
VMTEJe BOIS
Samedi 20 juin 1001, la commune

de Boudry vendra, par enchères publi-
ques, dans ses forets, les bois suivants :

Au baut de la montagne
297 billons et plantes de sapin, mesu-

rant 245,31 mètres cubes.
18 stères de foyard,

195 » do sapin.

An chemin dn Plan des Gerisers
650 fagots de foyard et deux tas de

perches pour tuteurs.

A Trémont
187 plantes et billons de sapin, mesu-

rant 99.15 mètres cubes.
La mise des plantes et billons de Tré-

mont se fera au haut de la montagne,
les amateurs sont par conséquent invités
à aller voir ces bois avant la mise.

Bendez-vous à 8 7» heures du matin,
au bas de la montagne.

Boudry, le 19 juin 1901.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

QOMMÏÏNE de NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
Il est rappelé au public que chaque

changement de domicile doit être annoncé
dans la huitaine au bureau dn reccii-
sentent, sous peine d'une amende de
2 francs.

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau,
munies de leur permis local.

Neuchâtel, le 22 juin 1901.
Direction de Police.

IMMEUBLES fl VENDRE

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

ADJUDICA TION DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 11 juin 1901, l'ad-
ministration de la masse en faillite de
Théophile-Frédéric Gern, menuisier,
à Neuchâtel, exposera en vente publique,
le mardi «3 juillet 1001, a 3 heures
du soir, dans la Salle de la Justice
de Paix de Neuchâtel, par le minis-
tère de A.-Xiiuia Branen, notaire,
à Neuchâtel, l'immeuble suivant :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3101, plan folio 24, n° 140.

L'Ecluse, vigne de 2734 mètres carrés.
Limites : Nord, le chemin de fer ; Est,
escalier de l'Immobilière ; Sud, 2029, 2038,
2088 et 3100 ; Ouest, 255.

Cet immeuble a fait l'objet d'un plan
de morcellement, il sera exposé en vente
par lots séparés, puis par lots réunis, et
enfin en bloc.

L'emplacement conviendrait par-
ticulièrement pour la construction
de quelques malsons. Belle vue.

De ce jour, le cahier des charges est
déposé à l'Office des Faillites de Neu-
châtel et en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Paul Jacottet, avocat, adminis-
trateur de la masse Gern, ou à l'Etude
A.-Xuma Brauen, notaire, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 14 juin 1901.
Office des Faillites.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par enchères publiques,

jeudi 27 juin 1001, dans les locaux
rue de l'Ancien Hotel-de-VlIle :

1° Dès 9 heures du matin : 1 montre
or, 8 montres argent, 5 métal,
5 alliances, 2 bagues, 1 paire bou-
cles, d'oreilles, 1 réveil, 2 services ar-
gent, étoffes et divers.

2° Dès 10 heures du matin, un
mobilier comprenant principale-
ment des lits complets, armoires,
tables, chaises, divans, étagères, etc.

Neuchâtel, le 21 juin 1901.
Greffe de Paix.

VENTE DE RÊGOLIES
à Boudevilliers

Samedi 20 juin 1001, dès 1 heure
de l'après-midi, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques , les récoltes
suivantes : 13 poses en foin et regain,
3/4 de pose en blé «l'automne.

Bendez-vous des amateurs à Boude-
villiers.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers, le 22 juin 1901.

Ernest tiCVOl, notaire.

ANNONCES DE VENTE
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A vendre, faute d'emploi, une

MACHINE A VAPEUR
verticale, en bon état; force 6 EP, avec
la chaudière et une petite dynamo pour
la production de la lumière, soit environ
mille bougies. Au besoin on vendrait
aussi une installation de chauffage à va-
peur, la môme chaudière pouvant fournir
la force et le chauffage. S'adresser pour
visiter et traiter, à la Tavannes Watch C°,
à Tavannes. H 4138 1

A VEJCTmïT
100 litres de lait, livrables chaque
jour, le soir. S'adresser à F. Gaille, laitier,
â Saint-Aubin (canton de Neuchâtel). c.o
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JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
pour ia peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.
OCCASION

A vendre tout de suite, pour cause de
départ , 1 potager à gaz à 3 flammes,
1 table, 2 seilles, tapis de table, couver-
ture de lit. Rue des Beaux-Arts 15, 4me.

A TENDRE
1 char à pont à ressorts,
1 voiture légère,
i tilbury,
1 harnais à l'anglaise,
1 collier de travail,
1 pupitre et 1 lit en fer

chez J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel.

MYRTILLE S
Caisse de 5 kilos fr. 2.40

» 10 » » 4.25
» 15 » » 6.—

Franco par poste contre remboursement.
H 1913 Q A. BornaseoDi-Sottocasa Lugano.

COIFITÏÏRIS
de l enzbourg

de HBff CKELL & ROTH
Qualités supérieures

particulièrement recommandées

Aux Fraises
NOUVELLE RÉCOLTE

Aux framboises
Aux abricots

Aux cerises
Aux mirabelles

Aux reines - Claude
Aux mûres

Aux groseilles
Aux coings

Aux airelles
Aux pruneaux

Aux pommes
Aux oranges

en seaux de fer dorés et émaillés de
25, 10 et 5 kilos ;

en marmites émaillées de 5 et 10 kilos
en pots, verres et flacons de '/a kilos ;

Rod. LUSCHER
Epicerie fine

Faubourg* «le l'Hôpital 19

Excellent
Fromage de Limbourg

en caisses d'environ 40 k°", à 90
centimes le kilo, franco de port
et de droit, contre références ou
remboursement,chez Hirschmann

) | «fe Felle, Ului a. P. S.agt. 1377
wiUBÊ *Tn§ if ÊBr iw ? *i iMWX i &tnwÊB K ^mumwi**%\M'm\\\ «•«•«iirr

«DAVID STRAUSS & C'8, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19
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» |« Treuils muraux pour magasins, greniers,
|! || abattoirs, etc.
|| W Crics ii créiuiiillière.
il i Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de
Y. !' ces appareils de levage de la maison

BOLZANI FRÈRES, à Berlin

| Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de Jg,
i I vapeur. — Bâches imperméables pour voitures ; cou- |fi ^

/, vertures pour chevaux. — Articles «en caoutchouc et f a
\ amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED WINTERH ALTËR , fonrnitorrs générales pour usines
Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ». ||

~
WÈSS\ TH._ WILD
HiSlSl! i I y*»;W' Articles de Malabrité publique.

ffl/p 'i ' ]': Installations complètes de chambres de bains, buan-
||Si ! , '' ' ¦ ¦ ' ¦ 4 <0- deries et water-closet.

j IIP . Baignoires en zinc et en fonte émai liée.

f|W ™($J Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
Jliffljij iull l''ï Jj t ii .  différents systèmes , pour maisons particulières ,
^^^^^Sj^l̂ l̂  ̂ hôtels, collèges, hôpitaux , etc.
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Oonduites 
d'eau en fer galvanisé
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b îM^œ§ii  ̂ Magasin rue de l'Industrie 17
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1 CANO! système RUEF
. Ch. PETlTPSERHf & FILS, Neuchâtel

Dipôt patenté des poudres et munitions fédérales
,_» AGENCE, pour le canton de Neuchâtel, de la
M *. fonderie 3. RCEF, a Berne.

sftsT Le canon système breveté, Ruef, est le plus solide et
^i| 

le mieux compris ; 
il est adopté par nombre de 

syndicats
JH agricoles et viticoles. |

TIR au C A N O N  E»a±a: d.e -Ea,-bri<q.-u.o a
contre la GRÊLE KINITIOSS — ACCESSOIRES - REiVSEIGl VEMESTS g

MAN UFACTURE & ZQïmiM Ï
DE

GRAND M BKA U CHOIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS OBAND
et le mieux assorti du canton

Rus Pourfalàs n°' 9 st 11, 1" âtage

Prix 'Jiuierii. — FaoUltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAOOBI
3-NTETJOI3:.lfi«.*r*E!Iji

A vendre, faute de place, une belle
garde-robe, noyer massif, meuble ancien,
une couchette et une chaise d'enfant.
Une clôture de jardin et un tas de fumier
de poules. S'adresser faubourg du Châ-
teau 15, au 1er, à gauche. c. o.

BICYCLETTES

Terrot — Iriocliet
Ota.zxiaLdi-enxa.es

etc.

MOTO C YCLETTES
Voitnrettos automobiles

Se recommande, c.o.

H. &,utli i
Neubourg 23, Neuchâtel

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

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

A.XJ-2SL

WM PRIX -FIXES
1 et 6, Grand'Rue , 6 et 1

Pour cette saison, les
assortiments en com-
plets sont remarqua-
bles.

Crtmitlot i* cheviot, toutes nuan-
'îllipiula ces et drap OC Â f \ C
fantaisie,t. form., de OJ d LJ

Pflïïlïï1pt<! d"*!» et cheviot, de
l'UlliyiUla toute première qualité,
remplaçant avantageuse- C f .  h i C
ment la mesure . . . JJ d 4J

IfiSlpMS nés gens, I t l  7C k QC
;i droits ou croisés, 10. 1 J d J J

Pantalons sr. latae: 6 à 19
Vêtements i'M -Ïï M̂-

Rayon des Chemises
Toujours le plus grand

assortiment dans tous les
genres.

Costumes pour Enfants
Impossible de trouver mieux

Ateliers mécaniqaes

J. BLÂTTNER
Vérificateur des poids et mesures

'J>w EÎXJ O'JHT.A.'X'iFÎT *
4, Raffinerie, 4

Bascules & Balanças
en toutes grandeurs

». W lsvJm lHsBC-rff Ŝ» ĝ'L''**—^̂ ?!r̂ » i «JU^tgT*3l_^ -r*«JLiJUi ^LW'**.S *^£****£Sm **w*ÏË ŜŜm& £.¦. ^

Deux vaches
dont une prête au veau, sont à vendre
chez Jacob Hehlen, Port-d'Hauterive.
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1 
temps où seuls les riches pouvaient se payer des M
coraplels en pure laine , parce que ceux-ci coû- ||

i taient très chers ; mais , de nos jours , chacun M
5 peut en acheter même ; 1

2par an , grâce à mon système de vendre à très 11
petit bénéfice les plus chics complets en laine ||

5; peignée , les plus beaux pardessus qui se paient fl
;s| deux ou M

3fois plus chers dans d'autres magasins , où ils fl
sont souvent très médiocres, quelquefoi s même H

n de m

4ième qualité , tandis que moi , je vends , pour le jÉÉ
prix uni que et maximum de trente- 11

|| *̂ francs , de la marchandise de premier choix ; m
m ^àc'est là une invention dont chacun peut tirer | j
;; i profit , depuis l'humble prolétaire jusqu 'à l'opu- M¦ | lent rentier ; m

6vous ne profitez pas des immenses avantages !:|
que je suis à même de vous offrir , Il

7 
que vous méconnaissez vos intérêts. Donc , s'il jpj
vous faut un beau complet , en Cheviot, en ||

y i Buxki n ou en laine peignée, même croisé, ren- j^l
pj dez-vous N

8chez Naphlaly, où vous trouverez , qualité extra !\ :"
pour le prix unique de 35 francs , un complet p

9à choisir dans l'immense stock de mes vastes m
magasins. Adressez-vous au numéro p

m /\neuf , rue de l'Hôpital , où vous trouverez celte m
S ^ 

•«merveille 
du XXrae siècle. C'est là seulement m

il qu 'on met en prati que celte idée lumineuse de |̂vendre le plus chic comp let pour le prix uni que et maxi- fê[ ¦¦¦¦¦' mum de 85 francs. — Qu'on se le dise et se le redise. |g

I J. NAPHTALY
i 19, Rue de l'Hôpital — Neuchâtel 1

J * __  ̂ M**\

L«es magasins sont fermés le dimanche

l-Y Bien observer le numéro de la maison f

¦i 
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LE S.I V0N D'OR SGBOLEB I
et la Wq
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donnent an linge la pins grande blancheur

Dépôt dans toutes les localités ; se mé"lier des contrefaçons. H 1631 G ;

'Jtit** pour corser * WWW Ê̂T
>
?W**

SWi\ viennent de nouveau d>ar
H W ^F i m Vt*M If ôËsl I river chez Jean Kœrkcl

Tubea de Bouillon 
| l Ti f 

* I [1 b i  magasin de comestible,
Potages à la minute |aMs*&*ta*t^iMMU rua de l'Hôpital.

Ne pas les confondre avec des rouleaux de potages étrangers inférieurs, les
quels, mis aussi en vente sous le nom de produits suisses, leur ressemblent à s';
méprendre par l'empaquetage extérieur, mais ne portent pas la marque de garanti
« CROIX-ETOILE ».

f m mÊ m m m m m m̂ m mm m Ê m*m m m È

I

BiO.s personnes souffrant «le inanx d'estomac et digérant m.
mal, supportent facilement le

CACAO A L'A VOINE g
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toule spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

MTJLLEB Sz BEKOSTH^^ier), Coire
(seule fabricants)

HORLO&EftlE - BIJOUTERIE
ARTHBE MAffHEY

RT7E DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

Orfèvrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

.̂ILiUL ANCES
Garanties. — Prix modérés. — Eépar&tlons.

Le dépôt des Remèdes
EHro-iGiÊopaipes Mattel

ainsi que les articles de mercerie, sont
transférés rue de l'Oratoire 3, au '2m6
étage. c. o.

la bolto de 2 */ 4 livre, à 1 fr. 30

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

1 an 6 mois 3 mois
La Feuille prise au buroau.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à dooiioUe
en ville 8 — 4 20 2 30

La Fouille portée à domicile
bors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 U

A. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 20 — 13 — B 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en eut.
Changement d'adresse, 50 et.

me- 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Jmprimturs-Éditturs

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

par Isa porteurs et dans les dépôts

LIS Ï.M 'SCKIIS M SOST Fil RENBtS .

Da canton, 1 1 8  lignes 60 et.
4 et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 1 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Bépétltlon » . 8
ATIS tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la finisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » . 16

Réclames » . 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum Z fr.

> > répétition . . . .  la ligne B ot.
Lettres noires, 5 et. la ligne «en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES AKN0ECE8 i

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant qu* possible, lat annonces
paraissant aux datas prescriras ron cas contraire.

Il n'est pas admis da réclamai, on .
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NOUVELLES POLITIQUES

Là BBERRE MGLO-BûER
LE RÉGIT D'UN VOLONTAIRE

Le « Figaro» publie un récit émouvant
qui a été fait à son correspondant de
Brighton par un volontaire anglais ré-
cemment revenu du Transvaal, Il appar-
tenait au régiment écossais «Gordon
Higblanders» qui a été en partie exter-
miné au combat de Maggersf ontein.

La scène se passe dans un pauvre logis
bien modeste, vaguement éclairé d'une
lampe fumeuse. Le volontaire, «figure de
cadavre sur un long corps maigre», ra-
conte ceci avec un grand accent de sim-
plicité.

«Nous étions dans un marécage, ayant
devant nous toute une ligne de rocs bas,
très étendue. Nous courrions de toutes
nos forces pour l'escalader et en cbasser
les Boers que nous savions cachés der-
rière. Et les «piperbags» soufflaient dans
leurs cornemuses des airs d'Ecosse pour
nous donner du cœur, car nous n'avions
rien mangé depuis la veille. Nous allions
ainsi les pieds lourds, aveuglés par la
pluie qui nous douchait la figure.

Nous étions 300. J'étais le cinquième
du premier rang. Tout à coup, je ressen-
tis des douleurs intolérables dans les
pieds, dans les talons, et je me vis im-
mobilisé, dans l'impossibilité de faire un
pas, — tout à fai t comme dans un rêve.
Je me suis retourné et j 'ai vu tout le
second rang de ma division s'abattre
comme des lapins qu 'on «boule» ; un seul
restait debout qui se tenait les côtes de
rire : il était fou. Gela dura une seconde.
Je tournai la tête et dus fermer les yeux ,
aveuglé par la lumière fulgurante d'une
barre de feu , la ligne des canons de fusil
des Boers qui nous crachaient leurs
éclairs blancs du haut de la crête des
rocs, à 10 yards de nous environ.

J'avais un tel fracas aux tempes et aux
oreilles que je pleurais par petits coups
comme un enfant. Une balle me cassa un
genou. Je tombai sur la figure. Alors ce
fut au front , à la bouche, aux joues, la
même douleur que celle ressentie quel-
ques instants auparavant dans les talons.
J'enfonçai les mains dans la boue et je
compris : nous nous étions élancés sur
des rangées de dard d'acier dissimulés
dans la terre par les Boers. Ils tirèrent
pendant sept minutes, sans s'interrom-
pre. Sur 300, il y en eut 293 de fou-
droyés, Monsieur! sur les sept qui ne
furent pas tués du coup, il en mourut
trois quelque temps après; parmi les
quatre autres, dont je suis, un a été in-
terné dans une maison de santé, celui
dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne
raconte pas la suite de cette bataille, de
cette tuerie de douze heures, dont les
malheureux qui vinrent nous renforcer
furent victimes, car je ne l'ai pas vue.
Je me suis relevé et me suis mis à mar-
cher vers les ambulances — à ce moment-
là, les Boers ne tiraient pas encore sur
le drapeau blanc, — traversant la ligne
de feu , marchant sur les cadavres de mes
camarades : mourir ! je n'y pensais pas !
Tout ce que je voulais, c'était fuir ces
gémissements et ces râles !

Puis il alla décrocher une petite jupe
écossaise absolument empesée de sang,
raide comme un carton très fort.

— Voilà ma jupe de «Gordon Highlan-
der » à Maggersfontein.

— Vous avez pris votre revanche?
dis-je très ému, voyant qu'il souffrait à
ces souvenirs.

— Personnellement, oui, Monsieur.
— Comment? '
— C'était plus tard , au siège de Kim-

berley. La tranchée des Boers étai t à
peine distante de 20 yards de la nôtre.
J'ai fait embusquer vingt hommes prêts
à faire feu , puis je me suis mis à jouer
de l'accordéon... Vous comprenez ?

— Non.
— Eh bien , une dizaine de Boers ama-

sés et intrigués — c'était un dimanche
— ont passé la tête par dessus le rempart
pour regarder ce qui se passait chez
nous.

Alors ] ai crié : «Peu!» Et huit têtes
ont dégringolé de l'autre côté.

Un silence gênan t suivit. Je dis :
— Qu'est-ce que cette cicatrice que

vous avez à la main ?
— Voilà. Pendant trente-deux jours

nous avions eu un biscuit par vingt-
quatre heures pour toute nourriture,
quand les vivres vinrent à manquer tout
à fait. Pendant un combat j 'avais glissé
dans une flaque de sang et j'étais tombé
sur le dos. Alors j 'ai levé la main pour
me faire blesser et pouvoir aller à l'am-
bulance «manger. »

C'est le seul jour où notre division
ait vu De Wet. »

Dn autre volontaire a déclaré ceci :
— Nous sommes revenus 26 sur 176

que la ville de Brighton avait envoyés
là-bas.

UNE NOUVELLE LETTRE DE M. FREDERIC
HARHISON

M. Frédéric Harrison, président du
comité positiviste de Londres, publie
dans les «Daily News» , sa quatrième
«Lettre aux ouvriers », sur la guerre de
l'Afrique du Sud.

Après avoir résumé le rapport de miss
Hobhouse M. Harrison écrit :

«Lorsqu'on répond que les femmes
boers ne soignent pas leurs enfants, on
ajoute l'insulte à la cruauté. Lorsqu'on
dit qu'il est difficile, malgré 1,250,000
francs dépensés en nourriture, de nour-
rir 63,000 prisonniers, cette question se
pose : puisque cela est si difficile et que
les résultats sont tels, qui a inventé cette
infernale forme de torture?

Il faut demander si 1,250,000 francs
équivalent aux millions de livres sterling
d'approvisionnements de chevaux, de
bétail, de vêtements, de fermes qui ont
été criminellement détruits. Personne,
en Angleterre, ne pouvait-il prévenir les
généraux de l'effroyable massacre d'in-
nocents qu 'ils allaient amener «pour des
raisons militaires» ? On a fait un jour
l'aimable peinture d'un général anglais
apprenant à lire à un enfant boer. Voici
maintenant un autre tableau à peindre :
un général anglais en tournée d'inspec-
tion — l'inspection de mille tombes d'en-
fants.

...La faute est encore plus grande que
le crime. La guerre est changée en une
vendetta Fans fin , race contre race. Et
quant à l'honneur de l'Angleterre, dans
cent ans c'est à peina si la tache qu'on
lui a faite sera effacée. »

POUR LA PAIX

Les délégués afrikanders MM. Merri-
man et Sauer se sont embarqués à Sout-
hamp ton pour le Cap. Mais la campagne
contre la guerre continue. En présence
du refus du propriétaire du Queen 's hall
de louer sa salle, après la campagne
d'intimidation de la presse jingoïsfe, les
partisans de la paix devaient tenir lundi
soir leur meeting dans la chapelle de
Westminster , près de Buctingham gâte.

Le «Kleine Journal» , de Berlin, pré-
tend tenir de bonne source que la reine
Wilhemine a réussi, au cours de son
récent séjour à Berlin , à intéresser
l'empereur Guillaume à la cause des
Boers. Due circulaire serait proihaine-
ment adressée à ce sujet à toutes les cours
de l'Europe.

LES OPÉRATIONS

Une troupe d'infanterie coloniale an-
glaise qui devait être importante, à en
juger par le chiffre de ses pertes, a es-
suyé un désastre le 20 juin à Waterkloof
près de Cradock. Elle a perdu 10 morts,
4 blessés, 66 prisonniers. Les Boers
n'ont eu qu'un tué et un blessé. Il s'agit
évidemment d'une surprise. Mais elle
prouve que dans les districts septentrio-
naux de la colonie du Cap la pacification
n'a fait aucun progrès, c'est le contraire
qui paraît être la vérité.

On signale également de Cradock, que
le commando*de Malan a passé à l'ouest,
après avoir franchi le cordon militaire
qu'on lui imposait.

Il est vrai qu 'on envoie de Burghers-
dorp, à peu près dans la même région,
le télégramme suivant :

«La rafle des chevaux opérée par les
Anglais commence à produire ses effets.
Il y a une semaine environ , une cinquan-
taine de Boers qui passaient dans le dis-
trict de Stormberg étaient à pied, faute
de montures. Or, c'est le cheval plutôt
que le fusil qui est le facteur principal
de la prolongation de la guerre. Le Boer
à pied est impuissant. Le manque de che-
vaux , d'approvisionnements et de ncui-
riture et l'intensité du froid sur les
hauts plateaux rendent extrêmement
probables des tentatives de la part
des Boers pour se diriger vers le sud,
dans des régions plus riches et plus
chaudes.»

Mais l'aisance avec laquelle s'accom-
plissent des mouvements tels que celui
que vient d'opérer Malan porte à croire
que les commandos qui parcourent le Cap
ne sont pas généralement démontés.

Espagne
Les libres-penseurs ont tenu diman-

che, à Madrid , un grand meeting. Des
discours très violents ont été prononcés,
interrompus à tout instant par les cris de :
«Brûlons les couvents!» et de «Vive la
république» ! Ce dernier cri a même été
poussé sur le perron de la chambre des
députés. L'infante Isabelle qui revenait
d'assister à un course de taureaux a été
conspuée par les manifestants. La police
et la gendarmerie durent intervenir.

Russie
La Diète finlandaise fut réunie en 1899

pour une 'session ordinaire et saisie d'un
projet de loi militaire tendant à abolir
les privilèges constitutionnels delà Fin-
lande en matière militaire. La Diète re-
jeta à l'unanimité ce projet de loi, bien
que l'empereur, grand-duc de Finlande,
eût fait savoir qu 'il voulait que la Diète
acceptât le projet sans y introduire le
moindre changement.

Pour faire preuve de bon vouloir, la
Diète vota un autre projet de loi mili-
taire élaboré par des délégués des quatre
Etats et dans lequel, tout en sauvegar-
dant les libertés constitutionnelles, on
avait introduit tous les points essentiel-
lement militaires du projet russe.

Sur le conseil du gouverneur général
de Finlande, le général Bobrikof et du
ministre de la guerre, le général Kouro-
patkine, l'empereur ne fit aucun cas de
la décision de la Diète et ordonna que le
projet de loi militaire fût soumis au con-
seil de l'empire.

Que se passa-t-il dans la réunion que
tint le conseil? D. est fort difficile de le
savoir, parce que les séances ne sont pas
publiques. Cependant l'«Etoile belge»
croit pouvoir en donner le compte-rendu
suivant :

«Les séances dans lesquelles le projet
a été débattu ont été fort orageuses : le
vieux grand-duc Michel Nicolaïévith ,
président du conseil, et le prince Alexan-
dre d'Oldenbourg, d'accord avec un cer-
tain nombre de membres de l'assemblée,
se sont prononcés et ont voté en faveur
du projet russe, tandis que la majorité,
les grans-ducs Vladimir et Alexis Ale-
xandrovitch en tête, a voté contre. Le
grand-duc Vladimir a proposé d'adopter
le projet élaboré par la Diète finlandaise :
«Je trouve, a-t-il dit, que ce projet est
juste et raisonnable et qu'il satisfait sur
tous les points aux intérêts essentielle-
ment russes, tout en sauvegardant les
libertés et privilèges indiscutables du
grand-duché de Finlande».

Parmi les autres orateurs, il faut en-
core nommer M. Golioubef.

«Depuis le moment, a dit l'honorable
conseiller, où — il y a bientôt vingt aus
— on a ouvert la campagne contre la
Finlande dans le but avéré de russifier
ce pays et de le transformer en province
russe, je me suis vivement intéressé à la
question et je me suis mis à apprendre
le suédois pour être à même de lire les
brochures politiques et les articles de
journaux paraissant en cette langue ; en
même temps je me suis procuré à peu
près tout ce qui a été publié en d'autres
langues sur la question finlandaise , et il
va sans dire que j 'ai lu également les
journaux russes publiant des articles
contre la Finlande. Ceci dit, je déclare
ici catégoriquement que la campagne
contre la Finlande n'a pour base que les
calomnies les plus odieuses et les men-
songes les plus indignes et je demande
à l'auguste président de cette assemblée
de vouloir bien ordonner l'inscription
dans le protocole du conseil de l'empire
de la déclaration que je viens de faire. »

f̂Bfffi j*fi***y-Bts*n^̂  I «™*w«raj*,iT.̂ TTr.̂ iipimMS]m^
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1 Reçu pour ia saison d'été
I COSTUMES DE BAIE, de 2.50 à 4.50 -pf
i ¦«- LINGES SE BÂIÏÏ - BQOTETS DE BAIH
m TsroTCJ-vj sA.xj ET *a:Ft.̂ ,.ra:D CHOIX

m *f ** T T TZT' TV T̂ T G TT1 HP HP HT1 Cî noires> blanches et couleurs, depuis

I Jupons blancs Jupons couleurs
i| depuis 2.90 jusqu 'à JUL îs*. depuis 29 39 4L jusqu 'à î.8 I«r.

Ul Olioisc très grand, en

1 ROBES II LAINE, NOIRES â GOOLEDRS
fl depu is O «à 40 fs*. la. robe

I COUTILS POUR VÊTEMENTS D'ENFANTS
1 \ Rayon d'articles blancs pour ROBES et BLOUSES au grand complet
jÊ P£c[f*i*e99 Côte» de» cheval, ï»iuaxifi<3«> Mousseline brodée* Rivières
lËj d.ep*u.is SO cent, à, fr. 2.50

I Jv.IIM'GhESÎ IEl C2C3P̂ £ :̂s-̂ GïX"i:C3.̂ ^IV^E3
II depuis les genres bon marché aux plus fins

I 1000 pièces d'articles légers en coton pour ROBES et BLOUSES, noirs et couleurs, en
I ZÉPH1RS, P1QUÉS ,% FOULARDS , MOUSSELINE LAINE , TOILE D'IRLANDE , LEVANTINES , BATISTES
ijf c) depuis 55, 95 cent, jusqu'à U: %.50

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
NEUCHATEE

ainsi que dans les librairies et kiosques.
PRIX : 1 f r .  50. 

U, Rue des Moulins , 11
Magasin do Ime REICHEI

L1IÎEIMÈ1IE
Dépôt des produits de la Société des

laits salnhres. Lait, crème et beurre
frais de chaque jour. Fromages de la Bré-
vine. Œufs frais et autres produits agri-
coles.

BIJOUTERIE. OR FÈVRER IE. HORLOGERIE
RÉPARATIONS

Robert SmPIERRE
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital, en face de l'Hôtel de ville
§outre
sSu.lfa.te «le ew.i'rff'e
Bouillie bordelaise

le tout à prix très réduit
A. I3^%.I=iîD3EX-.

Rne dn Seyon 4

BIJOUTERIE 1 *
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET i Ci».
Beau choix dann tons lei genrei Fondée en 1833.

PLTJOBïN
Suocosoaiai

Sfaison dn Grand HOtel dn ï.*»*
\ NEUCHATEL

FABRICATION fle MEULES
en bois, pitchpin , vernis

Armoire à glace Fr. 140
Lit » 80
Lavabos » 80
Lavabos avec étagère tout marbre » 100
Table de nuit depuis' » 20
Armoire anglaise depuis . . .  » 180
Armoire à glace noyer . . . .  » 150

Meubles art moderne en tous genres
Se recommande. Garantie.
S'adresser chez L. Jeanrenaud, menui-

sier-ébéniste, Ecluse 15.

GLACES, TABLEAUX
Dorure - Encadrements

LAVAGE DE GRAVURES
Se recommande,

P. STUDER.
Magasin rue Saint-Honoré 18.

jOl i i %Jf i iou. L»

JL d'Olive
iflfll Extra, Vierge
!*UJ§SS*J ia bouteille . . Fr. 1.75
j ^,(NS la demi-bouteille . » 0.90

IQÉSll Surfine
t| |j| -jpP la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8
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Voulez-vous débarrasser les
mouches de vos appartements?

EMPLOYEZ

L'ATTRAPE -MOUCHES
MARSHALL

Dépôt chez A. Dardel,' Seyon 4,
10 centimes la bobine.

Avis aux Pêcheurs
La fabrique d'allumettes, à Fleurier,

offre à vendre de la belle écorcé de
peuplier. La préférence sera donnée aux
acheteurs par vagons complets. S'adres-
ser directement à la fabrique.

Cerises et Myrtilles
1er choix, caisse 5 kilog, 2 fr. 50, franco.
H1755 O Morganti Frères, Lugano.

avis aux Entrepreneurs
A VENDRE

200 m3 de sable à prendre aux Fahys,
un lot de bois de charpente et divers.

S'adresser à F. Rothacher & Gie, au
Port d'Hauterive. c. o.

FABRICATION
Tente et pose ie limes pitsclp

et lames sapin
Toutes les lames ne sont li-

vrées qu'après avoir passé au
séchoir artificiel.

Adresse :

Usine MARTI
lÈv-Ealad-ière -3=

EXPOSITION CàfffOiALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEAUX- iBTS

V

Ï1ITIYI7" 28 J 'aîn . 29> 30 Juin ' 
ler Juillet : Fête cantonale des

}i| lj I „„ ( chanteurs vaudois ; 4-8 juillet : Exposition
Ii I 11 I ( d'aviculture ; 6-8 juillet: Fête nationale suissem* *\ as M. QQ septembre J des lutteurs. H. 8000 L.

t e n  

quelques minutes
La plus grande invention île

l'époque c'est la machine a laver
de Cobourg, qu'on pourra voir
fonctionner mercredi 36 juin, de
9 heures du matin à 7 heures du
soir, dans la lessiverie de Mmo

.l'sclilintaiin , Escaliers du Cbâ-
jj ! teau n° O. Chacun est invité.

f  lm &ermann von Bonstetten , Zurich
"555 !55llIag;5̂ 55: ^T ,5 , , -^-55- " . Agent général pour la Suisse

Baip Cantonale piMeloise
Nous bonifions actuellement :

3 7s % l'an sur Dons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.

La Direction.

VEVEY, CHANTEURS VÂUÛOiS
Fêle cantonale 29 et 30 juin i901

CONCOURS D'EXÉCUTION au temple de Suint-Martin, et
CONCOURS OE LECTURE A VUE au temple de Sainte-Claire, samedi

29 juin , à 8 h. 30 du malin et reprise à 2 heures après midi. Entrée, numérotées :
2 fr., non numérotées : 1 franc pour chaque audition.

CONCERT DE RÉCEPTION à la Cantine de l'Exposition, samedi
29 juin, à 8 h. du soir. Prix des places : 3 fr., 2 fr. et 1 fr., toutes numérotées.
— Direction, M. H. Plumhof: Atalie, Mendelssohn, Hymne, G. Doret.

GRAND CONCERT à la Cantine de l'Exposition, dimanche 30 juin, à
2 Va heures. — Direction, M. Troyon, Cantate de Grandson, H. Plumhof.

2061 EXÉCUTANTS
58 sociétés. Orchestre de l'Exposition et de Mulhouse, 70 musiciens.

Prix des places : 5 fr., 3 fr., 2 fr. et 1 fr., toutes numérotées.
Billets chez MM. FŒTISGH frères, à Vevey et à Lausanne. — Détails complets

se trouvent dans le Livret officiel , ù, 80 cent. H. 256 V.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

petit char
à plate-forme, à main, de bonne gran-
deur. S'informer du n° 413 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

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

Commerçant solvable
demande à emprunter 1000 à 1200 francs
pour donner plus d'extension à ses affai-
res. Intérêt et remboursement à conve-
nir. Sécurité absolue. Adresser offres sous
chiffre M. I. 419 au bureau de la Feuille
d ' A vis. 

Jeune demoiselle anglaise,
distinguée, désire trouver fa-
mille, a la campagne, pour par-
ler anglais en écliange de la
pension. Photographie a dispo-
sition. — S'adresser X. Z. poste
restante, Neuchâtel.

ST E. D1EBELI, tailleuse
annonce à sa bonne clientèle que son
domicile actuel est chemin du Rocher 4.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES da la JEUNE FILLE

Le Bureau officiel
lie PLACEMENTS

ponr l'étranger
a transféré son loca!

Faubourg de l'Hôpital n» 28
PENSION-FAMILLE

à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Vie de famille. Confort
moderne. Electricité. Chambres donnant
sur la promenade, le lac et les Alpes.
Excellente table.

S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
âme étage. c. o.

PENSION FRANÇ AISE
IO, *R.-u.e "Fc-u.ïtalès, 1er étag-e

Table de premier ordre
Vie de famille. Excellente occasion

d'apprendre ou de se perfectionner dans
la langue française.

Le 1> L. Yerrey
zxà^clecïira. - oculiste

A ZJATJSANNBI
reçoit à NEUCHATEL , Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

M" Jaunin-Coolaz
REPASSEUSE

avise sa bonne clientèle que
son domicile est transféré

Bue des Terreaux 7
SE RECOMMANDE

Pour Messieurs
Messieurs d' un certain âge, ayant besoin

de repos et de soins, trouveraient pension
agréable et à prix modérés dans une
famille sans enfants du canton de Berne.
Offres sous chiffres De 3135 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

0800099899999900O00000990O
0 Monsieur et Madame PAUL 9
% KIEBEN-SÏOLL ont le plaisir d'an- §
2 noncer à leurs amis et connaissan- ®
9 9f» ces l'heureuse naissance de leur fils •
9 JEAN-EDOUARD 9
9 t)9 Peseux, le 23 juin 1901. «
99999999098999999999999099

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES
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L'ASSOCIATION
des

NÉGOCIANTS
sur la proposition d'un grand
nombre de ses membres de
ebereber a obtenir la fermeture
des magasins a S benres, et le
samedi t\ O beurcs du soir, fait
recueillir des adbésious a cette
proposition, pour un essai du
Ier juillet au 1er octobre ; elle
recommande aux négociants de
faire bon accueil a la personne
qui se présentera en son nom.

IE COMITÉ.



DE PARIS A BERLIN
Du « Temps » :
Les automobilistes étendent de plus

en plus leur champ d'action. Jusqu 'à ce
jour les courses de vitesse avaient eu
lieu, sur les routes de France, entre re-
présentants de «marques» françaises.
L'ambition a crû avec le développement
de cette industrie , favorisée par les sym-
pathies que les chefs d'Etat témoignent
à ce sport nouveau. Dans quelques jours,
la plus importante épreuve réunira Fran-
çais et Allemands de Paris à Berlin,
dans une rivalité industrielle qui met
toutes les cerrelies de l'automobilisme en
ébullition. L'itinéraire passe par Aix-
la-Chapelle et Hanovre. 170 concurrents
se sont déjà fait inscrire. Il en viendra
encore d'autres, probablement, d'ici le
27. Alors, se flgure-t-on ces deux cents
machines, avec leurs cuivres reluisants,
qui les font , apparaître blindées, comme
des instruments de guerre, sifflantes ,
hurlantes, lancées sur la route poudreuse
à toute vapeur, atteignant des vitesses
de 80 à 90 kilomètres à l'heure !]

Ce sera pour les riverains comme un
passage d'ouragan.

Car l'émulation est déchaînée, ex-
cluant toute prudence. Il faudra user de
tous ses moyens pour arriver en bon
rang, premier s'il est possible, l'enjeu
étant important , l'honneur spécial incal-
culable. Une fabrique de ces véhicules a
confié à son représentant une voiture de
50,000 francs. S'il atteint le poteau le
premier , le mécanicien, en dehors des
prix attribués au gagnant, aura la ma-
chine pour lui. Les plus célèbres cham-
pions sont en présence. On s'attend à ce
que l'empereur d'Allemagne lui-même
décerne la coupe d'argent qu'il a pro-
mise. Le président de la République, le
roi des Belges, le grand-duc de Luxem-
bourg ont offert, eux aussi, des objets
d'art. Le prix de M. Loubet est un vase
de Sèvres.

Les constructeurs français ont consa-
cré plusieurs millions à cette grande
épreuve.

Le triomphe de la main-d'œuvre fran-
çaise récompensera leurs efforts, si la
course est gagnée. Il en résultera une
notoriété universelle.

Du côté des Allemands, même aclivité
et mêmes espérances.

Le 27, sera donné le signal du départ.
Mais aujourd'hui , dans la matinée, nous
avons assisté comme à une espèce de
levée de rideau précédant la grande
pièce. Des «touristes» sont partis pour
Berlin. Dès huit heures du matin la place
de la Concorde, où se trouve l'Automo-
bile-Club, était remplie de curieux. Les
pédaleurs matinèux, habitués du Bois,
s'étaient arrêtés là, adossés à leur byci-
clette, mêlés aux piétons, pour entourer
chaque voiture pendant l'opération de
l'enregistrement. Et il s'est trouvé, en
même temps, vingt voitures, chargées
de valises, et les sièges enveloppés de
fourreaux, encombrées de paniers conte-
nant des provisions de route, occupées
par des voyageurs étranges, femmes en-
veloppées de longues mantes de soie, le
visage couvert d'un voile épais, les yeux
disparus sous d'énormes lunettes, les
hommes en vêtements de caoutchouc.

Les voitures trépidantes font un bruit
étourdissant.

Ces touristes, au nombre de 70 envi-
ron , se rendent à Berlin par un autre
itinéraire que celui de la course de vi-
tesse. Ils doivent fournir les mêmes éta-
pes et se faire contrôler à chacune d'el-
les. Leur arrivée dans la capitale de l'Al-
lemagne coïncidera avec l'entrée des
concurrents de vitesse le 29 juin.

La route qu'ils suivront est échelonnée
de poteaux indicateurs. Toutes les pré-
cautions les plus minutieuses mêmes,
ont été prises, et l'empereur d'Allemagne
aurait, dit-on , donné l'ordre au génie
de construire un pont sur la Moselle, à
Trêves, afin de permettre aux automo-
biles, de franchir cette rivière sans avoir
recours aux bacs.

Des réceptions attendent les touristes
à Francfort-sur-Main, à Coblence. Dans
la première ville, le bourgmestre a orga-
nisé des fêtes et un banquet en l'honneur
des chauffeurs. Le général en chef les
recevra le soir au Palmarium. A Co-
blence, grande fête au casino civil avec
le concours des musiques militaires.

Il y a pourtant une ombre à ce tableau.
Un bourgmestre de Bastogne (Belgique)
vient de prendre un arrêté interdisant ,
à l'occasion de la course de marcher à
plus de 10 kilomètres à l'heure sur le
territoire de sa commune et cela seule-
ment sur un côté de la route, délimité et
réservé. Nous connaissons cet arrêté im-
portun ; il pourrait bien yen avoir d'au-
tres semblables, et alors gare aux procès-
verbaux 1

A midi, la place de la Concorde a
repris son habituelle physionomie. Les
derniers touristes ont gagné Villers, où
avait lieu le départ définitif , au milieu
d'une quasi-solitude causée par la durée
du spectacle et aussi par un soleil de feu.

NOUVELLES SUISSES

Exposition cantonale vaudoise , Vevey
1901. —L 'ouverture officielle de l'Expo-
sition cantonale aura lieu le 28 juin , en
présence des autorités cantonales et fé-
dérales. Elle sera suivie immédiatement
de la fête cantonale des chanteurs vau-
dois, qui aura lieu du 29 juin au ler
juillet.

Des manifestations musicales d'une
grande importance seront célébrées à
cette occasion.

Les Veveysans se préparent à recevoir
tous les participants de la façon la plus
affable. La riante ville de Vevey mettra
ses plus beaux atours et offrira une hos-
pitalité aussi cordiale que possible à nos
compatriotes.

Courses de chevaux. — Les courses
de la Société pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande,
auront lieu à Yverdon après-demain
jeudi, et promettent d'être très intéres-
santes, vu le nombre et la qualité des
chevaux inscrits.

BERNE. — Dimanche soir, devant
une auberge de Vendlincourt , un ouvrier
italien a tué, d'un coup de revolver, un
voyageur de commerce du nom de Joray.

— Mardi la diligence qui monte à
Damvant a fait rencontre, à la croisée
des roues de Chevenez et de Fahy, d'un
automobile conduit par un employé d'une
usine à Hérimoncourt. Il paraît que de-
puis quelque temps cette maison, qui
construit nombre de ces véhicules, en
fait l'essai sur les routes cantonales, ce
qui n'est pas précisément de nature à
rassurer les voyageurs. Quoi qu'il en soit
de l'habileté des conducteurs , cette fois
il y a eu choc entre l'automobile et la
diligence dont le timon a été brisé. Les
chevaux se sont épouvantés , et le postil-
lon, jeté à terre, s'est démis l'épaule.
Les personnes que renfermait la voiture
postale en ont été quittes pour la peur.

GENEVE. — Toutes les recherches
faites pour retrouver la mère dénaturée,
qui, dans la nuit du 17 au 18 courant , a
déposé ou fait déposer son nouveau-né,
sous un pommier, dans la cour de M.
Voisin, propriétaire à La Chapelle, n'ont
donné jusqu 'à ce jour aucun résultat. Il
est probable qu'on ne la retrouvera ja-
mais. N'importe, le pauvre bébé aura un
papa et une maman. En effet , deux mé-
nages sans enfant, domiciliés, l'un à la
Chaux-de-Fonds, l'autre dans le canton
de Vaud, viennent d'écrire à la direc-
tion de police qu 'ils étaient disposés à
adopter le petit inconnu , dont la santé
est des plus florissantes.

Voilà l'autorité bien embarrassée. A
qui donner la préférence?

ÉLECTION DU GRAND CONSEIL

Le projet de revision constitutionnelle
tendant à porter de 1000 à 1500 le
chiffre de population donnant droit à
un député au Grand Conseil semble avoir
été bien accueilli dans notre canton. Il
n 'est pas douteux que le pays ne soit
acquis au principe et ne vote la revision ,
comme il est à supposer qu 'il désignera
le Grand Conseil pour modifier la loi
électorale, une fois la question constitu-
tionnelle tranchée par la voix populaire.

L'objet principal des discussions entre
citoyens porte précisément sur l'appli-
cation du principe et les changements
qu 'elle apportera à la loi.

Au cours d'une conversation à ce sujet,
nous avons entendu l'exposé schématique
d'une procédure capable de donner satis-
faction au corps électoral, en général
ainsi qu'aux partis politiques, qui éli-
raient les plus qualifiés de leurs manda-
taires.

Il s'agirait de remplacer nos 19 col-
lèges électoraux par 6 collèges, corres-
pondant aux 6 districts, — on sait
qu'actuellement déjà le Val-de Ruz ne
forme qu'un seul collège et que les élec-
teurs de ce district paraissent s'en trou-
ver bien. Du coup, et avec une simplifi-
cation considérable, ce système abouti-
rait à une meilleure réalisation de la
représentation proportionnelle.

Mais il nécessiterait une réduction du
quorum électoral pour permettre aux pe-
tites localités de se faire représenter au
Grand Conseil. Ainsi tomberait l'objec-
tion, très importante, qui se présentait
tout naturellement à l'esprit de plusieurs.

Cette idée sera discutée dans le public ;
nous l'espérons et le souhaitons, car, a
priori , elle paraît fondée sur l'équité et
la logique, et correspondre aux intérêts
régionaux comme aux intérêts généraux
du canton.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Voyage princier. — Le duc d York ,
fils du roi d'Angleterre, visite en ce mo-
ment la Nouvelle-Zélande où il a reçu
l'accueil le plus enthousiaste. Cette petite
colonie foncièrement démocratique, or-
ganisée avec. une hardiesse tout à fait
socialiste, n'en est pas moins, au fond
du cœur, très anglaise, très loyaliste et
très monarchique. Elle a largement con-
tribué à la guerre du Transvaal de sa
bourse et de son sang. Les Néo-Zélan-
dais, honorés et flattés par la visite du
duc d'York, sont décidés à continuer
leurs sacrifices.

Le duc d'York doit arriver au Cap
vers le 17 août. Les fêtes dureront jus-
qu 'au 21. .

Il doit se rendre ensuite au Canada.

Un cyclone. — Un journal publie un
télégramme annonçant que les villes de
Keyston et d'Enkhorn (Virginie) et plu-
sieurs autres petites localités ont été dé-
truites par un cyclone. Suivant une autre
dépêche, le nombre des victimes serait
de oOO à Keyston , où il reste seulement
uue maison debout. La voie ferrée est
détruite sur une distance de vingt-cinq
à 30 milles.

Hôtel à prix doux. — On vient d inau-
gurer à Milan un hôtel populaire (Albergo
popolare) sur le modèle de ceux existant
à Londres et où les ouvriers, moyennant
des prix excessivement minimes, peuvent
trouver logement (pour la nuit seule-
ment), nourriture, bain, salle de travail
et de récréation, etc.

Cet utile établissement a été érigé par
souscriptions coopératives et comprend
plus de 1600 associés fondateurs. C'est
le duc d'Aoste qui a présidé à la céré-
monie d'inauguration. Et à l'issue du
banquet inaugural, auquel assistaient
les autorités gouvernementales et muni-
cipales, ainsi que diverses notabilités
citadines, le bureau présidentiel et un
certain nombre d'adhérents ont passé la
nuit dans le nouvel hôtel, pour mieux
en apprécier les belles et pratiques ins-
talla! ions.

Grévistes. — Vingt-neuf paysans de
Trenno, dans la campagne lombarde,
qui avaient, au nom de la «Ligue catho-
lique agricole », proclamé la grève ru-
rale, et, par suite, empêché les autres
ouvriers des champs de continuer les
travaux , ont été arrêtés, conduits à Milan
avec les menottes, et traduits en justice
sur citation directe, après avoir été in-
carcérés.

Mais le tribunal, après trois audiences,
les a renvoyés absous, l'accusation
n'ayant pu établir le fait de « violence J>
qui leur était imputé.

Reli gieuse séquestrée. — A Carca-
gente, province de Valence (Epagne),
pendant une fête célébrée pour une prise
de voile, une religieuse s'est précipitée
dans le chœur de l'église en criant: «Au
secours I » et en déclarant à l'assistance
qu'elle était séquestrée contre sa volonté
et victime d'un véritable emprisonne-
ment dans le couvent même.

Les derniers gorilles. — La présence
de gorilles, ces grands singes dont la
disparition prochaine est imminente, a
été signalée dans la colonie de Cameroun
(Afrique allemande), dans le voisinage
de la région de Yaunde, à 200 kilomè-
tres environ à l'est du centre où le gou-
vernement a établi son siège. Les nègres
les désignent sous le nom de Ngi.

Un chasseur allemand a abattu l'an-
née dernière, dans cette région, le go-
rille le plus grand et le plus solide qu'on
connaisse jusqu 'à ce jour. C'était, en
effe t, un véritable géant, mesurant
2 m. 70 de hauteur, avec une envergure,
d'un iudex à l'autre, de 2 m. 80. Son
poids était d'environ 250 kilogrammes.

Le gorille abatt u a été photographié.
Sa peau et son squelette ont été envoyés
à un musée de Hambourg, et la chair a
été distribuée aux noirs. Mais les vieux
nègres seuls en voulurent manger. Les
nègres, on le sait, considèrent le gorille
comme un homme dégénéré, devenu le
démon de la forêt.

Incendie à Yildiz-Kiosk. — On mande
de Constantinople à la «Gazette de Franc-
fort * qu 'un incendie a éclaté dans une
grande pièce inhabitée attenante à celle
où le sultan dorm ait, dans les apparte-
ments du harem. Après une demi-heure
de travail , les pompiers de Yildiz étouf-
fèrent le feu. La cause de l'incendie est
inconnue. Le sultan est très irrité et
poursuit une enquête sévère. Pendant
l'audience des ambassadeurs de France,
d'Autriche et de Russie, l'après-midi,
Abdul-Hamid n'a fait que parler de cet
incident.

Effroyable catastrophe. — Suivant un
télégramme de Roanoke (Virginie), 300
personnes auraient été noyées à Poto-
hampas, par suite de la rupture d'un
réservoir situé au sommet d'une colline.
Les eaux ont raviné les flancs de cette
colline, emportant les maisons et tout ce
qu'elles rencontraient sur leur passage.
La catastrophe s'est produite au milieu
de la nuit. Les victimes sont en majorité
des mineurs et leurs familles. On a trouvé
30 cadavres à une distance de 12 milles
sur la ligne de chemin de fer de Norfolk.

Naufrage. — On mande de Falmouth
que le vapeur «rFalkland» a touché un
récif et a coulé à pic en vue du port; 22
matelots et la femme du capitaine ont été
sauvés, mais le capitaine, le second et le
commis du bord ont péri.

CANTON DE NEUCHATEL

Administration cantonale. — Le Con-
seil d'Etat a nommé, à titre définitif , les
citoyens Charles Widmann, aux fonc-
tions de 3me secrétaire du département
de Justice ; Arnold Duvanel , aux fonc-
tions de greffier de la justice de paix de
Môtiers; Charles Ryser, aux fonctions
de ler commis au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds ; Tell Perrin, aux fonc-
tions de directeur de la Maison de travail
et de correction du Devens.

Eglise nationale. — Le bureau du sy-
node a nommé provisoirement le citoyen
Paul Perret , diacre du district du Locle.
- - Les électeurs de la paroisse réfor-

mée française de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués pour les samedi 29 et diman-
che 30 juin 1901, afin de se prononcer
sur la réélection de leur pasteur, le ci-
toyen Elie Doutrebande.

Tir fédéral de Lucerne. — Du « Na-
tional suisse » :

Le concours de sections de Lucerne
prendra de grandes proportions, puisque
353 sections avec environ 7200 tireurs
se sont annoncées ; parmi les sociétés
inscrites, nous remarquons U sections
neuchâteloises, comptant 260 tireurs,
savoir :

La Société fédérale de sous-officiers,
Cernier, avec 19 participants. La Société
des Armes-Réunies, La Chaux-de-Fonds,
avec 77 partie. La Société les Amis, Co-
lombie*., avec 15 partie. La Société la
Carabine, Couvet , avec 16 partie. La
Société les Amis du tir, Fleurier, avec
21 partie. La Société la Défense,. Le
Locle, avec 16 partie. La Société aux
Armes de guerre, Môtiers, avec 13 part.
La Société des Mousquetaires, Neuchâ-
tel, avec 40 partie. La Société les Amis
du tir, Les Ponts, avec 12 partie. La
Société l'Avant-Garde , Travers, avec
17 partie. La Société 1 Extrême-Fron-
tière, Verrières, avec 14 partie.

Sur les 106 groupes de six tireurs qui
prendront part au concours de groupes
du revolver, il y aura 8 groupes du can-
ton de Neuchâtel, savoir : 3 groupes de
la Société de Buttes, 2 des Armes-Réu-
nies de la Chaux-de-Fonds, 1 de la
Société du tir au revolver de Neuchâtel ,
1 des Carabiniers du stand de Neuchâ-
tel, et 1 de la Société des sous-officiers
de Cernier.

Tandis que le match international à la
carabine ne réunissait que 4 nations à
Satory l'année dernière, 8 pays seront

représentés à Lucerne, ce sont : 1 Alle-
magne, l'Autriche, la Belgique, le Dane-
mark, la France, la Hollande, l'Italie et
la Suisse. Sur ces huit nations, cinq
prendront part au match' au revolver,
savoir : la Belgique, la France, la Hol-
lande, l'Italie et la Suisse. On sait que
le second de ces matchs se tiendra le 8
juillet , et le premier le mercredi 10 juil-
let, soit le dernier jour du tir fédéral.

Les tireurs suisses désignés pour
prendre part au match de carabine sont :
MM. L.-M. Richardet, à la Chaux-de-
Fonds ; Kellenberger, de Walzenhausen ;
Grutter , de Bâle ; Buckli, de Glaris ;
Schellenberg, de Sctilatt-Winterthour ;
Widmer, de Zug; Roch , de Genève, et
Stiiheli , de Saint-Gall. Pour le revolver,
sont désignés : MM. Roderer, de Saint-
Gall ; Richardet , de la Chaux-de-Fonds;
Probst , de Berne; Luthi , de Genève;
Roch, de Genève ; Hildebrand , de Rei-
neck ; Hess, d'Uster , et Stâheli, de Saint-
Gall.

Ces groupes choisiront dans leur sein,
la veille de chacun des matchs, les cinq
tireurs qui représenteront la Suisse à ces
deux matchs internationaux. Nous leur
souhaitons le meilleur succès.

Faillites et poursuites. — Le Conseil
d'Etat a désigné comme substitut du pré-
posé au registre du commerce et de
substitut du préposé à l'office des fail-
lites du Val-de-Ruz , le citoyen Fritz
Maillardet , huissier du tribunal , à Cer-
nier ; en qualité de substituts des prépo-
sés à la poursuite des arrondissements
suivants : Neuchâtel , le citoyen Charles
Jaun , huissier de paix, à Neuchâtel ;
Saiat-Blaise, le citoyen Samuel Maurer ,
assesseur de paix, à Saint-Biaise ; Bou-
dry, le citoyen Fritz Auberson-Renaud,
huissier, à Boudry ; Rochefort , le citoyen
Ami Roulin , assesseur de paix, à Roche-
fort ; Les Ponts, le citoyen Auguste
Lambelet, assesseur de paix, aux Ponts ;
La Chaux-de-Fonds, le citoyen Bertrand
Berthoud , secrétaire à l'office des pour-
suites de La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Les frères B.,
complices du vol commis à la « Feuille
d'avis de la Chaux-de-Fonds J> , viennent
d'être arrêtés à Besançon.

CHRONIQUE LOCALE

Promenade scolaire. — Nous avons
reçu hier soir le télégramme suivant :
« Course écoles secondaires, temps varia-
ble, belle soirée au Burgenstock. Moral
excellent. »

Tramways. — On nous dit que cinq
voitures du nouveau type sont actuelle-
ment arrivées.

Voilà qui va permettre à la direction
des tramways, il faut l'espérer, de faire
opérer avant la mauvaise saison les mo-
difications si longtemps désirées aux
véhicules actuellement en usage, soit la
pose d'abris suffisants contre la neige,
la pluie et la bise.

Car jusqu 'à présent, le manque de voi-
tures seul avait empêché cette transfor-
mation , dont les voyageurs profiteront
aussi bien que le conducteur. C'est, du
moins ce qui ressortait d'une note d'al^
lure officieuse parue dans un journal dé
la ville à la suite de réclamations répé-
tées dont d'autres j ournaux s'étaient
fait les échos. C'est aussi ce qu'on nous
avait affirmé de source autorisée.

Tentative d'escroquerie. — samedi,
un inconnu se présentait chez Mme X,
dont le mari était à son travail, à l'autre
bout de la ville. L'inconnu se présenta
comme estafette de M. X. et remit à MmeX.
une lettre de sou mari, disait-il. Il fallait
une réponse immédiate. L'inconnu vou-

lait l'attendre. Mme X. se méfiant refusa
de prendre connaissance du message.
L'inconnu sortit et quelques instants
après un j eune garçon entrait à son tour
chez Mme X. demandant le «paquet»
réclamé par la lettre de M. X. Mme X. ré-
pliqua qu'elle ignorait ce don t il s'agis-
sait et qu 'elle n 'avait pas ouvert la lettre
en question. Bien lui en prit de sa pru-
dence, car elle se trouvait en présence
d'une tentative d'escroquerie. Le billet
porté par l'inconnu était un faux et con-
tenait une demande d'argent. Les Neu-
châtelois feront bien de se méfier des
porteurs de messages inopinés, dit la
«Suisse libérale*.

Accidents. — Samedi matin une mé-
nagère habitant l'Ecluse a été assez griè-
vement brûlée à la figure et aux mains
par suite de l'explosion d'un fourneau à
pétrole sur lequel elle préparait son dîner.

— Un habitant des Parcs, monté à bi-
cyclette, a été renversé samedi à 7 heu-
res au Faubourg des Sablons par une dé-
ménageuse. Il a dû être reconduit à son
domicile par la voiture de la Croix-
Rouge. Son état iospire d'assez vives
inquiétudes.

Serrières. — Hier, après midi , entre
1 et 2 heures, la fanfare de Lucens, qui
venait de visiter la fabrique de chocolat ,
eut la bonne inspiration de donner un
concert en manière de remercîment. Elle
joua d'abord sur le pont de la route can-
tonale, puis, pour ne pas entraver la cir-
culation , sur la passerelle reliant le pont
de l'une des fabriques. Le personnel de
celles-ci bénéficia d'un moment de congé
pour applaudir les musiciens.

Dons reçus en faveur des inondés de
la Prise :
Anonyme 3 fr. — Dito, 1 fr. — T. Z.,

2 fr. 50. — B. G., 3 fr. — Total à ce
jour : 121 fr.
Dons reçus en faveur des victimes de

l'orage du 9 juin à Cressier et Lan-
deron :
T. Z., 2 fr. 50. — Anonyme, 15 fr. —

E. L. S., 3 fr. — B. G., 5 fr. — Total
à ce jour : 258 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Brigue , 24 juin.
Depuis quatre jours il y avait une

grève partielle à Iselle parmi les ouvriers
de l'entreprise du Simplon. La grève est
devenue générale hier matin et l'entre-
prise a suspendu tout travail dans le
tunnel .

Lundi soir à six heures devait avoir
lieu du côté de Brigue le changement
des équipes. Tous les ouvriers sont sortis
du tunnel après avoir fait à pied cinq
kilomètres et demi. Ceux qui devaient
reprendre le travail à six heures ne se
sont pas présentés. La grève est donc
générale aussi du côté suisse sans que
personne n'ait été prévenu. Les premiè-
res mesures de police sont prises.

Iselle, 24 juin.
La grève générale est définitivement

déclarée depuis vendredi soir à Iselle.
Les ouvriers du tunnel, et même les ou-
vriers occupés au raccordement du Domo-
d'Osbola, y prennent part Ils demandent
50 centimes d'augmentation et la jour-
née de six heures pour les ouvriers tra
vaillant à l'avancement du tunnel. Ils
demandent également que les manœuvres
travaillent alternativement à l'intérieur
et hors du tunnel. Il y a actuellement 60
gendarmes et 600 hommes sur les lieux
et un régiment a été mis de piquet.

Zurich , 24 juin.
On giave accident s'est produit lundi

soir au stand de Thulweil pendant un tir.
Un jeune garçon de treize ans, fils d'une
honorable famille de Thalweil, a eu la
poitrine transpercée par uae balle. La
mort a été instantanée. La balle a atteint
ensuite au pied une autre personne, qui
a dû être transportée à l'hôpital.

Davos, 24 juin.
Deux fillettes des Poscbiavo, l'une de

trois ans, l'autre de cinq ans, se sont
égarées en rentrant de l'alpage chez leurs
parents. Elles ont dû passer la nuit dans
la forêt et elles y sont mortes d'épuise-
ment, de terreur et de faim.

Paris, 24 juin.
A la Chambre, M. Georges Berry dé-

pose une proposition tendant au rétablis-
sement du scrutin de liste. Il réclame
l'urgence. M. VValdeck-Rousseau déclare
qu 'il ne s'oppose pas à l'urgence, à con-
dition que ce projet soit renvoyé à la
eommission.compétente.

L'urgence est déclarée, et la proposi-
tion est renvoyée à la commission des
réformes électorales.

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet sur les retraites ou-
vrières. M. Castelin développe un contre-
projet, dans lequel sont compris les
petits patrons travaillant seuls ou avec
les membres de leur" famille , les fermiers,
les métayers et les petits propriétaires.

M. Guieysse combat ce contre-projet ,
lequel, dit-il, est trop vague et ne con-
tient que des principes généraux.

Le contre-projet Castelin est repoussé
par 375 voix contre 96.

M. Alleman e développe un contre-
projet tendant à distribuer une retraite
de 360 fr. à tous les travailleurs des de ux
sexes, âgés de 60 ans, et justifiant de
30 années de travail. Ce contre-projet ,
repoussé par la commission, est rejeté
par 398 voix contre 93, et la séance est
levée. Prochaine séance mardi matin.

Lyon , 24 juin.
Une perquisition opérée au domicile

du nommé Daniel Friederich, ressortis-
sant suisse, né à Genève, a amené l'ar-
restation de cet individu , ainsi que celle
de sa femme. L'enquête a en effet démon-
tré que Friederich dessinait et tirait de
faux billets de banque de 100 fr. , qui
étaient émis à Lyon, à Grenoble et à

Paris par une bande parfaitement orga-
nisée. Il y a quelque tempa déjà, cinq
individus qui émettaient Ces billets
avaient été arrêtés à Paris. Deux de
leurs complices avaient été arrêté;* à
Grenoble samedi dernier. Friederich,
qui est père de quatre enfante , a été
amené au dépôt , ainsi que sa femme.

Durban , 22 juin .
Un détachement de la colonne Plumer

a failli prendre Botha près de Pietretief ,
à l'est du Transvaal , le 10 juin. La co-
lonne volante envoyée pour s'emparer
du général a fait 31 prisonniers, dont
un beau-frère de général, et elle est ren-
trée au camp avec un grand nombre de
chariots et de bêtes à cornes.

Berlin , 24 juin.
Le vapeur « Géra » est parti le 23 de

Nagasaki pour revenir en Europe, via
Batavia , les Séchelles et Aden. Il a à
bord le maréchal de Waldersee et l'état-
major général de l'armée.

Barcelone , 24 juin.
Les députés régionalistes sont arrivés

ici se rendant à Madrid1. Us ont été ac-
cueillis par des acclamations enthou-
siastes et les cris de: «Vive la Catalogne
libre I » « Mort aux voleurs !» « A bas
Madrid I » Les députés, suivis d'une
foule considérable, se sont rendus au
siège de la Ligue régionaliste. En pas-
sant devant la maison du maire, la foule
a manifesté bruyamment. Le maire s'est
montré au balcon et a promis de faire
tous ses efforts pour donner satisfaction
aux Catalans.

Alcoy (province d Alicante), 24 juin.
Dés désordres se sont produits pen-

dant la procession du jubilé. De nom-
breux groupes ont protesté violemment;
un crucifix a été arraché des mains d'un
prêtre et brisé ; des coups de bâton ont
été échangés et des pierres lancées. La
gendarmerie est intervenue. Il y a eu
quatre blessés et quelques personnes
contusionnées. L'excitation règne dans
la ville.

Pékin , 23 juin.
Le ministre de Russie a prévenu les

plénipotentiaires chinois qu'il repren-
drait les négociations au sujet de l'éva-
cuation de la Mandchourie après la si-
gnature de la convention relative à
l'indemnité, les raisons alléguées pour
empêcher la signature de la convention
mandchourienne n'existant plus après le
règlement de la question de l'indemnité.

L'affaire Lur-Saluces
Paris, 24 juin.

Lundi après midi a été ouverte sous
la présidence de M. Fallières, l'audience
de la Haute Cour. Cent trente sénateurs
sont présents.

Au début de l'audience. M. de Lur-
Saluces soulève uu incident relatif à la
composition de la Haute Cour, qui, sui-
vant lui, devrait comprendre tous les
sénateurs, et non pas seulement ceux
qui ont siégé dans le procès Déroulède-
Habert.

Me Boyer s'attache à démontrer que le
procès de Lur-Saluces est absolument
indépendant du procès Buffet-Déroulède-
Guérin-Habert. Les conclusions de Me
Boyer sont repoussées.

On procède ensuite à l'appel des té-
moins, puis le président donne la pa-
role à M. de Lur-Saluces. Celui- ci com-
mence une longue dissertation politique.
Il fai t allusion au discours prononcé
par M. Waldeck-Rousseau à Toulouse,
et aux différents actes du ministère.

M. Fallières est obligé à plusieurs
reprises de l'interrompre pour le rame-
ner à la question.

Finalement, M. de Lur-Saluces ter-
mine en disant aux sénateurs qu'il ne
les considère pas comme des juges.

Le président procède ensuite à l'inter-
rogatoire de l'accusé. M. de Lur-Saluces
écoute debout les nombreuses questions
qui lui sont posées, et refuse de donner
des explications. Le président donne
lecture de documents tendant à établir
l'entente entre les royalistes et les anti-
sémites, et termine en demandant à
M. de Lur-Saluces pourquoi il a fui la
justice de son pays. M. de Lur-Saluces
refuse encore de répondre.

L'audience est levée et la suite des dé-
bats renvoyée à demain.

Berne, 25 juin.
Le Conseil national a repris hier l'exa-

men du rapport de gestion au départe-
ment de justice et police. M. Comtesse,
conseiller fédéral , déclare à ce propos
que si on a fait prendre au code civil le
pas sur le code pénal, cela n 'implique
nullement que les travaux en vue de
l'unification du code pénal soient sus-
pendus.

Au chapit re « droit international »
M. Brosi rend le conseil attentif aux
injustices qui résultent de l'entente in-
ternationale relative à la procédure
civile. Il dit que les étrangers sont dis-
pensés de fournir des cautions, alors
que dans plusieurs cantons les confédé-
rés d'autres cantons sont obligés d'en
déposer. M. Comtesse dit que le remède
à apporter à cet état de choses n'est pas
du ressort de la Confédération; mais il a
le ferme espoir qu 'une entente inter-
viendra entre les cantons dans le cou-
rant de cette année encore.

M. Manzoni parle des critiques que
M. Prinetti , ministre des affaires étran-
gères d'Italie, a formulées à l'adresse de
la Suisse. M. Iselin dit que ces critiques
ne sont pas fondées et que la Suisse a
fait tout son devoir.

M. Comtesse constate que les prescrip-
tions que M. Prinetti a citées sont celles
d'une entente relative au transport des
expulsés par mesure de police et non pas
des ouvriers sans travail rapatriés ad-
ministrai ivement.

M. Wulschleger apporte à la tribune
un cas de violation du secret postal.

M. Comtesse donne les explications né-
cessaires, et la gestion du département
de justic e et police est approuvée.. lia
séance est ensuite levée.

Genève, 25- juin.
Hier après midi a eu lieu le second!

concert de musique de chambre, la der-
nière solennité musicale de la fête des
musiciens suisses. Le concert a duré trois
heures et demie et a été trouvé un peu
long. On a entendu les œuvres de:
W. Hagen, de Berne; P. Niggeli, à Ber-
lin ; J. Ehrhard t, à Mulhouse; E. Rey-
mond , de Genève ; E Munzinger, à Ber-
lin ; H. Huber, de Bâïe, et Lauber, do
Zurich. A 6 heures il y a eu promenade
par bateau spécial sur le petit lac, puis
banquet à l'hôtel National.

New-York , 25 juin .
On estime à 25 millions de dollars les

dommages causés par le cyclone en Vir-
ginie. L'ouragan dura 30 heures. Toutes
les communications télégraphiques sont
interrompues. Le nombre des victimes
ne dépasse pas la centaine.

Manille, 25 juin.
Le général insurgé Caille, qui avait

succédé à Aguinaldo, a annoncé hier sa
soumission avec 650 hommes.

Londres, 25 juin.
La Chambre des communes a repris la

discussion du budget et adopté, par 240
voix contre 154, le paragraphe concer-
nant l'introduction du droit sur les
sucres.

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré
à ce propos qu 'il ne s'agissait pas là
d'un impôt de guerre, mais de la création
de nouvelles ressources pour faire face
aux dépenses générales du pays.

Il a ajouté que tous les charbons ache-
tés en Angleterre en exécution de con-
trats antérieurs à la présentation du
budget, bénéficieraient de l'exemption
des droits jusqu 'à fin septembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d 'Avis}

Bourse de Genève, du 24 juin 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 97.—
Jura-Simplon. 209.— 3V, fédéral 89. 101.—

Id. bons 18.50 3°/0 Gen.àlots. 99.75
N-E Suis. ane. 537.50 Prior.otto. 4% —.—
Tramw. suis- — .— Serbe . . 4 % 355.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 3*-/s% 488.50
Fco-Suis. elec. 423.— Id. gar. S1/,»/,, 998.50
Bq1 Commerce 1027.50 Franco-Suisse 453.—
Unionfin.gen. 557.— N.-E. Suis.4o/0 507.25
Parts de Setif. 385.50 Lomb.anc.3°/o 371.—
Cape Copper . 136.— Mérid.«al.3°/„ 807.50

Bourse de Paris, du 24 juin 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 100.27 Bq. de Paris. 1092.—
Consol. angl. 93.50 Cr*d. lyonnais 1013.—
Italien 5% . . 98.47 Banqueottom. 545.—
Hongr. or 4% —.— Bq. internat1' 363.—
Brésilien 4% 70.30 Suez 3730.—
Ext. Esp. 4% 72.27 Rio-Tinto . . . 1379.—
Turc D. 4% • 25-12 De Beers . . . 814.—
Portugais 3 »/0 26.05 Ch. Saragosse 259.—

Actions Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq. de f Tance. — .— Chartered . . . 81.—
Crédit foncier 650.— Goldfield . . . 196.—

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 VJ heure et 9 *•/, heures.

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL

K Tempér. en degrés ceat0 S | M Vent domin. .. -g
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~ 5 „a S S S Dlr. Force -3enne mim mum m» ^
24 15.6 13.4 17.8 1.2 N. E. faib'. cou-»

25. 7 Va h. : 13.5.
Du 24. Pluie fine intermittente jus qu'à

fi boums du soir. Le ciel s'éclaircit le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lot données ds l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9")
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STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22 16.6 I 10.8 I 22.0 ,670.4] lE.N.EItaj bl I var.
23 17.4 I 13.2 | 21.2 |668.5] | var. |moy.l »

Du 22. Al pes voilées et ciel brumeux tout
le jour. Soleil. Ciel serein et lune le soir.

Du 23. Toutes les Alpes visibles à 7 heures.
Grand beau jus qu'à midi. Soleil Ciel se cou-
vre après midi. Tonnerre au S. de 3 à 6 heu-
res. Cirrus le soir. Lune. ^oiléc.

ï huurtse du matin
Altit. Temp. Barou. Tent. Ciel.

23 juin 1128 17.2 668.7 E.N.E. clair
24 » 1128 12.8 668.4 O.N.O. couv .

jRlvean da lac
Du 25 juin (7 h. du matin) 430 m. 270

51'emuérati«re dn lac (7 b. du matiu ) : 20°
msmÊÊÊBtm**m***BU^B^BBÊini i**
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li STATIONS ff TEMPS * VENT
< E i-o

450 Lausanne 17 Qq. n. B. Calme.
889 Vevey 18 » »
820 Baumaroche 15 » »

1000 Avants s/Montr. 12 Couvert. »
724 Glion 14 Qq.n.Beau.»

1100 Caux s/Montreux — Manque.
414 Bex 14 Q«j. n.Beau. »

1275 Villars s/Bex 12 » »
537 Sierre 16 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 10 » »
772 Bulle 12 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 14 Couvert. *
548 Berne 14 » »
562 Thoune 15 Nébuleux »
566 Interlaken 15 Couvert. D
438 Lucerne 16( » »

1067 Sainte-Croix 11 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 15' Couvert. »
900 Macolin-Bienne 14 Brouill »
810 Vallorbe 13! Qq n.Beau »
894 Genève 14 Tr b. tps. »



UNE VENDETTA

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

DANIELLE D'ABTHEZ

Ce fut une vive peine pour tous ces
braves gens lorsque Digby dut quitter
Whiteflelds, pour se rendre à Londres et
entrer dans la maison de commerce qui
l'envoya peu de temps après à Calcutta.
En racontant cette époque de sa vie au
traître Barrigo, le jeune homme avait
passé rapidement sur les événements et
n 'était entré dans aucun détail. A peine
avait-il mentionné le nom du docteur et
des trois sœurs de sa fiancée, à peine
avait-il indiqué le chagrin ressenti par
Ellen à son départ.

Digby avait un caractère fermé ; bien
peu de gens pouvaient savoir ce qu 'il
pensait réellement. Et il eût considéré
comme une impardonnable indiscrétion
de raconter à un <rami» de rencontre les
péripéties de sa dernière visite au pres-
bytère. Lorsque Ellen songeait à son
fiancé, c'est en cette suprême entrevue
qu'elle le revoyait.

Digby était venu un jour d'automne;
des.feuilles mortes jonchaient les allées
du jarden, bruissaient sous les pas, s'en-
volaient aux rafales d'un vent déjà froid,
présage de neiges proch aines. Et, le mo-
ment de la séparation arrivée, Ellen seule
avait accompagné Digby jusqu 'à la grille
du jardin.

Il y avait là , sous un énorme acacia ,
un vieux puits tout bordé de mousses,
autour duquel ils avaient joué, dans leur."

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

heureuses années d'enfance ; sur sa mar-
gelle grise, effritée par le temps, sou-
vent Ellen s'était assise pour écouter le
jeune homme lui raconter ses parties de
chasse ou des souvenirs de collège. Ils
allèrent encore s'y asseoir. Et Digby vit
Ellen pleurer, ce qu'elle n'avait pas fait
en présence de son père et de ses sœurs.

— Ne pleurez pas, Ellen. La sépara-
tion sera courte. Je vous promets de tra-
vailler courageusement dans ce seul but :
revenir en Angleterre pour vivre entre
ma mère et vous.

— Cher Digby 1 murmura Ellen.
— Nous sommes sûrs l'un de l'autre,

continua Digby, d'une voix un peu trem-
blante. Vous aurez soin de ma mère ;
vous serez sa fille et lui remplacerez son
fils. Elle va se trouver bien seule.

— Je serai là. Je vous promets de la
voir chaque jour.

Ils restèrent muets un moment; el
dans le lointain, venant vers eux, ils en-
tendirent le trot lourd des chevaux de la
diligence qui devait emmener Digby à
la plus proche gare. Ellen se leva :

— C'est l'heure. Il faut que vous par-
tiez. Prenez ceci, et promettez-moi de
ne jamais vous en séparer. C'est la bible
de ma mère.

Dn petit livre relié en maroquin noir
que Digby connaissait bien pour l'avoir
vu dans les mains d'Ellen, qui professait
un véritable culte pour ce débris du
passé. Il l'ouvrit ; sur la première page,
il y avait écrit : Edward à Annie.

— Vous le savez, c'est mon père qui
l'offrit à ma mère ; elle lui eu donna une
aussi. Voyez cette phrase interrompue,
écrite sur le premier feuillet : « Ceux qui
sont unis sur la terre et qui ont passé
en faisant le bien... J> —la fin de la phrase
est écrite sur la bible de mon père... —
«Le Seigneur les réunira dans son sein.»

Digby prit le volume et dit:
— Je ne m'en dessaisirai jamai s ; je

désire que ce présent que^vous me faites

nous porte bonheur et que nous soyons
heureux comme le furent vos parents.

— Ma mère mourut jeune, murmura
Ellen, et c'est le seul chagrin qu 'elle ait
jam ais causé à mon père.

— Eh bien 1 nous vivrons très vieux,
nous, chère Ellen I Seulement, il nous
faut conquérir notre bonheur. Et je vais
m 'employer à cela. Adieu...

La diligence passait devant la porte,
Digby embrassa une dernière fois sa fian-
cée et s'enfuit. Ellen, accoudée sur ¦ la
barrière, regarda la lourde voiture s'éloi-
gner sur la route roussie de feuilles mor-
tes ! Puis, triste et découragée, elle revint
vers la maison. Sur le seuil, son frère
James l'attendait.

— Ebl  que diable ! Ellen , il n'y a pas
sujet de pleurer 1 s'écria-t-il avec une
gaieté affectée. Digby est un solide gar-
çon , un bon vieux camarade qui se tirera
d'affaire partout. Je voudrais bien être
avec lui, moi qui vous parle. Je voudrais
assister à des chasses au tigre. Cela vau-
drait un peu mieux que d'aller tirer des
bécasses ou forcer un lièvre comme nous
faisions ici, lui et moi. Il vous rapportera
des peaux superbes, et des châles, et des
écharpes, et des éventails de plumes. En
vérité, ma chère, vous avez tort de pleu-
rer.

Malgré ces énergiques consolations,
la pauvre fille eut peine à surmonter son
chagrin.

Suivant sa promesse, elle témoigna
une filiale affection à Mrs Norton ; elle la
soigna durant la subite maladie dont la
pauvre femme mourut ; elle reçut ses der-
niers adieux à transmettre à Digby. Et
malgré toute sa fermeté d'esprit, le dé-
couragement la saisissait parfois en son-
geant que son ami était aux Indes depuis
trois ans, et qu 'il était à peine en meil-
leur état de fortune qu'à son départ. C'est
alors que parvint au presbytère la nou-
velle inattendue de la mort de lord Nor-
ton, propriétaire de Norton Hall ; cette
mort faisait Digby héritier de plusieur

millions et d'un titre de baronnet. Ellen
lança aussitôt la dépêche qui fut inter-
ceptée par Barrigo; elle attendit une ré-
ponse qui tarda plusieurs jours; enfin
elle reçut un télégramme ainsi conçu :

«Malade à Bastia. Serai en Angleterre
dans quinze j ours».

Ce mot «malade» l'effraya un peu,
mais elle songea que si Digby eût été en
danger, il n 'eût pu promett re d'être en
Angleterre si peu de ' temps après. Un
peu de fièvre , sans doute, causée par
l'insalubrité du climat, et peut-être par
l'émotion d'un si soudain changement
de fortune. Ellen et son père partirent
aussitôt pour Norton Hall.

IV

Norton Hall était l'un de ces beaux
vieux domaines aux futaies séculaires
qui proclament l'ancienneté d'une race.
Le château, élégante construction de bri
ques aux fenêtres cintrées, dans le style
Tudor, avait fort gran d air ; au-dessus
de la porte principale, les armoiries des
Norton étaient sculptées ; ce portail don-
nait accès dans un vestibule de propor-
tions monumentales, orné de tapisseries
de Flandres aux verdures bleuies.

Le docteur Harris et sa fille y arrivè-
rent le soir et furent reçus par la femme
de charge, Mrs Gilkins, imposante vieille
dame aux cheveux blancs, bonnet de
crêpe et robe de soie noire. Mrs Gilkins,
avait l'habitude de recevoir des étrangers,
des touristes, qui, en parcourant le pays,
ne manquaient pas de venir visiter Nor-
ton Hall et auxquels elle faisait majes-
tueusement les honneurs du vieux logis
2t des portraits de famille ornant la gâ-
terie de peinture.

Pour Mrs Gilkins, la race des Norton
5tait d'une essence supérieure, elle en
parlait avec solennité , lorsque, faisant
ses fonctions de guide, elle montrait le
portrait de lord Digby, Charles Norton ,

qui fut tué à la bataille de Naseby, en
combattant pour la cause de Charles 1er ;
elle racontait avec orgueil que c'est en
portant les armes et en montant le che-
val du roi qu 'il fut tué, admirable dé-
vouement dont les Norton donnèrent en-
core des preuves, lors du retour de Char-
les II, en mettant à la disposition du
jeune roi leurs personnes et leurs biens.
On montrait encore une chambre où avai l
couché pendant deux nuits ce prince,
alors qu'il n'était encore que prétendant,
et sondait les dispositions du général
Monk.

Toutes ces gloires passées semblaient
être la propriété de Mrs Gilkins ; elle di-
sait : «Nous» avons toujours été loyaux
aux Stuarts, «nous» fûmes persécutés et
ruinés par le prince d'Orange. — C'était
un vieux modèle suranné, d'une race
presque éteinte: les domestiques fidèles;
elle était née au château, s'y était ma-
riée, espérait bien y mourir dans la
douce et tranquille fainéantise qui fait
le fond de la vie des gens de grande mai-
son , plus décoratifs qu'utiles.

Mrs Gilkins reçut avec respect le doc-
teur Harris et Ellen, qui prenait à ses
yeux une grande importance, étant la
fiancée du nouveau lord Norton. Après
un sérieux repas, dans l'immense salle à
manger, au plafond décoré d'après des
cartons de Rubens, aux lourds buffets
d'ébène couverts d'une admirable argen-
terie armoriée, Ellen fut menée solennel-
lement à une chambre du premier étage,
dans la cheminée de laquelle un feu clair
et joyeux était allumé, car, bien qu'on
fût au mois de mai, les soirées étaient
encore fraîches, et cette chambre n'avait
pas été habitée depuis longtemps.

— Miss Ellen ne dôsire-t-elle rien î in-
terrogea la femme de charge, près de se
retirer.

— Je désire votre présence, ma bonne.
J'ai à vous parler, à vous interroger sur
plusieurs sujets qui m'intéressent beau-
coup. Prenez un siège, je vais m'iLstal-

Et lady Grâce Norton , sa femme?
— Je crois qu 'elle a reçu un choc ter-

rible dont elle se remettra difficilement.
Je ne l'ai pas vue lorsque je suis allée à
Londres pour l'inhumation ; elle gardai t
la chambre.

— Elle est seule? Elle n'a jamais eu
d'enfants?

— Jamais. Elle a sa mère, je crois.
— Vous n 'êtes pas sûre?
— Je crois qu 'elle l'a; mais je ne con-

nais pas cette dame.
Ellen, devant la raideur soudaine de

Mrs Gilkins, pressentit qu'il y avait là
quelque ombre sur le nom des Norton.
Sans doute, lord George avait épousé
uue femme de basse extraction , et la di-
gnité de la vieille servante en était frois-
sée.

— Qui était lady Grâce? Comment se
nommait-elle ?

Avec peine, la femme de charge se
décida à répondre :

— Elle se nommait Grâce Warden , et
son père était un marchand ; oui un sim-
ple marchand d'étoffes, de cotonnades !

— Très riche, alors? reprit Ellen ,
cherchant les causes d'une alliance si
disproportionnée.

— Très pauvre, au contraire 1
— Ah I mais alors, comment lord Nor-

ton a-t-il songé à l'épouser? où l'a-t-il
même rencontrée?

— Dans une maison où elle était la
demoiselle de compagnie, la lectrice
d'une vieille lady qui se prit pour elle
d'affection , lui donnait des toilettes élé-
gantes, l'emmenait partout, aux con-
certs, au bal, en voyage. Elle était extrê-
mement jolie, et lord George, qui avait
un cœur excellent et une tête un peu
folle, eut le malheur de l'épouser.

— Le malheur ? Ils n'ont pas été heu-
reux, alors?

— J'appelle un malheur un mariage
semblable. Elle est très douce, bien éle-
vée, gracieuse; elle chante parfaitement,
elle avait des succès mondains, mais
quelle race à greffer sur l'arbre généa-
logique des Norton 1

— Ah 1 vraiment vous avez des idées
bien surannées 1 s'écria Ellen. Moi j 'ap-
prouve tout à fait lord Norton. Tel que
vous me le dépeignez, il devait ressem-
bler à Digby 1 Et j 'ai de la peine à son-
ger qu'il est mort. U est vrai que, s'il
vivait, Dibgy serait en Corse, tandis que
demain il sera là.

Mrs Gilkins sourit poliment. Elle n'ad-
mettait pas l'enthousiasme. Elle était
trop respectueuse pour se permettre une
observation ; mais, si elle n'eût pas été
renseignée à l'avance, si elle n'eût pas
été certaine que le docteur Harris appar-
tenait à une excellente famille elle eût
eu des craintes sur l'origine d'une jeune
personne si peu pondérée.

(A suivre.)

ler dans ce fauteuil au coin de la chemi
née; et nous causerons. Vous dites que
vous avez reçu une lettre de Dibgy?

— Lord Digby Norton m 'a écrit, en
effet , une lettre datée de Londres, où il
m'annonce son arrivée pour demain ma-
tin, en compagnie de M. Holfer.

— Qui est M. Holfer?
— L'hom.ne de loi de la famille, ou

plutôt du dernier lord ; car, avant lui,
c'était le très honorable M. Richard Eger-
ton qui avait cet honneur, dont il hérita
de son père. Depuis cent cinquante ans,
les Egerton ont servi les Norton. L'his-
toire de la rupture survenue entre lord
George et M. Richard Egerton est assez
embrouillée.

Ellen ne s'intéressait pas du tout à cette
histoire. Elle dit :

— Lord George Nortonl Nous avons
appris sa mort si subitement. Comment
cela est-il advenu? Il était jeune ,

— Un accident de cheval ! dit briève-
ment la femme de charge.

— C'est arrivé à Londres, n'est-ce pas?

On demande à louer un logement de
3 pièces et dépendances, situé au-dessus
de la ville. S'adresser case postale 5833,
Neuchâtel.

Deux dames demandent à louer, pour
le 24 septembre, un appartement de qua-
tre pièces. Ecrire sous initiales J. H. 407
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande de 17 ans, ayant

reçu une bonne éducation et aimant
beaucoup les enfants, cherche une place
de bonne.

S'adresser à Mlle Weil , faubourg de
l'Hôpital 21.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour l'Angleterre, une
bonne d'enfants expérimentée, d'au
moins 24 ans, parlant français. Gage
30 francs. Voyage payé. — S'adresser au
bureau du journal. 423

«On Homo li fta tout de suite une jeune
UU Ut filMUUL fille, brave et honnête,
pour aider dans un café. S'inf. du n° 422
au bureau du journal .

On demande un bon

domestique vigneron
S'adresser à Alcide Chautems, Peseux.

Uue personne en santé, de
bon caractère et sachant

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

On demande, pour la seconde semaine
de juillet, une bonne cuisinière, de toute
confiance, pour faire le ménage de deux
dames habitant Couvet.

Adresse : Grand'Rue n° 10, Couvet.

ON CHERCHE
pour une bonne maison, une fille conscien-
cieuse pour soigner un enfant et aider
dans le ménage. Gage 25 fr. S'adresser à
Mme Alfred Picard, à Bienne.

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

Boreaa de placement TS% t̂
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
¦— n ia ir-w ni ¦MII I  I I i ian'iaman iii iiinM .l.imln

Une personne de toute confiance se
recommande pour des raccommodages à
la maison. S'adresser à Mmo Wagnières,
rue de l'Hôpital 15, au 2m0 étage.

UN JEU F HOMME
actif et intelligent , au courant du
travail de bureau, trouverait emploi
immédiat dans les naines et scieries
de Clendy, à Yverdon.

Adresser les offres avec références au
directeur. H 8016 L

Un jeune homme actif trouverait de
l'occupation à la fabrique de caisses
d'emballage Henri Christinat, Landeron.

Fermier
est demandé tout de suite pour
reprendre une vacherie en pleine
prospérité. S'adresser pour de
plus amples renseignements à

l'Agence agricole et viticole
J A M E S  DE R t Y N I E R

Neuchâtel

Uns bonne repasseuse et tlancblssensB
demande de l'ouvrage à la maison ou en
journées. — S'adresser au magasin Prisy
rue de l'Hôpital 10.

On demande pour tout de suite, dans
un petit pensionnat du Vignoble, une

j eune institutrice
brevetée, si possible connaissant l'alle-
mand. Adresser les offres sous E. R. 417
au bureau du journal.

Une personne cherche des journées
pour laver et récurer. — S'informer du
n° 418 au bureau du journal.

DEMOISELLE OE MKGASIH
La Société anonyme des établissements

Jules Perrenoud & Cie, à Cernier, de-
mande, pour le 15 juillet prochain, une
demoiselle de magasin bien au courant
de la vente des tissus, confections et
trousseaux.

Adresser les offres avec prétentions et
sérieuses références. H 3370 N

La librairie-papeterie James At-
tinger aurait l'emploi d'un jeune homme
actif et honnête pour un poste de garçon
de peine et commissionnaire.

Un robuste garçon, tonnelier, de 18 ans,
cherche place pour le travail de la cave
et du bois, dans la Suisse française. Entrée
le lor juillet. Certificats à disposition. —
Adresser les offres à A. F. K., Ochsen-
easse 5. Râle

BOBLOOSaS
Un remonteur de rouages, un poseur

d'aiguilles et un jeune homme ayant
quelques notions d'horlogerie, trouve-
raient occupation immédiatement à la
fabrique

BOREL FILS (fe Cie, Parcs 4
OlI PhPTT'tî P à Placer dans un
UU UilCl UllC magasin, une jeune
fille parlant le français et l'allemand. —
Prière de demander l'adresse au bureau
du journal. 416

¦APPRENTISSAGES

Apprenti coiffeur
Un jeune garçon intelligent pourrait

apprendre le métier de coiffeur , ainsi que
l'allemand. Apprentissage, logis et pension
gratuits.

S'adr. à M. J. Bielmann, coiffeur , Bâle.

Apprenti-Commissionnaire
Une maison de la place cherche un jeune

homme de bonne conduite, qui aurait
une petite rétribution dès le début. Offres
sous H 3469 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

Ou demande pour fin juillet

Un âPPBEHTI PÂTISSIER
Pâtisserie Fontaine, Terras-

slère 27, Genève. Hc S612X
Jeune homme de 16 à 17 ans, parlant

trois langues, cherche place dans un
bon bureau d'architecte comme apprenti.
— S'informer du n° 415 au bureau du
journal.

Place d'apprenti vacante
chez

MM. Ântenes & Boniôte , en ville
Un jeune homme pourrait

entrer tout de suite à l'Etude
de K. Bonjour , notaire. Uue
rétribution lui sera accordée
s'il possède une bonne écriture.
iMiii«iini«iim,n'WniHii i ¦¦ iin«...nc—BII II i iimanq

PERDU OU TROUVÉ

Il a été perdu jeudi 20 courant, en ville
ou de la ville à la gare, deux billets de
100 fr. Les rapporter contre bonne récom-
pense, à l'Hôtel Bellevue.

depuis l'Ile de St-Pierre à St-Blaise, une
montre argent , mouvement nickel, mar-
quée Georges Rawyler. La remettre contre
forte récompense à M. Georges Ravyler,
à Fontainemelon. H. 3471 N.

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

Promesses de mariage
Jean-Baptiste Fraquelli, maçon, Tessi-

nois, et Lucie Winteregg , domestique,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
20. Jules-Albert Rawyler, boulanger, et

Marie-Elise Schleppy, cuisinière, les deux
à Neuchâtel.

21. Gottlieb Heimann, employé au J.-S.,
à Neuchâtel, et Hélène Jeanneret-Gros-
jean , ouvrière de fabrique, à Valangin.

21. Alfred-Edouard Monnard, imprimeur,
et Clara Falcy, professeur de chant, les
deux à Neuchâtel.

22. Jacob-Adolphe Hâmmerli, cordon-
nier, à Neuchâtel, et Henriette-Amanda
Schwander née Juillard , journa lière, à
"Valangin.

Naissances
21. Georges-Edouard , à Abram-Louis

Porret, chauffeur au J.-S., et/ à Marie née
Borel.

21. Charles-Louis-Eugène, à Numa-Henri
Jaquet , maitre-boucher, et à Anna-Sophie
née Dellenbach.

22. Emile-Henri, à Emile-Daniel Cere-
ghetli, gypseur, et à Jeanne née Bonny.

Décès
22. Marie-Rose Glauque, apprentie tail-

leuse, Bernoise, née le 29 août 1884.

ÊTâT GSVSL DE NEUCHATEL

CHOSES ET AUTRES

Le rhume des foins. — Tiré d'un jour-
nal parisien :

Vous avez sûrement rencontré, aux
beaux jours de la semaine dernière, des
personnes atteintes d'une affection
étrange. Fuyant le soleil et l'éclat du
jour, elles ne paraissaient à l'aise que dans
les plus noires ombres de la nuit. J'en
ai vu qui ne pouvaient, sans une sensa-
tion de vertige et d'intolérable angoisse,
traverser, à midi, les Champs-Elysées.
Un sentiment de pesanteur, une irrita-
tion générale des muqueuses, souvent la
fièvre, l'inappétence et l'insomnie tour-
mentent ces malades. Tous ces symptô-
mes, et d'autres que je passe, furent
groupés par des médecins anglais qui en
firent les premières descriptions sous le
nom de «fièvre des foins. * L'école fran-
çaise, plus préoccupée du caractère catar-
rhal qui prédomine, dit «rbume des
foins. »

Une hypothèse nouvelle, ingénieuse à
coup sûr, et qui mérite d'être approfon-
die, a prétendu trouver dans le pollen
des arbres le véhicule de cette bizarre
maladie. Cette poussière safranée tourbil-
lonnant dans les rayons du soleil estival
entraînerait avec elle les germes du rhu-
me des foins. Nous avons voulu interro-
ger sur ce point un spécialiste, et, avec
une parfaite bonne grâce, le docteur

Viollet, chef du service laryngologique
de l'hôpital Péan , a bien voulu complé-
ter notre information.

« — Je ne sais trop, nous dit le doc-
teur, si le met de «germe» est bien
exact. Il est fort possible que le pollen ,
en particulier celui des platanes, agisse
sur nos organes comme un irritant pure-
ment mécanique. Cela suffit à affecter la
muqueuse et à déterminer l'état catar-
rhal.

«Un point hors de doute, dans cette
recherche encore fort incertaine des cau-
ses du rhume des foins, c'est que ce mal
affecte surtout des neurasthéniques. Les
nerveux, les surmenés, les détraqués de
toute sorte, qui abondent sur le pavé des
villes, y sont plus sujets que tels robus-
tes campagnards, lesquels passent cepen-
dant leur vie aux champs, exposés à de
bien plus abondantes invasions de pol-
lens, bien plus variés. En ce sens, on
peut dire que le rhume des foins est une
maladie de luxe. Elle atteste le raffine-
ment des extrêmes civilisations.

Cependant, il faut de plus tenir compte
d'influences locales encore très mal ex-
pliquées. Pourquoi cette bizarre affection
est-elle si fréquente en Angleterre et en
Amérique, surtout au Canada? Pourquoi,
en France, le Havre demeure-t-il son
centre de prédilection et, si l'on peut
dire, sa capitale nosographique? Pour-
quoi , enfin , de vastes régions nullement
dépourvues d'arbres en sont-elles tout à
fait exemptes? Il y a là de quoi provoquer
de curieuses investigations. Et je vous
avoue, conclut modestement le docteur ,
qu'il ne m'est pas possible, en l'éta t, de
vous en dire plus long. »

De cet exposé sommaire on peut du
moins tirer une moralité. Le pollen n'est
peut être pas si coupable. Ne nous hâ-
tons pas de maudire les platanes de nos
boulevards. Composons-nous par une
bonne hygiène des nerfs solides et sains.
Et nous nous moquerons du rhume des
foins 1

Constructions nouvelles. — Il y a
quelque temps, un architecte de nos
amis, écrit Max de Nansouty, nous fai-
sait visiter ce que l'on peut nommer la
carcasse d'une grande et belle maison
qu'il venait de construire. C'étaitla mai-
son moderne, toute en fer et en acier,
sauf ses appuis de robuste maçonnerie.
« Nous pourrons narguer l'incendie,
nous disait-il, et comme ingénieur, vous
devez être content des architectes. »

Assurément ! En ce qui concerne l'em-
ploi du métal et son utilisation au dou-
ble point de vue de l'économie et de la
résistance, nos constructeurs sont arri-
vés à de remarquables résultats. Mais
nous refusâmes de donner à l'auteur
notre «satisfecit» avant d'avoir vu com-
ment il ferait le garnissage de cette belle
ossature. Nous ne doutons nullement,
d'ailleurs, qu 'il ne résolve, de main de
maître, cette dernière partie du pro-
gramme : encore convient-il de constater
qu 'elle est très délicate et que l'on ne
saurait y apporter assez d'attention.

Il ne faut pas oublier, en effet, que la
fonte, le fer et l'acier sont extrêmement
dilatables : pour prévoir le danger d'in -
cendie dont la crainte est mise, par une
mauvaise fée, dans le berceau de toute
construction métallique, il faut se préoc-
cuper de ne laisser , autant que possible,
aucune partie de métal qui puisse être
échauffée ou rougie, à la portée du jet
d'eau froide du pompier sauveteur. Des
peinturée, de timides et artistiques en-
duits ne suffisent pas pour assurer la sé-
curité : il est nécessaire d'employer, et

l'on n'y songe pas assez par amour de
l'art , des revêtements en briques et des
mortiers au ciment épais. Parfois, on y
perdra un peu de l'esthétique rêvée, muis
cela vaut mieux que de risquer en cas
d'incendie des écroulements qui se géné-
ralisent, se combinent, s'aggravent les
uns par les autres, et dont on a trop sou-
vent de fâcheux exemples depuis que le
fer a conquis la place qu 'il tient utile-
ment, d'ailleurs, dans la construction.

La coloration des poisons. — On a
le droit philosophique de se tromper et
il n'est pas discutable que l'on en use
largement. Les conséquences sont parti-
culièrement graves lorsqu'il s'agit d'ab-
sorber ou de faire absorber à son voisin,
par une voie quelconque, une des dro-
gues dont regorge l'arsenal de la phar-
macopée actuelle. Pour éviter les erreurs,
on conseille d'enfermer les dangereux
produits dans des bocaux en verre co-
loré, ou , mieux, de les colorer eux-mêmes
avec quelque colorant inoffensif.

Vous croyez que l'on est quitte, à ce
prix, de tout danger? Malheureusement
non. Ainsi, pour empêcher les gens de
confondre le cyanure de mercure en so-
lution avec autre chose, on le colore en
rouge. Enfants, n'y touchez pas !

Eh bien I d'après ce que nous apprend
M. Manseau dans le « Bulletin de la So-
ciété de pharmacie de Bordeaux » de
mars dernier, un assoiffé aperçut le fla-
con de cyanure coloré, supposa qu'il
contenait du vin et en avala une lampée.
Funeste lampée !

M. Manseau , considérant que la teinte
rouge induit ainsi en erreur les intem-
pérants, propose de renoncer à cette co-
loration pour les solutions de substances
vénéneuses, entre autres des' antisepti-
ques. Il conseille l'emploi de la colora-
tion bleue déjà indiquée par l'Académie
de médecine pour les redoutables solu-
tions de sublimé corrosif. En effet, la
couleur bleue n'appartient à aucun li-
quide consommé comme boissons. On
peut proposer tout ce que l'on veut à la
soif d'un ivrogne invétéré et docile :
mais, si on lui verse quelque chose de
bleu, l'ivrogne aura, n'en doutons pas,
jusqu'à son dernier souffle, assez d'ins-
tinct pour se soustraire à la .tentation.

Nous connaissions déjà l'influence du
bleu dans les arts : voilà un nouveau
chapitre ouvert à l'influence du bleu
dans lu pharmacie.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner tout de sulte,J|;faubourg de

l'Hôpital 36, 4mo étage, joli logement non
mansardé, bien exposé au soleil , compre-
nant 3 chambres, chambre-haute, cuisine,
galetas et cave, part à la buanderie et au
séchoir. Prix 450 fr. — Pour le visiter,
s'adresser au café du Faubourg. c.o.

A LOVER
tout de suite un joli appartement de deux
ou trois chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin. Belle situation. Fahys 67. c.o.

A louer ponr le 34 juillet, au
Tertre, deux petits logements.
— Etude des notaires Guyot A
Dubied.

Ffl.hvft 17 A louer deux aP"
*" "M»**Jf w A • parlements avec
terrasse et un local à l'usage de magasin
ou atelier. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

il\\\Yi\\t'\V 9A A louer un petit ap-
UimaiIOl <V parlement remis à
neuf. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Appartement à louer
pour Saint-Martin ou pour un terme plus
rapproché, à partir du 15 juillet, au
château de Peseux, 6 chambres avec
dépendances, jouissance partielle du jar-
din. Eau sur l'évier, gaz ; à proximité
immédiate du tram Neuchâtel-Peseux.

S'adresser à M. le professeur Béguelin,
au château de Peseux. H 2057 N c.o.

A loner, a Corcelles , un bel
appartement de 5 chambres,
cuisine , chambre de bains, bel-
les dépendances , jardin pota-
ger et d'agrément. Eau et gaz.
Belle vue. — S'adresser Etude
A.-X. Branen, notaire , Trésor 5.

A louer deux logements de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser à Louis
Touchon, Valangin.

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

S'adresser Etude Ed. Petltpierre ,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

A louer à Vieux-Châtel, un joli logë^
ment de cinq pièces, buanderie et dé-
pendances. Situation agréable, à proximité
du tram et de l'Académie.

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

A LOUl^
tout de suite, près Saint-Biaise , deux
villas de 5 et 10 pièces, jardin et dépen-
dances. Conviendrait pour séjour d'été.
Vue magnifique. S'adresser à MM. Zum-
bach & Gie, à Neuchâtel. 

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

A loner, pour St- Jean on plus
tôt si on le désire, un logement
de 3 pièces, rne de la Côte.

S'adr. a M. J. Morel, Serre S.

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et bonne pension à

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

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

Petite chambre meublée, à louer tout
de suite, rue du Môle 4, au 3nie.

Belles chambres. — Pension soignée.
Facilité pour le français. — Avenue du
1er Mars 6, lor étage.

Pour tout de suite, chambre non meu-
blée, indépendante. — Temple-Neuf 8, au
1er étage.

Belle chambre meublée à louer
S'adresser rue des Terreaux 7, 2me étage.

Séjo-o.3: cL'IÊté
A louer, aux Hauts-Geneveys, belle

chambre meublée avec part à la cuisine.
S'adresser à Mme Masselin, au dit lieu.
A louer une chambre indépendante,

pour un coucheur honnête, rue de l'Hôpi-
lal 15, 2m° étage. 

A louer une chambre meublée, avec
un ou deux lits. S'adresser Rocher 28, au
2mo fitaee.

LOCATIONS DIVERSES

A l  trwm «OV* immédiatement,louer Evole 8? un
grand local & l'nsage d'entre-
pôt ou d'atelier. — S'adresser
Etude des notaires Guyot «fe
Dubied. .

A lnii-^T* à une aame> Qeux
***m*w ***.wA jolies chambres,meu-

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

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

 ̂A louer, belle chambre meublée, deux
fenêtres, pour le 15 juillet. S'adresser rue
Coulon 12, plain-pied, à gauche.

Belle chambre meublée, au soleil, indé-
pendante. S'adr. place du Marché 2, 1er.

Jolie chambre meublée, bien éclairée,
pour le 1er juillet. S'adresser Bercles 3,
au 3m0 étage.

Chambre meublée avec pension, S'adr.
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre ii louer, rue du
Château 8, Smo. 

Chambre et tgr rue Pour'
Chambre et pension, maison du Cercle

catholique, 3œ° étage. c.o.
Belle chambre meublée, indépendante

et au soleil. Seyon 22, 3mo étage.
Belle chambre meublée, indépendante.

S'adr. rue de l'Hôpital 11, 3°"' étage, c.o.

Séj o-uir cL'Eté
Bonnes chambres et pension bourgeoise

à l'Hôtel de Commune, à Rochefort.

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

A louer dès maintenant on
pour époqne & convenir, rue
des Poteaux, un magasin avec
arrière-magasin et cave en sous-
sol. S'adresser Etude des notai-
res «Guyot «fc Dubied.

Magasin à Vill amont
à louer dès maintenant. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, Ghavannes 17, un local utilisa-
ble comme magasin ou atelier et un loge-
ment. Eau. S'adr. à Henri Landry. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
Une personne de toute moralité demande

à louer une chambre non meublée, située
au midi, dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres Z. Z. 403 au bureau
du journal.

©M CHERCHE
pour Noël un appartement de 6 pièces
et dépendances, si possible avec jardin,
à proximité de la ville. Adresser les offres
écrites sous initiales J. M. 406 au bureau
du journal.

a Neuchatel-Ville
Bu 17 au 22 juin 1901
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LAITIERS J | |

Eymann-Schneider 36 31
Bonjour, Herbert 32 31 '
Mollet , Ernesl 32 31
ScheideRRer , Jean 38 31
Maffli , Alfred 37 32
Lebet, Louise 36 32
Ghollet , Paul 39 32
Deschamps, Jean 37 33
Diacon , Charles 37 33
Reber, Fritz 36 32
Helfer, Daniel 35 31
Geiser, Henri 20 34
tsenschmidt, Christian 39 31
Sauvain , Edmond 36 33
Montandon , Paul 35 32
ZurbrugR, Charles 40 31
(Juillet , Charles 38 32
Moser, Gottfried 31 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
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Le Savon Callet, au soufre et gon-
iron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les Impuretés du teint. 80 c. le pain
lans les pharmacies et bonnes drogueries.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


