, elle
n'aurait plus de raison pour s'opposer à
la noble alliance, puisque les deux rivaux
portaient le même nom, puisque leurs
fortunes seraient égales.
" Il souffrait ; mais il conservait son

sang-froid, et aussi, au-dessus de son
propre bonheur, l'amour de l'équité. Il
dit donc d'une voix qu'il s'efforçait de
rendre calme:

— Grand'mère, comment cette petite
médaille a-t-elle pu vous faire connaî tre
la vérité d'une manière qui vous semble
si claire, si incontestable?

La vieille dame pressa le bijou sur ses
lèvres, puis la voix ardente:

— Cette vérité m'apparaît claire com-
me la lumière du jour.

Elle continua, rappelant ses souvenirs :
— Autrefois, je fis, avec ton grand-

père, un voyage en Russie. Je fus pré-
sentée à la cour, et cette médaille me fut
offerte par la tzarine elle-même... Plus
tard, lorsque ton grand-père, implacable,
refusa de recevoir au château de Berge-
rem son dernier fils, qui s'était mésallié...
sans lui en rien dire, moi la mère,. en
guise de pardon, j 'envoyai ce pieux
bijou à notre pauvre enfant prodigue.

Son œil devint rêveur ; elle sembla ré-
fléchir, puis elle reprit :

— Sans aucun doute, à son tour, il
l'aura offert à la pauvre et belle jeune
femme, devenue la mère de son enfant.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr . à M. J. MOR.EL-VEUVE,
à Neuchâtel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.

RÉUNION COMMERCIALE. 12 juin 1901

VALEURS Prix fait Demandé Offir

Actions
Banque Commerc'ale . . —- " — 480
Banque du Locle . . . .  — 650 .—
Crédit fonc. neuchâtelois — — 582.50
La Neuchâteloise . . . .  — — 412
Câbl. él., Corlaillod . . .  — — I 750

» » Lyon — — 1900
» « MannheimetGen . — — 102°/0

Fab. de ciment S' Sulpice — 905 —
Grande Brasserie, ordin . — — 490

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

» Sandoz-Trav"» — — 300
» Salle des Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — — —Hôtel de Chaumont . . .  — 90 —

Obligations ! \
Rente féd. ch. de fer 4% I — 105.2 105.4

» » » SVa °/o — 98 08.25
» » » 3% — 98.5 i —

Franco-Suisse . . 3 "VA, — 452 455
EtatdeNeuch l8774Vs°/o — 100 —

» » » 4 °/„ — 100. —
» » » 3'/2 % 94 — 94.5

Banq. Gant, fonc 4 l/4 °/o — 100 —
» » corn. 4'/4°/o — 100 —

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

Lois de Neuchâtel 1857 — 21 —
Chaux de-Fonds 4 Vs 0/0 — 100 —

» 4W„ _ _
» 3»/4 °/0 - - -

Locle 4»/0 — — ICO
» 3.60 % — — —Aut .Com.neuc.Ss/i. SVsO/o — — 93.5

Créd. fonc. neuch. 4 >/i °/o — 100 100.75
» » 4% — — 100

Papeter. de Serrières 4 °/o — — 465
Grande Brasserie 4°/„ — — —
Tramways de Ncucta. 4 °/„ — 490 —
Soc. techuiq. 30/0 s/fr. 275 _ 175 —

Taux d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 °/0Banque Commerciale . . — — 4 °/0

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Littérateurs anglais. — On annonce
de Londres le décès de deux personna-
lités du monde littéraire, survenu le
même jour: le romancier Besant et le
poète Buchanan.

Le romancier sir Walter Besant débuta
dans les lettres, après avoir étudié pour
devenir pasteur, par des études sur les
humoristes français. B visita la Palestine
et fut président de la société d'explora-
tion de Palestine (Palestine Exploration
Fund). Il publia ensuite des romans so-
ciaux où il décrivit le vieux Londres, fut
l'inventeur du «Palais du Peuple» (1892),
fonda la Société des Auteurs anglais et
fut créé baronnet B était né en 1836.

Robert Buchanan , né en 1841, fut un
poète, un romancier, un publiciste; au-
teur du fameux livre «Ecole de la poésie
charnelle» où il attaqua avec force les
théories Uttéraires et artistiques de
Dante-Gabriel Rossetti et de Swinbarne.
Il s'enthousiasma pour la guerre de 1870
et célébra la chute de Napoléon , cbaime
la gloire de Bismark, trilogie qui fut
très remarquée. Poète pessimiste, sata-
nique, ult raindividualiste, presque anar-
chiste, quoique très conservateur, c'était
une figure tout à fait à part dans le
monde littéraire. B y a deux ans déjà,
il avait été frappé d'une attaque d'apo-
plexie.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 juin ou époque à
convenir, | un beau logement de 3 cham-
bres et dépendances; vue magnifique ,
2 grands balcons, soleil toute la journée.
S'adresser place Purry 5, 3ma étage.

Avouer
¦. 

¦ ¦ . J . . i .'
à la «ampagne de Neuchâtel 2 à 3 cham-
bres meubléesr avec 4 grands et 2 petits
lits et cuisine. — S'adresser à M. Aug.
Peisker, BAle* K 512 B

pour St-Jean bu''plus tard, un joli appar-
tement de 2 où 3 chambres avec terrasse,
buanderie et ' jardin. ' Belle ' situation. —
Fahys 67:-' ;; '/ '*¦ _______ ; . 

CORCELLES.nioa J I O erwoû l .¦ ,iiii
A louer, & Corcelles, nu beau

logement comprenant 3 cham-
bres, cuisine, bûcher, cave, dé-
pendances et jardin.

Entrée immédiate si on le
désire.

S'adr. en l'Etude du notaire
Delïrot, à Corcelles.

Posr cas imprévu
à remettre tout de sj iite appartement de
quatre chambres ¦et' dépendances, situé
au centre? de la ville.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs n" 8.

PASATIV A louer Pour Sai,lt"
•COTROT B̂I "Bfq jean un logement de
4 chambres, dépendances et jardin. —
S'adresser à Emile Bonhôte. c.o.

MAISON A LOUER
00 (. ! i l - - ¦ ¦¦¦¦>. n - i i '  ; z

A louer à Bevaix, à1 des personnes' itran-
quillesj 'une petite "maison entièrement
restaurée j contenant six chambres et dé-
pendances; eau sur l'évier.

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

Pour voir l'immeuble, s'adresser à MUe
Jeanne Landry,1 â Bevaix, et pour traiter,
à M. A. Tinembart, à Dombresson. 

A louer un beau logement de deux
chambres; etc. S'adresser Boine 10. 

A louer tout de suite un logement
avec • . ' .

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

MiVUJOBlA
A louer tout.dè'suite,' pour l'été ou à

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

S'adresser Maujobià 6. '
' : ' - -—

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour une personne
rangée. Industrie Ml, 1er, à gauche, c.o.

A louer, pour séjour d'été,
jolies chambres meublées avec
pension soignée. Toitures et
chevaux à disposition. S'adres-
ser a M. C. Borle, Crostaùd près
Rochefort.

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

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.

A lnTIAI* à une dame> deux
«V1AWJ» jolies chambres, meu-

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, avenue du
Premier-Mars. S'adr. rue J.-J. Lallemand 1,2m8 étage, à droite. c.o.

Tout de suite, très belle chambre, bien
meublée, 25 fr. Avenue de la Gare 3, 1<*.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès le 24 septembre, un maga-

sin. S'adr. rue du Château 4, 2me étage, c.o,
A louer tout de suite dans un beau

village du vignoble,

un magasin
avec un petit appartement de 2 chambres
et une cuisine; jardin si on le désire,
conviendrait pour une modiste. Ecrire
sous initiales B L 376 au bureau de la
Feuille d'avis. - 1

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o

ON DEMANDE A LOUER

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

TTiT _?_aOF_3SS3ET_T_=î,
de la ville demande à louer deux cham-
bres contiguès. Adresser les offres par
écrit, sous F. 361, au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans cherche place pour
tout de suite où elle aurait l'occasion de
parler le français.

S'adresser Beaux-Arts 1, 3me.
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. 

lll." 1PI1IIP 'filIft' Saçhant faire un bonUUC JtUIlV mVÙ ordinaire cherche
une place. S'adresser boucherie Hânni,
rue Fleury. 

mONTAIRE
Jeune fille d'une honnête famille cher-

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

journal.

I» i?«l Ri il In rae de la *rcille 9,lia î aUlUlC offre une bonne som-
melière pour tout de suite, et une bonne
femme de chambre pour maison bour-
geoise.

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme George Leuba, à Colombier, cher-
che cuisinière d'ici au lor juillet.

On demande, pour aider au ménage
dans une maison bourgeoise, une per-
sonne active. Gage, 25 fr. par mois. S'in-
former du n° 380 au bureau du journal .

NKfHFIIÏ
On cherche une fille brave et honnête,

sachant bien soigner les petits enfants.
S'adresser à Mme Ang. Peisker,

Baie. K. 513 B
; Une jeune fille, brave et simple, aurait

l'occasion d'entrer dans une bonne famille
de la campagne Comme

VOLONTAIRE
pour apprendre l'allemand. Petit gage
dès lé commencement.

Offres à M 2277 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

On demande pour tout de suite, à la
campagne, une jeune fille capable d'aider
à tous les travaux du ménage. Bons gages.

Adresse : Campagne Bel-Air, sur le
Landeron.

Une personne en santé, de
bon caractère et sachant

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

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 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, 1er étage.

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

ON DÉBANDE
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.

Mma Pierre de Meuron, 7 rue du Pom-
mier, cherche pour tout de suite une femme
de chambre expérimentée connaissant
bien son service ainsi que la couture et
le repassage. Se présenter dans la mati-
née ou à 2 heures. 

On cherche pour Interlaken pour tout
de suite une jeune

femme de chambra
propre et habile, ayant appris la couture.
Bons gages. Offres avec copie de certifi-
cats et photographie sous chiffre H-Y à
l'agence de publicité Haasenstein de
Vogler, BTencbatel.
An nom A il fi o un0 servante oonnais-Ull Ut HIUHUl sant ia cuisine et les
travaux d'un ménagé. S'adresser à Mme
Jules Perregaux, Peseux 135 a. 

Une famille américaine, en séjour à
Neuchâtel, cherche une jeune fille bien
élevée, ne parlant que le français et très
bien recommandée, pour s'occuper pen-
dant la journée de trois enfants. Si la
jeune fille convient, elle serait engagée
pour l'Amérique. Adresser offres écrites
sous D N 375 au bureau du journal.

Bo.reaa de placement K f̂demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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.

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

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME venant de finir ap-
prentissage chez notaire-avocat de la
Suisse allemande, possédant bonnes no-
tions des langues française et italienne,
cherche place dans un bureau de no-
taire ou de commerce de la Suisse ro-
mande. Adresser offres à M. Grolimnnd,
rue Lévrier 7, Genève. Hc 5233 X

CHERCHE PLACE
Un jeune homme robuste, parlant fran-

çais et allemand, sachant conduire les
chevauXj cherche place de cocher ou de
magasinier. Entrée 1er juillet.

S'adresser à Robert Krebs, chez Paul
Gutmann, Peseux.

Institutrice française
pouvant enseigner aussi l'anglais, est de-
mandée pour une école privée à Alexan-
drie (Egypte). S'adresser à Mme Georges
Dumont, à Cornaux.

JEUNE HOMME 
~

connaissant la correspondance allemande
et quelque peu les langues française, •ita-
lienne et anglaise, ainsi que la compta-
bilité et tous les autres travaux de bu-
reau, cherche place pour se perfectionner
dans la langue française. Prétentions
inodestes. Adresser offres écrites sous
chiffre Q. R. 378 au bureau du journal.

On cherche à placer tout de suite une
jeune fille chez une couturière ou dans
un magasin, comme volontaire. — Offres
écrites sous chiffre K 356 au bureau du
journal.

ON CHERCHE
Jeune commis allemand, capable, dési-

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

LINGERIE
Ouvrières et assujetties sont demandées.

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

APPRENTISSAGES

On demande un

Apprenti serrurier
rue Saint-Maurice 8.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mercredi matin, en ville, un
porte-monnaie contenant 30 fr. Le rap-
porter, contre récompense, au bureau du
journal. ¦ 379

Oublié
pendant la course des écoles primaires
à Pontariier, mercredi 5 courant, un
parapluie, manche forme crochet, mon-
ture d'or ciselé. Prière de renseigner ou
de le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 359

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEl
Déoës

11. Gottlieb Schmid, domestique, Ber-
nois, né le 25 mars 1846.

12. Rose-Adèle Nicolas née Mauler,
sans profession, veuve d'Auguste-Albert
Nicolas, Neuchâtelois, née le 21 juin 1837.

12. Alphonse Du Pasquier, avocat, Neu-
châtelois, époux de Julie-Madeleine-Eu-
génie née de Pierre, né le 14 juillet 1829.

12. Evangéline Vaucher, fille d'Henri-
Emile et de Léa née Porret, Neuchâte-
loise, née le 24 août 1898.

12. Paul-Albert Berruex, fils de Jean-
Pierre-Auguste, sergent de ville, et de
Blanche-Louise née Corbaz, Vaudois, né
le 4 mars 1900.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 juin 1901

De Fr. à fr.
j'ornais! de terre, lès 20 litres, — 90 1 —
Haricots. . . . les 20 litres, 5 — 
Pois . ' . . . . les 20 litres, 8 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 25 
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux. ' . . . . la pièce, — 20 
Laitues . ;. . .la pièce, — 10 
^houx-fleurs . . la pièce — 50 
Oignons . . . . la  chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte, — 30 
Asperges de France, la botte, 1 20 
Radis la botte, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 5 50 6 —
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 30 
iîuÎB ; . . . , là douzaine. — 85 — 90
Beurre . . . .  le demi-kilo, ' 1 50 

» en mottes, » 1 40 
Fromage gras. . » — 90 

» mi-gras,' ' » — 70 
» maigre . ' » — 50 

?ain » — 16 
Lait le litre, — 20 
71«ide de bœui . le demi kilo, — 80 — 90

» » veau . » -r 90 1 10
» » mouton, : » — 90 1 10
» » por* . ' » 1 — . 

^ard famé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 70 

Canard au sang ou à la rouennaiso. — Canard
au jus. — Manière do nettoyer les fraises
sans les laver.
Comment prépare-t-on un bon canard

au sang? me demandent quelques nièces.
Ce n'est point très difficile, mais il

faut avoir, comme on dit, le tour de
main. C'est la saison d'accommoder ainsi
les jeunes canetons; je vais donc vous
donner cette recelte.

Le canard au sang, appelé aussi ca-
nard à la rouennaise, doit avoir la chair
noire, saignante lorsqu 'on la coupe. On
obtient cela en ne saignant pas le canard
pour le tuer, mais en l'étouffant.

Cette première opération faite, le ca-
neton étant bien nettoyé et flambé, on
met de côté le foie pour le hacher avec
une échalotte et un peu de mie de pain.
On ajoute sel, poivre, muscade, puis on
remet cette farce dans le caneton, qui est
recousu et enveloppé dans une mince
barde de lard. On fait rôtir, 30 minutes
pour un canard de 1 kilogramme, à la
broche si possible.

Aussitôt cuit, on découpe le canard en
filets aussi minces que possible, on met
vivement le hachis dans une casserole
avec le jus rendu par le caneton, on
ajoute le jus d'un demi-citron et une
pincée de poivre de Gayenne.

Lorsque cette sauce épaisse est bien
chaude, on en recouvre les tdguillettes,
on passe une minute au four si les aiguil-
lettes se sont refroidies et l'on sert bien
chaud. C'est exquis.

Quelques personnes ajoutent au jus de
citron un petit verre à liqueur de bon
cognac. Cela ne nuit pas, au contraire.

Ne pas oublier que la sauce doit être
fortement poivrée. Voilà comment j'ai
vu servir, à Rouen, ce délicieux mets
local qui a une réputation universelle.

Puisque nous sommes sur le chapitre
du canard , voici une autre recette tout à
fait recommandable aussi :

Il s'agit d'un canard au jus.
Prenez un joli caneton, dressez-le,

frottez-le à l'aide d'une moitié de citron,
puis disposez dans une casserole des
bardes de lard gras.

Placez votre canard par-dessus ; cou-
vrez-lui l'estomac de tranches de citron,
sans écorce ni pépins ; ajoutez par-dessus
d'autres bardes de lard. Joignez une ca-
rotte tournée, un oignon, persil, ciboules
et girofle ; mouillez d'un verre de vin
blanc et à peu près autant de consommé,
ou à défaut de bon bouillon ; couvrez le
tout d'un papier beurré. Pattes cuire
d'abord à grand feu, et laissez ensuite
mijoter avec feu dessus et dessous.
Quand le canard sera cuit, vous le dres-
serez sur un plat avec sa sauce passée et
dégraissée.

Enfin , si vous voulez rendre ce plat
plus abondant, vous entourez le carard
ainsi cuit d'un ragoût, de légumes, tels
que petits pois, oignons, navets, etc.

* *
Terminons par un bon procédé pour

nettoyer les fraises sans les laver :

Il arrive fréquemment que les fraises
sont couvertes de sable, surtout les es-
pèces à gros fruits, que l'on ne paille
généralement pas, à l'instar des fraises
des « Quatre-Saisons ». Or, personne
n'ignore que les fraises perdent une
grande partie de leur parfum lorsqu'on
les lave. Voici cependant un excellent
moyen d'éviter cet inconvénient. Il con-
siste tout simplement à mettre dans une
mousseline mouillée les fraises ensablées
et à les faire sauter à plusieurs reprises ;
le sable ou la terre restent attachés à la
mousseline, et les fraises ne perdent rien
de leur qualité.

Pas difficile évidemment, mais il fal-
lait le savoir.

TANTE ROSALIE.
(Reproducti on interdite.)

LES PROPOS DE ROSALIE
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